Comité Technique Régional Autisme

27 septembre 2017

CTRA normand
• Se substitue aux CTRA de Basse-Normandie et au copil
autisme de Haute-Normandie
• 6 collèges représentant :
- la commission spécialisée pour les prises en charge et
accompagnement médico-sociaux issue de la Conférence
Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)
- les usagers et leurs familles
- les institutions (Conseils départementaux, Rectorats, MDPH)
- les centres ressources
- le secteur sanitaire (hospitalier et libéral)
- le secteur médico-social

Ordre du jour
• 1/ Restitution du Diagnostic Organisationnel Territorialisé (DOT) relatif à
l’offre sanitaire et médico-sociale de l’offre en faveur des personnes avec
TSA en Normandie occidentale, réalisé avec l’appui du cabinet Alcimed
• 2/ Proposition relative au Plan d’Actions Régional (PAR) normand 20172018, fruit de la fusion des PAR actualisés de Haute-Normandie et de
Basse-Normandie et qui sera intégré au PRS 2
• 3/ Actualisation du PRIAC normand 2017 concernant le développement et
l’évolution de l’offre en faveur des personnes avec TSA et de leurs aidants :
bilan des installations 2016, appels à projets ou appels à candidatures en
cours ou à venir
• 4/ Information concernant l’organisation de la concertation du 4ème plan
autisme et les modalités de contribution de l’ARS de Normandie et de ses
partenaires

RESTITUTIO N DU DOT A LCIMED

Enjeux et objectifs du DOT

•

L’ARS de Normandie a souhaité réaliser un diagnostic organisationnel de l’offre médicosociale et sanitaire pour les enfants et adultes avec TSA en matière d’accès au diagnostic
et d’accompagnement en Normandie occidentale

•

Il s’agit d’identifier les freins et leviers permettant de structurer l’offre de services et de coconstruire avec les acteurs du territoire des pistes d’action qu’ils pourront s’approprier

•

Les enjeux sont ceux du développement du parcours de vie et de santé et se déclinent
spécifiquement en 3 objectifs :
 Permettre, quelle que soit la porte d’entrée, l’accès à un diagnostic réalisé en
conformité avec les recommandations, à des interventions précoces et à un
accompagnement sanitaire / MS / éducatif / social adapté
 Apporter des réponses aux situations complexes sur les trois territoires de parcours en
lien avec le CRA et les MDPH
 Associer l’usager, les familles et l’entourage à leur projet de vie et de santé

•

Cette étude permet de consolider la mise en œuvre du PAR normand dans la perspective du futur
Plan Régional de Santé qui devra être arrêté au plus tard au 1er avril 2018

•

La démarche a été présentée et validée lors du CTRA du 4 novembre 2016
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Calendrier de mise en œuvre
Quatre étapes ont été définies pour un projet réalisé entre septembre 2016 et juin 2017.
sept. 2016

nov. 2016

janvier 2017

mai –juin 2017

avril 2017

27 Sept 2017

Points téléphoniques réguliers avec l’équipe projet

Réunion de
lancement
et annonce de la
démarche

Etape 0

Cadrage
du projet

Questionnaire, entretiens

Réunion d’appropriation
dans chaque TS
7-10 février

Réunions de travail
dans chaque TS

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etat des lieux des
ressources, pratiques
professionnelles et freins et
bonnes pratiques dans le
parcours autisme enfant et
adulte sur les 3 TS



Livrables
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Equipe
projet

Equipe
projet

Adaptation du schéma
cible et identification
des pistes d’action en
Normandie occidentale

Etat
des
lieux
panoramas
départementaux V1

et





Sensibilisation des acteurs et
mise en dynamique de
mouvement et d’évolution des
pratiques

Compte-rendu des ateliers de
travail
Etat des lieux et panoramas
départementaux V2
Document de synthèse et de
préparation des ateliers #2





CTRA Normand
Réunion de
restitution

Présentation du diagnostic
territorial et des pistes
d’amélioration aux
partenaires de l’ARS dans
le cadre de l’ instance de
gouvernance régionale

Synthèse du rapport de
diagnostic
Rapport complet de diagnostic,
intégrant les leviers identifiés
Panoramas départementaux V3
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Rappel méthodologique

•

Le diagnostic organisationnel territorialisé s’est appuyé sur des
données quantitatives et qualitatives issues notamment :

 de l’analyse de questionnaires renseignés par 77
établissements et services sanitaires et médico-sociaux
(soit un taux de retour de 71 %)
 d’entretiens conduits auprès d’un échantillon d’acteurs du
représentatif du territoire : associations de familles et de
personnes, CRA, professionnels libéraux (dont URML et
URPS), PMI, Education Nationale, MDPH/MDA,
SESSAD, CMPP, MAS, FAM, IME, CAMSP, CMPEA,
EPSM, etc.
 des 6 ateliers s’étant tenus dans chacun des trois
départements
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Synthèse des
bonnes pratiques
identifiées sur
l’ensemble des
parcours
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Bonnes pratiques
Sur le territoire, une dynamique de travail partenarial est à l’œuvre entre les
professionnels du territoire mais reste localisée

• Premier élément notable du territoire, les professionnels
au sein de structures spécialisées ou non spécialisées
se sentent investis par la thématique de l’amélioration
des parcours d’enfants et adultes avec TSA.

