Troubles du spectre de l’autisme
Ressources documentaires Covid-19

L’Equipe Relais Formation propose de rassembler quelques
UHVVRXUFHVXWLOHVSRXUOHVHQIDQWV TXHOTXHVRLWOHXUkJH D\DQWXQ
trouble du spectre de l’autisme.
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Ƒ 'H QRPEUHX[ OLYUHV YLGpRV HQ OLJQH VRQW GLVSRQLEOHV
DX FHQWUH GRFXPHQWDLUH  GX  FHQWUH  UHVVRXUFH
DXWLVPH 

&5$  5K{QH $OSHV

/\RQ  

KWWSZZZFUDUKRQHDOSHVRUJ

Ƒ6LWHGX*1&5$ *URXSHPHQW1DWLRQDOGHV
&HQWUHVGH5HVVRXUFHV$XWLVPH IpGqUHHWUHSUpVHQWH
OHV&5$KWWSVJQFUDIU
KWWSVZZZIDFHERRNFRP*1&5$XWLVPH

Ƒ$XWLVPH,QIR6HUYLFH: dispositif gratuit et national d’écoute et
G LQIRUPDWLRQKWWSVZZZDXWLVPHLQIRVHUYLFHIUDFWXDOLWHV


Ƒ8QVLWHZHEKWWSZZZSDUWLFLSDWHDXWLVPHEHSite d’une
DVVRFLDWLRQ EHOJH R WURXYHU GHV LQIRUPDWLRQV SRXU
FRPSUHQGUH l’autisme, DLGHUl’enfant à se développer, trouver
GHVRXWLOVSUDWLTXHV






Ƒ8QVLWHZHESRXUFRPSUHQGUHOHFRPSRUWHPHQW

d’enfant avec autisme KWWSVGHX[PLQXWHV
SRXURUJ





















Ƒ   6LWH GX 5pVHDX 53 5pVHDX 5pJLRQDO GH 5ppGXFDWLRQ HW GH 5pDGDSWDWLRQ

3pGLDWULTXH HQ5K{QH$OSHV  UDVVHPEOHOHVSURIHVVLRQQHOVLPSOLTXpVGDQV
ODSULVHHQFKDUJHGHO HQIDQWHWGHO DGROHVFHQWHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSTXHO
TXH VRLW OH W\SH GH KDQGLFDS HW TXHO TXH VRLW OH PRGH G H[HUFLFH GX
SURIHVVLRQQHOKWWSUSIULQGH[SKS






Ƒ 6LWH $XWLVPH  OHV SUHPLHUV VLJQHV  8Q ZHEGRFXPHQWDLUH VXU OH UHSpUDJH

précoce de l’autisme 5pDOLVDWLRQ  %HQMDPLQ /DXUHQW
SURGXFWLRQ),5$+HQFROODERUDWLRQDYHF$XWLVPH
)UDQFHHWOH&HQWUH5HVVRXUFHV$XWLVPH5K{QH$OSHV
Avec le soutien de la Fondation UEFA pour l’Enfance.
https://www.autisme-les-premiers-signes.org



 &ODLUH 0DUWLQ 8QH


([SOLFDWLRQVGX&RYLG




Attestation de déplacement dérogatoire
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

Je suis en situation de handicap :
'pÀFLHQFH
intellectuelle

Handicap
psychique

Surdité

Autisme
'LIÀFXOWpV
d’expression

Handicap
visuel

Nom et prénom :
Né(e) le :
Adresse :
J’explique pourquoi je sors de chez moi

je fais les courses
les plus importantes

savon

gel
douche

je dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

© CoActis Santé - contact@coactis-sante.fr

alimentation, hygiène et pharmacie

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

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

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

Attestation de déplacement dérogatoire
Qu’est-ce que je dois faire ?
J’écris toutes les informations sur le papier.
Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Nom

intellectuelle

Prénom
Sexe

Né(e) le

Handicap
psychique

Surdité

Autisme

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :

Taille
Signature

Né(e) le :
Adresse :
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J’explique pourquoi je sors de chez moi

je fais les courses
les plus importantes

savon

gel
douche

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Alimentation, hygiène et pharmacie

