
    2 AVRIL 2015 

Journée Mondiale  
de sensibilisation  à  

l’AUTiSME 
à Toulouse 

 

Venez Vous Informer  
et mieux comprendre l’autisme  
pour un meilleur vivre ensemble 

 
 

        
 

  
 

 

Stands d’information ouverts à tous !  
Contacts : 

Sésame autisme midi pyrénées : sésame.autisme.mp@gmail.com – 06 60 56 25 23 
URAF Midi Pyrénées : (Union Régionale Autisme France) : uraf.mpy@gmail.com – 06 79 37 93 63 
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QU’EST CE QUE L’AUTISME ? 
L’autisme est décrit pour la première fois par Léo Kanner en 1943. 

L’autisme est reconnu comme un handicap. 

Il s’exprime de manière très variable, c’est pourquoi on parle aujourd’hui de Troubles du Spectre Autistique (TSA). 

Les TSA sont caractérisés par une altération du développement de trois domaines de comportement dès la petite enfance : 

CERTAINS DE CES ENFANTS PEUVENT PRESENTER 
D’AUTRES HANDICAPS OU MALADIES ASSOCIÉS : 

 

      ����  Déficience intellectuelle 

      ���� Epilepsie  

      ���� Hyperactivité  

      ���� Anxiété  

      ���� Dépression 

D’OÙ VIENT L’AUTISME ? 
 

A ce jour, il n’a pas été trouvé de cause unique à l’autisme. Il est pro-

bable que plusieurs causes différentes entraînent le développement des 

signes de l’autisme. Les recherches actuelles suggèrent fortement qu’il 

existe des bases neurologiques et génétiques. L’idée selon laquelle l’au-

tisme trouverait son origine dans des troubles de la relation mère-enfant 

est maintenant abandonnée. 

QUELS SONT LES SIGNES D’ALERTE ? 

 

� Absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes 

sociaux à 12 mois 

� Absence de mots à 18 mois 

� Absence d’association de mots à 24 mois 

� Perte de langage ou de compétences sociales quel que 

soit l’âge 

VOUS AVEZ DES DOUTES, DES QUESTIONS ? 

Vous souhaitez connaître les dispositifs existant en Midi-Pyrénées 

pour la prise en charge de l’autisme ? 

Vous cherchez une documentation spécialisée ? 

Contactez le CENTRE RESSOURCES AUTISME MIDI-PYRENEES, une 

équipe spécialisée est à votre écoute. 

Hôpital la Grave - Place Lange - TSA 60033 

31059 Toulouse cedex 9 

���� 05.61.31.08.24 - @ accueil@cra-mp.info 

Site Internet : www.cra-mp.info 

LE COMPORTEMENT ET LES INTÉRÊTS RESTREINTS ET STÉRÉOTYPÉS 
 

L’enfant présente des particularités au niveau de son comportement, ainsi que dans ses domaines d’intérêts. 

Par exemple : 

 � des mouvements stéréotypés, c’est-à-dire anormaux et répétés (battements des mains comme pour s’envoler, balancement du corps 

d’avant en arrière…) 

 � un besoin de routines avec une résistance aux changements 

 � un intérêt très marqué pour des objets inanimés (bout de ficelle, brindille d’herbe…) ainsi que des parties d’objets (roues d’une petite 

voiture…) 

 � un absence de jeux nécessitant de l’imagination (jeux créatifs et jeux de faire semblant) 

LES INTÉRACTIONS SOCIALES 
 

L’enfant ne s’engage pas de manière adéquate dans les rela-

tions interpersonnelles.  

Il présente par exemple : 

 � des particularités dans le contact oculaire (tel 

qu’un regard fuyant) 

 � peu de mimiques faciales 

 � peu ou pas de recherche spontanée à partager ses 

plaisirs, ses intérêts ou ses réussites 

 � des difficulté à décoder et à reconnaître nos com-

portements et émotions... 

LA COMMUNICATION 
 

L’enfant présente très souvent des difficultés de langage oral sans tenta-

tive de compensation par le « non verbal »(mimiques, gestes…). Lorsqu’il 

s’exprime verbalement, le langage présente certaines bizarreries.  

Par exemple : 

 � une difficulté à être dans la conversation 

 � la répétition de mots et phrases, hors contexte, sans réel 

 échange 

 � une intonation de voix qui peut être monocorde, suraigüe… 

 � des difficultés à comprendre le second degré, l’humour, les 

 expressions abstraites... 



