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: dispositif gratuit et national d’écoute et

Site d’une

l’autisme,  l’enfant à se développer, trouver 



d’enfant avec autisme 

précoce de l’autisme

Avec le soutien de la Fondation UEFA pour l’Enfance.

https://www.autisme-les-premiers-signes.org 









Attestation de déplacement dérogatoire

Nom et prénom :

Né(e) le :

Adresse :

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je dois sortir pour travailler

je fais les courses
les plus importantes
alimentation, hygiène et pharmacie

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

Fait à

Date Signature :

je dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Heure de départ

P O L I C E
N A T I O N A L E

POLICE

PALAIS DE JUSTICE

Je suis en situation de handicap :

intellectuelle

Surdité

Handicap
psychique

Autisme

d’expression
Handicap
visuel

pour aller à la police ou au tribunal

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire



Attestation de déplacement dérogatoire

Nom et prénom :

Né(e) le :

Adresse :

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je dois sortir pour travailler

je fais les courses
les plus importantes
Alimentation, hygiène et pharmacie

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

Fait à

Date Signature :

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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P O L I C E
N A T I O N A L E

POLICE

PALAIS DE JUSTICE

Je suis en situation de handicap :

intellectuelle

Surdité

Handicap
psychique

Autisme

d’expression
Handicap
visuel

pour aller à la police ou au tribunal

Je coche 1 seule case par sortie.

A chaque fois que je sors je prends mon attestation et ma carte d’identité.
La police peut me les demander.

Attestation de déplacement dérogatoire
Qu’est-ce que je dois faire ?

J’écris toutes les informations sur le papier.

Nom
Prénom

Sexe Né(e) le

Taille
Signature
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J’explique pourquoi je sors de chez moi

je dois sortir pour travailler

je fais les courses
les plus importantes

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

Fait à

Date Signature :

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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pour aller à la police ou au tribunal

Attestation de déplacement dérogatoire
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J’explique pourquoi je sors de chez moi

je dois sortir pour travailler

je fais les courses
les plus importantes

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

Fait à
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je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Attestation de déplacement dérogatoire

Nom et prénom :

Né(e) le :

Adresse :

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je dois sortir pour travailler

je fais les courses
les plus importantes

je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

Fait à

Date Signature :

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Nom et prénom :

Né(e) le :

Adresse :

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je dois sortir pour travailler

je fais les courses
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je m’occupe d’autres personnes
je vais aider des personnes fragiles
je vais déposer mes enfants
je vais chercher mes enfants

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

Fait à

Date Signature :

je suis dois aller chez le docteur
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Attestation de déplacement dérogatoire

En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant règlementation des

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19.

Nom et prénom :

Né(e) le :
Adresse :

J’explique pourquoi je sors de chez moi :

je vais travailler

je fais des courses importantes

je vais aider des personnes fragiles ou

je fais une petite promenade

ou je vais sortir mon chien

Fait àDate

Signature :

je vais à la pharmacie, chez le docteur

ou faire des examens.
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT EXCEPTIONNELLE 

Si je n’ai pas d’imprimante, je 

Je m’appelle

Je me déplace exceptionnellement aujourd’hui :

Pour m’occuper d’une personne 



l’école est en 

présentation de leur spectacle et tant d’autres 

Comment puis-je expliquer la COVID-19 à mon enfant? 

« qu’il y a un Mais il n’y a 
d’être si on a le virus, parce qu’on ne le 

connait pas encore bien. Ce qu’il y a de positif, contrairement à la grippe 
c’est qu’on l’empêche 

Expliquer que le but des mesures actuelles est d’empêcher la propagation du 

L’enfant peut avoir besoin d’être rassuré : Il n’est pas 

sœurs parce qu’ils sont en santé. Mais il y a des 
personnes plus fragiles qu’eux, comme des 

10 



métaphores, adaptées à l’âge de l’enfant.
« C’est comme si 

virus d’une l’autre.

parfois même tu ne t’en rendras même pas 

l’amener 

d’impuissance
l’enfant l’ l’aide

d’être d’autos.
C’est

C’est

d’autos



 





 

 
Quelques outils d’activités



















Occuper votre enfant : MISE EN PLACE D’UN PLANNING D’ACTIVITÉ

ANTICIPER ET GÉRER
LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES 
PENDANT LE CONFINEMENT

1 . ANTICIPATION DES COMPORTEMENTS PROBLÈMES

Astuce :

www.gncra.fr/covid-19-ressources-familles

16 mars 2020

 et se munir 

dérogatoire dûment remplie soit d’une 

Astuce :

POUR LES ENFANTS 
HABITUELLEMENT PRIS 
EN CHARGE PAR UN ESMS :



2 . GESTION DES COMPORTEMENTS PROBLÈMES

GNCRA :

Astuce :

reproduise pas

Astuce :

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
VOUS AVEZ BESOIN D’UN CONSEIL PENDANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Groupement National des Centres Ressources Autisme 
(GNCRA)
www.gncra.fr
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l’Autisme Que faire à la maison durant le confinement ? éditée 
par l’hôpital Robert Debré

D’autant plus qu’avec le confinement, les routines habituelles sont 

quelques conseils qui peuvent m’aider :

mêmes heures que d’habitude.

lui fais faire une croix sur l’image, la cocher, la toucher ou enlever 
l’image quand l’activité est réalisée. Je le félicite et je peux même le 



d’attention de mon enfant). 

carte de fin d’activité pour signifier la fin.



peuvent s’aggraver
changement des habitudes de repas…

ts… En cas d’inquiétude importante, parlez
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les troubles du sommeil de l’e



Coucher et lever à heures régulières, éviter l’exposition aux 
écrans ou l’activité physique en soirée

: moment d’intimité 

d’activités.

