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4ème Plan Autisme : Propositions du Comité 
d’Entente Régionale Autisme PACA 

 
 
Document remis à Madame Valérie TOUTIN-LASRI (Cheffe de Projet du plan Autisme 
au secrétariat général du Comité interministériel du Handicap) par le CERA PACA le 3 
novembre 2016  
 

Le Comité d’Entente Régionale Autisme PACA (CERA-PACA) est une émanation du 
CERH PACA qui réunit la majorité des associations de parents et des associations 
gestionnaires d’établissements et services de la région PACA afin de contribuer en lien avec 
les acteurs sanitaires et l’ARS à une meilleure prise en compte des besoins des personnes avec 
autisme et de leurs familles. Le CERA PACA participe à ce titre aux travaux du CTRA et 
contribue au suivi de la mise en œuvre des orientations régionales des plans autisme.  

L’objectif de ces 10 propositions est de contribuer efficacement à l’amélioration de la 
prise en charge et de l'accompagnement des personnes TSA avec ou sans déficience 
intellectuelle de la région PACA. Elles seront également communiquées à l’ARS PACA ainsi 
qu’aux MDPH et Conseils Départementaux. 
 
1. Améliorer l’information et la gestion des situations critiques et complexes en centralisant 

l’information au niveau des MDPH et en cas de situation signalée à l’ASE. 
 

2. Eviter les ruptures de parcours au moment du passage à l’âge adulte et améliorer 
l’anticipation des besoins au niveau des territoires. 
 

3. Permettre l’accès à des soins spécialisés et à des ressources expertes en cas de problème 
somatique et de troubles graves du comportement. 
 

4. Développer la formation initiale et la qualité de l’enseignement de l’autisme auprès de 
l’ensemble des professionnels amenés à rencontrer des personnes avec TSA 
(professionnels de santé, du médico-social et du social, de l’enseignement). 
 

5. Garantir un accès à la scolarisation en milieu ordinaire en harmonisant les pratiques au 
niveau académique pour améliorer le parcours des élèves avec TSA au sein de l’éducation 
nationale. 
 

6. Anticiper la problématique du vieillissement des personnes avec TSA et développer des 
dispositifs permettant des réponses graduées selon le niveau de dépendance dans une 
logique de continuité de l’accompagnement. 
 

7. Assurer la cohérence et la continuité des accompagnements en partant des besoins de la 
personne et de son projet de vie tout en allégeant les contraintes administratives. 
 

8. Poursuivre les efforts en vue d’améliorer, le repérage, le diagnostic et l’intervention 
précoce. 

 
9. Poursuivre et développer le soutien des actions en direction des aidants familiaux. 

 
10. Promouvoir l’inclusion en milieu ordinaire pour les personnes avec TSA, quelque soit leur 

niveau d’autonomie pour l’habitat, la socialisation et la vie professionnelle. 
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1. Améliorer l’information et la gestion des situations critiques et complexes 
 

a. Centraliser l’information au niveau des MDPH :  
Certaines situations sont signalées à l’ARS, d’autres à la MDPH, d’autres au Conseil 
Départemental, d’autres aux hôpitaux. Chaque MDPH devrait pouvoir centraliser 
l'information sur l’ensemble des situations critiques signalées à l’échelle d’un 
département. Dans le cadre de la mise en place d'une Réponse Accompagnée pour 
Tous dans les sites pionniers, c'est la MDPH qui pilote le dispositif de traitement des 
situations critiques, il s'agirait de le généraliser sur l'ensemble des départements.  
 

b. Améliorer le traitement de ces situations par l’ASE :  
En cas de signalement d’une famille ayant un enfant autiste ou un enfant suspecté de 
TSA, les services chargés d’instruire ce signalement devraient : 

i. Disposer de professionnels formés pour éviter les erreurs liées à une mauvaise 
connaissance des TSA. 

ii. Pouvoir faire appel à des correspondants ressources qualifiés, répertoriés sur un 
territoire donné: membres d’associations, EPE de MDPH, unités d’évaluation 
(type EREA, CRA, Les Makaras,…). 

