
 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

axeS 
StratégiqueS

noS3

8 mail Barthélémy Thimonnier • 77185 LOGNES
Tél. : 01 60 36 45 45
(accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)

contact.aura77@hand-aura.org 

www.hand-aura.org
Accueil dans nos locaux SUR RENDEZ-VOUS 

Co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w

.s
ev

er
in

e-
ga

m
ai

n.
co

m

Article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
11° « Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de 
ressources, centre d’information et de coordination ou centres prestataires de 
services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de 
soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordina-
tion au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services. »

“
”

UN SERVICE DE L’ASSOCIATION 

AURA 77
Coordination Autisme

SENSIBILISATION

COORDINATION

SOUTIEN

PARTENAIRES

FAMILLES

PROFESSIONNELS

ÉTHIQUE



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

Analyse de la situation 
passée et présente  

par téléphone

Concertation  
interne  

au réseau

Restitution auprès de  
la famille des premiers 
éléments d’analyse et  

préconisations possibles

ContaCt  
aveC aura77

entretien  
avec la famille

Contact  
avec les  

professionnels  
intervenant  
auprès de la  

personne

Situation  
nécessitant une 
réunion inter- 

professionnelle

Propositions restitution  
à la famille

Mise en  
œuvre des  

propositions

non

oui

Pilotées par l’équipe de coordination

Pilotées par l’équipe de coordination

Suivi de  
la Situation

notre 
démarChe

Préconisations  
pluri-professionnelles

Préconisations prises  
par concertation  

téléphonique