• Enfin, plusieurs pratiques témoignent de la volonté des
professionnels de travailler de manière partenariale pour
améliorer la fluidité des parcours.
A titre d’exemples :
• le Groupement Normand de Coopération des CAMSP
et CMPP a publié sur son site internet des informations
sur les structures afin de rendre l’offre du territoire plus
visible pour les familles.
• Dans la Manche, des actions partenariales entre
acteurs du territoire ont également été identifiées. A
l’initiative d’un IME, elles consistent en l’organisation de
rencontres et/ou de formations mutualisées avec des
professionnels

• Un grand nombre d’entre eux a ainsi pu bénéficier
des formations dispensées par le CRA de Basse
Normandie.
• Les professionnels de nombreuses structures médicosociales indiquent également avoir connaissance des
recommandations
de
bonnes
pratiques
professionnelles.
Cet élément positif doit cependant être nuancé sur
plusieurs aspects : application partielle notamment
du fait des contraintes matérielles et humaines voire
en raison de refus de certains professionnels

i
!
9

Les dynamiques partenariales engagées restent cependant
circonscrites à certains acteurs et territoires et ne se diffusent
pas à l’ensemble de la Normandie occidentale.
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Bonnes pratiques (2/2)
Différentes initiatives ou projets sont d’ailleurs d’ores et déjà développés afin de renforcer
la dynamique partenariale sur les parcours, en particulier pour les parcours enfants.

Parcours enfants

Repérage et dépistage
précoce
des
enfants
projet TAVALAP porté par
l’URML

Accompagnement
pédagogique
trois
protocoles
de
scolarisation
(première
scolarisation –scolarisation en
élémentaire – scolarisation en
collège)
en
cours
d’expérimentation

10

Parcours adultes

Diagnostic et évaluations :
trame de fiche de compte
rendu à destination des
familles élaborée par le CRA,
structuration de projets pour
améliorer
l’accès
au
diagnostic dans la Manche et
dans l’Orne

Evaluation du besoin de
compensation :
la MPDH du Calvados, en
partenariat avec le CRA de Basse
Normandie, a créé une grille pour
mieux repérer les besoins des
enfants avec TSA (sur la base
d’une nomenclature partagée)

Accompagnement
sanitaire et médico-social
Le service de psychiatrie de
l’EPSM de Caen, souhaite
développer, en partenariat
avec le CRA, une unité
d’hospitalisation de crise et
une
unité
mobile
d’intervention en ESMS
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Difficultés sur les
parcours des
enfants
(0-18 ans)
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Parcours enfants

Catégories de difficultés rencontrées
Sur les parcours enfants, les principales difficultés rencontrées sont de quatre ordres :
l’offre, la connaissance des méthodes de prises en charge et du public, l’articulation sur
les parcours et les logiques partenariales.

Difficultés sur les
articulations des parcours

Offre et blocages administratifs

1

2

3

4

Difficultés partenariales

Connaissance du public et culture commune

12
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Parcours enfants

Offres et blocages administratifs
Premier niveau de difficulté identifié par les acteurs des trois territoires de Normandie
occidentale, le déficit ressenti de l’offre de soins et d’accompagnement peut avoir des
conséquences négatives sur la fluidité des parcours et freiner l’accès au diagnostic et à un
accompagnement adapté.
• Faible nombre de professionnels installés en libéral spécialisés sur les
TSA étant en capacité d’intervenir sur les parcours (pédopsychiatres,
orthophonistes,
psychologues
etc.
formés
aux
méthodes
comportementales et développementales sur l’ensemble de la région)

Offre et blocages administratifs

• Missions spécifiques des ESMS spécialisées TSA insuffisamment
identifiées, peu de réorientations engagées vers des ESMS généralistes.

1

• Nombre important d’amendements Creton en IME faute de places en
MAS observé par certaines MDPH
• Difficultés à trouver des articulations et relais entre les
établissements et les professionnels libéraux. Par exemple, les
doubles prises en charge ESMS/professionnels libéraux ne sont pas
toujours possibles. Dans l’Orne, les acteurs indiquent avoir recours au
défenseur des droits lorsque ces situations sont rencontrées.
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Parcours enfants

Connaissance du public et partage d’une culture commune (1/2)
Le diagnostic fait également apparaitre un besoin de renforcer la formation des
professionnels du territoire aux logiques d’accompagnement du public avec TSA en
coresponsabilité.

2

Connaissance du public et culture commune

• Les dynamiques partenariales permettant l’identification de
solutions communes pour dépasser certaines situations de
rupture n’apparaissent pas toujours optimales.
Des difficultés à proposer des solutions pour les enfants avec
d’importants troubles du comportement,
Sur les transitions enfant-adulte, faible travail évoqué dans les
réponses au questionnaire pour anticiper et favoriser cette
transition dans une logique inclusive.
• Le travail entre professionnels dans une logique de subsidiarité
et
coresponsabilité
n’est
pas
systématique.
Plusieurs
professionnels des parcours évoquent le manque de
reconnaissance des diagnostics posés par d’autres acteurs que le
CRA.
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Parcours enfants

Connaissance du public et partage d’une culture commune (2/2)
Le diagnostic fait également apparaitre un besoin de renforcer la formation des
professionnels du territoire aux logiques d’accompagnement du public avec TSA en
coresponsabilité.

2

Connaissance du public et culture commune

15

Plusieurs catégories de professionnels ne sont pas ou pas suffisamment
formées aux spécificités des TSA (formation initiale et continue).
• La formation des enseignants de l’Education Nationale est reconnue comme
insuffisante, malgré la mise en place de formations à destination des AVS et
enseignants, Le besoin de formation des médecins et psychologues scolaires
a également été identifié.
• En outre, les acteurs identifient un besoin de renforcer la formation des
services de PMI pour le repérage des troubles.
• La formation des professionnels libéraux de proximité (notamment médecins
généralistes) peut également être renforcée, afin d’améliorer l’accès au
diagnostic pour les situations les moins complexes, dans une logique de
parcours gradué
• La formation initiale des travailleurs sociaux dans la région concernant les TSA
n’est pas toujours conforme aux RBPP (cf. audit réalisé par la DRJSCS) et le
volume horaire dédié est parfois jugé comme faible
• Difficultés dans l’appropriation par les professionnels et la diffusion des
connaissances au sein des équipes. Par conséquent, les familles comme
les professionnels constatent dans certaines situations que les formations sont
peu appliquées. Afin d’assurer la pérennité et l’efficience de ces formations, le
besoin d’une approche plus pratique et du suivi de la mise en pratique des
apprentissages est souligné.
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Parcours enfants

Articulations des parcours (1/2)
Outre le déficit d’offre et le besoin en formations, les principales difficultés rencontrées
sur les parcours des enfants avec TSA concernent l’organisation de l’accès gradué au
diagnostic et la formalisation des projets personnalisés.

