
 SENSIBILISER ET FORMER :
•  Sensibiliser et former les professionnels 

de première ligne au repérage précoce 
des troubles

•  Contribuer à la formation 
des partenaires aux différentes 
modalités de prise en charge

MUTUALISER ET INNOVER ENTRE PARTENAIRES :
•  Soutenir et faciliter la participation des familles
•  Favoriser l’émergence et la diffusion des innovations
•  Faciliter la mutualisation des savoir-faire

COORDONNER ET SUIVRE LES PARCOURS :
•  Organiser et planifier les parcours des personnes avec autisme et leur accompagnement
•  Apporter un appui aux personnes, aux familles, aux différents intervenants 

(professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux)
•  Favoriser une bonne articulation entre la ville et l’hôpital et avec les intervenants 

des secteurs sanitaire, médico-social et social
•  Améliorer le dépistage, le diagnostic et l’intervention précoce
•  Assurer le suivi longitudinal et coordonné des situations
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Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coor-
dination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, 
notamment celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou 
activités sanitaires.

Article L6321-1 du Code de la Santé Publique
“ ”



Vous avez des questions concernant :
• Le dépistage et le diagnostic des troubles du spectre de l’autisme
• Vos droits (MDPH, allocations…)
• L’accès aux prises en charge spécialisées
•  L’accès aux soins somatiques (médecine générales, soins dentaires…)
• La scolarisation, l’orientation, l’insertion professionnelle en milieu ordinaire et protégé

L’équipe de coordination vous apporte soutien, conseil et information à travers 
un accompagnement, une écoute et un suivi personnalisés.

L’équipe de coordination favorise la mise en relation des différents professionnels. 

À VOTRE DISPOSITION

Vous avez des questions concernant :
• Le repérage des troubles,
• L’évaluation et le diagnostic des troubles du spectre de l’autisme
• Les modalités de soins et d’accompagnement

L’équipe de coordination vous propose un ensemble de services sur mesure pour 
répondre à vos besoins (consultations conjointes, appui à la coordination, réunions de 
concertation pluri-professionnelle, partage avec un réseau de professionnels, sensibili-
sations, promotion des recommandations de la Haute Autorité de Santé / ANESM).

DE COORDINATION
•  Suivi individualisé, tout âge, sans limitation de durée
•  Accompagnement administratif 
•  Organisation et participation à des réunions 

pluri-professionnelles

D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
• Cycle de conférences

•  Journées de sensibilisation thématiques 
à destination des familles et/ou des professionnels

• Formations 

DE MUTUALISATION DES PRATIQUES / 
PROJETS INNOVANTS
• Accès aux soins somatiques
•  Insertion professionnelle des personnes avec autisme
• Télémédecine…

PROFESSIONNELS

PERSONNES & FAMILLES

AU SERVICE DES

AU SERVICE DES NOS ACTIONS

UNE ÉQUIPE

AUTISME RÉSEAU ASSOCIATIF 
DE SEINE ET MARNEAURA 77

� Écoute

� Disponibilité

� Réactivité

�  Ethique et déontologie professionnelles

� Information claire et pertinente

NOS
ENGAGEMENTS

• Médecin psychiatre
• Psychologue
• Infirmière
• Educatrice spécialisée
• Secrétaire médicale
• Assistante de direction
• Directeur
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