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       Les recommandations de la Haute Autorité 

de la Santé (HAS) servent de guide à la fois aux 

professionnels et aux parents pour établir un 

projet thérapeutique coordonné et adapté aux  

besoins de l’enfant / adolescent.

Nos objectifs 
Améliorer la qualité de vie de l’enfant et de son 
entourage

Développer l’autonomie

Faciliter l’inclusion sociale

Nous avons toutes une expérience 

professionnelle auprès d’un public TSA dans 

des structures d’approche comportementale 

(Paris, Bordeaux, Montréal).

Nos actions
Evaluer les compétences de l'enfant/adolescent 

Elaborer des projets psycho éducatifs coordonnés avec 
les parents et les différents professionnels, en cohérence 
avec le projet de vie de l’enfant/adolescent

Encourager et soutenir la communication verbale et non 
verbale 

Enrichir les compétences en tenant compte de tous les 
domaines de développement

 ETAPE est une structure d’accueil et de prise en 

charge psycho éducative pour enfants et adolescents 

présentant un Trouble du Spectre Autis e (TSA)   

ou des troubles apparentés. Les TSA regroupent 

plusieurs troubles neurodéveloppementaux 

caractérisés principalement par une altération de  

domaines du développement :

Communication
Intérêts et comportements répétitifs stéréotypés

Ces altérations compromettent l'accès à l'éducation 
et à la socialisation.

   Á travers une approche comportementale,  

développementale, globale et positive, l’objectif 

des pratiques psycho éducatives est de développer 

des  compétences   chez   l’enfant/adolescent lui 

permettant d’interagir efficacement avec            

l’environnement, diminuant ainsi la situation de 

handicap.

Notre équipe

Nos services 
Programme Educatif Individualisé (PEI)
Evaluations
Rencontres régulières entre les psychologues et la famille
Prise en charge psycho éducative individuelle
Guidance parentale 

' quipe professionelle d'  est compos e 
de ps c ologues pour enfants et adolescents 
sp cialis s dans l' ducation  le andicap et les 

 et d'inter enants ps c o ducatifs form s 
et exp riment s dans les m t odes 
comportementales

Connaître et comprendre les situations qui engendrent 
des obstacles aux apprentissages