iii. Prendre l’attache de la MDPH si elle n’est pas dans la boucle  
iv. Informer les familles qu’elles peuvent bénéficier de l’appui d’une personne 

qualifiée. 
 

c. Demander aux MDPH de présenter chaque année en CTRA : 
i. Un rapport sur les situations critiques en rapport avec un TSA traitées dans 

l’année à intégrer dans leur rapport d'activité présenté en ComEx 
ii. Une analyse de leurs listes d’attentes concernant les TSA : nombre d’enfants et 

d’adultes ayant une notification valide non mise en œuvre, ancienneté de la 
notification, répartition par type de structures,…  

Il serait souhaitable que les MDPH puissent se doter, en lien avec les structures d'un 
territoire donné, d'un logiciel qui leur permette d'avoir une lisibilité en l'instant T des 
mouvements d'entrée et de sortie des personnes avec TSA dans les établissements et services.   
 
 
2. Eviter les ruptures de parcours au moment du passage à l’âge adulte et améliorer 

l’anticipation des besoins au niveau des territoires  
 
Le manque de réponses à l'âge adulte retentit gravement sur les IME  et les dispositifs 

ambulatoires (SESSAD, hôpitaux de jour) car les personnes arrivées à l’âge adulte ne trouvent 
pas de solutions d’hébergement. Il y a un nombre très important de personnes en amendement 
Creton dans les IME. Ceci engendre des difficultés d’accueil dans les structures pour enfant et 
in fine des difficultés d’accueil dans les structures pour très jeunes enfants. L’objectif de prise 
en charge précoce des TSA avant 4 ans est donc en partie grevé par le manque de place en 
structure adulte.  

Par ailleurs, de nombreuses personnes restent à la charge de leur famille ou sont orientées 
vers des structures ne correspondant pas à leurs besoins (FAM et MAS) par manque de 
structures et dispositifs axés sur l'accès à l'emploi, au logement et à l'autonomie en milieu 
ordinaire.  
 

a. Augmenter l’offre TSA en secteur adulte :  
Créer des places « fléchées TSA »  dans tous les dispositifs et structures  adultes et 
pas uniquement en FAM et MAS autisme. 
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b. Augmenter le nombre de services expérimentaux 16-25 ans pour TSA pour créer 
des passerelles 
 

c. Anticiper les besoins et faciliter le passage vers les dispositifs pour adultes :  
i. En généralisant la mise en place de CDA technique à destination des 16 – 

25 ans. Ces commissions regroupent le référent jeunes et le référent adultes 
ainsi que les partenaires institutionnels et associatifs concernés par ces 
situations. 

ii. En prononçant des orientations « par anticipation » à partir de 16 ans sans  
attendre 20 ans afin que les sorties des dispositifs enfants soient  anticipées 
dans le cadre d’un travail régulier de concertation entre les conseils 
départementaux et l’ARS au niveau de chaque territoire. 
 

d. Développer les plateformes et le fonctionnement en dispositifs 
En levant les difficultés administratives qui nécessitent de ressaisir la MDPH à 
chaque évolution de projet afin de faciliter la mise en œuvre de réponses 
personnalisées en fonction de l'évolution des besoins des jeunes en croisant des 
accompagnements SESSAD, IME ou autres.  
 
 

3. Permettre l’accès à des soins spécialisés et à des ressources expertes en cas de 
problème somatique et de troubles graves du comportement   
 

a. En apportant des réponses efficientes par un dispositif de recours gradué en cas de 
crises et troubles graves du comportement 

C’est actuellement l’hôpital ou la famille qui jouent le rôle de solution de repli en cas 
d’impossibilité de maintien de la personne dans son lieu de vie, de prise en charge et 
d’accompagnement ou d’éducation. Cependant, les services de psychiatrie ne sont 
clairement pas adaptés et en mesure de répondre à ces situations. Nous avons besoin 
d’un dispositif régional, organisé à l’échelon de territoires pertinents, disposant de 
moyens diversifiés mobilisables selon l’intensité des troubles. Ce dispositif devrait être 
composé : 

i. D’unités mobiles ayant pour objectif de prévenir les ruptures de parcours en 
apportant rapidement et «in situ » une expertise et un suivi dans les cas de 
troubles graves du comportement et les situations complexes de personnes 
(adultes et enfants) avec TSA et déficience intellectuelle sur le modèle des 
UMI en région parisienne. 

