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 Le trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) est un trouble neuro-développemen-
tal (TND) qui se manifeste précocement 
et perdure tout au long de la vie. Selon 
le Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux (DSM-5), les critères dia-
gnostiques s’inscrivent dans deux dimen-
sions symptomatiques qui sont, d’une part, 
les déficits persistants de la communication 
et des interactions sociales observés dans 
des contextes variés ; et d’autre part, le 
caractère restreint et répétitif des compor-
tements, des intérêts ou des activités. Cette 
définition, dimensionnelle, est complétée 
par un niveau de sévérité en lien avec celui 
de l’aide requise (1, 2).
Depuis 2017, les Centres de ressources 
autisme (CRA) (3) ont pour objectifs 

Au Centre ressources autisme du Languedoc-Roussillon, un dispositif d’intervention 
autour du diagnostic (Diad) vise à accompagner les parents depuis l’annonce du trouble 
jusqu’au démarrage effectif des soins. Chevilles ouvrières de ce suivi : deux infirmières 
coordinatrices de parcours.

d’améliorer les parcours des enfants avec 
un TSA et en particulier, de favoriser leur 
accès aux prises en charge recomman-
dées. Une des missions des CRA est d’ap-
puyer le diagnostic du TSA, notamment 
dans les formes cliniques complexes.
Si les premiers signes d’autisme sont 
observables dès 12 mois, le diagnostic ne 
peut être établi de façon stable avant l’âge 
de 18 à 24 mois. La symptomatologie chez 
le jeune enfant peut en effet être discrète 
ou masquée par des troubles associés voire 
confondue avec eux (retard intellectuel ou 
moteur par exemple) ce qui complexifie 
ou retarde le repérage diagnostic avec 
pour conséquences le démarrage tardif 
des prises en charge adaptées.
Dans ce contexte, le CRA du CHU de 
Montpellier (CRA Languedoc-Roussillon) 
(4), membre du Centre d’excellence sur 
l’autisme et les troubles du neuro-de-
veloppement (CeAND) a mis en place 
un dispositif d’intervention autour du 
diagnostic (Diad) qui s’appuie sur de 
nouvelles pratiques infirmières. Financé 
par l’Agence régionale de santé (ARS), 
ce dispositif innovant repose sur deux 
infirmières coordinatrices de parcours 
(Idec), qui collaborent étroitement avec les 
psychiatres pour renforcer les informations 
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délivrées, favoriser la cohérence et la flui-
dité du parcours de santé et le démarrage 
rapide de prises en charge spécifiques 
pour ces enfants. Depuis ces débuts en 
2018, le Diad a accompagné plus de 300 
familles (voir encadré Témoignages), pour 
des durées très variables (pouvant aller au 
maximum jusqu’à un an).

LE PARCOURS DU COMBATTANT  
DES PARENTS
Ces dernières années, l’évolution des 
connaissances en matière de TSA a incité 
à dépister et diagnostiquer ce syndrome 
plus précocement, pour intervenir plus tôt 
auprès des enfants et de leurs familles. 
Les recommandations successives de 
la Haute Autorité en santé (HAS) (5) 
mettent ainsi en avant l’importance d’un 
diagnostic précoce mais aussi son arti-
culation à une prise en charge adaptée 
dans les 4 mois. Aujourd’hui, si l’accès 
au diagnostic précoce semble favorisé, de 
multiples limites persistent dans l’accès 
aux soins : insuffisance quantitative et 
qualitative de prises en charge, défaut 
de coordination du parcours de soins 
qui se contente parfois de l’addition des 
mesures sans veiller à leur bonne com-
plémentarité et cohérence.
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Notons aussi que l’annonce du diagnostic 
reste un moment délicat pour les parents. 
Même si des doutes préexistaient parfois 
ou si le diagnostic d’autisme avait déjà été 
évoqué, sa confirmation par un médecin 
spécialisé modifie considérablement leur 
vie et l’expression de leurs besoins et 
attentes. « Assommées », « sous le choc 
émotionnel » de cette annonce, les familles 
ne sont souvent plus à même d’entendre 
les recommandations de soins. Seul le 
mot « autisme » résonne en elles. Dès cet 
instant, elles décrivent des démarches dif-
ficiles à entreprendre, qu’elles comparent 
à un « véritable parcours du combattant ».

