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Enquête nationale "Projet de portail 
documentaire national sur le T.S.A." 

 

Le  Groupement National des CRA (GN-CRA), va mettre en ligne, courant 2019 un portail 
documentaire national consacré au trouble du spectre de l’autisme. 
 
Ce portail sera accessible à tous, gratuitement, sur Internet. 
 
Afin de répondre le mieux possible aux attentes des futurs utilisateurs de ce portail en terme de 
contenus et de services, le GN-CRA lance une enquête nationale ouverte à tout public du  12 
novembre 2018  au 20 décembre 2018 
 
Cette enquête durera entre 5 et 10 minutes. 
Merci d'avance de votre participation 
Le Groupement National des C.R.A. 
 

*Obligatoire 

      Pour mieux vous connaître       

1. Vous vous intéressez au Trouble du Spectre de l'Autisme * 

   
Une seule réponse possible. 

     − à titre personnel Passez à la question 2. 
   

997 
− en tant que professionnel Passez à la question 3. 

  
827 

− en tant qu'étudiant Passez à la question 5. 
   

31 

 
    

NSP 26 
Passez à la question 1. 

     
Vous vous intéressez au Trouble du Spectre de l'Autisme à titre personnel   

2. Vous êtes * 

      
Une seule réponse possible. 

     − un membre de la famille d'une personne ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme 762 
− une personne ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme 

  
113 

− une personne se posant la question d’un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme 122 
Passez à la question 7. 
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Vous vous intéressez au Trouble du Spectre de l'Autisme à titre 
professionnel   
Quelques précisions sur votre profession : 

    
3. Vous exercez dans le domaine * 

    
Une seule réponse possible. 

       
- de la santé (médical; paramédical; psychologue ou administratif: secrétaire médical ?  

directeur d'établissement, ...) 399 
- de l’enseignement ou de la formation (enseignant, formateur, AESH, administratif: 

 secrétaire, directeur d'établissement, ...) 110 
- socio-éducatif (Educateur, AMP, AS, ...) 

   
263 

- Autre : 
     

54 

Autre : 
1. ADMINISTRATION 
2. Administration (MDPH) 
3. aide aux aidants 
4. art therapie et éducation artistique 
5. art-thérapie  
6. Assistante maternelle 
7. Assistante maternelle  
8. association de parents  
9. Association lieu ressources la Maison Bleue 
10. Bien être 
11. Centre de Ressources Documentaires d'un institut de formation de travailleurs sociaux 
12. Chef de service IME 
13. chef de service IME/SESSAD 
14. collectivité territoriale 
15. Communication 
16. Conseiller en insertion 
17. Conseiller en insertion professionnelle 
18. Conseiller Insertion Professionnel Pôle Emploi 
19. coordination 
20. Coordinatrice Accessibilité dans l'association départementale des FRANCAS de Meurthe-et-

Moselle 
21. CREAI 
22. culture 
23. Directeur ESMS 
24. Direction adjointe 
25. direction d'un IME et d'un Sessad 
26. documentaliste 
27. documentaliste 
28. Documentaliste 
29. Documentaliste 
30. Documentation CREAI PACA & Corse 
31. Editeur de matériel pédagogique adapté 
32. education populaire - animation 
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33. Éducatrice en libérale  
34. En tant que praticien et que formateur (soit les deux premiers normalement)  
35. Formatrice aux proches aidants 
36. infirmier vidéaste 
37. Infirmière  
38. Infirmière éducation nationale animant en classe 
39. Insertion professionnelle 
40. intervenant en Médiation animale 
41. Job Coach 
42. mecenat 
43. Moniteur d'atelier 
44. Musicotherapeute  
45. Observation des besoins d'accompagnement des personnes en situation de handicap 
46. orthophoniste, formatrice, enseignante 
47. Petite enfance 
48. Qualiticien 
49. recherche 
50. Scientifique émérite dans le domaine des Neurosciences 
51. secrétaire CRA 
52. sensorialité et formation 
53. Service d'accompagnement 
54. travailleur social MDPH 

4. Vous êtes un professionnel des CRA: Centre de Ressources sur l'Autisme * 
Une seule réponse possible. 
 

 Oui Passez à la question 7.  76 
Non Passez à la question 7. 

 
751 

Passez à la question 7. 
  

 
 

Vous vous intéressez au Trouble du Spectre de l'Autisme dans le cadre 
de vos études   
5. Vous étudiez dans le domaine: * 

    
Une seule réponse possible. 

     − de la santé (médical; paramédical; psychologue ou administratif: secrétaire 
médical, directeur d'établissement, ...) 23 

− de l’enseignement ou de la formation (enseignant, formateur, AESH, administratif :  
secrétaire, directeur d'établissement, ...) 

 
0 

− socio-éducatif (Educateur, AMP, AS, ...) 
   

8 
− Autre : 

     
0 

  
6. Dans le cadre de votre formation, faites-vous de la recherche dans le domaine du 
Trouble du Spectre de l’Autisme ? * 

 

Une seule réponse possible. 
     Oui Passez à la question 7. 
    

12 
Non Passez à la question 7. 

    
19 

Passez à la question 7. 
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Quelle région habitez-vous ? *     
Les anciennes régions sont conservées pour une meilleure représentativité territoriale et à titre de 
comparaison avec une précédente enquête. 
  

       

      7. Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : * 
Une seule réponse possible. 

    Alsace 
 

183 
 Aquitaine 

 
118 

 Auvergne 
 

26 
 Basse Normandie 

 
23 

 Bourgogne 
 

41 
 Bretagne 

 
88 

 Centre 
 

38 
 Champagne-Ardenne 

 
18 

 Corse 
 

3 
 Franche-Comté 

 
103 

 Guadeloupe 
 

1 
 Guyane 

 
1 

 Haute Normandie 
 

48 
 Ile de France 

 
170 

 Languedoc-Roussillon 
 

84 
 Limousin 

 
21 

 Lorraine 
 

87 
 Martinique 

 
3 

 Midi-Pyrénées 
 

88 
 Nord-Pas de Calais 

 
95 

 Pays de Loire 
 

226 
 Picardie 

 
25 

 Poitou-Charentes 
 

64 
 Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
194 

 Réunion-Mayotte 
 

6 
 Rhône-Alpes 

 
101 
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Concernant vos pratiques actuelles de recherche de documents sur le 
trouble du spectre de l’autisme 
 
8. A quelle fréquence recherchez-vous des informations ou des documents sur le trouble du 
spectre de l’autisme ? Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : * 
Une seule réponse possible 

       au moins une fois par semaine 
   

865 
au moins une fois par mois 

    
438 

en cas de besoin 
    

524 
rarement 

     
28 

ne se prononce pas 
    

26 
 

9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre 
de l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 

 Plusieurs réponses possibles. 
       

- Des moteurs de recherche généralistes (par exemple : Google, Bing, …) 1598 
- Des moteurs de recherche spécialisés (par exemple : Google scholar, Scopus, …) 265 
- Le catalogue de votre CRA via son site internet 

  
650 

- D’autres catalogues en ligne de bibliothèque (par exemple : bibliothèque  
universitaire, médiathèque de votre ville, SUDOC, BNF,...) 205 

- Des bases de données scientifiques (par exemple : Pubmed, PsycInfo, SantéPsy, 
 Sciencedirect, Francis, …) 

    
473 

- Des sites d’archives ouvertes (HAL, PubMed Central,...) 204 
- Des réseaux sociaux de chercheurs (Research Gate, ..) 226 
- Je n’utilise pas les outils listés ci-dessus, je m’adresse directement à un centre  

 ressource (par exemple : centre de documentation du CRA, autre bibliothèque, …) 148 
- Autre : 

    
nb rep 301 

 
Autres : 301 Réponses (voir Annexe question 9) 

Occurrences dans les réponses : 
facebook: 55 
FB : 7 
Forum : 11 
Réseaux sociaux 39 
Youtube : 12 
Livres : 30 
Ouvrage :  6 
Association : 70 
Internet :  5 
Site :  36 
En ligne :  5 
Documentaliste, documentation, documentaire : 12 réponses 
CRA : 20 
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10. Dans les outils que vous utilisez actuellement pour vos recherches de documents 
sur l'autisme, qu'appréciez-vous le plus? * Cochez la ou les réponses * 

 
Plusieurs réponses possibles. 

        Simplicité d'utilisation 
 

1001 
Pertinence des réponses 

 
1177 

Rapidité de consultation 
 

969 
Disponibilité de l'outil en version mobile ou tablette 

 
445 

Autre : 
    

nb rep  77 

     
nsp 26 

Autre : 77 Réponses (voir Annexe question 10) 

Concernant un portail documentaire sur le Trouble du Spectre de 
l'Autisme, Quels sont vos attendus?   

        
11. Selon vous, quels types de données devraient être publiés sur cette future base de 
données ? * 

 
Une seule réponse possible par ligne. 

    

   
Indispensable  Utile  Superflu nsp 

- Documents déjà référencés dans les centres de     
       documentation des CRA (livres, thèses, vidéos, ...) 1230 561 26 65 
- Revues auxquelles sont abonnés les centres     
        de documentation des CRA 719 951 88 124 
- Matériel pédagogique (jeux, mallettes pédagogiques, …) 1181 575 40 86 
- Sites Internet 

  
1165 603 27 87 

- Bibliographies thématiques 852 827 45 158 
- Annonces de congrès, colloques, journées      
       d'étude,… + actes de congrès ou vidéos 1065 696 39 82 
- Coordonnées des organismes de formations 947 784 51 100 
- Coordonnées des associations de familles 1057 686 45 94 

       12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 

 
 549  Réponses voir  Annexe question 12 

     
13. Pensez-vous que l'interface de la base doit être bilingue français-anglais? 

 Une seule réponse possible. 
     Oui 

    
740  

Non 
    

390  
ne se prononce pas 

   
719  

    
vide 33  

14. Souhaitez-vous interroger la base de données documentaire en anglais? 
  Une seule réponse possible. 

     Oui 
    

404  
Non 

    
1438 

 ne se prononce pas 
   

0 
 

    
vide 40 
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15. L'affichage des réponses, doit il faire apparaître tous les titres et les résumés traduits en 
anglais et en français ? 

     Une seule réponse possible. 

     Oui 
    

1176  
Non 

    
647  

    
vide 59  

16. L'affichage des réponses : doit-il faire apparaître les documents dans la langue d'origine 
 (sans traduction)? 

     Une seule réponse possible. 
     Oui 

    
485  

Non 
    

1351  

    
vide 46  

        

Fonctionnalités et services attendus d'un portail documentaire 
sur le Trouble du Spectre à l'Autisme 
  
 

17. Pour cette future base de données nous avons envisagé un certain nombre de 
 fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités listées ci-dessous, merci d’indiquer si elles vous 
 paraissent indispensables, utiles ou superflues. 

   Une seule réponse possible par ligne. 
    

   
Indispensable Utile Superflu vide 

- Recherche multicritères (possibilité de rechercher     
sur plusieurs termes, de spécifier une date, …). 1155 629 27 71 

- Interroger à partir d'une liste de mots-clés 1345 455 28 54 
- Interroger par type de document (ne rechercher que des     

livres, que vidéos, que congrès, que des textes officiels, … 767 954 91 70 
- Rechercher uniquement les documents de son C.R.A. régional     

(ne rechercher que dans les documents du CRA Franche- Comté) 270 854 637 121 
- Rechercher uniquement les documents accessibles sur 

internet 374 943 443 122 
- Limiter sa recherche aux documents gratuits sur Internet 442 847 473 120 
- Choisir l'ordre d'affichage des résultats     

(affichage par date de parution, par nom d'auteur) 850 797 142 93 
- Utiliser des Paniers (sélectionner des résultats dans un panier     

pour conservation ou impression) 879 789 126 88 
- Recevoir par mail les résultats de ma recherche 535 897 368 82 
- Récupérer ses résultats de recherche dans un outil de gestion     

de bibliographie ( EndNote, Zotero, …) 293 936 502 151 
- Imprimer le résultat de ses recherches sous différentes 

présentations (imprimer une bibliographie dans différents     
formats) 452 938 388 104 

- Enregistrer ses recherches via un compte personnel      
(retrouver ses recherches d'une fois sur l'autre) 748 868 191 75 

- Connaître la disponibilité de prêt d'un document 0 846 92 76 
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18. Quelle(s) autre(s) fonctionnalité(s) souhaiteriez-vous trouver? 
      

  
111 réponses Annexe question 18 

  

19. Parmi les services suivants, cochez les 2 services qu'il vous semble absolument 
 nécessaire de proposer en priorité * 

  Plusieurs réponses possibles. 
   

- Sélections thématiques accessibles en un clic (nouveautés de la base, documents sur un 
 thème d’actualités, …) 

 
1064 

- Alerte automatique des nouveautés de la base de données (alertes par mail, flux RSS, …) 622 
- Abonnement à des lettres d'information par exemple : s’abonner pour recevoir 

automatiquement les nouveaux documents d’une thématique, d’une revue, les 
 

nouvelles fonctionnalités de la base… 814 
- Communication via les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, …) des nouveautés de la base 451 
- Agenda des événements, … 

 
1018 

- Autre : 
  

11 
 

Réponses autres : 11 réponses 
 

1. surtout pas de communication via les réseaux sociaux appartenant aux GAFA! 
2. Nouveautés : exemple : réunion pour adultes autistes asperger dans des cafés ou autre  
3. Je me suis donc limitée à deux, mais en réalité tous les services proposés me semblent très pertinents. 
4. Rien 
5. forum des parents sur le site du CRA, un lien où on peut poser des questions à une psychologue ou 

spécialiste. 
6. Pour moi, une des valeurs ajoutées l’a lus forte est la newsletter du Craif ( bi mensuelle pour l île de 

france); c est le seul moyen d’être en contact et d avoir de l’info 
7. Agenda des évènements et liens vers des ressources en esprit critique. 
8. Un EZProxy pour acceder aux revues  
9. tunnel emailing à la fin de chaque article  
10. Outils à disposition des professionnels (accessible via un compte par exemple)  
11. je n'ai pas d'idée pour les services, désolé 
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20 Si vous avez cochez  Agenda des événements, pourriez-vous préciser quel(s) type(s) d’événement(s) 
vous souhaiteriez voir apparaître  

Réponses autres : 31 réponses 
1. les  formations en lien à l'autisme pour les prof et les familles 
2. nouveaux textes de loi 
3. Appels à projets. 
4. evenements associatif 
5. Rencontre entre parents rencontres afin de faire des partenariats gratuit avec hoptoys ou tout autre support 

qui coûte helas trop chere pour des patents d'enfants autistes ou enfants handicapes. Cibler vraiment les 
reelles besoin de chaque enfant. Ne pas faire une généralité.   

6. Envoyés aux CMP‚ CMPP également ( structures Medic soc.) 
7. Tous sont indispensables il est nécessaire un site qui regroupe toutes les  disponibles selon un agenda 

comme por autisme Québec  
8. les recherches scientifiques publications  bilans annuels.de fondations.. 
9. Manifestations/réunions traitant de ce sujet 
10. Actuellement il faut se connecter sur le site du CRA pour recevoir ces in : j'aimerais les recevoir par mail 

systématiquement pour tout ce qui concerne mon département uniquement. 
11. gratuites 
12. A filtrer avec des mata data 
13. meetup 
14. autisme friendly et inclusive événement de toutes types 
15. Il faut absolument les événements à l’engranger. Ne restons pas franco français essayons de nous ouvrir à d 

autres pratiques d autres travaux de recherches  
16. Célébrations de la communauté autistique notamment les célébrations de l'autistic pride day les 18 juin. 
17. réunions à thème  
18. appels à communication ; lancement d'études avec recherche de participants ;  
19. Date texte de lois/ décrets / RBPP...  
20. Conférences  
21. Rencontres des aidants 
22. Conférence de spécialistes internationaux par  
23. Activités proposées aux personnes tsa (ex. Ateliers habiletés sociales séances de cinéma adapté...) 
24. tables rondes aussi avec la présence d'autistes 
25. Nouvelle technologie  
26. actualité autistique (cinéma littérature politique...) 
27. actualité autistique 
28. financement du pb. de l'asperger  
29. offres d'emplois d'entreprises partenaires 
30. articles  état de la recherche des projets  
31. Conférences et dates de parutions ouvrages 
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21 Quel(s) autre(s) services vous semblerai(en)t intéressant(s) ? 
 