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

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

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Je coche 1 seule case par sortie.
Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :
Handicap
psychique

intellectuelle

Attestation de déplacement dérogatoire

Surdité

Autisme

Je suis en situation de handicap :

Handicap
visuel

d’expression

intellectuelle

Nom et prénom :

Surdité

Autisme

Handicap
psychique

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :

Né(e) le :

Né(e) le :

Adresse :

Adresse :
J’explique pourquoi je sors de chez moi

J’explique pourquoi je sors de chez moi

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

je fais les courses
les plus importantes

gel
douche

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

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

savon

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

gel
douche
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savon
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je fais les courses
les plus importantes

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

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

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE
POLICE

je dois sortir pour travailler

pour aller à la police ou au tribunal

POLICE

Heure de départ

Date

Signature :

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

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
Je suis en situation de handicap :
intellectuelle

Handicap
psychique

Surdité

Autisme

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :
Né(e) le :
Adresse :
J’explique pourquoi je sors de chez moi

REPUBLIQUE FRANCAISE
Nom
je fais les courses
les plus importantes

Prénom
Attestatio

En
application
déplacements

prénom

:

n de

de
dansl’article
le
cadre1er

:

:

je

je

vais

travailler

fais

je
des

courses

ent

mars
la
2020
propagation
portant

sors

de

je
importantes
ou vais
faire à
la
des pharmacie,
examens.
je
chez
ou fais
je une
le
vais petite
docteur
sortir
promenade
mon
vais

du

chez
moi

règlementation
virus
COVID-19.

Taille
Signature

ire
des

:

IDF <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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personnes
fragiles
ou

Fait
Date à

savon

gel
douche

Né(e) le

dérogato

chien

aider
des

je

Sexe

déplacem

du
de décret
la
lutte du
16
contre

pourquoi

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital
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Nom
Né(e) et
Adresse le
J’explique

HOPITAL

Signature
:

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

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

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Attestation de déplacement dérogatoire
Je suis en situation de handicap :
intellectuelle

Handicap
psychique

Surdité

Autisme

Handicap
visuel

d’expression

Nom et prénom :
Né(e) le :
Adresse :

REPUBLIQUE FRANCAISE

J’explique pourquoi je sors de chez moi

Nom

je fais les courses
les plus importantes

savon

gel
douche
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Prénom

je suis dois aller chez le docteur
ou à l’hôpital

HOPITAL

je fais une petite promenade
ou je vais sortir mon chien

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

Sexe

Né(e) le

Taille
Signature
IDF <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
23569BLA<<<<<<<<<<<<<12345678

PALAIS DE JUSTICE

POLICE
NATIONALE

je dois sortir pour travailler

POLICE

pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :

Fait à

Heure de départ

Date

Signature :
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pour aller à la police ou au tribunal

Fait à

-HVXLVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
- XWLOLVHXQHDWWHVWDWLRQVLPSOLILpHSRXUSRXYRLUPHGpSODFHU


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT EXCEPTIONNELLE
-HUHPSOLVFHWWHDWWHVWDWLRQjFKDTXHIRLVTXHMHVRUV
& HVWODORLSRXUOHFRURQDYLUXV
/HVSROLFLHUVSHXYHQWPHODGHPDQGHU
Si je n’ai pas d’imprimante, je ODUHFRSLHVXUXQHIHXLOOH
 Je m’appelle
-HVXLVQpOH 
0RQDGUHVVH
Je me déplace exceptionnellement aujourd’hui :
 3RXUDOOHUWUDYDLOOHU

3RXUDFKHWHUjPDQJHU
3RXUDOOHUFKH]OHGRFWHXU
3RXUDOOHUjODSKDUPDFLH
Pour m’occuper d’une personne
TXLDEHVRLQGHPRL
3RXUVRUWLUSHXGHWHPSVSDVORLQGHFKH]PRL
3RXUVRUWLUPRQFKLHQ
-HPHWVODGDWHG DXMRXUG KXL
-HPHWVO KHXUHGHPDVRUWLH
-HVLJQH
KWWSVZZZJRXYHUQHPHQWIUVLWHVGHIDXOW
ILOHVFRQWHQXSLHFH
MRLQWHDWWHVWDWLRQGHSODFHPHQW
IDOFSGI

