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Loire pour aller à la rencontre des acteurs de
terrain et des familles. Dans ce cadre, elle
rencontrera les équipes de l’Agence Régionale de
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rencontrer les professionnels et les familles.
Aussi, en soutien du déploiement de la stratégie
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nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, Sophie CLUZEL
rencontrera les professionnels de la plateforme de coordination et d’orientation des enfants

LIRE LA SUITE

présentant ce type de troubles, ainsi que les familles d’enfants autistes suivies au Centre
d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de Saône-et-Loire.
L’engagement à intervenir précocement auprès des enfants de moins de 7 ans présentant des
troubles du neuro-développement (TND) constitue un axe déterminant pour limiter les surhandicaps et accompagner les familles.
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