Qu'est-ce que
Il ne

L’AUTISME ?

répond pas à son prénom
lorsqu’on l’appelle, pourtant

il n’est pas sourd

À

certains moments,

il lui est

impossible d’être touché

peu d’intérêt
pour les autres

Ses centres d’intérêts peuvent
être très spécifiques et exclusifs :
horaires de train, dates

Elle manifeste

répète toujours
la même question alors
Elle

Le moindre changement
provoque une colère

qu’on lui a déjà donné la réponse

Il joue à côté des autres
mais pas avec eux

Il ne comprend pas
les conventions
sociales : en groupe, il peut

paraître impoli, décalé

Qu'est-ce que

L’AUTISME ?

L’autisme est un trouble grave touchant
l’ensemble du développement d’une personne, tout au long de sa vie. Pour nommer
les formes possibles de l’autisme, on parle
actuellement de Troubles Envahissants du
Développement (TED) ou de Troubles du Spectre
Autistique (TSA).
Dans tous les cas, l’autisme entraîne une
altération :
G des interactions sociales, avec souvent
une tendance au repli
G de la communication, y compris le langage
G du comportement : intérêts restreints,
mouvements répétitifs (stéréotypés)
Généralement, l’autisme
se révèle avant trois ans.

Les causes de

L’AUTISME

À ce jour, il n’a pas été trouvé de cause unique à l’autisme. Il est
probable que plusieurs causes différentes entraînent le développement des signes de l’autisme. Les recherches actuelles suggèrent
fortement qu’il existe des bases neurologiques et génétiques. L’idée
selon laquelle l’autisme trouverait son origine dans des troubles de
la relation mère-enfant est maintenant abandonnée.

Le diagnostic comment, pourquoi ?
Actuellement, le diagnostic de l’autisme repose
sur le repérage d’un certain nombre de signes
caractéristiques au niveau du comportement.
Lorsqu’un nombre minimum de ces signes est
présent, on parlera alors d’autisme.

Une évolution tout au long de la vie

Quels sont les signes d'alerte ?
Absence de babillage, de pointage
ou d’autres gestes sociaux à 12 mois
Absence de mots à 18 mois
Absence d’association de mots à 24 mois
Perte de langage ou de compétences
sociales quel que soit l’âge

Vous avez des doutes, des questions
Vous souhaitez connaître les dispositifs existant
dans votre région pour la prise en charge de l’autisme
Vous cherchez une documentation spécialisée
N’hésitez pas à contacter les Centres de Ressources
Autisme, une équipe spécialisée est à votre écoute
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L’autisme est un trouble complexe qui affecte les individus très
différemment. L’intérêt d’une prise en charge précoce est reconnu.
Une personne autiste peut continuer de progresser toute sa vie, y
compris à l’âge adulte.

