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INTRODUCTION

Madame Amélie VERDIER, Directrice Générale – Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

Madame Isabelle BILGER, Directrice de l’Autonomie – Agence Régionale de Santéd’ Ile de France

Madame Charlotte FAÏSSE, responsable de l’Organisation de l’Offre pour Personnes en situation de Handicap – Direction de l’Autonomie, Agence 

Régionale de Santé d’Ile de France

THEME 1 : REPERAGE, DIAGNOSTIC et INTERVENTIONS PRECOCES

Préambule : Evolution et bilan de l’offre pour les personnes avec Troubles du Spectre de l’Autisme

PDAP/PCO 0-6 ans : organiser le repérage et le diagnostic précoce des TND

Développement au cours de la stratégie et perspectives – Mme Viviane HUYS 

Un projet de Plateforme de Coordination et d’Orientation pour Saint-Ouen l’Aumône – Mme Laure ROSSI, Directrice Pôle Enfance 95, APF France 

Handicap 

PCO 7-12 ans : organiser le repérage et le diagnostic des troubles DYS – Mmes Viviane HUYS et Laura DE OLIVEIRA 

Intervention de la PCO de Seine-et-Marne, Mme Sophie FELTRIN, Directrice HAND-AURA 

La mobilisation des centres experts dans le parcours de diagnostic

Présentation de la responsabilité territoriale établie et mise en avant des particularités et des complémentarités des CDE – CRAIF

Intervention du Dr LACOSTE sur la méthode SACCADE comme facteur de cohérence dans l’accompagnement des enfants/jeunes adolescents et 

leurs familles

Questions/réponses

Pause : 15’

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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Faciliter les interventions précoces – Mmes Enora FRANÇOIS et Laura DE OLIVEIRA 

Mesure régionale de renfort des CMP PIJ 

Mesure nationale de démarche qualité CMP, CAMSP, CMPP 

Accompagner la connaissance mutuelle des acteurs du repérage, du diagnostic et de l’intervention précoce dans les 

départements : les conférences territoriales – Mmes Viviane HUYS et Enora FRANÇOIS 

o Chez l’adulte 

Diagnostic chez l’adulte : quels enjeux et perspectives ? – Mme Enora FRANÇOIS

Le Projet de Forfait d’Intervention Tardif – Mme Stef BONNOT-BRIEY, Association PAARI

Auto-détermination et éducation thérapeutique

L’Education Thérapeutique du Patient : la Mesure 56 et l’Education Thérapeutique du Patient à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière - Dr 

Hélène VULSER

L’accompagnement des personnes autistes au GHU - Dr MOUALLA 

Questions/réponses 

PAUSE DEJEUNER – 12h45 / 14h

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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THEME 2 : LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’INCLUSION

Pour les enfants

Bilan des actions en faveur de la scolarisation des enfants – Mme Laura DE OLIVEIRA 

Intervention du dispositif d'autorégulation (DAR) porté par le SESSAD Arelia (ARISSE) du Ecole Elémentaire Saint-Exupéry B. de Villeneuve-

Saint-Georges (94), M. CARPENTIER, chef de service et Mme HUSSENOT, Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Villeneuve-

Saint-Georges

Questions/réponses 

Pour les adultes

Habitat accompagné, emploi accompagné et SAMSAH, Mme Charlotte FAÏSSE 

Bilan du déploiement des GEM – Mme Enora FRANÇOIS 

Présentation de la FEGEMA et des GEM TSA en Ile-de-France – M. Philippe Alain VUILLET (Co-Président de la FEGEMA et référent pour le 

territoire de l’IDF).

L’accès aux soins - Dr. Catherine REY-QUINIO, Médecin Conseil, Direction de l’Autonomie  

Questions/réponses

Informations sur la future Maison de l’autisme – Mmes Marie SCHUSTER, Directrice du CRAIF et Charlotte FAÏSSE

Pause : 15’

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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THEME 3 : ACCOMPAGNEMENT DE LA COMPLEXITE et « ZERO SANS SOLUTION »

Accompagner la grande complexité 

Ouverture des URAT /Départementalisation des UMI et renfort USIDATU – Mme Charlotte FAÏSSE 

Intervention du Dr GIANNITELLI, USIDATU et du Dr ASSOULINE, Elan Retrouvé

Accompagner l’émergence des Petites Unités Résidentielles TSA – Mme Viviane HUYS 

Une échelle pour structurer la graduation et une typologie d’accompagnement de la complexité – Mme Viviane HUYS 

Intervention de Mme Catherine QUEROMES, Directrice de la MAS l’Archipel, ADAPEI, Nouelles

Pause : 10’

Appuyer les acteurs franciliens dans l’accompagnement de la grande complexité –

Intervention du CREAI, Mme Lydie GIBEY, directrice du CREAI d’Ile de France et M. Jean-Yves BARREYRE, sociologue.

La mise en œuvre du déploiement des communautés 360 – Mmes Elise BRETTE et Laetitia MARIS 

Questions/réponses

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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Evolution du bilan de l’offre pour les personnes avec 
Troubles du Spectre de l’Autisme
Charlotte Faïsse – responsable de l’organisation de l’offre pour les personnes en situation de 
handicap
Isabelle Plantec – chargée de mission planification et suivi de l’offre 

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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* Nb de places en cours de consolidation

L’offre pour les personnes en situation de handicap 
à fin 2022*

Dotation 2022 : 2 241 674 287€ (+17%)

Soit 689 places crées en 2022

Publics ESMS Places 2021 Places 2022

Adultes 612    31 383        31 777        

Enfants 576    24 248        24 543        

Centres ressource 9         -              -              

Total général 1 197 55 631        56 320        

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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DESCRIPTIF DE L’OFFRE AU 31/12/2022 

Places Dotation Places Dotation Places Dotation

Centre ressource -                9 069 975         

Etablissement 12 148          736 279 257    16 239          884 477 371    28 387          1 620 756 629 

75 1 883            106 542 522    1 905            114 969 832    3 788            221 512 354    

77 1 706            112 473 314    2 562            133 720 610    4 268            246 193 924    

78 1 697            87 939 190       1 979            109 390 714    3 676            197 329 904    

91 1 724            114 230 776    1 911            120 367 562    3 635            234 598 338    

92 913               56 332 283       1 965            96 178 009       2 878            152 510 292    

93 1 581            92 589 959       2 112            103 843 607    3 693            196 433 566    

94 1 460            89 628 193       2 026            105 013 009    3 486            194 641 201    

95 1 184            76 543 020       1 779            100 994 029    2 963            177 537 049    

Service 19 629          286 622 699    8 304            325 224 985    27 933          611 847 684    

75 3 202            47 142 838       1 068            51 627 935       4 270            98 770 773       

77 2 355            31 720 978       1 104            35 625 757       3 459            67 346 735       

78 2 290            35 655 028       1 108            39 197 632       3 398            74 852 659       

91 1 865            27 439 107       1 006            43 588 434       2 871            71 027 541       

92 2 589            36 948 311       1 142            45 383 276       3 731            82 331 586       

93 2 793            38 803 807       1 118            35 005 525       3 911            73 809 331       

94 2 496            38 232 693       830               37 853 941       3 326            76 086 633       

95 2 039            30 679 939       928               36 942 485       2 967            67 622 425       

Total général 31 777          1 022 901 956 24 543          1 209 702 356 56 320          2 241 674 287 

Publics/Départements
Adultes Enfants Total régional

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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ESMS Places 2021 Places 2022 Evolution

Adultes 1 953            2 130            177               

Etablissement 1 506            1 633            127               

EAM / FAM 683               756               73                 

MAS 823               877               54                 

Service 447               497               50                 

ESAT 269               269               -                

SAMSAH 160               210               50                 

SEAH 18                 18                 -                

Enfants 7 042            7 201            159               

Etablissement 5 135            5 228            93                 

CAJM/IME 90                 96                 6                    

EATEH 12                 12                 -                

EEEH 198               198               -                

IDA 72                 72                 -                

IME 4 763            4 850            87                 

Service 1 907            1 973            66                 

SESSAD 1 907            1 973            66                 

TOTAL 8 995            9 331            336               

30/12/2022

Années 2021-2022

Evolution de l’offre TSA – TND

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 



1030/12/2022

REPARTITION DES PLACES / SOLUTIONS
PENDANT LA DUREE DU PRIAC

Places Montant Places Montant Places Montant Places Montant Places Montant

Opérateur retenu 1 029         38 299 397 195            11 405 028 109            3 875 249   18              1 701 988   1 351         55 281 663         

Adultes 829            25 890 349 146            8 182 288   80              1 884 869   18              1 701 988   1 073         37 659 495         

Institution 437            17 955 057 130            6 625 614   80              1 884 869   18              1 701 988   665            28 167 528         

Milieu ordinaire 392            7 935 293   16              1 556 674   408            9 491 967           

Adultes / Enfants 5                1 285 000   5                1 285 000           

Institution 4                400 000      4                400 000              

Milieu ordinaire 1                885 000      1                885 000              

Enfants 195            11 124 048 49              3 222 740   29              1 990 380   273            16 337 168         

Dépistage/cure ambul 1                576 420      160 000      1                736 420              

Institution 108            6 582 121   49              3 222 740   29              1 830 380   186            11 635 241         

Milieu ordinaire 86              3 965 507   86              3 965 507           

Opérateur non retenu 861            32 796 673 224            9 696 354   1 085         42 493 027         

Adultes 467            14 182 166 167            5 653 650   634            19 835 816         

Institution 205            8 655 709   167            5 653 650   372            14 309 359         

Milieu ordinaire 262            5 526 457   262            5 526 457           

Adultes / Enfants 1                1 015         57              4 042 704   58              4 043 719           

Institution 57              4 042 704   57              4 042 704           

Milieu ordinaire 1                1 015         1                1 015                 

Enfants 393            18 613 492 393            18 613 492         

Dépistage/cure ambul 81              864 348      81              864 348              

Institution 129            7 535 869   129            7 535 869           

Milieu ordinaire 183            10 213 275 183            10 213 275         

Total général 1 890         71 096 070 419            21 101 382 109            3 875 249   18              1 701 988   2 436         97 774 690         

Publics / 

modalités d'accueil

2023 2024 2025 2026 Total PRIAC

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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REPARTITION DE LA PROGRAMMATION PAR PUBLIC
et modalité d’accueil (nombre de places)

1 414 

496 

61 

835 

843 

6 

 -   200   400   600   800  1 000  1 200  1 400  1 600

Adultes

Enfants

Adultes/enfants

Services Etablissement

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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Durée du PRIAC

Programmation de l’offre TSA – TND

Places Montants Places Montants Places Montants Places Montants Places Montants

Adultes 364            15 945 322 138            9 894 425   31              891 750      18              1 701 988   551            28 433 485 

CPO 12              400 000      12              400 000      

EAM 49              2 201 182   70              3 208 613   31              891 750      150            6 301 545   

ESAT 10              12 000        10              12 000        

Etab. Accueil Temporaire AH 6                1 240 000   6                1 240 000   

Etab. Expérimental AH 2                171 575      2                171 575      

FAM 36              1 399 962   39              1 258 812   75              2 658 774   

MAS 64              7 902 220   29              5 427 000   18              1 701 988   111            15 031 209 

SAMSAH 185            2 618 382   185            2 618 382   

Adultes / Enfants 1                750 000      10              863 024      11              1 613 024   

IME 1                350 000      10              863 024      11              1 213 024   

Plateforme 0                400 000      0                400 000      

Enfants 180            10 064 996 49              3 222 740   11              1 020 000   240            14 307 736 

CAMSP 3                2 871 996   160 000      3                3 031 996   

Etab. Expérimental EH 40              2 780 000   40              2 780 000   

IME 101            5 663 000   9                442 740      11              860 000      121            6 965 740   

SESSAD 76              1 530 000   76              1 530 000   

Total général 545            26 760 318 197            13 980 189 42              1 911 750   18              1 701 988   802            44 354 245 

ESMS
Total régional2023 2024 2025 2026

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 



1330/12/2022

PROGRAMMATION PAR DEFICIENCE 
(nombre de places) 

Toutes déficiences : s’explique en partie par des places

Inscrites dans le cadre de mises en concurrence dont

le résultat n’est pas encore connu.