ii. De structures médico-sociales de recours qui bénéficieraient d’un ratio de 
personnel adapté et d’une articulation avec le sanitaire leur permettant 
d’accueillir des enfants ou des adultes en séjours de rupture ou en accueils 
temporaires en lien avec les unités mobiles. 

iii. D’une structure régionale spécifique apte à recevoir les personnes avec TSA  
en cas de crise grave, pour les mettre en sécurité et évaluer les causes du 
trouble du comportement. Des structures similaires existent déjà à Niort et à 
Paris (CEAA, USIDATU). Les unités mobiles seraient rattachées à cette 
structure régionale et permettraient de définir une orientation adaptée aux 
besoins de la personne et d’accompagner sa mise en œuvre. 

 
b. En prévenant les troubles par l’amélioration du suivi somatique des personnes avec 

autisme et déficience intellectuelle et les personnes dyscommunicantes 
La plupart des troubles du comportement sont causés par des affections somatiques qui 
sont diagnostiquées tardivement à cause des difficultés de communication de la 
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personne.  Pour améliorer ce suivi et l’accès aux soins pour les personnes avec TSA il 
conviendrait : 

i. De renforcer et pérenniser les dispositifs Handidents et Handisanté : en 
améliorant notamment la possibilité d’accéder à des soins urgents sous 
anesthésie générale (plusieurs semaines actuellement pour une intervention 
dentaire sous AG à Marseille) 

ii. Développer l’information et la formation des médecins traitants et des 
professionnels travaillant dans les services d’urgences 

iii. Créer une unité régionale spécialisée sur le modèle  de l’unité spécialisée pilote 
existant déjà en région parisienne (Le centre régional douleur et soins 
somatiques en santé mentale et autisme du Centre Hospitalier Barthelemy 
Durant). Pour la région PACA, le Centre Hospitalier Valvert propose de 
recevoir une unité de ce type dans le cadre de son engagement fort auprès des 
personnes autistes et dyscommunicantes. 

 
 
4. Améliorer la formation initiale et la qualité de l’enseignement de l’autisme auprès 

de l’ensemble des professionnels amenés à rencontrer des personnes avec TSA 
(professionnels de santé, du médico-social et du social, de l’enseignement). 

 
Alors que les TSA affectent plus d’une personne sur 100, les établissements spécialisés 

peinent à recruter des professionnels connaissant les TSA et formés aux interventions 
spécifiques. La majorité des personnels médicaux et paramédicaux exerçant en libéral 
(médecins traitant et spécialistes, IDE, orthophonistes, psychomotricien, ergothérapeute, 
psychologues,…) ont des représentations datées de l’autisme. Il en va de même des 
enseignants, des travailleurs sociaux.  

De même, si l’intérêt des pédopsychiatres et de certains pédiatres pour l’autisme a grandi 
ces 10 dernières années, il est toujours extrêmement difficile de trouver un psychiatre d’adulte 
intéressé et formé à l’autisme. Un grand nombre d’ESMS ne trouve pas de psychiatre pour 
suivre leurs résidents autistes et atteints de déficience intellectuelle.  

 
a. Inclure une formation minimum de 3 heures portant sur l’état des connaissances 

(HAS 2010) dans les maquettes de formation de toutes ces professions. 
  