Difficultés sur les
articulations des parcours

3

• Tout d’abord, la réalisation concertée des projets personnalisés,
conformément aux RBPP, n’est pas systématique. Par exemple,
certains établissements et services indiquent ne pas connaitre le signe
« PPI » (terminologie issue des recommandations) bien qu’ils réalisent
des PPA (ne traitant néanmoins pas de l’ensemble des domaines). En
outre, le PPI, lorsqu’il est formalisé, n’englobe pas une dimension de
PSI car il intègre rarement les objectifs poursuivis par l’ensemble des
intervenants auprès des personnes avec TSA
• Ajouté à ces difficultés, la mise en œuvre des interventions selon
les RBPP est limitée par des réalités matérielles et humaines. Les
structures d’accompagnement, notamment dans la Manche, ont
indiqué manquer de moyens pour l’adapter leurs locaux aux RBPP.
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Parcours enfants

Articulations des parcours (2/2)
Elément pourtant central des parcours, le recours gradué au diagnostic est en outre peu
opérant, notamment en proximité.
De manière générale sur l’ensemble du territoire, les constats sur l’accès gradué
au diagnostic par rapport au schéma cible sont les suivants :

Difficultés sur les
articulations des parcours

3

•

•
•
17

1) Une réalisation de diagnostics simple qui n’est pas réalisée par
l’ensemble des acteurs de première ligne qui pourraient y
prétendre
2) Une seconde ligne d’appui au diagnostic de proximité qui n’est pas
structurée
3) Une logique de subsidiarité entre les acteurs qui n’est pas toujours
observée
4) Des comptes-rendus qui ne sont pas systématiquement rédigés et
transmis aux familles
5) Des difficultés dans l’orientation vers des professionnels de
l’accompagnement une fois le diagnostic établi ou lorsque celui est
en cours de construction

Dans l’Orne, une initiative entre le CPO et le CAMSPP afin de formaliser un réseau
partenarial de diagnostic « simple de l’autisme » est identifiée, en revanche, aucun
acteur ne se positionne à date en tant que 2ème ligne
Dans le Calvados, aucun projet de ce type n’est identifié bien qu’un SESSAD indique
réaliser de manière ponctuelle un appui aux structures sur l’évaluation
Dans la Manche en revanche, trois projets qui pourraient se positionner en deuxième
ligne de diagnostic se structurent.
juin 2017
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Parcours enfants

Relations partenariales
Enfin, des difficultés partenariales sont dentifiées sur les différents territoires et ont un
impact négatif sur la fluidité des parcours.

Difficultés partenariales

4

• Des difficultés d’échange avec les familles (acceptation du diagnostic et
des préconisations d’intervention) ont été identifiées par les professionnels
• Professionnels et associations de familles s’accordent par ailleurs sur le
fait que les structures réalisent encore trop peu d’actions de guidance
parentale. Ainsi, pour des structures non spécialisées notamment, la
culture de la relation avec les familles est encore absente dans un grand
nombre d’établissements ou services alors que l’implication des familles
est pourtant jugée clé pour la fluidité des parcours.
• Enfin, certains acteurs font état de relations parfois « lointaines » avec le
CRA de Basse Normandie : l’éloignement géographique et les délais de
réponse jugés longs par les professionnels sont principalement mis en
cause.
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Difficultés sur les
parcours des
adultes
(18 ans et plus)
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Parcours adultes

Catégories de difficultés rencontrées
Sur les parcours adultes, les principales difficultés identifiées découlent du fort déficit
d’organisation de la filière, du repérage à la mise en place d’interventions.
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Parcours adultes

Offres et blocages administratifs
De manière similaire aux constats faits sur les parcours enfant, un déficit l’offre de soins
et d’accompagnement est ressenti sur les parcours adultes.

• Le déficit de l’offre ressenti par les acteurs sur les parcours adulte
concerne principalement les professionnels médicaux, notamment le
versant libéral, en capacité d’accompagner les adultes avec TSA.

Offre et blocages administratifs

1

• Au sein des structures de soin, le manque de médecins psychiatres ou
généralistes est constaté, en particulier dans l’Orne où certaines
structures indiquent avoir des postes vacants et rencontrent des
difficultés pour recruter de nouveaux médecins disposant de
connaissances actualisées sur les TSA.
• En ESMS, le manque d’offre concerne moins le manque de place dans
les structures existantes (MAS, FAM) que de nouvelles solutions
adaptées. L’absence de SAMSAH dans les territoires, le manque de
dispositifs de vie sociale pour les adultes de haut niveau sont ainsi
particulièrement identifiés comme problématiques par les acteurs.
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Parcours adultes

Connaissance du public et partage d’une culture commune
Le nombre limité de diagnostics et le faible nombre d’acteurs en capacité de les réaliser
est une difficulté saillante du parcours des adultes avec TSA en Normandie occidentale.