Les déficiences seront précisées en fonction des

dossiers retenus.

Autisme - TED : ensemble des places déployées

dans le cadre du plan autisme/SNA et celles affichées

dans les mises en concurrence.

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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THEME 1 : REPERAGE, DIAGNOSTICS 
et INTERVENTIONS PRECOCES

Direction de l’autonomie - organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap 
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PDAP/PCO 0-6 ans : organiser le repérage et le diagnostic 
précoce des Troubles du Neuro-Développement
Viviane Huys – cheffe de projet Stratégie nationale autisme au sein des TND

Direction de l’autonomie
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CREATION

➢Créées par la circulaire n° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place 

des plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 

d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-développement

OBJECTIFS

➢ Le dispositif d’intervention précoce permet d’orienter les enfants présentant des troubles du

neuro-développement vers une plateforme de coordination.

➢ Il s’agit d’engager – sans attendre la stabilisation d’un diagnostic – l’intervention coordonnée

de professionnels, dont des psychomotriciens, psychologues et ergothérapeutes, en plus des

professionnels conventionnés, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de

santé (HAS), avec renvoi des comptes rendus du premier diagnostic au médecin prescripteur.

➢Ces interventions doivent permettre soit de lever le doute, soit de progresser dans le

diagnostic tout en prévenant le sur-handicap.

➢ L’orientation vers la plateforme doit être l’occasion de proposer aux familles un parcours de

soins sécurisé et fluide, tout en leur garantissant sa prise en charge.
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Direction de l’Autonomie/OOPH

Code de la santé publique, article L. 2135-1.

Code de la sécurité sociale, article L. 174-17.

Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention 

précoce pour les troubles du neuro-développement. 

Circulaire n° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des 

plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 

d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-développement. 

Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/ 2019/179 du 19 juillet 

2019 relative à la mise en oeuvre des plateformes de coordination et d’orientation dans 

le cadre des parcours de bilan et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans 

présentant des troubles du neuro-développement. 

Circulaire interministérielle n°DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23 

septembre 2021 relative au déploiement des plateformes de coordination et 

d’orientation et l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans.

Instruction interministérielle N°

DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132 du 4 mai 2022 relative à la 

poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles 

du neuro-développement 2018-2022

Textes 

de

références
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Partenaires : 

PMI/réseau 

périnat./CPTS/

SESSAD

Dispositifs (PCPE…)

Un rôle structurant pour le territoire : 
la création des PCO doit concourir à 
l’évolution des structures de 
deuxième ligne chargées de l’accueil 
et de l’accompagnement des enfants 
avec TSA et/ou TND
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PCO de Paris HOVIA

PCO de Seine-et-Marne HAND AURA

PCO des Yvelines CH de Versailles

PCO de l'Essonne EPS B. Durand lancement en cours

PCO des Hauts-de-Seine CESAP lancement en cours

PCO de Seine-Saint-Denis APF

PCO du Val de Marne CH de Créteil/APSI/Fondation Vallée EST/OUEST Démarrage partiel

PCO du Val d'Oise CH de Gonesse/CAMSP

PCO du Val d'Oise Ouest APF CAMSP Saint-Ouen-l'Aumône 
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ENJEUX dans la structuration des lignes 2 en plateformes :

Relativité des moyens alloués pour soutenir l’installation en plateformes et difficultés dans la mise en œuvre du FIP 

(montants du forfait contractualisation avec les libéraux)

Difficultés de recrutement

Modification du positionnement d’autres services pour agir sur les complémentarités qui nécessitent ajustements des 

contours d’intervention de chacun : réseaux de périnatalité, CAMSP/CMPP/CMP non engagés dans la convention 

constitutive/services de l’éducation nationale/

Coordonner l’ensemble des lignes 2 pour qu’elles fassent « réseau »
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➢Les crédits de renforcement des PCO 0/6 ans en 2022 pour l’IDF : 

➢306 691 euros de crédits médico-sociaux

➢102 077 euros de crédits sanitaires
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Possibilité de renforcement de 3 PCO dans lesquelles ont été identifiés des 

besoins de recrutements supplémentaires eu égard à leur activité :

- PCO de Paris / PCO de Seine et Marne / PCO Est du Val d’Oise

- Ce sont ces PCO qui ont été identifiées pour porter les premières PCO 7/12 

ans 
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Bilan de l’activité des Plateformes de Coordination et d’Orientation 

d’Ile-de-France depuis ouverture :

Région
Nb PCO 

créées

Nb 

adressages

Nb parcours 

validés

Nb forfaits 

validés

Auvergne-Rhône Alpes 9 6136 4345 5681

Bourgogne Franche-Comté 8 1659 1385 1317

Bretagne 4 2448 1809 2543

Centre Val de Loire 6 555 517 478

Corse 1 108 81 100

Grand Est 10 2203 1615 1833

Hauts-de-France 8 1565 1199 1346

Ile-de-France 8 3176 2814 2827

Normandie 4 2418 2044 1118

Nouvelle-Aquitaine 13 1469 1214 1434

Occitanie 14 2839 2092 2773

Pays de la Loire 6 806 599 569

Provence-Alpes Côte d'Azur 7 2426 2113 2869

DOM 4 1589 1093 1742

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Auvergne-Rhône Alpes
Bourgogne Franche-Comté

Bretagne
Centre Val de Loire

Corse
Grand Est

Hauts-de-France
Ile-de-France

Normandie
Nouvelle-Aquitaine

Occitanie
Pays de la Loire

Provence-Alpes Côte d'Azur
DOM

Nb forfaits validés
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Sur le plan national, l’Ile de France occupe :

En nombre d’adressage = 2e position

Nbre de parcours validés = 2e position

Nbre de forfaits validés = 3e position

Ratio nbre de forfaits/nbre de PCO ouvertes : 
635,2 
2e position

Ratio nbre de PCO ouvertes/nbre de PCO 
crées : 75% (Moyenne : 78,10%)

Moyenne des augmentations 

de l’activité des PCO TND 

d’IDF entre janvier et octobre 

2022  :

Moy. nb. adress =       + 51,80%

Moy. nb. parc.valid =  + 117,87%

Moy. nb.enf. 1fip =  +142,03%

Moy.nb. Fip valid =  +152,25%
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De nouveaux indicateurs annuels pour les PCO

25

Diagnostic

Nombre d'enfants  ayant un 

diagnostic de TND précis à la 

sortie du parcours PCO 0-6 ans 

selon la nomenclature de la 

CIM11, à l'exclusion des TND 

sans précision (sorties en 

cumul depuis l'ouverture)

Diagnostic

Nombre d'enfants ayant un 

diagnostic posé hors TND (par 

ex. paralysie cérébrale) à la 

sortie de la PCO 0-6 ans (en 

cumul depuis l'ouverture)

Diagnostic

Nombre d'enfants  au-dessus 

de 36 mois n'ayant aucun 

diagnostic posé à la sortie du 

parcours PCO  selon la 

nomenclature de la CIM 11  

(sorties en cumul depuis 

l'ouverture) 

Diagnostic
Nombre de diagnostics du 

trouble du développement 

intellectuel (TDI) (année N-1) 

Diagnostic
Age médian des enfants 

diagnostiqués TDI 

Diagnostic

Nombre de diagnostics d'un 

trouble du développement de 

la parole ou du langage (année 

N-1) 

Diagnostic

Age médian des enfants 

diagnostiqués avec un trouble 

du développement de la 

parole ou du langage 

Diagnostic

Nombre de diagnotics de 

trouble du spectre de l'autisme 

(TSA) posés (année N-1) 

Diagnostic

Nombre d'enfants ayant un 2e 

diagnostic comorbide de TND 

posé à la sortie de la PCO 0-6 

ans(en cumul depuis 

l'ouverture) 

Diagnostic

Nombre d'enfants de 0 à 36 

mois ayant un diagnostic TND 

sans précision posé à la sortie 

de la PCO (sorties en cumul 

depuis l'ouverture)
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Diagnostic

Nombre de diagnostics d'un 

trouble de la coordination 

motrice du développement 

(année N-1)

31/12/2021 

(année N-1)

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 

6A04 Troube de la coordination motrice du développement   

Cette catégorie inclut la dyspraxie. 

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 

moment où il est annoncé à la famille 

Information obtenue du dossier de l'enfant en annuel (01/01 au 31/12 année N-

Donnée cruciale pour savoir si 

cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 

savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours 

coordonné

Diagnostic

Age médian des enfants 

diagnostiqués avec un  trouble 

de la coordination motrice du 

développement  

31/12/2021 

(année N-1)
Age médian dans les dossiers individuels (01/01 au 31/12 année N-1)

Donnée permettant de 

constater  l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 

années. 

Diagnostic

Nombre de diagnostics du 

trouble du déficit de 

l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH) (année N-

1)

31/12/2021 

(année N-1)

 Nomenclature des TND dans la CIM11 : 

6A05 Troube du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

Le diagnostic est comptabilisé sur les enfants sortis du parcours PCO à partir du 

moment où il est annoncé à la famille 

Information obtenue du dossier de l'enfant en annuel (01/01 au 31/12 année N-

1) 

Donnée cruciale pour savoir si 

cette réforme prioritaire a 

rempli l'un de ses objectifs, à 

savoir poser les diagnostics 

grâce à un parcours 

coordonné

Diagnostic
Age médian d'enfants 

diagnostiqués TDAH 

31/12/2021 

(année N-1)
Age médian dans les dossiers individuels (01/01 au 31/12 année N-1)

Donnée permettant de 

constater  l'évolution de l'âge 

du diagnostic sur plusieurs 

années. 
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PDAP et PCO Ouest du Val d’Oise
Laure Rossi, Directrice du Pôle Enfance 95, APF France Handicap



Présentation PDAP 

et projet de PCO

Nord-Ouest du Val d’Oise

Laure ROSSI, 

Directrice du Pôle Enfance 95

APF France Handicap



Faits marquants

Depuis juillet 2018, le CAMSP est organisé au sein d’une Pôle Enfance 95 avec le SESSAD Basé à Cergy et Eaubonne. La 
direction est communes et les projets transversaux nombreux.

Mai 2018 : Reprise du dossier « projet PDAP » (nouveaux interlocuteurs, équipes non associées)

En 2019 : Ouverture de la seule PDAP en inter-secteur (Hôpital de Pontoise – APF Fh ) sur l’Ile de France. Elle est née sur un 
secteur géographique en grande pénurie de solutions pour les familles.

Janv-juin 2019 : Démarrage Plateforme dans les locaux du CAMSP avec 1.5 ETP (neuropédiatre, pédopsychiatre, psychologues, 
psychomotriciennes, éducatrice spécialisée et assistante sociale)
Mise en place de Comités de Pilotage pour construire concrètement le projet

À partir de septembre 2019 : Hébergement de la PDAP au SESSAD en lien la création de 10 places TSA
Arrivée d’une assistante.
Organisation de la 1ère rencontre réseau TSA Ouest du Val d’Oise (2 autres suivront)

Décembre 2020 : Déménagement du CAMSP dans des locaux adaptés pour accueillir la PDAP.

Janvier 2021 : Nouvelle adjointe au CAMSP qui reprend le suivi du projet PDAP. Remobilisation de l’équipe  inter-secteur.

2022 : Tentative de structuration des parcours Pédopsy-CAMSP-PDAP

Rentrée 2022 : Le service pédopsychiatrie  est encore très en tension, nous décidons de lancer le recrutement pédopsychitre
pour le Pôle Enfance APF Fh.
Nos interlocuteurs nous informent qu’un courrier est parti pour dénoncer la convention.



FORCES

Nous avons pu définir des processus diagnostics adaptés à différentes 
situations

Les difficultés logistiques sont dernière nous grâce au déménagement du 
CAMSP qui a permis d’accueillir la PDAP

Nous avons bien avancé sur le développement de la communication de la 
PDAP auprès de la première ligne et les structures avales (rencontres TSA)

Nous avons produits des outils de communications pour les familles et les 
partenaires

Nous possédons une réflexion globale et partenariale active (interCAMSP, 
Inter PDAP Est-Ouest, Pôle Enfance-Pédopsy).

