
De la démarche d’évaluation diagnostique à 
l’accompagnement : un processus dynamique 

Introduction 
L’autisme ayant un impact sur la qualité de vie (Beaud et Quentel, 2011), il est important d’accompagner rapidement la famille au sein de laquelle se trouve un enfant présentant un Trouble 
Envahissant du Développement (TED). L’annonce d’un diagnostic de TED peut être vécue comme un traumatisme dont les répercussions se font sentir sur la vie familiale (déstabilisation du 
couple, de la fratrie), sociale (isolement) et professionnelle. « Annoncer du latin adnuntiare, s’associe aussi à nuntius qui veut dire messager. Nous pouvons être, en effet, des messagers du 

savoir apporté par chaque parent et son enfant et de notre ‘savoir’ clinique partagé » (Velasquez, 2012).  
Dans le cadre des missions des CRA, nous nous sommes interrogés sur notre rôle et nos limites dans cet accompagnement. Nous avons alors recensé la littérature existante sur ce sujet*, dont 

voici la synthèse. 
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Accompagnement 
L’accompagnement prend son origine au moment de l’annonce. Il vise à donner du sens au sujet sur ses différences pour les accepter et les vivre mieux et à rendre les parents acteurs du projet 
de l’enfant. 
Les besoins du patient et de sa famille : 
•Recevoir de l’information et de la documentation : 
 - nécessaire à la compréhension des TED et aux ajustements de la vie quotidienne 
 - sur les prises en charges et possibilités de répit, les démarches administratives, les associations…  
•Etre soutenu émotionnellement par rapport au stress et à la détresse  
•Etre aidé pour prendre contact avec les professionnels qui vont intervenir dans la prise en charge 
•Avoir du temps pour repenser le développement de leur enfant, d’échanger entre conjoints et de rechercher des informations sur le handicap.  
•Revoir l ’équipe pour pouvoir poser des questions qui n’ont pas été formulées lors de la restitution en raison de l’effet de sidération 
•Aider à repenser le projet de vie personnel et familiale en fonction du handicap 
Les besoins pour l’entourage : 
•Annonce du handicap aux autres membres de la famille (fratrie, grands-parents), aux amis, qui peut être faite par les professionnels évitant aux parents de devenir annonceurs 
Mise en lien/passage aux équipes de suivi : 
•Contacter les professionnels qui vont intervenir dans la prise en charge avec l’accord des parents 

Conclusion 
Nous avons constaté que la littérature est unanime sur le fait qu’on ne peut dissocier les missions de diagnostic et les missions d’accompagnement, et que ces dernières commencent lors de 

l’annonce (mais également dès la première prise de contact).  
L’annonce diagnostique soulève de nombreux enjeux, ce qui nécessite d’engager une réflexion pluri-professionnelle, un travail en équipe afin de préparer au mieux la restitution du diagnostic.  
Lors de l’annonce du diagnostic, il est important de prendre en compte la dimension temporelle, le choix et l’aménagement des lieux. La formation des professionnels est indispensable pour 

assurer un positionnement juste face aux interlocuteurs, tout en s’assurant de leur bonne compréhension. Il s’agit alors de prendre en compte leur singularité et de choisir les mots appropriés 
pour dire le diagnostic. Ceci exige donc une véritable maîtrise des savoir-faire et des savoir-être, à réajuster constamment. 

Dans ce contexte, les professionnels doivent garder une question en tête : dans quelle mesure cette étape du diagnostic peut contribuer à un meilleur 
accompagnement de la personne concernée et de son entourage ?  

L’annonce n’a de sens que si elle se conjugue à l’accompagnement, puisque annoncer un handicap c’est « accompagner la construction d’un nouveau projet de vie » (Salbreux, 2006). La 
transmission du diagnostic revêt un enjeu préventif, permettant de mieux comprendre les particularités de la personne, tout en respectant l’évolution de sa famille, tel un tremplin vers l’avenir. 

 

*cf.: Le dossier de littérature réalisé par les auteurs de cette synthèse sera disponible dans les centres de documentation des CRA. 