2

Connaissance du public et culture commune

22

• Le constat du faible nombre d’acteurs en capacité de réaliser des
diagnostics adultes, ou s’ils existent, ils ne sont pas connus ou
identifiés. Ainsi, un grand nombre de personnes n’accède pas au
diagnostic.
• Le CRA peut être sollicité pour des évaluations complémentaires et
diagnostics par les MAS et FAM mais n’est pas identifié par
l’ensemble des acteurs comme l’acteur ressource pour la
réalisation de diagnostics adultes. Rendre lisible pour les acteurs
l’ensemble des ressources mobilisables en la matière demeure un
enjeu fort.

juin 2017

I

Parcours adultes

Articulations des parcours (1/2)
Des difficultés sont également marquées sur les parcours sur la transition enfant-adulte,
ce qui peut provoquer des errances ou des accompagnements non suffisamment adaptés
aux besoins des personnes.
•

L’organisation des transitions vers des établissements de type MAS/FAM n’est
pas toujours réalisées de manière optimale selon les structures et les
associations de familles. Dans le Calvados, les transitions sont limitées par
des amendements Creton, en IME notamment. Dans l’Orne, certaines
structures (SESSAD) mettent en place des transitions avec des CMPP par
exemple mais sont confrontés à des difficultés de tarification.

•

La MDA de la Manche évoque le besoin d’évolution dans les solutions
d’accompagnement proposées aux personnes avec un TSA présentant une DI
(listes d’attente en FAM spécialisé très longues, néanmoins des ouvertures de
places sont à venir).

•

L’accompagnement des personnes vieillissantes est également une
problématique pour laquelle peu de solutions sont proposées. Les ESMS font
part de leurs difficultés d’adaptation aux besoins croissant en soins des
personnes et souhaitent plus de relais auprès des services sanitaires.

Difficultés sur les
articulations des parcours

3
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Parcours adultes

Articulations des parcours (2/2)
Des difficultés sont également marquées sur les parcours sur la transition enfant-adulte,
ce qui peut provoquer des errances ou des accompagnements non suffisamment adaptés
aux besoins des personnes.
•

Comme pour les parcours enfants, des catégories de professionnels
sont insuffisamment formées aux spécificités des TSA sur les
parcours adultes. Le manque de sensibilisation et de formation des
acteurs de l’insertion professionnelle, les ESAT notamment, est souligné
par les professionnels des ESMS. Les MAS/FAM du territoire indiquent
également que peu de formations sur l’accompagnement des adultes sont
réalisées par le CRA.

•

Très peu de structures sont en capacité d’assurer un accès aux
études supérieure et à l’insertion professionnelle des adultes avec un
TSA pouvant y prétendre.
Dans le cadre de ce diagnostic, peu d’acteurs en capacité de favoriser
l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle des adultes avec un TSA
ont été repérés.
Le « Relais Handicap Santé » de l’Université de Caen accompagne les
étudiants inscrits dans leurs parcours mais indiquent trouver très peu de
relais sur l’insertion professionnelle ou en cas de sortie de scolarité, en
dehors des Missions Locales. L’accès aux « groupes d’habilité sociale »
du CRA de Basse Normandie n’est pas toujours possible (sessions
complètes).

Difficultés sur les
articulations des parcours

3
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Parcours adultes

Relations partenariales
Enfin, des difficultés partenariales sont dentifiées sur les différents territoires et ont un
impact négatif sur la fluidité des parcours.

Difficultés partenariales

4

25

• Enfin, sur les parcours adultes, des associations de
personnes et de familles ont indiqué qu’elles entretiennent
peu de relations avec le CRA de Basse Normandie. Le CRA
indique souhaiter rencontrer les représentants de ces
associations pour instaurer un échange.
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Base commune de travail
Cinq axes déterminent une base de travail commune à l’ensemble des départements du
territoire et certaines des actions identifiées dans ce cadre ont été intégrées au sein du
PAR normand

4

2

Evolution de l’offre
Evolution
de
et
des réponses
l’offre
et
des
pour permettre
réponses des
l’application
favorisant
RPBBune
culture partagée

1

26

Formation des
professionnels
Formation

Coordination
des
interventions

Gouvernance
de
l’organisation
des parcours

Accès gradué
Accès au
et
coordonné
diagnostic
au diagnostic

5

3
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Mise à disposition du DOT

Une synthèse du diagnostic sera prochainement mise en ligne sur le site Internet de l’ARS
de Normandie ainsi que les panoramas départementaux présentés et complétés par les
acteurs lors des seconds ateliers
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PL AN D’ACTIO N S RÉGIO N AL (PAR)
N O RMAN D

1

ORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE
REGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES AVEC TSA

Leviers / freins :
-

-

Diagnostic :

multiplicité des acteurs (sanitaires hospitaliers et libéraux, médico-sociaux, sociaux,
éducatifs…), ressources contraintes sur les territoires, compétences spécifiques attendues, adaptation
nécessaire des services à l’accompagnement des personnes avec TSA et de leur famille

CTRA normand, pilotes, tables
territoriale
Décret 5 mai 2017 relatif à
l’organisation des CRA

Acteurs ressources :
ARS/CD/EN/MDPH
CRA

Indicateurs de réalisation :

Objectifs opérationnels :

-

1.

-

2.

Mettre en place la gouvernance régionale de l’intégration de l’offre de
services afin de garantir la construction de parcours de vie répondant aux
besoins des personnes et conformes aux RBPP de la HAS et de l’ANESM
Conforter le rôle et les missions des Centres Ressources Autisme (CRA)

Réunion du CTRA normand
Recrutement du pilote en
Normandie occidentale adossé
au pilote régional
Réunion des tables territoriales

- Signature de la convention
inter-CRA
- Signature de lettres de mission
des CRA

Focus sur le décret du 5 mai 2017 relatif à
l’organisation et au fonctionnement des CRA
•

Exercice dans le cadre d’un réseau régional de 10 missions auprès des enfants, des
adolescents et des adultes présentant un TSA, de leur entourage, des professionnels qui
assurent leur suivi et de toute personne intéressée

•

Au moins un CRA par région ; si plusieurs CRA, convention entre les deux centres ressources afin de
coordonner leurs missions
=> Démarche initiée, envoi suite à concertation entre les 2 CRA d’une proposition à l’ARS en janvier
2018, signature de la convention y compris par l’ARS au plus tard fin février 2018
•

