
AUTISME 
Sans déficience intellectuelle 

Syndrome d’Asperger 
Normandie - Ile de France 

& Départements limitrophes 
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AUTISTES SANS FRONTIERES 

EVREUX  (Eure) 
  06.74.28.50.93 

Site : www.facebook.com/
AutismesansdeficienceintellectuelleAsperger/ 
Twitter : @ASPERGERACCUEIL 
aspergeraccueil@yahoo.fr 

BULLETIN D’ADHÉSION (FAMILIAL)  
A renvoyer  à :     Association Asperger-Accueil 
                            1 Rue Fellini 
                            27000 Évreux 
 

   ▪  Nom : …………………………………………………………... 
   ▪  Prénom : ……………………………………………………... 
  ▪  Profession : …………………………………………………. 
   ▪  Adresse : ……………………………………………………... 

  ..…………………………………………………………………… 
   ▪  Mail : …...........................@………..................... 
   ▪  Tél fixe : ………………………………………………………. 
   ▪  Portable : …………………………………………………….. 
►Personne avec syndrome d’Asperger, ou au-
tisme sans déficience intellectuelle , parent-
responsable légal d’une personne avec syndrome 
d’Asperger, autisme sans déficience intellec-
tuelle  : 30 €   
Nom, prénom de la personne avec autisme 
………………………………………………………………………… 

        Né(e) le …………………….  diagnostiqué(e)           
         OUI           NON            En cours 
Obligatoire : Merci de fournir un certificat  de 
diagnostic : 
  Syndrome d’Asperger         
  Autiste Haut - Niveau                
  Troubles Spectre Autistique (TSA) sans  
      déficience  intellectuelle 
►Professionnel de la santé   50 €  (don déduc-
tible des impôts à hauteur de 66 %) 
►Professionnel de l’éducation  30 € (don déduc-
tible des impôts à hauteur de 66 %) 
►Autre  30 € (don déductible des impôts à hau-
teur de 66 %) 

Date et Signature : 

►THÉRAPIES DE GROUPES : ATELIERS  HABILETÉS  
SOCIALES et AUTONOMIE :  
Encadrées par une neuropsychologue comportemen-
taliste et cognitive, et une éducatrice spécialisée, ces 
thérapies sont conformes aux recommandations de la 
HAS permettent aux  enfants, adolescents et adultes 
avec autisme, d’apprendre les règles sociales  
par le biais de jeux adaptés, jeux de rôle, de les aider à 
mieux comprendre les  émotions d’autrui ainsi qu’à 
pouvoir  mieux  
exprimer leurs propres émotions, acquérir une   
certaine autonomie (mises en situation)… 
 

►ATELIER D’ART THÉRAPIE/ARTS PLASTIQUES :  
Animé par une art-thérapeute et un artiste-plasticien, 
cet atelier ludique permet de développer l’estime de 
soi en valorisant les participants tout en favorisant les 
relations sociales (Projet commun  défini en début 
d’année aboutissant à une présentation en fin  
d’année devant les parents et le grand public ;   
expositions, salons…). 
 

►SOUTIEN ET AIDE AUX FAMILLES :  
Avant et après le diagnostic (recherche de profession-
nels, établissements scolaires...), aide aux démarches 
administratives (dossiers MDPH…), rencontres régu-
lières 

►REPIT POUR LES FAMILLES (séjours adaptés…) 
 

►BIBLIOTHEQUE-VIDEOTHÈQUE SPÉCIALISÉES  
 

►CONFÉRENCES, SALONS, FORUM 
 

►SORTIES/JOURNÉES FAMILIALES  (arbre de noël, 
rallyes patrimoine, visites…). 
 

►FORUM PRIVÉ D’ÉCHANGE : 
Permet aux personnes les plus éloignées (ou non) de 
faire connaissance, de communiquer entre elles, 
d’échanger idées et conseils et de pouvoir avoir accès 
à un certain nombre d’informations. 

Que faisons-nous ? 