 

« Nous avons une manière différente de percevoir le monde et d’interagir » 

L’autisme se manifeste et s’exprime de manière différente chez chacun... 

              L’ENVIRONNEMENT 

� J’aime les environnements calmes. 

� J’aime connaître le déroulement de ma journée : 

j’ai besoin de savoir où, avec qui et combien de temps 

cela va durer. 

� Je comprends souvent mieux les images que les pa-

roles. 

              LA VISION EN DETAILS 

� J’ai une bonne mémoire visuelle. 

� Je suis attaché à des détails qui peuvent vous pa-

raître sans importance. 

� Je me concentre sur un détail et donc je perds 

l’information globale. 

 

                                  LES EMOTIONS 

� J’ai du mal à comprendre et à m’adapter ax situa-

tions de groupe. 

� Je n’arrive pas toujours à percevoir et à exprimer 

les émotions et leurs nuances. 

� J’ai du mal à gérer mes émotions. 

 

                  LE LANGAGE 

� Que j’ai le langage ou pas, pour moi, la communica-

tion reste complexe. 

� Je ne comprends pas toujours les blagues, les non-

dits ou les métaphores (la nuit tombe, les murs ont des 

oreilles…). 

� Ma manière de parler peut vous surprendre 

(intonation…).  

                 LES CENTRES D’INTERETS 

� Je peux avoir des centres d’intérêts très particuliers 

(horaires de trains, météo, roues de petites voitures…). 

� Quand un sujet me plait, je ne parle plus que de ça. 

� Mon centre d’intérêt me rassure, mais il peut me 

couper du monde. 

            LE JEU 

� Je ne sais pas toujours comment jouer. 

� Je préfère utiliser les objets de manière concrète. 

� C’est difficile pour moi d’inventer des histoires. 

 

  LE CONTACT AVEC LES AUTRES 

� Je peux parfois vexer les autres car je suis d’une 

grande franchise. 

� J’aimerais me faire des amis mais je ne sais pas com-

ment faire. 

� Mon contact à l’autre est particulier (je ne regarde 

pas toujours dans les yeux…). 

    LA SENSORIALITE 

� Ma perception des 5 sens est différente de la vôtre : 

je perçois trop ou pas assez certains sons, certaines 

odeurs, la douleur… 

� Certains bruits, odeurs, textures… peuvent m’être 

insupportables. 

� D’autres sensations peuvent susciter mon intérêt et 

me rassurer. 

 

        LES COMPORTEMENTS 

� J’aime les choses qui se répètent, je n’aime pas trop 

la nouveauté. 

� Je peux faire des gestes qui vous surprennent 

(mouvements des mains, balancement du corps…). 

� Je peux faire des crises sans que vous sachiez tou-

jours pourquoi (crier, taper…). 



 

OÙ DEMANDER UN DIAGNOSTIC D’AUTISME 

EN MIDI-PYRÉNÉES  

POUR VOTRE ENFANT ? 

Vous avez des doutes sur le développement de votre enfant ? 

Le personnel de la crèche, la PMI, votre pédiatre ou votre généraliste  
s’interroge sur le développement de votre enfant ? 

Pour un autre avis ou pour approfondir le diagnostic,  

vous pouvez contacter le réseau d’équipes associées  

au Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées. 

        En premier recours, vous pouvez contacter : 
 

� Des professionnels libéraux (orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, médecins spécia-

listes…) 

� Le centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) de votre département (pour les enfants de 

moins de 6 ans) 

� Le centre médico-psychologique (CMP), le Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) ou le Centre 

d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) de votre secteur géographique 

Ces professionnels ou ces équipes pluridisciplinaires pourront réaliser des diagnostics simples. 

Ces équipes formées, coordonnées et supervisées par le Centre de Ressources Autisme Midi-Pyrénées 

pourront répondre à vos demandes, pour des enfants de moins de 15 ans.  

