en Savoie

)

AUTISME
PAICS PLATEFORME
INTER CAMSP SAVOIE

Ugine
Yenne

Saint-Genix
sur Guiers

Aix-les-bains

Chambéry

Bourg-Saint-Maurice

L'entre

Aime

Montmélian

Elle s’inscrit dans un réseau de
professionnels de la "petite enfance".

La Rochette

Elle sensibilise et informe sur le repérage
des signes d’alerte des troubles du spectre
autistique.
Elle favorise la mise en relation de l’enfant
et de sa famille avec tous les partenaires
concernés.
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Atelier Confiture Maison
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Une plateforme
en lien avec
le dispositif
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Une équipe
pluri-professionnelle
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Ses missions

> Proposer une aide axée principalement
sur la guidance parentale, en prenant en
compte les acteurs de "la petite enfance".
> Apporter un soutien à l’enfant et à sa
famille, dès les premiers signes d’alerte.

> Directeur
> Pédopsychiatre
> Pédiatre
> Psychologue
> Educateurs de Jeunes Enfants
> Assistant de Service Social
> Secrétaire

> Accompagner le parcours de l’enfant
dans ses lieux de vie et préparer les
démarches futures.
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> Des enfants de 0 à 3 ans
présentant des troubles
du développement de type autistique

> Des professionnels
de la "petite enfance"
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Ses actions

Une plateforme
au service

> De leurs parents
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> Temps d’observation
dans les lieux de vie de l’enfant.
> Rencontre et soutien
des familles et des professionnels
de la "petite enfance".
> Avis et consultations
pédiatriques et pédopsychiatriques.
> Coordination
entre les différents acteurs.
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