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OUTIL D’AIDE AU DÉPISTAGE, À L’ORIENTATION ET AU SUIVI DES ENFANTS
SUSPECTS OU SOUFFRANT DE TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Usage à destination des médecins généralistes de la CPTS de Metz & Environs

Quelques conseils :
-> Prévoyez une consultation sur rendez-vous et limitez l’attente
-> Évitez les dérangements (téléphone, autre)
-> Évitez les sons/lumières vifs
-> Évitez les instruments froids et réchauffez vos mains.
Et bien d’autres

Expliquer le parcours :
Poursuivre le suivi de l’enfant

-> Prévention (vaccin, croissance, etc)
-> Événement aigus
-> Renouvellement de traitement
Apporter un rôle de soutient à la famille

Rôle de la PCO :
->  Revue du dossier avec le médecin 
traitant (il reste le référent)
->  Orientation de l’enfant vers les 
professionnels non conventionnés 
(ergo, psychomot, psychologue) : 
forfait intervention précoce
->  Orientation vers les structures 
diagnostiques
-> Aide à la création du dossier MDPH

Orienter vers une prise 
en charge adaptée

Suspicion de TSA 
Consultation dédiée de dépistage dans un délai de 3 semaines :

-> Examen somatique dont vision et audition
-> Examen du développement :
Compléter tndtest 
(+/- MCHAT (enfant de 16 à 30 mois) ou ASSQ (enfant et adolescent).

Cotation : CCE (NGAP)

Suspicion de TSA écartée
Continuer le suivi habituel

Suspicion de TND
sans certitude de TSA :

Orienter vers la Plateforme d’Orientation
et de Coordination (PCO) avec :
-> Guide de repérage complété
-> Courrier détaillant l’examen somatique
-> Compte-rendu des bilans 
complémentaires si réalisés

Quand initier une démarche de dépistage TSA?

-> Inquiétude des parents ou professionnels de la petite enfance.
-> Anomalie repérée lors d’une consultation.

Campagne agir tôt.

Chercher lors d’une consultation de répérage :
-> Présence de signe d’alerte
-> Écart aux repères du carnet de santé
->Facteurs de risque de TSA (+/- Echelle simplifiée de Gesell et/
ou Inventaire français du développement communicatif)

Suspicion de TSA écartée
Continuer le suivi habituel

Suspicion de TSA ou TND
confirmée

Persistance d’un doute : 
Reprogrammer une consultation de 

dépistage à 1 mois

Appliquer les 
recommandations proposées 

par les équipes
 diagnostiques

Forte suspicion 
de TSA

 au sein des TND 
Orienter vers la

Plateforme 3CPA

Qu’est-ce que l’autisme?
Il fait partie des troubles du neurodéveloppement (TND). 
Il se définit par 2 critères majeures :
-> des déficits persistants dans la communication et les 
interactions sociales.
-> des caractères restreints dans les comportements, les 
intérêts et les activités.

Forte suspicion de TND
ou TSA et diffculté d’accès 

aux soins et/ou cas complexes :
Orienter vers :

-> CAMSP (0-6 ans)
-> CMP ou CMPP (0-18 ANS)

Orienter vers les professionnels
 conventionnés
-> Bilan de la vue et de l’audition (opthalmologue, 
ORL, orthoptiste)
-> Bilan et rééducation de la communication du 
langage oral (orthophoniste)
-> Rééducation motrice si nécessaire (kiné)

Selon les délais : adresser
 en parallèle à la PCO 

pour débuter les interventions

Et le Centre Ressource Autisme?
Il est sollicité par les structures de niveau 
2 (CAMSP, CMP, CMPP, Plateformes) :  
->  d’emblée si le cas est très complexe
->  Après le bilan si il y a impossibilité de 
poser un diagnostique

https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/votre_patient_autiste-1.pdf
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/tnd_affiche_parcours_enfant_2020.pdf
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/tnd_fiche_technique_forfait_intervention_2020.pdf
http://tndtest.com
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/QUESTIONNAIRE-MCHAT-.pdf
https://agir-tot.fr/
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/07/BONNES-PRATIQUES-SIGNES-ALERTE.pdf
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/Capture-decran-2022-02-03-a-15.08.34.png
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/Capture-decran-2022-02-03-a-15.10.20.png
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/ifdc-1.pdf
https://www.cpts-metz.fr/wp-content/uploads/2021/10/Capture-decran-2022-02-03-a-15.21.21.png

