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Reconnaître l’autisme, c’est tout 

simplement respecter la personne 

autiste et sa famille.

Il faut respecter le  

fonctionnement  et le rythme  

des personnes autistes.

Pour votre enfant, les questions  

suivantes sont importantes:

• Que dois-je faire ?

• Où dois-je aller ?

• Comment je m’organise ?

• Que se passe-t-il après ?

Pour l’aider dans sa vie au quotidien,  

il faut lui apprendre:

• à jouer,

• à s’occuper seul ou avec quelqu’un,

• d’aller au magasin,

•  d’aller en visite chez des proches ou 

chez le médecin, …

• à partager des repas,

• à s’habiller.

• à rester dans sa chambre

•  à trouver des stratégies 

pour s’endormir.

Votre enfant manifeste  

des interactions  

sociales différentes.

Quand les habitudes ne 

sont pas respectées, il  

peut exprimer de la colère.

Il a le langage ou pas,  

peu de gens  

le comprennent.

Il a des comportements  

bizarres: battre des mains, 

tourner sur  soi-même,  

se boucher les oreilles.

Ses activités sont répétitives. 

Il aime faire tourner ou  

aligner des objets. 

Il a un intérêt spécial pour 

les chiffres ... 
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Quelle démarche à faire?
Prenez un rendez-vous pour une 

première discussion.

Quel prix?
CHF 150.– par heure 

plus les déplacements.

Je vous propose mes services 

comme coach en autisme.

,  

 

Où ?

À domicile et dans les différentes 

sphères sociales.

Pour qui ?

Pour des enfants, des adolescents 

et des adultes.

Quoi ?

Un service pour répondre aux  

besoins pratiques de votre enfant 

et de sa famille:

•  Des observations et des propo-

sitions d’interventions pratiques 

individualisées, destinées aux 

parents pour accompagner leur 

enfant.

•   Un suivi sur du court ou

du long terme.


