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C O N C E R TAT I O N 4 È M E P L A N N AT I O N A L
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RAP P EL MÉTH O DO LO GIE DE
CO N CERTATIO N

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

Accès aux soins
somatiques

ARS Nouvelle Aquitaine
ARS Normandie
ARS Martinique

•

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

•

Les éléments recueillis ce jour dans le cadre du CTRA y seront intégrés

Concertation territoriale : répit aux
familles
• Lancement d’une consultation publique à travers des
questionnaires communs aux trois ARS du trinôme :
•

•

•

A l’attention des aidants, 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) afin d’identifier leurs besoins en terme de répit (plus de 190 réponses sur les
trois régions consultées dont plus de 75 % émanent de la Normandie)
A l’attention des professionnels afin d’identifier les démarches ou dispositifs
existants ou à développer en terme de répit (une quinzaine de réponses)
Exploitation et analyse des résultats par le pilote régional autisme

• Réunion d’un groupe de travail le 17 octobre associant les
représentants des familles et usagers, les CRA et les
porteurs d’offre de répit

Concertation territoriale : accès aux
soins somatiques
• Lancement d’une consultation publique à travers
des questionnaires communs aux trois ARS du
trinôme :
• A l’attention des personnes avec TSA et des familles (29 réponses)
• A destination des professionnels (33 contributions dont plus d’une
dizaine en Normandie)
• Exploitation et analyse des résultats par le CREAI NA en lien avec le
RSVA

• Réunion d’un groupe de travail co-animé par le
RSVA associant des représentants de familles et
usagers, les CRA, des ESMS et des professionnels
de santé

Concertation territoriale : autres
thématiques
Contributions recueillies à travers :
• le lancement d’une consultation publique libre à
l’attention des personnes avec TSA, de leurs aidants ou des
professionnels sur tout sujet qu’il souhaiterait aborder
• l’envoi de contributions spontanées

REP IT AU X FA MILLES

Définition du répit aux familles
• Le public cible (terme « familles » restrictif)
= les aidants s’occupant :
- de personne(s) avec TSA au domicile
- de personne(s) avec TSA bénéficiant d’un accompagnement en semaine dans une structure médicosociale
mais vivant au domicile familial les weekends et les vacances scolaires

• La notion de répit (aide/soutien)
La première forme de soutien aux aidants consiste à fournir une aide
professionnelle de qualité à hauteur des besoins de la personne aidée
et accessible à tous financièrement
Il constitue une réponse à un besoin de temps, de pause, de détente,
est également un moyen de se ressourcer et de prévenir l’épuisement
psychique

Restitution de la consultation
publique

"Version Aidant familial"

Retour sur l’enquête réalisée auprès
des personnes et des familles
Profil des répondants :
• 73,5% des répondants sont en couple,
mariés ou vivent en concubinage,
• 26,6 % sont des parents séparés ou
divorcés ou des familles
monoparentales.
•
• Les répondants ont en moyenne
• 1 enfant à charge (24,7 %),
• 2 enfants à charge, (41,8%)
• 3 enfants à charge (22,2%)
• 85% des répondants ont un enfant avec
TSA, 6,2% ont deux enfants avec TSA.
•
• L’âge moyen des personnes avec TSA
est de 13,5 ans
• 20% des réponses concernent des
adultes avec TSA.

Situation professionnelle et participation
associative

- Parmi les répondants, 40% précisent qu’ils ont dû
interrompre leur activité professionnel pour
accompagner leur enfant.
- Parmi ceux qui ont pu maintenir leur activité, ils ont
tous dû adapter ou modifier leur temps de travail.

Participation associative
60% des répondants font partie d’une association d’usager.
Activités principales de l’association :

Services et prestations
Services et prestations
Aides financières :

Accompagnement et prise en charge

Parmi les principales prises en charge, nous pouvons noter :

Scolarisation
Scolarisation avec Aide Humaine
Pour les enfants/adultes scolarisés, cette dernière
s’effectue essentiellement avec une aide humaine individualisée

Situation des adultes :

Activités sportives et de loisirs

58,9 % des personnes avec TSA suivent régulièrement une activité de loisir, sportive ou culturelle,
Pour celles qui ne pratiquent pas d’activités, le principal obstacle est l’information :

Satisfaction des aidants/services
existants

Les 2/3 des répondants estiment le niveau
d’accompagnement (prise en charge, loisir,
répit) insuffisant pour répondre aux besoins de
leur enfant ou adulte.