b. Renforcer la formation initiale des professionnels au contact quotidien avec les 
personnes autistes dans les structures médico-sociales :  
Educateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, accompagnant éducatif et social,  aides 
soignants,…  sont ceux qui passent le plus de temps au contact avec les personnes 
autistes.  Il conviendrait que leur formation initiale leur permette de connaitre à 
minima les TSA et les interventions validées par les Recommandations de Bonnes 
Pratiques avec un module de 8 heures portant sur l’état des connaissances et les RBP 
et un module optionnel de 12 à 20 heures permettant un approfondissement. Un 
projet de loi est actuellement à l'étude pour rénover l'ensemble des formations du 
social et médico social, en créant un socle commun de connaissances. Il nous semble 
indispensable que ce socle intègre de façon formelle les RBPP. 
 

c. Les formations diplômantes orientées autisme devraient répondre à un cahier des 
charges permettant d’évaluer les compétences d’un professionnel « formé » à 
l’autisme. 
 

d. Reconduire les formations financées par l’ARS dans le cadre du plan autisme à 
destination des professionnels déjà en place. 
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5. Garantir l’accès à la scolarisation en milieu ordinaire en harmonisant les pratiques 

au niveau académique pour améliorer le parcours des élèves avec TSA au sein de  
l’Education Nationale 
 

a. Faciliter l’intervention des SESSAD au sein des établissements scolaires grâce à des 
conventions types validées « à priori » par les autorités académiques permettant de  : 

i. Faciliter le déploiement d’interventions des professionnels du SESSAD au sein 
de la classe et de l’école ; 

ii. Réaliser des actions de sensibilisation et d’information au sein de 
l’établissement scolaire (équipe éducative, autres  élèves, parents d’élèves, 
personnels intervenants sur les temps cantines et TAP)  

iii. Développer les temps de concertation et de coordination au sein de 
l’établissement scolaire. 
 

b.  Mettre en place chaque année des animations pédagogiques « autisme » destinées  
aux enseignants scolarisant dans leur classe un élève avec autisme afin de : 

i. Faciliter la mise en œuvre de pratiques pédagogiques appropriées ; 
ii. Permettre l’analyse des situations problèmes rencontrées en classe ; 

iii. Développer le travail en réseau et la mutualisation des ressources. 
 

c. Réfléchir à la création par circonscription ASH d’un enseignant ressource en 
pédagogie adaptée aux TSA 
 

d. Diversifier les réponses dans tous les départements en développant en parallèle aux 
ULIS TED des Unités d’Enseignement pour élèves avec TSA  au sein des écoles, 
collèges et lycées professionnels  

 
6. Anticiper la problématique du vieillissement des personnes avec TSA et développer 

des dispositifs permettant des réponses graduées selon le niveau de dépendance dans 
une logique de continuité de l’accompagnement. 
 

a. Former des professionnels de l’aide à domicile à l’autisme et aux problématiques 
spécifiques du vieillissement :  
L’intervention de services de droit commun, tels que les SPASAD pourraient favoriser 
le maintien à domicile des personnes avec TSA, à condition de leur proposer des 
formations ciblées. 
 

b. Permettre un accompagnement par des services à domicile des personnes   
vieillissantes avec TSA : 
En tant qu’alternative à une proposition d’accueil en établissement et dès lors que le 
droit commun ne peut plus s’appliquer, la notion de soins pourrait être prise au sens 
large afin de permettre des orientations en SAMSAH pour les personnes avec TSA. Le 
SAMSAH pourrait alors prendre le relais de services plus orientés vers l’inclusion 
sociale tel que les SAVS ou plus dédiés en exclusive aux soins comme les SSIAD, les 
SPASAD,…. Il s’agirait de permettre l’intervention de professionnels formés à 
l’autisme  et en capacité des proposer des soins réguliers et coordonnés ainsi qu’un 
accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert afin d’avoir une action de 
prévention sur les aspects délétères du vieillissement. 
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c. Créer des places en structures médico-sociales fléchées Autisme et Vieillissement en 
FAM ou en MAS :  
Dès lors que le maintien à domicile ou en foyer (Hébergement ou Occupationnel) 
devient problématique ou impossible, il serait nécessaire de pouvoir leur proposer des 
accueils adaptés à leurs nouveaux besoins c’est-à-dire plus orientés vers des soins 
somatiques. 
 

