Le Trouble du Spectre Autistique en
images

L’Autisme
L’autisme est un trouble neurologique
➨ qui dure toute la vie et se manifeste durant

la petite enfance.

Manifeste de
l’indifférence

Se joint à un groupe
Les interactions sont
seulement sur l’insistance unilatérales
et avec l’aide d’un adulte

Choix Rationnel d’Inclusion

➨ sans distinction de sexe, de race ou de

situation socioéconomique.
Il se caractérise principalement par

Indique ses besoins
en utilisant la main
d’un adulte

Ne joue pas avec
les autres enfants

Parle de façon incessante
sur un sujet particulier

d’interaction sociale.

Partenaire d’Autisme France
Utilisation écholalique
du langage

Présente des
comportements bizarres

Rit de façon
inappropriée

➨ une attirance pour les activités routinières.

Nous nous battons pour une meilleure
scolarisation et inclusion sociale

➨ des difficultés de communication.
➨ des modes d’apprentissage non

conventionnels.

ASSOCIATION DE PARENTS
D’ENFANTS PORTEURS
DE TSA
(Trouble du Spectre Autistique)

➨ des formes tout à fait particulières

➨ un vif intérêt pour certaines disciplines.

AUTISME CRI 46

Manque de contact
oculaire

N’apprécie pas
les changements

Manque de jeux
imaginatifs

Nous apportons notre soutien
aux familles en leur faisant
connaître leurs droits

➨ des manières distinctives de traiter

l’information sensorielle.

CONTACTEZ NOUS
Fait tourner les objets

Certains peuvent avoir des talents,
mais pas au niveau du raisonnement social

Plusieurs de ces situations vous sont connues.
Interrogez-vous !
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AUTISME CRI 46 – siège à Martel
c/o MM Amery – Bagadou Bas 46600 Martel
contact@autismecri46.fr - www.autismecri46.fr
tél 05 65 37 40 07 ou Mme V. Ledoux 05 65 37 40 21
Antenne Grand Figeac :
Scarlett Lacaille 06 87 42 37 27
Emmanuelle Fayel 06 72 38 82 73
Antenne Grand Cahors :
Myriam Crouzal 06 35 90 22 93
Autisme CRI 46 a été créé en janvier 2005 à
l’initiative de plusieurs familles touchées par
l’autisme sur le nord du département du Lot.

L’association a :
Nos buts
➨ Accueillir les familles
Favoriser

➨ une société plus inclusive.
➨ la scolarisation et l’adaptation des
moyens scolaires.
➨ l’inclusion sociale de nos enfants,
➨ le développement de leur autonomie.
Par
la
connaissance
des
modes
d’accompagnements
éducatifs
adaptés
(TEACCH : éducation structurée…, PECS et
autre : communication visuelle, ABA :
analyse et travail sur les comportements,
travail
sur
les
habiletés
sociales,
psychomotricité et orthophonie adaptées
etc…)

➨ un siège de représentant associatif à la
CDAPH du Lot depuis 2005 (Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). La CDAPH
gère les dossiers des personnes handicapées :
attribution des allocations, orientation scolaire,
éducative et professionnelle
➨ Autisme Cri 46 siège également au CER
(Comité d’Entente Régional qui regroupe les
associations régionales) au CTS de l’ARS
(Conseil Territorial de Santé) du Lot. Sur le
plan régional, elle siège dans la CSDU
(Commission Spécialisée des Droits des Usagers) de la
CRSA (Conférence Régionale Santé et Autonomie) ainsi
que dans le COS (Conseil d’Orientation Stratégique) du
CRA (Centre Ressources Autisme) Midi Pyrénées.

➨ mise en place avec CeRESA

➨ mise en place de formations spécifiques

association de parents, d’une structure
expérimentale (service de soins à domicile)
dans le cadre du Plan Autisme 2008/2010.
Cette structure a été dirigée par le professeur
Bernadette Rogé. Aujourd’hui ACCES 46 est
un SESSAD.

➨ organisation de temps de paroles et de
convivialité.
➨ conseils et accompagnement dans les
démarches
administratives
notamment
auprès de la MDPH.
➨
information
sur
les
dispositifs
d’accompagnement existants localement.

AUTISME CRI 46
Choix Rationnel d’Inclusion
ASSOCIATION DE PARENTS
D’ENFANTS PORTEURS DE TSA

(Trouble du Spectre Autistique)
Partenaire d’Autisme France

Ces engagements nous permettent d’avoir une
vision régionale et départementale sur
l’accompagnement des enfants et adultes TSA.

Nos actions

➨ aide matérielle aux familles adhérentes
pour suivre une formation ou information
(livres, DVD…)

Nous sommes tous des parents bénévoles, votre
soutien nous permet de poursuivre nos actions.
D’AVANCE MERCI.

(Centre Régional
d’Education et de Services pour l’Autisme en Midi-Pyrénées),

ACCES 46 – Puy Lombry 46600 Martel
T. 05 65 27 19 54 - accueilacces46@orange.fr

Bulletin d’adhésion
Date :
Nom :
Adresse :
CP :
Tél :
E-mail :

Prénom :
Ville :

Vous êtes :
! Parent concerné : cotisation annuelle 15 € par famille
! Membre actif : 15 €
! Membre bienfaiteur : don à votre convenance ____ €

Quelques liens et quelques pistes…
www.ceresa.fr
www.autisme-france.fr
http://www.cra-mp.info/fr/
www.has-sante.fr
Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

Mode de paiement : chèque

espèces

virement

(Chèque à l’ordre de AUTISME CRI 46)
Crédit Agricole IBAN FR76 1120 6000 8208 2988 0952 831

Un reçu fiscal vous sera adressé pour déduction sur vos
revenus imposables dans le cadre des limites légales.

Envoyez votre adhésion à :
AUTISME CRI 46 - Chez Mme Valérie Ledoux
Palmélac Nord – 46600 Martel

