Délégation interministérielle à la Stratégie Nationale pour l’Autisme
au sein des troubles du neuro-développement.

POINT D’ÉTAPE

La politique nationale pour l'autisme
La Stratégie Nationale pour l'Autisme
au sein des troubles du neuro-développement
mise en œuvre dans les territoires
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Les 3 premiers centres sont :
• Le Center of Excellence
for Autism and Neurodevelopmental Disorders appelé CeAND.
Il est rattaché au CHU de Montpellier.
Il est dirigé par la Professeure Amaria Baghdadli.
• L’Excellence in Autism Center appelé Exac-T.
Il est rattaché au CHRU de Tours.
Il est dirigé par la Professeure Frédérique Bonnet-Brilhault.
• Le Centre d’excellence
des troubles du spectre autistique et neuro-développementaux
appelé InovAND.
Il est rattaché à l’hôpital Robert Debré de Paris.
Il est dirigé par le Professeur Richard Delorme.

Un nouveau centre d’excellence
qui travaille sur les questions de l’adulte
et du passage de l’enfance à l’âge adulte
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Ce nouveau centre d’excellence iMIND
est rattaché au centre hospitalier Le Vinatier.
Il se trouve à Lyon.
Il est dirigé par la Professeure Caroline Demily
et par la Docteure Angela Sirigu.

Les différents plans autismes ont beaucoup concerné
l’accompagnement des enfants.
Il est nécessaire aujourd’hui
de se préoccuper de l’autisme chez l’adulte.
Grâce à ses différentes études,
le centre iMIND souhaite donner des moyens
aux équipes sanitaires et médico-sociales
pour mieux accompagner l’adulte autiste.
Le centre iMIND travaille avec les associations de familles
et les usagers.
Il réunit de nombreuses équipes de médecins et de scientifiques
dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Leurs projets ont pour but :
• De mettre la recherche participative au cœur du soin.
Dans la recherche participative
l’avis de toutes les personnes concernées est pris en compte.
• De permettre un meilleur accès au diagnostic.
• De permettre un meilleur accès à une médecine personnalisée.
• De permettre un meilleur accès à la citoyenneté.
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Grâce à de nouvelles technologies,
iMIND travaille à une société plus adaptée
aux besoins des personnes avec autisme et TND.
iMIND souhaite aussi transmettre la parole des usagers.
Leur voix et leur avis sur l’organisation de notre société
doivent être connus et entendus.
Le centre iMIND va également étudier
comment améliorer les lieux de vie des usagers.
IMIND souhaite devenir le principal pôle Français :
• Pour le diagnostic,
• Pour les soins,
• Pour les accompagnements inclusifs,
• Pour la recherche et l’enseignement chez l’adulte.

Plus de 60 médecins et chercheurs au STRAS&ND.
Une trentaine d’équipes de recherche.
STRAS&ND veut dire :
Strasbourg Translational Research on the Autism Spectrum
& Neurodevelopmental Disorders.
Les équipes de STRAS&ND font de la recherche en laboratoire
et des études cliniques.
Dans une étude clinique,
les chercheurs observent des patients en suivant l’évolution
de leur état de santé pendant une certaine période.
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autisme-tnd.gouv.fr

#ChangeonsLaDonne
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