3$5/(5'(/$&29,'$8;(1)$176
*e5(5/(6,03$&7636<&+2/2*,48(6
'UH*HQHYLqYH%HDXOLHX3HOOHWLHU3K'SV\FKRORJXHFOLQLFLHQQH'U)UpGpULFN
/3KLOLSSH3K'SURIHVVHXUFKHUFKHXUSV\FKRORJLH84$0
)DFH DX[ UpSHUFXVVLRQV LPSRUWDQWHV DX[TXHOOHV
QRXVVRPPHVFRQIURQWpVFROOHFWLYHPHQW GXHVj
ODSURSDJDWLRQGXYLUXV&29,'QRXVDYRQV
jH[SOLTXHUjQRVHQIDQWVSRXUTXRLl’école est en
DUUrW SRXUTXRL OHXUV WRXUQRLV VSRUWLIV OD
présentation de leur spectacle et tant d’autres
DFWLYLWpV VRQW DQQXOpV SRXUTXRL LOV QH SHXYHQW
SDV DOOHU DX FHQWUH GH WUDPSROLQHV QL DX
FLQpPD SRXUTXRL OH OLYUHXU GH SL]]D SRUWDLW XQ
PDVTXH WDQW{W SRXUTXRL RQ SDUOH FRQVWDPPHQW
GHYLUXVjODUDGLR"

Comment puis-je expliquer la COVID-19 à mon enfant?
([SOLTXHU
([SOLTXHU« qu’il y a un QRXYHDXYLUXVFRPPHFHOXLGHODJULSSHMais il n’y a
SDVGHYDFFLQSRXUHPSrFKHUd’être PDODGHsi on a le virus, parce qu’on ne le
connait pas encore bien. Ce qu’il y a de positif, contrairement à la grippe
KDELWXHOOHc’est qu’onHVWFDSDEOHGHUHVWUHLQGUHVRQLQIOXHQFHVLRQl’empêche
GHVHSURPHQHUSDUWRXWª
Expliquer que le but des mesures actuelles est d’empêcher la propagation du
YLUXVSRXUSURWpJHUOHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV

5DVVXUHUUHODWLYLVHU
&HTXHOHVHQIDQWVHQWHQGHQWHQOLHQDYHFODVLWXDWLRQ
DFWXHOOHSHXWDFWLYHUGHVDQJRLVVHVSDUUDSSRUWjOHXU
LQWpJULWpHWjFHOOHGHOHXUVSURFKHV ©(VWFHTXHPRL
MHYDLVrWUHPDODGH"(WSDSD"(VWFHTXHOHVJHQV
PHXUHQWGHFHYLUXV"ª 
L’enfant peut avoir besoin d’être rassuré : Il n’est pas
HQ GDQJHU VHV SDUHQWV QRQ SOXV QL VHV IUqUHV HW
sœurs parce qu’ils sont en santé. Mais il y a des
personnes plus fragiles qu’eux, comme des
SHUVRQQHV TXL DYDLHQW GpMj FHUWDLQHV PDODGLHV RX
GLIILFXOWpVLPSRUWDQWHVGDQVOHXUFRUSV
10

 ,PDJHU
)DLUHFRPSUHQGUHFRPPHQWVHWUDQVPHWFHYLUXVHW
SRXUTXRLRQPHWHQSODFHGHVSUpFDXWLRQVSRXUOHV
SHUVRQQHVSOXVIUDJLOHV8WLOLVHUGHVLPDJHVHW
métaphores, adaptées à l’âge de l’enfant.
« C’est comme si QRXVpWLRQVGHVSHWLWHVDXWRVTXL
SHXYHQWWUDQVSRUWHUOHvirus d’une DXWRjl’autre.