Identification des ressources
et besoins de répit
En dehors des services d'accompagnement spécialisés, les 2/3 des
répondants (194 réponses) indiquent ne pas avoir d’aide de la
part de leur entourage pour la garde de leur enfant pendant la
semaine ou le week-end et vacances.
La conséquence principale pour ces familles est la réduction des
activités et des déplacements.
Pour ceux pouvant bénéficier de l’aide de l’entourage, les grandsparents sont les premiers sollicités.
Identification du besoin de répit

Que ce soit en semaine ou les week-ends, le
répit sur une période d’une demi-journée ou en
soirée est le plus pertinent pour les répondants.
Pendant les vacances scolaires, le répit d’une
journée ou deux jours est la demande la plus
importante.

Identification des ressources
et besoins de répit
Les critères essentiels pour l’acceptation des services de répit :

Les aidants souhaitent que le répit puisse s’effectuer en grande majorité au domicile
ou en milieu ordinaire, le temps de répit peut être un accompagnement individuel ou
collectif en fonction de l’activité proposée à la personne avec TSA

Connaissances des initiatives de
répit sur les territoires
• La moitié des répondants affirment ne pas connaître d’initiatives sur leur
territoire, pour ceux ayant connaissance d’initiatives, les plateformes de
répit et les activités proposées par les associations de familles sont les
plus citées.
• Les initiatives présentées sont celles répondant aux cahiers des charges
des plateforme de répit et font une description du panier de services
disponible au sein de ces plateformes, on trouve également des
descriptions :
– d’activités de loisir (peinture, théâtre)
– de recours à des professionnels libéraux
– des centres de loisirs adaptés

• Parmi les avantages cités, on trouve bien évidemment le répit apporté aux
aidants mais également l’intérêt pour la socialisation de la personne avec
TSA lorsqu’elle participe à des activités de groupe. L’opportunité pour les
aidants de pouvoir échanger avec des pairs est également très appréciée
par les aidants.

Inconvénients ou difficultés observées
dans les dispositifs existants
• le manque d’offre sur les territoires, qui a pour conséquence de réduire la
fréquence de ces temps de répit
• la difficulté des associations de familles de maintenir les activités
organisées bien souvent grâce au bénévolat des membres de l’association
• la distance et le transport nécessaire pour s’y rendre
• le coût parfois trop élevé pour pouvoir participer à des activités,
notamment les séjours
• la limite d’âge, l’offre est souvent réservée aux moins de 20 ans ou peu
adaptée à des adultes
• le manque de formation des encadrants

Pistes d’amélioration souhaitées
•
•

augmenter l’offre sur les territoires afin d’améliorer la fréquence des services et réduire la
distance d’accès
diversification du panier de services afin de permettre des réponses individualisées en
fonction des centres d’intérêt.

Au delà des dispositifs existants, les propositions en matière de répit dans le cadre du 4 ème plan
sont les suivantes :
• former des assistantes maternelles pour permettre l’accueil d’enfants avec TSA
• développer les activités culturelles et sportives permettant l’accueil de personne avec TSA
• développer l’habitat inclusif pour les adultes avec TSA
• développer les aides financières directes afin de donner les moyens aux familles de mettre en
place des activités de répit
• développer les lieux de rencontre entre les aidants pour pouvoir échanger et briser
l’isolement.
• développer un modèle « type AVS » pour accompagner dans les activités de loisir et dans le
milieu ordinaire au delà du temps scolaire
• développer les structures d’accueil spécialisées dans le répit
• développer la guidance parentale pour réduire l’épuisement

Evolution des prestations proposées
L’acceptation de prestations de répit nécessite
un ajustement continue entre le prestataire et
l’aidant/aidé.

