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Trouble du spectre de l’autisme 
(TSA -DSM V)

Déficit dans la 
communication et les 
interactions sociales

Comportements, intérêts ou 
activités restreints

Dans la période de développement précoce

Altération  significative du fonctionnement dans plusieurs domaines



Difficultés sur le plan étudiant et professionnel 
pouvant être liées au TSA

Interactions et relations avec les 
autres Comprendre 

et s’adapter 
au contexte, à 
la situation, à 

l’autre

S’exprimer, se faire comprendre

Particularités 
sensorielles

Traitement de 
l’information

Organisation 
et 

planification
Généralisation

Changements 
et imprévus

…

Comorbidités fréquemment associées



Origine et objectif du 
dispositif
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Constat

• Peu de personnes avec un TSA SDI dans l’enseignement 
supérieur

• Inclusion dans les études supérieures et dans le monde du 
travail encore insuffisante

• Le TSA est encore parfois mal dépisté, mal connu

Projet « Construire une Université Aspie-Friendly »

Sélectionné par le Programme Investissements d’Avenir (PIA) – 2018
Porté par le Pr MONTHUBERT, ancien président de l’université Toulouse III Paul Sabatier

Inscrit dans la Stratégie nationale pour l’autisme (2018-2028)



➢ Aide à l’inclusion des personnes avec un TSA dans l’enseignement 
supérieur

➢ Amélioration de l’accès à une insertion sociale et professionnelle

Objectif du dispositif Aspie Friendly



Pour qui?

• Présentant un trouble du spectre de 
l’autisme sans déficience intellectuelle 
associée 

• En post BAC, à l’université, dans les 
études supérieures ou en filière 
professionnelle

• Sur le bassin Montpelliérain

• Préparant leur entrée dans le monde 
professionnel

• Besoin d’accompagnement sur le plan 
étudiant

• Personnels et professionnels de 
l’enseignement et des entreprises

• Services de santé

• Associations 

• …

Etudiants Intervenants auprès de l’étudiant

Dans le cadre de questionnements ou 
demandes ciblant la population étudiante

Avec l’accord de l’étudiant concerné



Par qui?

Médecine 
universitaire

CRA-LR

Pôle 
handicap

Référents 
pédagogiques

Gestionnaires 
de scolarité

Entreprises 
partenaires Entreprises

Services de 
soins

Services d’aide 
sociale

Associations

Service 
d’aide à 
l’emploi

Etablissements 
étudiants

…
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Equipe collaborative du CRA-LR - Quelles actions?

Besoins en matière d’accompagnement et d’aménagements

Information et sensibilisation

Faciliter l’accès à l’évaluation diagnostique

Aide à la réorientation vers les prestataires concernés

Documentation et ressources



Besoins en matière d’accompagnement et 
d’aménagements

• Aide à l’évaluation des besoins d’aménagements

• Proposition de préconisations, aménagements, adaptations 
en collaboration avec les structures étudiantes et 
professionnelles

• Appui aux professionnels et personnels intervenant auprès de 
l’étudiant

• Faciliter les périodes de transition



Aide à la 
réorientation vers 

les prestataires 
concernés

• Services de santé

• Services d’accompagnement et d’aide sociale

• Rééducateurs

• Services d’aide à l’emploi

• Associations

• …

Faciliter l’accès à l’évaluation 
diagnostique

• Consultations spécialisées dédiées

• Adressage et accès facilité



Information et 
sensibilisation

• Etudiants dans l’enseignement supérieur pour 
lesquels un diagnostic de TSA SDI a été posé, 
et leurs familles

• Personnels et professionnels intervenant 
auprès des étudiants

• Services et plateformes d’aides

• Services de santé

• Associations

• …

Documentation et 
ressources

• Faciliter l’accès à l’information et aux 
ressources

• Mutualisation des ressources



• Pr BAGHDADLI
Responsable de 

projet

• Dr DAVIDMédecin

• Mr CROSNIER

• Mme LEGOUXCadre de santé

• Mme GALLOIS

• Mr JOVENIN

• Mr PERNON

Psychologue

• Mme BERTGUES - Mme COMTE

• Mme MERIC - Mme ORTEGA

Infirmier et 
éducateur

• Mme ARRAGONSecrétariat

Equipe collaborative

Cent-ress-autisme@chu-
montpellier.fr



Merci pour votre attention
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