L’INFIRMIÈRE COORDINATRICE
Au sein du CRA, l’Idec est souvent repé-
rée comme une référente, qui contribue à 
coordonner le projet de soins de l’enfant, 
du démarrage du parcours de soins à la 
mise en œuvre effective des propositions 
évoquées lors de la consultation d’annonce.
Pendant toute la durée de son intervention, 
les parents peuvent contacter l’infirmière 
autant que nécessaire, par téléphone ou 
mails. Elle reste disponible, à l’écoute et, 
tout en soutenant les proches, laisse le 
temps nécessaire pour avancer dans la 
construction du projet de soins de l’enfant. 
Toutes ses missions impliquent polyva-
lence et autonomie. Elle peut rencontrer 
la famille à deux stades :
• En amont d’un diagnostic, il s’agit de 
la guider pour l’évaluation. Lorsqu’un 
enfant est adressé par un médecin vers 
l’Unité régionale chargée de l’évaluation 
des troubles du neuro-développement 
(UERTND), articulée au CRA, le psychiatre 
peut, selon les situations, demander à 
l’Idec de contacter les familles pour 
recueillir des éléments complémentaires 
ou les renseigner. En effet, certaines se 
questionnent sur les modalités de pas-
sation des bilans ou s’inquiètent d’un 
éventuel diagnostic de TSA et de son 
impact. L’infirmière présente le déroule-
ment de l’évaluation diagnostique et les 
outils utilisés. Elle reste à l’écoute pour 
les rassurer à cette étape du parcours 
bien souvent anxiogène. Le cas échéant, 
elle transmet à l’équipe d’évaluation les 
aménagements souhaités par les parents 
pour optimiser les conditions de réalisation 
des bilans. Lorsque l’enfant n’a pas de 
spécialiste référent, l’infirmière explique 
aux parents la nécessité et l’intérêt d’un 
suivi par un pédopsychiatre de proximité, 
qui pourra coordonner le projet de soins 
dans sa globalité. Selon les ressources 

territoriales, elle les oriente vers un pro-
fessionnel du secteur ou en libéral, et 
peut, en fonction de son appréciation et 
avec l’accord des parents, lui transmettre 
les informations utiles et faciliter la prise 
de rendez-vous.
• Après l’annonce d’un diagnostic, l’Idec 
aide la famille dans la construction du 
projet. La majorité des parents rencontre 
l’infirmière à ce moment-là, et le pre-
mier entretien a lieu quinze jours après la 
consultation de restitution des examens et 
d’annonce du diagnostic. Cela leur laisse 
le temps de prendre du recul et d’exploiter 
au mieux toutes les informations reçues. 
Durant cette période (qui reste modu-
lable), les parents reçoivent en effet les 
comptes rendus écrits des bilans et des 
préconisations délivrés par le psychiatre. 
La lecture en différé facilite l’identification 
des points à préciser.

ÉVALUER CHAQUE SITUATION  
DANS SA GLOBALITÉ
L’Idec évalue la situation de l’enfant et de 
ses parents dans une approche multidi-
mensionnelle, afin d’adapter son accom-
pagnement à leurs besoins et leur rythme. 
S’appuyant sur ses observations cliniques 
et son analyse, elle identifie d’éventuelles 
problématiques qui pourraient freiner la 
mise en route du projet de soins, notam-
ment des fragilités émotionnelles induites 
ou majorées par l’annonce diagnostique 
ou encore des vulnérabilités socio-écono-
miques. L’infirmière Diad s’ajuste donc au 
cheminement des parents dans l’avancée 
du parcours de leur enfant : l’accompa-
gnement est personnalisé.

