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I – PRESENTATION DU PROJET
L'ORIGINE DU PROJET.

La circulaire AS/EN n° 95.12 du 27 avril 1995, relative à la prise en charge
thérapeutique, pédagogique et éducative et à l'insertion sociale des enfants, adolescents
et adultes atteints d'un syndrome autistique, et la loi n° 96.1076 du 1l décembre 1996
ont reconnu les besoins spécifiques "des personnes atteintes du handicap résultant du
syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés".
Ce projet fait suite au rapport du CTRA 1 d’Ile de France daté de Janvier 1998 et aux travaux
du groupe AP/HP- inter associations d’Ile de France (1999 – 2000) 2 .

OBJECTIF GENERAL
L’objectif général du Centre de Ressources d’Ile de France est de coordonner, sur le territoire
régional constitué de ressources diversifiées, des stratégies d’intervention et de recherche au
service des personnes (enfants, adolescents et adultes) souffrant de troubles autistiques et
troubles apparentés, et de leurs familles. Le Centre de ressources est donc constitué d’une tête
de réseau et de moyens diversifiés (services de santé, établissements et services sociaux et
médico-sociaux, associations, services pédagogiques, ..) œuvrant auprès de la population
francilienne souffrant de troubles autistiques et apparentés.
La mise en place de ces stratégies reposent sur la synergie de trois dimensions de ressources
nécessaires 3 :
- la Connaissance des situations de troubles (à partir de la mise en place de
procédures concertées de diagnostics précoces et d’un programme cohérent et
pluriannuel de recherches et d’études) ;
- la Cohérence des modes d’intervention et notamment la répartition sur le territoire
et la synergie des ressources en information, accompagnement, soins, lieux
d’accueil, espaces éducatifs ;
- la Communication des connaissances, des ressources à disposition, des modes
d’approche et d’intervention, des espaces d’échanges, de rencontres et de soutien,
communication sous différents supports ( formation, plaquettes, presse, internet,
colloques…)
Ces trois dimensions sont interdépendantes : la connaissance des situations n’a d’intérêt que si
elle permet plus de cohérence dans les réponses apportées et si elle est diffusée largement par
tous les canaux de communication à disposition. La cohérence des interventions n’est possible
que nourrie de connaissance actualisée des situations et innervée dans les réseaux
d’information touchant l’ensemble des acteurs ; enfin la communication suppose un dispositif
de connaissances et une cohérence des actions.
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Comité Technique Régional sur l’Autisme
Notamment : Autisme Ile de France, Autisme France, Sésame Autisme Ile de France, Sésame Autisme Paris,
ARIA, URAPEI, APEI Autisme Paris, Mosaïque X fragile et des associations gestionnaires (Autisme Relais
Parents, AIDERA 91, AIDERA Paris, Ariane, Envol Marne la Vallée, Autisme Avenir, Alizée et Axel autisme et
intégration, Service Autisme Solidarité, Sésame Autisme 78, 95, Ile de France Est, Mosaïque)
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OBJECTIFS OPERATIONNELS
1°- Dimension de la connaissance des situations
1.1-

Améliorer le dépistage précoce et les diagnostics à tout âge, et définir
un guide de bonnes pratiques sur le dépistage du syndrome autistique et
des troubles apparenté), pouvant conduire à des protocoles
standardisés
Contribuer à la formation au dépistage de l’autisme des médecins
(psychiatres, pédiatres, médecins généralistes, médecins de PMI, etc.)
exerçant en Ile de France, tant en milieu hospitalier qu’en institutions
médico-sociales
Participer à la recherche sur les origines des troubles autistiques et
leur évolution ainsi que sur les modes les plus pertinents de leur prise
en charge

Il s’agit de diffuser des outils validés (ou d’élaborer et diffuser de nouveaux outils) permettant
la réalisation de bilans diagnostiques précoces et des évaluations effectuées selon différents
axes, en visant l’élaboration d’un guide commun des bonnes pratiques de dépistage en :
-

s’appuyant sur le réseau sanitaire et médico-social francilien
augmentant les moyens des services existants afin de diminuer les délais d’attente
et d’assurer les suivis médicaux nécessaires
créant d’autres lieux de diagnostics afin d’aboutir à un maillage cohérent sur
l’ensemble de l’Ile de France
articulant l’étude et l’action sur celles des autres centres de ressources français et
des structures équivalentes européennes

