
AUTISME & A.B.A.  

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (T.S.A.) concernent 
environ 1 personne sur 100. Ils sont reconnus comme un 
handicap depuis 1996. Il s’agit d’un trouble neuro-
développemental caractérisé par une interaction sociale et une 
communication réduites, avec des comportements restreints et 
répétitifs.  

Les premiers signes de l’autisme peuvent être observés dès les 
premières années de l’enfant : fuite du  regard, déficit de 
communication (gestes, babillage, comportements stéréotypés, 
…). Parfois, certains enfants ont un développement normal au 
début, puis connaissent des régressions de la communication 
ou du comportement. 

En 2012, la Haute Autorité de Santé a recommandé l’approche 
éducative structurée A.B.A. (Analyse Appliquée du 
Comportement) pour l’accompagnement des enfants et 
adolescents concernées par les T.S.A. Un accompagnement 
A.B.A. permet de :  

 Favoriser la réapparition d’une réponse ou d’un 
comportement adapté en le renforçant positivement. 
Toute réussite est suivie de quelque chose de plaisant pour 
motiver la personne.  

 Encourager la personne à remplacer un comportement 
inadapté par un comportement socialement plus adapté.  

 Apprendre de nouveaux comportements et développer de 
nouvelles compétences (montrer, demander, répondre…).  

La formation et la supervision des parents et intervenants par 
des psychologues formés en A.B.A. permettent un 
accompagnement plus efficace et plus harmonieux . 

V o u s  ê t e s  :  

P R O F E S S I O N N E L  

            Organisme/Entreprise  : 

 

 

                                    Fonction : 
 

                                      
 

                           Site internet : 

PA R E N T  D E  L ’ E N FA N T  

Nom : 
 

Prénom : 
 

Année de naissance : 

 

Enfant scolarisé à : 

 

 

Accompagnement actuel : 

S Y M PAT H I S A N T  

Relation familiale Relation amicale Autre  

81, Bd Albert 1er 

35200 Rennes 

 

06 52 57 79 02 

 

contact@aba-illeetvilaine.org 

 

aba-illeetvilaine.org 

 

ABA Ille-et-Vilaine 

GARDONS LE CONTACT  

Autisme 
F o r m u l a i r e        
d ’ a d h é s i o n  



F o r mu l a i r e         
d ’ a d h é s i o n  

COTISATION :  20  €  

Vos coordonnées : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Email : 

DON*  

Montant :  

Envoyer ce formulaire avec votre chèque libellé à l’ordre de « A.B.A. - 
Ille & Vilaine » à l’adresse suivante : 

A.B.A. - Ille & Vilaine, 81, Bd Albert 1er - 35200 RENNES 

* (A.B.A. — Ille & Vilaine, association loi 1901,                          
n° W353001169, reconnue d’intérêt général, peut 
à ce titre délivrer des reçus ouvrant droit à une 
réduction d'impôt sur le revenu égale à 66%  du 
montant des sommes versées au-delà de la 
cotisation) 

NOS ACTIONS & PROJETS  

QUI SOMMES-NOUS ?  

Fondée par des familles et personnes concernées par les 
Troubles du Spectre de l’Autisme (T.S.A.), l’association 
« A.B.A. – Ille-et-Vilaine » s’organise autour du projet 
suivant :  

 
 
 
Venez nous rencontrer : 

CAFÉS/RENCONTRES 

Tous les mois (dates indiquées sur le site web), des cafés/
rencontres, soit pour les familles, soit pour les personnes 
concernées par les T.S.A., sont organisés. Il s’agit de 
moments ouverts à toutes et à tous, pour se réunir, 
échanger et rencontrer d’autres familles, ou adultes 
diagnostiqués ou s’interrogeant sur un possible diagnostic. 

PERMANENCES ASSOCIATIVES 

Tous les mercredis après-midis, sur rendez-vous, une 
permanence est ouverte à toutes et à tous, pour obtenir 
des conseils concernant l’accompagnement de leurs 
proches, dans leurs démarches administratives …  

L’association A.B.A. Ille-et-Vilaine réalise des actions variées et 
porte différents projets. 

SOUTIEN AUX AIDANTS  

Grâce à son réseau de professionnels (psychologues, éducateurs, 
orthophonistes, …), l’association aide les familles à mettre en 
place des accompagnements et des guidances parentales 
comme recommandés par la Haute Autorité de Santé. 

LUDOTHÈQUE SPÉCIALISÉE 

L’association met gratuitement à la disposition des aidants 
(familles, professionnels), des jeux, matériels éducatifs et 
spécialisés, comme du matériel Montessori, le Makaton, le PECS, 
... 

FORMATIONS 

Régulièrement, l’association organise  des formations sur les 
spécificités des personnes concernées par les T.S.A. et les 
accompagnements recommandés. 

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE « AUTISME » 

Afin de lutter contre l’isolement des personnes adultes 
concernées par les T.S.A., l’association développe le projet de 
création d’un G.E.M. dont l’objectif est de favoriser la pair-
aidance (soutien par les pairs), et de permettre des temps 
d’échanges, d’activités et de rencontres entre les personnes. 

SPORT & AUTISME 

La pratique d’une activité physique permet notamment aux 
personnes concernées par les T.S.A., de développer des 
compétences motrices, psychologiques et sociales. Des 
professionnels formés proposent ainsi des programmes 
individualisés en fonction des intérêts et des besoins de 
chacun.  

INFORMATION ET SENSIBILISATION  

Publications dans la presse, événements, outils numériques… 
Dans le cadre de ses missions auprès du grand public et des 
institutions, l’association est amenée à réaliser des actions 
d’informations au travers de divers médias et auprès de 
différents publics (écoles, entreprises, …). 

Soutenir les personnes concernées par les 

Troubles du Spectre de l’Autisme, dans tous leurs 

lieux de vie (domicile, loisirs, école, travail…) en 

favorisant au maximum leur autonomie et leur 

inclusion en milieu ordinaire. 

Autisme 