Répit au
domicile en
présence de
l’aidant
Repérage
et
acceptation
du répit par
l’aidant

Répit au
domicile en
l’absence de
l’aidant

Répit à
l’extérieur du
domicile en
proposant des
activités dans la
communauté

Hébergement
temporaire

Accès des aidants familiaux afin de bénéficier prestations de répit
Missions de la PFR

Acteurs
institutionnels :
- participation
au
financement
des prestations
- mise à
disposition de
locaux
(collectivités)
financement
des formations

Recensement et communication
des ressources existantes en
matière de répit sur le territoire
desservi

Repérage/Diagnostic
précoce:
- Développer l’accès
aux structures petite
enfance: répit ponctuel
ou régulier
- Formation des
assistantes maternelles

Repérage/diagnostic
Sensibilisation des
professionnels à la
nécessité d’aborder les
besoins de répit dès le
début du parcours
Formation des
professionnels au
repérage de
l’épuisement

Réponse aux besoins d’écoute, de
conseils et de relais des aidants
Evaluation des besoins de l’aidant

Individualisation des réponses (prestations,
horaires, besoins particuliers)
Accessibilité géographique

Prestations de répit
prestations directes graduées:
- délivrées directement par la
PFR
- Par des partenaires
(associations d’usagers, ESMS)
- Par des prestataires externes
(rémunérés par la PFR)

Proposer diverses prestations de
répit

MDPH
Accès aux droits
Evaluation du besoin
de répit dès les
premières demandes
de compensation
(cerfa)
Identification d’une
enveloppe
financière forfaitaire
dédiée (proratisé en
fonction de la
situation
socioéconomique ?),
justificatifs

Répit à domicile
Plateforme
d’accompagne
ment et de
répit (PFR)

Coordina
tion avec
les offres
d’accom
pagneme
nt de
l’aidé

Lien de confiance =>
formation +
personnel stable

Hébergement
temporaire

Financement
des transports

Accueil de jour

Ajustement des
missions des AJ

Accueil familial
Maintien d’un
accès hors
notification MDPH

Café rencontre,
groupe de pairs…

Outil
d’évaluation des
besoins

Séjours de vacances

Accessibilité
financière:
reste à charge
Formation des
professionnels

Accès à des
activités sportives
Activités sociales,
culturelles et de
loisirs

Soutenir les actions
bénévoles des
associations
d’usagers

ACCES AU X SO IN S SO MATIQ U ES

Introduction
Projet Régional de Santé 2018-2022
• L’ARS et ses partenaires ont fait le choix de faire des parcours de
santé et de vie l’angle principal du futur PRS
• Un des enjeux du parcours « personnes en situation de
handicap » est d’organiser la prévention, promotion de la

santé et l’accès aux soins non liés au handicap
Thématique transversale quelle que soit la situation de handicap

27

Introduction
4 orientations retenues pour structurer le futur plan
d’action :
• Orientation 1 : sensibiliser et former les acteurs intervenant dans le
parcours de soins à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
• Orientation 2 : améliorer la prévention, la promotion de la santé et les
dépistages de santé
• Orientation 3 : améliorer l’accès aux soins somatiques courants non
liés à la situation de handicap –axe spécifique soins bucco-dentaires
• Orientation 4 : améliorer la coordination et la fluidité des parcours à
l’hôpital

Articulation avec le Plan d’Actions Régional (PAR)
autisme
28

Synthèse
ACCÈS AUX SOINS

Formationsensibilisation
aux spécificités
liées à
l’autisme des
aidants et des
professionnels

Difficultés

Solutions

Expériences

• Comportements problèmes
générés par la méconnaissance
des TSA par les professionnels de
santé
• Accueil inadapté aux urgences
et au sein du parcours hospitalier
de la personne (de l’accueil à la
sortie d’hospitalisation)
• Manque d’adaptation des
organisations en lien avec la
méconnaissance des spécificités
•Evaluation insuffisante et
inadaptée de la douleur
•Accompagnants et aidants
souvent peu écoutés dans la
démarche de soins et non
reconnus comme source
importante d’informations.
• Repérage par les familles des
difficultés liées à la santé de leur
proche
•Sensibilisation insuffisante à la
prévention des personnes avec
TSA, des familles, des
professionnels de santé, libéraux,
en établissement médico-social
et en établissements sanitaires

• Inclure des modules troubles du
spectre autistique à tous les cursus de
formation initiale des professionnels
de santé
•Formation-sensibilisation répétées
des personnels des urgences
•Formation des transporteurs
• Plans de formation continue en
faveur des professionnels de santé
intégrant des actions de formation aux
troubles du spectre autistique
• Participation de familles et de
personnes atteintes de TSA aux
formations des professionnels
(exemple: inclusion de témoignage de
famille ou de personnes autistes)
• Formation à l’évaluation de la
douleur liée aux spécificités des TSA
des professionnels et des aidants
• Information des familles sur les
particularités liées au spectre
autistique
• Formation des familles
• Formation des acteurs de la
prévention afin d’améliorer
l’accessibilité des campagnes de
prévention et de dépistages

