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IGAS - Inspection générale des affaires sociales. Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de l’élaboration
d’un 4ème plan. Paris, 2017. En ligne sur : www.igas.gouv.fr/spip.php ?article606
COMPAGNON Claire, PONS Pierre-Charles FOURNIERE Guillaume. Evaluation des centres de ressources autisme (CRA)
en appui de leur évolution - Paris (France) : IGAS - Inspection générale des affaires sociales, 2016. 162 p. Disponible en ligne
: http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-124R-2.pdf
Haute autorité de santé (HAS), Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Anesm). Note de cadrage « Autisme et autres troubles envahissants du développement : les
interventions et le projet personnalisé chez l’adulte" En vue de l’élaboration d’une recommandation de bonne pratique, [en
ligne]. Paris : HAS - Haute autorité de santé, 2015. 31p. Disponible en ligne :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/forcedownload/2015-01/20150121_note_cadrage_has_vdef_mel.pdf
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Plan autisme 2013/2017 : rapport d'étape mai
2013/avril 2015.Paris : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2015, 2vol. (24 ; 5 p.), Disponible
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2013,
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Disponible
en
ligne
:
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/breves,2325/presentation-du-3eme-plan-autisme,15797.html
Haute autorité de santé (HAS). Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent [en ligne]. Paris : Haute autorité de santé (HAS), 2012. 57 p.
Disponible en ligne : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953959/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpementinterventions-educatives-et-therapeutiques-coordonnees-chez-lenfant-et-ladolescent
PRADO, Christel. Le coût économique et social de l'autisme [en ligne]. Paris : Conseil économique, social et
environnemental, 2012. Disponible en ligne : http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_17_autisme.pdf
LETARD, Valérie. Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 : Comprendre les difficultés de sa mise en oeuvre
pour mieux en relancer la dynamique [en ligne]. Paris : Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 2011. 95 p.
Disponible en ligne :
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_autisme_Valerie_Letard-1.pdf
HAS - HAUTE AUTORITE DE SANTE. Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic et
évaluation chez l’adulte. Recommandation de bonne pratique [en ligne]. Paris : HAS - Haute autorité de santé, 2011. 119 p.
Disponible en ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-ladulte
BAGHDADLI Amaria, RATTAZ Cécile, LEDESERT B. Etudes des modalités d'accompagnement des personnes avec
troubles envahissants du développement (TED) dans trois régions françaises. Paris : Ministère du travail, de l'emploi et de
la santé / Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 2011. 246 p.




Le rapport complet : http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/2011-baghdadli-etude-modalites-accompagnementpersonnes-ted-trois-regions-francaises.pdf
La synthèse générale : http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/2011-baghdadli-etude-modalitesaccompagnement-personnes-ted-trois-regions-synth.pdf
Les questionnaires : http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/2011-baghdadli-etude-modalites-accompagnementpersonnes-ted-trois-regions-question.pdf
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HAS - HAUTE AUTORITE DE SANTE. Autisme et autres troubles envahissants du développement - État des
connaissances hors mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et recherche fondamentale. Paris : HAS Haute autorité de santé, 2010. Disponible en ligne : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935617/autisme-et-autres-troublesenvahissants-du-developpement (contient : Résumé / Synthèse / Argumentaire / Diaporama)
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm). Pour un
accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement. Paris :
Anesm, janvier 2010. 58 p. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Disponible en ligne :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) Maisons départementales des personnes handicapées et Centres
de ressources pour l’autisme : Construire des pratiques communes pour mieux accompagner les troubles
envahissants du développement. Actes de la première rencontre nationale - 8 décembre 2009 Paris : CNSA, 2010. 96 p.
Disponible en ligne
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/actes_journee_mdph_autisme.pdf
Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale de l’Enseignement scolaire. Scolariser les élèves autistes ou
présentant des troubles envahissants du développement . Poitiers : Centre national de documentation pédagogique,
octobre 2009, 87 p. Collection Repères Handicap. Disponible en ligne : http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-lesenseignants.html
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales. La prise en charge des enfants autistes ou présentant des TED
(Troubles Envahissants du Développement) en Languedoc-Roussillon 2006 - 2009 [en ligne] DRASS Info N°52 septembre
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOC2009.
Disponible
sur :
ROUSSILLON/ARS/1_Votre_ARS/Etudes-publications/Etudes_publications_DRASS/drassinfo52.pdf
Les adultes atteints de troubles envahissants du développement (autisme ou troubles apparentés). Montpellier :
Observatoire régional de la santé Languedoc-Roussillon (ORS-LR), Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées
(CREAI-LR), Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR); 2009. En ligne : http://www.autisme-ressourceslr.fr/Adutes-atteints-de-TED
BELORGEY, Jean-Michel. Accès aux soins des personnes en situation de handicap : Rapport de la commission
d'audition publique - Paris, 22 et 23 octobre 2008. Paris: HAS - Haute autorité de santé, 2009. Disponible en ligne :
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-daudition-publique (contient : Synthèse de l'audition publique : / Rapport de la commission - Audition publique : / Textes des
experts - Tome 1 / Textes des experts - Tome 2 )
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 : http://www.travailsolidarite.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_AUTISME_Derniere_version.pdf
BAGHDADLI Amaria, NOYER Magali, AUSSILLOUX Charles, Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR),
Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées Languedoc Roussillon (CREAI-LR), Ministère de la Santé et des
Solidarités - Direction générale de l’action sociale (DGAS). Interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques
proposées dans l’autisme : une revue de la littérature. Ministère de la Santé et des Solidarités - DGAS. Paris, Juin 2007.
Disponible en ligne : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Interventions-educatives
BAGHDADLI A., Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR), Centre Régional pour l’Enfance et
l’Adolescence Inadaptées Languedoc-Roussillon (CREAI-LR), Observatoire Régional de la Santé Languedoc Roussillon (ORSLR). Description de l’accueil en établissements et services des personnes avec des troubles envahissants du
développement : enquête pilote en Languedoc-Roussillon. Ministère de la Santé et des Solidarités - Direction générale de
l’action sociale (DGAS). Paris, Juin 2007 disponible : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Accueil-des-personnes-avec-TED
Les enfants et adolescents atteints de troubles envahissants du développement (autisme et troubles apparentés).
Montpellier : Observatoire régional de la santé Languedoc-Roussillon (ORS-LR), Centre régional pour l'enfance et
l'adolescence inadaptées (CREAI-LR), Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR); 2006. En ligne :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Enfants-et-adolescents-atteints-de-TED
AUSSILLOUX Charles, BAGHDADLI Amaria, BEUZON Stéphane, CONSTANT Jacques, SQUILLANTE Maria, ROGE
Bernadette, VOISIN Jean, DESGUERRE Isabelle, BURSZTEJN Claude. Fédération Française de Psychiatrie (FFP).
Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme. Saint-Denis : HAS - Haute autorité de
santé, 2005, 167p. Disponible en ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/recommandations-pour-la-pratiqueprofessionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
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