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Un suivi pluridisciplinaire
pour les enfants avec autisme

Permanences

Notre équipe met tout en œuvre pour être experte
en autisme. Nous avons chacun un rôle important à
jouer.
C’est pour cela que la famille est toujours invitée
aux moments importants du projet individualisé.
Elle peut poser des questions et transmettre ses
observations. Ensemble, nous signons un guide de
collaboration. Elle remplit un carnet de
communication, par exemple avec des vidéos.
La famille a aussi la possibilité de voir ou de
participer à des séances thérapeutiques de son
enfant, à des cafés-parents et à des (in)formations
sur l’autisme.

Du mardi au vendredi de 9h à 13h

Nous soutenir ?
http://capal-asbl.be/dons
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LA FAMILLE EST
L’EXPERTE DE L’ENFANT

Formation

Projet
individualisé

Logopédie
Psychomotricité
Psychologie
Orthopédagogie
...

Groupe
de parole

Autonomie
familiale

Un projet de CAPAL asbl - Agréé AVIQ

Un coup de pouce pour développer la communication de
votre enfant?
Ses relations aux autres?
Pour franchir une période plus difficile?

NOTRE APPROCHE
Notre travail est inspiré de différents courants
(comportementaux, systémique) et de
méthodes multiples :
Intégration
sensorielle
ABA
Teacch
Teacch

PECS

Vidéointervention

ABA

Systémique

Co-intervention

Chaque projet est individualisé selon les
besoins du jeune et les attentes des parents.
Nous construisons ensemble le projet
thérapeutique sous la supervision de notre
pédopsychiatre.

UNE EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Nos logopèdes, psychologues, instituteur,
psychomotriciennes, orthopédagogue et ainsi
que notre pédopsychiatre et neuropédiatre
travaillent ensemble pour soutenir le
développement de votre enfant jusqu'à 18 ans.
Avec vous, nous organisons le lien avec l'école, le
lieu de loisirs, les autres services. Le projet
thérapeutique est complémentaire à celui de
l'école et des services d'accompagnement, il ne
les remplace pas.

COMBIEN CA COUTE ?

Votre participation sera environ de 1,88€/séance.
Maximum 20 séances par semaine. Nous
collaborons avec la LocoMobile pour les
transports si cela est nécessaire.

COMMENT CA SE PASSE ?
Pas encore de diagnostic ? Les premiers rendezvous ont lieu avec la pédopsychiatre et un
membre de l'équipe thérapeutique.
Si la
suspicion d'autisme est maintenue, nous vous
demandons de vous inscrire sur une liste d'attente
dans un centre de diagnostic. Ensuite, nous
débutons ensemble le projet thérapeutique avec
votre enfant.
Si un diagnostic de TSA a déjà été posé, nous vous
rencontrons à plusieurs reprises pour établir de
bonnes bases de collaboration :
Nous analysons votre demande
Nous faisons mieux connaissance dans le milieu
de vie
Nous établissons ensemble le projet