Partenaire  du  réseau 

Les informations concernant votre vie privée  reste-
ront confidentielles ; nous vous garantissons notre 
discrétion  



Le Syndrome d’Asperger …une histoire : 
En 1943, le Dr. Hans Asperger, médecin  
Autrichien décrit chez plusieurs enfants des 
troubles du comportement proches de l’autisme, 
présentant néanmoins, un développement  
normal de l’intelligence et du langage. Cependant, 
ses travaux de recherche sont  repris des années 
plus tard, en 1981, par une psychiatre anglaise 
Lorna Wing. Le syndrome d’Asperger a donc été 
officiellement reconnu comme entité à part  
entière que très récemment. 
Le syndrome d’Asperger, l’autisme de haut  
niveau et l’autisme sans déficience intellectuelle 
font partie des Troubles du Spectre Autistique 
(TSA). 

► Le syndrome d’Asperger, l’autisme de haut  
niveau et l’autisme sans déficience intellectuelle 
sont des Troubles du Spectre Autistique (TSA) se 
trouvant à l’extrémité  haute du continuum  
autistique.  
A la différence des personnes atteintes d’autisme 
dit de Kanner, ces personnes ne présentent pas 
de déficience intellectuelle mais sont, le plus 
souvent, dotées d’un quotient intellectuel  
supérieur à la normale, principalement pour 
celles présentant un syndrome d’Asperger. 
Néanmoins, elles ont en commun les mêmes 
troubles du comportement et de la  
communication. 
 

Ce n’est donc pas une maladie d’origine  
psychologique, mais un trouble de développement 

neurologique d’origine génétique. 
 

cependant, d’autres facteurs, environnementaux, 
infectieux… en seraient également responsables. 

 

Ces perturbations qui sont un véritable handicap 
touchent : 

• La vie sociale 
• La communication 
• La compréhension 

Il est important que ces personnes poursuivent 
leur scolarité et leurs études en milieu  
ordinaire, ils n’ont leur place ni en instituts, ni en 
unités psychiatriques. 

► QUELQUES SIGNES D’ALERTE : 
 

• Difficultés d’ordre relationnel 
• Langage sans retard dans son apparition 
• Compréhension au sens littéral des expressions 
• Attachement excessif à certains objets 
• Fixation sur un ou des sujet(s) 
• Mode de vie routinier 
• Extrême sensibilité à des sons ou à des odeurs 
• Langage corporel et expressions du visage  

inappropriés 
• Isolement « autistiques » 
• Troubles « dys » (dyspraxie, dyslexie,  

dysgraphie…)  
 

Malgré une intelligence normale voire supérieure 
(mémoire inhabituellement développée surtout 
pour les faits et les détails)… 
Avec une apparition des troubles avant l’âge de 
trois ans... 
 

Ces quelques signes vous interpellent ? 
Il est nécessaire de consulter afin de mettre en 
place des prises en charge adaptées ! 
 

 

Les adhérents à ASPERGER-ACCUEIL rejoignent 
un groupe de personnes solidaires qui  
rencontrent les mêmes difficultés qu’eux, en 
échangeant et confrontant leurs expériences, 
tout en pouvant demander informations et 
renseignements auprès des responsables de 
l’association (concernant la scolarité, les  
démarches administratives…). 
 
Notre association dynamique se veut le  
porte-parole de ces personnes concernées   
auprès des politiques et des autorités légales, 
défendant leurs droits et intérêts grâce à son 
affiliation au réseau Autistes Sans Frontières 
(ASF), au Collectif régional Handicaps Invisibles 
(CRHI) et à sa participation à divers groupes de 
travail en partenariat avec l’ARS, la Ville 
d’EVREUX et le CRAHN :   Comité de pilotage de 
l’autisme, plateforme de répit, intervenants 
pivot, Grenelle du Handicap...). 
 

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER. 
NOUS POUVONS VOUS AIDER ! 

Peu de prises en charge sérieuses et adaptées 
sont proposées dans la région, c’est pourquoi 
nous en avons mis un certain nombre en place 
au sein de notre association. 