6LWRQDXWRHVWHQERQpWDWWXYDVMXVWHOH
WUDQVSRUWHUGDQVODYDOLVHGHWRQDXWR(W
parfois même tu ne t’en rendras même pas
FRPSWHTXHWXOHWUDQVSRUWHV

6LXQHDXWUHDXWRWHGRQQHOHYLUXVPDLVTXHWRQDXWR
HVWSOXVXVpHoDSRXUUDLWFDXVHUGHVGRPPDJHVj
WRQDXWR7RQDXWRSRXUUDLWWRPEHUHQSDQQHHWWX
GHYUDLVl’amener DXJDUDJH

$ORUVOHVJDUDJHVSRXUUDLHQWUHFHYRLUEHDXFRXSGH
YRLWXUHVXVpHVHQPrPHWHPSVjUpSDUHUHWDYRLUGH
ODGLIILFXOWpjWRXWHVOHVUpSDUHUHQPrPHWHPSVª

 5HGRQQHUXQVHQWLPHQWGHFRQWU{OH
)DFHDXVHQWLPHQWd’impuissanceDFWLYpLOHVWVpFXULVDQWGHUHGRQQHUXQVHQWLPHQWGH
FRQWU{OHjl’enfantHWGHPHWWUHl’HPSKDVHVXUl’aideTXHFKDFXQSHXWDSSRUWHU
©7RQpFROHDpWpIHUPpHSRXUHPSrFKHUOHYLUXVd’êtreWUDQVSRUWpGDQVWURSd’autos.
C’estODIDoRQTXHWDGLUHFWULFHDWURXYpSRXUDLGHU/HVSHFWDFOHGHGDQVHTXHWX
SUpSDUDLVDpWpDQQXOpSRXUODPrPHUDLVRQC’estFRPPHoDTXHWRQSURIHVVHXUSHXW
DLGHU0rPHOHVFKHUFKHXUVWUDYDLOOHQWIRUWHQFHPRPHQWSRXUGpYHORSSHUGHV
WUDLWHPHQWV YDFFLQV SRXUTXHPRLQVd’autosWUDQVSRUWHQWOHYLUXVHWGRLYHQWDOOHUDX
JDUDJHª
©1RXVDXVVLRQSHXWDLGHUGHGLIIpUHQWHVIDoRQV&RPPHHQVHODYDQWELHQOHVPDLQV
4XDQGRQODYHELHQQRWUHDXWRHOOHHVWSURSUHDSUqVHWHOOHQHWUDQVSRUWHSOXVGHYLUXVª

3RXUFLWHUFHGRFXPHQW%HDXOLHX3HOOHWLHU* 3KLOLSSH)/  3DUOHUGHOD&29,'DX[
HQIDQWV*pUHUOHVLPSDFWSV\FKRORJLTXHVKWWSZZZHODERUHURUJFRYLGBHQIDQWSGI
*HQHYLqYH%HDXOLHX3HOOHWLHU