Plusieurs outils d’évaluation diagnostique permettent d’évaluer les troubles autistiques et la
nature de comportements associés comme l’Autism Diagnostic Interview (ADI revised, 1994,
Lecouteur et Rutter), le Children Autistic Rating Scale (CARS, 1980, Schopler et coll.),
l’Echelle des Comportements Autistiques (ECA, 1988, Lelord et Barthelemy) ou l’ Autism
Diagnostic Observation Schedule (ADOS-G, 1997, Divalore et all). Une évaluation
projective, dans une approche globale et psychopathologique, est aussi importante.
L’évaluation concerne aussi les comportements adaptatifs de l’enfant dans l’environnement
social quotidien et les situations interactives (Vineland, 1986, Sparrow et coll, ESCS, …), le
niveau de développement, les capacités réceptives, réactives et expressives, les capacités de
communication.. (PEP révisé, 1992, Schoppler, WISC III,…), ainsi que le niveau de handicap
(échelle Misès et coll.). Un bilan médical est à envisager (neuropédiatrique, génétique,
radiologique etc.) ainsi que l’évaluation globale du fonctionnement.
L’objectif du centre de ressources est d’informer les équipes soignantes sur l’ensemble des
méthodes de diagnostic et d’évaluation disponibles en matière de syndromes autistiques et
apparentés, et de les familiariser avec la notion de bilan diagnostic minimum indispensable
dans ces prises en charge ; il s’agira également de les familiariser avec les méthodes de
recherches.
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1.2 – Améliorer la connaissance des savoir-faire, des compétences et des
méthodologies dans l’accueil et l’accompagnement des personnes souffrant de
troubles autistiques par la coordination et la discussion des analyses
d’expériences et de pratiques et par un programme d’études et de recherches.
Il s’agit d’une part, par l’animation du réseau régional d’accueil (voir point 2) d’élaborer un
inventaire des pratiques et des modes de prise en charge (indications et contre indications,
moyens mis en œuvre, description des projets individuels, durées, objectifs visés…).
Il s’agit d’autre part d’élaborer un programme cohérent, régional et pluriannuel, d’études et de
recherches, établi par le comité de suivi, en fonction des nécessités de connaissance ou
d’analyse, et visant à améliorer la situation des personnes. Le programme pourra être discuté à
partir du rapport d’activités annuel et des rapports d’évaluation de chaque axe de
l’intervention. Le centre aidera à trouver les moyens de répondre à des appels d’offres de
recherche 4

2°- Dimension de la cohérence des interventions
-

-

Le Centre de Ressources Régional contribuera à l’animation du réseau régional
des structures accueillant des personnes autistes ou souffrant de troubles
apparentés, et favorisera la mise en relation des professionnels ainsi que la
diffusion et l’échange sur les pratiques, les savoir-faire et les compétences ; il
soutiendra une cohérence géographique et spatiale des dispositifs et ressources
nécessaires à l’amélioration des situations de désavantage et favorisera le
développement de la continuité de la prise en charge.
Il pourra servir de conseil auprès des CDES et COTOREP
Il favorisera, organisera ou orientera vers des prestations de conseils et
d’accompagnement des famille,s et les informera des ressources disponibles.

Si certains dispositifs doivent être pensés à l’échelon régional (certains équipements
diagnostics, certains supports de communication), la prise en charge des personnes est à
réaliser au quotidien et les dispositifs doivent être conçus pour une réponse de proximité et
intégrés au dispositif général de soins et de prise en charge, en évitant la stricte sectorisation.
D’autre part, les enquêtes récentes sur la prise en charge de cette population à l’hôpital et dans
le secteur médico-social (« Hors AP/HP », février, mars 1999, « AP/HP », non daté,
« médico-social » 1995, en cours de réactualisation) font apparaître des ruptures dans la prise
en charge entre les établissements de soins, les établissements médico-sociaux et sociaux, et
une collaboration encore restreinte entre ces institutions et les associations de parents. Ces
institutions sont insuffisamment développées et articulées entre elles ; il apparaît, par ailleurs,
fréquemment des difficultés de relais et de collaboration en aval.
Ayant toujours comme priorité le projet individuel et global des personnes autistes ou
souffrant de troubles apparentés, le Centre de Ressources, en cas d’incompatibilité
administrative de financement, s’efforcera de contribuer à la mise en place de prises en charge
complémentaires, négociées avec les organismes de sécurité sociale.
Enfin « si la continuité des soins est une obligation pour les établissements dés lors qu’une
prise en charge est entamée, elle devrait aussi s’étendre à l’obligation de réponse aux
4

