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L’autisme et les autres TED constituent un enjeu de santé publique majeur. La Haute Autorité de Santé 
(HAS) dans son document de janvier 2010, estime, sur la base d’études internationales, que près d’un 
nouveau né sur 150 est touché par ces troubles. En France, environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans 
seraient concernés. Or, en 2010, seulement 75 000 personnes étaient diagnostiquées et prises en charge 
dans le secteur médico-social et moins de 20% d’entre elles bénéficiaient d’un accompagnement au sein 
d’une structure dédiée1. Des chiffres inquiétants qui ont conduit à inscrire depuis 2010 dans les Plans 
Autisme : l’amélioration des diagnostics et des prises en charge, un soutien renforcé des familles, la 
poursuite de la recherche ainsi que la sensibilisation du grand public et la formation des professionnels. 
 
Dans le cadre du déploiement régional du 3ème Plan Autisme 2013-2017, l'Agence Régionale de Santé (ARS 
PACA), organise avec l'appui technique du Centre Ressources Autisme (CRA PACA) et l'appui logistique du 
Centre interRégional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité (CREAI PACA et Corse), des sessions de sensibilisation et de formation gratuites destinées à 
la diffusion du socle de connaissances sur l’autisme et les autres TED (en référence au document de la 
HAS de janvier 2010). Ces sessions sont animées par des personnes ressources formées à cet effet par 
l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). 

 
Dix Sessions de Sensibilisation Tout Public d’une demi-journée, gratuites et ouvertes à tous, 

sont organisées dans les six départements de la région PACA d’Octobre à Décembre 2015. 

Programme des Sessions Tout Public 

 

Des Sessions de Formation Inter-Institutions d’une journée, gratuites et destinées aux 

professionnels des structures intervenant dans le champ sanitaire, social ou médico-social, 

de l’éducation nationale ou de la justice seront également mises en place sur demande 

jusqu’en juin 2016 

 
En 2013, ce dispositif avait permis de sensibiliser et de former près de 1600 personnes en PACA. Une 
réussite qui a motivé son redéploiement en 2015 avec pour objectif de sensibiliser et former un 
public encore plus large et de participer ainsi à améliorer l’inclusion sociale et l’accompagnement des 
personnes touchées par l’autisme et les autres TED. 

Les Centres Ressources Autisme ont pour vocation, en s'appuyant sur des équipes ayant développé des 
compétences en matière de diagnostic et d'évaluation des troubles envahissants du développement, l'accueil et 
le conseil des personnes et de leur famille, l'aide à la réalisation de bilans et d'évaluations approfondies, 
l'information, la formation, le conseil auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la 
prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés, l'animation de la recherche, sur un territoire donné. 

Le CREAI PACA et Corse est un outil technique, un lieu de rencontre et de réflexion. Interface entre les 
différents acteurs des champs social et médico-social, il a pour rôle de porter auprès d’eux la connaissance 
observée et partagée des publics, des dispositifs, des pratiques, des savoir-faire mais aussi du cadre 
réglementaire, et la technicité pour les accompagner dans leurs adaptations pour un meilleur service rendu aux 
usagers. 

                                                           
1
  Source : Ministère délégué en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion 

http://www.cjoint.com/doc/15_09/EIknYseT6Lc_Programme.pdf

