
Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 

Ce sont des troubles neuro développementaux , 
conséquences d’un développement atypique du 
système nerveux. Les symptômes sont donc présents 
dès la petite enfance, mais peuvent ne pas être 
pleinement manifestes tant que les demandes sociales 
n’excèdent pas les capacités de la personne ou si elle a 
pu mettre en place des stratégies personnelles de 
compensation. 

On estime que ces troubles affectent 1 nouveau né sur 
100 naissances. 

Deux critères principaux permettent d’établir un 

diagnostic : 

• Déficits persistants de la communication et des 
interactions sociales observés dans des contextes 
variés 

• Caractère restreint et répétitif des 
comportements, des intérêts ou des activités 

Ce dernier critère recouvre des particularités 
sensorielles présentes chez la quasi-totalité des 
personnes autistes. 

L’autisme peut être associé à d’autres handicaps neuro
-développementaux (troubles dys, TDA/H, déficience 
mentale), à des maladies génétiques ou à l’épilepsie. 

En outre les personnes autistes présentent souvent 
des troubles du sommeil et/ou de l’alimentation. 

Leurs particularités et l’angoisse qu’elles génèrent 
souvent peuvent entraîner des comportements 
inadaptés. 

Les personnes avec un TSA sont très différentes les 

unes des autres. 

La sévérité des troubles varie d'un individu à l'autre et 
peut être atténuée grâce à des méthodes éducatives 
et à une prise en charge adaptées. 
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Adhésion  
 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………..

……………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………. 

Ville : ………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………… 

Email : ………………………………………………… 

    Êtes – vous Parents/Ami/Professionnel ? :   

…………………………………………………………… 

Nom / Prénom de l’enfant ou l’adulte : 

…………………………………………………………… 

Année de naissance : …………………………. 

 
Montant de la cotisation usuelle : 27€ 

Montant de la cotisation pour les personnes autistes 

sans revenu suffisant : 1€  

 

Dons et legs  

 
Nom : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………….. 

Ville : …………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………. 

Je fais don de : …………………………………….. 

 

Important : 66 %  de votre don et/ou cotisation est déductible de vos impôts 

dans la limite de 20 % de votre revenu imposable 

Un reçu fiscal vous sera dressé dès réception de votre dons ou de votre cotisa-

tion  

AUTISME BASSE NORMANDIE  

 

  

 

            

 

Téléphone : 02 31 52 04 27 

 

Site internet  : www-autisme-basse-normandie.org 

Courriel : autisme.basse.normandie@orange.fr  

Facebook : Autisme Basse Normandie  

Notre association 

Regroupe au niveau régional des familles 
qui ont un ou plusieurs de leurs membres 
atteints d’une forme d’autisme (un des 
Troubles du Spectre de l’Autisme ou TSA) 
et toute personne concernée ou intéres-
sée par l’autisme. 

Nos buts 

· Militer au plan régional pour un meilleur accompagnement de la 
personne autiste à tous les âges de la vie. 

· Susciter entraide et solidarité entre les familles. 

· Promouvoir l’éducation des personnes atteintes d’autisme. 

· Recenser les besoins, représenter ces personnes auprès des pou-
voirs publics tels l’ARS, la MDPH, le rectorat…. 

Nos actions 

· Accueillir les familles ou les personnes 
elles-mêmes, les informer sur le handi-
cap et sur les droits des personnes au-
tistes. 

· Organiser des rencontres d’échanges, 
d’information ou de loisirs. 

· Organiser des actions de formation et de sensibilisation auprès 
des parents et des professionnels en charge de l’accompagnement 
au quotidien (enseignants, AESH, animateurs, personnel de la petite 
enfance….) 

· Aider au financement de formations plus conséquentes destinées 
aux parents. 

· Collaborer avec des professionnels du 
médico-social formés aux TSA. 

· Aider les familles pour la constitution 
des dossiers administratifs 
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