
 

             FICHE PROGRAMME                 

Titre du programme 

Vingt-quatre mois, âge optimum du dépistage des 
troubles du spectre autistique. 

N° agrément ANDPC   364720 000 20 
Catégorie 

professionnelle 
Généralistes pédiatres et psychiatres  
 

Orientations 
• ORIENTATION N° 29 : Repérage, dépistage et diagnostic précoce des enfants présentant des troubles 

du neuro-développement (TND), dont les troubles du spectre de l'autisme (TSA) 

Méthodes 
• Formation cognitive associée à une évaluation des pratiques professionnelles sous 

forme d’audit 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  Formation présentielle de 4 h et évaluation à distance de trois heures  
 

Objectifs 
Généraux   
Maitriser l’examen du 24 mois  
Identifier un enfant présentant un trouble du spectre autistique.  

Pré requis  Néant 

Résumé 

Le repérage précoce des enfants présentant des TND, notamment des enfants avec troubles du 
spectre de l’autisme, constitue une priorité de la nouvelle stratégie nationale 2018-2022 1pour 
l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. 
L’âge optimum du dépistage des troubles du spectre autistique (TSA) se situe à 24 mois. Ce 
repérage à 24 mois fait l’objet de recommandations publiées par la HAS 2018.  
Une Consultation de repérage des signes de trouble du spectre de l’autisme est instaurée depuis 
2019(CTE de la NGAP)  
Cette consultation très complexe est réalisée dans le but de confirmer ou d’infirmer un risque de 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez un enfant présentant des signes inhabituels du 
développement, à partir de signes d’alerte notamment au niveau du langage, de la communication. 
Cette consultation dédiée à la recherche d’un TSA comprend un examen clinique approfondi et le 
dépistage d’un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage adaptés à l’âge de l’enfant, 
 

Concepteur du 
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Nombre de 
participant maxi par 

session : 
 47 
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