« Documents relatifs à la politique en faveur
des personnes avec autisme ou autres troubles
du spectre autistique (TSA) »

Vous trouverez ci-dessous une sélection de documents relatifs à la politique en faveur des personnes
avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED) qui sont à votre disposition au
centre de documentation du CRA MP (en consultation sur place et en prêt).

Textes législatifs et plans :
 Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de l’élaboration d’un 4ème plan, Claire
COMPAGNON, Delphine CORLAY, Gilles PETREAULT. Paris : IGAS, mai 2017. 133 p. + annexes
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-094r_austisme_tome_1_.pdf
(tome
1)
http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-094r__tome_2_.pdf (tome 2 annexes)
 Etude sur le redéploiement régional de la mesure 5 du plan autisme 2008-2010, STRUK Alexandra,
JONVEL Sabrina, MARABET Bénédicte. Paris / Montpellier : ANCRA (Association nationale des centres
ressources autisme) / ANCREAI (Association national CREAI) / DGS (Direction générale de la santé) / CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), 2014. 113 p.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport_mesure5_ancreai-ancra_vdef.pdf
 Instruction N°DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 juillet 2014 relative au cadre national de
repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme ou autres troubles
envahissants du développement prévu par le plan autisme (2013-2017)
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38551.pdf
 Instruction n°DGS/MC4/2014/163 du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de la mesure n° 34 du
plan Autisme 2013/2017
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38367.pdf
 Instruction interministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 février 2014
relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités
d’enseignement prévus par le 3ème plan autisme (2013-2017)
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38023.pdf
 Circulaire n°DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à la mise en œuvre du
Plan autisme 2013-17
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/09/cir_37458.pdf
 3ème Plan Autisme (2013-2017)
www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf
(+ Synthèse du 3ème Plan Autisme : www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-3planAutisme.pdf)
 Evaluation de l’impact du plan autisme 2008-2010. Comprendre les difficultés de sa mise en œuvre
pour mieux en relancer la dynamique, LETARD Valérie. Paris : Ministère des Solidarités et de la Cohésion
Sociale, décembre 2011. 94 p.
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000030/0000.pdf
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 Circulaire interministérielle n°DGS/DGCS/DGOS/CNSA/2011/146 du 15 avril 2011 relative à la diffusion
régionale du corpus commun de connaissances sur l'autisme et les troubles envahissants du
développement (TED) par la mise en œuvre de la formation de formateurs prévue à la mesure 5 du plan
autisme 2008-2010
www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-05/ste_20110005_0100_0095.pdf
 Circulaire interministérielle n°DGCS/DGOS/DGS/CNSA/2010/292 du 27 juillet 2010 relative à la mise en
œuvre régionale du plan autisme 2008-2010
www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-11/ste_20100011_0100_0110.pdf
 Plan Autisme 2008-2010
www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_AUTISME_Derniere_version.pdf
 Circulaire n°DGAS/3C/2010/05 du 5 janvier 2010 relative à la mise en œuvre de la mesure 29 du plan
autisme 2008-2010 "Promouvoir une expérimentation encadrée et évaluée de nouveaux modèles
d'accompagnement"
www.autismes.fr/documents/textes/Circulaire05012010.pdf
 Circulaire N°DGAS/DGS/DHOS/2008/309 du 08 octobre 2008 relative au plan autisme 2008-2010 :
diffusion et mise en œuvre
www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2008/08-11/ste_20080011_0100_0096.pdf
 Circulaire du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme
et de troubles envahissants du développement (TED)
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_8601.pdf

Rapports et études :
 Autisme et autres troubles envahissants du développement : les interventions et le projet
personnalisé chez l'adulte. En vue de l'élaboration d'une recommandation de bonne pratique. Note de
cadrage. HAS/ANESM, janvier 2015. 31 p.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/forcedownload/201501/20150121_note_cadrage_has_vdef_mel.pdf
 Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et
thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent. Recommandation de bonne pratique.
HAS/ANESM, mars 2012. 59 p.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201203/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
 L'évolution des mentalités et changement du regard de la société sur les personnes handicapées.
Passer de la prise en charge... à la prise en compte, CHOSSY Jean-François, novembre 2011. 127 p.
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000695/0000.pdf
 L’habitat des personnes avec TED : du chez soi au vivre ensemble. Etude réalisée pour la Direction
Générale de la Cohésion Sociale, AZEMA Bernard, CADENEL Annie, LIONNET Pierre, MARABET Bénédicte.
Paris : ANCREAI, septembre 2011. 168 p.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport_ancreai_habitat_personnes_ted_20111024.pdf
 Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic et évaluation chez l'adulte.
Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS, juillet 2011. 23 p.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201110/autisme_et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_recommandations.pdf
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 Etude des modalités d'accompagnement des personnes avec troubles envahissants du développement
(TED) dans trois régions françaises, Amaria BAGHDADLI, Cécile RATTAZ, Bernard LEDESERT. Montpellier /
Paris : ANCRA / ANCREAI, mars 2011. 246 p.
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_des_modalites_d_accompagnement_des_avec_troubles_envahissants_du
_developpement_TED_dans_trois_regions_francaises__mars_2011.pdf
 Autisme et autres troubles envahissants du développement (TED) - Etat des connaissances hors
mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et recherche fondamentale. Saint-Denis : HAS,
janvier 2010. 186 p.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201003/autisme__etat_des_connaissances_argumentaire.pdf
 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Saint-Denis : ANESM, janvier 2010.
58 p.
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
 Méthode d'observation et de relevé des structures en tant qu'offres de réponses aux personnes avec
autisme / TED. Paris : ANCREAI, avril 2008. 189 p.
www.autismes.fr/documents/doc_site/Etude-Ancreai-Autisme-2008.pdf
 Interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques proposées dans l’autisme, Amaria Baghdadli
/ CRA Languedoc-Roussillon. Paris : Ministère de la Santé et des Solidarité, juin 2007. 319 p.
www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/autisme-interventions-educatives-pedagogiques-therapeutiquesbaghdadli.pdf
 Description de l'accueil en établissements et services des personnes avec des troubles envahissants
du développement. Enquête pilote en Languedoc-Roussillon, Amaria Baghdadli / CRA LanguedocRoussillon. Paris : Ministère de la Santé et des Solidarité, juin 2007. 127 p.
www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/accueil-etablissement-personnes-autisme-ted-languedocroussillon.pdf
 Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme, Amaria Baghdadli. Paris
: FFP (Fédération française de psychiatrie), juin 2005. 167 p.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/autisme_rap.pdf
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