Les troubles du spectre de l’autisme : désormais, une
consultation spéciale pour repérer les premiers signes
Trouble neuro-développemental d’intensité variable, l’autisme est caractérisé par
•

des difficultés de l'apprentissage social et de la communication : la personne ne
participe à aucune activité de groupe, est indifférent aux autres,

•

des troubles du comportement, avec des mouvements répétitifs, un intérêt pour la
même activité et manque d’intérêt pour d’autres loisirs.

Il est difficile de détecter ce trouble du spectre de l’autisme avec des formes très variées
en foncton de la gravité, le syndrome d’Asperger étant un comportement autistique le
moins handicapant.
Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent peuvent
désormais être effectués par des généralistes et/ou des pédiatres lors d’une consultation
longue et majorée, d’un montant de 60 euros, remboursée par la sécurité sociale ;
l’objectif est « d’accompagner l’enfant et sa famille dans cette démarche diagnostique, de
l’orienter au plus vite, si nécessaire, vers une structure capable de réaliser un bilan
complet visant à confirmer le diagnostic et à mettre en oeuvre les interventions
nécessaires à l’enfant » (…) et notamment « la mise en place d'un parcours de soins pour
les enfants de 0 à 6 ans afin d'intervenir le plus rapidement possible en cas de suspicion
d'un trouble en lien avec l'autisme ».
Voici quelques lectures et sites web pour mieux connaître ce trouble.

1

Pour en savoir plus :
Autisme France
Association Autisme 91
L’autisme, une maladie très hétérogène
Centre de ressources autisme en Ile de
France
Paroles aux familles
Les Centres de Ressources Autisme - CRA
Association Nationales des centres de
ressources Autisme en France
Focus sur l’autisme (Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre chargé des personnes
handicapées)
depistageautisme.com
Un trouble du neurodéveloppement affectant les relations interpersonnelles (INSERM)
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
(1)
Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez
l’enfant et l’adolescent (HAS)
Aurore KIESLER, présidente d'Autismes Aujourd'hui - Journée mondiale de l'autisme 2019

Quelques lectures :

Rapport d'information (…) sur l'évaluation de la prise en charge de l'autisme FASQUELLE Daniel, SARLES Nathalie-Assemblée nationale. Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques (2018)

Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de l'élaboration d'un 4ème plan COMPAGNON Claire, CORLAY Delphine, PETREAULT Gilles
Inspection générale des affaires sociales ; Inspection générale de l'éducation nationale
(2017)
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Le devenir professionnel des personnes autistes - SCHOVANEC Josef
Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées et à la lutte contre
l'exclusion (2017)
Evaluation des Centres de ressources autisme (CRA) en appui de leur
évolution - COMPAGNON Claire, PONS Pierre-Charles, FOURNIERE
Guillaume - Inspection générale des affaires sociales (2016)
Rapport d'information (…) sur les actes du colloque relatif à l'autisme
organisé le 6 décembre 2012 - DAVID Annie Sénat. Commission des
affaires sociales (2013)
Le coût économique et social de l'autisme - PRADO Christel - Conseil économique, social
et environnemental (2012)
Evaluation de l’impact du Plan Autisme 2008-2010 : comprendre les difficultés de sa mise
en oeuvre pour mieux en relancer la dynamique -LETARD Valérie - Ministère des
solidarités et de la cohésion sociale (2012)
Déficiences et handicaps d'origine périnatale - Dépistage et prise en charge - Institut
national de la santé et de la recherche médicale (2004)
La situation des personnes autistes en France : besoins et perspectives - CHOSSY JeanFrançois - Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées ; Premier ministre (2003)
Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l'enfant et l'adolescent - Institut national
de la santé et de la recherche médicale (2002)
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