METTRE EN ŒUVRE UNE EXPERTISE
Lors du premier entretien, pour être en 
mesure de répondre aux interrogations 
des familles, l’Idec doit s’appuyer sur des 
connaissances cliniques et des pratiques 
professionnelles actualisées concernant 
les troubles du neuro-développement 
(TND) et plus spécifiquement le TSA. 
Les parents ont besoin d’informations 
claires sur le TSA et les troubles asso-
ciés (moteurs, de la communication, des 
apprentissages, de l’attention avec ou 
sans hyperactivité, de l’intelligence…). 
Ils veulent comprendre le fonctionne-
ment et les particularités de leur enfant, 
éléments qu’ils n’ont parfois pas été en 
mesure d’intégrer pendant la consulta-
tion médicale d’annonce diagnostique. 
L’infirmière évalue l’état de leurs connais-
sances en prenant en compte leur vécu 

émotionnel : ont-ils bien intégré toutes les 
informations ? Sont-ils dans un processus 
d’acceptation du projet de soins ?
L’Idec oriente ensuite l’entretien sur les 
besoins de l’enfant et les priorités et 
attentes exprimées par les parents. Elle 
explique les stratégies éducatives, les 
méthodes et approches thérapeutiques 
spécifiques préconisées et évalue avec eux 
leur degré de faisabilité en fonction de leur 
disponibilité et de leurs objectifs. En effet, 
les prises en charges à long terme vont 
bouleverser profondément leur quotidien 
et impacter la qualité de vie de la famille.
Dès qu’ils sont prescrits, des groupes 
d’éducation thérapeutique sont présentés 
aux familles :
– Le programme d’accompagnement 
parental post-annonce diagnostique de 
l’autisme (Pappa) s’adresse aux parents 
d’enfants âgés de moins de 6 ans. Gratuit, 
il est dispensé par le CRA depuis 2012 
à des groupes de familles. Structuré en 
5 sessions à raison d’une journée men-
suelle, il aborde les thématiques spéci-
fiques au TSA.
– Un programme de guidance paren-
tale peut également être proposé, pour 
apporter des outils aux parents et leur 
permettre de développer des compétences 
spécifiques favorisant la communication 
avec leur enfant et la gestion de ses com-
portements. Les parents ont ainsi une 
place de cothérapeutes. S’ils sont d’accord 
pour en bénéficier, l’Idec réalise un bilan 
éducatif partagé afin de déterminer les 
axes de travail pertinents et la faisabilité 
de cette intervention. 
L’infirmière veille à ne pas culpabiliser 
les familles qui ne peuvent pas ou ne 
souhaitent pas profiter de ces propositions 
et laisse toujours « une porte ouverte » 
pour les intégrer ultérieurement.