Quelques outils d’activités




/DFXLVLQH



















/HVDORQ











3UpYHQLUOHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQW



ANTICIPER ET GÉRER
LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES
PENDANT LE CONFINEMENT
1 . ANTICIPATION DES COMPORTEMENTS PROBLÈMES
>ĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚů͛ĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐƉƌŽďůğŵĞƐĞƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉƌĠǀĞŶŝƌůĞƵƌĂƉƉĂƌŝƟŽŶ͘
WŽƵƌĐĞůĂ͕ĞƚƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐũŽƵƌƐĚĞĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚ͕ŝůĨĂƵƚ͗
Occuper votre enfant : MISE EN PLACE D’UN PLANNING D’ACTIVITÉ
ĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĐĐƵƉĂƟŽŶŶĞůǀŽƵƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵ'EZ͗
www.gncra.fr/covid-19-ressources-familles
Astuce : ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ ůĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ŵĂŶƵĞůůĞƐ ĐŽŶĐƌğƚĞƐ Ğƚ ƵƟůŝƐĞǌ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ
dƌĂǀĂŝůůĞƌůĞƐĠŵŽƟŽŶƐ͗ƐŝƉŽƐƐŝďůĞ͕ůĂŝƐƐĞƌǀŽƚƌĞĞŶĨĂŶƚǀŽƵƐĚŝƌĞƐŽŶƌĞƐƐĞŶƟͨ:ƐƵŝƐ͗ĨĂƟŐƵĠ͕
ĠŶĞƌǀĠ͕ĐŽŶƚĞŶƚ͕ŝŶƋƵŝĞƚͩ
Astuce :ƵƟůŝƐĞƌƵŶƚŚĞƌŵŽŵğƚƌĞĠŵŽƟŽŶŶĞů͕ĚĞƐďĂůůĞƐĠŵŽƟŽŶƐ͕ĚĞƐƐŵŝůĞǇƐ͕ĞƚĐ͘
WĞƌŵĞƩƌĞůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞƐ͗ŝĚĞŶƟĮĞƌĞƚĂůƚĞƌŶĞƌůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĚ͛ĂƵƚŽƐƟŵƵůĂƟŽŶ;ƐƟŵƵůĂŶƚĞͬ
ĞǆĐŝƚĂŶƚĞͿĞƚĐĞůůĞƐĚĞĚĠƚĞŶƚĞ;ĂƉĂŝƐĂŶƚĞƐͿƉŽƵƌǀŽƚƌĞĞŶĨĂŶƚ
WĞƌŵĞƩƌĞůĂĚĠƉĞŶƐĞƉŚǇƐŝƋƵĞ͗ƚƌĂŵƉŽůŝŶĞ
Ě͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ǇŽŐĂ͕ƐƉŽƌƚĚ͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͙
^ŽƌƟƌ ĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚƵ ĚĠĐƌĞƚ ĚƵ
16 mars 2020 ƉŽƌƚĂŶƚ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞ
ůĂƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶĚƵǀŝƌƵƐŽǀŝĚͲϭϵ et se munir
ƐŽŝƚ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ
dérogatoire dûment remplie soit d’une
ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŚĂƌŐĞ͗ŐĠƌĞƌůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞǀŽƚƌĞĞŶĨĂŶƚ
ĞŶƐŽƌƚĂŶƚƐŝƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌƵŶĞĐŽƵƌƚĞďĂůĂĚĞ
ĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƐŐĞƐƚĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐ͘

POUR LES ENFANTS
HABITUELLEMENT PRIS
EN CHARGE PAR UN ESMS :
ĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĨĞƌŵĠƐ͊
/ůƐĚŽŝǀĞŶƚĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ͘
WŽƵƌĐĞůĂ͕ŝůƐŽŶƚƵŶŶƵŵĠƌŽĚ͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĚĞůĂƐĞŵĂŝŶĞ͘
E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăůĞƐĂƉƉĞůĞƌ͘

2 . GESTION DES COMPORTEMENTS PROBLÈMES
>ĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚů͛ĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐƉƌŽďůğŵĞƐĞƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉƌĠǀĞŶŝƌůĞƵƌĂƉƉĂƌŝƟŽŶ͘
^ŝŵĂůŐƌĠƚŽƵƚĐĞůĂ͕ĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞǀĂŝĞŶƚĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐƋƵĞůƋƵĞƐŐĠŶĠƌŝƋƵĞƐƉŽƵƌ
ǀŽƵƐĂŝĚĞƌĚĂŶƐǀŽƚƌĞƋƵŽƟĚŝĞŶ͕ĞŶƐĂĐŚĂŶƚƋƵĞůĂƌĞĐĞƩĞŵŝƌĂĐůĞŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐ͘
^ŝƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞŐĞƐƟŽŶĚĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚĠĮƐĂĠƚĠŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƉĂƌƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͗
ĂƉƉůŝƋƵĞǌůĞ
^ŝƌŝĞŶŶ͛ĞƐƚĠƚĂďůŝ͕ǀŽŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ͗
^ŝǀŽƚƌĞĞŶĨĂŶƚƌŝƐƋƵĞĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐĚĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚĠĮƐ͕ƋƵĞǀŽƵƐƐĞŶƚĞǌůĂĐƌŝƐĞĂƌƌŝǀĞƌ
Ğƚ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƐĂǀĞǌ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ǀŽŶƚ ĂƩĞŝŶĚƌĞ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ƚĞů ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƐĞƌĞǌ ŽďůŝŐĠƐ
Ě͛ĂďĂŶĚŽŶŶĞƌ͕ŶĞƉƌĞŶĞǌƉĂƐůĞƌŝƐƋƵĞĚĞǀŽŝƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚŵŽŶƚĞƌĞŶŝŶƚĞŶƐŝƚĠ͘ĚŽƉƚĞǌĚğƐůĞ
ĚĠďƵƚů͛ĂƫƚƵĚĞĚĞĐĂƉŝƚƵůĂƟŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͗ͨ/ůǀĂƵƚŵŝĞƵǆƉĞƌĚƌĞƵŶĞďĂƚĂŝůůĞƋƵĞůĂŐƵĞƌƌĞͩ
WƌŽƚĠŐĞƌǀŽƚƌĞĞŶĨĂŶƚĞƚǀŽƵƐͬǀŽƐƉƌŽĐŚĞƐĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵ

