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L’association ALDP
Association Limousine de Diagnostic
et de prise en charge de la Pathologie
développementale
Association Limousine pour l e Diagnostic e t la
prise en charge de la Pathologie développementale

Créée en 1995, l’objectif de l’ALDP est de promouvoir
en Limousin une approche multidimensionnelle de
l’autisme et de la pathologie développementale, en
proposant un accompagnement global et coordonné.

Le mot du président
L’ALDP est une jeune association, créée il y a 25 ans, à la
demande de parents d’enfants avec autisme. C’est toujours
à la demande de parents que l’ALDP s’est impliquée sur
le terrain pour la prise en charge en accompagnant les
premières classes intégrées puis avec la création du
réseau RAPCEAL. Ce réseau a été le premier dispositif
d’intervention de l’ALDP reconnu par les tutelles.
Ne bénéficiant plus de subvention, le RAPCEAL ne peut
subsister que grâce à des dons privés.
Il a besoin de vous pour continuer sa mission de service
et consacrer encore plus de temps aux personnes avec
autisme.

LE RAPCEAL EST GÉRÉ PAR L’ALDP
À la Présidence : Dr Philippe BROSSET
À la Direction Générale : Mme Sophie GARNICHE

Le RAPCEAL
Le RAPCEAL est le Réseau d’Aide à la Prise en Charge Éducative de l’Autisme,
il a été créé en 2004.

L’accompagnement : objectifs et modalités
Le RAPCEAL poursuit une mission d’intégration sociale, scolaire, professionnelle et
de socialisation de la personne avec autisme.
Il a pour objectif l’amélioration de la vie quotidienne des personnes avec autisme
(enfants, adolescents, adultes) et de leur famille par :
L
 a diminution des troubles du comportement,
L
 ’augmentation de l’autonomie quantitative et qualitative,
L
 ’optimisation des capacités de communication

Ses interventions :
Le RAPCEAL peut intervenir en complément d’une prise en charge existante ou pour
une prise en charge globale.
Il met en place une dynamique de réseau au service de la personne avec autisme,
notamment grâce à des conventions engagées avec divers établissements
(sanitaires et sociaux, de loisirs, de santé etc.)
Il assure si besoin le diagnostic d’autisme ou TSA, l’évaluation des personnes
avec autisme et leur accompagnement selon les recommandations de de la Haute
Autorité de Santé (HAS).

À NOTER :
L’intégration au réseau se
fait par adhésion simple et
gratuite. Elle est effective
après un premier rendezvous avec le médecin du
RAPCEAL.

Les intervenants :
Composée d’intervenants pluridisciplinaires,
l’équipe du réseau est à la disposition de toute
personne rencontrant des difficultés dans sa
relation avec une personne ayant un trouble du
spectre autistique.
Nos professionnels sont à l’écoute et conseillent
les bénéficiaires et leur famille.

POUR NOUS CONTACTER :
05.87.14.02.70
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

@

contact@aldp-limousin.fr

POUR VENIR :
Le siège social de l’ALDP et du RAPCEAL
se situent au :
117 rue de Nexon - 87000 Limoges

En bus :
Ligne 4 « Pont Saint-Lazare »
Ligne 36 « Condat-Versanas »

Bâtiment sur la droite du parking
3ème étage

Un service géré par
Association Limousine pour l e Diagnostic e t la
prise en charge de la Pathologie développementale

