L'association
Elle été créée le 11/04/21 par une famille
ayant un enfant autiste sévère et nonverbal.
Elle se veut être laïque, apolitique,
pacifique, moderne et indépendante. Elle
est ouverte à tous, sans condition, ni
distinction.
Les approches psychanalytiques ne faisant
pas partie de nos convictions, nous y
privilégierons toujours les approches comportementalistes et développementalistes.

Notre but...

Nos actions

Formations

Sensibilisations

Nos valeurs
La solidarité et la réciprocité...
sont les notions fondatrices de notre
association et de notre réseau où chacun
donne
et
reçoit.
C’est
un
réseau
d’échanges, de fédération d’énergies, de
compétences
et
d’engagements
de
chacun.. Cela permettra l'association les
différents acteurs du handicap et de la
maladie dans un esprit d'entraide, par des
actions incitatives, concrètes et régulières.

Association
Blue
Family

Le respect...

est de mener diverses actions :
en faveur des personnes autistes,
en faveur de leur entourage proche
(personnel et professionnel),
en faveur des familles ou des personnes
souhaitant se lancer dans une démarche de diagnostic du TSA,
en faveur des personnes désireuses de
découvrir l’autisme.

Soutien

Toutes ces actions sont pour les aidants
et les professionnels. Certaines actions se
mettront en place au fil du temps.

pour garantir le droit de l'autre dans son
intimité, ses croyances, ses aspirations et
ses différences.
L’ écoute active...
pour que nos adhérents ou nos partenaires
se sentent libre de s’exprimer aisément.
Chaque action de terrain entreprise est
fondée sur l’écoute des besoins des aidés et
de
leurs
aidants
(personnels
ou
professionnels).

Informations

Rencontres

Ateliers

Tout groupe humain
prend sa richesse
dans la communication,
l’ entraide et la solidarité
visant à un but commun :
l’ épanouissement de chacun
dans le respect des différences.
Françoise Dolto

Plus que l'Autisme,
c'est la Solidarité qui nous lie !

L'autisme ...
Est un Trouble Neuro-Développemental
(TND) présent dès la conception. Il s'agit
d'un handicap et non d'une maladie.
Il n'existe pas un autisme type, mais bien
différents
profils
en
fonction
des
particularités de la personne concernée.
Depuis 2013, son appellation a changé. Il est
à présent nommé "Trouble du Spectre de
l'Autisme".

Les premiers signes
- Troubles de la communication verbale
et non-verbale :
absence, retard ou bizarreries dans
le langage oral, incapacité à
communiquer
par
geste
ou
mimique.

- Troubles des interactions sociales :
difficulté dans les échanges
avec les autres.

- Troubles du comportement :
répétition de gestes, rituels, champ
d'activités limité.

Les troubles associés
L’autisme peut être accompagné d’autres
troubles ou de pathologies comme des
troubles du sommeil, des troubles de
l’alimentation, des déficits sensoriels, une
hyperactivité, une épilepsie, une déficience
intellectuelle. Ils ne sont pas spécifiques
à l'autisme.

Leur présence constitue ce que l’on appelle
une comorbidité.

Les causes
Les origines exactes de l’autisme restent
inconnues. La communauté médicale
s’accorde sur une combinaison de
plusieurs facteurs encore mal définis avec
tout de même une forte composante
génétique.
Aujourd’hui,
trois
pistes
associées à l’apparition des troubles sont
surtout à l’étude :
- Génétique :
forte probabilité d’une implication
de plusieurs gènes ;
- Neurobiologique :
existence de dysfonctionnements
au niveau du système nerveux
central ;

Pour nous contacter
( Du lundi au samedi de 08h30 à 11h30 )

Contact 1 :
Mlle Maeva MARTINI
0693 45 86 42

Contact 2 :
Mme Marie Claude MARTINI
0692 24 40 73
OU
À l'adresse mail suivante:
association.bluefamily. 974@gmail. com

- Environnementale :
influence de facteurs à risque
pendant la grossesse, à la
naissance ou le développement
précoce.

Pour plus de renseignements :

Sources : sites de référence liés à l'autisme

A l’ époque, le gouvernement indiquait
que 700 000 personnes étaient
atteintes d’ autisme, dont 100 000
enfants, et qu’ un enfant sur 100
présentait un TSA. Le bulletin de
l’ agence nationale de santé publique
fait aujourd’ hui état de 119 260
personnes autistes (identifiées en
2017), soit 0,18% de la population. Est
aussi mise en avant une prévalence
plus élevée chez les hommes (trois
fois plus touchés que les femmes).

SCANNE MOI

Ensemble,
contribuons au changement !

