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Qu’est ce que l ’autisme ?
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental, il se manifeste par : 
• des difficultés dans la communication et les interactions sociales
• des comportements répétitifs, des intérêts restreints et                               

des particularités sensorielles
• environ 1 enfant sur 60 est concerné

Pourquoi proposer un dépistage précoce ?
• Pour soutenir les familles
• Pour mettre en place un accompagnement adapté 

aux besoins des enfants
• Pour faciliter dès le départ la mise en oeuvre d’un 

parcours plus inclusif
• Pour profiter de la plasticité cérébrale
• Pour limiter les déficits en cascade et modifier les 

trajectoires de développement 
• Pour un meilleur pronostic à long terme

Quelles sont nos modalités d ’accompagnement ?
• ESDM (HAS, 2012) - Early Start Denver Model
• Séances psycho-éducatives et rééducatives en individuel et en groupe
• Intervention dans les milieux de vie de l’enfant : crèche, école, domicile 
• Élaboration d’un programme individualisé
• Évaluation tous les 3 mois
• 20 heures d’accompagnement hebdomadaire 
• Guidance parentale régulière Quels sont les critères d ’admissions ?

Chaque année le SESSAD SMILE accueille 5 nouveaux       
enfants répondant aux critères suivants : 
• porteur ou à risque de trouble du spectre de l’autisme
• être nés en n-1 (année précédant l’année en cours,        

ex : pour la rentrée de 2019, enfants nés en 2018)
• ayant un âge de développement supérieur à 9 mois 

et réalisant des actions simples allant au-delà de la           
stimulation sensorielle

• domiciliés dans un rayon de 30 km autour de la         
structure 

Contactez notre équipe 
au 05 61 16 53 43 
par mail contact@ceresa.fr 
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LES SIGNES D’ALERTE DE L’AUTISME 
AVANT 18 MOIS SONT : 
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absence de babillage
peu de réciprocité sociale
peu d’intérêt pour les autres
pas de gestes
pas de langage fonctionnel
pas de réponse à l’appel du prénom
absence de suivi du pointé
absence d’utilisation du pointé
peu de jeu de faire semblant


