
Votre enfant ou votre jeune est autiste? 
 

                      

 
 

 

 

De quoi s’agit-il? 
Les services et soutiens basés sur l’ACA à 
l’intention des enfants et des jeunes ayant un 
trouble du spectre autistique ont pour mission 
d’informer et de donner de la formation sur les 
stratégies basées sur l’ACA que vous pouvez 
utiliser avec votre enfant, en plus de proposer : 

 un processus de collaboration permettant de déterminer un objectif prioritaire pour 
votre enfant ou votre jeune ayant un TSA dans l’un des quatre domaines de 
développement : habiletés de la vie quotidienne, communication, dimension sociale et 
interpersonnelle, gestion du comportement; 

 des fournisseurs de services communautaires qui ont suivi une formation sur 
l’utilisation des techniques basées sur l’ACA et qui incorporent des stratégies aux 
services et soutiens directs offerts à votre enfant ou à votre jeune ayant un TSA; 

 des séances de consultation et des conseils pour vous aider à employer les techniques 
basées sur l’ACA avec votre enfant ou votre jeune; 

 des services offerts entre 2 à 4 heures par semaine pendant 2 à 6 mois 
individuellement ou en groupe, dans différents lieux. 

 
Pourquoi? 

Pour aider les enfants et les jeunes ayant un TSA à participer pleinement à la maison et 
dans leur communauté 

 

Où? 
Comtés de Bruce, de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Grey, de Huron, de Lambton, de 

Middlesex, d’Oxford et de Perth 
 

Qui? 
Les enfants et les jeunes qui ont reçu une confirmation écrite d’un diagnostic de TSA, qui 

ont moins de 18 ans et qui habitent dans le Sud-Ouest de l’Ontario 
 

Comment s’inscrire 
Communiquez avec le Service d’inscription de Thames Valley Children’s Centre (TVCC) 

en composant  
le 519 685-8700 ou en téléphonant sans frais au 1 866 590-8822 

poste 53443 
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