
Nous assistons depuis quelques années à une médiatisation accrue des TSA, et
notamment du syndrome d'Asperger. La disparité des informations disponibles
participe à de grandes confusions et participe à engorger les listes d'attente
pour accéder à un diagnostic adulte dans les CRA (reconnaissance des
symptômes, demandes inadéquates...). 

Des CRA réalisent un travail conséquent de veille sur des champs très variés
(scientifique, médical, accompagnements...) mais ce travail est très
chronophage. 

      Un constat 
        Une profusion d'informations sur les TSA 

En réponse à cette problématique, la Délégation Interministérielle à la
Stratégie autisme au sein des troubles du neuro-développement a fait 
appel à la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP).
Cette dernière a conduit, au cours de l’année 2019, à une étude permettant
notamment de mettre en exergue ces difficultés ayant de répercussions sur
les délais d'attente pour l'accès à un diagnostic de TSA. 

La DITP a proposé des solutions face à ces problématiques constantes.

Une enquête nationale
Pour comprendre et solutionner ces confusions

Un objectif 
La diffusion d'informations fiables 

l'organisation de campagnes d'information ciblées auprès des adultes pour
favoriser leur connaissance des fonctionnements spécifiques aux TSA.    
amélioration et développement d'outils numériques nationaux grand
public pour faciliter l'accès à l'information relative aux TSA notamment en
créant des fiches ou brochures spécifiques sur le parcours diagnostique
TSA, des liens vers les acteurs locaux, des cartographies interactives sur les
ressources du territoire... 
mutualisation de la veille au niveau national sur différents sujets :
scientifique, juridique, règlementaire, évolution des pratiques, éléments de
la vie quotidienne des  personnes avec TSA... Ces informations, rendues
publiques sur le portail DOCautisme, participeront aux connaissances de
tous sur le secteur.

Plusieurs actions ont été ciblées par la DITP et son confiées au GNCRA et au
réseau des CRA : 

Des actions déjà réalisées
Pour une meilleure connaissance immédiate des TSA

La Collection Comprendre : 
Le parcours diagnostique chez les enfants : un guide pour les parents et les
proches aidants
Le parcours diagnostique chez les adultes autistes sans déficience
intellectuelle

La Collection Accompagnement & Prise en charge : 
Un traitement pour mon enfant TSA ? Décider ensemble ! Une aide à la
décision pour les parents. 

Le GNCRA, en lien avec le réseau, a développé deux Collections de brochures,
disponibles sur le site internet :

Au dela des brochures, le site du GNCRA regorge d'informations fiables sur les TSA,
notamment :
-> Généralités sur les TSA
-> Point sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
-> Scolarité
-> Vie professionnelle, logement, vie affective et sexuelle, etcUn contact

Pour toute question / demande d'information

Pour toute information complémentaire concernant l’opération ou si
vous souhaitez obtenir des informations ou proposer des sujets à
aborder, l'équipe du GNCRA se tient à votre disposition à l’adresse
contact@gncra.fr.

DITP 
Développement des connaissances