d. Créer des dispositifs d’accueil en EHPAD pour permettre aux personnes avec TSA de 
rester dans leur bassin de vie : 

Plusieurs projets sont actuellement en cours d'instruction ou en phase de mise en œuvre 
pour un accueil différentiel des personnes en  situation de handicap dans les EHPAD. Il 
s'agit de projets qui prennent en compte la dimension vieillissement mais également la 
dimension de handicap spécifique propre aux TSA. 

i. Création d'unités particulières au sein des EHPAD : 
Il s’agit de créer des unités dédiées à l’accueil des personnes vieillissantes avec TSA 
dans un espace réservé au sein de l'EHPAD afin de ne pas mixer dans le quotidien 
des personnes qui ont un différentiel d'âge très important (moyenne d'âge en EHPAD 
plus de 83 ans...) tout en leur permettant de bénéficier des prestations et du savoir 
faire de l’établissement. 

ii. Maintien d’un accompagnent spécialisé : 
Mise en place d'un accompagnement plus spécialisé (AMP, ME, Psychologue) grâce 
à une surdotation, versée par le Conseil Départemental. Nous proposons que cet 
accompagnement plus spécialisé puisse être géré par un service spécialisé dans 
l'accompagnement des TSA au sein même de l'EHPAD.    

 
 

7. Assurer la cohérence et la continuité des accompagnements en partant des besoins 
de la personne et de son projet de vie tout en allégeant les procédures 
administratives 
 

a. Améliorer la connaissance des besoins des personnes par une meilleure prise en 
compte des problématiques autistiques dans le GEVA (cf GEVA TED/TSA de la 
MDPH 64) et le GEVASco. 
 

b. Mobiliser l’ensemble des prestations, dont la  PCH, pour mettre en œuvre le projet 
d’accompagnement : 
Actuellement   l’évaluation de la PCH  est trop centrée sur les actes essentiels de la 
vie quotidienne, elle devrait permettre d’apporter également des réponses aux 
besoins spécifiques des personnes avec TSA au niveau de la sécurité, de la 
stimulation et de la participation sociale, pour les enfants et les adultes. Pour un 
adulte sans accompagnement il est indispensable de continuer à financer une prise en 
charge éducative et ou des temps de socialisation par le biais de la PCH ou à travers 
l’intervention d’un  PCPE. 
 

c. Revoir les délais de révision des projets par la MDPH : 
Actuellement le renouvellement du financement de certains projets 
d’accompagnement et de mesures notifiées par la MDPH peut obliger les parents à 
devoir déposer un nouveau dossier alors qu’ils viennent juste d’obtenir la mesure ou 
le financement demandé. L’autisme étant un trouble « vie entière » il conviendrait de 
revoir ces délais et d’alléger les formalités demandées aux parents et aux 
professionnels. 
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d. Reconnaitre le droit à une « aide humaine » : 
Pour les enfants il n'est pas possible administrativement d'avoir l'annotation sur la 
carte d'invalidité "besoin d'aide humaine" s'il n'est pas bénéficiaire au moins du 
complément 3. Compte tenu de l'impact des TSA sur la participation sociale et 
l'autonomie, ces enfants ne peuvent généralement pas se déplacer seul s'ils ne sont 
pas accompagnés. Pour autant leur handicap ne les rend pas forcément éligible à un 
complément d'AEEH.... Il serait nécessaire d'abroger cette condition réglementaire.  
    

e. Faciliter les articulations et le travail en réseau : 
Les plateaux techniques et les budgets de la plupart des ESMS (CAMSP, CMPP, 
SESSAD, IME,…)  ne leur permettent pas d’assurer la mise en œuvre des modalités 
d’accompagnement recommandées par la RBP de mars 2012 sans faire appel à des 
professionnels de santé libéraux (orthophonistes notamment), il conviendrait : 

i. que les CPAM reconnaissent que la condition dérogatoire d’intensité/technicité 
prévue par  l’article R314-122 du CASF  est remplie en cas d’autisme pour 
mettre en place des soins complémentaires. 

ii. de prévoir systématiquement le financement de temps dédiés à la coordination 
des projets lorsqu’ils font appel à des intervenants libéraux. 

 
f. Assurer la réussite de la mise en œuvre de la démarche « une réponse accompagnée 

pour tous » par les MDPH en préparant ou accompagnant la création des PCPE par 
une concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs potentiellement concernés.  

