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AUTISME, DE L’ALERTE À L’INTERVENTION
Réponses ciblées pour un accompagnement pluriel 
tout au long de la vie. 
Apports des recherches cliniques et sur le cerveau

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
> MERCREDI 25 MAI - 20H

Détecter l’autisme et prévenir les handicaps liés 
à cette pathologie neuro-développementale de 
l’enfance à l’âge adulte sont des priorités du Plan 
National Autisme en cours en France.
Le plus souvent, ce sont les parents qui déclenchent 
l’alerte. Chez leur jeune enfant, des signes, par-
fois discrets voire trompeurs les inquiètent et les 
déroutent. La prise en compte de leurs observa-
tions et questionnements est essentielle de la part 
des professionnels de santé qu’ils vont rencontrer. 
Ceux-ci vont, en effet, initier avec eux le parcours 
de consultations vers la confirmation du trouble du 
neuro-développement et peut-être de l’autisme. 
Cette étape conditionne la mise en place au plus 
vite d’un programme adapté d’interventions coor-
données.
Ainsi, dans cette période cible de neuro-plasticité 
optimale, les rééducations neuro-fonctionnelles et 
psycho-pédagogiques permettront de relancer la 
dynamique du développement des réseaux céré-
braux dédiés aux praxies sociales et adaptatives.

 

Les graves troubles du comportement et leurs 
conséquences à long terme sur l’entourage seront 
alors prévenus.
Cette conception neuro-développementale de 
l’autisme s’applique à tous les âges de la vie. Ainsi 
sur la base de bilans cliniques pluridisciplinaires 
réguliers, les besoins de l’enfant, l’adolescent, 
de l’adulte seront réévalués et les programmes 
d’intervention ajustés pas à pas, en fonction du 
potentiel de la personne, de ses déficits et des 
compensations fonctionnelles développées.
La continuité du suivi concerne aussi la santé 
physique et le bien-être. Certaines « alertes » 
comportementales ne relèvent en rien du trouble 
autistique mais de pathologies intercurrentes ou 
associées, somatiques ou mentales. Ces épisodes 
de santé nécessitent des interventions diagnos-
tiques et thérapeutiques médicales et chirurgicales 
spécifiques.
Cohérence, continuité, complémentarité des ap-
proches et interventions plurielles de l’enfance 
à l’âge adulte sont illustrées par un court film 
retraçant le parcours de Nicolas.


