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2 Avril : Journée internationale de l’autisme 

 
Définition 
 
L’autisme est un trouble du neuro-développement. L’autisme 
n’est pas une maladie : c’est un trouble qui peut entrainer une 
situation de handicap. Les Troubles du Spectre de l’Autisme 
(TSA) se caractérisent par des difficultés dans la 
communication et les interactions sociales ainsi que des 
comportements répétitifs et des intérêts restreints.  
 
L’autisme ne relève ni du handicap mental (troubles du 
développement intellectuel), ni du handicap psychique (troubles 
psychiatriques : schizophrénie, troubles bipolaires, dépression 
sévère, addictions...). 
 
Caractéristiques des Troubles du Spectre de l’Autisme 
 
Les personnes avec Autisme ont des profils qui peuvent être 
très différents mais qui ont en commun des particularités 
dans 2 domaines principaux : 

 
Si l’association de particularités de la communication sociale et 
de comportements répétitifs est présente dans tous les TSA, il 
existe toutefois une grande variabilité dans l’expression clinique 
des troubles et dans leur intensité. Les besoins d’aide de 
chaque personne concernée peuvent être extrêmement 
différents, et les interventions doivent être personnalisées. 
 
L’autisme requiert une prise en charge globale, pluri 
professionnelle, adaptée et précoce. 
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Courts métrages de  
sensibilisation sur 
l’autisme :  
bloghoptoys.fr 

La Maison de l'au-
tisme et des troubles 
du  
neuro-
développement  
ouvrira ses portes au 
printemps. Elle est 
située à Aubervilliers. 

Du 1er au 7 avril 
2023 : Tous en 
bleu pour l’au-
tisme. 
Retrouvez les  
animations de 
Dieppe : https://
www.apeidieppe.fr/
tous-bleu-pour-l-
autisme-c134 

Sources : 
 

Secrétariat d’état en 
charge des per-
sonnes en situation 
de handicap. 
Autisme-France.fr 
Centre Ressources 

Autisme de Norman-

die. 

Déficits  

persistants de la 

communication 

sociale 

 Déficits liés aux comportements communicatifs 
non verbaux (contact visuel, langage corporel). 
 Retard, absence ou atypicité du langage. 
 Difficultés de compréhension verbale. 
 Manque de réciprocité sociale ou émotionnelle. 
 Difficultés à établir, maintenir et comprendre 

Le caractère  

restreint et  

répétitif des com-

portement, inté-

rêts ou activités 

 Caractère stéréotypé ou répétitifs des mouve-
ments, de l’utilisation d’objets ou du langage. 
 Intolérance aux changements et adhérence 
inflexibles aux routines. 
 Intérêts restreints et fixes, anormaux quant à 
l’intensité et aux thèmes. 
 Hyper ou hyporéactivité à des stimulis senso-
riels. 



Pour en savoir plus 

Autisme : comprendre pour mieux accompagner  - K. Gros, P. Binisti, C. elkhayay. 
ESF éditeur. 2021. 
 
Journal Le papotin – www.papotin.site 
 
La différence invisible - Julie Dachez (scénario), Mademoiselle Caroline (adaptation 
du scénario, dessin et couleurs). Éditions Delcourt/ Mirage. 2016. 
 
Le Bizarre incident du chien pendant la nuit - Mark Haddon. Editeur Pocket. 2005. 
 
Je suis né un jour bleu – D.Tammet – Flammarion, collection « j’ai lu ». 2009. 
 
Couleur d'asperge - Drakja (Auteur), Gery (Dessinateur) Le jour où j'ai découvert que 
j'étais asperger. 2021. Editeur : Vent d’ouest 
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La politique publique de l’autisme 

La France a structuré les réponses apportées aux personnes autistes et à leurs familles 
autour de trois grands plans nationaux et d’une Stratégie Nationale  (2018-2022).  Celle
-ci repose sur les 5 engagements suivants :  
 Remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme en dotant la 

France d’une recherche d’excellence ; 
 Intervenir précocement auprès des enfants présentant des différences de dévelop-

pement afin de limiter le sur-handicap ;  
 Rattraper le retard en matière de scolarisation ;  
 Soutenir la pleine citoyenneté des adultes ;  
 Soutenir les familles et reconnaître leur expertise. 
500 millions d'euros ont été consacrés à la Stratégie nationale autisme 2018-2022. Elle 
est reconduite pour 2023-2027. 

http://www.papotin.site
https://www.fnac.com/ia9747356/Drakja
https://www.fnac.com/ia9728620/Gery

