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Centre de Documentation

Rapports officiels
en matière d’Autisme et de Troubles
Envahissants du Développement
Bibliographie non exhaustive de références consultables au centre de documentation du CRAHN et
généralement disponibles au prêt. Elle est disponible au format PDF sur http://cra-hautenormandie.fr rubrique documentation pour profiter des liens cliquables « CTRL + clic pour suivre le
lien » et se rendre directement sur les pages web et documents téléchargeables sur Internet.

Centre de documentation du CRAHN
 Le centre de documentation vous accueille le mardi et le mercredi de 10h à 17h sans interruption. En
dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous.
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la documentaliste cra.documentation@ch-lerouvray.fr

Recommandations de bonne pratique
- ANESM, Haute Autorité de Santé (HAS). Autisme et autres troubles envahissants du développement :
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent – Recommandation
de bonne pratique. Paris : HAS. 2012, 57p. Disponible en ligne :
-> Recommandation : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201203/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
-> Argumentaire : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201203/argumentaire_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
- Haute Autorité de Santé (HAS). Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic
et évaluation chez l’adulte. Recommandation de bonne pratique. Paris : Haute Autorité de Santé (HAS)
2011.119p. Disponible en ligne :
-> Reco2clics ( 3,02 Mo) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201206/reco2clics_-_autisme_et_autre_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte.pdf
-> Synthèse ( 36,69 Ko) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201110/autisme_et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_synthese.pdf
-> Recommandations ( 170,88 Ko) : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201110/autisme_et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_recommandations.pdf
-> Argumentaire ( 1,12 Mo)
: http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201110/autisme_et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_argumentaire.pdf
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- Haute Autorité de Santé (HAS). Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic
d’autisme. Saint Denis : Haute Autorité de Santé (HAS), 2005, 167p. Disponible en ligne :
-> Synthèses.pdf ( 55,27 Ko) : http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/autisme_fiches12.pdf
->Recommandations.pdf
(
185,16
Ko) :
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_autisme.pdf
->Rapport
complet.pdf
(
1,41
Mo) :
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/autisme_rap.pdf

http://www.hashttp://www.has-

Plans Autisme nationaux
1er Plan Autisme 2005-2007
Autisme 2005-2006 : Nouveau regard, nouvelle impulsion. Disponible en
ligne :https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhdXRpc21lYWxlcGFu
fGd4OjZjY2ZmNmEzNzI0Y2Y4NzU
2ème Plan Autisme 2008-2010
- Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Plan autisme 2008-2010 : Construire une
nouvelle étape de la politique des troubles envahissants du développement et en particulier de l’autisme.
Paris : Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, mai 2008. 53 p.
Disponible en ligne : www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_AUTISME_Derniere_version.pdf
- Haute Autorité de santé. Autisme et autres troubles envahissants du développement. Etat des
connaissances hors mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et recherche fondamentale.
Haute Autorité de Santé, 2010, 186 p.
Ce travail fait partie des projets réalisés par la HAS dans le cadre du plan Autisme 2008-2010 ; il répond
spécifiquement à la mesure 1 de ce plan. L’objectif de cette mesure est d’élaborer un corpus de
connaissances commun sur l’autisme. Disponible en ligne :
->Résumé ( 206,86 Ko) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201003/autisme_et_autres_ted_etat_des_connaissances_resume.pdf
->Synthèse ( 212,73 Ko) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201003/autisme__etat_des_connaissances_synthese.pdf
->Argumentaire ( 1,54 Mo) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201003/autisme__etat_des_connaissances_argumentaire.pdf
3ème Plan Autisme 2013-2017
- Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Troisième Plan Autisme (2013-17) Paris : Ministère des
Affaires sociales et de la Santé, mai 2013, 121p. Disponible en ligne :
-> Le Plan Autisme (pdf - 1.1 Mo) : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf
->
La
synthèse
3planAutisme.pdf

(pdf - 474.8 ko) :

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-
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