166 réponses 

1. Famille et personne asperger dans la région ? 
2. de recevoir des informations autour de la création de nouveau service spécialisé (type sessad précoce ,PCPE 

...sur le département du 44) 
3. Une liste d'experts ou d'institution de référence 
4. rencontres et informations associatives 
5. Selection thématique en un clic sur l'actualité  
6. Rencontres familles dans Notre région  
7. Nsp 
8. Agenda des événements  
9. un dépistage plus aisé à faire 
10. achat en ligne des livres accessible uniquement par achats  
11. Envoi de documents par le CRA sur le lieu de travail quand on a un compte emprunteur validé. 
12. les associations locales,  
13. Des supports sur les modalités de parcours avec les références des acteurs à contacter après un diagnostic, 

pour des aménagements scolaires, pour un accompagnement à l'orientation ou à l'insertion 
professionnelle, pour la formation, pour s'intégrer dans le milieu du travail 

14. revues 
15. Listes de forum; listes de praticiens formés/spécialisés dans l'autisme par région ou département 
16. Une boîte à outils, un espace documentaire dédié aux personnes porteuses de TSA 
17. Petites annonces? 
18. Formations  
19. La possibilité de poser des questions en ligne pour être orienté sur une demande d'information (de manière 

immédiate -chat- ou différée). 
20. Un espace : état de la recherche actuelle ! synthèse d'articles de recherche etc 
21. N'ayez pas peur d'être exhaustifs: ça ne sera jamais assez!  
22. NA 
23. Dossiers/documents en téléchargement gratuit direct (ex format PDF)  
24. Service médical, service d'écoute pour les parents épuisés ou seuls. Je serai dailleur d'accord d'aider 

certains parents et les écouter, les guider.  
25. La mise en place d'un forum ouvert sans distinction aux particuliers et professionnels pour pouvoir 

échanger sur les différents documents que vous publierez. 
26. Une thématique sur les aides matérielles administratives et financières pour les personnes avec  autisme 

nationales et départementales. Une autre sur les aides juridiques nationales et départementales. Les lieux 
de vacances qui accueillent cette population.  

27. actualité législative 
28. Annuaire professionnels formés .  
29. Un glossaire reprenant les termes techniques, noms des organismes voire intitulés de formulaires afin 

d'appréhender au mieux les différentes informations fournies. 
30. un répertoire des association et particuliers pro qui proposent des accompagnements. 
31. Liens vers les associations le plus proches de chacun  
32. Formation  
33. information sur les recherches menées par les CRA 
34. Activités pour les enfants surtout les sports et l’art 
35. Une foire aux questions ? Ou un forum ? Ou les professionnels et parents pourraient échanger ? 
36. Un service de prêts entre bibliothèques serait extrêmement utile pour rendre les documents physiques 

accessibles. (Pouvoir faire venir un document dans une autre bibliothèque quand on ne peut pas se rendre 
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21 Quel(s) autre(s) services vous semblerai(en)t intéressant(s) ? 
 
166 réponses 

physiquement au CRA, en remplissant un formulaire sur internet.) Au moins avec les BU de médecine et 
psychologie. 

37. Créer des événements informatifs,associatifs  dans les écoles ou des enfants TSA sont scolarisés pour 
sensibiliser,rassurer,étendre le handicap au grand public  

38. Association  
39. Faq, liste medecins specialise TED orthophoniste par exemple  
40. temps de supervision / workshop  
41. connaître les réseaux régionaux/ départementaux / les différents lieux ressources 
42. Informer juridiquement et docs sur toutes les formes de scolarités, y compris l'instruction en famille !!!!! 
43. communiquer offres d'emploi et demandes des parents 
44. interface de partage d'informations et de discussions entre professionnels 
45. Le rôle des CRA est de promouvoir les bonnes pratiques; Il me semble indispensable que les documents 

diffusés portent une mention qui précise si la publication entre dans ce cadre ( conforme aux RBPP) ou dans 
un autre ( historique, nouvelle pratique qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation RBPP-HAS, ou encore 
pratique non recommandée, ou pratique non consensuelle).  

46. La gratuité des documents, +++++ 
47. Une plateforme forum question réponse 
48. renseignements sur les droits et aides (AEEH, PCH, ...) et leurs différences, liens vers des formations 

gratuites et pertinentes (Canal autisme par exemple), détailler et renseigner les signes de dépistage de 
l'autisme (les diffuser auprès de tout le corps médical et social, juridique (JAF, etc), ASE, scolaire, centres de 
loisirs, gendarmeries, police, etc), informations et formations sur l'éducation positive 

49. Les 3 premiers 
50. service juridique français, européen. rappel des droits de la personne.  
51. Demande de participations à des recherches ou des projets concernant les personnes avec autisme. 
52. Regroupée t d'associations, de parents ...  
53. liens vers de actions de groupes destinées à l'obtention de réponses adaptées aux besoins des personnes en 

situation de handicap (accompagnements adaptés, place en établissements, démarches, forum de 
propositions issues du terrain (familles, usagers, accompagnants...) 

54. formations par thème/mot clef avec agenda 
55. Possibilité d'un contact direct pour diverses questions, un échange... 
56. nécessité d'un forum pour que les gens puissent s'exprimer et mutualiser 
57. Bibliothèque avec prêt disponible dans chaque département  
58. Avoir un annuaire de professionels de santé 
59. liste des gardes d'enfants, clubs sportifs, médecins psychiatres spécialisés en autisme, paramédicaux 

spécialisés, liste des ESAT et IME, liste de sites de pictogrammes 
60. LISTE COMPELTE EXHAUSTIVE DES PROFESSIONNELS EN LIBERAL PAR DEPARTEMENT EN SUIVI DE SCIENCE 

ABA PAR DES PSYCHOLOGUES DIPLOMES - EDUCATEURS SPECIALISES - PSYCHOMOTRICIENS - 
ERGOTHERAPEUTES - ORTHOPHONISTES - ACTEURS DU PARAMEDICAL EN MATIERE DE TROUBLES DU 
SPECTRE AUTISTIQUE PAR DEPARTEMENT. 

61. Liste des intervenants spécialisés autisme dans la région. 
62. Connaître les dates de portes ouvertes de certains organismes de prise en charge 
63. Forum entre parents  
64. création d'école pour autiste 
65. Informations sur les sources pour distinguer ce qui relève de l'histoire de psychiatrie et ce qui relève de la 

connaissance actualisée selon le code de déontologie médicale rèvisé du 7 mai 2012  
. Indispensable.  
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21 Quel(s) autre(s) services vous semblerai(en)t intéressant(s) ? 
 
166 réponses 

66. Mise en relation avec des tiers (parents, associations, professionnels...) 
67. Toutes les informations disponibles par region / code postal 
68. proposition d'offres d'emplois 
69. Témoignages d’autres parents 
70. Referencement des prof. De santé formés TSA (dentiste,...) 
71. Connaitre les differents Suivis et parcours d'accompagnements  
72. Rien 
73. Trouver comment et où se faire diagnostiquer 
74. Accessibilité universelle 
75. Unité mobile 
76. Droits (très pratiques) ex mdph..et à qui s'adresser pour recours en cas de non versement. . 
77. tout service qui peut aider les parents  
78. Avoir un numéro d’appel unique en France pour information et orientation  
79. Petites annonces 
80. Base de données sur des exercices concernant les apprentissages 
81. Un carnet d adresse des professionnels médicaux connaissant l’autisme. Ce pourrait être une base de 

données remplies par les familles. Nous avons vraiment besoin d un coup de main sur ce sujet 
82. Risque de répétition cependant : 

Des articles de vulgarisation en Français (pour les parents) comme le fait Franck Ramus sur son blog. 
Des liens vers des sites identifiés comme "fiables" 
Une possibilité pour les autistes de soumettre des articles (pas nécessairement "médicaux") pour qu'ils 
soient publiés (ou pas) sur le site. 

83. numéro vert / aide administrative  
84. Annuaire des professionnels  
85. la possibilité de proposer aux personnes atteintes d'autisme et aux parents par exemple d'avoir accès à des 

livres sous forme numérique, ... - voir pour le coût : ? abonnement.   autre proposition : une «offre» de 
«formation» (5 minutes par jour), par exemple par des vidéos choisies, ... -  ou bien des MOOCs - (PS : pour 
certains, il est possible de regarder des vidéos même dans une autre langue s'il y a des sous-titres. pour 
d'autres, il faut proposer absolument les ressources en français. 

86. formations 
87. Ouvertures des structures d'accueil pour les enfants porteurs d'autisme à temps partiel et temps complet, 

des centrés de répit notamment en région parisienne. 
88. L'ouverture d'un service de soutien psychologique en ligne (en utilisant la plateforme ou non) avec une 

permanence assurée par des professionnels formés (gratuit ou non, selon le budget, mais la possibilité de 
pouvoir avoir un suivi de chez soi me semble fondamental, pour certaines personnes ou dans certaines 
situations...) 

89. forum / échanges  
90. je ne sais pas 
91. Publier les questionnaires d'éudiants toutes disciplines (psycho, socio, travailleurs sociaux, médecine et 

paramédicaux s'adressant aux personnes autistes,  parents,  fratries... 
92. Un forum de discussion afin de partager les recherches 
93. filter les informations ou documents pour se centrer sur les plus pertinents 
94. Liens avec les événements des associations de la région 
95. Liste de professionnels compétents  
96. information sur le niveau de preuve d'études (critères de fiabilité...), mise en garde sur les thérapies non 

validées ou non évaluées ainsi que sur les risques et dangers de certaines approches (par ex chélation, 



[Doc Autisme] Résultats Enquête Grand Public nov-dec 2018 Page 13/47 
 

21 Quel(s) autre(s) services vous semblerai(en)t intéressant(s) ? 
 
166 réponses 

antibiothérapie pour l'autisme)  
97. rencontres entre personnes avec autisme 
98. un répertoire des associations, un répertoire des praticien-ne-s aptes à dépister suivre les TSA par région, 

des tutos pour remplir les formulaires MDPH et ALD, des rappels des droits (code du travail, code de 
l'éducation, etc.) concernant le handicap et des associations à contacter en cas de manquement à ces 
droits, des liens vers des sites internet pour l'emploi et la sociabilisation (assoc, cafés spécialiés, structures, 
groupes fb, etc), bref, des trucs concrets pour tous les parents en galère, pour toutes les personnes qui se 
posent des questions, pour toute les personnes atteintes de TSA qui se sentent isolées.  

99. ludothèque des mallettes avec outils évaluation (psychologue, psychomotricienne) ainsi qu'un annuaire de 
professionnels 

100. Un annuaire thématique à jour 
101. Aide pour les non détectés Nationale et regionale 
102. formulaires admistratives 
103. Réseautage local pour entraide entre personnes concernées (autistes et familles d'autistes), toutes infos 

concernant les autistes âgés (trop souvent oubliés), liste des professionnels à proximité, pouvant répondre 
à diverses formes de demandes, contacts avec responsables associatifs, permanences des associations, 
travailleurs sociaux pouvant aider les autistes et leur famille, conseils pour les démarches administratives, 
soutien pour la réalisation de ces démarches, aide à l'organisation du quotidien, aides et conseils pour 
l'accès aux soins somatiques... 

104. Liens vers des bases de données étrangères consacrées au TSA 
105. Avoir des temoignages 
106. Partage de données ou documents 
107. Version imprimable d'outils tels que les contenus des malettes 
108. Proposition de café asperger 
109. Base de fichiers ( projets de vie), tableaux barèmes, une rubrique pour Avs et enseignants 
110. Il serait intéressant de pouvoir avoir une synthèse suite à la participation de ces Colloques ou Salons, car la 

prise de note est possible mais ne permet pas d'avoir une attention à 100 %. 
111. groupes de pair-aidance porté par les CRA 
112. Journées de formations Aesh/Enseignants  
113. Une section pour adultes autistes avec enfants et/ou conjoint non autistes. 
114. Liste de professionnels locaux, educateurs etc... pouvant intervenir à domicile 
115. Offre d’emploi 
116. Numéro vert d'écoute et de conseils Pour les parents d’enfants TSA et pour les TSA eux-meme  
117. Lister les aides, les associations, les formations pour les aidants 
118. temoignages d'initiatives positives 
119. Pouvoir interroger sur les droits, les lois, les formalités, les recours 
120. Aide et soutien à l'étude de situation- 
121. Listing des personnes ressource  
122. portail de réponse ou de dépôt de questions au CRA 
123. Liens vers ressources complémentaires classés par thématique 
124. Liste des écoles pour autistes 
125. Rien à ajouter 
126. LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS À EFFECTUER LES DIAGNOSTICS ET PRÉDIAGNOSTICS  SPÉCIFICITÉS (ÂGE, 

LOCALISATION....) 
127. Quel place pour les médiateurs de santé pair dans l'autisme 
128. Contacts des associations nationales, locales, de personnes concernées ou de proches. 
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129. Disparité énorme en France dans les CRA pour se faire diagnostiquer : devoir faire des ronds de jambes, 
"plaire" aux secrétaires des CRA pour obtenir leur bienveillance à nous mettre en file d'attente diagnostic, 
surtout hors secteur... sachant que d'un secteur à l'autre le temps d'attente diffère (de 3 ans à 6 mois). 
Détresse des parents, des autistes... 

130. Aide au diagnostic 
131. Témoignage de famille sur certaines difficultés liés aux asperger. 
132. le partage d'application et outils de compréhension du handicap invisible tel que l'aplication "le voyage 

d'elisa". La possibilité de prise de rdv, de contact et ou suivi de dossier (Sans aucune critique de ma part, je 
suis par exemple moi même en galère pour être admis/inscrit pour un bilan ordonnancé il y a déjà bien 
longtemps par mon médecin après le diagnostic de mon fils). 

133. Prêts de : films, expositions, valise pédagogique ...... pour intervention dans les écoles, pour participation à 
des salons, à divers évènements  .....  

134. être informés par mail des événements régionaux 
135. Associations, journée d'information 
136. Liens vers des sites de vente de supports pédagogiques testés et approuvés 
137. connaître les différents types de matériel pédagogiques qui existent ou les trouver pour aider les personnes 

autistes dans leur quotidien scolaire ou autre  
138. annuaire des professionnels en libéral 
139. Listing des diagnostics disponibles et des lieux où les faire 
140. Un annuaire de professionnels spécialisés ou "autism friendly" national et régional  
141. pas d'idée 
142. Toute information sur la FFSA locale 
143. Connaître les personnes qui parrainent un autiste vers l'emploi  
144. idées de sorties, d'activités pour l'enfant 
145. un chat 
146. Voir plus haut dans les fonctionnalités suggérées ... 
147. TOUS les domaines concernant cet handicap sont intéressants. 
148. Transmettre des carnets d'adresses d'un réseau de personnes spécialisées pour l'accompagnement des 

personnes autistes + liste des démarches opérationnelles pour accéder à ITEP, IME, IMPRO, etc. DIMA 
expliquer tous les dispositifs avec une explication des abréviations pour ne pas passer à côté du dispositif le 
plus adapté !  

149. présentation projet innovant notamment pour les adultes 
150. faire apparaître les partenariats et les réseaux ressources 
151. faire des liens avec ce qui existe; créer plus de possibilités d'application au sein d'écoles, d'institutions, 

salles de sport  de danse.. 
152. Jeux 
153. plateforme échanges parents professionnels 
154. liens vers d'autres sites vérifiés 
155. Service de petites annonces (matériel, gardes d'enfants avec besoins spécifiques etc) 
156. une cartographie des centres d'accueils, écoles spécialisés... avec leurs spécificités population accueillie 

ages accueil temps limité, en journée, ou internat...., le nombre de places disponibles leur tel ou site 
internet... 

157. Un annuaire de praticiens et médecins formés à l'autisme localement 
158. un espace d'échange entre parents avec un modérateur professionnel type psychologue 
159. mettre un acces direct au assocition de parents,metrre en place des explications precises de toute les 

demarches a faire aupres des differents services de l etat et prive avc des explications détaillées des tenant 
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et aboutissants  
160. Rencontre parents 
161. Les aide au famille 
162. collaboration ou renvoi vers un site québécois similaire 
163. donner la parole aux personnes concernées  
164. Des listes d'interlocuteurs par thème et région, et des listes de contacts pouvant si nécessaire faire 

intervenir quelqu'un rapidement. 
165. offre d'emploi 
166. Formations en lignec 
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1. il faudrait pouvoir avoir accès à la bibliothèque du CRA 
2. Dans la première partie du questionnaire, vous semblez oublier qu'on peut être autiste et avoir un membre 

de sa famille autiste aussi. Je suis étudiante, autiste, sœur de deux frères autistes également. Je m'intéresse 
à l'autisme personnellement mais aussi pour ma recherche doctorale. Svp prenez garde à ne pas enfermer 
les personnes autistes dans des cases !  

