
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui doit alerter  

précocement (avant 3 ans) 

 

- Interactions sociales : 

 Ne s’intéresse pas aux autres enfants 

 Difficultés à établir un contact oculaire et s’il a 

lieu, il est « particulier » 

 Ne tend pas les bras vers son parent 

 Ne pointe pas du doigt pour attirer l’attention 

sur un objet  

 

 

- Communication verbale et non verbale  

 Absence de langage ou régression après de 

bons débuts ou  langage sophistiqué pour son 

âge 

 Langage stéréotypé et répétitif (écholalies) 

 

 

- Des comportements atypiques, selon les enfants : 

 Absence de jeux de faire-semblant et 

d’imitation 

 Difficultés face aux changements entrainant 

angoisse et agressivité (colères 

disproportionnées) 

 Peu ou pas de capacité d’imagination 

 Hypersensibilité à des bruits, odeurs, lumières 

 Hyper-sélectivité alimentaire  

 Troubles du sommeil 
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Bulletin d’adhésion 2019 
 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

CP :………………….Ville :………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………… 

Montant de l’adhésion :  20 €   Don :…………€                       

TOTAL : …………. € 

Association reconnue d’intérêt général, les dons font l’objet 

d’une réduction d’impôt de 66 %.  

J’adhère à titre de :   

 parent     professionnel   

 sympathisant 

Fait à …………………………. le  ………………………………… 

Signature : 
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Autisme Limousin est une association de parents 

et de professionnels.  

 

Elle s’emploie : 

- à défendre le droit au diagnostic  des 

jeunes enfants autistes des trois 

départements limousins ; 

- à défendre le droit à une intervention 

précoce par des professionnels formés ; 

- à encourager quelque soit l’âge, toute 

action et initiative permettant l’inclusion en 

milieu ordinaire  
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Notre démarche 

 

 

L’association apporte :  

- aux parents : 

 une écoute ; 

 des conseils techniques ; 

 des formations.  

 

- aux professionnels : développement des 

compétences permettant de réaliser des 

diagnostics et des prises en charges adaptées. 

 

Elle mène des actions de sensibilisation à 

destination du grand public.  

 

 

 

Problématiques liées à l’autisme  

 

L’autisme touche 1 personne sur 100.  

650 000 personnes seraient donc atteintes en France.  

En France, une majeure partie des enfants n’est pas 

scolarisée. 

 

Le diagnostic : 

La France présente un retard important puisque 

depuis plus d’un demi-siècle, les autistes sont mal ou 

pas diagnostiqués, sous couvert de problèmes 

relationnels avec la mère.  

Les enfants sont en moyenne diagnostiqués à l’âge de 

7 ans alors qu’ils pourraient l’être à 2 ans.  

Les délais d’attente pour obtenir un diagnostic sont 

supérieurs à un an en raison du manque de 

professionnels formés.  

A Limoges a été créée en 2014 une structure 

innovante et expérimentale : le CENTRE EXPERT 

AUTISME dédié au diagnostic et la prise en charge 

précoce des enfants de 2 à 6 ans. Malgré ses 

excellents résultats, il a été décidé de son 

démantèlement…  

 

Les prises en charge : 

Des études montrent que des prises en charges 

précoces permettent pourtant de réduire le handicap 

et d’envisager un parcours en milieu ordinaire.  

Les professionnels formés à la prise en charges sont 

rares.  

Les familles souffrent des délais qui se rajoutent au 

retard du diagnostic.  
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