Evolution de leur gouvernance avec l’instauration d’un Conseil d’Orientation Stratégique (COS)
composé de deux collèges désignés par le DGARS :
–
–

l’un de représentants des personnes avec TSA ou de leurs familles
l’un de professionnels représentant 5 domaines (diagnotic, gestion d’ESMS, petite enfance, Education
nationale, formation ou recherche)

=> Lancement des appels à candidature et saisine des PCD et des Recteurs fin septembre, fin octobre examen
des candidatures par l’ARS et les CRA, désignation par la DGARS en novembre, réunion d’un 1er COS avant
la fin de l’année

•

Désignation également par le DGARS de deux équipes pluridisciplinaires constituées avec un ou des
établissements de santé ou des ESMS :
–
–

l’une pour les enfants et adolescents
l’autre pour les adultes

=> Avant la fin de l’année, proposition par les établissements concernés ; désignation par la DGARS lors du 1er
trimestre 2018

•

Délai de mise en œuvre : au plus tard le 6 mars 2018

Leviers / freins :

O RG A N I S E R L E R E P É R AG E / D É P I S TAG E D E S T RO U B L E S
E T L’ACCÈ S AU D I AG N O S TIC D E S PE R S O N N E S AV E C
T S A ( E N FA N T S E T A D U LT E S )

2

Diagnostic : enjeu de santé publique, persistance de diagnostics tardifs ou non conformes aux RBPP,
graduation de l’accès au diagnostic à établir sur l’ensemble du territoire

Objectifs opérationnels :
1.

Structurer et territorialiser l'accès graduée au diagnostic de l'enfant en
Normandie occidentale suivant : repérage/dépistage et 3 lignes de diagnostic

2.

Sensibiliser et former les professionnels de la PMI et de la petite enfance au
repérage des TSA

3.

Identifier et former les acteurs de 1ère et 2e ligne aux outils diagnostics

4.

Etendre les actions de sensibilisation et de formation au repérage et au
dépistage des TSA à d'autres acteurs (médecins généralistes, et pédiatres)

5.

Organiser le repérage et l'accès au diagnostic des publics adultes

6.

Favoriser le dépistage et l’accès au diagnostic des élèves avec autisme

-

-

Capitalisation des travaux
réalisés dans le cadre du
diagnostic organisationnel
territorialisé
Désignation par la DGARS des
équipes pluridisciplinaires
enfants/ado et adultes

Acteurs ressources :
ARS/CD/EN
CRA
ETADA
CAMPS, CPM, CMPP, professionnels
libéraux coordonnées

Indicateurs de réalisation :
- Identification d’équipes de
2ème ligne
- Nombre de professionnels
formés par territoire de
parcours
- Réduction des délais d’attente
- Formalisation des partenariats
sous forme de convention

Focus sur l’accès gradué au diagnostic des enfants

Focus sur l’accès gradué au diagnostic des enfants
•

Les principes que sous-tend cette organisation cible sont :
-

de dissocier la démarche diagnostic de la mise en places d’interventions afin que
dans le parcours, la pose du diagnostic puisse constituer une étape à part entière,
répondant ainsi aux demandes des familles et permettant d’engager les démarches
visant la mise en place de compensations (auprès de la MDPH notamment) ;

-

de ne pas confondre la notion d’information des familles (un temps dédié) de celle
d’acceptation par les familles (un temps plus ou moins long) ;

-

de ne pas limiter le nombre d’acteurs susceptibles de faire du diagnostic ;

-

que les diagnostics simples d’autisme sont susceptibles d’être posés par les acteurs
de première ligne sans recourir aux outils ADI-ADOS ;

-

que les outils utilisés entre les différentes lignes, afin d’avoir du sens, doivent être
co-construits par les acteurs de chaque territoire ;

-

de percevoir que les positionnements des acteurs entre les différentes lignes sont
susceptibles d’être évolutifs dans le temps.

3

ORGANISER LES INTERVENTIONS LE PLUS PRÉCOCEMENT
POSSIBLE

Diagnostic :

articulation entre diagnostic et interventions précoces à renforcer pour garantir continuité
des parcours et la pertinence des interventions mises en œuvre

Leviers :
-

Déploiement
du
cadrage
régional visant l’organisation
d’interventions précoces

Acteurs ressources:

Objectifs opérationnels :
1.

Développer une palette d’offre diversifiée proposant des interventions précoces
intégrant l’ensemble des ressources/offre de services (parentales, sanitaires,
médico-sociales, sociales, éducatives…) et conformes aux RBPP

2.

Consolider l'action des « intervenants pivots » en charge de l’accompagnement de
la famille suite à l’annonce du diagnostic et à la coordination des interventions
autour des personnes associant les parents et en lien avec la MDPH et les
ressources du territoire (Normandie orientale)

3.

Former les acteurs afin de développer des interventions précoces conformes aux
RBPP (CAMSP, SESSAD, professionnels de santé hospitaliers et libéraux…)

ARS/CD
Equipes spécialisées
CAMSP, SESSAD, IME, HJ
Libéraux
PCPE
Intervenants pivot (Normandie
orientale)

Indicateurs de réalisation:
- Identification d’équipes
formées sur chaque territoire

Leviers :

4

FAVORISER
L’INCLUSION
PROFESSIONNELLE

SCOLAIRE

ET

Diagnostic :

pratiques d’inclusion moins étendues pour les élèves avec TSA, complémentarité des
intervenants à renforcer, palette de solutions insuffisamment inclusive sur le plan de l’emploi

Objectifs opérationnels :
1.

Développer et soutenir la scolarisation en milieu ordinaire

2.

