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SE LANCER DANS LE PARCOURS DIAGNOSTIQUE 
 

 Raisons d'entamer un parcours à l'âge adulte par Valérie Jessica Laporte (blog) 

 Intérêt du diagnostic TSA chez l'adulte (vidéo de 3 minutes) 

 Quel est l'intérêt, qu'attendez-vous, du diagnostic ? – sujet sur le forum Asperansa, espace TSA 

 

  

LE PARCOURS DIAGNOSTIQUE D’AUTISME CHEZ L’ADULTE 

Extrait du « Guide illustré du diagnostic de l’autisme chez l’adulte », p.24 

https://royaumeasperger.com/2016/08/12/top-5-raisons-diagnostic-dautisme-meme-a-lage-adulte-cest-super-bonne-idee/
https://www.youtube.com/watch?v=GnIQaCDxBa0
https://forum.asperansa.org/viewtopic.php?f=4&t=11501


En France 

 

 

 

Fiches récapitulatives  

o Guide illustré du diagnostic de l'autisme chez l'adulte (2016) 

o Le diagnostic chez l'adulte (CRAIF) 

o Le diagnostic : les démarches - sur les CRA et le parcours en libéral - (site Femmes Autistes 

Francophones) 

o Le parcours diagnostique chez l'adulte (GNCRA) 

 

 

 

Vidéos  

• Vidéo du CRAIF (2 minutes) 

• Vidéos de Faber Rice, « autiste stand-upper » (chaîne Youtube) 

→ Episode 7 : Le diagnostic ;  Episode 16 : Autodiag et coming-out 

 

 

 

 

Contacts et annuaire  

 

• Annuaire des associations par région et département - à contacter pour avoir des noms de 

professionnels. 

• Liste des sujets "recherche de professionnels" au niveau géographique (forum Asperansa) 

  

https://www.asperansa.org/docs/guide_diagnostic_autisme_adulte_2016_rev1.pdf
https://www.craif.org/sites/default/files/2021-01/01.07.20_%20fiche%20reponse%20diag%20adulte.pdf
https://femmesautistesfrancophones.com/la-demarche-diagnostique/
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/10/GNCRA-Brochure-Diag-Adultes-Web-2020.pdf
https://youtu.be/KoIH2UFWI4g
https://www.youtube.com/channel/UCWdzVTvEo5RSleLg-bqYVew
https://www.youtube.com/watch?v=8G6_xOkas5A
https://www.youtube.com/watch?v=I8UQmrFOGZ4
https://www.asperansa.org/annuaire_autisme.php
https://forum.asperansa.org/search.php?keywords=recherche+professionnels&terms=all&author=&fid%5B%5D=11&sc=1&sf=titleonly&sr=topics&sk=i&sd=a&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher


 

En Suisse 

 

 Adresses pour le diagnostic et l'évaluation (sur Autisme suisse romande) 

 Evaluation et soins spécialisés des TSA chez l'adulte (brochure des hôpitaux de Genève) 

 Fil de discussion du forum Asperansa dédié à la Suisse (accéder au fil) 

 

 

 

En Belgique 

 

 Les centres de référence en autisme (explications et adresses sur Participate!) 

 Se faire diagnostiquer à l’âge adulte en Belgique francophone (article de blog de 2019) 

 Fil de discussion du forum Asperansa dédié à la Belgique (accéder au fil) 

 

 

  

 

 

                 

 

 Informations et autres ressources à retrouver   

dans la partie « Diagnostic » du site Tout Sur l’Autisme 

 

 

Version 1.1 

Tout Sur l’Autisme            Mise à jour : 24/05/2021 

https://www.autisme.ch/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=198
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/documents/18updm_flyertsa.pdf
https://forum.asperansa.org/viewtopic.php?f=11&t=5313
https://www.participate-autisme.be/go/fr/trouver-des-ressources/le-guide-pratique/fiche.cfm?id=6
https://perdudanslespace.wordpress.com/2019/10/14/se-faire-diagnostiquer-asperger-a-lage-adulte-en-belgique-francophone/
https://forum.asperansa.org/viewtopic.php?f=11&t=12017&p=403824
https://toutsurlautisme.netboard.me/pratique/?tab=321882
https://toutsurlautisme.netboard.me/index
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