3. Merci ! 
4. En tant que documentaliste en IFSI-IFAS, je suis sensible au caractère intuitif de tous portails de recherche 

documentaire. 
5. Une ouverture vers les recherches internationales et leurs publications 

Des colloques réunissant des experts de différents pays  
6. ce questionnaire a visiblement été pensé pour les professionnels....ne pas oublier les parents chercheurs, 

débutants, experts, voir autistes ou même professionnels  eux même à la recherche d'infos !  bref penser à 
tous les publics susceptibles de chercher de l'info : pros, parents, autistes ou  pros-autistes, parents-pros,  
parents-autistes.... ect ect..... 

7. ne pas avoir à chercher sur toute la page l'endroit où cliquer, ne pas répéter x fois les informations sur la 
page, pas de phrases alambiquées, un menu simple, merci. 

8. première question le monde du bénévolat dans l'associatif a été oublié!!!! 
9. Non 
10. voir question précédente 
11. 1.Favoriser le lien entre le CRA, la recherche (neuro imagerie, clinique etc) et les personnes diagnostiquées : 

lancer des appels aux volontaires (mémoires, thèses...) pour faire avancer les choses... 2. Renforcer le lien 
entre le CRA et les thérapeutes en libéral pour que les personnes TSA sachent à qui demander de l’aide 
(avec descriptifs des thérapies possibles, listing de pros...). 3. Proposer des formations en ligne et des vidéos 
conférences (formations aux outils d’eval trop rares et sélectives). 

12. Attention à la confidentialité des données! On est dans la pathologie, dans  de très grandes fragilités 
personnelles et familiales et donc le secret médical....  
 
Comme je l'ai déjà écrit: différencier bien les publics visés même si beaucoup de famille sont expertes en 
TSA elle n'ont pas les mêmes besoins que les étudiants les chercheurs ou les journalistes/ N'oubliez pas les 
besoins des personnes concernées en 1er lieu 
J'aurais pouvoir enregistrer mes réponses à ce questionnaire. Pour en garder mémoire, pour échanger avec 
d'autres familles qui répondront plus tard, bref élaborer peu à peu quelque chose de collectif et de plus 
réfléchi. 
Cordialement 

13. Bonne initiative, lister les personnes ressources formées au TSA ( il y en a plein qui ont de supers 
compétences mais qui dorment en silence) Créer des groupes de travail inter établissements/départements 
types : activités pour tSA en FAM/MAS ou FV et aller chercher les potentialités de chacun pour croiser les 
possibles 

14. plus d'interlocuteurs directs 
15. Une partie devrait être destinée et adaptée aux enfants autistes pour afin que les parents puissent informer 

leur enfant sur ses troubles avec des outils pertinents (vidéos par exemple) 
16. RAS 
17. Que cette bande de données reste objective et qu’elle soit actualisée sans cesse. 
18. Excellente initiative ! 
19. En tant que parent il peut être assez difficile de se positionner sur les fonctionnalités de la base de données 

(plus adaptée aux professionnels de l'info doc). Et puis l'autisme requiert des formes tellement différentes 
qu'il est parfois difficile de trouver des réponses précises aux questions que l'on se pose où qu'on soit 
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20. Proposer Saccade et dévelloper service handi dents  
21. Sur la forme de cette enquête: je peux être proche d'une personne autiste et être autiste moi-même (dans 

mon cas parent autiste d'un enfant autiste). Les deux possibilité ne peuvent être cochées en début de 
questionnaire, ce qui ne permet pas de vous donner une information importante pour le déploiement de 
votre projet il me semble. 

22. J'aurai tellement d'idées innovantes à faire pour les personnes autistes. Changés les mentalités de notre 
pays et prendre exemple sur les pays voisins.  

23. Il faut enfin une liste exhaustive de tous les établissements français accueillant des personnes avec 
autismes soit crèches camps écoles collèges lycées universités entreprises ime fam foyers mas etc... 

24. souhait d'un outil à volonté pragmatique et réaliste pour aide de proximité 
25. Rubrique concernant l’autisme syndromique  
26. Il était temps ! 
27. Bonne continuation  
28. Avoir en ligne une veille 
29. Merci et bon courage  
30. Merci pour ce travail!  
31. Très intéressée 
32. Laisser une place aux témoignages de personnes autistes. Les contenus universitaires sont évidemment 

indispensables dans ce type de base de données, mais quand on se pose la question de son diagnostic, lire 
des articles de blog écrits par des autistes et souvent bien plus éclairant que des publications universitaires 
écrites par des personnes qui ne vivent généralement pas l'autisme de l’intérieur. Et je sais que de 
nombreuses personnes pensent que ça bénéficierait aussi aux chercheurs de les considérer comme des 
sources valides (personnellement je ne connais pas assez l'état de la recherche pour avoir un avis). 

33. Non 
34. Je constate que dans la région paca , les familles sont moins bien informé des possibilités quelles peuvent 

avoir avec un enfant / ado/ adulte TSA/TED au domicile comme par exemple faire appel à des éducateurs 
domicile pour de la guidance parentale ou pour une prise en charge afin de travailler l’autonomie.  

35. visite et explication des lieux tel IME.  
36. Quelle belle idée, bonne continuation!  
37. merci pour ce travail ! 
38. En page 3 vous demandez les raisons qui nous mènent à nous intéresser  au tsa et aucune des propositions 

ne me correspondent. Je m'y intéresse car j'ai travaillé en tant qu'avs  dans une ulis et certains élèves 
étaient concernés. Depuis je continue à m'informer. 
Vous pourriez également lister les ouvrages de vulgarisation qui sont plus accessibles au grand public. Peut-
être faire une rubrique qui se consacre aux soins qui peuvent être mis en place, aux aménagements 
possibles pendant la scolarisation... bon courage  

39. Merci ! 
40. A la deuxième question, je ne pouvais choisir qu'une réponse. Or je suis une personne autiste ET je suis 

concernée par l'autisme d'un proche, en l'occurrence un de mes enfants. 
41. Merci pour cette initiative 
42. Avoir une transparence des services de tutelles et curatelles pour améliorer les PPI. 
43. Quand, comme moi, on n'a pas de centre de documentation CRA dans son département (la Sarthe), il est 

très compliqué de s'informer. Multiplier les ouvrages sur supports numériques est indispensable pour 
assurer l'égalité d'information sur les territoires. 

44. merci pour cette initiative 
45. Proposer un blog ou des commentaires pour échanger sur les documents en ligne. 
46. Bonne initiative, sauf pour l'anglais (demande-t-on aux anglo-saxons si leurs sites doivent être traduits en 
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français ?). Mieux vaut se concentrer sur le contenu utile.  
47. Juste une remarque orthographique : "consulation" au lieu de consultation page précédente.  
48. stop aux trop nombreux documents psychanalitiques!!!! et à ces méthodes!!! merci de ne pas transmettre 

les dates de colloques, formations et autres réunions de ce genre!!! 
49. OBLIGATION CONTRACTUELLE DE COOPERATION EN TOTALE COMPLEMENTARITE DES ACTEURS DU 

SANITAIRE PSYCHIATRIQUE AVEC LES ACTEURS DU MEDICO-SOCIALE ET SURTOUT DU LIBERAL (exemple: 
psychologues en science ABA diplômes et reconnus) AFIN DE FOURNIR DES INFORMATIONS COMPLETES ET 
TRANSPARENTES DES POSSIBILITES DE PRISES EN CHARGE ET DE SUIVI DU HANDICAP AVEC TSA PAR 
DEPARTEMENT ET PAR SECTEUR SANITAIRE IO01-IO02-IO03-IO04...ETC...AFIN D OFFRIR AUX PARENTS ET 
FAMILLES UNE VISION GLOBALE ET COMPLETE DES CHOIX POSSIBLES ET DES CHOIX REELS DISPONIBLES PAR 
SECTEUR DE SANTE. 

50. Organiser des rencontres parents style forum dans chaque département ou région  
51. Sensibiliser plus les médecins généralistes et les pédiatres sur les infos qui pourraient être utiles aux 

parents qui tombent dans le milieu de l'autisme mais aussi de l'handicap en général afin de les guider 
immédiatement et plus facilement 

52. un petit fichier : Astuces pour parer les troubles liés à l'autisme basé sur l'expérience les parents  
53. Mise en place d'un forum des utilisateurs 
54. Je crains un site tout venant qui contribue à diffuser des données non vérifiées ni reproduites ni validées 

comme les pratiques psychanalytiques. Juste une crainte infondée sans doute ... 
55. hâte de voir ce site naître ! 
56. Trier les documents en fonction de leur orientation (psychanalyse/aba) 
57. pour palier aux impossibilités d'absences pour les AESH et à l'éloignement géographique par rapport aux 

formations, des formations en ligne (MOOC) seraient très appréciées. 
58. une information sur les démarches a suivre pour faire appliquer la loi de 2005 lorsqu'une famille est 

confrontée au refus d'un établissement scolaire de scolariser un enfant autiste.(80 pourcent des cas)la 
responsabilité de l'état est claire dans ce domaine mais rien n'est proposé aux familles pour rendre leurs 
droits opposables.pourquoi les enseignants concernés n'ont ils aucun compte a rendre quand a l'application 
de cette loi?  

59. Serez possible de compiler les événements de la région ou de l'agglomération et de les diffuser. Permettre 
aux personnes concernés par les TSA de se rencontrer, de rompre l'isolement, d'échanger des pratiques et 
se donner des conseillers. 

60. MERCI pour cette enquête  
61. Non 
62. Voir le site du PREBS : https://prebs.info/ 
63. Les informations autour de l'autisme sont très morcelees..il est indispensable d'avoir une plate-forme 

nationale 
64. il faudrait que les interventions necessaires pour aider soient integrées pour epargner des efforts 

ulterieures des parents 
65. Avoir des informations sur les recherches  internationales actuelles et sur la mise en place de la stratégie au 

niveau national et régional. 
Avoir une visibilité sur les actions concretes 

66. Merci à la lettre du Craif qui est super ! 
67. Je voudrais que la culture autistique ait autant d'importante que les aspects médicaux, et que le vocabulaire 

patho soit absent du site (on n'est pas atteint, on est autiste par exemple). On est nombreux à souffrir 
beaucoup plus de la discrimination et des séquelles physiques des défauts de soin des établissements 
psychiatriques que de nos difficultés en lien avec notre autisme. 

68. merci  
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69. un tel portail est TRÈS ATTENDU. nous passons un temps gigantesque à essayer de nous «autoformer» au 
mieux, de trouver des vidéos, des sélections de livres, ........ - il y a en France des personnes qui ont déjà fait 
tout ce travail (de sélection de livres, de sites de vidéos, ...) pour elles-mêmes et qui sont prêtes le partager 
avec les autres.  

70. non 
71. Porter votre attention à l'approche scientifique indispensable de ce portail, ou au moins préciser si les 

documents ont ou n'ont pas cette approche. 
72. le site doit être complet mais simple d'accès  
73. MERCI! 
74. non 
75. Pages conseils pratiques (éducation, interventions recommandées  aux 

- parents 
-  enseignants, accompagnants scolaires, ... 

76. Très bonne initiative merci  
77. Permettre au COS d'avoir un droit de regard sur les choix de documentations pour être sur du respect des 

recommandations de la HAS 
78. Il faudrait aussi une section pour l école, accessible aux parents et professionnels scolaires ( directeurs, 

enseignants, avs, atsem....)  
79. Possibilité de prêt de livres et documents ect via une bibliothèque locale 
80. que cette interface permettent l'organisation de café/rencontre 
81. C'est bien ce que vous faites, mais laissez tomber le côté administratif un peu. En tant que personne 

atteinte d'un TSA je peux vous l'affirmer : l'administratif, on en peut plus. Alors, arrêtez de vous laisser 
tomber dedans, et occupez-vous vraiment de répondre à nos besoins concrets. Ne limitez pas votre site à 
une simple plateforme d'agendas en ligne avec des articles, pensez-le concrètement en vous mettant à la 
place d'un parent qui a besoin de réponses concrètes. Faites des articles du genre :"Comment dépister un 
TSA?" "Comment obtenir un tiers-temps?" "Comment obtenir une RQTH?" "Comment faire quand les 
enseignants de mon fils autistes s'en battent les couilles de le prendre en charge et le discriminent 
ouvertement devant toute sa classe?" "Comment trouver une formation qui me correspond ?"...On a 
besoin de sites qui comprennent notre réalité et qui nous donnent des clefs pour avancer.  

82. Merci ! 
83. Intégrer des documents du l'autisme de Kanner de bas niveau. Peu de littérature est aujourd'hui disponible 

concernant les personnes avec de très bas niveaux de développement. Pallier au manque de ressources 
pour les professionnels exerçant avec ce type de population.  

84. Moi j'habite  Madagascar  
85. Merci 
86. Peut-être mettre des couleurs en fonction des thèmes, voire même laisser les utilisateurs choisir leurs 

codes couleurs, cela peut être plus parlant pour eux. 
87. Merci pour vos efforts envers les familles, dont votre projet 
88. Il serait intéressant de pouvoir avoir accès à un agenda de toutes les manifestations quitte à avoir un 

agenda deux fois par an. 
89. je suis en train de rédiger un témoignage détaillé sur ma situation de personnes avec TSA (une 100taine de 

pages), il sera communiqué au CRA de ma région 
90. Non 
91. N'oubliez jamais que les enfants autistes constituent un sujet majeur de préoccupation mais que les adultes 

autistes sont largement majoritaires et pour la plupart en grandes difficultés. 
92. Voir ce qui se fait déjà ailleurs qu'en France...et le faire ici, surtout dans le 06... 
93. Chaque CRA devrait être le référent dans sa région pour tout ce qui concerne l'autisme, il devrait être le 
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pilote dans l'avion. Il devrait pouvoir fournir des listes de centre de diagnostic mais aussi de professionnels 
du libéral pour faire des diagnostics, des bilans et aussi des thérapies car l'autisme devient un véritable 
buisines et cela éviterait les charlatans. Les CRA devraient être considérés comme des experts non 
seulement pour les diagnostics et projets éducatifs, mais aussi pour le respect de ceux-ci lors des 
orientations et l'attribution des droits par la MDPH (chacune travaille différemment). Et pour la justice 
(informations préoccupantes, ASE). Que le CRA soit expert lorsqu'une personne concernée ou ses 
représentants contestent une décision de l'administration, ou refusent une orientation. Que les CRA 
puissent apporter une expertise, un soutien, des formations dans les institutions (FAM, MAS,...).D'autre 
part, pour certaines personnes autistes, les bases documentaires sont difficiles d'accès (ou simplement 
l'utilisation d'internet), donc avoir un service téléphonique pour avoir des renseignements. Et avoir des 
informations en mode "facile à lire et à comprendre" (pour des textes de lois, des documents techniques 
imbuvables). Et puis surtout, les CRA devraient rendre compte au gouvernement sur l'état des lieux, 
dénoncer les manques, par ex en Sarthe il n'y a aucun lieu de diagnostic pour les adultes, les listes d'attente 
pour les enfants sont au minimum de 3 ans, etc. (s'il n'y avait que ça !) Mais on a l'impression que personne 
n'a de chiffres précis, or, comment répondre aux besoins si on est incapable de les évaluer ? 

94. Un formulaire de contact pour poser des questions ou soumettre des propositions 
95. Des infos sur et validé scientifiquement  
96. Une liste de mots-clés, de type thésaurus, serait vraiment utile pour rédiger les questions de la façon la plus 

pertinente possible. 
97. non 
98. Super idée !!! 

