Principales réalisations de
l’association


Les « cafés de l’autisme »



Soirées thématiques, conférences,



Exposition photos itinérante Un
autre Regard,



Ateliers individuels de sports et loisirs pour enfants et adolescents,



Séances de cinéma adaptées et de
théâtre pour les personnes autistes
et leurs familles



Organisation de formations et séminaires parents/professionnels.



Représentation à la CDA



Création d’une antenne Pas à Pas
dans le département (traitement
ABA)



Groupes de fratrie



Ateliers d’habilités sociales pour
adolescents autistes



Actions de sensibilisation auprès
des établissements scolaires (élèves
et enseignants)

Qui sommes nous ?


Parents et amis d’enfants ou d’adultes
atteints d’autisme, professionnels du
secteur médico-social,



membre du Collectif des Associations
de Personnes Handicapées du Finistère (CAPH29),



partenaire d’Autisme France dans le
Finistère,



membre administrateur d’Autisme
France Bretagne Pays de Loire
(URAFBPL).

Contact
autismecornouaille@orange.fr
06 82 33 69 73
06 66 77 02 97
www.autismefrance.org

Autisme

Syndrome d’Asperger
TED

En France,
1 enfant sur 150 souffre de Troubles
du Spectre Autistique (TSA).
Ce n’est pas un handicap rare.
Qu’est ce que l’autisme ?
C’est un handicap social, qui apparaît
toujours avant l’âge de 3 ans et qui se
caractérise par des difficultés :


dans les relations sociales



dans la communication, verbale et
non verbale



dans le développement du jeu et de
l’imagination (intérêts restreints,
stéréotypies).

Le diagnostic à la naissance est difficile
car les comportements caractéristiques
n’émergent pas avant 18 ou 36 mois.
Les garçons sont 4 fois plus touchés que
les filles.
Il peut y avoir des pathologies associées
comme l’épilepsie.

Les causes de l’Autisme

Le syndrome d’Asperger

Contrairement à des hypothèses erronées,
l’autisme n’est pas causé par un dysfonctionnement de la relation entre la mère et
l’enfant.

C’est un trouble envahissant du développement (TED). Il est souvent diagnostiqué tardivement, car différent de l’autisme connu du grand public.

C’est une pathologie à forte composante
génétique due à une anomalie du développement neurologique pendant la période de
maturation du cerveau.

Un diagnostic précoce et une prise
en charge précoce :
les clés pour un meilleur avenir.
Toutes les recherches le prouvent :
Le développement d’enfants autistes peutêtre favorablement influencé par un diagnostic précoce, posé selon les classifications internationales, et une prise en charge
intensive, précoce et individualisée basée
sur les approches comportementales
(ABA,TEACCH, PECS).

Les personnes atteintes ont des capacités
intellectuelles préservées mais souffrent de
problèmes de communication et de socialisation.
Votre enfant évolue de façon décalée, a
des attitudes étranges, a du mal à jouer
avec les autres enfants, avec tendance à
l’isolement. Il n’aime pas les changements, prend tout au premier degré, ne
comprend pas l’humour, les sousentendus. Il a une bonne mémoire et des
intérêts restreints.
Pensez au syndrome d’Asperger
Renseignez-vous auprès du groupe
Asperger/Autisme
de Haut Niveau de l’association

