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L’Autisme en Auvergne, agir plus vite et plus fort 

Les professionnels réunis à Clermont-Ferrand se mobilisent 

 

Après une forte concertation auprès des acteurs de la région sur la prise en charge 

des troubles du spectre autistique, l’Agence régionale de santé d’Auvergne a présenté 

en juin 2014 son plan d’actions régional. Aujourd’hui, des actions sont mises en 

œuvre dans le domaine de la formation et de la professionnalisation. Une journée 

autisme spécialement dédiée à ces sujets est notamment organisée le mardi 19 mai 

2015 par l’Unifaf sous l’égide de l’ARS d’Auvergne pour mobiliser les professionnels 

concernés par les troubles du spectre autistique. 

 
En France, 1 enfant sur 150 présentera des troubles du spectre autistique (source Haute autorité 

de santé). En Auvergne, environ 2 000 enfants sont et seront concernés par les troubles du 

spectre autistique dans les années à venir.  

 
Fort de ce constat, le 3ème plan national autisme 2013-2017, décliné en Auvergne depuis juin 2014, 
prévoit cinq axes majeurs : diagnostiquer et intervenir précocement, accompagner tout au long de la 
vie, soutenir les familles, poursuivre les efforts de recherche et former l’ensemble des acteurs. 
 
La journée régionale du 19 mai 2015 a une double ambition :  
- mobiliser les professionnels pour une conduite du changement dans l’intervention et/ou 
l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme,  
- poursuivre le processus de formation ou de professionnalisation de tous les acteurs de 
terrain (éducateurs, petite enfance, enseignants, médecins…).  
 
Il s’agit pour l’ARS d’Auvergne d’accompagner, entre autre par la formation, l’ensemble des 
professionnels intervenant dans le champ de l’autisme selon des modalités adaptées à chacun des 
secteurs et aux professionnels concernés.  
 
Dans ce contexte, l’ARS d’Auvergne et la Délégation Régionale Paritaire d’Unifaf  unissent leurs 
moyens pour accompagner les associations, établissements ou services et  les acteurs. 
 
L’ARS d’Auvergne a versé ainsi plus de 232 000 € à Unifaf pour la formation de plus de 500 
professionnels sur le secteur médico-social, auxquels s’ajoutent les professionnels hospitaliers et 
libéraux, de l’Education nationale et de la petite enfance, sur les années 2015 à 2017.  
Elle a accordé par ailleurs près de 69 000 € pour la formation des aidants (parents, familles etc).  
 
 
 
 

 
 

Quelques repères sur le plan autisme en Auvergne : 

Une large concertation des acteurs et partenaires 

Un document unique de référence sur 5 axes : 52 actions  

 

 les bonnes pratiques professionnelles, 

 le repérage et la précocité de la prise en charge, 

 la coordination, 

 la scolarisation, 

 le soutien aux aidants. 

 

En Auvergne, plus de 3 700 000 € en financements dédiés :  

 à la création de 64 places nouvelles et de 6 équipes mobiles 

 au renforcement des structures de diagnostic 

 

En 2017, la région Auvergne disposera de 289 places enfance et de 157 places adultes dédiées autisme. 

 