En espérant qu il y ait vraiment des docs gratuits et accessibles par tous (familles, professionnels et 
personnes avec TSA - outils adaptés) 

99. Rien à ajouter 
100. Je trouve que c’est un très beau projet !!!! Vivement qu’il voit le jour cela va rendre mes recherches bien 

plus rapides et sûres !! Merci  
101. Mettre des offres d'emploi sur internet pour tous les CRA c'est indispensable pour les futures 

professionnels  
102. Séparer la recherche pour les professionnels et celles pour les personnes concernées ou proches, ne pas 

mélanger les 2.  Si des autistes veulent lire les papiers scientifiques ils pourront aller sur le portail spécifique 
"recherche scientifique" mais ceux qui n'ont pas cette passion, merci de ne pas les noyer là dedans. De 
même les parents s'en foutent un peu des papiers scientifiques c'est aider et comprendre au quotidien qui 
les intéressent. Moi aussi ça m'intéresse. Je laisse la science aux scientifiques.  

103. Ce sondage est "superficiel", il traite la forme mais pas le fond. Ce que veulent les familles d'autistes, c'est 
pouvoir se faire plus rapidement diagnostiquer. Internet est déjà une source de connaissances sur le sujet 
(forums, associations, livres...). Je pensais que ce sondage concernerait les difficultés à se faire 
diagnostiquer dans les CRA, les difficultés d'insertion dans la société... 

104. Il faut revoir les formations des IRTS car trop de maltraitance en ESAT  
105. Les TSA étant vastes nous aider à relativiser et aider nos enfants à se débrouiller car tout avance si vite. 
106. être sûr que les formations et les ressources sont conformes aux recommandations de la HAS (pas de 

psychanalyse SVP) 
107. je m'étonne que le CRA De Brest ne soit pas plus sur les réseaux sociaux (fb par exemple). on y trouve bien 

souvent que les pyrénnées et deux trois autres, pourquoi? dur dur de porter vos paroles lorsque l'on a à 
défendre  notr fils en scolarisation en milieu ordinaire...c'est dommage et usant. (toujours bien entendu 
sans critique de ma part) Courage et félicitation pour ce que vous faites. peut-on vous aider? Thierry et 
Brewen Durand. 

108. La question numéro 3 mériterait la possibilité d'un un double choix je suis père d'un enfant diagnostiqué et 
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22, Avez-vous des suggestions ou commentaires ? 
127 réponses 

moi même "soupçonné fortement" d'être positif ne serait-ce que par les échanges que j'ai eu avec le Dr 
Cam et le questionnaire oral auquel j'ai pu répondre. je galère à me faire complètement diagnostiquer 
malgré une ordonnace déjà ancienne de mon médecin traitant. Thierry et Brewen Durand. 

109. non 
110. Que les données soient régulièrement mises à jour ! 
111. prendre en compte les personnes TSA mais aussi les fratries 
112. Voir les liens avec le portail INSHEA ? 
113. merci pour cette enquête en espérant qu'elle portera du fruit 
114. non 
115. Non 
116. Il est impératif , vital même , que le monde politique change et reconnaisse une fois pour toute l'autisme au 

même titre que le non-autisme !!!  Beaucoup d'autistes sont capables de rentabilité et d'utilité à la société 
!!! Faut-il qu'ils soient " Gilets jaunes " eux aussi , pour se faire entendre , découvrir et comprendre ? Et 
donc , oui , je suggère une chose : proposer votre plate-forme aux médias , et pourquoi pas aux politiciens-
mêmes ( français mais belges aussi , j'insiste !!!  ) ? 

117. Toujours essayer de donner les éléments concrets des actions qui peuvent être menées. 
118. Fournir un lexique de toutes les abréviations et de tous le champs des possibles (toutes les possibilités 

d'accueil)  suivant chaque tranche d'âge. 
119. Au delà de l'information, de la sensibilisation et de la formation (des familles et des professionnels), nos 

enfants ont besoin de lieux, de solutions, d'éléments concrets pour leur vie quotidienne. Agir sur le terrain 
et partager leurs expériences pour un mieux vivre et une inclusion sociale effective telles sont leurs 
attentes. 

120. Non 
121. Bon courage 
122. Je serais très intéressée pour effectuer des traductions de l'anglais au français pour le site. Traductrice 

professionnelle spécialisée dans le médical et avec de bonnes connaissances de l'autisme. Augusta Habas 
http://politalang.e-monsite.com 

123. Non 
124. Famille abandonné 
125. D'écrire le parcours pour détecter un TSA asperger. qui voir dans quel ordre.. En liberal ou hospitalier. Les 

aides financières possibles etc 
126. Les adultes ont besoin d'autre chose que du dépistage, même si ils travaillent, et sont performants, ça ne 

dure jamais. Et avoir de l'aide est encore plus difficile. Face à tous ces beau discours, être sans emploi, et 
passer des mois à chercher un soutien, pour n'avoir rien au final, si ce n'est plus de problèmes,  c' est 
décourageant, surtout après 25 ans de constats. Il ne faudrait pas oublier cette partie de la population. 
Surtout quand aucun interlocuteur ne semble conscient des problèmes, même ceux qui devraient l'être. Si 
l'expression n'existait pas encore, "génération perdue" serait une bonne description pour ces adultes. 
Essayez de ne pas oublier ceux qui se retiennent de rire en lisant tout ce programme, car ils ne sont pas 
concernés, et ça n'est pas un rire basé sur une situation comique.   

127. il faut vraiment essayer de concevoir une interface web qui soit souple à l'usage, qu'on ne soit pas obligé de 
passer exclusivement par le chemin prévu par le concepteur pour pouvoir accéder à une ressource 
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Annexe question 9 
 

9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 

 
 

1 ascodocpsy, BDSP, EM PREMIUM 
2 Notre fonds documentaire 
3 Groupes facebook  
4 Blog, videos YouTube, forums spécialisés  
5 sites personnels 
6 Informations provenant d'Autisme France 
7 les réseaux de parents et associations !!! 
8 vidéos youtube 
9 centre doc régionaux, des associations, des records HAS, santé.gouv 
10 Association asperger lorraine 
11 veille personnelle - flux rss 
12 articles de revues médicales 
13 ouvrages 
14 Le bulletin mensuel du CRA qui donne des références sur des articles scientifiques. 
15 moteur de recherche généraliste mais éthique qwant 
16 réseaux sociaux de professionnels (linked, facebook) 
17 Association pour inclusion scolaire  
18 site d'associations de parents 
19 SUSA (belgique) 
20 La psychologue qui suit mon enfant 
21  tous ces outils + contact direct avec chercheurs, associations, institutions, etc. quand nécessaire 
22 Blogs,... 
23 Réseau associatif  
24 contacts facebook 
25 Réseaux personnels pour obtenir les protocoles expérimentaux 
26 bouche à oreille 
27 Hopital 
28 association 
29 Emc 
30 inserm 
31 Saccade 
32 Documentations diverses 
33 La documentaliste du CRA 
34 centre de documentation  
35 Facebook  
36 Saccade Brigitte Harrisson ou Psywall 
37 Des pafes ou groupes facebook sur l'autisme 

38 
Groupe facebook d'associations liées à l'autisme, vidéo youtube (Joseph Schovanec,Julie Dachez), 
livres sur le sujet 

39 Réseaux sociaux de familles de TSA ou association  
40 Réseaux sociaux (groupes) 
41 Des sites internet personnels, canadiens, belges,... Des alertes google 
42 associations 
43 Vidéos youtube americains et videos recherche youtube  
44 Associations  
45 groupe spécialisé facebook avec liens vers autres sites 
46 sessad autisme 
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9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 
47 Newsletter cra 
48 Littérature 
49 site d'associations, chaînes youtubes spécialisées 
50 Liens partagés sur FB sur groupe fermé adulte tsa 
51 Livres 
52 des tentatives diverses selon opportunités mais pas de fidélisation à un site en particulier 
53 site Canadian sur les TSA 
54 formations, livres... 
55 réseaux sociaux (facebook) 
56 Réseaux sociaux  
57 Livres 
58 Youtube - regarder l'expérience d'autres diag à l'age adulte // livres écrits PAR des autistes 
59 Je consulte la documentaliste du CRA 
60 Demandes au documentaliste du CRA  
61 Centre d’informations CRA via mail 
62 Centre d’informations CRA via mail 
63 centre de documentation du CRA  
64 Bibliotheques 
65 Groupe facebook orthophoniste et TSA 
66 Groupe fb dédiés à l'autisme 
67 Mémoire d'orthophonistes 
68 réseaux sociaux de personnes concernées 
69 livres et revues "papier" 
70 des sites et des forums de partage (matériel, expérience, documents) entre professionnels 
71 Réseaux sociaux  
72 Groupe fb "Handicap et IEF" 
73 Réseaux sociaux (Facebook, twitter) 
74 Echange sur les réseaux sociaux 
75 Achat personnel, démarche personnelle 
76 contact avec des associations et parents 
77 forum Asperansa 
78 arapi association et colloques 
79 Ouvrages papiers  
80 livres, familles, réseaux sociaux autisme, sites spécialisés (ex: egaliTED) 
81 réseau de praticiens libéraux formés à l'autisme 
82 Bibliothèque 
83 blogs chercheurs ou familles concernées 
84 réseaux sociaux liés un un outil particulier 
85 cairn 
86 Livres  
87 Livres 
88 Twitter anglophone 
89 Des groupes d'associations de parents d'enfants autistes 
90 Groupe de parents sur Facebook 
91 réseau sociaux 
92 Groupe facebook 
93 Et inpes et le centre de doc du cra mais qui a peu de ressources  
94 Groupe facebook 
95 les associations  
96 Site des associations, EgaliTED, HAS, ANSM 
97 Réseaux sociaux spécialisés diffusant des informations et relais d'études  



[Doc Autisme] Résultats Enquête Grand Public nov-dec 2018 Page 24/47 
 

9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 
98 Entourage autiste asperger 
99 associations représentatives, blogs, sites gouvernementaux (legifrance...), site mdph 
100 associations  
101 Livres 
102 Réseaux sociaux 
103 Sites Associations Autisme 
104 Groupes Facebook dédiés aux TSA 
105 lettre d'info CRAIF 
106 netvibes 
107 Les parents ayant un enfant avec ce syndrome pour transmis les infos 
108 Témoignage 
109 Reseaux sociaux 
110 Livres spécialisés dans l'autisme  
111 Réseaux sociaux et sites autisme 
112 Reseaux sociaux (linkedin) 
113 Newsletter et réseaux sociaux  
114 site des associations (vaincre l'autisme, Asperenza...) 
115 Sites associatifs (TSA et handicap en général) 
116 associations 
117 documents mis en ligne par les associations 

118 
Via des associations qui informes et aident les personnes en situation de l'handicape et associations 
des parents des enfants autistes 

119 facebook 
120 ouvrages en lien avec ma profession et mes missions 
121 Groupes de reseaux sociaux d'association de parents 
122 Magazines 
123 Sites officiels canadiens  
124 Réseaux Sociaux 
125 en lien avec les familles et les professionnels pour de la transmission d'informations 
126 mon travail 
127 Ouvrages recommandés  
128 associations, professionnels 
129 mes cours ; formations diverses 

130 
J'ai créé un groupe sur FACEBOOK et je consulte les commentaires et conseils des membres de mon 
groupe 

131 livres 
132 Groupes facebook de parents d'enfants TSA 
133 Associations 
134 guide CNSA : Troubles du spectre de l'Autisme 

135 
groupes facebook de clinique ou de recherche en orthophonie (SLP and evidenc base practice, Ortho 
et TSA etc..) où des fiches de lecture, des cas cliniques sont partagés 

136 Les documents reçu lors des formations 
137 des formations effectuées 
138 Associations  
139 journaux spécialisés en ligne 
140 Associations spécialisées 
141 livres 
142 Groupe facebook 
143 Groupe des parents sur Facebook / Sites des associations des parents 
144 Associations 
145 Site association  
146 rencontres de parents organisés par le CRA 
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9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 
147 forums internet 
148 bouche à l'oreille, CRAIF, mediatheque 
149 Facebook 
150 Mes cours  
151 J,échange en direct avec des personnes concernées professionnels ou non 
152 Pages facebook des associations 
153 Le réseau d'autisme auquel j'appartiens sur Facebook 
154 Groupes d'autistes en réseau ( forum etc ...) 
155 Psy 
156 Groupes de partage sur les réseaux sociaux  
157 Réseaux sociaux  
158 facebook groupe de parents 
159 Les groupes de soutiens de personnes autistes sur les réseaux sociaux 
160 des livres 

161 
ouvrages spécialisés en bibliothèque (INSHEA), achats de publications à l'étranger (en anglais et 
américain) 

162 Réseaux sociaux 
163 Réseaux sociaux 
164 groupe reseaux sociaux 
165 Pages spécialisées sur Facebook et groupes Facebook de concerné.es  
166 réseaux sociaux, forums 
167 Réseaux sociaux 
168 Réseau d'associations  
169 Groupes Facebook sur l autisme 
170 Youtube 
171 Facebook (groupe sur les TSA) 
172 Livres 
173 Réseaux sociaux  
174 Blogs et sites specialisés 
175 Sites professionnels (orthophonie) menant à diverses ressources en ligne 
176 facebook 
177 ressources partagées entre personnes autistes 
178 les associations qui mettent tout ça en ligne  
179 Conférences du cra / livres  
180 groupes facebook destinés aux tsa 
181 groupe facebook TSA 
182 CRA Bourgogne , sites Canada  
183 Bibliothèque de l'établissement dans lequel je travaille 
184 Groupes Facebook, sites d'actualités scientifiques 
185 site de la CNSA 
186 cmp 
187 un groupe et une page sur facebook 

188 
Groupes de personnes sur le spectre autistique ou proches de personnes autistes, sur les réseaux 
sociaux (Facebook) 

189 les info de mon asso nationale  autisme  france 
190 Groupe Facebook tsa adultes  
191 Facebook 
192 Des associations. 
193 Association de personnes concernées  
194 Page face book pro autisme  
195 Sites de doc et matériels spécialisés TSA 
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9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 
196 Livres 
197 Des blogs de témoignages de personnes avec un TSA 
198 Ressources AFD, Édition Formation, réseaux sociaux TSA 
199 Les sites des associations autisme 
200 Iivres 
201 Livres dans les bibliothèques, magasins de culture 
202 associations Autisme France 
203 groupe fb spécialisé dans l'autisme 
204 mission d'appui  
205 Réseau local 
206 Articles presse spécialisée  
207 ASSOCIATION ENVOL TARN de Labruguière 
208 association sur l'autisme, formation, colloque.... 
209 Facebook de Collectif  
210 Eduscol 
211 CMP 
212 Associations locales 
213 site EGALITED, groupes FB, associations de parents 
214 Youtube 
215 parents, professionnels en direct 
216 Centre documentaire du CRA 
217 Internet de manière générale + ouvrages publiés 
218 PROFESSIONNELS DE L AUTISME 
219 Forums dédiés au sujet et livres  
220 livres : échanges  
221 face book 
222 plan autisme, guides HAS, Anesm, journal de l'Arapi, publications associatives, etc 
223 Groupe Facebook  
224 livres spécialisés  
225 La cause de l'autisme 
226 les autistes et leurs écrits ou oeuvres 
227 Asso parents d’asso Réseau  
228 Réseaux sociaux (pas acces aux bases de données scientifiques) 
229 Groupes Facebook 
230 Réseau associatif 
231 livres, rencontre entre parent, colloque, formation rencontre entre autiste 
232  Des sites spécialisés sur le handicap  
233 Réseaux sociaux (Facebook) 
234 RÉSEAUX SOCIAUX 
235 Livres 
236 Rbbp de la has / livres publiés 
237 Pages FB groupes autisme 

238 
des blogs de parents pour connaitre des outils qu'ils peuvent utiliser au quotidien et savoir ce qu'ils en 
ont retiré. 