Le groupe parents est lancé et les familles y adhèrent fortement.

FAIBLESSES

Des redéploiements concrètement impossibles 

durant ces années avec un organigramme d’autant 

plus réduit.

Un fort turn-over depuis 3 ans qui génère une perte 

de vision.

Des absences de personnels justifiées mais qui ont 

un impact sur l’organisation.

L’impossibilité d’un engagement pérenne effectif du 

service pédopsychiatrique car les besoins 

institutionnels sont décalés entre le CAMSP et leurs 

nécessités impérieuses de service.

OPPORTUNITES

Logiciel ORGAMEDI (DUI) peut être utilisé par la PDAP.

Recrutement d’un personnel socio-éducatif pour développer la coordination 

de parcours.

Adjoindre le projet de PCO pour renforcer la PDAP.

Des CDE ouverts pour nous soutenir.

Un SESSAD expert TSA désormais, un projet CAMSP psychomotricité en PMI… 

à capitaliser.

MENACES

La difficulté à recruter dans le secteur (postes en 

tension) et manque d’attractivité des conventions 

collectives.

Manque d’attractivité de la grande couronne.

Un projet fragilisé par la récurrence des aléas.

Analyse SWOT



Pour cela il faut que l’équipe se stabilise et que nous trouvions des ressources médicales.

Une réflexion sur la création d’une PCO à notre mesure et au développement gradué serait peut-être une 

opportunité ?

La PDAP-PCO Gonesse propose son soutien technique.

Comment combler notre besoin en temps médical si nous n’arrivons pas à recruter : collège de médecins, 
implication des CDE ?

Il s’agira de mieux valoriser le travail indirect nécessaire (rencontres partenaires, COPIL, rencontres TSA, futur 
groupe parents etc…). 

Comment ne pas sous évaluer la charge administrative et comptable de la coordination de libéraux ?

L’élargissement de notre réflexion au niveau du Pôle Enfance SESSAD-CAMSP (expérience des TND) serait une piste ?

Notre objectif principal : ne pas laisser les familles sans réponse (même 
alternative)

Des perspectives ?
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Les PCO 7-12 ans
Analyse et projection des enjeux,
Laura De Oliveira, Viviane Huys

Direction de Hand-Aura,

Madame Sophie Feltrin



3430/12/2022

Textes de référence

Intitulé de la direction/service

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23 

septembre 2021 relative au déploiement des plateformes de coordination et d’orientation et l’extension du 

forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans.

Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132 du 4 mai 2022 

relative à la poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 

neuro-développement 2018-2022
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Compte tenu d’une part de l’hétérogénéité des parcours actuels qui ne peuvent garantir à chaque

enfant de voir ses besoins repérés au cours de la petite enfance et, d’autre part, du fait que

certains de ces troubles s’expriment plus nettement à partir de l’âge d’entrée dans les

apprentissages scolaires, c’est la même logique du repérage-diagnostic instaurée entre 0 et

6 ans 11 mois qui doit être poursuivie et adaptée aux spécificités de la vie de l’enfant de

cette tranche d’âge.

Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce 

pour les troubles du neuro-développement :

- Forfait d’intervention précoce renouvelé 1 an (au lieu de 6 mois)

- Extension du forfait jusqu’à 12 ans (au lieu de 7 ans) => PCO 7-12
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Intitulé de la direction/service

Cumul possible du Forfait d’Intervention Précoce et de l’Allocation d’Education de l’Enfant 

Handicapé :

Si l’AEEH couvre d’autres frais des familles et non pas les interventions d’ergothérapeutes, de

psychomotriciens et de psychologues libéraux, il est possible de cumuler AEEH et FIP pour financer les

interventions de professionnels libéraux.
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Intitulé de la direction/service

ERGOTHERPAEUTES et PSYCHOMOTRICIENS

Les montants des forfaits restent inchangés (arrêté du 16 avril 2019). La séquence de bilan, qu’elle soit suivie

ou non d’une séquence d’intervention est payée à la fin du mois au tarif de 140 euros avec remise du CR. Si

le professionnel estime que le schéma de 35 séances de 45 mn n’est pas adapté aux besoins de l’enfant, le

CR intègrera le nombre de séances à envisager, la fréquence, la durée moyenne, les raisons qui ont conduit

à l’adaptation du schéma des 35 séances et le projet de soins.

L’organisation des soins avec un respect d’un volume horaire total sur un an au minimum équivalent à 26h15

envoyée au médecin ayant validé le parcours. Le forfait annuel d’intervention peut donner lieu à une

facturation mensuelle par 12e au tarif de 113,30 euros correspondant au total annuel de 1360 euros – soit les

1500 euros prévus par l’arrêté auxquels ont été retranchés les 140 euros de bilan)

CR par le professionnel tous les 3 mois.
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Intitulé de la direction/service

PSYCHOLOGUES

Le bilan initial est facturé seul au tarif précisé dans l’arrêté d’août 2021 :

Soit pour un montant de 120 euros pour une évaluation qualitative et quantitative des compétences

développementales de l’enfant ; ce qui correspond à un premier entretien d’évaluation cognitive ou à un

complément d’évaluation quantitative et qualitative ciblant un secteur spécifique du développement

cognitif et socio-communicationnel (mémoire, fonctions exécutives)

Soit pour un montant de 300 euros pour une évaluation qualitative et quantitative des compétences

développementales de l’enfant incluant les test neuropsychologiques complémentaires ciblant les aspects

du développement cognitif et socio-communicationnel.

La circulaire prévoyait que ces 2 types de bilans ne puissent être cumulés.

La facturation maximale devait donc être de 300 euros. Si un premier bilan à 120 euros a été réalisé mais que les tests

neuropsychologiques complémentaires sont finalement effectués alors un différentiel de paiement de 180 euros peut

être versé pour atteindre le montant de 300 euros. Le forfait de bilan est payé après réception du bilan ou de

l’évaluation.

Juillet 2022 : Alerte lancée par les PCO franciliennes et suspension de la décision par la DIA en

attendant des études complémentaires.

NB : Les deux montants sont donc à ce jour toujours cumulables.
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Intitulé de la direction/service

Par ailleurs, à compter du 6 avril 2022, l’avenant 18 à la convention nationale des orthophonistes

libéraux conclu le 29 juillet 2021 entre la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) et

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) prévoit la valorisation via un forfait

conventionnel d’un montant de 50 euros, pour faciliter l’implication des orthophonistes dans

la prise en charge des enfants présentant des troubles du neuro-développement, dans le

cadre d’une prise en charge coordonnée par une plateforme de coordination et d’orientation

(PCO) ; il s’agit ici d’une démarche visant à prendre en considération le travail de coordination

notamment que cela demande aux libéraux contribuant par ailleurs à la réalisation de certains

bilans. Une façon également d’encourager la contractualisation. Ce forfait est facturable une fois

par an et par enfant jusqu’à ses 12 ans.
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➢Les crédits médico-sociaux pour le déploiement des premières PCO 
7/12 ans en 2022 pour l’IDF : 

➢769 572 euros de crédits au titre de 2021

➢381 641 euros de crédits au titre de 2022

Soit un total de 1 152 213 euros

Critères de répartition :

- Répartition populationnelle

- Activité et liste d’attente

- Maturité du dispositif sur les 0/6 ans
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Livret 7/12 ans

Intitulé de la direction/service

3 angles d’observation

- Parents/familles

- Enseignant/Equipe éducative

- Médecin

Pour les enfants de la GS maternelle à l’entrée au collège

Enfants déjà suivis ou avec un dossier MDPH mais sans diagnostic

Rémunération des libéraux non conventionnés (psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes)

Accompagnement en relation étroite avec l’Educ.Nationale et l’administration

1 an renouvelable 1 fois

Tous les TND : CIM 11 (février 2022)
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Intitulé de la direction/service

Codification

CIM11

Février 2022
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Focus sur le livret de repérage 
Les PCO 7 – 12 ans 

Direction de l’Autonomie
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Partenaires : 

PMI/réseau 

périnat./CPTS/

SESSAD

Dispositifs (PCPE…)

PCO 7/12 ans 

Education Nationale : 

convention formalisée via le 

comité départemental de 

l’école inclusive (CDSEI).
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Modalités 

de

Saisine

PCO

7/12 ans
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➢ Implication forte de l’Education nationale tant au niveau de la saisine qu’au niveau des réponses et

remédiations proposées lors de 2 périodes décisives de la scolarisation : entrée en élémentaire et

entrée au collège.

14/11/2022

La PCO 7 – 12 ans : Focus collaboration avec l’Education nationale

Direction de l’Autonomie

Saisine: 

« Lorsque les mesures d’accompagnement

pédagogique mises en place, notamment dans le

cadre d’un livret de parcours inclusif, ne suffisent

pas, le directeur d’école ou le chef d’établissement,

sur proposition de l’équipe éducative et avec l’accord

de la famille, peuvent alors saisir la plateforme 7-12

ans, ou proposer à celle-ci de consulter leur médecin

traitant pour orientation vers la PCO. » p. 4

Réponses et remédiations : 

Une fiche d’intervention est communiquée par

la plateforme au directeur d’école ou au chef

d’établissement et à la famille. Elle propose les

adaptations et les aides pédagogiques définies

en concertation avec le ou les enseignants de

l’élève. Elle précise également les interventions

des professionnels qui doivent être coordonnées

avec l’emploi du temps de l’élève
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➢ Les services académiques participent au fonctionnement de la PCO une fois constituée, notamment :

o en informant l’ensemble des personnels de l’EN du secteur de la plateforme concernée ;

o en contribuant à la structuration des modalités de collaboration entre l’école et les professionnels

participant au parcours de bilan et d’intervention, notamment les professionnels libéraux.

➢ Les coopérations entre l’organisme porteur de la PCO 7-12 ans et les services de l’EN sont formalisées

par convention dans le cadre du comité départemental de suivi de l’école inclusive (CDSEI) et

prévoit :

o la participation des personnels de l’EN aux instances de pilotage de la plateforme ;

o la désignation de professionnels de l’EN pour favoriser la communication entre les partenaires de la

plateforme et l’EN

07/12/2022

La PCO 7 – 12 ans : Focus collaboration avec l’Education nationale

Direction de l’Autonomie
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Rencontres départementales entre chaque 

PCO/Réseaux de périnatalité pour identifier les 

complémentarités, les risques de superpositions de 

prises en charges, les méthodes de coopération, 

printemps 2022.

Présentation du fonctionnement des PCO lors de la 

rencontre régionale des réseaux de périnatalité du 

novembre 2022.
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Les Centres de Référence des Troubles Spécifiques du Langage et des 

Apprentissages : 

75 – La Pitié Salpêtrière

75 – Centre Hospitalier Sainte-Anne

75 – Hôpital Necker

75 – Hôpital R. Debré

92 – Hôpital R. Poincaré / Garches

93 – Centre Hospitalier Avicenne

94 – CHU Le Kremlin Bicêtre

78 – Centre Hospitalier de Versailles

D’autre ressources hospitalières et associatives sont identifiées en tant que lignes 2 

à coordonner et structurer à la faveur du réseau de PCO 7/12 amené à se créer autour 

des PCO 0/6 : PSR, Réseau TAP, FFDYS ….
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Les PCO 7/12 ans seront portées par les PCO 0/6 ans :

- De Seine-et-Marne

- Du Val d’Oise

- De Paris 

Le cahier des charges prévoit la présentation de leurs projets à une

commissions d’experts à même d’évaluer la conformité des exigences

attendues en terme de partenariats et/ou de nouvelles conventions

signées avec de nouveaux acteurs identifiés sur les territoires.
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La PCO de Seine-et-Marne : 
PCO 0/6 vs 7/12

01 Les textes

02 Repérer

03 Compenser/ rééduquer

04 Coordonner avant et pendant

05 Coordonner après

Conclusion / Rétroplanning



La « PCO 7/12 » : les textes

« L’objectif de cette plateforme est de permettre à l’enfant de bénéficier, 
gratuitement et sans retard, d’un parcours de soins comprenant : 

• des bilans spécialisés permettant d’établir un diagnostic fonctionnel 
précisant le ou les troubles repérés ; 

• le démarrage des interventions rééducatives nécessaires ; 
• des aménagements de sa scolarité. »

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23 

septembre 2021 relative au déploiement des plateformes de coordination et d’orientation et 

l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans. 



