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Paris )

Question écrite

Ministère interrogé > Solidarités et santé Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique >maladies Tête d'analyse >Le
diagnostic de l'autisme
chez les filles

Analyse > Le diagnostic de l'autisme chez les
filles.
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Texte de la question

Mme Marielle de Sarnez appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la problématique du
sous-diagnostic de l'autisme chez les filles. Nombre d'études sur le sujet soutiennent que la surreprésentation
masculine dans la population atteinte de troubles autistiques s'expliquerait simplement par le fait que les symptômes
sont moins visibles chez les filles, plus habiles à imiter des comportements sociaux « normaux » que les garçons.
Les femmes autistes non diagnostiquées seraient sujettes à des problèmes d'estime de soi, de dépression, d'anorexie,
voire même de suicide. D'après l'Association francophone de femmes autistes (AFFA), elles seraient aussi plus
vulnérables aux agressions et abus sexuels. Face à ce sujet de santé publique, elle lui demande de prendre en
compte cette problématique dans l'établissement du quatrième plan autisme, actuellement en cours de concertation,
et d'œuvrer pour adapter les critères de diagnostic et les techniques de détection des troubles autistiques au public
féminin.

Texte de la réponse

  Le Comité de pilotage national du 4ème Plan autisme s'est réuni pour la première fois le 7 septembre 2017. Des
concertations territoriales ont été lancées sur l'ensemble du territoire national par les agences régionales de santé
(ARS), les rectorats et certaines directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (Direccte) pour notamment identifier les expérimentations innovantes à essaimer sur
l'ensemble du territoire. Enfin, des groupes de travail nationaux ont également été mis en place. Ils s'articulent
autour de cinq axes : - La scolarisation et l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle des
personnes autistes, pour permettre à tous les enfants atteints de troubles du spectre autistiques d'accéder à la
scolarisation, d'objectiver les besoins d'accompagnement aux différentes étapes du parcours scolaire et d'améliorer
la coordination entre l'éducation nationale et le secteur médico-social ; - L'inclusion sociale et la citoyenneté des
adultes autistes : pour améliorer le repérage et le diagnostic des adultes autistes, développer l'emploi, le logement,
favoriser leur autonomie, prévenir la précarisation, identifier les vulnérabilités particulières et faciliter l'accès à la
culture et au sport ; - La recherche, l'innovation et la formation universitaire pour renforcer les connaissances sur
les signes, les causes et les facteurs le favorisant ainsi que la prévention possible ; - La famille, la fluidité des
parcours et l'accès aux soins : pour améliorer le repérage et le diagnostic précoces, soutenir les familles
(information, formation, guidance, éducation thérapeutique), prendre en compte la famille comme expert, offrir une
diversité de solutions de répit pour les proches ; - La qualité des interventions, la formation des professionnels et
l'accompagnement au changement : pour améliorer la formation de l'ensemble des professionnels présents et futurs
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 amenés à connaître l'autisme, poursuivre les efforts pour l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. Les sujets relatifs aux difficultés spécifiques des femmes autistes seront traités dans ces groupes
de travail, notamment sous l'angle de l'amélioration du repérage et du diagnostic et de la formation des
professionnels au contact des personnes autistes. L'Association francophone des femmes autistes (AFFA), ainsi que
d'autres auto-représentants, participent à l'ensemble de ces travaux, afin de partager leurs expériences et leurs
propositions. Les groupes de travail nationaux ainsi que des concertations locales vont être organisées jusqu'au
mois de décembre 2017. Le comité de pilotage organisera la remontée des travaux territoriaux, recueillera les
propositions de mesures formulées par les groupes de travail nationaux et organisera des séquences de travail
complémentaires. La publication du 4ème Plan autisme au début de l'année 2018 permettra d'assurer la continuité
avec le 3ème Plan qui arrivera à son terme à la fin de l'année 2017.
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