Nous soutenir…

…en devenant « membre bienfaiteur »

Autisme et TSA…
Définition

Madame, Monsieur, Mademoiselle *
Nom : ..................................................................
Prénom :..............................................................
Adresse : .............................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Parent, ami(e), professionnel(le) *
Souhaite :
 Verser une cotisation de soutien de 10 euros à
l’ordre de SA3R*
Faire un don de* :
 20 €
 30 €
 40 €
 libre ………… € indiquer le montant
à l’ordre de SA3R
Déduction fiscale conforme au % en vigueur
Date :
Signature

*Rayer les mentions inutiles

Les TSA (Troubles du spectre autistique) sont un
groupe de troubles caractérisés par des altérations
qualitatives des interactions sociales réciproques et
des modalités de communication ainsi que par un
répertoire d’intérêts et d’activités restreint,
stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives
constituent une caractéristique envahissante du
fonctionnement de la personne en toutes situations.
Les TSA regroupent des situations cliniques diverses
entraînant des situations de handicap hétérogènes.
Cette diversité clinique peut être précisée sous
forme de catégories (troubles envahissants du
développement ou sous forme dimensionnelle
(spectre de l’autisme).

Spécificité du fonctionnement
Le fonctionnement des personnes avec autisme :
- Montre une grande diversité ;
- Peut présenter des particularités dans ses
composantes : sensorielle, motrice, cognitive,
communication,
interactions
sociales,
émotionnelle, corporelle ;
- Evolue tout au long de la vie en fonction de la
sévérité des symptômes, de l’âge de la
personne, de son développement, de ses
expériences, de la qualité et de l’intensité de son
accompagnement ;
Les particularités de fonctionnement de la personne
avec autisme, ainsi que ses ressources et celles de
ses milieux (famille, école, ESMS, etc.) sont
essentielles à identifier en vue de la mise en œuvre
adaptée
d’un
projet
d’accompagnement
personnalisé et de suivi.

Autisme et TSA

Réflexion
Recherche
Recommandations

Qualité
•Accompagnement
•Hébergement
•Soin

Mieux connaître l’autisme et les TSA

pour une meilleure approche de l’autisme…

… et un vrai projet de vie

Pourquoi SA3R ?
SA3R a été créée à la suite de l’adossement de
l’Association Sésame Autisme Gestion et
Perspectives au Groupe SOS (28 septembre
2016) à qui elle a confié la gestion des 10
établissements qu’elle a créés et dont les
contraintes administratives et financières
rendaient la gestion de plus en plus complexe
(2 MAS, 1 foyer de vie/FAM, 1 SESSAD, 4 IME, 1
UMI).
SA3R est destinée à reprendre l’activité de
plaidoyer de Sésame Autisme Gestion et
Perspectives (SAGEP) en toute indépendance.
Forte de celle-ci et du temps libéré par le
transfert de gestion, elle peut à nouveau se
consacrer pleinement à la défense de
l’accompagnement des personnes avec autisme
et TSA.

Nos objectifs
-

Défendre les personnes avec autisme et TSA,
ainsi que leurs familles dans tous les
domaines et veiller particulièrement à la
défense de leur dignité et au respect
scrupuleux des droits de l’homme, ainsi
qu’au respect des recommandations de
l’ANESM et de la HAS, notamment dans les
établissements sur le territoire national.

-

Contribuer à la recherche et au
développement des connaissances et des
méthodes d’accompagnement dans le
domaine de l’autisme.

-

Promouvoir et faciliter le développement de
projets de création de dispositifs de toute
nature dans le domaine de l’autisme.

Axes de réflexion :
- Besoins d’accompagnement des personnes
avec autisme
- Adaptation de l’accompagnement aux besoins
des personnes avec autisme (ESMS, lieu de vie,
Education nationale…)
- Conditions favorables à la co-construction du
projet de vie de la personne avec autisme
(ESMS, familles, Education nationale)
- Articulation des compétences des différents
professionnels pour fluidifier le parcours de vie

Priorités
- Revendiquer un accompagnement des personnes avec autisme dans la dignité
- Défendre les formes innovantes d’accompagnement et d’hébergement dans le sens de
la désinstitutionalisation
- Accompagner à la mise en place de modules
de formation et de supervision

Nous contacter
SA3R
2 allée du Semeur
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
sesameautisme3r@gmail.com
http://www.sa3r.fr