La « PCO 7/12 » : les textes

Pour qui  ?

« Les enfants dont les troubles s’expriment plus nettement à partir 

de l’âge d’entrée dans les apprentissages scolaires 

(école élémentaire et collège) »

Combien ?

L’estimation est que 10 % enfants de la tranche d’âge pourraient être concernés 

par la PCO 7-12 (moins 5% déjà repérés par PCO 0-6).

Part des enfants repérés 
par PCO 0/6 vs PCO 

7/12

Moins de 7 Plus de 7

Les moyens ?

• Formulaire adressage en 4 volets et 3 ‘évaluateurs’ 

• Travail en réseau avec les acteurs spécialisés TND dont Dys

• Conventionnement et collaboration Education Nationale (Elémentaire et Collège)

• Conventionnement médecins (// médecins ‘pilotes’ des réseaux perinat’)



Les enjeux d’une « PCO 7/12 » : repérer

PCO 0-6

• 200 enfants suivis par année

• Majorité d’enfants TSA

• 120 libéraux conventionnés

• Près de 100 rencontres partenaires par 

an

PCO 7-12

• Travailler au « bon adressage » (médecins, services de soutien 

aux familles, EN, …) : rencontres partenaires plus nombreuses

• Spécialisation « Dys » et troubles des apprentissages

• Recherche libéraux (conventionnement, tarifs/séances)

• Plus d’enfants et familles

→ Propositions en amont de l’ouverture de la PCO aux enfants :

• Présentation des livrets d’adressage : EN, représentants 

d’asso. de familles et ‘médecins pilotes’

• Formations spécifiques pour l’équipe PCO  + libéraux + 

sensibilisation des médecins 1ère ligne + agents EN

• Temps de travail sur l’articulation PCO / EN dans le 

cadre des suivis et planifier des rencontres régulières



Les enjeux d’une « PCO 7/12 » : 

compenser/rééduquer

« PCO 0-6 »

85% des enfants adressés bénéficient en moyenne 

de 2,23 forfaits déclenchés;

Sorties structurées (MDPH, libéraux, ESMS)

Délai entre l’adressage et le premier forfait : de 6 à 

11 mois

→ Remettre « à flot » la PCO 0/6 : 

répondre à la liste d’attente et à la mission 

d’intervention précoce

PCO 7-12

Diagnostic fonctionnel et réponse aux besoins spécifiques :

Travail important d’instruction des 3 « évaluateurs » : 

→ Bien utiliser les livrets : repérer les ‘marqueurs’, 

→ Récolter les informations complémentaires (anamnèses, actions 

rééducatives déjà entreprises, des actions menées à l’école, 

bilans…)

Répondre à la saturation des libéraux ?

→ Conventionner avec des libéraux (90% patientèle 0/12)

→ Nouveaux forfaits ?

→ Inventer d’autres moyens de compensation du handicap :

EN ? Forfaits éducatifs ? Droit commun ? Forfait transports ?

Diagnostics : recensement des ressources « Dys »



Les enjeux d’une « PCO 7/12 » : coordonner

« PCO 0-6 »

- Préparation à l’avant FIP (gestion liste 

attente)

- Cohérence entre acteurs déjà 

présents

- Actions de compensation du handicap

- Evaluation situation globale 

(vulnérabilité/précarité).

Avant et pendant le FIP

PCO 7-12

Repérer les ressources par âges et moments de vie :

• Rencontrer les associations de parents 

• Recenser et rencontrer les acteurs mobilisables

• Créer un réseau de ressources spécifiques « Dys »

Avant et après 10 ans ; types de besoins/attentes (‘coups de 

pouces’, aide soutenue, école, familles, autres…)

Construire des outils avant les premiers suivis : 

• Gestion de la liste d’attente

• Fiche d’Intervention et LPI

• Evaluation mi-parcours (lien avec ESS?)

→Conforter/réajuster à chaque étape la collaboration PCO, EN, 

médecins, libéraux, …



Les enjeux d’une « PCO 7/12 » : coordonner

PCO 0-6

- Soutien à l’autodétermination des familles en 

visant :

- L’autonomie dans la planification des 

interventions

- L’autonomie dans la compréhension du 

handicap (guidance parentale)

- L’autonomie dans les démarches 

administratives et financières

- L’autoreprésentation auprès des 

acteurs

- Préparation du projet de la famille après la 

PCO (coordination médicale, sociale, 

éducative,…)

Après le FIP : l’autodétermination, les ressources, éviter les 
ruptures

PCO 7-12

Construire avec la famille, l’EN et ESMS un parcours scolaire et 

éducatif

Construire avec la famille un réseau de coordination médicale 

Construire avec la famille un réseau de soutien spécifique (éducatif, 

social,…)

Agencer et construire un réseau « au long cours » d’informations à 

destination des familles

Favoriser et accompagner l’autodétermination de l’enfant 

Permettre à l’enfant de comprendre son handicap (ETP, 

psychoéducation)



Objectifs 2023 : *Rattraper le retard de la PCO 0/6 et répondre aux familles en liste 

d’attente

*Evaluer les besoins de l’équipe dédiée 7/12 et les couts

Premières rencontres d’acteurs spécifiques Dys, troubles des apprentissages

et acteurs du 7/12

*Construire les bases d’un programme psychoéducatif/ ETP pour les enfants TND

Objectifs 2023/2024 : Informer les partenaires et construire le réseau 

Construire une équipe spécifique 7/12 : recrutements & locaux 

Formations équipes, libéraux, EN & sensibilisation médecins

Objectifs 2024-2028 : Ouverture progressive de la PCO 7/12 sur 4 années : 

7/8 ans : passage maternelle/élémentaire et CP/CE1

(+2 ans) 9/10 ans 

(+2 ans) 11/12 ans : passage élémentaire/collège

Objectifs 2025 : 1ère évaluation des moyens au regard des sollicitations (liste d’attente, impact sur 

notifs MDPH, médecins, ESMS …)

Les enjeux d’une « PCO 7/12 » : 

conclusion/rétroplanning





Présentation de l’association Hand-AURA

Association Hand-AURA est une association atypique
Son origine : les personnes avec autisme

PERSONNES 

AUTISTES



Présentation de l’association Hand-AURA

Association Hand-AURA aujourd’hui
• Conseil d’administration constitué de professionnels, de représentants d’associations de personnes en 

situation de handicap et de leurs familles. 
• La représentation de toutes les personnes et acteurs concernées par l’autisme

Ce pilotage  atypique est le garant de l’indépendance de l’Association Hand-
AURA sur le département de Seine-et-Marne.



Les 4 dispositifs
portés par l’Association Hand-AURA

Les accompagnements reposent sur :

• L’ écoute des besoins, attentes et souhaits de la personne

• La prise en compte de la situation globale de la famille

• La construction et l’agencement des réponses avec les partenaires

La coordination

Depuis 2005 L’Association Hand-AURA, à travers ses 5 dispositifs et plateformes s’adresse à la

personne en situation de handicap et sa famille.



Les dispositifs de coordination

4 grands axes :

Coordination simple à complexe des PSH et familles

Réseaux

Partage de ressources/infos

Sensibilisations et Projets
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Centres de Diagnostic et d’évaluation Experts : 

des identités diagnostiques complémentaires et 

fécondes

Direction du CRAIF

Marie Schuster

Viviane Huys







1°) Une hausse de la dotation Task Force pour les 2/3 des CDE franciliens

La circulaire n° DGOS/R1/2022/110 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des 

établissements de santé, a prévu un montant de 1 305 123 euros de renfort d’accès au diagnostic.

2°) Une dotation médiane de l’ensemble des CDE franciliens qui baisse et passe de 95 271,3 € à 

92 997,5 € : cette baisse provient de la réduction des écarts entre le montant le plus élevé et le montant le 

plus bas attribués.

L’écart type francilien baisse de 20% : 

3°)Une dotation médiane parisienne qui quant à elle augmente et passe de 68 479,9 € à 75 050,63 €

L’écart type parisien baisse de 35 %

En conclusion, la répartition des crédits engagée en 2022 permet un rééquilibrage territorial des 

moyens en diminuant les écarts entre les CDE.
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COMPAGNONNAGE 

Concernant le cadre d’accompagnement des délégations de crédits en NR répartis de manière 

homothétique à hauteur 44 072,30 euros par CDE :

Soutenir les orientations spécifiques engagées par l’équipe du CDE : 

- Investir dans une méthode nécessitant l’étude de cohorte afin d’en vérifier la pertinence 

scientifique ;

- Initier des formations permettant de généraliser techniques et outils dédiés au diagnostic ; 

- Renforcer l’équipe sur les axes de coordination avec les réseaux de plateformes, les réseaux de 

lignes 2 et 1 ; 

- S’engager dans les actions de compagnonnage auprès des lignes 2 et 1

- Mettre en œuvre toute action en faveur d’une régulation des modes d’intervention en direction des 

familles pour une assurer une cohérence de l’accompagnement de l’enfant



Classification : Internal

Présentation de la responsabilité territoriale établie et mise en 
avant des particularités et des complémentarités des CDE

CTRA – 7 Décembre 2022

Marie Schuster – Directrice CRAIF



Classification : Internal



Classification : Internal

Enjeux

• Meilleure coordination entre les 3 lignes :

- Travail d’identification, de mise en relation des professionnels.

- Montée en compétences des équipes à soutenir (crédits CMP, projets formation CRAIF,
compagnonnage des CDE vers la 2ème ligne).

• Meilleure visibilité / compréhension du parcours diagnostique pour les personnes
concernées (Mesure 11) et les professionnels de la 1ère ligne.

• Re-répartir l’activité pour un repositionnement :

- 2ème ligne pose les diag et accompagne selon les RBPP

- 2ème ligne sensibilise la 1ère ligne sur le repérage

- 3ème ligne se repositionne sur l’expertise et la recherche



Classification : Internal

Constats

• Délai d’accès au diagnostic qui a considérablement diminué.

• Maillage territorial qui se densifie mais dont le fonctionnement est encore à préciser
(différences ++ sur les territoires).

• CRAIF : toujours beaucoup de sollicitations pour des orientations vers les CDE (non pas vers
la 2ème ligne).

• Encore trop de difficultés pour toutes les personnes concernées d’identifier l’articulation
entre les lignes 2 et 3.

• Problématique RH qui complexifie le déploiement des dispositifs.



Classification : Internal

Actions CRAIF en lien avec les acteurs du diagnostic

• Mesure 11 : Répartition des demandes diagnostiques entre les acteurs de 2ème ligne et de
3ème ligne.

• Mesure 37 : avec CDEA.

• Suivi du développement de la Mesure 56, en lien étroit avec le diag adulte.

• Mesure 14 : Mieux réguler er organiser le traitement des demandes adultes.
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MODELE SACCADE

MODÈLE émergeant, n’ayant pas encore fait l’objet de recherches empiriques formalisées

Saccade est un modèle (ou une théorie initiale de « l ’intérieur »), pensé et écrit à partir de :

• Du cheminement personnel, et professionnel, de personne autiste de Brigitte Harrisson

• Appuyée par ses rencontres professionnelles multiples ( Lise Saint Charles…)

• Confrontation constante aux connaissances scientifiques passées et actuelles du neurodéveloppement

CTRA Décembre 2022
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TRAITEMENT DE 

L’INFORMATION 

COGNITIVE

• TROUBLE DE LA CONNEXION : hypothèse de sous connectivité

• PARTICULARITE AU NIVEAU PERCEPTIF : Modèle « déclencheur-seuil-cible »

• L’autisme vu comme trouble neurodéveloppemental de la conscience selon l’hypothèse 

du Fonctionnement interne de la structure de pensée autistique (FISPA), St-Charles 

Bernier C, et al, Neuropsychiatre Enfance Adolesc.
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77

LANGAGE SACCADE CONCEPTUEL (LSC)

FLEXIBILITE

DEDUCTION

PLANIFICATION

ABSTRACTION

PENSEE VERBALE

INITIATIVE
Code écrit

Pour transmettre l’information 

faciliter l’organisation cognitive

1

INTERNEEXTERNE

2

3A

3B

4

5
AUTOGESTION

SOCIALISATION

INTERACTION

CONSCIENCE DE SOI

ORGANISATION COGNITIVE

EQUILIBRE ET SYNCHRONISATION NEURONALE

BULLE



Unité de prise en charge SACCADE

Prise en charge individuelle de 

l’enfant

1 à 2 prises en charge selon évaluation des 

besoins individuels

Possibilité de se rendre sur le lieu scolaire ou 

domicile 1/mois

Supervision clinique mensuelle par l’équipe 

canadienne

Evaluation annuelle par l’équipe canadienne

Formation des Parents et Guidance

Formation groupale des parents

• Etayage en présence des professionnelles de l’unité

• 2 modules de formations sur 18 mois

Appuyé de rencontres du groupe parents 

biannuelles autour de thématiques

15 minutes de Guidance lors des prises en 

charge

Rendez vous parentaux toutes les 6 semaines 

pour Guidance

CTRA Décembre 2022
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1 IDE, 1 psychomotricienne, 1 médecin

1 journée dédiée pour le suivi, Groupe de parents le samedi matin.