Astuce :ĂƉĂŝƐĞƌ͕ĐĂůŵĞƌĞƚĚĠǀŝĞƌů͛ĂƩĞŶƟŽŶǀĞƌƐĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞ
hŶĞ ĨŽŝƐ ůĂ ĐƌŝƐĞ ƉĂƐƐĠĞ͕ ƉŽƐĞǌͲǀŽƵƐ ůĂ ƋƵĞƐƟŽŶ ĚƵ ĚĠĐůĞŶĐŚĞƵƌ ĂĮŶ ƋƵĞ ĐĞƩĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ŶĞ ƐĞ
reproduise pas
YƵĞůůĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ůĞƐ ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƐĞ ͍ YƵĞůƐ ĞŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĠĐůĞŶĐŚĞƵƌƐ ͗
ĞŶŶƵŝ͕ƐƵƌĐŚĂƌŐĞĠŵŽƟŽŶŶĞůůĞ͕ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƌŽƵƟŶĞƐ͕ƐƵƌƐƟŵƵůĂƟŽŶŽƵăů͛ŝŶǀĞƌƐĞƐŽƵƐ
ƐƟŵƵůĂƟŽŶ͕ĚŽƵůĞƵƌƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ĞƚĐ͍͘
Astuce :ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚďƌƵƚĂůĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƉĞƵƚġƚƌĞůĞƐŝŐŶĞĚ͛ƵŶĞĚŽƵůĞƵƌƉŚǇƐŝƋƵĞ
;ĐŽŶƐƵůƚĞƌů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌĚĞů͛W^ƚĂŵƉĞƐͿ͗
ǁǁǁ͘ĞƉƐͲĞƚĂŵƉĞƐ͘ĨƌͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƐĞƌͺƵƉůŽĂĚͬĮĐŚŝĞƌƐͬ^͘ƉĚĨ

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
S AVE
EZ BESOIN
BESOIN D
’UN CONSEIL PENDANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ?
VOUS
AVEZ
D’UN
ƉƉĞůĞǌhd/^D/E&K^Zs/ĂƵ
Ɖ

0 800 71 40 40

>Ă/͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'EZĞƚůĞƐZ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŽůůĂďŽƌĂ
ƌĂƟŽ
ƟŽŶ
ŶĂǀ
ĂǀĞĐ
ĞĐ ůĞ'E
ŶĂƟŽŶĂůĞͨƵƟƐŵĞ/ŶĨŽ^ĞƌǀŝĐĞͩƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐĞƚůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĚƵůƚĞƐĂƵƟƐƚĞƐƉĞŶĚĂŶƚůĞ
ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚ͘
YƵĞůƋƵĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶůŝŐŶĞƉŽƵƌĂůůĞƌƉůƵƐůŽŝŶƐƵƌůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚĠĮƐ͗
GNCRA :ǁǁǁ͘ŐŶĐƌĂ͘ĨƌͬĐŽǀŝĚͲϭϵͲƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐͲĨĂŵŝůůĞƐ
ĂŶĂůĂƵƟƐŵĞ͗ǁǁǁ͘ĐĂŶĂůĂƵƟƐŵĞ͘ĐŽŵ
^ŝƚĞĚ͛KůŝǀŝĞƌŽƵƌŐƵĞŝů;ƉƐǇͿ͗ǁǁǁ͘ĂďĂͲƐĚ͘ŝŶĨŽ
^ŝƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ;ƉĂƌƟĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚŝĸĐŝůĞƐͿ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞͲĂƵƟƐŵĞ͘ďĞ
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(PSORLGXWHPSV