239 Presse 
240 plutôt version papier tevues scientifique, formation... 
241 cra d'autres régions 
242 Associations sur l'autisme Asperger - TSA 
243 assos de personnes concernées (a2fa, etc)avc chercheurs et professionnels inclus. 
244 Groupes Facebook 
245 Sources sûres : formations auprès de professsionnels  
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9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 
246 Site web association  
247 sites internet dédiés, blogs, sites d'associations comme Autisme France ... 
248 Réseaux sociaux  
249 Groupe  Facebook d’entraide entre parents concernés  
250 les facebook de divers CRA 
251 fb 
252 service d'appui spécifiqueaux établissements   
253 Forum de parents ou de professionnels pour avoir certains outils 
254 magasines et livres 
255 Associations et pages Facebook 
256 Sites ou facebook des associations ASF 85 et Autisme 17 
257 réseaux sociaux association autisme 
258 Blogs militants, réseaux sociaux (Facebook...) 
259 Groupe Facebook  
260 YouTube  
261 sites professionnels (orthophonistes) 
262 Sites internet d'associations, pages Facebook et/ou Tweeter de personnes autistes 
263 temoignages ( livres ou émissions) you tube 
264 conférences sur l'autisme 
265 Réseau de parents d’enfants autistes et éducateurs et psycho ABA 
266 Association amitiés autisme 
267 Association amitiés autisme 

268 
Conferences (ex: Josef Schovanec), groupe parentaux (association autisme charente maritime), 
professionnels UHE Rochefort  

269 une association 
270 association 
271 facebook 
272 recherche d'emploi pour TSA 
273 Forum asperansa 
274 info venant de notre association autisme pau bearn 
275 publications fournies par des professionnels de la santé et echanges au sein de l'équipe 
276 Livre 
277 Professionnels spécialisés TSA 
278 Des réseaux sociaux type Facebook 
279 livres 
280 sites d'association 
281 Un professionnel 
282 Faute de catalogue en ligne, je m'adresse directement au CRA 
283 Notre portail documentaire 
284 données CREAI 
285 Forum groupes... 
286 Base de données de notre CRD + Réseaux Fragola, Prisme, d'autres éventuellement  
287 forum sur facebook 
288 dans le cadre de formations, supervisions et conférences 
289 facebook 
290 COMPTE FACEBOOK 
291 Information des associations 
292 réseaux sociaux pages spécifiques  
293 Groupes Facebook 
294 Sites associatif en france et à l'étranger 
295 centre de documentation du CRA (je ne peux pas cocher "Je n’utilise pas les outils listés ci-dessus") 
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9. Actuellement, lors de vos recherches d’information concernant le trouble du spectre de 
l’autisme, quels outils informatisés utilisez-vous ? *Cochez la ou les réponses * 
301 réponses 
296 Presse 
297 les facebook de divers CRA 
298 réseaux sociaux association autisme 
299 conférences sur l'autisme 
300 recherche d'emploi pour TSA 
301 livres 

 
 

 

termes suivants :  Occurrence   

 
facebook:  55  

 
FB :  7  

 
Forum  11  

 
Réseaux sociaux  39  

 
You tube:  12  

 
Livres  30  

 
Ouvrage  6  

 
Association  70  

 
Internet 5  

 
Site  36  

 
En ligne 5  

 

Documentaliste, 
documentation, 
documentaire  

12  

 
CRA  20  
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Annexe question 10 
 

10. Dans les outils que vous utilisez actuellement pour vos recherches de documents sur 
l'autisme, qu'appréciez-vous le plus ? *Cochez la ou les réponses * 
77 réponses 
  
1 rien 
2 Diversité des sources  
3 vulgarisation grand public 
4 échange direct avec le CRA 
5 documents d'info à fournir aux familles 
6 la complexite de la problématique autistique nécessite à minima l'accès à des sources d'info fiables! 
7 accès à l'exploitation des données et non un accès en lecture seul 
8 se rapproche de nos besoins vulgarisation des informations 
9 Une réponse ciblée à une demande exprimée 
10 Protocole expérimental complet. Mieux s'il est traduit en français. 
11 accessibilité au plus grand nombre 
12 Rigueur et vérité scientifique 
13 informations récentes  
14 le sérieux de la réponse sa fiabilité son actualité 
15 Ressources fait pour et PAR personnes autistes 
16 de bonnes références 
17 fiabilité des documents pré-selection des ouvrages de référence ou dont le sérieux est prouvé 
18 je cherche peu d'informations sur l'autisme 
19 la diversité des approches et des reflexions  
20 Publications en Français 
21 Trouver des guides pratiques ou fiches pour aider à intégrer les personnes TSA 
22 Les ouvertures de recherches ex: microbiote gene 
23 traçabilité de l'information (pour vérifier la source et sa crédibilité) 
24 diversité des sources grâce à internet 
25 Tomber par hasard sur des outils similaires ou approchants 
26 Connaissance de la réalité du terrain et des difficultés inhérentes à l'autisme 
27 fiabilité des réponses 
28 Accès au Texte intégral  

29 

réponses de spécialites réponses de professionnels informations vérifiables et en accord avec la 
réglementation les décisions de la HAUTE AUTORITE DE SANTE des recommandations de bonnes pratiques les 
dernières recherches scientifiques en matière de TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME. 

30 Premier réflexe livrés à soi même 
31 être certaine de la qualité de l'info et de pouvoir bien la comprendre 
32 Variété des approches 
33 validité scientifique 
34 La précison des articles  
35 rien trop compliquer 
36 Théories + Exemples anecdotes témoignages 
37 je préfère léchange oral... 

38 

Pas trop de détail sur la page internet. Récemment je voulais faire un MOOC Dys mais la plateforme provoque 
de l'énervement. J'apprécierai une étude complète sur le coût de la psychanalyse dans la psychiatrie (retard 
de diagnostic perte d'autonomie maladies chroniques par défaut de soin etc) ainsi qu'un document officiel 
avec suffisamment de preuves pour expliquer le scandale sanitaire de la psychiatrie française. 

39 je ne sais pas si les autres moyens mentionnés ci-dessus sont accessibles pour moi et/ou sont efficaces 
40 gratuité (rare pour les articles) 
41 Echanges avec les concernés 
42 l'échange de vive voix 
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10. Dans les outils que vous utilisez actuellement pour vos recherches de documents sur 
l'autisme, qu'appréciez-vous le plus ? *Cochez la ou les réponses * 
77 réponses 
43 l'explicite  
44 Précision des sources récence 
45 L'entraide de la communauté la richesse des interventions 
46 le contact téléphonique 
47 Associations autisme 
48 Documentation validée par les recommandations de bonnes pratiques 
49 les exemples la vie concrète 
50 Je n'en connaissais pas d'autres  
51 Je n'en connaissais pas d'autres  
52 Possibilité d'accéder à plusieurs angles d'approche et de croiser les sources. 
53 Une offre fonctionnelle et simple d'accès  
54 Clarté sans trop de données scientifiques 
55 les échanges verbaux 
56 Efficacité des documentalistes  
57 JE NE PASSE PAS PAR INTERNET 
58 la fiabilité des informations et des ressources 
59 Gratuité 
60 Gratuité  
61 Validité des études sur le plan scientifique 
62 réponses étayés 

63 
la diversité des outils/supports proposés (films études outils ludiques...) la diversité des cibles de ces outils 
(enfants ou adultes) 

64 Qualité et variétés des informations 
65 importance du graphisme (épuré) et des couleurs (couleurs douces privilégiées) 
66 diversité des sources d'information 
67 j' aprécie surtout les livres ( on peut relire)   le prêter l' emprunter... 
68 Conférences par des professionnels 
69 Associations pour personnes handicapées 
70 Les publications les plus pertinentes sont souvent rédigées en anglaisc'est un peu problèmatique. 
71 les documents à telecharger 
72 Réponses validées (scientifiquement ou administrativement) 
73 Documents actualisés récents 
74 l'ouverture le spectre étant très large 
75 Aucun changement dans la pratique contrairement aux abondances de jolis discours 
76 Je commence juste ma recherche 
77 LA COMPREHENSION (vocabulaire adapté au grand public) 
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Annexe question 12 
 

12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
1 tout ce qui concerne la recherche 
2 Lieux de prises en charge adaptée  
3 coordonnées de professionnels (psychologues, ergo, psychomot et autres...) 
4 Revues de recherches  

 5 particulièrement les avancées de la psychanalyse 
6 Témoignages d'expériences vécues par des personnes porteuses de TSA, dernières publications scientifiques 

(notamment internationales) 
7 annuaire des médecins spécialisés dans le diagnostic 
8 Un document détaillant tous les parcours et prise en charges possibles et recommandées (camsp, libéral, 

sessad... et les interventions en aba,   Denver,  pecs...) pour notre part nous avons perdu 6 mois en camsp 
avant de trouver une prise en charge adaptée en libéral (denver et aba) pour notre fils de 18mois, nous 
avons eu connaissance des sessad et du libéral par nous même en faisant de longues recherches sur 
internet. Le camsp et le cmp n avaient jamais évoqué ces possibilités lors du dépistage, nous ne sommes pas 
du tout informés des prises en charges possibles. (Mettre à disposition des familles qui choisissent le libéral, 
une liste des pros formés à la autisme notamment aba, pecs. ) la aussi je ai perdu du temps à rechercher, 
faisant au départ 1h de route aller 2 fois par semaine pour avoir une orthophoniste formée denver. 

9 D'autres revues auxquelles ne sont pas abonnés les CRAs 
10 Un forum, davantage d'informations sur les droits des personnes en situation de handicap.  
11 professionnels liberaux 

 12 coordonnées de tous les centres liés à l'autisme  
13 Liste d'organismes proposant des formations en rapport avec l'autisme et leur contenu 
14 Des expériences de ce qui se fait de mieux à l'étranger concernant l'accompagnement, les connaissances 

etc.... 
15 dernière publications de la recherche, référencement rencontres asperger, évènements association. 
16 reférencement corps médical local et organismes régionaux  sensibilisé au TSA  
17 Liste des professionnels spécialisés par domaine 
18 Coordonnées des établissements spécialisés Tsa ; 

Outils pédagogique et grilles d'évaluation à télécharger gratuitement  
19 Les recommandations HAS 
20 centres de recherche en neurobiologie, classement par date de parution 
21 Liste des professionnels travaillant dans le domaine de l'autisme 
22 les coordonnées des professionnels qui travaillent ensemble pour être plus efficaces 
23 les structures de prise en charge spécifiques ou qui ont les compétences en prise en charge et les nom des 

professionnels dans chaque catégories de prise en charge, réseau local pour chaque région 
24 Nsp 

  25 un répertoire départemental de professionnels 
26 Les contacts de professionnels compétents en la matière 
27 Explications simplifiées pour grand public 
28 Informations sur les signes d alerte et les orientations possible  
29 Actions par thématique  

 30 Outils du quotidien pour les aidants 
31  « Carte » des professionnels libéraux formés aux TSA via le CRA 
32 communications sur des réseaux de proximité pour la prise en charge précoce 
33 comment faire poser le diagnostic du TSA par la MDA  
34 La formation pour les aidants / des références de psychologues spécialisés 
35 infos sur les journées des aidants et les manifestations 
36 le listing détaillé des différents tests psycho-pédagogiques 
37 les publications et informations sur ce qui se fait dans les pays étrangers 
38 Diagnostique, étiologie, traitement, recheches en cours, ... 
39 Noms des professionnels  
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
40 Dernieres recherches Internationales  
41 Un réseau, des statistiques, des informations claires et simples actualisées. 
42 outils numériques  

 43 Expériences ( avec analyse) d'amélioration des conditions de vie des personnes avec TSA. Les conséquences 
sur la vie des proches les réponses institutionnelles existantes et les projets.  
Des comparatifs avec la situation dans les autres pays d''Europe  voire du monde. 

44 listes des structures accueillants les personnes avec autisme 
45 des coordonnées de personnes ressources organisées par thématiques et lieux géographiques 
46 Livre de témoignage de parents 
47 Liste des établissements et professionnels qui accepteraient d'être répertoriés comme ressource au sein des 

établissements 
48 tests paramédicaux (kiné, logo, ergo,..) utiles et destinés aux enfants autistes 
49 Articles sur le sujet, classés par thématique 
50 references de spécialistes dans tous les domaines, spécifiquement formés au spectre de l'autisme dans 

chaque région (ortho, neuropsy...)  
recherches para médicales dans le domaine (micro nutrition, musicothérapie....) 

51 dispositifs d'accompagement mobilisables sur le territoire pour les personnes présentant des TSA/ 
Actualités ( plan autisme...) 

52 Laboratoires de recherche travaillant dans le domaine.  
53 Coordonnées des professionnels par régions.  Revue de presse. Liens vers les textes de lois utiles + 

démarches administratives. Articles internationaux 
54 Les recherches, les associations de proximité, les groupes de travail 
55 je suis professeur de handidanse au conservatoire. Nous accueillons des personnes avec autisme en 

musique et en danse. Des documents ressources sur ces 2 disciplines seraient indispensables (expériences 
diverses, documents de pistes de travail...) 

56 veille législative 
 57 Aide loisirs adaptés et géographie des personnes voisines  

58 une base de données des acteurs avec un accompagnement spécifique pour les personnes avec TSA : 
sanitaire, médico-social, social, formation, joisir. 

59 Les liens utiles tels que Sessad, Sapad, interlocuteurs à privilégier dans le parcours de soins, à qui s'adresser 
et pour quoi 

60 Astuces de parents 
 61 Supports d'observations et d'aide à l'accompagnement en version imprimable 

62 Eléments juridiques (MDPH, Scolarité) - Annuaires de professionnels 
63 Avancée de la recherche, point de vue psychanalytique 
64 tout corps médical spécialisé dans l'Autisme 
65 Application numérique  

 66 les formations en ligne  
 67 Ressource pour la famille : annuaire d'intervenants libéraux formés garde enfants nounou agréée , centre de 

loisirs loisir adaptés pour petits et grands un espace pour les petits ... et un dédié aux adultes ( les grands 
oubliés qui pour certains ont eu accès à une intervention précoce ....) 

68 Cas associés à un autre handicap 
69 Un portail d’echange de pratique entre professionnels  
70 Listes établissements accueillant des autistes 
71 Définitions  

  72 Liste des associations qui oeuvre dans l'assistance aux aidants  
73 Articles scientifiques + coordonnées de professionnels formés  
74 Services, établissements, dispositifs existants (Sessad très précoce, Sessad d'appui, PCPE.....) 
75 Annuaire de professionnels de l autisme mais aussi dentiste,dermatologue...qui acceptent de soigner les 

TSA. 
76 Des liens sur les services proposés par les CRA 
77 Saccade et Psywall 

 78 Offre d emploi 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
79 Des adresses et explications sur les centres de diag (publics et privés) et sur leurs outils de diag, les 

modalités d'accès, le temps d'attente pour pouvoir passer des tests, ... Les infos les plus complètes et 
actualisées possibles. Etre aussi très régulièrement informées des dernières données sur la recherche 
concernant les TSA 

80 Explication de l'autisme claire, synthétique et facile d'accès pour le grand public 
81 Des formations courtes et gratuites en.ligne par exemple  
82 Des supports de gestion du TSA style picto et autres méthodes en développement  
83 Professionnels libéraux avec spécialisation TSA 
84 Accompagnement des adultes 
85 Liste de praticiens spécialisés avec leurs coordonnées et leur domaine d'expertise 
86 coordonnées d'intervenants spécialisés (psy, ergothérapeute...) 
87 Documents concernant les adultes. les coordonnées des équipes diagnostic, les coordonnées des équipes 

formées au diagnostic et à la prise en compte de la douleur chez la personne avec TSA, les références des 
organismes de formation labellisés. 

88 Démarche diagnostique, actualités sur l'autisme,  études et références internationales (pas que françaises), 
informations sur les thérapies et leurs efficacités, éviter les approches psychanalytiques. 

89 un répertoire des professionnels formés au TSA 
90 Résumés de toutes nouvelles lois - compte rendu et synthèses des différentes méthode recommandées par 

l'HAS... 
91 Forum avec d'autres pays autism speaks Canada état unis italie suisse et surtout la Suède en matière 

d'autonomie pour les personnes autistes adulte qui peuvent avoir leur logement spécifique avec cuisine 
commune. A voir en France si création.  

