JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION
A L’AUTISME
MARDI 2 AVRIL 2019
Vous vous posez des Aquestions sur l’autisme ?
Venez nous rejoindre au village des associations

Place Sathonay (Lyon 1er)
Station de métro Hôtel de Ville

DE 15H à 19H

Ne pas jeter sur la voie publique

de 15h à 19 h

le mardi 2 avril de 15 H à 19 H à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme !

Manifestation festive avec de nombreuses animations gratuites ouvertes à
tous (accès métro Hôtel de Ville, bus C13 et C18)

Vous avez dit « Autisme » ?

Ne pas jeter sur la voie publique

L’autisme (ou TSA : trouble du spectre autistique) est un trouble neuro-développemental qui
touche 1 personne sur 100, soit 650 000 personnes en France dont 100 000 jeunes de moins de 20
ans. Ce trouble apparait avant l’âge de 3 ans et se manifeste par des symptômes + ou - invalidants,
différents d’une personne à l’autre, tout au long de la vie.
Un diagnostic précoce (possible dès 18 mois) permet de mettre en place des rééducations
spécifiques qui vont réduire les troubles et favoriser le développement de l’enfant pendant la
période où la plasticité du cerveau est maximale.
Scolariser un enfant, c’est lui permettre d’apprendre à imiter les autres, à respecter les règles de
vie en collectivité, d’entrer dans les apprentissages. Plus tôt un enfant est pris en charge, plus il
aura la chance de devenir un adulte autonome qui coûtera moins cher à la société. Mais l’autisme
reste un handicap dont on ne peut pas guérir.
Des signes communs :
- Des difficultés relationnelles avec les autres (intentions et émotions mal interprétées)
- Des troubles de la communication et du langage (certains parlent, d’autres non)
- Des comportements stéréotypés (= gestes répétitifs) avec des centres d’intérêt restreints
Avec parfois des signes associés plus ou moins sévères : une hyperactivité, des troubles dys, des
troubles sensoriels, une anxiété, une épilepsie, une déficience intellectuelle, des troubles du
sommeil, alimentaires et du comportement.
Les personnes autistes sans déficience intellectuelle (Aspergers, haut niveau…) rencontrent elles
aussi des difficultés dans leur vie quotidienne. Elles sont souvent rejetées du monde du travail ce
qui augmente leur isolement.
La majorité des personnes autistes auront besoin d’un accompagnement tout au long de leur vie.
La réalité du terrain est très loin de correspondre aux besoins des familles en matière de
diagnostic, scolarisation, formation, emploi, habitat, loisirs malgré les 4 plans autisme successifs
(manque de places, enfants et adultes se retrouvant à domicile…).
Réagissons pour que tous aient le droit de vivre dignement dans une société plus tolérante et
plus inclusive !