([WUDLWGHODILFKH&29,'HW7URXEOHGX6SHFWUHGH
l’Autisme Que faire à la maison durant le confinement ? éditée
par l’hôpital Robert Debré
¾

©3RXUPRQHQIDQWDYHF76$ODQRWLRQGXWHPSVSHXWrWUHGLIILFLOH
D’autant plus qu’avec le confinement, les routines habituelles sont
SHUGXHV ,O HVW GRQF LPSRUWDQW TXH M LQVWDXUH GH QRXYHOOHV URXWLQHV
TXL UHVWHQW SURFKHV GH FHOOHV KDELWXHOOHV GH PRQ HQIDQW 9RLFL
quelques conseils qui peuvent m’aider :
 (Q YLGpR  KWWSVGHX[PLQXWHVSRXURUJYLGHRPLHX[VH
UHSHUHUGDQVOHWHPSV

-HPDLQWLHQVGHVKRUDLUHVVWDEOHVRQVHOqYHHWRQVHFRXFKHDX[
mêmes heures que d’habitude.

 -H PHWV HQ SODFH GHV ULWXHOV GDQV OD MRXUQpH  VH ODYHU V KDELOOHU
PDQJHUGRUPLUHWF8QULWXHOTXLSHXWpJDOHPHQWDLGHUPRQHQIDQWj
VHUHSpUHUGDQVODMRXUQpHSHXWrWUHXQHFRPSWLQHGHGpEXWGHMRXUQpH
HWXQHKLVWRLUHSRXUODILQGHODMRXUQpH

 -H SHX[ XWLOLVHU GHV HPSORLV GX WHPSV YLVXHOV DYHF OHV PRPHQWV
FOpVOHVJUDQGHVDFWLYLWpVGHODMRXUQpH4XDQGPRQHQIDQWOHSHXWMH
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
UpFRPSHQVHU
KWWSVGHX[PLQXWHVSRXURUJYLGHRIDLUHXQ
SODQQLQJYLVXHO






































4XDQGOHVHQIDQWVVRQWFRXFKpVMHSUHQGVXQWHPSVDILQGH SODQLILHUOD
MRXUQpHGXOHQGHPDLQ
 -H SHX[ SULYLOpJLHU GHV DFWLYLWpV FRXUWHV HQ IRQFWLRQ GX WHPSV
d’attention de mon enfant). 
 -H SUpYRLV XQ WHPSV OLEUH VDQV DFWLYLWp SODQLILpH  SRXU PRQ HQIDQW HW
SRXUPRLPrPH-HSUpYLHQVPRQHQIDQWTXDQGRQYDSDVVHUjXQHDXWUH
DFWLYLWp 3RXU FHOD MH SHX[ XWLOLVHU GHV VLJQDX[ DXGLWLIV RX YLVXHOV 
FORFKHWWH RX ELS XQ WLPHWLPHU .LGV 7LPHU GLVSRQLEOH VXU *RRJOH
3OD\  PLQXWHXUGHPRQWpOpSKRQHYHUEDOLVHUj PRQHQIDQWGRQQHUXQH
carte de fin d’activité pour signifier la fin.





$OLPHQWDWLRQ






(QSpULRGHGHFRQILQHPHQWOHVGLIILFXOWpVDOLPHQWDLUHV
peuvent s’aggraverSpQXULHVGHVSURGXLWVKDELWXHOV
changement des habitudes de repas…
$ILQGHIDFLOLWHUOHVUHSDVIDYRULVHUOHVURXWLQHV
FKDQJHUOHPRLQVSRVVLEOHOHVKDELWXGHV DQWLFLSHUOHV
GLIILFXOWpVHQSUpVHQWDQWGHVSKRWRVGHVQRXYHDX[
SURGXLts… En cas d’inquiétude importante, parlezHQ
DXPpGHFLQTXLVXLWYRWUHHQIDQW
































