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L’autisme est un trouble du neuro-développement caractérisé par des perturbations dans les interactions 
sociales réciproques, dans la communication et par des comportements, des intérêts et/ou des activités au 
caractère répétitif et restreint, avec des particularités sensorielles. 
 

 Reconnaitre les premiers signes : 
- Fiche de synthèse destinée aux professionnels de 1ère ligne :  

http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_fiche-synthese-tsa-pro-premiere-ligne-has.pdf 
 

- Livret réalisé par l’académie de Lyon en partenariat avec l’association Autisme France : 
« A l’école maternelle, l’un de vos élèves est peut-être autiste » 

http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/ash/spip.php?article70 
 

 Démarche diagnostique pour les enfants jusqu’à 16 ans  
(Document basé sur les articles publiés par le CRA Rhône-Alpes le 22.11.2019). 
 
ATTENTION : Les unités d’évaluation du Centre de Ressources Autisme interviennent en troisième ligne 
dans le cadre du diagnostic (CADIPA pour l’Isère). 
 

 Moins de sept ans : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11145 
 
1 - En parler au médecin traitant, au pédiatre, au médecin de PMI ou au médecin scolaire. Le médecin 
complète le carnet de repérage : http://www.reseau-sante-anais.com/sites/reseau-sante-
anais.com/files/brochure_reperage_tnd_2019(6).pdf 
Attention : les difficultés de communication et de comportement peuvent être liées à d’autres troubles du 
développement : 

 Problème d’audition ou visuel 
 Retard de développement 
 Trouble du langage,… 

 
2 - Si le médecin confirme un problème de développement, il demandera des évaluations 
complémentaires.  
Il pourra également solliciter la Plateforme de Coordination et d’Orientation ( PCO) de son secteur. 
Voir les informations complémentaires sur les Plateformes de Coordination et d’Orientation ( PCO) : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11145 
 
Tout médecin de la petite enfance peut poser un diagnostic de TSA en étant néanmoins appuyé par l’avis 
d’un ou plusieurs autres professionnels (pédopsychiatre, psychologue, orthophoniste, psychomotricien). 
Si le médecin a des doutes sur le diagnostic, il va adresser l’enfant vers une équipe spécialisée selon le 
secteur de résidence (équipe de deuxième ligne) : pédiatre spécialisé ou neuro-pédiatre, pédopsychiatre 
en libéral ou en CMP, CAMSP, CMPP. 
 
3 - Si les équipes de deuxième ligne ne parviennent pas à poser un diagnostic (diagnostic complexe), elles 
solliciteront, avec l’accord de la famille, les unités d’évaluation du Centre de Ressources Autisme qui 
interviennent en troisième ligne. 
 
Psychologue pouvant orienter les familles en Isère : CHU Grenoble - Ilona Kuipers : ikuipers@chu-
grenoble.fr 
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Centres d’Action Médico-Sociales Précoce - CAMSP (0- 6 ans) : 
CAMSP de l’Isère : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?rubrique167 
 

 Plus de sept ans : 
 
1 - Consulter le médecin traitant, le pédiatre, le médecin scolaire, un psychiatre en libéral. Le diagnostic est 
établi après un recueil précis des signes cliniques et des bilans réalisés par les autres professionnels selon 
les besoins (orthophonistes, psychomotricité, psychologue, ergothérapeute…). 
 
2 - Si le médecin ne peut poser de diagnostic bien qu’ayant repéré un problème de développement, il sera 
possible de consulter une équipe pluri professionnelle de deuxième ligne au Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP) ou au Centre Médico-Psychologique (CMP) du secteur de résidence. 
 
3 - Si les équipes de deuxième ligne ne parviennent pas à poser un diagnostic (diagnostic complexe), elles 
solliciteront avec l’accord de la famille les unités d’évaluation du Centre de Ressources Autisme qui 
interviennent en troisième ligne. 
 
Centres Médico-Psychologiques - CMP (0-16 ans) : Il s’agit de contacter le CMP du secteur de résidence.  
Le centre hospitalier rattaché au secteur peut renseigner. 
CHU Grenoble Alpes : 
https://www.chu-grenoble.fr/content/psychiatrie 
Centre Hospitalier Alpes Isère - Saint-Egrève 
https://ch-alpes-isere.fr/liste-cmp-enfants/ 
Centre Hospitalier Saint-Laurent-du-Pont 
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-fiche.php?id_struct=909 
Centre Hospitalier de Vienne Lucien Hussel 
http://www.ch-vienne.fr/services/psychiatrie-enfants/ 
 
 

En résumé 
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