Formaliser les partenariats entre les CRA et l'éducation nationale afin d'organiser la
mobilisation des ressources internes et externes en soutien aux enseignants de
proximité afin d’adapter l’action pédagogique et également aux autres
professionnels

-

Convention ARS/EN
PRITH – accord cadre
Pôle de compétences pour
l’insertion professionnelle

Acteurs ressources :
ARS/CD/EN/DIRECCTE/AGEFIPH
/FIPHFP
MDPH
CRA
SAVS/SAMSAH/ESAT/pôle de
compétences spécialisés dans
l’insertion professionnelle des PH

Indicateurs de réalisation :

3.

Conforter le fonctionnement des sept UEM installées en Normandie et construire
un dispositif d'évaluation et de suivi de celles-ci

4.

Poursuivre le développement d'UEE (1er et 2nd degré)

5.

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes avec un TSA et aux études
supérieures
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-

Nombre d’UEE créées dans le
cadre de CPOM
Rapport d’évaluation des UEM

Leviers :

5

FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE TOUT AU LONG DE L A
VIE

-

Diagnostic :

ruptures de parcours récurrentes, anticipation insuffisante des transitions,
renforcement de l’inclusion dans la Cité à accompagner en lien avec virage inclusif

Objectifs opérationnels :

Démarche RAPT
Stratégie
quinquennale
d’évolution de l’offre
Stratégie
nationale
pour
l’habitat inclusif
AAP culture santé

Acteurs ressources:
ARS/CD/DRJSCS/DRAC
CRA
MDPH
ESMS, GEM
Fédérations sportives

Indicateurs de réalisation:
-

1.

2.

Soutenir l’obtention de prestations de compensation
adaptées

et/ou d’orientation
-

Mobiliser l’ensemble de l’offre de services nécessaire à l’organisation du projet de
vie dans le cadre du plan de services individualisé

-

3.

Favoriser l’accès à une offre diversifiée d’habitat

-

4.

Favoriser l’accès aux loisirs, aux sports et à la culture

-

5.

Promouvoir le développement et l’accès à des groupes d’habilités sociales pour
les personnes avec TSA afin de contribuer au développement et au maintien de
leurs compétences sociales

6.

Prendre en compte dans les projets d’établissements et de services médico
sociaux adultes le vieillissement des personnes avec autisme
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Définition d’un plan de service
mis en œuvre sur les territoires
de parcours
Evaluation de l’action des
intervenants pivot au regard
des indicateurs définis
(Normandie orientale)
Nombre de clubs sportifs
obtenant le label « sport et
autisme »
Augmentation de l’offre de
GHS
CPOM des ESMS

6

O RG AN I S E R L’ACCÈ S AUX S O I N S

Diagnostic :

problématiques d’accès à la prévention/promotion de la santé et aux soins (somatiques et
psychiatriques), hospitalisation par défaut et en urgence, coordination insuffisante entre secteurs
sanitaires et médico-social

Objectifs opérationnels :
1.

2.

Améliorer la complémentarité des interventions de prévention, sanitaires en lien
avec celles du médico-sociale et du social pour répondre à l’ensemble des besoins
des usagers
Favoriser la mise en place d’unités d’hospitalisation dédiées pour les personnes avec
un TSA afin de prévenir et gérer les situations de crise mais également de favoriser la
coordination des soins somatiques

3.

Poursuivre, rendre lisible et étendre les actions de prévention promotion de la santé
dans les projets d’établissements en lien avec les acteurs de la PPS (ex. hygiène
bucco-dentaire, gynécologie)

4.

Identifier des professionnels de santé pour prendre en charge des pathologies
somatiques et mettre place des formations

5.

Permettre l’accès à un parcours bucco-dentaires , de la prévention aux soins

Leviers :
-

-

-

Signature de la Charte Romain
Jacob
Travaux menées dans le cadre
du PRS 2 en lien avec l’accès
aux soins des PH
Articulation
avec
les
concertations engagées en
santé mentale et les futurs
PTSM
Densité professionnels de
santé
Convention ARS/AM

Acteurs ressources:
ARS
IREPS, RSVA
Dispositifs de consultations
dédiées
UMOSTED

Indicateurs de réalisation:
- CPOM
- Identification de dispositifs
dédiés

Leviers / freins :

7

SOUTENIR ET ASSOCIER LES FAMILLES ET AIDANTS

Diagnostic :

reconnaissance d’usage à développer, risques d’épuisement et d’isolement par rapport à
l’entourage familial, social et professionnel

Objectifs opérationnels :

-

Acteurs ressources :
ARS
CRA/MDPH
Porteurs offres intégrée de répit

Indicateurs de réalisation :
-

1.

Créer un Comité d’Orientation Stratégique (COS) au sein de chaque CRA

2.

Organiser l’accueil, l’information et l’orientation des familles et personnes avec un
TSA par les CRA en lien avec les MDPH et les acteurs de l’ensemble des territoires
(guichet intégré)

3.

Proposer des formations à destination des aidants familiaux

4.

Consolider une offre diversifiée de répit pour les familles d’enfants et d’adultes avec
un TSA

Axe 3 RAPT
Stratégie nationale pour
soutenir et accompagner les
aidants

-

Déploiement de formations
aux aidants par les CRA (AAP
CNSA)
Installation
d’une
offre
intégrée
de
répit
sur
l’ensemble du territoire

8

FORMER L’ENSEMBLE DES ACTEURS AFIN DE PROPOSER
D E S ACCO M PAG N E M E N T S E N CO N F O R M I T É AV E C L E S R B P P

Diagnostic :

contexte d’évolution rapide de nombreux paradigmes (état des connaissances,
méthodes d’intervention..), impacte les besoins de formations, tant initiale que continue, nécessité
d’accompagner les changements de pratique des professionnels

Objectifs opérationnels :

Leviers :
-

Acteurs ressources:
ARS/CD
CRA
OPCA

Indicateurs de réalisation:
-

1.

CPOM
Outil d’évolution de l’offre

Poursuivre les actions de sensibilisation, conseil, formation auprès des acteurs sanitaires
et médico-sociaux en conformité avec les RBPP
-

2.