Le temps de l’annonce : modalités et contenu 

 

 

 
 

 

 

Le TEMPS 
• Facteur déterminant, tant 
pour les professionnels que 

pour la personne avec 
autisme et sa famille 

• Adapter le temps à chaque 
situation 

Le LIEU 
• Pièce spécifique, 

confortable, calme et 
contenante 

• Respecter la neutralité 
et la confidentialité 

• Eviter les interruptions 
extérieures  

Les PROFESSIONNELS qui annoncent 
• Consensus : 1 médecin + 1 membre de 

l’équipe pluridisciplinaire, les deux assurant 
une continuité dans la relation de confiance 

avec la famille. 
• Se préparer à identifier ses propres 

représentations dans ce contexte afin de mieux 
recevoir/accueillir celles de la personne et  

de sa famille 

Les DESTINATAIRES 
• La personne concernée, ses parents ou 

tuteurs 
 (dans un 1er temps) 

• Chacun doit pouvoir être accompagné par 
 la personne de son choix 

 (personne tiers qui fera le relais de 
l’information  : comme un professionnel de 
l’équipe de prise en charge, connu et investi 

par les parents) 
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Jugement 
de valeur 

Jargon 
spécialisé 

Pronostic 
aventureux 

Confusion 
des termes Ecrit 

détaillé 
Restitution 

orale 
ET 

Bilans pluridisciplinaires 
explicités en lien avec les 

conclusions diagnostiques 

Diagnostic reformulé, répété et 
positivé raisonnablement 

Partenariat orienté vers l’écoute  
et le dialogue 

• Expliquer les particularités et le profil  
(points forts, points faibles) 

• Ouvrir vers des pistes individualisées 
d’accompagnement et d’intervention 

Transmettre avec prudence une 
information  diagnostique 

compréhensible, 
 mesurée et accessible 

Utiliser un langage concret, précis, explicite,  
voire appuyé par des supports visuels 

Espace d’écoute et d’expression 
Disponibilité, empathie des professionnels 

 « Poser un diagnostic est un acte technique, transmettre un diagnostic est un acte d’humanité et 
recevoir un diagnostic un acte de confiance envers un médecin » (Dannion, 2006) 

Préparation de l’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 
Historique 

- Evolution du statut du patient en médecine: 
•  Conceptions d’Hippocrate: modèle paternaliste 
•  Patient considéré comme ignorant 
 doit se soumettre aux décisions du médecin 
- Aujourd’hui: modèle autonomiste 
•  Patient mieux informé (médias, associations) 
•  Patient acteur (diagnostic, prise en charge, traitement) 
             Rééquilibre dans la relation patient/médecin 

Ethique 

- Reconnaître le patient dans sa singularité et sa 
dignité 
- Le médecin doit se sentir responsable de la 
fragilité de son patient et de sa souffrance 
(principe de vulnérabilité) 
- Il doit se présenter comme acteur empathique 
et contenant 

Juridique 
- Ordonnance du 24 avril 1996: 
• Introduit la notion de qualité dans l’annonce diagnostique 
• Les établissements doivent « assurer l’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins » 
- Décret du 7 avril 1997: 
• Evaluation de la satisfaction du patient sur son accueil et son séjour 
- Loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner): 
• Obligation d’informer le patient 
• Accès au dossier médical 
• Recherche du consentement 

Recommandations 
- Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme (FFP & HAS, Aussilloux & Baghdadli, 2005) 
- Recommandations de la HAS et de l’ANESM 

Préparer et se préparer 

Se former 
- Importance de développer la 
formation des professionnels à 
l’annonce 
- Le professionnel doit être formé à 
la connaissance des réactions 
habituelles face à un diagnostic afin 
de ne pas les considérer comme 
pathologiques 

Prendre en compte les représentations 
- Du patient/famille: 
• Ils ont une représentation propre de la 
maladie qui suscite une activité fantasmatique 
• L’information accompagne vers une vision 
plus réaliste 
- Des professionnels: 
• Ils sont personnellement impliqués dans 
l’annonce et ont à prendre en compte leurs 
éprouvés et répercussions psychiques dans 
cette situation 

Penser en équipe 
- L’annonce doit être progressive. Elle se situe dans le prolongement des liens créés 
tout au long de la démarche diagnostique. Elle doit intégrer une réflexion sur le sens 
de la démarche et les attentes liées à celle-ci. 
- L’annonce s’appuie sur les résultats des observations et des évaluations de l’équipe 
pluridisciplinaire. La synthèse permet de s’interroger sur les modalités et le contenu 
de la restitution. 
               Favorise l’écoute réelle du patient et de sa famille. L’annonce soutient 
l’implication des parents auprès de leur enfant. Elle leur permet de prendre des 
décisions. 
- Importance du débriefing du temps d’annonce pour se préparer à une autre annonce 

Vers un 
accompagnement 