Conseils sur l’hygiène du sommeil



d’emploi

Boire de l’eau





Unité D’Evaluation Loire Autisme

Le Centre Léo Kanner est une équipe pluridisciplinaire spécialisée du Centre Hospitalier Universitaire de 
Saint-Étienne constituée de pédopsychiatres, pédiatres et généticiens, spécialisés dans le diagnostic et 
l’évaluation des troubles envahissants du développement, autistiques et apparentés, chez l’enfant et 
l’adolescent. 

l’UDELA , du Centre Léo Kanner et de l’Equipe Relais Formation restent présents pour toutes 
demandes par téléphone ou par mail 

L’équipe de 



Face à l’autisme, 
PILA s’adresse aux aidants
La plateforme de répit PILA s’adresse aux aidants 
ligériens, familles ou proches, d’enfants ou d’adultes 
porteurs de troubles du spectre autistique.

Nous sommes là pour : 
> Échanger avec vous, évaluer votre situation 

et vos besoins
>  Informer sur les dispositifs d’aide et vous orienter vers 

les structures et services existants
> Répondre à vos demandes de conseils et de mise en place 

de relais 
> Proposer et coordonner diverses solutions de répit ou de soutien
> Soutenir et vous conseiller dans votre vie quotidienne
> Favoriser le maintien de la vie sociale et lutter contre 

le repli sur soi

Comment nous contacter ? 
L’ accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi 
au Appel gratuit0 800 945 042  de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Des permanences de proximité : 
 Roanne      Montrond les Bains      La Talaudière

Quand contacter PILA ? 
PILA est un service permanent que vous pouvez 
contacter quand vous avez besoin : 
>  d’échanges et de conseils
>  d’informations et orientation
>  d’organiser un moment de répit 
>  d’une aide sur le plan administratif
>  d’un soutien ou d’une aide à domicile
>  d’organiser un séjour de répit ou des vacances
>  de trouver une structure d’accueil de jour ou de loisir
>  de trouver une solution d’accueil temporaire d’hébergement
>  de trouver des activités spécifi ques à vos besoins 

(sport, ...)

Face à l’autisme 
 nous sommes là

ROANNE 

 LA TALAUDIÈRE

MONTROND LES BAINS 



Comment se déroule l’accompagnement PILA ?
Pour répondre à vos demandes, PILA a mis en place une méthode d’accompagnement adaptée 

Évaluation 
de vos besoins 

et des ressources 
mobilisables

Élaboration 
de votre projet 

de répit

Accueil et écoute 
de vos attentes

Face à l’autisme, nous sommes là

L’équipe PILA
>  Une coordinatrice gère le 

fonctionnement de la plateforme 
PILA

>  3 conseillers vous écoutent 
et vous accompagnent

>  Un réseau de professionnels 
du secteur médico-social peut 
être également mobilisé sur tout 
le département : psychologues, 
éducateurs...

> Accompagnant éducatif et social

Face à l’autisme 
nous sommes là

Coordination 
des intervenants 

et suivi 
de votre projet

Les partenaires PILA
Plusieurs acteurs médico-éducatifs ligériens sont mobilisés pour faire vivre la plateforme 
de répit PILA 

 
 

  
 
 

0 800 945 042 
contact@pila42.help  

13 rue Grangeneuve
CS 50060
42 002 St-Etienne - Cedex 1

www.pila42.help

Appel gratuit
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WEBOGRAPHIE 

Expliquer le Coronavirus 

- Coco Virus https://www.cocovirus.net/ 

- Santé BD https://santebd.org/ 

R4P – Informations Coronavirus https://r4p.fr/actualites-r4p/8-reseau-r4p/684-informations-
coronavirus 

 

Site handicap. Gouv : https://handicap.gouv.fr/actualites/article/covid-19-et-autisme-retrouvez-tous-
les-dispositifs-d-appui-mis-en-place 

Gestion des troubles du comportement 

- Beaulieu-Pelletier, G. & Philippe, F. L. (2020). Parler du COVID-19 aux enfants : Gérer les impacts 

psychologiques. http://www.elaborer.org/covid_enfant.pdf 

- GNCRA “ les fiches du GNCRA” https://gncra.fr/covid-19-les-fiches-du- 

gncra/ 

- PÉDOPSYCHIATRIE, Hopital Universitaire Robert Debré-Paris, Centre 

d'Excellence pour les Troubles du Spectre de l'Autisme et les Troubles Neurodéveloppementaux 

Service du Pr R.Delorme https://www.pedopsydebre.org/ 

Activités : 
 
 

 
 

- Des activités proposées par les orthophonistes : https://sos-ortho.org/

 

- Le livret des ergothérapeutes : https://www.fichier-
pdf.fr/2020/04/01/fichier- pdf-sans-nom/fichier-pdf-sans-nom.pdf 

 
- Ateliers créatifs : 

https://blog.savoirsplus.fr/category/fiches-creatives/petite- enfance-0-3-
ans/ 
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