• Formations développées par
le CRA et le RSVA avec un
objectif de mutualisation des
expériences des
professionnels, des personnes
autistes et de leur famille
• Animation territoriale
déployée par le RSVA : appui
aux ESMS, établissement
sanitaires et acteurs de la santé
par l’adaptation d'actions au
handicap, la création d’outils et
de dispositifs.
Exemple: formation « A chaque
handicap son
accompagnement » dispensée
le 13 octobre 2016 sur Caen et
le 4 décembre 2017 sur Rouen.

ACCÈS AUX SOINS

Difficultés

Accessibilité
et présence
de l’aidant

• Insuffisante prise en
compte de l’aidant
• Absence de
préparation des soins
avec les personnes TSA
: pré visites, temps de
consultations plus
longs,
• Absence de
financement pour les
consultations
blanches, les visites de
préparation
• Inadaptation des
lieux d’accueil, des
lieux d’attente
(hypersensibilité
sensorielle)
•Manque
d’informations sur les
lieux de soins
accessibles

Solutions
• Dossier ou fiche de liaison
incluant aidants et
professionnels de santé
• Place et écoute de
l’aidant pendant les soins,
éventuelle substitution en
cas d’absence d’aidant par
un professionnel formé
• Financement des
consultations blanches et
visites de préparation
• Formation et utilisation
du MEOPA par les
professionnels et autres
techniques de sédation
consciente
• Financement du temps
professionnel
d’accompagnement
supplémentaire
• Adaptation des urgences
• Formation sensibilisation (cf supra)

Expériences
• Dispositifs de consultations dédiées financés : place de
l’aidant, consultations blanches, adaptation des
organisations
-CHU de Rouen et UGECAM: soins dentaires,
gynécologiques, ophtalmologiques, radiologie, déglutition,
MPR
-CH de Saint Lô: soins dentaires sous sédation consciente
• Non spécifique : unité mobile dentaire en ESMS
(Mobidents), 20 EHPAD, 1 FAM (14-61, extension à
l’ensemble des EHPAD du 14 en 2018
• Soins bucco-dentaires sous anesthésie générale Fondation
La Miséricorde (14)
• Fiches accessibilité RSVA des cabinets de santé libéraux :
bâti, modalités de prise de rendez-vous, méthodes
d’accompagnement et de consultations. Exemples : soins
sous MEOPA
• Fiche accessibilité maternité pour les départements 61,50
et 14
Autres expériences identifiées via le questionnaire
14 : IME l’Espoir : préparation des consultations en amont,
repérage de praticiens
14 et 61 : examens périodiques de santé en ESMS
61 : partenariat entre le CH et FAM d’Argentan (examens de
santé adaptés : dentaire, ophtalmologique, sanguin,
gynécologiques, créneaux horaires adaptés, prises de
photos)
76 : CH Le Havre : soins dentaires sous sédation
consciente/AG – dépistages dans des structures
conventionnées de type MAS
14 EPSM de Caen soins dentaires sous MEOPA
Initiatives locales de praticiens libéraux

ACCÈS AUX SOINS
Difficultés

Prévention
de la santé

SynthèseSolutions

• Faible accès aux messages de
prévention
•Difficultés d’accès aux
campagnes de prévention
• Difficultés d’accès aux dépistages
organisés
• Lisibilité insuffisante de l’offre
adaptée
• Organisation (prise de rendezvous, conditions d’accueil,
absence de préparation) et
matériels inadaptés,
• Sensibilisation insuffisante à
l’importance de la prévention et
aux dépistages
• Isolement et risque de
sédentarité
• Prévention du risque suicidaire
• Accès aux soins bucco-dentaires
• Prise en compte de la douleur

