
Le champ de l’autisme 
ayant été traversé par de 
fortes tensions, notam-
ment sur les méthodes 
d’accompagnement, le 
troisième plan autisme 
a été élaboré en concerta-
tion avec toutes les parties 
prenantes. Les proposi-
tions qui composent le 
plan visent à répondre à la 
faiblesse criante de la prise 
en charge de l’autisme en 
France tout en offrant un 
choix aux personnes avec 
autisme ou autres TED 
ainsi qu’à leur familles 
entre différentes réponses 
et dispositifs. Elles visent à 
proposer, à tous les âges, 
des interventions évaluées 
et contrôlées en renfor-
çant la coopération entre 
les mondes de la re-
cherche, du sanitaire, du 
médico-social et de l’édu-
cation et en mettant en 

œuvre une nouvelle forme 
de gouvernance qui associe 
pleinement les personnes 
elles-mêmes et leurs fa-
milles. 
 
Le plan ce décline autour 
de 5 axes : 
1 - Diagnostiquer et 
intervenir précoce-
ment. 
Déploiement d’un réseau 
national de repérage, de 
diagnostic et d’interven-
tions précoces dès 18 mois 
permettra de lutter contre 
les sur-handicaps qui résul-
tent d’une prise en charge 
tardive. 
2 - Accompagner tout 
au long de la vie. 
Proposer des dispositifs 
sanitaires et médico-
sociaux coordonnés, res-
pectueux des recomman-
dations de bonnes pra-
tiques. 

3 - Soutenir les familles. 
Renforcement des points 
d’accueil et d’information 
pour les familles 
4 - Poursuivre la re-
cherche. 
Dégager des axes priori-
taires de recherche et struc-
turer la communauté scien-
tifique 
 
5 - Sensibiliser et former 
l’ensemble des acteurs 
de l’autisme. 
Les personnes avec autisme 
sont en relation avec l’en-
semble de la société. Cela 
exige de sensibiliser un 
grand nombre d’acteurs aux 
particularités de l’autisme : 
les professionnels de santé, 
les travailleurs sociaux et les 
professionnels du social et 
médico-social, la commu-
nauté éducative... 
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Trois grands domaines de défi-
cience caractérisent l’autisme : 
• un développement social dé-

viant, 
• des habilités de communication 

déviantes, 
• des comportements stéréoty-

pés 
Les enfants autistes peuvent pré-
senter ces incapacités à des degrés 
divers. 
Les symptômes spécifiques qui se 
manifestent peuvent varier énor-
mément d’un enfant autiste à 
l’autre. Chez le même enfant, les 
symptômes peuvent également 
changer avec le temps. 
Une détection précoce donne 
accès à un diagnostic précoce. 
L’intervention précoce permet de 
raccourcir la période longue et 

toujours éprouvante d’un diagnos-
tic. Les associations nationales ou 
constituent des groupes de sou-
tien pour les parents d’enfants 
autistes ou atteints de troubles 
envahissants du développement.  

L’autisme est le plus connu des 
TED (trouble envahissant du déve-
loppement). Les formes atypiques 
des TED se différencient de l’au-
tisme par l’une de trois façons 
suivantes : 
• l’âge du début de la déficience, 
• dans le nombre des symptômes 

TED présents,  

• dans les types de symptômes 
présents.  

 
Généralement les enfants atteints 
présentent des troubles de déve-
loppement avant l’âge de 3 ans. 
Certains enfants autistes peuvent 
avoir un développement moteur 
normal ou même en avance, alors 
que d’autres accusent un retard. 
L’autisme est sans doute beaucoup 
plus fréquent qu’on ne le pensait 
jusqu’à maintenant. Une étude 
épidémiologique datant de 2001 
estimait la prévalence de 1.68 cas 
pour 1000 personnes. En France 
cela correspond à plus de 100 000 
personnes. 
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Plusieurs recherches s’accordent 
pour affirmer que l’ordinateur est 
un instrument utile pour interagir 
avec les personnes atteintes d’au-
tisme. Et qui contribue notamment 
à l’amélioration de leurs habiletés 
communicatives et émotionnelle. 
Les nouvelles technologies 
(synthèse vocale, ordinateurs, ta-
blette tactiles et numériques) peu-
vent contribuer à l’élaboration de 
messages, à la compréhension du 
langage et à l’association des 
images avec des mots lus par ces 
appareils. 
En ce qui concerne les facteurs 
favorisant les compétences émo-
tionnelles des personnes avec un 
trouble du spectre autistique. Le 
numérique offre notamment la 
possibilité d’expérimenter diverses 
émotions dans des situations qui 
peuvent être créées en fonction 
des besoins de l’enfant.  