92 Un recensement de toute les pratiques alternatives pour mieux vivre l'autisme avec leurs taux de réussites. 
93 Annuaire des CRA 

 94 formation pour les personnes souffrant de tsa 
95 localisation et description d'etablissements d'accueil 
96 Un intermediaire qui pourrait’orienter si on ne trouve pas l’information recherchee 
97 nouveaux articles innovants, données scientifiques sur le sujet, médiations qui ont fait leur preuve... 
98 Coordonnées d'associations en lien avec les tsa 
99 ou et par qui soignez nos enfants ? 
100 Annuaire de professionnels recommandés  
101 Les differentes associations spécialisées, un annuaire des professionnels maitrisant le sujet 
102 Les recherches internationales avec leur traduction en plusieurs langues dont bien sûr le français  
103 recherches, informations administratives  
104 LES STRUCTURES D'ACCUEIL PAR RÉGION, LES RECHERCHES EN COURS,  
105 Des idées de fabrication de matériel  
106 ressources et contacts locaux  
107 La littérature scientifique étrangère  
108 CV des professionnels et expertises particulières  
109 Adresse et nom de spécialistes  de professionnels du quotidien coiffeur par exemple  
110 des conseils pour le personnel accompagnant 
111 Lexique et recommandations 
112 Coordonnées des asso pour les adultes, ressources spécific aux adultes 
113 Les aides financières à disposition des familles pour établir un diagnostique fiable. Des documents sur 

Autisme Asperger 
114 D'autres ressources telles que : adresses de professionnels de référence en dehors des CRA, articles de type 

"trucs et astuces" (pour du soutien à la vie quotidienne", vade-mecum et adresses d'autres organismes 
utiles (par exemple en lien avec la reconnaissance professionnelle des personnes en situation de handicap), 
un lexique (c'est quoi un handicap ? ) etc.  

115 l état des recherches  
 116 Lois et recommandations HAS 

117 *coordonnées des intervenants libéraux spécialisés dans l'autisme dans chaque département 
*résumés des avancées de la recherche dans le domaine de l'autisme 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
118 témoignages 

  119 Coordonnés des professionnels de le cadre des prises en charges des l´autisme. Accompagnements 
juridique. 

120 Professionnels 
 121 Les statistiques des enfants hors parcours scolaire , les points noir sur le retard de la France en matière de 

prise en charge, , éducation, sociabilisation.... 
122 Dernières recherches scientifiques sans lobbys derrière et commentées. 
123 Articles scientifiques de l’actualité concernent le TSA.  
124 Les aides financières proposées  
125 traduction de doc 

 126 Articles pertinents en français et en anglais 
127 Articles publiés dans les revues scientifiques internationales  
128 Où adresser par région pour une prise en charge adaptée après un diagnostic 
129 Les aides aux aidants 

 130 Coordonnées des associations de personnes concernées, annonces des évènements qu'elles organisent 
131 Bilan dédiée à l'autisme  

 132 Liste des praticiens qualifiés, par region.  
133 Des interlocuteurs privilégiés sur des thématiques précises (enfants, adultes, éducatifs, vie quotidienne...) 
134 Mise en relations avec des parents ou aidants au TSA 
135 Aide à la formation  

 136 une faq pour pouvoir poser des questions, un forum 
137 statistiques politique 

 138 Liste des établissements adaptés,  qui respecte la Recommandation de la HAS mars 2012 pour la prise en 
charge de l'Autisme. 

139 recherches en cours, réseaux de professionnels formés 
140 La liste des acteurs intervenant auprès des personnes TSA par région 
141 Tarifs et moyens de se procurer les.outils d accompagnement et/ou d évaluation.  
142 approches integratives 

 143 Listes de médecins, dentistes, spécialistes pouvant prendre en charge des enfants tsa  
144 formation de l'ensemble des cra 
145 Des groupes de paroles sur les réseaux sociaux  
146 Un récapitulatif de l'état des connaissances sur les TSA et troubles associés. 
147 un listing de professionnels spécialisés dans l'autisme 
148 documents en FALC 

 149 Documents sur la santé des TSA  
150 suivi documentation scientifique 
151 Mooc disponible  

 152 Les offres d’emploi psycho m éducative  
153 Des témoignages et retour d'expérience professionnelle et/ou personnelle 
154 Ateliers 

  155 droits pour les aidants et aides aux montages des dossiers mdph 
156 outils de communications type image PECS avec une classification facile d'entretien, conseils pour une 

meilleure inclusion des enfants avec autisme à l'école 
157 Offre d'emploi et commentaires de parents 
158 Professionnels spécialisés (type diététicienne...) 
159 Informations sur les etablissements qui ont la specificite autisme avec un avis sur les prises en charge et les 

relations avec le Cra du secteur. 
160 Recherche scientifique, décisions politiques, méthodes de prises en charge, parcours pré et post diagnostic 

pour un parent 
161 La liste des spécialistes du TSA  
162 un annuaire des professionnels formés et spécialistes 
163 je sais pas 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
164 Un blog ou les parents ou famille peuvent poser des questions renseignements ou pour des échanges d 

outils  
165 Coordonnées personnel soignant spécialisé 
166 Projets de vie en milieu ouvert, actualité scientifique, exemples étrangers 
167 Clés dernieres' parutions, dernières recherches autant au niveau français que mondial. ( traduit en français 

serait encore' mieux) 
168 quels outils de dépistage, quels troubles sont associés (DYS, épilepsie, perceptifs sensoriels, ...), quelles 

méthodes d'accompagnement sont préconisés, référencement des professionnels libéraux formés au TSA,  
169 Bilans et matériel orthophonique 
170 Annuaire des professionnels formés et informés localement 
171 Les dernières données scientifiques  sur l’autisme 
172 une liste de praticiens formés à l'autisme  
173 Les documents internationaux important portant sur les avancés/découvertes 
174 Etude TSA adultes et notamment femmes 
175 Données sur les recherches en cours, coordonnées des professionnels travaillant sur le tsa, informations sur 

les démarches administratives 
176 Des outils d'évaluation  

 177 Des fiches pratiques  
 178 Des statistiques : combien d autistes, par yranche d age, scolarises ou non, en activite, type d heberhement, 

.... 
179 Information sur les actualités, point sur les recherches et nouvelles connaissances, nouvelles pratiques 
180 les certifications d'ETAT des coachs 
181 Ce qui concerne la politique du handicap, nationale et par région; avancement des actions de la stratégie 

nationale; les informations relatives aux travaux sur l'autisme dans les autres pays (Canada, Etats Unis, …), 
en particulier sur les prises en charge et les recherches; des synthèses d'actualités de l'autisme 

182 coordonnées utiles lorsque l'on est en quête de diagnostic (psychiatre en libéral apte à diagnostiquer un TSA 
etc...) car ce sont des informations très difficiles à trouver sans aide (en particulier pour les personnes 
adultes) 

183 coordonnées professionnels en libérale qualifiées dans les TSA 
184 liste de professionnels de la santé ou services hospitaliers formés à l'autisme  
185 Tout les symptôme qui pourrais exister  
186 droits des personnes en situation de handicap, liste des établissements médico-sociaux ( vocation, accès, ...), 

infos concernant des créations de places... 
187 loisirs sport adapté vacances adaptées répit aide aux aidants 
188 les relais possibles à interpeller en cas de besoin 
189 tests psychologiques, où se les procurer (lieux ressources), base de données sur des professionnels 

compétents en TSA 
190 Coordonnees d association et autres ds les demarches et suivie  
191 Des evaluations 

 192 les différentes formations proposées ouverte au public 
193 Recherches réalisées dans des pays sur avancés que la France dans le domaine des TSA (Canada， Belgique

， USA...), recherches thématiques， recensement par région des professionnels spécialisés dans l’autisme 
(pedopsy， ergo， psychomotricien， éducateurs spécialisés...) 

194 Docs publiés en langue anglaise également  
195 Les PDF associés aux références. Les mémoires d'orthophonie et thèses en ligne et en full text 
196 Coordonnées des spécialistes 
197 Articles scientifiques actualisés - Neurosciences - Outils concrets - Vidéos 
198 Autres ressources pour les familles : praticiens libéraux, associations, professionnels... 
199 Coordonnées des UMI, PCPE, et autres plateformes techniques de coordination par territoire 
200 Annonce sur les Diplomes universitaires, les formations à distance et faire une catégorie distincte pour les 

formations réservées aux professionnels 
201 dernieres données scientifiques 
202 professionnels reférents par secteur 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
203 articles des dernières recherches scientifiques ou les plus récentes 
204 dispositifs d'accès aux soins pour les personnes atteintes de TSA 
205 Propositions d'emplois dans le domaine des TSA 
206 les prise en charge de enfant avec l'autisme 
207 Personnes ressources ? 

 208 Films, BD traitant ce sujet et permettant d'expliquer également aux enfants 
209 Spécialistes autisme et autour autisme 
210 Adresse des associations locales 
211 Même si elles y figurent déjà, les dates de conférences  
212 Adresses de professionnels de santé et entreprises travaillant sur les TSA  
213 Alertes et Repères juridiques avec renvoi aux textes 
214 Adresse de blogs ou familles autour de moi à contacter, liste d'applications, dossier MDPH avec nos droits, 

liste des professionnels de ma région 
215 Coordonnées de professionnels dans le domaine de l'autisme (relais d'accompagnement régional) 
216 Banque images et pictogrammes  
217 Les publications de listes de structures spécialisées autistes, existantes actuellement, et les appels à projets 

pour l'ouverture de prochaines IME, MAS et FAM qui accueillent les personnes diagnostiquées TSA. 
218 tout ce qui  touche la recherche médicale 
219 Les écoles et les avis 

 220 Coordonnées d'autres professionnels de santé formés aux TSA ( orthophonistes , psychomotriciens etc...) 
221 des statistiques (scolarité), le LARA, des listes de psychologues pédopsychiatres et psychiatres spécialisés? 
222 Des liens avec les différents professionnels et des organismes existants dans le secteur 
223 des revues scientifiques, validées ! 
224 Forum de parent 

 225 FAQ (Foire Aux Questions) 
226 Annuaires de professionnels de chaque région formés,compétents et habitués à prendre en charge des 

personnes porteurs de TSA 
227 des données comportementalistes et psychologiques (comment elever l'estime de soi de l'enfant 

,revalorisation etc....) 
228 Articles scientifiques  

 229 Des outils de communication à destination des personnes avec TED 
230 Un classement selon les niveaux de preuves scientifiques des pratiques. 
231 le coin des parents 

 232 Expériences des familles .les méthodes telles que l ABA  donner des pistes précises sur comment gérer  les 
comportements défis   

233 Les différentes prises en charge 
234 Des informations en lien avec le milieu scolaire/ Des pratiques mis en place dans d'autres pays et qui ont fait 

leurs preuves/ Une feuille de route détaillée sur les actions du gouvernement pour améliorer le statut des 
personnes TSA 

235 Possibilité de poser des questions, des échanges entre utilisateurs,  
236 adresse de la MDPH la plus proche, noms des médecins spécialisés 
237 les différentes dates des rencontres réseaux 
238 Recueil des formations 

 239 des témoignages de parents et professionnels  
240 échelles, questionnaires (avec accès privé pour les professionnels psychologues pour ne pas que tout le 

monde puisse s'entraîner) 
241 Forum de discussion 

 242 Résumés des articles de recherche scientifique 
243 Les professionnels pro-ABA 
244 les établissements et dispositifs spécialisés 
245 coordonnées des centres pour enfants, adolescents et adultes autistes 
246 une liste de professionnels habilités à poser un diagnostic de TSA 
247 annuaire de spécialistes 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
248 que les informations soient classées en fonction des populations (grand public, parents de TSA, ....) 
249 Plus de documents accessibles aux non-initiés 
250 Les listes des professionnels en secteur libéral et en secteur publique qui suivent les recommandations de 

bonnes pratiques de la H.A.S - LISTE DES PSYCHOLOGUES CERTIFIES EN SCIENCE ABA - par département. 
251 Coordonnées des professionnels, médecins, etc. spécialistes  
252 les informations administratives sur la région : ouvertures de places en institution, installation de 

professionnel, annuaire de professionnels formés  
253 Témoignages 

 254 DONNEES JURIDIQUES HANDICAP  
255 Coordonnées de professionnels formés pour recevoir, aider, traiter les personnes avec tsa (pédopsychiatres, 

dentistes,.....) 
256 Exemple de grille de suivi ou autre  
257 Support vu pendant le réseau 4x4 
258 Comment se faire soigner 

 259 Des vidéos, documentaires  
260 des informations à remettre aux établissements scolaires: obligation de respecter le PPS, obligation 

d'adapter, d'aménager, qui doit faire quoi..... 
261 Equipes mobiles autisme 

 262 Les avancees scientifiques.  
263 retour de professionnels du terrain et psychologue spécialisé 
264 Données scientifiquement validées/recommandations 
265 Adresses et coordonnées  des établissement scolaire qui  travaillent  en colaboration avec les professionel 

TSA 
266 Outils éducatifs, explication pédagogique, des ressources++ 
267 Informations simplifiée sur les troubles autistique. Création de groupe de paroles pour les aidants.  
268 Avis sur les soignants 

 269 Démarche administrative très élargie : MDPH, scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, accompagnement 
à l'école par AVSi ou AVSco ou APE), recours des décisions, type de prises en charge (en libéral, SESSAD, IME, 
etc.) et leur financement, annuaire des professionnels qualifiés (psychologues ABA, psychomotricienne, 
ergotherapeutes, psychiatres, etc), annuaire des médecins acceptant les TSA (ex. réseau des dentistes 
rhapsod'if en IDF), etc. 

270 Adresses et coordonnées  des établissement scolaire qui  travaillent  en colaboration avec les professionel 
TSA 

271 Mdph soins recours 
 272 recherches scientifiques internationales, coordonnées des praticiens spécialisés,formés ou sensibilisés dans 

tous les domaines de la prise en charge 
273 Centre de loysir pour autistes pendant les vacances 
274 Listing des structures et services appliquant les recommandations de bonnes pratiquesHAS et aussi listes 

des établissements certifiés HANDEO  
275 PowerPoint (supports des réunions de sensibilisation de parents); Supports de formations; Rapports de 

stages; résultats d'enquêtes (y compris celle ci, par exemple); etc...  
276 coordonnées de professionnels spécialisés en autisme et aides financières 
277 Blog de famille avec enfants autistes sur les apprentissages scolaires habiletés sociales communication... 
278 venant d'autres pays ou l'inclusion est plus courant 
279 les expériences dans les autres pays concernant les ré educations et le soin aux autistes 
280 coordonnées des groupements de professionnels travaillant dans le domaine de l'autisme (exemple réseau 

ANAIS antenne MTSA à Grenoble) 
281 conseils éducatifs (gestion des colères par exemple…) 
282 Des vidéos 

  283 Une vraie base de données, complète et à jour,  des professionnels spécialisés dans l’autisme. Ce serait 
vraiment une façon de simplifier nos recherches de professionnels dans tous les sens 

284 Professionnels de santé adapté à  l'autisme  
285 Avoir accès à des articles, publications en anglais 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
286 Avancées scientifiques et des conseils à adopter pour la prise en charge de la autisme 
287 Coordonnées de professionnels 
288 Le calendrier des évènements à venir 
289 De la prévention concernant les pseudo-sciences et pratiques non recommandées ! Les gens qui souffrent 

sont vulnérables à certaines croyances (anti-vax, solutions à base d'eau de javelle pour lavement anal ou 
oral, huile de cannabis, Olivia Cattan doit mieux connaitre le sujet que moi).  
Des ressources en esprit critique, il y en a sur internet.  
 
Sur Youtube : Psychocouac , La tronche en biais, Hygiène mentale, Motorsport Gigantoraptor, Chat 
sceptique.  
 
Sites internets : La menace Théoriste / ASTEC (mêmes personnes que la tronche en biais), l'APSU Association 
pour la psychologie scientifique à l'université, le blog de Franck Ramus. 
 
En ressources en lien avec le spectre autistique je connais : 
 
 le blog de Michelle Dawson http://autismcrisis.blogspot.com/ , le site du groupe de recherche en 
neurosciences cognitives de Montréal (avec la revue Sur le spectre), les documentaires de Sophie Robert 
peuvent être utiles aussi, le site internet de Sophie Janois, le site avec Simon Baron Cohen 
https://www.autismresearchcentre.com/ , l'INSERM, fondation fondamentale, et pleins d'autres que je ne 
connais pas encore (mais là je réponds rapidement je dois nettoyer les sols).  

290 Des infographies, je travail sur un projet de serie d'infographies et visuel ca aide a mieux transmetre les 
informations 

291 études de l'étranger  
 292 Coordonnées professionnel pour l'accompagnement des autistes et ouvrages en lignes 

293 Je souhairais plus d'informations concernant les personnes TSA adultes plus de 50 ans, parcours, travail et 
prise en compte trop faible 

294 toutes infos, VIDÉOS, repères, conseils, etc ... sur l'ABA  
295 Je ne sais pas. 