• Adaptation des messages de prévention grand
public : identification des besoins avec les usagers
et les familles, adaptation des outils, utilisation de
pictogrammes, photos, outils existants,
communication auprès des associations d’usagers et
des professionnels de santé
• Renforcement des partenariats entre CRA, IREPS et
le RSVA
• Organisation adaptée : visites et consultations
blanches, préparation en amont des consultations,
créneaux dédiés, lieux hyposensoriels, prise en
compte de l’aidant
• Adapter les examens périodiques de santé de
l’IRSA
• Place du médecin traitant dans le parcours de
soins des usagers, en lien avec les intervenants
pivots
•Financement des consultations et visites blanches
et des consultations complexes
• Implication des familles et professionnels médicosociaux pour les soins d’hygiène bucco-dentaires
• Offre graduée de soins bucco-dentaires, du
dépistage aux soins les plus complexes, prenant en
compte la douleur et les besoins d’adaptation de
type consultations blanches
• Sensibilisation au risque suicidaire, dépistage du
risque suicidaire, développer les lieux de rencontre
des aidants
• Développer l’activité physique et sportive

Expériences
• Création d’un réseau
d’échanges santé orale
avec le CRA et les
professionnels 76 et 27
• Formation santé
buccodentaire dispensée
par le CRAHN
•Dépistage et bilans
bucco-dentaires en
établissement médicosocial (expérimentation
Calvados-Manche, 8
fauteuils dentaires),
formation de référents
hygiène buccodentaire
en ESMS
•Soins buccodentaires
complexes, utilisation du
MEOPA, soins sous AG :
Rouen, Le Havre, Caen
et Argentan
• Dispositifs de
consultations dédiées :
Rouen (consultations
polyvalentes), St-Lô
(consultations buccodentaires)
• Groupe de travail
prévention-promotion
de la santé animé par le
CRA avec les SAMSAH
autisme (SeineMaritime, Eure)

ACCÈS AUX SOINS
Difficultés
• Isolement des familles
dans le parcours de
soins
• Absence de
coordination entre
généralistes et
spécialistes

Solutions
•
•

•

Coordination /
facilitation des
démarches

• Transmission difficile
d'information entre les
professionnels du
parcours de soins
incluant les
professionnels
intervenants à domicile

•

Place des intervenants pivots SeineMaritime et Eure, articulation avec le
médecin traitant, guidance familiale
Renforcer les liens entre médecins
généralistes et spécialistes, libéraux et
hospitaliers avec l’appui des CRA,
SESSAD, SAMSAH, hôpitaux de jour…
Coordination du parcours de soins à
l’hôpital en articulation avec la prise
en charge de ville (amont, aval)
Mise en place d’un outil de liaison
régional compatible en lien avec le
DMP

Expériences
Dispositif de
consultations dédiées de
Rouen avec plateforme
téléphonique
d’orientation ( à venir)
Expérimentations au sein
de différents territoires
d’outils de liaison
exemples : Passeport santé
mis en place par l’APAJH 14,
UNA sur le territoire de Flers,
le Dossier de Liaisons
Urgents et Habitude de Vie
expérimenté dans le Sud
Manche, développement de
son accessibilité via le DMP,
réflexion quant à un dossier
de liaison sur le territoire de
Dieppe..

Démarche engagée par le CCNAF
• Le CCNAF, dans le cadre de sa participation au
4ème plan autisme, s’est également engagé
dans une consultation d’usagers sur le sujet
« Accès aux soins somatiques »

AUTRES CO N TRIBU TIO N S REÇUES

Consultation libre
• 8 réponses exploitables :
– 6 émanant d’aidants de personnes avec TSA
– 1 de personne avec TSA, également aidante
– 1 d’une association en cours de création dans l’Eure

• Thématiques abordées :
- scolarisation : rôle de l’école dans le dépistage, formation des professionnels
de l’Education nationale afin d’adapter les parcours scolaires en milieu
ordinaire, statut et professionnalisation des AVS
- méthodes d’intervention
- taux d’encadrement au sein des établissements spécialisés
- durée et renouvellement du congé de présence parentale
- inclusion sociale et professionnelle des adultes en milieu ordinaire dans le
cadre d’une mixité sociale (soutien à l’autonomie, habitat adapté, job
coaching…) et contribution au répit des familles
- vacances adaptées et accès aux loisirs, sports…
- vie sexuelle et affective

Autres contributions reçues
• Articulation et relais auprès des groupes de travail
nationaux :
– n° 1 : projet de répit et de soutien scolaire (Asperger Family)
– n°2 : insertion professionnelle (dispositif Handisup) et démarche de
labellisation des clubs de sport
– n° 4 : accès aux soins somatiques (CCNAF et association Actions pour
l’Autiste Asperger )

CO N CERTATIO N EDUCATIO N
N ATIO N ALE

MERCI
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