8 enfants/adolescents de 6 à 18 ans

Diagnostic formalisé, évaluations initiales (ADOS, ADIR, Orthophonique, Psychomoteur, évaluation des 

besoins autistiques)

Evaluation à T0, T 6 mois, T 12 mois, T 18 mois, T 24 mois :

• Vineland

• CGI

• SSIS

Participation à une étude de cohorte incluant le suivi de 8 autres enfants pris en charge sur le « SESSAD 

L’ENVOL » à Saint AVOLD

CTRA Décembre 2022
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Faciliter les interventions précoces
Enora François, chargée de mission SNA

Laura De Oliveira, chargée de mission enfance
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Convergence des objectifs nationaux et régionaux : Amélioration de l’accès au repérage et 

au dépistage dans un objectif d’accompagnement précoce des enfants présentant un risque 

de handicap

Contexte

Direction de l’autonomie / OOPH

➢ Des besoins identifiés par les structures et des PCO déjà fortement mobilisées

➢ En 2021, pas de crédits nationaux fléchés sur ces structures d’aval

➢ Orientations régionales fortes de renfort de ces structures pour améliorer le parcours

➢ En 2022, lancement d’un démarche qualité nationale complémentaire aux actions régionales
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Démarche qualité nationale

Contexte

Direction de l’autonomie / OOPH

➢ Lancement de groupes de travail initiés par la DIA associant les professionnels des CAMSP, CMPP et

CMP et des représentants de familles.

➢ Objectifs :

o Mieux informer les familles

o Optimiser les relations entre les lignes 1 à 3 en définissant mieux le parcours

o Outiller les professionnels

➢ 1er semestre 2022 : démarrage de l’expérimentation des outils définis par les groupes de travail (livret

d’accueil, fiches recours, parcours cibles, fiche présentation aux écoles, grille d’autoévaluation)
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Direction de l’autonomie / OOPH

Le renfort des CMP
R
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Mesure régionale 2 millions de crédits sanitaires 
régionaux

Formation d’un binôme par 
secteur de psychiatrie infanto-

juvénile aux évaluations 
diagnostiques ou fonctionnelles 

Financement d’un ETP de 
neuropsyschologue pour les 25 

secteurs identifiés comme 
prioritaires

Mesure nationale 286 000 euros de crédits 
sanitaires nationaux

Analyse en cours des plans 
d’actions des expérimentateurs
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Le renfort des CAMSP et CMPP

Direction de l’autonomie – OOPH 

C
ré

d
it
s
 

Socle 
homothétique

Bonus IDPP

Bonus besoins 
territoires

Densité de 
praticiens libéraux 

Prématurité et 
précarité

Crédits à hauteur de

4 071 228 € :

*2 000 000 € fléchés 

par l’ARS IDF (2021) 

+

*2 071 228 € délégués 

par la SNA (2022)

Répartition départementale

CAMSP et CMPP renforcés Inscription démarche Q
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Version projet – en cours 

Focus grille d’autoévaluation – Démarche qualité

Direction de l’autonomie / OOPH
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Version projet – en cours

Focus grille d’autoévaluation – Démarche qualité

Direction de l’autonomie / OOPH
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Accompagner la connaissance mutuelle des acteurs du 

repérage, du diagnostic et de l’intervention précoce dans 

les départements : les conférences territoriales
Viviane Huys

Enora François
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Avril 2022 : 
Rencontre territoriale 

des Yvelines

Juin 2022 : 
Rencontre territoriale de 

Seine et Marne

Début 2023 :
Rencontre territoriale du 

Val d’Oise

Objectifs :

- Permettre aux acteurs de se rencontrer

- Faciliter l’identification de leur périmètre 

d’action et de leur fonctionnement

- Faciliter la communication entre services, 

équipes médico-sociales et sanitaires

- Identifier la logique du parcours 



Structuration des rencontres territoriales :

CRAIF encadre et modère les échanges = place centrale d’animation territoriale.

ARS – enjeux d’une approche territoriale du parcours de diagnostic et de bilans.

CRAIF – présentation des actions du Centre Ressources Autisme

Présentation par chaque équipe de son rôle sur le territoire : PDAP, PCO, CATTP, CMP, CDE.

Echanges autour des difficultés, chevauchements éventuels d’actions, ajustements et complémentarités 

possibles des interventions.

Articulation du réseau avec les acteurs de la ligne 2 notamment les CMP (CAMSP, CMPP souvent 

cosignataires de la convention constitutive)

Mode d’entrée dans le dispositif du parcours diagnostique.

=> A élargir avec les PMI, Réseaux périnatalité, autres acteurs de ligne 2 puis autres experts de ligne 3.
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Diagnostic chez l’adulte : quels enjeux et perspectives ?

Le projet de forfait d’intervention tardif
Enora François

Stef Bonnot-Briey



92
30/12/2022

Diagnostic chez l’adulte, quels enjeux et perspectives ?

Intitulé de la direction/service

➢ Le diagnostic chez l’adulte : 
• Un enjeu d’actualité s’inscrivant dans la continuité de la Stratégie nationale autisme au sein des TND
• Un enjeu en termes d’accessibilité, notamment de réduction des délais d’attente 
• Un enjeu en terme de qualité de vie des adultes TSA

➢ Des réponses existantes sur le territoire et dans le droit commun 
=> une dynamique de co-construction et basée sur la complémentarité des réponses 
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Focus projet de forfait d’intervention tardif

Intitulé de la direction/service

Dr Moualla – GHU Paris 
psy et neurosciences

Philipe-Alain Vuillet -
Fegema

Dr Contejean – CRAIF Stef Bonnot-Briey- PAARI

Marie Schuster - CRAIF Antoine Cathebras – Handi
Voice

GT Modalités d’intervention 

➢ Objectifs :
➢ Définir le périmètre et le contenu 

du forfait
➢ Le positionnement du forfait dans 

le parcours de la personne
➢ Articulation avec les aides de droit 

commun

GT Modèle économique

Dr Mouala – GHU Paris psy et 
neurosciences

PAARI

Dr Amado – GHU Paris psy et 
neurosciences

FEGEMA

Marie Schuster - CRAIF HANDI VOICE

➢ Objectifs :
➢ Cadre de financement – territoire 

d’expérimentation
➢ Définir le montant du forfait
➢ Définir le coût global de la mise en œuvre 

d’une telle expérimentation
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Premiers éléments de réflexion

Intitulé de la direction/service

➢ Une population cible, dans un premier temps, centrée sur les 16-30 ans

➢ Une dimension évaluative qui va au-delà du diagnostic médical pour une réelle évaluation des 
besoins

➢ Une aide financière pour accéder au diagnostic. Mais qui va aussi permettre d’assurer de 
premiers accompagnements le temps de la mise en place des aides de droit commun et des 
aides spécifiques (MDPH selon le besoin et le souhait de la personne)

➢ Une inscription de la personne selon son souhait et son besoin dans un réseau de 
professionnels et de pair-aidants pour l’accompagner dans son parcours

Un forfait qui se veut au plus proche des besoins de la personne avec des critères, notamment sur les 
profils pouvant en bénéficier, à affiner
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Autodétermination et éducation thérapeutique
Docteur Vulser, CDEAA, Pitié Salpêtrière

Docteur Moualla GHU Sainte-Anne



L’Education Thérapeutique du Patient : la mesure 56 et l’ETP à la Pitié 
Salpêtrière

Dr Hélène Vulser, M.D. Ph.D. MCU-PH
Responsable du Centre du Neurodéveloppement Adulte (CNA) 
Centre de Diagnostic et d’Evaluation Autisme Adulte (CDEAA)
Service de Psychiatrie Adulte (Pr Fossati)



2012 : Création du Centre de Diagnostic et
d’Evaluation Autisme Adulte (CDEAA)

Du CDEAA au CNA

2020 : Centre du Neurodéveloppement Adulte (CNA)

• Activités cliniques (évaluation et 
accompagnement) tout TND

• Equipe mobile de Sensibilisation au TRouble du 
spectre de l’Autisme chez l’Adulte et 
d’accompagnement au Diagnostic (ESTRAAD)

• Formation initiale et continue 
• Recherche clinique et scientifique



• Bilans diagnostiques et fonctionnels 

• Environ 250 bilans par an dans le cadre d’un diagnostic TSA

• Environ 90 diagnostics de TSA par an

• Equipe mobile ESTRAAD

• Plus de 200 professionnels formés depuis 2021. Mise en place de groupes d’intervision

• Déplacements dans les structures sanitaires et médico-sociales :  diagnostic et préconisations d’accompagnement

• Une cinquantaine de déplacements en 2022

• Accompagnement post-diagnostique en individuel et en groupe

• Elaboration du projet personnalisé

• Accompagnement spécialisé : Intégration sensorielle, orthophonie, accompagnement éducatif, à l’emploi, vie 
affective et sexuelle

• Recommandations au psychiatre référent si trouble mental associé

• Réhabilitation psychosociale : Entrainement aux habiletés sociales, remédiation cognitive, thérapie cognitive et 
comportementale, mindfulness, ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Activités cliniques 



• Réponse à l’Appel A Projet ARS mesure 56 en septembre 2021

• Soutien du CRAIF et du GNCRA

• Projet monté selon les recommandations ETP TSA (Pr Baghdadli)

• Organisme de formation conseillé par le GNCRA (IPCEM)

• Crédits obtenus fin 2021, ayant permis :

• La formation conjointe de 9 personnes de l’équipe et Anne Freulon (Autisme
France) de mars à mai 2022

• 1 personne avec TSA, 1 psychomotricienne, 3 (neuro)psychologues,
1 éducatrice spécialisée, 1 orthophoniste, 2 médecins

• Organisme IPCEM, formation spécifique TSA

• La formation de coordination ETP (1 médecin) en juin 2022

• L’embauche d’1 équivalent temps plein psychologue effectif au 1er février 2022

• L’achat de matériel

• Projet déposé en juillet 2022 et accepté en septembre 2022

• Premier programme débuté en octobre 2022

La Mesure 56 



• Programme 1 destiné à l’adulte sans trouble du développement intellectuel

• Proposé systématiquement depuis un an aux personnes recevant un diagnostic au CNA

• « Bilan éducatif partagé » réalisé par deux professionnels formés (1h30-2h)

L’ETP TSA adulte à la Pitié-Salpêtrière



• Programme 1 destiné à l’adulte sans trouble du développement intellectuel

• Proposé systématiquement depuis un an aux personnes recevant un diagnostic au CNA

• « Bilan éducatif partagé » réalisé par deux professionnels formés

• Choix des séances (minimum 3)

• Signature d’un contrat d’engagement mutuel

L’ETP TSA adulte à la Pitié-Salpêtrière

□ Comprendre le TSA 

□ Ressource et accompagnement pour le TSA 

□ Gérer mon fonctionnement au quotidien

□ Gérer mes relations sociales 

□ Gérer ma vie affective et sexuelle

□ Comprendre et gérer les particularités sensorielles 

□ Gérer l’anxiété 

□ Traitements médicamenteux des troubles associés 

□ Gérer mes émotions 

□ Gérer ma vie de couple et ma parentalité 



• Organisation du programme :

• 3 jours distincts à 1 mois d’intervalle

• → journées pleines pour éviter trop de déplacements

• Bulletin de situation pour l’employeur éventuel

• Repas fourni sur place

• Groupes de 4 à 5 personnes avec TSA, 2 intervenants

• 3 séances par jour (2 le matin, 1 l’après-midi)

• Séances de 1h à 2h selon les thématiques (moyenne 1h15)

• 1er jour comprenant les séances « essentielles »

• Evaluations de fin de journée

L’ETP TSA adulte à la Pitié-Salpêtrière

Exemple de conducteur de séance



• Projets pour 2023 :

• Diffuser une plaquette

• Renouveler dès janvier 2023, une autre session ETP de 3 jours du même programme

• Puis programme pour 10 personnes tous les 3 mois (2 groupes de 5)

• Ouvrir à d’autres publics :

• Adultes en situation de moindre autonomie

• GEM TSA

• Transition adolescent – adulte

• Autres après diffusion de la plaquette

• Mettre en place un programme destiné aux proches

• Conception du programme en cours avec Anne Freulon

• Conseiller les professionnels d’IDF formés à l’ETP et souhaitant mettre en place un groupe ETP TSA

L’ETP TSA adulte à la Pitié-Salpêtrière : perspectives



Merci pour votre attention !