Etablir le bilan des actions de formation des formateurs auprès des ESMS non
spécifiques et définir les perspectives

3.

Développer des plans de formations structurés sur les territoires et capitaliser dans la
durée le bénéfice des formations au sein des établissements et services

4.

Sensibiliser les établissements de formation des travailleurs sociaux et médico-sociaux
pour favoriser l’intégration des nouvelles connaissances (formation initiale et continue)

5.

Co-construire entre les services universitaires et les deux CRA d'un diplôme universitaire

6.

Poursuivre la mise en œuvre du plan de formation ciblé des professionnels de
l’Education nationale (dépistage et adaptation des actions pédagogiques) et des équipes
pluridisciplinaires des MDPH
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-

-

-

Nombre d’ESMS ayant
formalisé un plan d’actions issu
de l’outil d’auto-diagnostic
national
Visite évaluation des hôpitaux
de jour
Nombre de formations
réalisées par les formateurs
régionaux
Nombre de professionnels
formés par les CRA (PMI, EN,
MDPH…)
Création d’un DU

9

CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE

Diagnostic :

nécessité de développer une recherche pluridisciplinaire afin de mieux comprendre
l’autisme et d’évaluer l’efficacité des interventions auprès des personnes avec TSA

Objectifs opérationnels :
1.

Poursuivre la définition des priorités d’action d’études et de recherche des CRA et de
leurs partenaires en lien avec les objectifs poursuivis notamment par les plans
nationaux autisme

2.

Poursuivre l’information et la sensibilisation des familles aux enjeux et projets de
recherche,
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Leviers / freins:
- Financements nationaux
- Accueil et accompagnement
de stagiaires/internes
Acteurs ressources:
Acteurs de la recherche
CHU (Centre expert Asperger),
CRA
Universités

Indicateurs de réalisation:
-

Nombre de programme de
recherches menées ou
auxquelles contribuent des
acteurs du territoire

Priorités 2017-2018 du PAR
•

Poursuivre les travaux de structuration d’accès gradué au diagnostic de l’autisme et aux
interventions précoces (capitalisation en Normandie occidentale des ateliers tenus dans le
cadre du diagnostic organisationnel territorialisé réalisé avec l’appui du cabinet Alcimed)

•

Renforcer l’intégration de l’offre de service en Normandie occidentale, notamment à travers
le recrutement d’un pilote adossé au pilote régional dans le cadre de la convention interCRA

•

Mettre en œuvre le décret du 5 mai relatif aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement des CRA

•

Lancer des travaux spécifiques sur le champ adultes, notamment sur le volet logement en
lien avec la stratégie nationale relative à l’habitat inclusif et sur le volet insertion
professionnelle en lien notamment avec le dispositif « emploi accompagné »

•

Etendre puis évaluer l’expérimentation relative aux dépistages des TSA en médecine
générale à l’ensemble de la Normandie

•

Contribuer à l’élaboration du 4ème plan national autisme dans le cadre de la concertation
nationale et territoriale

41

ACTUA LISATIO N DU P RIAC
2 0 1 7-2 0 2 1

Bilan 2016 du PRIAC
Parcours des personnes en situation de handicap
Plus de 7,9 millions de mesures nouvelles en faveur
des enfants et adultes en situation de handicap dont
plus de plus de 2,4 millions de mesures nouvelles en
faveur des enfants et adultes avec autisme

Accélération de la dynamique des appels à projets et
appels à candidatures au nombre de 14 dont 5 au
bénéfice des personnes avec TSA et de leurs aidants :
–
–
–
–
–

UEM
Équipes spécialisées dans les interventions précoces
Offre de répit
PCPE
Consultations dédiées

Focus sur l’évolution de l’offre dans le cadre des PAR
autisme normand (2016 et 2017)
Intégration de l’offre :




8 intervenants pivots en Normandie orientale
1 pilote pour la Normandie occidentale

Structuration de l’accès gradué au diagnostic :



ouverture des ETADA d’Evreux et de Rouen
capitalisation des travaux réalisés dans le cadre du diagnostic
organisationnel territorialisé réalisé en Normandie occidentale

Interventions précoces :






installation de trois nouvelles UEM dans la Manche, en Seine-Maritime et
dans l’Orne
installation d’une 4ème plateforme d’interventions précoces dans l’Eure et
création d’une équipe spécialisée pour les enfants avec TSA de 18 à 36
mois dans le Calvados
finalisation de l’installation des places de SESSAD

Réduction des inégalités territoriales sur des territoires
déficitaires :


installation de places d’IME sur les territoires de parcours de Rouen/Dieppe
et de l’Eure
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Focus sur l’évolution de l’offre dans le cadre des PAR
autisme normand (2016 et 2017)
Offre en faveur des adultes :







finalisation de l’installation des places de SAMSAH en Normandie orientale et
lancement de 2 appels à projets pour la création de SAMSAH dans le Calvados et
dans la Manche
installation de 32 places de FAM pour personnes avec TSA dans le Calvados
Installation de 10 places de MAS dans l’Eure (et de 10 places en Seine-Maritime en
2018)
création dans la Manche de places de MAS à vocation régionale par mesures
nouvelles et fongibilité asymétrique du sanitaire vers le médico-social

Soutien et accompagnement des aidants :


couverture de la Normandie par 4 services expérimentaux fonctionnant sous la forme
d’une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants d’enfants et d’adultes
avec TSA

Amélioration de la qualité de l’offre :




publication en 2016 des cadres relatifs à l’évolution de l’offre médico-sociale accueillant
et accompagnant des personnes avec TSA
répartition de l’ensemble des crédits de renforcement réalisée en Normandie orientale
et à venir en Normandie occidentale

En 2017, à l’exception des crédits relatifs à la création d’équipes d’intervention précoce dans la Manche ,
l’intégralité des crédits issus du 3è plan autisme auront été engagés
45