26




































































6RPPHLO



6RLQVPpGLFDX[SRVVLEOHV
'LVFXWH]HQDYHFYRWUHPpGHFLQLOH[LVWH
GHVSRVVLELOLWpVPpGLFDPHQWHXVHV
QRWDPPHQWOD0pODWRQLQHLQGLTXpHGDQV
les troubles du sommeil de l’eQIDQWDYHF
76$









Conseils sur l’hygiène du sommeil




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


,GHQWLILHUOHVVLJQHVGXVRPPHLO







0HWWUH RXUHPHWWUH HQSODFHOHULWXHOGXFRXFKHUSUpSDUDWLRQ
DXFRXFKHU: moment d’intimité HWGH FDOPHFDUDFWpULVp SDU
XQHUpSpWLWLRQd’activités./HULWXHOGRLWDYRLUXQHILQ








([HPSOH d’emploiGXWHPSVYLVXHO
0HWWUHOHS\MDPD



$OOHUDX[WRLOHWWHV



6HODYHUOHVPDLQV


6HEURVVHUOHVGHQWV



Boire de l’eau



/LUHXQHKLVWRLUH



6HFRXFKHU



'RUPLU






$GUHVVHVUHVVRXUFHVVXUOHWHUULWRLUHGH
/RLUH




$VVRFLDWLRQ(XUHFDK
6HUYLFHG $LGHHWG $FFRPSDJQHPHQWj'RPLFLOH
$X YX GH OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH OH VHUYLFH j GRPLFLOH G (XUHFDK YRXV SURSRVH XQH YHLOOH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGHFHFRQILQHPHQW
3RXUOHVIDPLOOHVD\DQWWRWDOHPHQWVXVSHQGXHVOHVLQWHUYHQWLRQVLOHVWSRVVLEOHGHQRXV VROOLFLWHU
SRXU TX RQ SXLVVH V DSSHOHU RX RUJDQLVHU XQH YLVLWH j GRPLFLOH K  DILQ G pFKDQJHU SUHQGUH GHV
QRXYHOOHVHWJDUGHUGXOLHQDYHFYRXVHWYRWUHHQIDQW
&HVRXWLHQSHXWGRQFVHPHWWUHHQSODFHVRXVGLIIpUHQWHVIRUPHV
YLVLWHjGRPLFLOHGHODSDUWG XQLQWHUYHQDQW
FRQWDFWWpOpSKRQLTXHDYHFO LQWHUYHQDQWUpIpUHQW
FRQWDFWWpOpSKRQLTXHDYHFODSV\FKRORJXHG (XUHFDK



&RQWDFW

DVVRFLDWLRQHXUHFDK#JPDLOFRP
ZZZHXUHFDKRUJ




8'(/$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’équipe de l’UDELA , du Centre Léo Kanner et de l’Equipe Relais Formation restent présents pour toutes
demandes par téléphone ou par mail

8'(/$&RQWDFW
XGHOD#FKXVWHWLHQQHIU


&(175(/(2.$11(5&RQWDFW
VHFUHWDULDWSV\FKRSDWKRHQIDQWV#FKXVWHWLHQQHIU


(48,3(5(/$,6)250$7,21&RQWDFW
UHODLVIRUPDWLRQDXWLVPH#FKXVWHWLHQQHIU


KWWSZZZFKXVWHWLHQQHIU



Face à l’autisme
nous sommes

là

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 0 800 945 042 Appel gratuit de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Des permanences de proximité :
U Roanne U Montrond les Bains U La Talaudière

ROANNE

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 spéciﬁques à vos besoins
(sport, ...)

MONTROND LES BAINS

LA TALAUDIÈRE

Face à l’autisme

L’équipe PILA

nous sommes

> 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

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

Accueil et écoute
de vos attentes

Élaboration
de votre projet
de répit

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
Face à l’autisme, nous sommes là

0 800 945 042

Appel gratuit

contact@pila42.help
13 rue Grangeneuve
CS 50060
42 002 St-Etienne - Cedex 1
www.pila42.help

là
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-

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