 296 Des bases de l'épistémologie, de la zetetique... 
297 Matériel téléchargeable, les prises en charge sont déjà couteuses, annuaire de professionnels par domaines 

(orthophonie notamment spécialisée Padovan, kiné notamment spécialisé Bobath, les initiatives et 
formations dispensées par les associations. 

298 Les professionnels de santé sensibilisés et adaptés pour l'accueil des personnes autistes : psychiatres et 
psychologues (psychomotriciens, ergothérapeute, etc), mais également médecins généralistes, dentistes, 
gynécologues, infirmiers, etc. On pourrait également mettre une liste des écoles, clubs de loisirs, coiffeurs, 
etc. où le personnel et les locaux sont formés / adaptés aux personnes avec un TSA 

299 L'avancee de la recherche sur ces pathologies, mais sans trop de details pour que cela reste comprehensible. 
Si possible un forum ou poser des questions. 
Les dates de differentes réunions parents. 
merci. 

300 répertoire des formations accessibles en ligne ; modules de formation en ligne ; actualités en lien avec les 
politiques publiques en matière d'autisme et TND ; ressources vidéos en ligne classées par thèmes 

301 DERNIÈRES DÉCOUVERTES 
302 Des outils pratico-pratiques 
303 Témoignages / expériences de personnes concernées (pair aidance) Informations plus spécifiques sur 

autisme SDI 
Données statistiques sur l'autisme avec et sans déficience 

304 Des test sur l'autisme 
 305 Coordonnées professionnels libéraux ou auto entrepreneurs pouvant réaliser des bilans, un 

accompagnement psycho-éducatif,  une supervision... 
306 Livres consultable en ligne avec pourquoi pas un abonnement mensuel.. 
307 TOUS les dispositifs existants que les familles peuvent demander auprès des organismes : ex : on trouve le 

dossier MDPH pour la reconnaissance de handicap mais rien sur le dispositif IDF Mobilités transports 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 

scolaires / autre exemple : la liste de toutes les demandes possibles auprès de l'éducation nationale 
308 Un annuaire de professionnels compétants pour chaque région. 
309 Plus de documents concernant l'autisme chez les adultes, et ce jusqu'en fin de vie. La détection est 

essentielle pour les enfants et jeunes adultes, le suivi des adultes plus âgés et tardivement diagnostiqués 
l'est tout autant. 

310 Articles non accessibles sans abonnement si possible 
311 actions des associations comme les cafés asperger.. 
312 Actualité scientifique  

 313 Un annuaire départemental ou régional des professionnels FORMÉS à l autisme aussi bien en libéral 
(psychomot, ergo, psy spec, éduc....) et institutionnels ( ime, sessad, camsp,...)  

314 Prise de rdv en CRA en ligne 
315 Prise en charge en tant que professionnel 
316 Témoignages / blogs  

 317 Coordonnées des spécialistes pouvant poser le diagnostic ou faire un suivi 
318 tous les liens liés aux parcours éducatfs et au monde professionnel pour les personnes atteintes de TSA 
319 Professionnels pour les suivis disponibles selon les régions 
320 démarches MDPH 

 321 coordonées de personnels de santé sensibilisés à l'autisme, pour des suivis, ergothérapeutes, dentistes, 
généralistes, etc... 

322 Les dernières théories et recherches dans ce domaine 
323 Ce ne sont pas des données, en fait le soucis, c'est l'accessibilité de ces données via le référencement SEO 

qui serait à travailler ! Toutes les données se trouvent en ligne et sont facilement vérifiables. Peu importe ce 
que vous mettrez, vous devez faire en sorte de devenir une référence sur internet. Là est tout le problème.  

324 documents de travail à disposition de tous (grilles d'évaluation commune, analyses de tâches , formations 
etc) 

325 Articles scientifiques 
 326 PRISE EN CHARGE 
 327 Des tests à proposer dans le cadre d'une suspicion de TSA chez les enfants et adultes afin de déterminer s'il 

est pertinent de poursuivre vers des bilans plus approfondis ou non.  
328 Aide aux adultes non détecté ...Aide à la détection, adresses utiles, de l'aide... 
329 Des projets d'établissements futurs 
330 Des références fiables et traduites si anglaises  
331 Il faudrait créer un label de conformité aux recommandations de la HAS afin d'éviter les sources et 

informations psychanalytiques. 
332 Liste des professionnels spécialisés, les formations disponible, de la documentation....  
333 Bibliographie, liste des professionnels spécialisés  
334 démarches administratifs MDPH, caf; réglements, lois, droits avec exemples concernant MDPH, caf, etc (par 

ex droit au répis pour qui, á quelle conditions, comment demander) 
335 Livres 

  336 contact et réseau outils interactifs et informatifs 
337 Professionnels qui ont actualisé leurs connaissances sur l'autisme (exit psychanalystes) 
338 la liste des pros qui orientent vers le cra pour les adultes qui demandent le dépistage. on a toujours peur de 

tomber sur un mauvais pro qui nous catalogue fou! 
339 test 

  340 Ressources pédagogiques et éducatives type aba vb 
341 Données sur la recherche 

 342 Coordonnées des sites de matériel par exemple sensoriel  
343 Annuaire des professionnels formés  
344 Les noms de psychiatre  

 345 La question des hauts potentiels intellectuel avec TSA  
346 Répertoire professionnels respectant recommandations HAS mais je sais bien que ce n'est pas possible 
347 Informations sur signes, "symptômes" de l'autisme et démarches à suivre pour aboutir à un diagnostic 
348 Lois, outils à télécharger, méthodes, techniques ... 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
349 des données vérifiées, fiables, en adéquation avec les recommandations HAS 
350 Témoignages vidéo, témoignages tout court en fait. Ex Julie Dachez, Alexandra Reynaud  
351 Quelques mises en garde contre les idées reçues et les dérives autour de l'autisme (faux traitements pour 

"guérir" les autistes, etc.) 
352 Des témoignages de situations concrètes, solutions diverses apportées, méthodes  
353 Thèmes de discussion par les personnes avec réponses personnelles, histoires de vie 
354 Les structures qui accueillent TSA comme habitats collectifs ou accueil de jour 
355 Avancé sur la connaissance et la prise en charge des Tsa au niveau international 
356 Des résultats d’étude scientifique pour actualisée regulierement et finement les connaissances sur l’autisme 

+ 
Des blogs de partage d’outils et d’adaptation pour favoriser l’epanouissement et l’inclusion de la personne 
TSA  

357 Travail de réseau :  
Coordonnées d'établissement, de services, accueillant des personnes avec autisme 
Missions d'appui 
Séjours de répit  

358 Vidéo 
  359 Sites internet de type AFD pour se procurer le matériel ,les livres,... 

360 troubles sensorielles 
 361 Un encart sur les démarches à accomplir et les droits (MDPH-ALD ...) 

362 Témoignages détaillés de personnes avec autisme 
363 Texte d'explication sur le diagnostic de TSA 
364 Outils pédagogiques pour aider les élèves à communiquer  
365 Mises en lien avec d'autres personnes autistes 
366 les coordonnées de spécialistes de la prise en charge 
367 Contacts personnes ressources 
368 actualité scientifique / guide des démarches 
369 La description des bilans 

 370 listing des personnels formés sur les TSA par région 
371 Des solutions concrètes d'accompagnement et d'apprentissages en classes. 
372 Etablissements et services concernés par l'autisme 
373 avancée scientifique 

 374 Résultats des dernières recherches. Liste (officielle et qui tiendrait compte des données aussi issues de 
l'étranger) des gènes impliqués dans l'autisme. Déclinaison des différents types d'autisme et surtout, 
séparation entre autisme et tout autre trouble amalgamé à tort dans les descriptions de l'autisme. 

375 Les derniers résultats de la recherche à l'étranger. Les progrès concernant les solutions de prise en charge 
efficace 

376 problemes somatique des personnes avec autismes 
377 les découvertes médicales  
378 Rééducateurs, pédopsychiatre, médecins, hôpitaux spécialisés dans l'autisme 
379 Liste d'écoles, de centres d'accueil suivant les villes et le niveau de trouble  
380 des initiatives positives 

 381 Annuaire de professionnels specialises 
382 Liste des professionnels formés, diplômés et compétents dans le privé pour éviter les charlatans, et les 

différentes structures de diagnostic et de prise en charge 
383 coordonnées des professionels ayant des bonnes pratiques 
384 Evolution des recherches médicales -  
385 Coordonnées de praticiens à même de participer à la prise en charge et formés selon les recommandations 

de la HAS (pédopsychiatre, psychomotricien, psychologue, ergotherapeute, éducateur, intervenant....) ainsi 
qu'une liste de praticiens médicaux à qui l'on peut s'adresser pour assurer les soins et suivis médicaux 
courant: généraliste,  dentaire,  ophtalmique... assistant maternel .... 

386 Des liens sur des productions d'autistes, expression, art... 
387 Les informations émanant de la HAS et autres relais gouvernementaux 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
388 liens pour avoir des réponses d'ordre pratique 
389 Coordonnées et présentation de structures ou professionnels libéraux intervenant dans le cadre des TSA. 
390 Tout types de données. 

 391 Les dernières publications 
 392 vision du diagnostic par les professionnels 

393 Coordonnées des services spécialisés par départements/régions 
394 Articles de recherche  

 395 Listes des établissements accueillants un public TSA 
396 Coordonnées des professionnels spécialisés 
397 Le nom des ouvrages sur la thematique existantes même si le CRA n'en dispose pas. Cela peut permettre aux 

personnes d'avoir l'information, d'approfondir par la suite leur recherche (l'acheter en ligne si besoin) et 
éviter ainsi de passer a côté d'un ouvrage.  

398 EXPLICATIONS sur les troubles et necessité PEC précoce avec types de PEC 
399 des contacts de professionnels 
400 liste des établissements d'accueil spécialisé, organismes de séjours d'accueil temporaires et séjours de 

rupture... 
401 offres emploi et recherche emploi 
402 Trouver des professionnels qualifiés 
403 coordonnées des structures et services spécialisées dans l'autisme par région 
404 Noms et adresses des professionnels médicaux et autres spécialistes de la prise en charges des personnes 

ayant un TSA 
405 Démarches pour suivi et dépistage 
406 Nom des professionnels de santé sensibilisés à l'autisme 
407 quand est-il dans les autres pays du monde ou au moins de l'UE 
408 Les établissements spécialisés, services de soins.  
409 Coordonnées des structures médico-sociales et sociales 
410 CATALOGUE ET RÉFÉRENTIELS APPLI NUMÉRIQUES 
411 information concernant les recherches en cours sur l'autisme 
412 Recommandation des bonnes pratiques professionnelles  
413 vidéos sur les thématiques diverses en lien avec le TSA pour rendre plus pertinent et améliorer les 

sensibilisations auprès des professionnels. 
414 Documentation étrangère (traduite si besoin) - je pense aux pratiques/études/recherche au Canada en 

particulier 
415 Des adresses de praticiens, ou de services à la personne 
416 des statistiques sur l'autisme 
417 des pictos  

  418 Offres d'emploi  
 419 Délai de diagnostic dans chaque CRA  

420 Les professionnels spécialisés dans l' autisme en libéral ou en structure ayant une formation solide et ce 
dans chaque région. 

421 Plus de documents sur les liens dans la neurodiversité (tdah, dys, HP.. en plus de l'autisme) 
422 des témoignages de personnes concernées et de l'aide pour mieux gérer ses symptômes. 
423 Plus de transparence concernant les CRA (délais, choix des personnes à diagnostiquer...) 
424 témoignages de personnes concernées, , conseils , accompagnements du quotidien dans divers domaines , 

conseils pour le diag , la mdph, les droits au travail..... 
425 Café rencontre/associations 
426 LES NOMS DE MEDECINS POUVANT ASSURER LE SUIVI 
427 Dernières découvertes scientifiques pour le traitement biomédical de l'autisme. Informations sur les prises 

en charges efficaces hors de France.  
428 Des coordonnées de professionnels formés et réellement competents en Autisme pour éviter les pertes de 

temps avec des charlatans ou incompétents.  
429 Les différentes méthodes utilisées pour donner un sens à aller et apprendre à l’ecole Et comment ces 

familles font pour perpétuer  la motivation de l’enfant surtout pendant l’adolescence: cap très difficile . 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
430 Liste des professionnels TSA étendue 
431 Associations sportives adaptées à l’autiSme 
432 prise en charge des autistes adultes 
433 Coordo d'assos d'adultes autistes, blogs traitant du sujet, conférences et vidéos en ligne 
434 Obligation l’égales des différents acteurs avec texte de loi disponible  
435 Nouvelles données scientifiques 
436 Des documentations visant à la médiation entre parents et milieu scolaire dit normal car le dialogue est plus 

que difficile et la parole des parents systématiquement remise en cause même épaulée d'un avocat!!! 
437 Professionnels qui connaissent l'autisme et peuvent proposer une prise en charge 
438 cartographie personnes ou services ressources 
439 des adresses de professionnels formés à l'autisme  
440 Coordonnées lieux de répit, séjours vacances enfants, lieux de vie... 
441 témoignages 

  442 ESMS, plateformes de répit, dispositifs de garde temporaire à domicile 
443 Professionnels qualifiés par département. Ime et structures spécialisées, avec personnel formé 
444 Des informations concernant les études sur les modes d’apprentissage des personnes avec autismes ainsi 

que leurs applications cliniques et éducatives. 
Les supports didactiques adaptées pour favoriser les apprentissages cognitifs . 
Un onglet réservé à l’inclusion scolaire et à l’accessibilite Pédagogique  

445 témoignages de personnes TSA et de familles 
446 Des témoignages ayant ces troubles ainsi que l'entourage, des propositions et idées pour faire connaître ces 

troubles pour tous les âges  
447 Coordonnées d'associations dirigées par des personnes autistes 
448 journée de portes ouvertes associations 
449 Liens vers des Annonces de recherches en projet ou en cours cherchant des partenaires ou participants 
450 L’actualité des recherches ; référencer les établissements et services qui accompagne des personnes TSA 
451 les centres de soins avec des médecins qui connaissent l'autisme 
452 comment accompagner une enfant autisme qui devient adolescente ( transformation du corps et apparition 

des règles) l'amour chez ces adolescents (1er flirt 1ère déception amoureuse..)  l'accompagnement  vers la 
vie professionnelle  le  choix des études (les ets qui acceptent des autistes dans les lycées universités les 
moyens mis en place  pour l'accueil de ces personnes autistes pouvant suivre des études supérieures) les 
lieux de vie qui accueillent des autistes semi autonomes et les accompagnent dans leur quotidien autre que 
celui des parents et des foyers occupationnels 

453 Article scientifique 
 454 Liste de professionnels et d organismes dans notre région à contacter 

455 Coordonnées de professionnels pour la prise en charge en libéral 
456 Actualité relative au TSA (politique, culturelle...), jeux pour aider à comprendre et développer ses capacités 

cérébrales (fonctions exécutives...), conseils ludiques sur la gestion des crises d'angoisse & du quotidien, 
forum sur lequel on puisse choisir le type de personne avec lequel on souhaite communiquer (pouvoir 
choisir 1 seule personne & centres d'intérêt communs) 

457 Actualité relative au TSA 
 458 liste De professionnels à contacter pour les multiples prises en charge  

459 des outils d'évaluation traduits en français (ex: EFL) 
460 Textes décrets sur les plans autisme la scolarisation les droits des familles toute l'actualité sociale dans 

l'accompagnement de l'autisme et le droit des personnes 
461 Liste des ESSM acceuillant des personnes autistes , séjours de répits pour aidants ... 
462 résultats d'études scientifiques 
463 Coordonnées de professionnels de l'autisme près de chez moi 
464 des réponses pratiques sur l'accompagnement 
465 Liste des professionnels aptes à diagnostiquer l'autisme 
466 Des données scientifiques 

 467 Évolution des prises en charge MDPH,politique,lois... 
468 Évolution des prises en charge MDPH,politique,lois... 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
469 Nom des spécialistes  

 470 liste des praticiens, structure spécialisée 
471 Projets politiques en lien avec l'autisme . En France mais aussi en Belgique ; je suis belge. 
472 Liste des établissements accueillants les personnes avec TSA 
473 coordonnées des professionnels (ergo, psy, ortho) spécialisés 
474 Coordonnées des Psychiatres SPECIALISTES ET PERFORMANTS sur le sujet (zone Paris/Ile de France) 
475 des offres d'emploi d'entreprises prête à recruter ou lien vers entreprises déjà partenaires 
476 ORGANISME OU PROFESSIONNELLE POUVANT POSÉS UN DIAGNOSTIQUE OU UNE AIDE. 
477 Documents sur le TSA, personnalisable pour fournir aux établissements scolaires... 
478 Infos en lien avec prévention précoce  
479 statistiques, essais cliniques 
480 Pôles de consultations médicales et paramédicales adaptées 
481 un référencement de tous les intervenants spécialisés par région (éducateurs, etc.) ; les différentes étapes à 

suivre auprès de la MDPH et pour la reconnaissance du TSA (car c'est un vrai parcours du combattant) 
482 projet (concret) réalisé ou en cours de réalisation à destination des personnes présentant troubles du 

spectre autistique, mutualisation des projets 
483 Conférences, vidéos, film, tout ce qui est visuel et auditif 
484 Des questionnaires qui aideraient au repérage / dépistage dans les écoles 
485 délai d'attente, vers quelle équipe envoyer, médecins référents  
486 Des aides pour les apprentissages scolaires 
487 Des données actualisées et conformes aux RBP. Ca pique les yeux de trouver encore des ouvrages de 

psychanalyse dans la documentation des CRA 
488 Témoignage 

  489 Les prises en charge par region 
490 Avocats spécialisés 

 491 centre autisme ou l on peux trouver des réponses sur la scolarisation des enfants  
492 Aide à la vie de tous les jours  
493 Plus informations pour trouvez des professionnels  
494 Formations sur les TSA (spécifiques et universitaires) 
495 Entraide entre famille  

 496 Rubrique d'aide aux démarches administratives (quelles aides existent, à quels organismes s'adresser, 
comment fonctionne la demande d'un avs, etc...) 