Comme celui de la Fondation de France : « Recherche sur l’autisme, appel d’offres 2000 »
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familles qui sont dans l’impasse en ce qui concerne leur demande d’accueil et d’aide pour
l’un des leurs » 5 .
Il convient donc, pour toutes ces raisons, d’assurer dans chaque situation et le plus tôt
possible, dans une volonté d’égalité de traitement pour toutes les familles franciliennes, quel
que soit leur lieu d’habitation, une cohérence et une articulation des réponses en matière de
diagnostics, d’information, de soutien et d’accompagnement des familles et de mise en place
d’actions précoces et concertées adaptées à la situation de la personne souffrant de troubles
autistiques
Diagnostics

Familles
(écoute, information,
soutien, accompagnement)

Actions thérapeutique,
éducative, pédagogique

Recherches
(informations sur les)
3°- Dimension de la communication
Cette dimension comprend à la fois
-

-

la formation des médecins et professionnels de santé, des équipes sociales ou
médico-sociales susceptibles d’apporter aide, information, accompagnement aux
personnes souffrant de troubles autistiques ou apparentés ou de la communication
et à leurs familles ;
l’information en direction des familles, des professionnels, des institutions,
services et dispositifs intéressés ;
l’orientation des personnes et de leurs familles ou des personnes qui, par leur
position sociale ou professionnelle peuvent leur apporter de l’aide
une contribution à la recherche sur l’autisme et sur les troubles apparentés
la communication en direction d’un large public pour faire connaître ces situations
de désavantage, sensibiliser et familiariser la collectivité publique aux divers
modes de cohabitation et d’entre aide, favoriser l’intégration sociale.
3.1 La formation

-

-

Le Centre de Ressources recensera les actions de formation existantes par
catégorie professionnelle, en repérant les dimensions abordées, les techniques
privilégiées, les ouvertures à la recherche et à l’évaluation ;
Il participera à la mise en place d’une formation (dans le cadre de la formation
continue) destinée aux médecins et aux professionnels du sanitaire et du médicosocial impliqués dans le diagnostic et la prise en charge des personnes autistes ou
souffrant de troubles apparentés (dans les domaines affectif, cognitif, éducatif,
social et sociétal).
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Plan d’Action Régional sur l’Autisme en Ile de France : Les recommandations du CTRA pour les années à
venir, p.44, Janvier 1998, DRASSIF
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-

-

-

Il fera appel pour ce faire aux participations parentales, aux groupes d’experts, aux
résultats des études et recherches du réseau, aux conclusions des groupes
régionaux de prise en charge, etc.
Il participera à la formalisation d’un module de ce type dans le cadre des
formations initiales (cursus universitaire des professions médicales et
paramédicales, et formation des professions du social)
Il servira de conseil technique aux institutions de prise en charge, aux lieux
d’intégration ou d’accueil (crèches, écoles, lieux de loisirs et de vacances, aux
centres de formation). Il devra être en capacité d’assurer une fonction d’expert à la
demande des établissements en fonction de leurs attentes et se rendre sur place
pour évaluer cette attente et favoriser une évaluation de la qualité des services
rendus.

3.2 L’information :
-

l’information diffusée régulièrement par le centre concerne :
-

le centre de ressources et son rôle,
les troubles autistiques,
les formes de diagnostic précoce,
les coordonnées des ressources régionales, en fonction du
lieu d’habitat,
en matière de soins, d’accueil,
d’accompagnement, de suivi, d’aides, de rencontres et
d’échanges,
l’état de la recherche.