Le numérique doit être considéré 
comme un outil au service de la 
personne autiste, en faisant son 
ouverture sur les moyens actuels 
mis à sa disposition et permettant 
d’appréhender son développement 
et ses apprentissages sous un nou-
vel angle. 

La réalité virtuelle et la robotique 
font partie des dernières techno-
logies développées pour favoriser 
les comportements communica-
tionnels. L’introduction de parte-
naires communicatifs virtuels,  
favorise les interactions et les 
échanges entre des personnes 

TSA et un personnel encadrant.  
Pour ce qui concerne les limites 
de l’introduction de ces TIC, 
(Technologie de l’Information et 
de la Communication), il existe 
certaines craintes concernant l’iso-
lement de la personne. De ma-
nière plus général, apparaissent les 
limites liées aux aspects tech-
niques de la technologie choisie 
ainsi qu’au niveau des compé-
tences techniques et physiques 
requises pour l’apprenant et 
l’adulte encadrant.  
Les TIC doivent rester au service 
d’un projet pédagogique individuel 
en adéquation avec les besoins et 
les intérêts de l’enfant. 
 
Source : DELAI Paola, Utilisation des TIC dans le 
domaine de l’autisme pour favoriser la com-
munication et la reconnaissance des émo-
tions. Mémoire de Master. Beinne : Haute école 
Pédagogique BEJUNE, 2014. 
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Crescendoc favorise l’accès à une documentation de qualité en éducation pour 

la santé / Promotion de la santé et met à disposition des acteurs les compé-

tences des membres expérimentés de son comité technique, notamment pour 

des actions de veille documentaire, création de produits documentaires… 

 Base de données documentaire 

régionale. Elle recense l’en-

semble des documents disponibles et empruntables dans le centre de documen-

tation proche de chez-vous.  

Portail de veille sur ‘actualité 

en promotion de la santé. Ali-

menté quotidiennement, il propose un accès à l’actualité nationale dans le 

champs de la santé publique et de la promotion de la santé. 

Vous souhaitez rejoindre le réseau ? Vous organiser une évènement en région 

Centre Val de Loire et souhaitez mettre de la documentation à disposition des 

participants ? Vous voulez proposer des complémentaires à vos partenaires/

salariés ?  

Contactez la coordinatrice du réseau :  

Mathilde POLLET - FRAPS AT 45 - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org 

Les références bibliographique propo-
sées dans ce document sont, pour la 
plus part, consultables au centre 
d’information documentaire du 
Centre Ressources Autisme (CRA) 
de la région Centre Val de Loire ou 
sur Internet. 
Les Missions des Centres de Res-
sources Autisme sont définies par le 
Titre III.1 de la Circulaire interminis-
térielle n°2005-124 du 8 mars 2005. 
 
Elles sont au nombre de 7 
1. Accueil et conseil aux per-

sonnes et à leur famille 
2. Appui à la réalisation de bilans 

et d’évaluations approfondies 
3. Organisation de l’information à 

l’usage des professionnels et des 
familles 

4. Formation et conseil auprès 
des professionnels 

5. Recherche et études 

6. Animation d’un réseau régional 
7.    Conseil et expertise 
 

 
Horaires d'accueil du Centre 
d'Information Documentaire 
du C.R.A. région Centre 
du Lundi au Vendredi 
de 9H45 à 12H30 et de 13H15 à 17H 
(fermé au public le lundi matin) 
ou sur rendez-vous 
 

Consultez le catalogue en ligne : 
http://www.cra-centre.org/
index.php?
op-
tion=com_wrapper&view=wrapp
er&Itemid=14 

Informations pratiques 
 
Adresse postale 
Centre de Ressources Autisme 
de la région Centre 
CHRU Bretonneau 
2 boulevard Tonnellé 
37044 Tours Cedex 9 
 
Téléphone - Courriel 
Secrétariat Enfant: 02 47 47 86 46  
secretariat.cra@chu-tours.fr 
Secrétariat Adulte: 02 18 37 05 46 
secretariat.cra@chu-tours.fr 
Centre d'information documen-
taire: 02 47 47 75 98 doc.cra@chu-
tours.fr 
 
Horaires d'accueil du secrétariat 
du C.R.A. région Centre 
du Lundi au Vendredi 
de 8H30 à 17H 
 

Le Centre Ressource Autisme (CRA) région Centre Val de Loire 

68 rue Walvein 
37 000 TOurs 

Téléphone :02 47 37 69 85 
Messagerie : contac@frapscentre.org 

Des documentalistes au service 
des acteurs en promotion de la 

santé en region centre val de loire 

 

www.frapscentre.org 
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