 
 
8. Poursuivre les efforts des plans autisme précédents en vue d’améliorer le repérage, 

le diagnostic et l’intervention précoce  
 

a. Il reste à développer l’accessibilité pour les professionnels à des formations aux 
outils et méthodes validées (ADOS, ADI-R, ESDM, ABA/VB, TEACCH, …) 
 

b. Il convient d’associer tout diagnostic de niveau 1 et 2 à une proposition systématique 
d’accompagnement comprenant au minimum :  

i. Une information sur le diagnostic et les troubles. 
ii. Un accompagnement pour la constitution d’un dossier MDPH et la formulation 

d’un projet de vie. 
iii. Une formation des parents dans le cadre de programmes de guidance parentale.  
iv. La mise en relation effective avec une équipe et/ou des professionnels en 

mesure de répondre de manière adéquate aux troubles du comportement en 
s’appuyant sur les évaluations réalisées lors du diagnostic. 

 
 
9. Poursuivre et développer le soutient des actions en direction des aidants familiaux 

 
a. En développant des services d’aide à la personne disposant de professionnels formés 

aux TSA 
 

b. En facilitant l’accès aux formations 
 

c. En levant les obstacles financiers et organisationnels pour devenir représentant des 
usagers 
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10. Promouvoir l’inclusion en milieu ordinaire pour les personnes avec TSA, quelque 
soit leur niveau d’autonomie pour l’habitat, la socialisation et la vie professionnelle 

 
a. Permettre aux adultes TSA de pouvoir bénéficier d'un habitat adapté à leurs besoins 

et prenant en compte leur particularité sensorielle 
 

b. Développer les projets d'habitat regroupé avec un soutien et un accompagnement de 
proximité grâce au financement de la PCH mutualisé comme prévu dans la 
rénovation de cette prestation 

 
c. Permettre un accès plus généralisé au milieu ordinaire du travail en proposant des 

BEMO (Bilan d'Employabilité en Milieu Ordinaire) aux jeunes 16 – 25 ans en leur 
permettant de mieux cibler leurs champs de compétences et d'orientation 
professionnelles 

 
d. Permettre un accès de plus grande proximité à des services de Job Coaching et 

d’accompagnement à la vie professionnelle, financés par des partenaires 
institutionnels ou par le biais de la PCH 

 
 
Pour le CERA PACA : 
 

 Sophie MARCATAND, parent, présidente de TEDAI84, vice-présidente du CTRA 
(tedai84@orange.fr)  

 Catherine REYBARD, secrétaire du CERA PACA, directrice générale ADAPEI 04 
(creybard.dg@adapei04.fr);  

 Sophie BARBAZA, directrice-adjointe SESSAD Esperanza et accueil de jour, AMSP Marseille 
(sophie.barbaza@amsp.fr) 

 Raphael CURTI, psychiatre, Unité mobile adultes autistes du CH Valvert à Marseille 
(Raphael.CURTI@ch-valvert.fr); 

 Estelle LION, directrice du complexe IME, FAT, CAPTA de Sophia, ADSEA 06 
(lion@adsea06.org) 

 Patricia NURIT, chef de service  FAM Oriane Association Présence p.nurit@presence83.fr) 
 Anne-Laure SABRAN, directrice des établissements d’AIDERA Var 

(annelauresabran.imefregate@orange.fr) 
 Francois SOUMILLE, pédopsychiatre, pôle de services autisme Marseille Nord, ARI,  

(f-soumille@ari.asso.fr); 
 France TERMES, directrice ateliers foyers de Valbonne, Association La Bourguette autisme 

(france.termes@labourguette.org) 
 
 
 