Le Centre Ressources Autisme veille à l’actualisation des données ; il se connecte avec les
autres centres de ressources sur l’autisme au niveau national et international pour mettre en
commun leurs informations.
-

Les moyens de l’information sont :
-

Les réunions, séminaires et colloques
La diffusion de dépliant(s)
La mise en place, par le réseau, de permanences
téléphoniques et / ou sur site internet
Une banque de données mise à disposition sur un site
internet et à terme sur CD Rom

3.3 L’orientation :
Par les permanences, l’information diffusée en supports papier et numérique, l’action
associative, les séminaires et colloques, la formation de bénévoles, le réseau, coordonné par
le Centre de Ressources, optimise les réponses en terme d’orientation. Il informe et met en
relation les familles et les lieux de ressources sur toutes les questions qui préoccupent les
familles : outre le soin et l’accueil, les loisirs, les vacances, les gardes, les rééducations, l’aide
à domicile, …
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3-3 la recherche
Le centre de ressource contribuera à la recherche sur l’autisme. Il pourra proposer aux
structures prenant en charge des personnes autistes en Ile de France (notamment mais pas
seulement les structures à composante universitaire) des projets multicentriques de recherche
ayant pour but de mieux connaître l’épidémiologie (comme l’étude de cohorte en cours), les
mécanismes sous jacents à l’autisme (projets génétiques, biochimiques, d’imagerie…),
d’améliorer les outils diagnostiques et d’évaluation, ou enfin d’améliorer les prises en charge,
en tenant compte de toutes les ressources thérapeutiques disponibles.
Le centre de ressource pourra également susciter un intérêt pour l’autisme auprès des unités
INSERM ,CNRS et des laboratoires universitaires travaillant dans les domaines neurologique,
neuropsychologique, psychiatrique, du développement, etc. Il pourra enfin stimuler la
participation du réseau de structures de prise en charge d’Ile de France à des projets de
recherche multicentriques, cliniques ou biologiques qui pourraient être proposés par des
spécialistes de la région ou extérieurs à la région dans le domaine de l’autisme et des troubles
apparentés.
Le Centre Ressources Autisme s’adjoint un conseil scientifique et technique. Son objet est de
fournir tout avis ou information utile pour l’éclairer dans ses choix et décisions.
Ce conseil scientifique et technique est constitué de personnes compétentes dans les domaines
de la recherche clinique, fondamentale ou épidémiologique, la mise en œuvre des activités de
soins ou de réhabilitation, la pédagogie et l’éducation spéciale, la formation des
professionnels, et d’une manière générale tous les champs d’activités concernés par l’autisme
et les troubles apparentés.

3.5 La communication vers un public plus large est assurée par l’ouverture des
rencontres et manifestations à un public ciblé en fonction du thème, par les comptes-rendus
auprès de la presse, par le site Internet. On peut envisager des opérations de sensibilisation en
coordination avec les autres Centres de Ressources et par l’obtention de budgets ad hoc.

Évaluations des actions :
Les membres du réseau Autisme en Ile de France adhèrent à la charte de qualité autisme (cf.
annexe) qui servira de base aux modes d’évaluation des actions du centre de ressources.
La première évaluation est celle de la qualité du service rendu aux usagers. Elle nécessite la
mise en place d’enquête de satisfaction auprès des personnes souffrant de troubles autistiques
et apparentés ou de leur famille et portant sur les différents registres de l’activité du réseau et
du Centre de ressources.
Il faut mettre en place de plus une évaluation précise par dimension de
l’action (Connaissance, Cohérence, Communication), en visant les synergies ou les
contradictions entre les différents niveaux de l’action. Le modèle d’« auto - évaluation de la
qualité des services rendus » expérimenté par l’ ANCREAI pourrait représenter une des bases
d’exploration.
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II- FONCTIONNEMENT DU CENTRE REGIONAL DE RESSOURCES
AUTISME
Organisation
Le Centre Ressources Autisme est géré par une « association gestionnaire du Centre
Ressources Autisme d’Ile de France (CRAIF) » constituée de façon paritaire par des
associations de familles de personnes autistes et des professionnels de l’autisme . Le Centre
est placé sous le contrôle administratif de la DDASS du lieu de son siège social.
Le Centre de Ressources :
- établit le projet de budget sur la base du programme annuel élaboré en
collaboration avec le comité scientifique et technique, et approuvé par le Comité
de Pilotage, et cela dans la limite des moyens financiers accordés,
- assure l’exécution du budget et établit le compte administratif ;
- est employeur du personnel et responsable du fonctionnement du centre de
ressources ;
- coordonne les actions, met en place l’évaluation, rend compte au Comité de
Pilotage et au Comité de Suivi.
Un Comité de pilotage est créé. Il comprend la DRASSIF, l’A.R.H., une DDASS, la
CRAMIF, l’AP/HP, l’URHIF, l’URML, l’URIOPSS, , les trois rectorats ainsi qu’un
représentant du collège des parents du CRAIF. Il est présidé par le DRASS d’Ile de France.

