Définition de l’Autisme

BULLETIN D’ADHESION AUTISME DEUX-SEVRES

Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) se caractérise par :
• un déficit persistant de la communication et des
interactions sociales dans des contextes variés.
• un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités.

Cette définition du DSM-5 de 2013 (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) considère
qu'il n'existe qu'une seule catégorie diagnostique, les
TSA, lesquels sont inclus dans la famille des "troubles
neurodéveloppementaux " ; le trouble autistique, le
syndrome d'Asperger ou encore le TED-ns sont intégrés dans cette catégorie des TSA.
Le taux de prévalence de l'autisme : 1/150 (un enfant
autiste sur 150 naissances)
Pour comprendre le parcours de la personne autiste,
se reporter au site de la Haute Autorité de Santé
www.has-sante.fr, « Trouble du spectre de l’autisme
- Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation
chez l’enfant et l’adolescent » et « Trouble du
spectre de l’autisme : interventions et parcours de
vie de l’adulte »

Autisme Deux-Sèvres est fédérée à
l’Union Régionale
Autisme France Poitou-Charentes

(URAFPC)
www.autisme-poitoucharentes.fr

Autisme Deux-Sèvres est
partenaire de l’association
nationale Autisme France

www.autisme-france.fr

Nom et prénom ………………………………………...……………..

Adresse ………………………………………...………..………………..
……………………………………………………………….………...………
Code postal………...….Ville ………………………….…..………...
Tél ………………………………..
Mail ……………………..……..………@..................................
Parents

Amis
Professionnels
(rayer les mentions inutiles)

Montant de la cotisation annuelle: 20 euros
Envoyez votre adhésion ou votre don à :

AUTISME DEUX-SEVRES
Maison des Associations
12 Rue Joseph Cugnot- 79000 Niort
BULLETIN DE DON AUTISME DEUX-SEVRES
Le versement d'un don fait l'objet d'un reçu fiscal de
notre association vous permettant de le déduire de
vos revenus imposables dans le cadre des limites
légales.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :
E-Mail :
Je fais un don pour aider AUTISME DEUX-SEVRES dans
ses actions :
 20 euros
 40 euros
 30 euros
 Libre :

deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr
07 68 35 66 23

Présentation de l’association
Autisme 79 est ouvert :
➢ Aux personnes avec TSA
➢ Aux familles de personnes avec TSA
➢ Aux amis et membres bienfaiteurs
➢ Aux professionnels

Son fonctionnement est basé sur le bénévolat.

Les buts de l’association
•

Venir en aide aux familles ayant des enfants avec TSA

•

Permettre la mise en place d’une éducation spécialisée, individualisée pour ces enfants, adolescents ou
adultes.

•

Participer à la création d’établissements et de services appropriés tendant à :
 L’éducation
 La rééducation
 L’adaptation
 La préparation à l’âge adulte
 L’insertion sociale
 L’hébergement
 L’organisation des loisirs
afin d’intégrer les personnes avec TSA dans la société
et leur permettre d’accéder à une vie digne.

• Informer et former les parents, les professionnels et
le grand public sur les stratégies éducatives spécifiques à l’autisme, en relation étroite avec la recherche scientifique dans ce domaine

• Promouvoir et soutenir des actions de recherche
scientifique
• Collaborer avec toute association poursuivant les
mêmes buts, tant au niveau national, qu’au niveau
régional ou départemental.

Nous contacter
AUTISME DEUX-SEVRES
Maison des Associations
12 Rue Joseph Cugnot - 79000 Niort

Tél : 07 68 35 66 23
Mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr

Site internet :
www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/autisme79
Contact Nord Deux-Sèvres :
Mme ROY Roseline - Tél : 05 49 81 10 15

Les membres du Bureau
Président : M. BAUDOIN Jean-Marie
Vice-Présidente : Mme ROY Roseline
Secrétaire : Mme ZUNTINI Sylvie
Trésorière : Mme MAYMAUD Yvette
Trésorière- adjointe : Mme YOU Christine

Pour les loisirs
• L’ALEPAN accueille les enfants et adultes avec autisme
en parallèle des réunions Autisme 79 et pour des sorties et week-end.
ALEPAN - Maison des Associations- 12 Rue Joseph
Cugnot - 79000 Niort
Tél : 06 33 27 97 15
Mail : alepan79@laposte.net
• L'ALEPA propose des journées, des week-ends et des
séjours pour les enfants et jeunes avec autisme jusqu'à
20 ans.
ALEPA - 35 bis Route de Ligugé - 86280 Saint-Benoît
Tél : 09 50 14 96 22
Port : 06 76 36 65 68
Mail : alepa86@gmail.com
Site internet : www.alepa.fr

Pour les parents et les professionnels qui
souhaitent se former et s’informer
• AUTISME-FRANCE
Tél : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14
Mail : autisme.france@wanadoo.fr
Site internet : www.autisme-france.fr
• EDI FORMATION
Tél : 04 93 45 53 18
Mail: edinfos@wanadoo.fr
Site internet: www.ediformation.fr
• AUTISME DIFFUSION (AFD)
Mail : autismediffusion@orange.fr
Site internet : autismediffusion.com

Pour l’aide au diagnostic et à la prise en charge
des personnes autistes (en appui aux médecins
et centres hospitaliers de proximité)
• Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
pour les 0-6 ans à NIORT - Tél : 05 49 09 79 60
• Centre Psychothérapique pour enfants et adolescents
(CMPEA) à NIORT
Tél : 05 49 78 38 10 pour le secrétariat 0-12 ans
Tél : 05 49 78 38 26 pour le secrétariat 12-18 ans
• UMPEA Nord Deux-Sèvres (CMP)
pour les 0-18 ans à BRESSUIRE et THOUARS
Tél : 05 49 65 07 81
• Centre Expertise Autisme Adultes (CEAA)
Centre Hospitalier de NIORT
Tél : 05 49 78 38 00
• Centre de Ressources Autisme (CRA)
Centre Hospitalier de POITIERS
Tél : 05 49 44 57 59 - Internet : www.cra-pc.fr

Pour les soins
HandiSanté
Centre Hospitalier de NIORT
Tél : 05 49 78 24 83

