
Communiqué de Presse

CONSEIL NATIONAL AUTISME : 
des avancées importantes et encourageantes 

La Déléguée Interministérielle Claire Compagnon a réuni jeudi 20 juin 2019 les 
membres du Conseil National de pilotage de la stratégie TSA (Troubles du Spectre de 
l’Autisme) TND (Troubles du Neuro-Développement). Le Conseil assure le suivi par-
tagé du déploiement de la Stratégie Nationale pour l’Autisme 2018-2022. Les membres 
se réunissent tous les trimestres afin de mesurer l’efficacité de la stratégie et de suivre 
la mise en place des mesures. 

Particulièrement impliquée sur les sujets liés à l’autisme, co-présidente du Groupe 
d’étude Autisme à l’Assemblée Nationale et membre du Conseil TSA-TND, je tiens a 
souligner les importantes avancées de la Stratégie Nationale Autisme. 

Cette stratégie entend remettre la science et la recherche au cœur de notre politique 
publique et cela s’exprime avec la création d’un groupement d’intérêt scientifique et 
l’identification de 3 centres d’excellence à Montpellier, Paris et Tours. 

Pour ce qui est de la formation, un arrêté est paru le 28 mai 2019 sur le Certificat Natio-
nal d’Intervention en Autisme. Le certificat a pour but le renforcement des compétences 
des professionnels dans le domaine du repérage, de l’orientation et de l’accompagne-
ment des personnes autistes ainsi que la définition des modalités de formation et de 
certification nécessaires à l’obtention du certificat.

Concernant le forfait précoce (prise en charge des interventions avant le diagnostic), la 
grille de repérage pour les pédiatres et médecins généralistes a été finalisée : une avan-
cée majeure quand on sait que la prise en charge précoce est importante pour accompa-
gner les enfants avec autisme. De plus, les premières plateformes de référencement des 
professionnels qui seront labellisés et formés seront disponibles dès juillet 2019. 

La scolarisation, déterminante dans l’inclusion, est un axe majeur puisque 50 nouveaux 
enseignants référents seront formés début juillet 2019 (avec un dispositif de formation 
continue prévu), 30 nouvelles Unités d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) 
vont être crées en France, 16 Unités d’Enseignement Élémentaire Autisme (UEEA) et 
de nouvelles classes ULIS vont ouvrir. 

Pour ce qui est du repérage chez l’adulte, 3 à 4 Agences Régionales de Santé vont être 
désignées comme agences pilotes. 

Enfin, une procédure de gestion des cas de disparition de personnes handicapées est 
en construction par le Ministère de l’Intérieur, pilotée par le Secrétaire d’Etat Laurent 
Nunez. Cette démarche fait suite à plusieurs cas de disparition, dont certains furent 
tragiques.
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