L’autisme
en quelques points
 L’autisme n’est pas une maladie mais un
handicap dû à un dysfonctionnement neuro
développemental qui perdure toute la vie.
 L’autisme est une altération qualitative de la
communication et des interactions sociales qui
se manifeste par des troubles de la
communication, des intérêts ou activités
restreints, des comportements répétitifs,
un manque de flexibilité et d’adaptation à
l’environnement.

PAIMPOL
Partager, échanger, sensibiliser

 On estime qu’1% de la population est touché
par les TSA* et que 6 fois plus d’adultes que
d’enfants en souffrent.

Accompagner

les familles touchées par l’autisme

 Il existe différentes formes d’autisme, à différents
degrés.

Intervenir

auprès des différentes instances

 Certains TSA sont mal ou pas diagnostiqués car
associés à une ou plusieurs autres pathologies
qui masquent ce handicap.
 En cas de doute (sentiment de différence,
difficulté à communiquer), ne pas hésiter à se
faire diagnostiquer, enfant comme adulte.

Contact :
permanences téléphoniques
mardis après-midi et jeudis matins
07 49 48 98 31

 Plus tôt les TSA sont identifiés et pris en
considération, plus l’accompagement et le
développement sont efficaces, en raison de la
plasticité cérébrale.

*TSA : Troubles du Spectre de l’Autisme

autismepaimpol@gmail.com
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Autisme Breizh Autonomie
Paimpol
Autisme Breizh Autonomie Paimpol (ABA) est une
association de familles touchées par l’autisme.
L’association de Paimpol a été créée pour renforcer
la proximité et la solidarité entre les familles ainsi
qu’avec les institutions et collectivités locales.

Partager, échanger,
sensibiliser
 Collaborer avec les autres associations de familles
du département.
 Participer aux événements locaux pour présenter
l’association et ses actions.
 Sensibiliser aux besoins des enfants autistes.
Promouvoir une vie épanouie et autonome pour
les adultes.
 Travailler à la mise en place d’un Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) dans le département.

Les cafés rencontres
Le quatrième vendredi de chaque mois à 19h30

La médiathèque
Mutualiser et tester le matériel

 Echanges des actualités, état des lieux.

 Prêt aux adhérents

 Expression des problématiques rencontrées,
accueil d’une nouvelle famille adhérente...

 Jeux éducatifs et sensoriels

 Transfert des
identifiées...

 Livres, DVD

expériences,

des

solutions

Accompagner

 Matériel technique

Intervenir

 Aider et accompagner dans les démarches
administratives.

 Représenter les familles et autistes adultes
auprès des institutions et organismes tels que le
Centre de Ressources Autisme (CRA), la MDPH...

 Orienter les familles vers les dispositifs existants
(MDPH, Centre de Ressources, Sessad-TSA,
Samsah-TSA, Adapt, Emia 22, PCPE...)*.

 Participer aux projets de l’Agence Régionale de
Santé (ARS).

 Proposer des formations destinées aux familles
pour mieux connaître les spécificités de ce
handicap et mieux gérer le quotidien : habiletés
sociales, moyens de communication, aspects
sensoriels, loisirs...

 Participer aux dispositifs départementaux dédiés
à l’autisme.

 Collaborer avec les associations gestionnaires et
les services sanitaires du département.

 Promouvoir l’insertion professionnelle.

 Participer à la création d’un habitat inclusif.

* Adapt : Association pour l’insertion professionnelle et sociale
des personnes handicapées. Emia : Equipe mobile d’intervention
autisme. MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées. PCPE : Pôle de compétences et de prestations
externalisées. Samsah : Service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés. Sessad : Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile.