Toutes les demandes sont à adresser à : 

L’Unité régionale d’évaluation des TED 

CHU Toulouse - CRA Midi-Pyrénées  

SUPEA - Pavillon Pinel Hôpital La Grave -TSA 60033 

31059 Toulouse Cedex 9 

℡ : 05.61.77.79.55 
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des psychologues 

et psychiatres 

Souvent dès 

les 1ers signes 

les parents 

s’inquiètent et 

sont 

confrontés à 

ce genre de 

discours : 

Ne vous en 
faites pas, 

ça se guérit 
aujourd'hui 

ça ne se voit 
pas pourtant, 

vous etes 
sûr? Qui vous 

l'a dit? 

Mais 
pourtant il 
parle! Mais 
pourtant il 

me regarde! 

Pas 
étonnant, 

vu la 
situation 
familiale 

Il est juste 
malpoli ou 
mal élevé! 

Vous ne 
savez pas 

y faire 

Il faudrait le 
mettre dans 

un 
établissement, 
Il dérange les 

autres 

 

 

 

 

IL FAUT FORMER LES PROFESSIONNELS EN PREMIERE LIGNE ! 
NOUS NE POUVONS PLUS IGNORER LES PARTICULARITES DE L’AUTISME 

Laissez-le 
grandir à 

son 
rythme! On voudrait 

que tous les 
enfants 

entrent dans 
le même 
moule ! 

Vous vous 
inquiétez 
pour rien! 

#mamanstressée 

Les nounous 
et assistantes 
maternelles 

n'y 
connaissent 

rien! 
Vous le 

stressez, 
l'étouffez. 

Prenez un peu 
de distance. 

#mamanfusionnelle 

Il vous fait 
ressentir 

votre 
manque de 

présence 
#mamanfrigo 

Il est 
feignant 

c'est 
comme ça 
les garçons 

Il ne parle pas 
parcequ'il n'a 
pas envie, pas 

besoin 
d'orthophonie 

des pédiatres et 

médecins 

des professionnels 

de la petite 

enfance 

Au quotidien, 

même avec un 

diagnostic, le 

regard des 

autres, le 

jugement… 



LES SIGNES QUI ALERTENT 

Mon enfant 
semble sourd. 

Mon enfant ne 
me regarde pas. 

Mon enfant ne 
prend pas 

l’initiative de 
jeux simples. 

Mon enfant refuse 
les étreintes et les 

caresses. 

Mon enfant 
semble indifférent 

aux autres. 

Mon enfant parle 
ou babille peu ou 

pas. 

Mon enfant réagit 
très vivement à la 

moindre 
perturbation. 

Mon enfant 
répète en écho 
ce qu’on lui dit. 

Mon enfant 
porte un intérêt 

répétitif pour 
certains objets 

ou activités. 

Mon enfant ne 
désigne pas 

d’objet. 

Nous nous adressons alors au médecin traitant de notre enfant afin de lui faire part de 
nos inquiétudes. Il nous dirige vers un spécialiste afin d’établir un diagnostic.  

Certains signes ne sont pas exclusivement spécifiques à l’autisme. Ils apparaissent avant l’âge de 3 ans. 



COMMUNICATION 

- Fonctionnelle 

- sociale 
SOCIALISATION 

- émotion 

- implicite 

APPRENTISSAGES 

- Accès à la 

numération 

- Accès à la lecture 

 

AUTONOMIE 

- du quotidien 

- scolaire 

QU’EST CE QUI EST TRAVAILLE ? 

COMPORTEMENTS 

- jeu 

- flexibilité 

 



1- Où dois-je me 

trouver ? 
  

4- Comment j'arrive à 

savoir que je progresse 

et que j'ai fini ? 
 

 

3- Combien de temps 

je vais le faire ou 

combien de tâches je 

dois accomplir ? 
 

COMMENT EST-CE TRAVAILLE ? 

2- Que suis-je 

censé faire ? 
 

ENSEIGNEMENT STRUCTURE 

Répondre aux 5 questions clés : 

5- Que se passera-t-il 

ensuite ? 
 



La scolarisation en milieu ordinaire, une priorité, un droit …  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec  un projet 
personnalisé de 

scolarisation  
Où 

en milieu ordinaire avec ou sans auxiliaire 
de vie scolaire (AVS) 

en unités d'enseignement maternelle 
spécialisées autisme 

  (30 créés en 2015, 30 prévues en 2016) 

en Classes pour Inclusion Scolaire (CLIS)  

en école primaire 

en Unités Localisées pour l'Inclusion 
Scolaire (ULIS) au collège et au lycée 

Les enfants, adolescents, jeunes adultes 

 ont besoin et le droit d’apprendre comme les autres. 

