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Rejoignez-nous !
Formalisez votre adhésion.
Rien de plus facile. Il suffit de signer la
charte du réseau et compléter la lettre
d’information.
Demandez l’envoi des documents à
cgentilhomme.tsasudluberon@gmail.com

Événement à venir :
->23 septembre comité technique :
Repérage très précoce
->14 octobre démonstration
Helpicto

Action du Réseau TSA sud Luberon…

Un premier temps de sensibilisation s’est déroulé le 8 juillet dernier, il a rassemblé
24 professionnels de la petite enfance des alentours de Pertuis à l’auberge du Grand
Réal. Chacun des participants est réparti avec un mémo des signes d’alertes et des
infos utiles pour accueillir l’enfant.

Les signes d’alerte
À retenir…
Ces signes doivent
éveiller votre attention.
C'est l'accumulation de
plusieurs de ces signes
et leurs répétitions qui
nécessitent une
orientation vers un
autre professionnel.
Une fois, un des
éléments, ça ne suffit
pas !
Le doute s’installe
lorsque plusieurs signes
sont présents et
s’observent plusieurs
fois !

Une vidéo de la présentation de Mme Mélanie Bourgeois et du Dr Julie Solary est en
disponible. Un grand merci à Imad et Jonathan nos cameramans de l’atelier vidéo de
la Maison d’Accueil Spécialisée du Centre Bellevue !

Info pour les parents

L'application « 1000
premiers jours » est
disponible.

On vous en dit plus sur

Le développement de la communication
est axe fondamental de
l’accompagnement des enfants
présentant un TSA. Les moyens de
compensation doivent être partagés
avec l’ensemble des acteurs de
l’accompagnement. Les évolutions des
outils numériques ouvrent de nouvelles
possibilités pour étayer l’enfant.
Helpicto est une solution développée
pour faciliter le langage sur son versant
productif et réceptif, personnalisable à
la personne et à son niveau de
communication. Elle permet de
construire une séquence d’actions
personnalisée à suivre à son rythme.

Vous souhaitez
partager des
informations, une
actualité…
N’hésitez pas, nous
les
communiquerons
dans le prochain
bulletin
d’information.

Une étude locale sur le dépistage des jeunes
enfants.
L’article est paru avant l’été :
« Dépistage systématique des troubles du spectre de l’autisme en
protection maternelle et infantile chez les très jeunes enfants :
quel parcours de soins ? Quelle faisabilité ? » B. Rotha,∗, O.
Bernarda, C. Chatelb, M. Viellardb, M. Irlingerc, F. Poinso

L’objectif de cette étude était de décrire le
parcours de soins des enfants de 18 à 30 mois
à risque élevé de troubles du spectre de
l’autisme (TSA) suivis en protection maternelle
et infantile (PMI), menée dans les Bouches-duRhône.

Accompagnement des personnes en situation de handicap : Un kit pédagogique
pour les professionnels

3 volets mis à jour régulièrement.
. Volet 1 transversal relatif aux orientations des politiques publiques,
pour une société plus inclusive

•

Volet 2 relatif aux spécificités de
l’accompagnement des personnes autistes pour
donner aux différents professionnels les moyens
d’intervenir au bon moment, à bon escient, avec
des actions qui seront menées pour assurer la
pertinence et la qualité des actes dans le respect
des recommandations de bonnes pratiques ;

• Volet 3 relatif aux spécificités de l’accompagnement des personnes polyhandicapées :
Disponible pour le site :
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-accompagnement_des_personnes_autistes.pdf