CONNAÎTRE LE RÉSEAU
– L’infirmière Diad doit avoir une bonne 
connaissance des ressources régionales 
et actualiser en permanence son réseau 
territorial de proximité pour répondre 
au mieux aux familles. Certaines zones 
géographiques restent peu fournies en 
termes de moyens, ce qui complexifie 
l’accès aux soins et augmente le temps 
d’accompagnement.
Dans cette dynamique de réseau, elle 
est parfois amenée à sensibiliser certains 
professionnels de l’éducation nationale, 
de la petite enfance ou des rééducateurs 
libéraux (orthophonistes, psychomotri-
ciens…) sur les particularités du TSA et 
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sur les aménagements qui favorisent les 
apprentissages. Elle peut les appeler direc-
tement pour transmettre des informations 
sur le profil de l’enfant : ce contact de 
professionnel à professionnel facilite le 
démarrage des rééducations.
– L’infirmière Diad constate parfois une 
difficulté des parents à repérer le rôle des 
différents acteurs de santé. Elle redéfinit 
alors avec eux les missions de chacun.
– Si besoin, elle oriente les familles vers 
une assistante sociale pour la création 
d’un dossier à la Maison de l’autonomie 
(MAD), anciennement Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
(MDPH). Ce dossier permet d’accéder à 
des prestations souvent nécessaires à la 
construction du projet (financement de 
rééducation par l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH)/Prestation 
de compensation du handicap (PCH)-aide 
humaine) mais il est souvent complexe 
à constituer.
– L’Idec s’assure que l’accompagnement 
du projet de soins de l’enfant pourra être 
organisé sur son bassin de vie et qu’un 
rendez-vous de consultation avec le 
pédopsychiatre a bien été programmé 
pour discuter des propositions faites à 
la suite des bilans. Dans le cas contraire, 
elle invite la famille à reprendre contact 
avec ce médecin référent.
– Elle assure la traçabilité de ses interven-
tions. Toutes les consultations et actions 
donnent lieu à un compte-rendu intégré 
au dossier médical informatisé de l’enfant.

UN LIEN DIRECT  
PSYCHIATRE/INFIRMIÈRE
Les psychiatres du CRA contribuent au 
suivi du parcours des familles dans le cadre 
d’une réunion pluridisciplinaire hebdoma-
daire permettant à l’Idec d’évoquer les 
situations les plus complexes. Cependant, 
elle peut les interpeller à tout moment 
en cas d’urgence sur le plan clinique ou 
social. Le Diad s’appuie donc sur ce lien 
direct psychiatre/infirmière, qui apporte 
des réponses rapides aux familles tout 
en facilitant les passerelles avec l’équipe 
médicale du CRA et les intervenants de 
proximité.

UN LIEN DIRECT  
FAMILLE/INFIRMIÈRE
Bien souvent, un lien de confiance se crée 
avec l’Idec dans cette période difficile 
pour les familles, qui n’hésitent pas à 
reprendre contact avec elle, même plu-
sieurs mois après. Les parents peuvent 

l’interpeller à nouveau pour évoquer une 
problématique ou tout simplement don-
ner des nouvelles. En effet, l’infirmière 
reste une personne bien identifiée et 
rassurante, vers laquelle elles se tournent 
facilement.

EN CAS DE RUPTURE DE PARCOURS
Il arrive que des familles sollicitent le CRA 
quelques mois voire quelques années 
après la pose d’un diagnostic. Parfois, 
elles viennent d’aménager dans la région 
et leur enfant se retrouve sans suivi ou bien 
il s’agit de familles en errance médicale 
et sans interlocuteur suite à des ruptures 
de parcours.
Sur sollicitation du psychiatre, l’infirmière 
Diad propose dans un premier temps une 
consultation pour faire le point sur la situa-
tion globale et identifier les besoins de l’en-
fant et de sa famille. Après avoir recueilli 
tous les éléments et analysé la situation, 
elle échange avec les psychiatres du CRA. 
L’Idec oriente en priorité la famille vers un 
pédopsychiatre de secteur, leur propose 
des ressources de proximité et les accom-
pagne dans les premières démarches de 
soins. Elle s’assure également auprès de la 
famille que le dossier MDA a bien été trans-
féré (en cas de changement de région). 

Lorsque l’enfant retrouve un parcours de 
soins coordonné, le dispositif n’intervient 
plus sur la situation mais reste disponible.