105



106



107



108



30/12/2022 109

Bilan des actions en faveur de la scolarisation des enfants
Laura De Oliveira, chargée de mission enfance
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Objectifs régionaux de scolarisation des jeunes TSA

Direction de l’Autonomie – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 

➢Convention cadre 2019-2022 entre l’Education nationale et l’Agence Régionale de Santé Île-de-France

établie le 8 novembre 2019

➢Convention technique en faveur de l’école inclusive entre la Direction de l’Autonomie de l’ARS IDF et

les Rectorats de Paris, Créteil et Versailles

o Objectif n°4: Déployer les programmes / plans spécifiques à certains handicaps :

« Garantir à chaque enfant avec autisme en âge scolaire l’accès aux apprentissages »

2023 : Nouvelle convention avec un objectif spécifique sur le parcours de 

scolarisation des TSA
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Données de l’enquête scolarisation 2022 (situation 1er trimestre, avril 2022) 

Direction de l’Autonomie – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 

UEI exclusive
64%

UEI temps partagé
7%

UEE Exclusive
7%

UEE partagée
1%

Non scolarisés
21%

Focus TSA : Panel de 125 IME TSA - DI (70% taux de réponse)

86%

14%

Existence d'une UEI
oui non

74%

26%

Conventionnement 

373 classes recensées :

Moyenne 12 élèves par classe

1 enseignant pour 14 élèves

Parmi les plus de 5 500 jeunes accompagnés au sein d’un IME:

• 64 % des jeunes sont scolarisés au sein de l’ESMS

• 15% sont scolarisés au sein d’unités dédiées ou à temps partagés 

entre l’école et l’établissement

17% des IME 

disposent d’une 

UEE (hors 

UEMA et UEEA)
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Les chiffres clefs 

Développement de l’offre des UEMA et UEEA : des objectifs dépassés

Direction de l’Autonomie – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 
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Evaluation des UEMA et UEEA 2021

Promouvoir le modèle des UEMA et UEEA

Direction de l’Autonomie – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 

Des préconisations:

o Une commission d’admission à cadrer

o Une inclusion en classe de référence à

renforcer

o Un lien avec les familles à consolider

notamment dans le cadre de la sortie

o Une coordination de l’équipe à mettre en

œuvre

o Des difficultés liées au statut de l’UEEA à

lever (admission, plateau technique...)

2023 : Groupes de travail 
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➢ Ambition IDF : objectif d’un DAR par département 

➢ Des crédits dédiés à hauteur de 140 000 € pour financer :

o Les professionnels médico-sociaux 

o La mise en œuvre de la supervision 

o Les formations

➢ L’affectation d’un enseignant surnuméraire 

07/12/2022

Les dispositifs d’autorégulation (DAR)

Déployer les nouveaux modèles de l’école inclusive

Agence régionale de santé Île-de-France – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 
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➢ Développement et évolution de l’offre : 

o Plus de 6 M € pour l’extension de SESSAD : priorité aux TSA

o Crédits de renforcement aux territoires prioritaires sur le secteur de l’enfance (75,78 et 93)

o Souhait d’ouverture supplémentaire d’UEMA, UEEA et DAR

o Objectif d’augmenter le nombre d’enseignant en interne ESMS et le nombre d’heures de scolarisation

➢ Déploiement de dispositifs de soutien à la scolarisation et à l’inclusion : 

o Mise en œuvre de 14 EMASco et émergence de PIAL Renforcés

o Dispositifs pour les TSA comme les pôles de soutien à l’intégration et à la scolarité (PSAIS) dans le 93

07/12/2022

Accompagner la scolarisation à l’école et au sein de l’ESMS

Agence régionale de santé Île-de-France – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 
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➢ Renforcement à hauteur de 1,8 M € des SESSAD TSA pour les collégiens et lycéens :

o Renfort de crédits pour 14 SESSAD sous dotés 

o Extension de plus de 50 places supplémentaires pour 16 SESSAD

➢ Formation et insertion professionnelle :

o 4 dispositifs d’insertion professionnelle pour les jeunes en situation de handicap 

o Création de 4 dispositifs supplémentaires en 2023

➢ Projets en cours sur les étudiants

07/12/2022

Permettre la poursuite de parcours

Agence régionale de santé Île-de-France – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 
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Merci de votre attention! 

Les informations sont disponibles sur le site de l’ARS :

- Page dédiée scolarisation

- Rapports évaluation UEMA et UEEA 2021

Agence régionale de santé Île-de-France – Rectorats de Créteil, Paris et Versailles 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/ecole-inclusive-strategie-et-dispositifs-portes-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/rapports-devaluation-sur-les-unites-denseignement-pour-enfants-autistes-uema-et-ueea


PRESENTATION
DISPOSITIF D’AUTO-REGULATION
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

30/12/2022Circonscription Villeneuve-Saint-Georges  /  SESSAD Arélia 118
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1.Le DAR, une école d’autorégulation

▪ Une équipe pluridisciplinaire : 

un enseignant sur-numéraire, 

une équipe SESSAD (3 éducateurs, une psychologue)

Des temps de concertation réguliers pour un suivi des élèves au quotidien

▪ Transferts de compétences et culture commune

▪ Scolarisation adaptée aux besoins : Enseignements explicite et outils 

structurants.
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2. Les profils des élèves :

Élèves diagnostiqués TSA avec notification SESSAD

Élèves capables d’apprentissage en classe avec besoin d’aide à la 

régulation : scolarisation en classe ordinaire et sans AESH

Attention portée lors des admissions  (7 à 10 enfants ) :

- Niveaux de classe différents

- Besoins des élèves



30/12/2022Circonscription Villeneuve-Saint-Georges / SESSAD Arélia 121

3. Les différentes modalités d’accompagnement :

DAR

Projet personnalisé co-construit 

et accompagné
Temps scolaire :

• En classe

• En salle d’autorégulation

• En individuel ou en groupe

Guidance familiale :

• RDV famille   

Temps périscolaire :

• Gestion des 

comportements 

individuels et des 

interactions

• Atelier coanimé

• Intervention à domicile 

ou à l’extérieur
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3. Prévoir l’ouverture d’un DAR :

DAR

Besoins du territoire identifiés Engagement municipalité

Mise à disposition de locaux

Projet périscolaire

Alliance éducation nationale et 

services médico-sociaux

Equipe enseignante volontaire 

et engagée
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Habitat accompagné, emploi 

accompagné et SAMSAH
Charlotte FAISSE



Habitat inclusif - Les projets franciliens

L’habitat inclusif est une forme d’habitat alternatif, partagé et inséré dans la vie locale. Il est

destiné aux personnes en situation de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale,

d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat

regroupé est assorti d’un projet de vie sociale.

Cet habitat est partagé. Les habitants disposent de leur logement privatif et peuvent partager des

espaces de vie commune et des services avec les autres habitants pour la mise en œuvre d’un «

projet de vie sociale et partagée ». Les services d’accompagnement social, médico-social peuvent

compléter cette offre, en fonction des besoins des personnes.

L’habitat inclusif associé au SAMSAH apporte un complémentarité d’accompagnement sécurisé, et

adapté aux besoins de chacun .

42 projets à destination d’un public en situation de handicap sont financés pour les personnes 

en situation de handicap. Ils offrent des solutions d’habitat à près de 300 personnes.

Parmi eux, 6 dispositifs ont été prévus pour des personnes concernées par des troubles du 

spectre de l’autisme.



49 SAMSAH sont implantés en Ile-de-France qui ont pour vocation, dans le cadre d’un 

accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soin, de contribuer à la 

réalisation du projet de vie des personnes en favorisant le maintien ou la restauration des liens 

familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l’accès à l’ensemble des services offerts par la 

collectivité. Il n’existe que 2 SAMSAH TSA en Ile-de-France:

Ce service en milieu ordinaire vise une plus grande autonomie des personnes. Il propose donc une 

assistance pour tout ou partie des actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’un suivi médical et 

paramédical en milieu ouvert. Le SAMSAH, en permettant le maintien à domicile, constitue une réelle 

alternative à l'obligation d'admission en institution.( au moins 140 personnes accompagnées TSA).

Une enveloppe de 4,5 M€ est dédiée au développement des SAMSAH TSA : 50 places 

installées en 2022, 185 prévues en 2023

SAMSAH ALTITUDE Bècheville SAMSAH 920001419 Fondation AMIS ATELIER

SAMSAH APOGEI DE CRETEIL CRETEIL SAMSAH 940721533 APOGEI 94

Les SAMSAH



L’objectif de l’emploi accompagné est de permettre aux personnes en situation d’handicap

d’accéder et de se maintenir dans l’emploi par la sécurisation et la fluidification de leur parcours

professionnel en milieu ordinaire de travail.

Cet accompagnement sur le long terme concerne le travailleur mais aussi son employeur. Le

dispositif d’emploi accompagné intervient ainsi pour l’évaluation de la situation du travailleur, la

détermination du projet professionnel et l’aide à sa réalisation, l’assistance du bénéficiaire dans sa

recherche d’emploi, l’accompagnement dans l’emploi en fonction des besoins et des évolutions du

projet de vie de la personne et, le cas échéant de son handicap.

Apres un recrutement , une veille est effectuée, l’employeur comme le bénéficiaire peuvent

solliciter le service si la situation évolue.

En 2022, les dispositifs d’emploi accompagné ont revu leur projet et se sont regroupés

sous forme de plateformes départementales.

Les plateformes de l’emploi accompagné



Les plateformes de l’emploi accompagné

7 plateformes sélectionnées en Ile-de-France :

•Paris: l’ADAPT

•Seine-et-Marne: Fondation COS

•Yvelines: IHY

•Essonne: Accessyl

•L’ADAPT Hauts-de-Seine

•Seine-Saint-Denis: l’Œuvre Falret

•Val d’Oise: l’ADAPT Val d’Oise

1 en cours de sélection dans le Val-de-Marne :

•2 dossiers déposés par la FAA et Entraide Vivre



Les chiffres de l’emploi accompagné au 30/11/22

Personnes suivies dans DEAC IDF au 30/11/2022 1030 147

Suivi par le dispositif 971 94% 140 95%

Suivi terminé 7 1% 0 0%

Veille totale 46 4% 6 4%

Non renseigné 6 1% 1 1%

Ensemble FOCUS TSA

Niveau de soutien apporté aux personnes suivies 997 145

Intensif - plus de 12h/mois 68 7% 9 6%

Régulier - 8 à 12h/mois 159 16% 30 21%

Suivi - de 2 à 8h/mois 398 40% 57 39%

Veille - moins de 2h/mois 372 37% 49 34%

Situation vis-à-vis de l'emploi 997 145

CDI 355 36% 59 41%

CDD 123 12% 20 14%

Contrat en intérim 18 2% 0 0%

Contrat d'alternance
28 3% 4 3%

PMSMP ou équivalent 18 2% 7 5%

Travailleur ESAT 2 0% 0 0%

Libéral, Auto-entrepreneur,  etc. 16 2% 3 2%

Autres (service civique, intermittent, etc) 22 2% 3 2%

Sans emploi 415 42% 49 34%

Non renseigné 0 0% 0 0%

Total en emploi
582 58% 96 66%
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Bilan du déploiement des groupes 

d’entraide mutuelle (GEM)
Enora François
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Direction de l’autonomie / OOPH

Retour sur le bilan national des GEM 2021  : 

➢ 656 GEM en 2021 dont 85 en Ile-de-France (12,5% 

des GEM installés sur le territoire national).

