
ASSOCIATION

AUTISME CHARENTE-MARITIME 

« Sensibilisation à l’autisme »



• L'autisme est un trouble neuro-développemental.

• Ce n'est pas une maladie.

• C'est un handicap grave.

• Il affecte les personnes différemment, de 

manière plus ou moins prononcée et visible.

• 1 naissance sur 100 soit environ 6000 en 

Charente-Maritime.

Qu'est ce que l'Autisme ?



Comment repérer une personne autiste ?

 Le médecin psychiatre Lorna Wing 

distingue 3 types de comportement 

:

 Les « repliés sur eux-mêmes » 

(retrait) 

 Les « passifs » (n’initient pas 

d’interaction sociale mais 

supportent les relations)

 Les « actifs mais bizarres » 

(vont vers les autres mais sans 

prendre en compte les codes 

sociaux)



Comment aider la personne autiste ?

Ce que vous ne devez pas faire

● Parler trop vite ou trop fort

● Donner plusieurs informations en 
même temps

● Interpréter comme de l'absence 
d'éducation ses bizarreries

● Oublier de structurer 
l'environnement

● Se fâcher si la consigne ou la 
question n'a pas été comprise, elles 
ont été mal formulées

● User de violence verbale ou 
physique

Ce que vous pouvez faire:

● Parler simplement avec des 
phrases courtes

● Utiliser le + possible des 
supports visuels

● Structurer son rapport au temps, 
à l'espace

● Tout accueil doit être préparé, 
pensé et accompagné

● Posez des questions précises et 
concrètes

● Avoir le réflexe de repérer 
rapidement une anxiété 
naissante



Pour conclure :
 Lorsque vous avez un doute , le premier interlocuteur doit 

être le médecin généraliste, pédiatre …

 L’association Autisme Charente-Maritime a pour seule 

prétention de sensibiliser à l’autisme ; cette présentation 

est conçue pour informer et vous aider à mieux 

comprendre.

 « Considérez les autistes comme vous aimeriez être 

considérés, sans condescendance, sans un regard 

déficitaire, sans non plus y voir des génies, mais juste 

comme des êtres humains avec leurs lots de difficultés 

et de souffrances » ( Guide de survie de la personne Autiste - JP Piat)
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