AUTISME
Ne dites pas…

Autiste, la bonne
excuse ! Il est
juste capricieux.

Il est un peu
zinzin ce
gamin !

Ne t’approche
pas, on ne sait
jamais, il est
surement
violent.
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INCLUSIVE

Parce que…
L’autisme est
un trouble du
développement.
Ce n’est pas une
mode, ni un choix.
Cela n’a rien à voir
avec l’éducation
et les bonnes
manières.
L’autisme n’est pas
une maladie mentale.
Il donne simplement
lieu à certains
comportements
jugés différents de
la norme sociale qui
s’expliquent souvent
par des particularités
sensorielles.
La personne avec
autisme n’est pas
plus violente qu’une
autre. Mais comme
tout le monde, elle
peut ressentir une
frustration ou de la
colère.

Sans blague,
il est autiste !
C’est quoi son
don ?

Une bonne
punition, c’est ce
qu’il mérite !

L’autisme ne prédispose
pas aux superpouvoirs ni
à un QI de génie. Chaque
personne avec autisme est
différente.

La prise en charge de
l’autisme s’articule
autour de méthodes
comportementales
dont l’ABA, TEACCH,
DENVER qui ont fait
leur preuve. L’enfant
avec autisme mérite
qu’on l’aide à grandir.
La punition n’est
pas la conséquence
nécessaire normale
ou naturelle d’un
comportement.

Mais qu’est-ce
qu’il fait là ?
Il ne devrait
pas être dans
un centre ?

Euh, non pas vraiment…
Aujourd’hui les enfants
avec autisme vont
à l’école. Certains
en classe ordinaire.
D’autres enfants en
classe spécialisée. Mais
tous font des progrès
incroyables avec
une prise en charge
éducative adaptée.

L’autisme fait partie
des handicaps dits
«invisibles».
Le diagnostic
d’autisme est posé
par des professionnels.
Plus ce diagnostic est
posé tôt, mieux c’est
pour l’enfant.

Oh, c’est
dommage, il est
beau pourtant…
Vous êtes sûr qu’il
est autiste ?

Les dernières études
parlent de multiplicité
des causes
(neurobiologique,
environnementale…)
en excluant la cause
psychologique.
Ce n’est pas la faute
de la mère… ni du
père d’ailleurs !

De toute façon,
c’est la faute
de la mère.

Mais il parle !
Alors il n’est pas
autiste…

En conclusion…

Merci

•Ne jugez pas l’enfant. Ne jugez pas le parent.
•Ne jugez pas le comportement.
•Pour une attitude plus bienveillante,
positivez et soutenez-les !

Il n’existe pas un seul
type d’autisme mais
une multitude. On parle
d’ailleurs de «spectre
autistique». Certaines
personnes avec
autisme parlent tandis
que d’autres non.
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