LÉO
« Le jour où nous avons appris que notre 
enfant était autiste, tout s’est effondré ! 
Nous étions présents physiquement à 
la consultation de restitution des bilans 
d’évaluation mais nous n’entendions plus 
ce que le médecin nous disait, comme 
si le temps s’était arrêté », témoignent 
les parents de Léo, 3 ans, ayant reçu un 
diagnostic de TSA.
Leurs premières inquiétudes appa-
raissent vers les 18 mois de Léo, lors-
qu’ils constatent que leur fils présente 
un retard de langage et une sélectivité 
alimentaire importante. Ils observent 
aussi la présence de comportements 
répétitifs, comme ouvrir et fermer les 
portes des placards, et un désintérêt 
vis-à-vis des autres enfants à la crèche. 
Léo ne se retourne pas non plus à l’ap-
pel de son prénom et sollicite peu son 
entourage.
Le pédiatre demande des examens com-
plémentaires, dont une consultation ORL 
pour éliminer un problème auditif et une 
consultation en neuro-pédiatrie pour le 

Témoignages
• Papa de Louise, diagnostiquée à 2 ans 11 mois

« Le Diad nous a permis d’avoir une approche globale et de gagner du temps quant à la 
planification des différents rendez-vous médicaux mais aussi sur leur bon déroulement. Le fait 
de pouvoir débriefer régulièrement avec une infirmière est une aide précieuse. Le Diad permet 
aux parents d’avoir ce fil conducteur entre les différentes étapes du parcours, d’avoir une vision 
d’ensemble, de savoir où l’on va. Un sentiment fort nous anime celui d’avoir été soutenu, de ne 
plus se sentir seul face au TSA. Encore merci. »

• Maman de Maureen, diagnostiquée à 2 ans

« Le rôle de l’infirmière a été très important dans notre parcours, notamment lorsque les nouvelles 
n’étaient pas bonnes. J’ai souvent pu l’appeler directement, et elle a été d’une aide précieuse et 
surtout d’une écoute attentive, ce qui est très important dans des moments difficiles. Elle est le 
lien entre les familles et les médecins. Notre parcours peut être comparé à des montagnes russes… 
Il est très important d’avoir une personne qui prend en considération vos problèmes et aussi qui 
trouve des solutions ».

• Maman de Ludo, diagnostiqué à 3 ans 3 mois

« Il est très difficile de faire face au diagnostic d’autisme de son enfant. Et peu importe les efforts 
personnels que nous réalisons en tant que parents, c’est un chemin qu’il ne faut pas parcourir seul. 
Au lieu de nous sentir perdus, nous nous sommes sentis soutenus et motivés ».

• Maman de Yohan, diagnostiqué à 2 ans 9 mois

« Après le diagnostic de notre enfant en 2018, nous ne connaissions pas grand-chose concernant 
le TSA et encore moins les prises en charge. Avoir une infirmière coordinatrice à nos côtés nous a 
beaucoup apporté. Nous nous sommes sentis soutenus et avons pu en être informés. Nous avons 
été orientés vers un programme dédié aux parents et enfant, un suivi très positif. Nous avons 
également été accompagnés dans le parcours d’inclusion sociale et scolaire de notre enfant, 
seuls nous n’aurions sûrement pas obtenu de retours positifs. Avoir un professionnel toujours 
à disposition et une oreille attentive est une très bonne chose pour nous en tant que parents 
d’enfants avec handicap ».
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Résumé : Au Centre ressources autisme Languedoc-Roussillon, un dispositif d’intervention autour du diagnostic (Diad) permet d’accompagner les 
familles de l’annonce du diagnostic jusqu’à la mise en place effctive d’un parcours de soins. Il est assuré par deux infirmières de coordination de parcours, 
interface entre la famille et les nombreux acteurs à solliciter. Cet accompagnement optimise la mise en route de prises en charge spécifiques et coordonnées et 
prévient les ruptures de parcours. Par ailleurs, le lien direct avec une infirmière bien identifiée s’avère précieux pour des familles déboussolées et vulnérables.

