Quel est le contenu de notre projet?
GUIDE DE L'INNOVATION: les pratiques existantes,
d'Amérique et du Canada en ce qui concerne les
méthodes telles que les «boîtes à outils»
professionnelles, mais aussi des initiatives européennes

C ONSORTIUM

PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE
SAMO (France) Coordinateur

TRANSFERT DE 2 MÉTHODES INNOVANTES: le théâtre
interactif et en scénarisation (TP Teatern - Se) pour les
solutions de collaboration entre l’environnement et les
adolescents eux-mêmes - des unités mobiles (APAJH38
- Fr) intervenant lors de l'étape de l'adolescent comme
un support sur mesure
Des MÉDIAS SOCIAUX dédiés au projet: communautés
professionnelles via WEB sociale afin de soutenir la
collaboration entre les différents acteurs (chercheurs,
professionnels, institutions, décideurs et financeurs)
ENQUÊTE COMPARATIVE : structures de soutien
compréhension des organisations et bailleurs de fonds,
l'identification des pratiques et des critères
d'innovation qui permettent à la conception de
mécanismes de soutien pour aider les adolescents à
travers la vie adulte
CENTRE DE RESSOURCES: dédié à tout professionnel
qui souhaite obtenir des informations sur les initiatives
et les méthodes

PASSEPORT EUROPE (France)

REGIONAL DIRECTORATE
FROM THESSALY (Greece)

FORO TECNICO DE FORMACION (Spain)

NATIONAL AUTISTIC SOCIETY (UK)

TP-TEATERN (Sweden)

APAJH38 (France)

INTERMEDI@KT (Greece)
.Cet Projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication reflète uniquement les opinions de
l'auteur, et la Commission ne peut pas être tenu pour responsable
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenue

BIENVENUE
AU PROJET
TRAIL!

Aujourd'hui, l'autisme affecte 3,3 millions de
personnes dans l'Union européenne - environ 1
personne sur 150 est diagnostiquée en
Europe. Des efforts particuliers ont été faits
grâce à des stratégies et des initiatives pour
permettre de diagnostiquer et de proposer
une éducation spécialisée .Donc d'améliorer
l'accès à une vie indépendante. Toutefois, la
période de l'adolescence et de la transition
vers la vie d’adulte, est une phase critique, qui
est insuffisamment couverte et financée.
Le défi consiste à accroître notre connaissance
des cadres européens, identifier l'objet et les
besoins des parties prenantes et d'être en
mesure d'offrir des outils et des
méthodologies innovantes aux professionnels
(éducation, santé, social) pour accompagner
la transition vers la société et la vie
indépendante. Les professionnels ont besoin
d'avoir accès à des réseaux et des pratiques
existantes en ce qui concerne les processus de
formation et d'intervention. Le projet TRAIL
répondra aux besoins de ces professionnels
afin de les aider à fournir des services
améliorés pour la phase de transition.Donc
que les adolescents en deviennent
bénéficiaires indirects.

L A QUESTION PRINCIPAL E
Le projet TRAIL a l'ambition de contribuer à
l'identification et a la mise en œuvre des
meilleures pratiques pour les professionnels .Lles
cadres d'intervention qui permettent un appui
pendant la phase de l'adolescence ,un accès à la
vie autonome pour l'égalité des chances.
L'objectif est de d’amener des recommandations
sur le plan national ou européen pour l'autisme

CE

QUI EST ATTENDU

 Fournir des outils et des méthodes pour les
professionnels, pour leur permettre de fournir
des interventions appropriées et à éviter
l'escalade des problèmes sociaux et
émotionnels potentiels.

Promouvoir le bien-être et des choix
appropriés grâce à une approche centrée sur
la personne. Avec une compréhension des
difficultés potentielles que cette phase de
développement peut entraîner chez les
adolescents atteints d'autisme.

 Faire une étude comparative entre les
politiques sociales des Etats membres afin
d'identifier les meilleures pratiques.
 Créer une plate-forme d'échanges entre les
réseaux, les professionnels, les chercheurs et
les jeunes adultes eux-mêmes en utilisant les
réseaux sociaux, des activités de formation et
des outils basés ITC

Développer des outils innovants , des
méthodes, des initiatives, des projets, des
formations afin d'offrir des ressources aux
professionnels

REJOIGNEZ
NOUS !
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