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Diagnostic : 18% des demandes 

 

7 112 demandes reçues pour le pôle clinique, social et documentaire 
 

Le CRAIF a été très sollicité en 2019 avec plus de 7 000 demandes reçues. Plus de la moitié des 
demandes proviennent des familles, près de 40% des professionnels et un peu moins de 10% 
des personnes autistes (même si pour ces derniers, ce chiffre est en augmentation). 

 
Moins de demandes pour les enfants, plus de demandes pour les adultes 

 
Âge des personnes concernées par les demandes : 
Moins de 8 ans : baisse des demandes :419 en 2019 (529 en 2018) 
8 à 16 ans : baisse des demandes : 328 en 2019 (376 en 2018) 
Plus de 16 ans : hausse des demandes : 669 en 2019 (543 en 2018) 
 

 
 
La mise en place des actions du 3ème plan autisme des 2 dernières années, centrées sur l’enfant, 
avec le développement de dispositifs et l’apparition de nouveaux acteurs sur le diagnostic et la 
prise en charge ont permis au grand public de solliciter ces personnes plutôt que le CRAIF. 
Aussi, dans le même temps, il y a une augmentation des demandes pour les adultes au CRAIF où 
les ressources sur le territoire sont moindres.  
 

Toujours des demandes sur le diagnostic 
 
Les demandes les plus importantes : 
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Documentation : 25% des demandes 

Prise en charge : 12% des demandes 
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Comme l’année précédente, les demandes les plus importantes concernent la documentation 
(+2% par rapport à l’an dernier), le diagnostic (-1% par rapport à l’an dernier) et la prise en 
charge (+2% par rapport à l’an dernier). 
Les locaux du CRAIF avec le centre de documentation attirent toujours beaucoup de monde. 
Ainsi, de plus en plus de personnes viennent se documenter et en profitent pour solliciter de 
plus en plus les documentalistes sur des ressources pour les aider au quotidien mais aussi sur 
des questions cliniques. Cette tendance est nouvelle et complexifie le rôle des documentalistes. 
Les questions sur le diagnostic sont de 2 ordres : soit par une famille pour connaitre vers qui 
s’orienter quand on a des suspicions pour son enfant (de moins en moins), soit par un adulte qui 
se pose des questions pour lui-même (de plus en plus mais cela pose problème car beaucoup 
moins de ressources). 
Enfin, les demandes concernant la prise en charge restent l’une des préoccupations principales 
des familles et des personnes autistes. 
Les demandes de formation sont aussi en augmentation et démontrent un attrait pour les 
professionnels de tout secteur, de remettre à niveau leur connaissance sur l’autisme pour mieux 
répondre aux besoins des personnes autistes et de leur entourage. 
 

Des demandes qui viennent surtout de Paris 
 
Origine des demandes : 
Environ 40% des demandes viennent de Paris, 
Environ 10% par département de la petite couronne (92, 93, 94), 
Environ 5% par département de la grande couronne (77, 78, 91, 95) 
Environ 5% des demandes sont en dehors de la région Ile-de-France et 5% de l’étranger. 
 
L’origine des demandes est stable depuis plusieurs années et démontre que l’implantation du 
CRAIF joue un rôle sur l’origine géographique des demandeurs (plus on s’éloigne 
géographiquement du CRAIF, moins on le contacte). 
 

Le diagnostic 
 
Pas de retour des chiffres des CDE, ni des PDAP. 
 
 
 
 

La formation 
 

La formation et la sensibilisation sont devenues des missions importantes du CRAIF. 
Ainsi, de plus en plus d’actions de formations ont été organisées en 2019 (plus d’une centaine 
d’actions de formations et sensibilisations contre 76 en 2018) avec plus de 3 000 participants 
(personnes autistes, familles et professionnels) : formation des aidants, formations des 
professionnels des Plateformes de Diagnostic d’Autisme de Proximité (PDAP), Hôpitaux de 
Jours… 
Pour répondre aux besoins et aux demandes de formation, le CRAIF a créé une plateforme de 
formation en ligne à destination des professionnels : E-FLAP. 8 premiers modules ont été lancés 
en 2019 pour les professionnels de 2nde ligne en charge du diagnostic.  
La volonté du CRAIF est d’ouvrir cette plateforme à d’autres professionnels et de multiplier le 
nombre de modules. 

http://www.craif.org/
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Animation de réseau 
 

Le CRAIF a renforcé son rôle d’animateur du réseau des acteurs de l’autisme en Ile-de-France. 
Notamment, sur le volet diagnostic, avec les équipes des Centres de diagnostic, celles des PDAP 
mais aussi le CRAIF a continué à animer le réseau pour la sensibilisation au TSA sans DI. Le 
diagnostic des adultes et la réduction du délai d’attente ont été au cœur des actions et réflexions 
menées en 2019. 
Aussi, sur la thématique de la prise en charge, le CRAIF a poursuivi ses échanges et ses relations 
avec différents acteurs (DIH, associations gestionnaires et de familles, établissements sanitaires 
et médico-sociaux…) pour mieux identifier les difficultés sur le terrain et pour pouvoir mieux y 
répondre. 
Enfin, le CRAIF a maintenu des liens forts avec les organisations régionales et nationales (ARS, 
ministère, Défenseur des Droits…). 
Plus d’une centaine d’acteurs rencontrés avec toujours ces mêmes objectifs : mieux connaître 
les partenaires, leurs activités et leurs missions favorisant leur collaboration. 
Une réflexion s’est portée sur l’ouverture du réseau auprès des acteurs TND autres que les TSA 
avec notamment la présence du CRAIF sur l’ensemble des copils du projet START. 
 

La stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du 
Neurodéveloppement 

 
2019 a été l’année du développement des actions de la stratégie nationale pour l’autisme au 
sein des troubles du neurodéveloppement.  
Pour rappel, cette stratégie repose sur 5 engagements, dans lesquels le CRAIF s’inscrit 
pleinement :  

- Renforcer la recherche et les formations,  

- Mettre en place les interventions précoces prescrites par les recommandations de 

bonnes pratiques, 

- Garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes,  

- Favoriser l’inclusion des adultes,  

- Soutenir les familles 

Après avoir participé à l’élaboration de ces engagements, le CRAIF a collaboré avec l’ARS Ile-de-
France, le GNCRA et le ministère sur la mise en place de mesures et dispositifs sur la région. 
L’équipe du CRAIF et des CDE conventionnés ont participé aux groupes de travail de la 
Délégation Interministérielle de la Transformation Publique pour aider à la réduction des délais 
d’attente pour avoir un diagnostic. 
Parmi les autres actions menées : la mise en place des Plateformes de Coordination et 
d’Orientation (4 porteurs identifiés en 2019), des réflexions sur la formation des acteurs de la 
2nde lignes, la création d’un guide pour repérer les signes d’alerte… 
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Les temps forts en 2019 
 
La mise en place d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (rédaction en 2019 pour 
une signature en janvier 2020), 
 
Les travaux de la DITP (renforcement du lien CDE et CRAIF, plus d’une dizaine de réunions pour 
proposer 30 mesures pour réduire le délai d’attente des diagnostics), 
 

Le développement des outils numériques : refonte du 
site internet du CRAIF et du site des aidants, MOOC 
des aidants, E-FLAP, TAMIS (renfort d’un contrat 
civique), réseaux sociaux, …, 
 
 

La mise en place des formations présentielles et distancielles (PDAP, HDJ/IME,…), 
 
 
Le prêt de salles à des partenaires pour de 
réunions de travail, des AG, une exposition 
(CREAI, Sésame Autisme…), 
 
 
 
 
 
Constitution et mise en place du Comité d’Orientation Stratégique, 
 
Les premières expérimentations Earlybot (auprès de 3 crèches de la Croix Rouge), 
 
L’arrivée d’un professionnel de l’Education Nationale à mi-temps, 
 
Ouverture du CRAIF quelques samedis,  
 
La mise en place d’Autisme Info Service, 

 
 
 
Organisation de journées de sensibilisation 
(colloque « Femmes avant tout », forum des 
associations, journée « TSA sans DI »…), 
 
 
 

Participation à des journées d’informations avec des partenaires (DIH 91…), 
 
Participation à différents événements (Semaine Parisienne de l’Autisme, Salon International de 
l’Autisme, Journée des Aidants, Forum MDPH…). 
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Perspectives 2020 
 

Le CRAIF va continuer sur la lancée de 2019 avec comme feuille de route : les objectifs du CPOM 
en lien avec les actions de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 
neurodéveloppement . 
 

- Faciliter l’information aux personnes autistes, les familles et les professionnels pour 
mieux répondre à leurs besoins : développer des outils (print et web) pour répondre aux 
demandes des personnes, 
 

- Former et sensibiliser de plus en plus de personnes, tant au niveau des professionnels 
de 1ère et 2ème ligne qu’au niveau des aidants : proposer des sessions de formation en 
présentiel et en distanciel pour actualiser et monter le niveau de compétences des 
professionnels et des aidants, 

 
- Continuer à animer le réseau des acteurs de l’autisme en Ile-de-France pour trouver des 

ressources et acteurs au plus près des demandes : maintenir des liens entre tous ces 
acteurs pour mieux connaitre leurs actions, accompagner la mise en place des nouveaux 
dispositifs (PCO, UEEA, GEM…) et développer le travail en collaboration pour assurer un 
meilleur accompagnement des personnes TSA, 

 
- S’ouvrir aux acteurs des TND hors TSA pour élargir les ressources TND : rencontrer les 

acteurs de tous les TND pour créer une « communauté » TND en Ile-de-France, 
 

- Travailler avec les acteurs du diagnostic : animer le réseau Asperger et celui des 
CDE/PDAP, être en appui des CDE sur leur activité et leur plan d’action pour réduire les 
délais d’attente pour un diagnostic, leur formation et la montée en compétence de leur 
équipe avec de nouvelles conventions tripartites. 
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