Mots-clés : Accompagnement – Cas clinique – Coordination de parcours – Diagnostic précoce – Entretien infirmier – Parent – 
Trouble du spectre de l’autisme. 

bilan étiologique du décalage des acqui-
sitions. Ces premiers examens mettent en 
évidence une audition normale et confir-
ment un décalage du langage, associé 
à des particularités comportementales. 
Le pédiatre oriente ensuite la famille 
vers un pédopsychiatre, pour préciser 
les particularités de fonctionnement de 
Léo et émettre des hypothèses diagnos-
tiques. À l’issue de cette consultation, 
les signes d’alerte de l’autisme (6) sont 
suffisamment présents pour justifier une 
demande d’évaluation dans une Unité 
hospitalière dédiée aux troubles du neu-
ro-développement (UERTND).
Le diagnostic de TSA est alors confirmé, 
et annoncé aux parents de Léo. L’in-
firmière du dispositif Diad assure une 
consultation pour revoir avec eux les 
propositions faites par le psychiatre 
et répondre à leurs interrogations et 
inquiétudes. Elle reprend les résultats 
des bilans ayant conduit à la pose du 
diagnostic afin de leur permettre de 
comprendre plus précisément les parti-
cularités de fonctionnement de leur fils. 
Elle explique également les objectifs des 
prises en charges spécifiques suggérées. 
En fin de consultation, elle se rend avec 
eux au centre de documentation du 
CRA pour leur présenter, avec l’appui 
des documentalistes, différentes res-
sources (ouvrages, matériel éducatif…) 
adaptées.
Pour Léo, le suivi avec le pédopsychiatre 
de secteur est donc déjà en place mais le 
programme de soins reste à construire. 
La mise en route rapide des rééducations 
en orthophonie et en psychomotricité est 
la priorité des parents et l’infirmière les 
accompagnés dans la recherche de ces 
professionnels libéraux.
Elle les éclaire sur les premières 
démarches administratives (constitution 
du dossier MDA) et les informe que Léo 
peut bénéficier de séances de kinésithé-
rapie en attendant la notification et le 
versement de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) (à noter que 

la psychomotricité n’est actuellement 
pas remboursée).
Quelques jours après, la maman sollicite 
de l’aide pour renseigner le dossier de la 
MDA et l’infirmière contacte l’assistante 
sociale du service pour organiser un 
rendez-vous.
Au cours des différentes consultations, 
toutes les préconisations sont discutées 
avec la famille. Par ailleurs, en vue d’une 
guidance parentale, l’infirmière réalise un 
bilan éducatif partagé avec les parents 
pour évaluer leurs attentes, leurs besoins 
et ceux de Léo. Elle a fait le point sur 
l’organisation des rééducations débutées 
ou à venir et sur la faisabilité de cette 
nouvelle prise en charge. 
L’infirmière informe le pédopsychiatre 
référent de Léo, pour fluidifier son par-
cours de soins.
Lorsque les différentes prises en charges 
sont lancées, l’Idec a fait un dernier bilan 
de la situation avec les parents de Léo et 
propose l’arrêt de son accompagnement, 
tout en signifiant qu’elle reste disponible 
en cas de besoin.
À partir du premier entretien, cet accom-
pagnement intensif n’aura duré qu’un 
mois, avec une majorité d’échanges 
par téléphone car ces deux parents 
travaillent et qu’il leur est difficile de se 
rendre disponibles. 

CONCLUSION
Le dispositif Diad est nouveau dans l’offre 
de notre CRA mais il apparaît aujourd’hui 
incontournable. Les retours, nombreux, 
sont très positifs, et beaucoup de familles 
sont soulagées de se sentir « enfin » épau-
lées après l’annonce diagnostique. Après 
3 ans de fonctionnement, nous observons 
que cet accompagnement optimise la mise 
en route de prises en charge spécifiques 
et coordonnées et prévient les ruptures de 
parcours, que ce soit au niveau des soins 
ou de l’inclusion sociale, notamment dans 
le cadre de la scolarisation. Ce lien direct 
avec l’infirmière, sans délai d’attente, 

s’avère précieux pour des familles débous-
solées et vulnérables dans ce moment très 
douloureux pour elles.
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