Calendrier de concertation et consultation
Septembre - octobre : concertation technique avec les 5
Départements
27 septembre : présentation à la CRSA médico-sociale
15 octobre : publication du PRIAC initiant un délai de
consultation de deux mois

20 octobre : présentation du PRIAC à la CCPPMS
Novembre : recueil de l’avis de la CRSA
Décembre : arrêté du PRIAC 2017-2021
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4ÈME P L AN AUTISME

Principaux constats et recommandations de l’IGAS
concernant les 3ème et 4ème plan
• L’urgence en matière de prise en charge des adultes : du repérage à
une offre d’intervention adaptée tout au long de la vie

• L’enjeu fort du renforcement de la structuration des trois niveaux
de diagnostic afin d’apporter une réponse rapide et de proximité
aux familles permettant d’engager des interventions précoces
• La définition du rôle du secteur sanitaire dans la prise en charge
des personnes avec TSA et de leurs familles
• La nécessaire poursuite de l’effort de formation (initiale et
continue) afin de contribuer à l’évolution des pratiques
professionnelles en conformité avec les RBPP

Principaux constats et recommandations de
l’IGAS/IGEN concernant les 3ème et 4ème plan
• La coordination des interventions pédagogiques et médico-sociales
ou sanitaire afin de mieux organiser les parcours scolaires et
favoriser l’inclusion des enfants en milieu ordinaire
• Le renforcement de la place des familles dans la définition des
politiques et tout au long du parcours, tout en veillant au
développement d’une offre de répit
• L’évolution de la gouvernance, notamment en impliquant plus
fortement les Départements, l’Education nationale, les acteurs de
l’insertion professionnelle et du logement afin de garantir une mise
en cohérence des politiques publiques

Objectifs et calendrier
• Lancement à l’Elysée de la concertation le 6 juillet 2017
par Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du
Premier ministre chargée des Personnes handicapées
• Elle s’organise entre les mois de juillet et décembre
autour de 4 objectifs :
– la co-construction avec les associations d’usagers et leurs
familles, afin de prendre en compte toute leur expertise ;
– la mobilisation des capacités de proposition des territoires
;
– la prise en compte des parcours et le renforcement de
l’inclusion des personnes ;
– l’identification de leviers d’action priorisés et concrets.

Gouvernance

Concertation nationale
• Axe n°1 : Scolarisation, formation professionnelle et
enseignement supérieur
• Axe n°2 : Insertion sociale, professionnelle et dans le
logement des adultes avec autisme
• Axe n°3 : Recherche, innovation et formation
universitaire
• Axe n°4 : Familles et parcours (participation du CRAHN)
• Axe n°5 : Qualité des interventions et
accompagnement au changement

Concertation territoriale
• Lettre de mission adressée aux DGARS :
Répit des familles

ARS Normandie
ARS Guadeloupe
ARS Aura

6 novembre

Accès aux soins
somatiques

ARS Nouvelle Aquitaine
ARS Normandie
ARS Martinique

6 novembre

• Livrables : « une fiche de consensus », document
de 2 à 5 pages qui devra identifier les bonnes
pratiques repérées ou souhaitées, les conditions
de réussites ou les difficultés ainsi que les
conditions pour une généralisation nationale

Concertation territoriale : répit aux
familles
• Lancement d’une consultation publique fin septembre à l’attention des
aidants et des professionnels à travers des questionnaires communs aux
trois ARS du trinôme :
•

reprise et amendement après concertation du questionnaire bâti par le CRAHN à la demande de
l’ARS afin de recenser les besoins des familles en matière de répit en amont du lancement d’AAP
visant la création de PFR)

•

https://www.normandie.ars.sante.fr/concertation-4eme-plan-autisme

•

exploitation des résultats par chaque ARS

• Réunion d’un groupe de travail associant les représentants des familles et
usagers, les CRA, le pilote régional, les MDPH, les porteurs d’offre de répit,
le représentant d’un centre de loisir spécifique aux enfants avec un
handicap notamment avec TSA
• Mise en commun du fruit des travaux menés sur chaque territoire et
rédaction de la fiche de consensus
• Réunion en novembre d’un CTRA dédié à la concertation

Concertation territoriale : accès aux
soins somatiques
• Lancement d’une consultation publique fin septembre à travers
deux questionnaires, l’un à l’attention des familles, l’autre à celle
des professionnels :
•

reprise et amendement après concertation du questionnaire bâti par le CREAI Nouvelle-Aquitaine

•

https://www.normandie.ars.sante.fr/concertation-4eme-plan-autisme

•

exploitation et analyse des résultats par le CREAI NA en lien avec le RSVA

• Réunion d’un groupe de travail associant des représentants de
familles et usagers, le RSVA, les CRA et des professionnels de santé
• Mise en commun du fruit des travaux menés sur chaque territoire
et rédaction de la fiche de consensus

• Réunion en novembre d’un CTRA dédié à la concertation

Concertation territoriale : scolarisation
des élèves avec TSA
•

Saisine des Recteurs sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•

1/Les conditions à la continuité des parcours
2/L’articulation des interventions des professionnels (médico-social/Education nationale) et l’adaptation de
la scolarisation
3/L’évolution des unités d’enseignement maternelles
4/Le rôle de l’école dans le repérage.

•

Objectif: Construction de fiches de propositions concrètes

•

Modalité: Réunion, par le rectorat de Rouen, sur deux temps d’un groupe de
travail avec des partenaires et remontée de la synthèse (fiches de consensus) pour
le 6 novembre

•

Réunion en novembre d’un CTRA dédié à la concertation

•

Articulation et poursuite de ces travaux à travers la mise en œuvre de la
convention cadre 2017-2022 en cours de signature entre l’ARS et l’Education
nationale dont l’un des objectifs stratégiques porte sur le renforcement de la
coopération entre l’agence et les académies pour la mise en œuvre du plan
autisme

MERCI
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