
Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) sont des troubles du neurodéveloppement reconnus comme un 
handicap, caractérisés par une altération de plusieurs fonctions, et ce dès la petite enfance.

PERSONNES VIVENT AVEC UNE 
FORME D’AUTISME

700 000 1
NAISSANCE
SUR 100 4 garçons pour 1 fille

Les 1ers signes manifestes 
apparaissent le plus souvent

entre 18 et 36 mois

Sensibilisation aux Troubles 
du Spectre de l’Autisme

Les 1ers signes de l’autisme chez l’enfant : 

• Communication
Absence ou retard du babillage et du langage, ne pointe pas du doigt, ne répond pas à son prénom.

• Interactions sociales
Manque de contact visuel, absence d’intérêt pour les autres, préférence pour jouer seul,  difficulté à décoder les 
émotions des autres.

• Comportements répétitifs
Attachement à des objets inhabituels,  mouvements répétitifs inhabituels ; Difficulté à s’adapter aux nouvelles 
situations ou aux changements de routine (colère, pleurs…).

C’est l’accumulation de ces signes et leur répétition qui doit amener à en parler à un professionnel de santé (médecin 
traitant ou médecin PMI) qui vous orientera vers des professionnels spécialisés ou vers le Centre Ressource Autisme 
(CRA) le plus proche de chez vous.

Les ressources locales : 

Dates évènements : 

Pour aller plus loin, 
rendez-vous la page 

ch-cote-basque.fr/autisme

Consultations hospitalières
- CMPEA Bayonne ) 05 59 44 39 54
- CMPEA St-Jean-Pied-de-Port ) 05 59 37 26 36
- CMPEA St-Palais ) 05 59 65 85 21
- CAMSP de Bayonne : ) 05 59 44 67 20

Equipe de Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP)  
CMPP St-Jean-de-Luz  ) 05 59 51 46 72

Equipe de Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP)  
CAMSP Landes ) 05 58 58 40 20

Centre Ressource Autisme (CRA) Antenne de Bayonne  
) 05 56 56 67 39 www.cra.ch-perrens.fr

Association Chrysalide : 10 place André Emlinger, Bayonne 
) 05 59 42 16 03

 En France : 

• 2 au 27 avril : exposition dans le hall de la médiathèque de Biarritz
• 7 et 14 avril de 10h à 17h : stands d’information à la médiathèque de Biarritz 

animé par des professionnels du Centre Hospitalier de la Côte Basque
• 8 mai : Stand d’information animé par des professionnels du Centre Hospitalier de la 

Côte Basque, dans le cadre de la Journée des Familles, salle Larrezabal à Larceveau