497 Avancée de la recherche concernant les TSA 
498 Textes de loi pertinents sur le TSA 
499 Adresses de professionnels  
500 Les dernières "avancées“ scientifiques et psychologiques : les nouveaux outils et/ou procédés de soutien, 

d'aide, de développement à l'essai ou pas. Et les procédés, moyens, outils utilisés dans le Monde. Les 
moyens mis en place par les différents pays dans le Monde. Les décrets/lois en cours avant adoption et 
diffusion sur le JO  (journal officiel)   

501 questions réponses 
 502 BILAN 

  503 Bien prendre en compte la difficulté qu'ont les aidants par une sensibilisation massive et proposer plus des 
formations pour les aidants familiaux car C'est l'équilibre de toute la famille qui est en jeux.proposer du 
matériel pour les aidants familiaux pour mieux accompagner les personnes ave TSA  

504 Coordonnées des psychiatres pour adulte spécialisés dans l'autisme dans différentes villes (par exemple 
Metz, Nancy...) 

505 des coordonnées de professionnels qui acceptent de voir/ recevoir des personnes autistes 
506 forum pour les familles 

 507 Articles de presse, textes de lois, rapports, plan autisme... 
508 différents centres de prises en charge et de détection 
509 liste des nouvelles publications/acquisitions 
510 données sur l'offre et les besoins des personnes avec TSA 
511 blogs professionnels, articles en texte intégral d'auteurs référents 
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12. Quels autres types de données intéressantes, souhaiteriez vous trouver sur le portail 
documentaire? 
512 des liens pour communiquer entre parents d'enfants autistes 
513 Liste actualisée des professionnels par départements (ergo, psychomot, psy, etc)  
514 Des statistiques claires et documentées (par tranche d'âge, type de TSA, genre de l'enfant...) 
515 les chiffres officiels de prévalences et d'incidences par région , pays, continents 
516 compte-rendus de recherches en cours, car la recherche va très vite actuellement 
517 des fiches, documents, des séquentiels, scenarios sociaux ect 
518 des informations sur les différentes formes d'habitat possibles pour les personnes TSA : démarches à 

réaliser, partages d'expériences, contacts, aide pour élaborer un projet 
519 actualités nationales et internationales 
520 Aides aux famille  

 521 suivi des progrès quant à la connaissance de l'autisme 
522 Site de prise en charge et professionnels de santé  
523 Recherches canadienne 

 524 Coordonnées des ressources de proximité sur chaque département (au delà des associations) 
525 accompagnement/soutien d'une personne autiste 
526 Coordonnées des professionnels en libéral et des services médicaux, médico-éducatifs et sociaux 

connaissant le spectre de l'autisme dans la région 
527 Adresses 

  528 des témoignages de personnes atteintes de TSA 
529 Néant 

  530 Coordonnées de médecin formé au Tsa (médecin généraliste,ophtalmo...) 
531 Connaissance d autre parent 
532 Information + ressources géographiques 
533 une newsletter sur l'autisme (dans les pays francophones et autres...), plein de matériel 

professionnel/proche... 
534 Liste des professionnels formés et interessés par l'autisme  
535 partage de bonnes pratiques / annuaire des professionnels spécialisés "TSA" 
536 des vidéos comportementales 
537 Où se diriger en fonction du problème  
538 décrets et textes légaux, rapport etc... 
539 annuaire structure sociale avec le projet des différents établissements 
540 Informations d'ordre administratif sur les multiples aides que l'on peut solliciter. Pour donner quelques  

exemple, j'ignorais complètement que la présence dans le foyer d'un enfant handicapé ouvrait droit dans 
certaines communes à un abattement de 10% de la taxe d'habitation. J'ai découvert par hasard sur le site du 
Cesu que les parents d'enfant handicapé étaient exonérés de cotisations patronales pour leurs employés à 
domicile. De même, c'est par un article dans la presse locale que j'ai appris l'existence d'un numéro vert au 
ministère de l'éducation nationale pour résoudre les problèmes d'AVS que les parents rencontrent avec 
l'inspection académique.   Il existe un maquis d'aides, au niveau parfois local, mais aucun document ne les 
recense de manière exhaustive. Cela pose un vrai problème d'accès aux droits.  

541 Des faits, du concret. Des choses qui changent, autrement qu'en discours et projets qui resteront à ce stade. 
De l'aide, pour toutes les "catégories". Et non des personnes renvoyant à d'autres personnes, pour n'être 
aidé par personne. 

542 Tests de diagnostic 
 543 Temoignage 

  544 vidéos de conférences, par exemple celles avec Josef Schovanec 
545 Blog 

  546 Liste des professionnels spécialisés dans le tsar pour enfants et adultes  
547 des invitations aux dialogues entre parents 
548 Films, reportages et autres qui traitent du sujet. Il devrait y avoir tout peut importe le format  
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Annexe question 18 
 

18, Quelle(s) autre(s) fonctionnalité(s) souhaiteriez-vous trouver? 
 
1 tests et questionnaires évaluation, dépistage 
2 Le doi des articles et ouvrages 

3 
Une possibilité de faire des commentaires une fois que la base de données sera créée. On se rend mieux 
compte des besoins lorsqu'on peut manipuler l'outil en question  

4 Il faut que ce soit simple et accessible à tous 
5 Nsp 
6 Recherche par avis de lecteurs  

7 

Difficile de répondre à ces questions en tant qu'utilisateur lambda;   
Si je réfléchis à vos questions, je comprends que vous visez tout public: chercheurs et familles...  Et cela fera 
problème si vous n'en tenez pas compte. Il faut choisir votre public prioritaire. 
 La question suivante qui parle de "vite  avoir une info" concerne plus les chercheurs que les familles. La 
vitesse, la précipitation l'impulsivité  est l'ennemie des personnes avec autisme et aussi par conséquence de 
leur famille.   
Les besoins ne sont   pas les mêmes. Les chercheurs méritent  bien sûr d'être soutenus, et les familles en 
ont grand besoin! 
 Peut être un tel site pourrait proposer une interface personnes concernées et chercheurs! 
 
En outre Je m'interroge sur les risques de captation des données personnelles si un compte personnel est 
créé.Quelle confidentialité ce site garantira?C'est une question cruciale. 

8 alerte en cas de nouvelle publication sur des thématiques ciblées 
9 Pouvoir s'adresser à une personne ayant la maitrise et la connaissance de ces données. 

10 

Impression d'outils utilisables au quotidien par les professionnels avec possibilité de trouver en lien les 
documents pratiques et théoriques liés à l'usage de ces outils d’accompagnements ( grilles d'observations, 
découpage du temps, séquentiels etc... )  

11 Le document peut-il être consulté sur place ? 
12 Recherche par pays,exemple Canada... 
13 Répertoire Handi dents 

14 
La plus grande variété de fonctionnalités possible: cela pour pouvoir être accessible vraiment à tout le 
monde, quelque soient leurs particularités 

15 NA 

16 

Liste de médecins, spécialistes, dentistes et autres de notre région qui ont une formation dans l autisme et 
avec empathie. Cela évitera les remarques horribles de certains grand spécialistes qui se permettent 
n'importe quoi.  

17 etre averti quand un document correspondant a ma recherche se trouve sur internet  
18 J'aimerais les etudes traduites et avec une analyse en francais comprehensible des impacts  
19 lien avec le concret localement, où cela se trouve, où c'est mis en pratique, par qui 
20 Télécharger les documents en format PDF  

21 
permettre aux personnes qui consultent et qui sont inscrit de pourvoir laisser un avis. (Avec des étoiles par 
exemple) 

22 Environnement ecran et commandes 
23 téléchargement de documents  
24 traducteur 
25 mise à jour dernieres informations collectés 

26 
forum des parents sur le site du CRA, un lien où on peut poser des questions à une psychologue ou 
spécialiste. 

27 Ajout aux favoris de résultats de recherche 

28 
un espace pour que les articuliez sur puissent être mis en relation pour vendre ou acheter des livres 
d'occasion, ou se prêter des documents. 

29 commandes ou suggestions de livres ne se trouvant pas encore dans la base 
30 Téléchargement des fichiers gratuits  
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18, Quelle(s) autre(s) fonctionnalité(s) souhaiteriez-vous trouver? 
 
31 Réservation en ligne  
32 des controverses pour l'autodétermination . 
33 l'actualité locale concernant l'autisme. 

34 
Le matériel à acheter ( casque, livre pour enfants ou adulte, pyctograme, minuteur, jeux pédagogiques pour 
enfants ou adulte ...) 

35 effectivement le site doit être connecté à zotéro pour faciliter la collection des références 
36 Les propositions ci-dessous ne sont pas claires dans leur formulation  
37 recherche de tests si testothèque 
38 les éléments bibliographiques en lien avec le thème recherché, les autres productions d'un même auteur 

39 
Documents à présenter pour un public enfant/ado/adulte afin de sensibiliser dans les classes par exemple : 
livres, vidéo 

40 
La fonctionnalité d'alerte sur une situation difficile, par exemple une personne adulte en situation TSA 
sévère (autiste sévère) sans solution de prise en charge en MAS ou FAM…etc 

41 Boite de dialogue directe 
42 Obtenir des versions imprimables des documents recherchés 

43 
Mises en gardes et éclairage de la source avec des codes de confiance gradués selon les niveaux de 
scientificité. 

44 non 

45 
Possibilité de partager des infos sous différents formats (email, document statique de type pdf, réseaux 
sociaux...) 

46 
Presentation de conferences sur l'autisme, treatment guidelines in different countries, references of other 
countries so that we can compare Farnce with this.  

47 
livres audio, recherche de matériel éducatif et de stimulation sensorielle ou d'apaisement, lettre 
d'information régulière avec un résumé sur un thème précis... 

48 avoir la possibilité de réserver des documents 
49 Plus de documents sur les filles entre 10 et 16 ans (pas seulement les bébés et les adultes) 
50 Liste des professionnels, intervenants, structures... spécialisés (plus ou moins) par département/région, etc 
51 Pps réseau 4x4  
52 Ou se faire diagnostiquer  

53 
Liste des professionnels spécialisés à l’autisme (orthophoniste, psychomotote, dentiste, nutritionniste, 
généraliste, ostéopathe...) 

54 forum de discussion  
55 fonction de partage réseaux sociaux 
56 indexation de tous les documents (gratuits ou pas) ; possibilité de feuilleter 
57 Pouvoir télécharger les documents intéressants 
58 De la documentation scientifique internationale sur l’autisme, pour nous ouvrir l’esprit à d autres pratiques.  

59 
Si l'on peut récupérer les résultat de recherche via Zotéro, l'item suivant est superflu par exemple. Si il 
existe des comptes personnels, est-ce que le site deviendra un réseau social ? 

60 
Pas tranche d'age et sexe car les besoins et spécificités ne sont pas les mêmes, 
Les grands oubliés + de 50 ans pourraient enrichir vos recherches 

61 

Un espace de témoignage, pour l'entourage, les professionnels ou les personnes avec un TSA pour partager 
des "astuces", des prises de conscience. Un espace de paroles sans commentaires pour éviter d'avoir à 
créer un service de modération, mais avec peut-être une fonctionnalité pour réagir ("Intéressant", 
"Félicitations", "Coup de cœur",etc.) 

62 
réservation de document ; possibilité d'accéder gratuitement aux documents disponibles en format 
numérique (abonnement ?) 

63 je ne sais pas 
64 Forum usagers 
65 coordonnées référents autisme et EIP collèges lycées  

66 
Faites un site clair déjà, ce sera pas mal  ! Il faut que le site privilégie son accessibilité, et qu'il soit pensé 
pour des neurotypiques et des neuroatypiques.  

67 lien direct vers le document  
68 Prix si ressource payante, référencer les formations 
69 Chat et une boîte à outils 
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18, Quelle(s) autre(s) fonctionnalité(s) souhaiteriez-vous trouver? 
 
70 Avoir des liens qui redirigent directement vers l information demandée, conseillée ou proposée  
71 Par rapport à la disponibilité: connaître la date de disponibilité si le document n'est pas disponible 
72 Choisir la langue de la publication : uniquement en français / anglais, etc. 
73 Des ressources pédagogiques 

74 
Un coffre fort avec mes recherches ou une archive personnalisée pour retrouver à tout moment les 
précédents documents trouvés. 

75 
Des adresse de sites de jeux éducatifs gratuits par thèmes en fonction du but recherché pour développer les 
capacités de la personne avec TSA, imprimables aussi... 

76 Documents classés par date de parution  
77 un traducteur s'il y a plusieurs langues 
78 précision catégorie culturelle et géographique de la source 
79 Un mode d'emploi sur le fonctionnement de la plate forme 

80 
Si le document n'est pas disponible dans la région, avoir la possibilité de faire des échanges entre les 
centres.  

81 Rien d'autre 
82 La langue de parution et si le texte est traduit ou non 
83 Pouvoir partager une liste de données à distance 

84 
la notation de l'ouvrage par internaute, internaute peut émettre des commentaires sur un 
document/ouvrage 

85 Pouvoir le mettre en Pdf 
86 - 

87 
si possible, le partage simplifié de liens ou information (je pense à partager par exemple avec des 
spécialistes de l'éducation nationale ou autres, des parents...par mail par exemple) 

88 Carousel de nouveautés, abonnement à des nouveautés suivant un thème, un auteur, une collection 
89 annuaire de contacts : association, organismes... 

90 
Pourquoi pas une partie forum, pour échanger avec d'autres professionnels et parents autour d'une 
thématique précise liée à l'autisme 

91 accès aux sites payants contenant des études scientifiques  
92 pas d'idée 
93 liste et coordonnées des associations locales 
94 faire suivre les documents vers messagerie 
95 Pouvoir accéder à des forums, à des témoignages...et si + , à des échanges. 
96 un forum  
97 Notation du handicap, droits des adultes, suivi médical, concrétiser l'avenir 
98 offres d'emploi d'entreprises 
99 Un agenda des manifestations prévues (celles à destination des professionnels ou celles tout public) 
100 pleins avec des équipes de travail innovantes 
101 possibilités d avoir quelques un opérateur au téléphone  

102 
Un forum de discussions, des vidéos de conseils pratiques venant de spécialistes (orthophoniste par 
exemple) 

103 Avis de lecteurs 
104 lexique 
105 Lien direct vers document source, si disponible 
106 Lien avec des bases de données à l'étranger, au moins dans des pays francophones (Suisse, Canada...) 
107 abonnement à une veille 
108 Ne sais pas 
109 Par âge  
110 page de discussion par thème... pour pouvoir échanger entre professionnel  

111 
De vrai contacts, classés par compétences liés à des problèmes précis, pour arrêter ces aller-retour inutiles 
et décourageant; qui n'aboutissent jamais au final. 
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