Qu’est-ce que RAP ?
Le Programme régional d’aide aux autistes
(RAP) rapproche les familles des services destinés à leur enfant atteint de troubles du
spectre de l’autisme (TSA).
Les membres de l’équipe de RAP qui travaillent avec les familles :
•

Infirmières praticiennes autorisées
de niveau avancé (ARNPs)

•

Infirmières autorisées (IA)

•

Navigateurs familiaux (FNs)

Les équipes de RAP se servent des outils de
dépistage normalisés pour identifier les enfants à risque de TSA et aider les familles à
trouver des services de diagnostic.
Les équipes de RAP s’engagent à faire en
sorte que tous les habitants de l’Iowa âgés de
0 à 21 ans atteints de TSA aient accès aux
services de coordination des soins et au
soutien entre familles dans leur communauté.

Coordination des soins
Les équipes de RAP aident les familles de
l’Iowa à accéder aux services de TSA dans
leur région.
Elles coordonnent les soins en fonction des
besoins et des objectifs de chaque famille.
Les équipes de RAP peuvent aider les familles à :


Obtenir des informations sur l’autisme



Échanger avec les établissements de diagnostic et les fournisseurs de soins de
santé



Explorer la couverture d’assurance et les
options de paiement pour l’analyse
comportementale appliquée et d’autres
besoins

Les équipes du Programme régional
d’aide aux autistes (RAP) aident les familles à travailler avec les services de
soutien locaux

Pour en savoir plus sur
RAP, appelez sans
frais : 1-866-219-9119,
poste 1
Soutien entre familles
Les familles qui élèvent un enfant atteint de TSA
ont souvent des besoins uniques et peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire.



Explorer le système d’éducation

Les navigateurs familiaux de RAP sont des membres du personnel qui sont aussi les parents ou
le principal dispensateur de soins d’un enfant
ayant des besoins de soins de santé particuliers.



Trouver un groupe de défense des droits
ou un groupe de soutien familial

Ils ont connu des expériences et des défis similaires.

Suivez le Programme régional d’aide
aux autistes de l’Iowa (RAP) :

Les navigateurs familiaux sont à l’écoute de vos
préoccupations tout en vous apportant un
soutien affectif.
Les membres de l’équipe de RAP s’engagent à
aider chaque famille à obtenir le niveau de
soutien qu’elle désire.