➢ Une subvention moyenne régionale supérieure à la 

moyenne nationale : 75 856€ vs. 77 133 €

Bilan régional 2022 :

➢ 92 GEM (dont 1 clubhouse) financé sur la région 

pour une enveloppe de plus de 7,3 millions d’euros 

engagée

➢ + 7 GEM en 2022 sélectionnés dans le cadre de 

l’AMI plan Belgique

➢ 4 GEM TSA

18

14

7

12

7

10

9

14
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Direction de l’autonomie / OOPH

Actualités et perspectives

➢ Parution du cahier des charges des collectifs d’entraide et d’insertion professionnelle, 

basés sur le modèle des clubhouses → étude des possibilités de déploiement d’un autre 

clubhouse

➢ Revalorisation des subventions cibles des GEM à 83 000€. → étude de cette possibilité. 

Jusqu’à présent, la couverture territoriale et le déploiement quantitatif a été privilégié

➢ Poursuite de la mobilisation de l’Agence autour des GEM : membre du COPIL sur l’étude 

commandée par le CNIGEM sur l’impact de la crise Covid-19 sur les GEM, participation 

aux rencontres interGEM Ile-de-France pour répondre aux questions des GEM, lien avec 

les fédérations CNIGEM et Fegema
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Présentation de la Fegema et des GEM TSA
Philippe-Alain Vuillet – co-président de la Fegema



13330/12/2022

Pour contacter la Fegema :

Intitulé de la direction/service

contact@fegema.org

mailto:contact@fegema.org
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Accès aux soins 
Bilan et perspectives
Docteur Catherine REY-QUINIO, conseiller médical, Direction de l’autonomie



Médecine générale => Centres dédiés en soins somatiques 

2020 : 3 HANDICONSULT en IDF (75-93-94) + 91

2022 : 3 nouveaux centres dédiés (75- 78- 95) 

2023 : nouvel AAC (77- 91- 92)

COPIL régional - Coordination des HANDICONSULT

Santé Orale et handicap => Priorité PRS3 : populations vulnérables  

Cartographie des ressources – gradation des soins

Lieux de soins : MEOPA - AG 

Réseau régional RHAPSODIF : moyens majorés 

- Prévention  en ESMS enfants et adultes

- Formation Référents Bucco-Dentaire (RBD) 

- Formation de CD au handicap 

Réflexion sur la diversification de l’offre en soins (ambulatoire et secteur 

sanitaire) 

Télédentisterie : modélisation et extension en secteurs PA et PH 

Gynécologie et handicap => Démarche Handigynéco

2019 : Etude Handigynéco en pratique (intervention de Sages-femmes en 

ESMS PH : soins - VAS et VFF 

2023 : Extension de la démarche Handigynéco en régions   

Actualités - Accès aux soins des PH  

Hôpital et handicap : 

2022 : déploiement de référent handicap en ES 

Chantier fiches « Urgences et handicap) 

2023: 25 fiches de situations d’urgences et/ou inhabituelles pour 

les professionnels des ESMS PH 

Qualité de la prise en charge en ESMS handicap
Médicaments et handicap : 

2022 – 2023  - cycle de formation : collectives ou accompagnement individuel

IMH handicap : 1 IMH handicap par département (75-92-94 -95)
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Direction de l’autonomie / OOPHHandiconsultFocus sur les 

Fin 2022 - 6 centresCentres subventionnés ARS 

75- APHP – Pitié Salpêtrière

75- MDS – Centre Lecourbe

78- CH de Plaisir

93- Pôle Cristales EPS VE

94- ILVM –Saint Mandé

95- GH NOVO

Autre offre :

91- CH B Durand / Telma



➢ Organisation des Handiconsult

▪ Réflexion sur un partenariat effectif entre les différents dispositifs

▪ Collaboration sur la prise en charge des patients en situation complexe ++

▪ Production d’outils communs 

➢ Articulation avec les ressources/acteurs du secteur handicap : 

▪ Aannuaire des ressources 

▪ Participation à  des réunions régionales/départementales : articulation avec le numéro « 360 COVID »

➢ Centres ressources : vaccination/ prélèvement sous MEOPA

➢ Réflexion dispositif HandiBlocs (par département)

➢ Prise en charge des PH en période de crise sanitaire

➢ Mission de veille sur les besoins en offre de soins des PH (région)

➢ Communication

➢ Evaluation des données médicales

HANDICONSULT

Coordonner et harmoniser le fonctionnement des consultations dédiées  



➢ Articulation avec les ressources/acteurs du secteur handicap sur le territoire : 

HANDICONSULT

Soins:

Handiconsult



139



140



141



142



143



144



14521/06//2021

« Zéro sans solution » et 

accompagnement de la complexité
Charlotte Faïsse
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Direction de l’autonomie – Organisation de l’offre pour les personnes en situation de handicap

•Unités résidentielles dont 
l’agencement et 
l’organisation sont conçus 
pour accueillir la grande 
complexité

•Equipes mobiles

•Accompagnement 
indirect.

•Le véhicule des outils de 
l’adaptation de 
l’environnement et des 
pratiques 
professionnelles pour un 
accueil plus adapté.

•Dynamique transitoire

•Poursuite de la démarche 
adaptative

•Préconisation pour faciliter 
la réintégration de la 
personne dans son 
environnement habituel

•Soin psychiatrique (et prise en 
compte du soin somatique) 
dans un contexte 
spécifiquement hospitalier.

USIDATU URAT

PUR 
TSA

UMI

LA COMPLÉMENTARITÉ DES RÉPONSES À LA GRANDE COMPLEXITÉ
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USIDATU

URAT

PUR

UMI

UMI

UMI UMI

UMI UMI

EMS

EMS

EMS

EMS

❑ Des réponses graduées

❑ Des réponses articulées

entre acteurs autour de la

méthode d’intégration qui

se déploie en IDF autour des

DIH et des acteurs de la

RAPT.

❑ Les UMI acteurs

stratégiques des interactions

entre les différents types et

niveaux de réponses en

concertation avec les acteurs

de la RAPT.

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration
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1.Ouverture des URAT

Charlotte Faïsse

2. Départementalisation des 

UMI 

Docteur Assouline

3. Renfort de l’USIDATU

Dr Giannitelli

30/12/2022

Intitulé de la direction/service
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EMERGENCE DES URAT

• L’Unité Renforcée d’Accueil de Transition est positionnée
à l’aval de l’USIDATU, en tant que structure d’accueil
temporaire après hospitalisation et afin de contribuer à
faciliter la réintégration de la personne dans son
environnement familial et/ou en établissement.

• Cette commission articule ses priorisations d’admission
en concertation étroite avec les acteurs de la RAPT et
les MDPH.

• Un Plan d’Accompagnement Global (PAG) doit être
réalisé alors que la personne est encore accueillie à
l’USIDATU.

• Les UMI, en lien avec les dispositifs de
l’accompagnement tels que les DIH et les PCPE jouent
un rôle récurrent d’accompagnement des familles et des
professionnels, depuis l’admission jusqu’à la finalisation
de la solution d’aval en sortie de process et au-delà,
dans le cadre du suivi de la personne et de
l’accompagnement des professionnels de
l’établissement d’accueil autant que de besoin.
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URAT régionale pour 

adolescents La Mayotte

5 places

Montlignon

URAT Adultes Elan Retrouvé

6 places

Montreuil

30/12/2022

Unités Renforcées d’Accueil de Transition opérationnelles

Intitulé de la direction/service

2 URAT adultes à venir en 2023

URAT Vivre et Devenir

URAT B. Durand 

2 X 6 places
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Une augmentation du nombre 

de demandes autour des 

situations complexes et très 

complexes rencontrées par les 

personnes autistes et leurs 

familles 

Des territoires d’intervention 

étendus et aux caractéristiques 

différentes (ressources, 

acteurs...)

Des demandes d’appui de la 

part des équipes des ESMS et 

des équipes des ES croissantes

 Installation des URAT et des 

PUR TSA : nouveaux acteurs et 

appui sur les acteurs sanitaires

Déployer des professionnels 

dédiés sur les différents 

départements couverts par l’UMI

Adhérer aux logiques de 

parcours au sein de chaque 

département de manière plus 

ajustée

Augmenter la capacité à répondre 

aux besoins des personnes et 

des professionnels.

Participer à l’effort de 

structuration cohésive des 

nouveaux acteurs de 

l’accompagnement de la grande 

complexité en IdF

30/12/2022

Départementalisation des missions d’appui des 
Unités Mobiles 
d’Intervention interdépartementales

Intitulé de la direction/service

= 820 000 euros de crédits médico-

sociaux et sanitaires // parallèlement 
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Un renfort des Unités Mobiles 

d’Intervention 

interdépartementales 

qui se traduit par un recrutement 

permettant le déploiement d’une 

action départementalisée 

structurant les interventions de 

manière plus ajustée aux réalités 

et ressources territoriales.

UMI CENTRE

75 - 92
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UMI OUEST

78 – 91 - 95

Des référents 

pour disposer 

d’interlocuteurs 

bien identifiés et 

inscrits dans les 

caractéristiques 

de la RAPT 

Dépt/dépt.
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UMI EST – 77 – 93 - 94

Un binôme par 

département pour 

faciliter 

l’ajustement des 

différents niveaux 

d’intervention en 

relation avec les 

acteurs de la 

RAPT.
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URAT installées 

2021

URAT 2023

PUR TSA  AMI 21

PUR TSA  AMI  22

UMI et 

développement 

de leurs actions 

ciblées dans tous 

les départements
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TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) et complexité:

des « Comportements défis » aux « Situations 

Hypercomplexes ». Actualité des dispositifs dédiés.               

Dr Moïse Assouline

Cofondateur du dispositif UMI - USIDATU d’Ile de France

Superviseur médical du Pôle « Autisme et Situations Complexes de TSA » de la Fondation 

l’Elan Retrouvé :

CMRG (Consultation Mobile Régionale de Génétique) en binôme avec le Pr Arnold Munnich, 

Hop. Necker (depuis 1998)

UMI Centre 75 – 92 (Unité Mobile Interdépartementale de Paris Hauts de Seine) (depuis 2010)

CAJM Atypique Le Relais IDF, Paris (Centre d’Accueil de Jour Medicalisé) (depuis 2017)

PCPE de Paris (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) (depuis 2018)

IME – FAM « Une Maison en Plus », Paris (depuis 2018)

URAT (Unité Renforcée d’ Accueil Temporaire), pour Paris et Hauts de Seine (depuis 2021)

PUR (Petite Unité Résidentielle), pour Paris (depuis 2022)
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I. Discriminer les registres cliniques qui amèneront aux Situations Complexes : rappel 

succinct (1 diapo).

II. Historique des dispositifs de suivi (1996 – 2010) : (6 diapos)

-Eviction historique et révoltes des familles 

-Lexique de la complexité en autisme

-Epidémiologie

-Définitions (CTRA 1998 - 2004)

III. Le dispositif initial en IDF (2010 – 2012): (3 diapos)

IV. Les dispositifs complémentaires en IDF (2018 – 2022) (1 diapo).

V. Extension des missions de l’ UMI (2023) 

Plan de la présentation 
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A.La base autistique : des invariants depuis l’enfance jusqu’à l’âge 

adulte :

- dans le domaine sensori-moteur et la régulation tonico-émotionnelle

- dans le domaine cognitif.

- avec des conséquences sur le développement (avec ou sans D.I.)

B. Interférences  : 

- avec l’adolescence et la sexualité 

- avec les signes de (maladies génétiques, épilepsies variées) maladies 

causales 

- avec les signes de maladies psychiatriques associées (dépressions, 

psychoses)

- avec des maladies du corps et avec des douleurs méconnues.

