
ADHÉRER A 

DIALOGUE–AUTISME
Nom : …………………………………...

Prénom : ………………………………...

Adresse : ………………………………...

…………………………………………  

…………………………CP :                                   

Ville : ……………………………………

Tél. : …………………………………….

Courriel : 

…………………………………….

Je désire adhérer à Dialogue - Autisme 

en qualité de :

Membre actif : 30 Euros □

Membre donateur □

Je joins un chèque de …..  Euros à 

l’ordre de Dialogue-Autisme.

Date et signature : 

NOTRE VOCATION
-AIDER LES PERSONNES 

ATTEINTES D’AUTISME OU DE 

TROUBLES APPARENTÉS ET 

LEUR FAMILLE

-LES DÉFENDRE

-LES AIDER À METTRE EN 

PLACE LES MEILLEURES 

STRUCTURES DE PRISE EN 

CHARGE

-FAIRE CONNAÎTRE 

L’AUTISME

-SOUTENIR LA RECHERCHE 

SUR L’AUTISME

NOTRE BUT
Permettre à chaque personne autiste de 

disposer du droit à une vie indépendante 

et épanouie dans le

respect de sa personne et de ses

possibilités

Nous intervenons auprès des pouvoirs

publics pour permettre aux personnes 

autistes de mener une vie digne

Nous veillons avec la plus grande 

attention à la protection des personnes 

autistes et de leur famille contre toutes 

les formes de violences physiques, 

psychiques, sociales ou 

médicamenteuses

LES ACTIONS DE 

DIALOGUE AUTISME
CREATION DE 41 PLACES DE 

SESSAD POUR ENFANTS ET 

ADOLESCENTS

21 PLACES DANS LE LOIRET( 2005)

20 PLACES DANS LE LOIR ET CHER 

(2008)

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 

POUR ADULTES AUTISTES AVEC 

OU SANS TROUBLES MOTEURS 

ASSOCIES POUR 24 PLACES

45770 SARAN (ouvert en février 2014)

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT EN 

MATERNELLE POUR ENFANTS 

AUTISTES OU TROUBLES 

ENVAHISSANTS DU 

DÉVELOPPEMENT A BLOIS (41)

Christophe PILLAULT, autiste peintre

DIALOGUE-AUTISME
Fondée en 1999 à l’initiative de parents 

d’enfants, adolescents et adultes autistes 

ou atteints de troubles envahissants du 

développement avec ou sans troubles 

moteurs associés

Association « loi 1901 »

Partenaire d’ Autisme France

Conseil d’Administration 

d’Autisme Europe, de la 

FRAPS, de SOHDEV

Membre du Comité Technique 

Régional pour l’Autisme et de la 

CRSA du Centre

BP 248 45162 OLIVET Cedex

06 03 35 04 85 

dialogueautisme@orange.fr

www.dialogueautisme.com

N° formateur : 24 45 02239 45

SIRET : 428 227 326 00017



EN QUELQUES MOTS

L’autisme est un trouble 

neurodéveloppemental fréquent et 

majeur qui  conduit, dans ses formes les 

plus graves, à un déficit important des 

capacités de relations, d’interactions 

sociales et de la communication verbale 

et non verbale, à des troubles du 

comportement, avec des centres d’intérêt 

restreints et/ou stéréotypés, et une peur 

à l’égard de l’imprévu et de l’inconnu. 

Touchant près de 4 fois plus 

fréquemment 

les garçons que les filles, l’autisme peut, 

et devrait être diagnostiqué en règle 

générale au plus tard vers l’âge de 3 ans, 

mais est souvent évoqué plus tôt.

Il y a en France de plus de 650 000

personnes atteintes de syndrome 

autistique au sens le plus large du terme 

(troubles envahissants du développement 

ou TED,  ou troubles du spectre 

autistique ou TSA), et  5 000 à 8 000 

nouveau-nés par an développeront ce 

handicap, soit 1 personne sur 100.

Toutes les personnes atteintes doivent 

pouvoir bénéficier d’une instruction 

structurée, d’une juste place dans notre 

société et de l’acceptation de leurs 

différences.

Enfants, adultes, parents, famille, voisins, 

médecins et les pouvoirs publics doivent 

tous contribuer à l’épanouissement des 

autistes dans notre société.

Afin d’en savoir plus, n’hésitez pas à 

nous contacter au 06 03 35 04 85 ou à 

dialogueautisme@orange.fr et à 

consulter notre site 

www.dialogueautisme.com.

LES PROJETS DE DIALOGUE 

AUTISME
•Création d’un service d’aide et 

d’accompagnement éducatif aux 

familles de personnes Autistes ou TSA

•Création d’une CLIS spécifique 

autisme

•Création d’une école ABA

LA RECHERCHE
Le Groupe d’Études et de Recherches 

de Dialogue–Autisme

propose son aide à tous ceux qui sont 

engagés dans une réflexion de pratiques 

éducatives .

Il travaille en étroite relation avec le 

CNRS et l’Université d’Orléans.

LA FORMATION
Convaincus de l’importance et de la 

fonction préventive d’une

formation appropriée pour les 

professionnels et les parents, 

Dialogue–Autisme propose: 

•des séances de prise en charge des 

personnes autistes dans une démarche 

pédagogique pour parents ou 

professionnels

•des journées de sensibilisation ou de 

formation (cycle de conférences) sur les 

Troubles du Spectre Autistique  pour les 

parents et professionnels.

L’INFORMATION 
est le domaine d’action 

de Dialogue–Autisme

Notre Association a un visage humain, 

c’est à dire qu’elle se tourne vers les 

autistes mais aussi vers leur famille. 

Comment prétendre soulager un 

tel handicap sans communiquer avec les 

parents? 

C’est pourquoi Dialogue–Autisme 

dispense 

l’information sous différentes formes :

•Le site web www.dialogueautisme.com

« Tout ce que vous voulez savoir sur 

l’autisme… »

•Les Nouvelles numériques 

de Dialogue-Autisme  

rendant compte des actions de 

l’Association, de l’actualité nationale, 

européenne  et internationale. C’est aussi 

un moyen pour qui le désire de prendre 

la parole, dans « La parole est aux 

parents »

•Réunions d’échange pour les parents, 

sous forme de petits groupes

•Intégration des découvertes et des 

évolutions pédagogiques étrangères,

•Liaisons à des associations plus 

expérimentées (américaines, 

canadiennes, italiennes, suisses…).

Mais aussi :

•Dépistage

•Apport aux parents d’une aide, d’un 

soutien,  de suivi, de conseil et d’ accueil. 

•Un moyen d’être entendu et de faire 

connaître notre cause de façon affirmée.

mailto:dialogueautisme@orange.fr

