
La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 3 avril vise à mieux 
faire connaitre les Troubles du Spectre Autistique (TSA) au grand public.

Dans  ce  cadre,  les équipes  Haut-Rhinoises  du  Centre  de  Ressources 
Autisme  (CRA)  Alsace se  mobilisent  à  l’occasion  d’une  soirée  qui  se 
déroulera  le  mardi  3  avril  2018  de  20h  à  22h  au  sein  du  Centre 
Hospitalier  de  Rouffach.  Cet  évènement  permettra  d’informer  et 
d’échanger sur les TSA. 

Les  TSA sont caractérisés par des altérations dans la communication sociale 
et  par la présence d’intérêts  et  de comportements restreints  et  répétitifs.  
Les personnes avec un TSA perçoivent leur environnement d’une manière 
singulière en raison d’un mode de pensée et d’un traitement de l’information 
sensorielle différents.  Ce trouble peut avoir un impact  sur le bien-être  et 
l'équilibre familial. 

C'est pourquoi, les équipes Haut-Rhinoises du CRA Alsace proposent, lors 
de cette soirée, une conférence dédiée à la qualité de vie des familles. 
Céline  Clément,  professeur  de  psychologie  et  sciences  de  l'éducation  à 
l'Université  de  Strasbourg,  interviendra  lors  de  cet  événement.  
Des témoignages de familles viendront compléter sa présentation. 
Ce temps sera suivi par un moment d'échanges autour d'une collation.
Un espace de ressources documentaires sera également mis à disposition. 

                 
Afin de sensibiliser la population, le bleu, couleur de l'autisme, sera à 
l'honneur lors de cette soirée. 

Cette soirée est gratuite et s'adresse à tous les publics. L'inscription est 
obligatoire. 

Pour  vous  inscrire,  contactez  le  centre  de  documentation  AIDA du 
Centre  Ressources  Autisme  au  03  89  20  11  95  ou  remplissez  le 
formulaire en ligne à l'adresse : http://cra-alsace.fr/jma2018/

Affiche en pièce jointe.
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