La scolarisation pour les aider à : 

- Communiquer avec les autres 

- Progresser en imitant les autres 

- Elargir leurs compétences 

- Se cultiver 

- Gagner en autonomie 

- Repousser les limites du handicap 

- Etc … 

- .. 

-  

- eLes enfants, adolescents, jeunes 

adultes ont besoin d’apprendre 

 comme les autres 

La scolarisation pour vivre et 

grandir parmi les autres ! 



 

L’ECOLE POUR TOUS 

Savez-vous que la France a été condamnée 5 fois par le Conseil de 

l’Europe pour discrimination à l’égard des enfants autistes, défaut 

d’éducation, de scolarisation, et de formation professionnelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STOP A LA DISCRIMINATION ! 

Avant d’être autiste, je suis un enfant et j’ai le 

même droit à l’éducation que les autres ! 

La Loi Handicap du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la 

participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 

reconnaît à tout enfant 

porteur de handicap le droit 

d’être inscrit dans l’école la 

plus proche de son domicile, 

qui constituera son 

«établissement de référence». 

Seulement  25 % des autistes de moins de 
20 ans sont scolarisés 

Moins de 1% sont scolarisés au collège 

Moins de 1% sont scolarisés au lycée 

  



L’inclusion : l’affaire de tous ! 

 

 

Une société inclusive  

s’adapte aux différences des personnes et répond aux besoins des personnes les 

plus fragiles 
 

 

                 

 

Changer de regard sur l’autisme et sur le handicap : 

c’est l’affaire de tous ! 

 

STOP A LA DISCRIMINATION ! 

loisirs 

sport 

culture 

emploi logement 

formation 

école 

POUR UN ACCES FACILITE A 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants avec 
autisme deviennent 

des adolescents, 

des adultes 

puis des séniors 

avec autisme. 

 En France, la plupart des adultes autistes n’ont pas eu accès, 
dans l’enfance,  à l’éducation ni aux prises en charge 
développementales et comportementales. Ils ont été victimes 
de maltraitance par défaut ! 
 

 En France, faute de diagnostic correct et faute de moyens 
adéquats,  la plupart des adultes autistes ne sont pas orientés 
vers les rares structures adaptées.  Il n’y a pas de liberté de 
choix ! 

 

 En France, de nombreux adultes autistes sont orientés à vie 
en hôpital psychiatrique ou dans de grands établissements 
éloignés de tout, non adaptés à ce handicap. Il y est encore 
fait recours à l’isolement , aux contentions et à la 
surmédication.   

 

 En France, 95% des  adultes autistes n’ont pas accès à 
l’emploi. Leurs talents sont ignorés. 

 

 En France, les adultes autistes ont peu accès  à la culture, aux 
activités sportives et aux loisirs. 
 

 En France, des familles doivent se débrouiller seules et 
isolées avec leur enfant autiste devenu adulte sans savoir ce 
qu’il adviendra de lui à leur disparition… 
 

 

STOP A LA DISCRIMINATION ! 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
DES SOLUTIONS 

POUR LES 

ADULTES AVEC 

AUTISME, IL EN 

EXISTE ! 

 

 Il faut favoriser le logement des adultes avec autisme dans la 
cité, seuls ou en petits groupes. Selon leurs besoins, il faut y 
associer  un accompagnement adapté, tout au long de la vie,  
faisant une large place aux méthodes éducatives, 
comportementales et développementales. 
 

 Il faut favoriser le maintien en milieu ordinaire tout au long de 
la vie des personnes avec autisme et développer des solutions 
inclusives à taille humaine  (désinstitutionalisation). 
 

 Il faut favoriser la formation professionnelle et les études 
selon les capacités de chacun et avec les adaptations 
nécessaires. 
 

  En milieu protégé (ESAT), il faut associer un soutien basé sur 
des activités éducatives diversifiées, adaptées à leurs goûts et 
leurs intérêts. 
 

  Il faut développer leur accès à l’emploi, adapter leur poste de 
travail et  permettre l’expression de leurs talents (Job 
Coaching). 
 

 Il faut changer  notre regard et admettre que les 
autistes fassent partie intégrante de notre société. 
 

 

OUI A L’INCLUSION ! 



 



 