Il est garant de la cohérence d’ensemble du dispositif. Il se réunit une fois par an. Il se
prononce sur et approuve le compte administratif et le budget du centre de ressources au vu
des rapports d’activités et programmes annuels, sur proposition du Conseil d’Administration
du CRAIF. En cas de litige ou de désaccord, le comité de pilotage demande d’élaborer une
autre proposition. La DRASSIF assure le secrétariat du Comité de tutelles.
Le conseil d’administration du CRAIF, après avis (consultatif) du Comité scientifique et
technique ,sur les sujets importants doit :
-

identifier les besoins en matière de soins, de prise en charge et d’accompagnement
des personnes souffrant de troubles autistiques ;
arrêter les programmes d’action annuels et de voter le budget du centre de
ressources sur l’autisme ;
favoriser la communication sur les objectifs et le fonctionnement du centre;
valider les critères et les rapports d’évaluation de l’action du centre de ressources
permettre, dans un cadre formalisé, la réflexion sur l’évolution du centre de
ressources sur l’autisme.

8

Centre Ressources Autisme Ile de France CRAIF

Fonctionnement financier
Le montant définitif du budget de fonctionnement du Centre de Ressources est arrêté par le
Préfet d’Ile de France.
Le Centre de Ressources sur l’autisme ne comportant aucun hébergement et ne réalisant que
marginalement des activités susceptibles de faire l’objet d’une valorisation unitaire, il ne sera
fixé aucun tarif de prestations hébergement.
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ANNEXES
PROJET DE CHARTE DE QUALITE AUTISME
OBJECTIFS DE LA CHARTE
Celle-ci correspond aux engagements que prend l'ensemble des membres du réseau qui seront
identifiés par le centre ressource. Le réseau intéresse à la fois, les structures sanitaires, les
associations partenaires, les structures médico-sociales ou éducatives, qu'elles soient
publiques ou privées, qu'elles représentent des établissements, des services ou des personnes
indépendantes.
Elle témoigne des grands principes partagés collectivement dans la prise en charge des enfants
ou adultes autistes.
Dans le cadre de leur action auprès des personnes souffrant de troubles autistiques,
LES MEMBRES DU RESEAU S'ENGAGENT A
·

Mettre les personnes autistes et leurs projets de vie au centre de leurs actions et de leurs
décisions.
·
Assurer une prise en charge cohérente entre les différents acteurs
intervenants, qu'elle soit du secteur sanitaire, social, éducatif ou /et associatif
et éviter ainsi des ruptures dans l'accompagnement.

· Rendre explicite les stratégies médicales (en accord avec les bonnes pratiques cliniques),
éducatives ou sociales auprès de la personne autiste et de sa famille. Ces actions sont
formalisées et évaluées.
·

Associer et éclairer les familles dans le choix des décisions et les accompagner en fonction de
leurs besoins.
· Partager l'information qu'elle soit médicale ou de vie quotidienne avec la personne autiste ou
sa famille, celle-ci étant propriétaire de ces informations.
· Assurer un retour d'informations, auprès de l'équipe ou du service référent, de tous problèmes
spécifiques, quel que soit le domaine concerné.
· Promouvoir la mise en œuvre de nouvelles prises en charge et recherches cliniques ou
thérapeutiques, dans le cadre du respect des lois en vigueur et du respect de la personne et
favoriser l’accès aux modes de prise en charge qui ont fait leurs preuves.
· Participer aux activités du centre ressource, notamment à l'élaboration de recommandations et
de bonnes pratiques concernant le diagnostic, l’évaluation, la prise en charge, etc., et à leurs
mises en œuvre.

·

Respecter la charte du malade.
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