I. Discriminer les registres cliniques  qui mènent aux crises et aux 

Situations Complexes  
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Eviction historique des TSA dans un no man's land entre les 

dispositifs communs sanitaires et médico-sociaux (« jamais au bon 

guichet »)

-> Et éviction supplémentaire de personnes TSA en Situations 

Complexes même quand ils étaient acueillis dans les 

rares dispositifs spécialisés en autisme (Notre sujet)

L’éviction de toutes ces personnes est le reflet de carences variées 

(budgétaires, institutionnelles, mais aussi cliniques).

Des professionnels de plusieurs pays en ont pris conscience à peu 

près en même temps. 

Sans doute avec la montée en puissance des mouvements de 

parents révoltés par cet abandon. 

II. Historique, définitions et dispositifs de suivis
Eviction historique et révolte des familles
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II. Historique, définitions et dispositifs de suivis 
Le lexique de la complexité en autisme 

Pour remplacer  une notion ancienne et courante, celle de 

Troubles du Comportement, 

des notions nouvelles sont apparues :

Comportements défis (GB, Australie, 1980 – 2000)

Comportements problèmes (Québec, Canada, 1990 - 2000)

Situations de Cas lourds (France, 1996)

Situations Complexes en Autisme et TED (France 2005) puis en TSA

Situations Complexes de Handicap (France 2013)

Situations Hypercomplexes de TSA et TND (France 2021) 
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La notion de "trouble du comportement » tendait  a renvoyer le 

problème sur le sujet souffrant comme générateur de 

problèmes, sans réflexion sur l’insuffisance des réponses ou 

celle des dispositifs environnants. Idem pour le « cas lourd ».

La personne qui souffre est maintenant considérée comme la 

victime d’une « Situation Complexe » à décoder.

Elle pose des challenges individuels et collectifs : des  problèmes 

à résoudre : 

Défis cliniques

Défis institutionnels

Défis sociaux

Défis budgétaires

Défis éthiques

II. Historique, définitions et dispositifs de suivis 

Le patient ou l’usager, les professionnels et la 

société
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Dans les années 80 - 90 :

Environ 10 % des cas en institution.

En 1994 : 5000 adolescents accueillis nulle part (Rapport de l’ IGAS)

Dans les années 2010 – 2020 :

Avec le dispositif des Situations Complexes en IDF (la création d’unités 

renforcées en équipements et en savoirs), acquisition d’un statut 

pragmatique = acquisition d’une visibilité.

->  Recherche SCATED : étude de 450 cas entre 2015 et 2018 (sur 1600 

cas traités entre 2011 et 2018) 

A partir des années 2013 - 2017 :

Avec la RAPT : acquisition d’un statut officiel (opposable à l’ Etat en 

cas de carence) : d’où augmentation progressive de ces situations dans 

les services français par obligation de les accueillir.

-> A partir des années 2021 : le « Plan Belgique » pour la prévention 

des départs et pour des retours programmés. Voir statistiques.

II. Historique, définitions et dispositifs de suivis 

Une épidémiologie approximative mais 

devenue incontestée 
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II. Historique, définitions et dispositifs de suivis 

Définition des « Situations Complexes en Autisme et T.E.D. »

Extraits des documents CTRA 2004, repris par ARH 2005  : … Ce sont des 

situations caractérisées par :

1) L’incapacité, au moins temporaire, pour 

des équipes spécialisées en autisme

d’accueillir une personne, d’organiser ou 

de poursuivre sa prise en charge, 

pour des raisons relatives à sa difficulté ou à sa dangerosité et 

non à cause d’une limitation de places,

2) Une aggravation progressive liée à 

une spirale d’exclusions, 

de violences auto ou hétéro-agressives, ou d’autres troubles du 

comportement, 

spirale qui 

marginalise la personne, 

menace sa famille 

et contribue à l’usure et à la démobilisation des équipes.
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TSA avec profils cognitifs rigides

TSA avec profils sensorimoteurs instables

Comorbidités associées de tous types :

-> Association de causes génétiques ou 

neurologiques

-> Associations à des maladies 

psychiatriques 

-> Associations avec des maladies 

somatiques frequentes, ou,  méconnues ou 

rares, souvent non diagnostiquées 

-> Associations avec des douleurs 

masquées

-> etc. etc. 

II. Historique, définitions et dispositifs de suivis 

Des diagnostics catégoriels et des profils cliniques 

extrêmement variés 
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UMI EST

UMI 

CENTRE

USIDATU

UMI OUEST
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1. Prévention/réparation de l’exclusion

2. Mobiliser/remobiliser des réseaux 

3. Observation sur site médico-social /en 
famille

4. Intervention sur mesure

5. Sensibiliser à des spécificités autistiques

6. Etablir les liaisons pour l’évaluation 
diagnostique et fonctionnelle

7. Fonction tierce auprès des institutions et des 
familles

Rôles des Unités Mobiles (UMI)
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Unité adossée à un grand hôpital: plateau technique 

pour le diagnostic, les soins somatiques et les gardes

7 lits pour les <15 ans et 3 mois / 9 lits pour les > 15 

ans 3 mois

Le personnel est spécialisé en autisme : une unité 

chère (65 ETP)

Durée moyenne du séjour 3 mois : 60 patients par an

Accueil temps complet / ou partiel (Hôpital de nuit ou 

Hôpital de jour)

Accueil continu / ou séquentiel (semaine, week-end ou 

autre rythme)

Caractéristiques de l’USIDATU (2012)
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CAJM( 2018), FAM (2020), MAS avec label « Situations 

Complexes » (projets atypiques, budgets abondés 

comparés aux FAM, CAJM, MAS)

Post USIDATU : Accueil temporaire : U.R.A.T. (2021) : 

Unité Renforcée d’ Accueil Temporaire (budget abondé 

comparés aux précédents)

Post USIDATU ou au niveau national : Accueil pérenne

de « Situations HyperComplexes » = P.U.R (2023-

2024) : Petites Unités Résidentielles (budget abondé 

par par rapport à l’URAT)

Dispositifs complémentaires : 

établissements médico-sociaux 

spécialisés en Situations Complexes
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Extension quantitative et meilleure proximité géographique avec 

les institutions et les familles.

Extension qualitative des missions des UMI : amélioration du 

process de réhabilitation des personnes dans le secteur d’origine 

(médico-social ou social) :

➢ par le partage de l’accompagnement sur le terrain avec les 

services pendant des jours, des semaines ou des mois

➢ permettant l’acquisition progressive d’une véritable 

expertise clinique et institutionnelle par les équipes des 

UMI , à la fois :

➢ reçue par les établissements d’accueil.et transmise par 

les établissements d’accueil.

Départementalisation des UMI 2023
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Pour améliorer durablement le problème, il faut aux équipes plusieurs jours, souvent des 

semaines ou des mois

-> Les limites de toutes les expertises convoquées sont importantes.

Pour le résoudre, il faut parfois des années

-> souvent on n’y arrive jamais complétement

Il n’y a donc pas de clefs ni de recettes préétablies : on peut transmettre :

-> des expériences, des méthodologies et des savoirs mais avec 

-> des questionnements, des doutes, des approximations

-> fédérer les observations sans revendiquer (ou au contraire sans accepter) la suprématie 

d’une seule discipline.

En résumé : 

-> de la modestie

-> mais aussi du volontarisme contre l’ exclusion

-> et de l’ambition clinique sous condition d’interdisciplinarité

Les Situations Complexes  nous désorientent toujours
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Petites Unités Résidentielles TSA

• Réponse accompagnée pour tous

• Manque de structures de vie pérennes en
capacité d’apporter des réponses durables
et adaptées aux besoins des personnes
présentant des troubles très sévères et
s’articulant avec les ressources spécifiques
existantes.

• Un cahier des charges national

• Des moyens particulièrement importants
pour le fonctionnement de chaque unité ➔
1 250 000 € - 6 places en privilégiant 2
unités de 3 personnes ➔ Plan de
prévention des départs en Belgique

• Un outil d’orientation franciliens travaillé en
lien avec l’USIDATU et les UMI dans le
cadre d’un process d’admission

Le modèle de Niort : un modèle qui inspire le modèle 

national et nos opérateurs régionaux
CEAA, Niort - 15 novembre 2022 - Dr. Dominique Fiard, ses 

confrères, la DD ARS 75, le SDJ, le Cabinet 23 juin, l’UMI 

EST, L’Elan Retrouvé, HEVEA.



PUBLIC VISE :

- Un public très spécifique présentant des TSA avec troubles sévères et comportements 

problèmes souvent associés à des comorbidités relevant d’autres TND et troubles 

somatiques/psychiatriques associés.

AMBITION :

- Inscrire ces unités dans un réseau territorial fortement intégré tant sur le volet 

somatique/psychiatrique (en conformité avec les RBPP de la HAS) que vers les autres ESMS 

accueillant des personnes avec TSA
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75 – ELAN RETROUVE

77 – ADAPEI et DEFI 

AUTISME

78 - DELOS

91 - SAUGE

93 - SOS

94 - CESAP

95 – HEVEA

30/12/2022

7 opérateurs sélectionnés pour ouvrir (prévisionnel horizon 2024 avec formats hors-
les-murs anticipés) 1 Petite Unité Résidentielle de 6 places par département, pour 
personnes autistes présentant des situations très complexes

Intitulé de la direction/service

= 48 places + 23 places SDJ

71 places pour accueillir des personnes 

autistes présentant des situations très 

complexes

92 - 1 opérateur à sélectionner dans les Hauts-de-

Seine en 2023
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Des groupes 

d’accompagnement 

opérationnel et technique 

pour les PUR TSA : 

Groupe 1

Sécurisation des personnes 

et des professionnels

Groupe 2 

Singularité de la gestion des 

Ressources Humaines

Groupe 3 

Coopération avec les acteurs 

sanitaires 

Groupe 4 

Le process d’admission au 

sein des petites unités 

résidentielles = un enjeu 

dans la structuration de 

l’accompagnement des 

différentes formes de la 

complexité

30/12/2022

Pour une cohésion des acteurs autour de la grande 
complexité 

Intitulé de la direction/service

. 

= > De la complémentarité des réponses à la co-action
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GRILLE D’AIDE A LA DECISION : repérage des situations

Testées en 2020/2021 avec UMI, USIDATU, MDPH





31 MARS 2022 : présentation des premiers projets de PUR TSA sélectionnés (1er AMI) à la DIA

8 AVRIL 2022 : visite au CEEAA et bloc Handisanté à Niort / rencontre SNA avec Dominique Fiard et ses équipes et 

USIDATU/URAT/UMI

11 AVRIL 2022 : arbitrage DOS/DA de la note en faveur de la départementalisation des missions des UMI et renfort 

/maquette RH révisée de l’USIDATU = 600 000 euros pour les 3 UMI et 434 000 euros pour l’USIDATU

09 SEPTEMBRE 2022 : présentation des premiers projets de PUR TSA sélectionnés à Dominique Fiard / définition de 

groupes d’accompagnement d’émergence des PUR TSA

22 SEPTEMBRE 2022 : 1er groupe de visite DD/DA/Opérateurs/ à Niort : MPA (modèle d’unité inspirant le 

CDC)/Handisanté/CEAA 

18 OCTOBRE 2022 : 2e groupe de visites DD/Opérateurs

15 NOVEMBRE 2022 : 3e et dernier groupe intégrant les 2 derniers porteurs sélectionnés (HEVEA et Elan Retrouvé)

Progression préparation à l’installation des 8 PUR TSA :

Les petites unités de 6 places = unités médico-sociales à la configuration inédite 



187

MISE EN PLACE de 4 GROUPES d’ACCOMPAGNEMENT de la MISE EN ŒUVRE des PUR TSA

OBJECTIFS : 

1 = Poursuivre la fédération du collectif autour des Petites Unités Résidentielles TSA favorisant 

l’échange et la concertation autour des bonnes pratiques et des réponses aux exigences du projet 

détaillé dans le cahier des charges

2 = Harmoniser les réponses autour de la grande complexité au sein des PUR TSA

3 = Soutenir le développement d’une culture partagée autour de la grande complexité en vue d’un 

essaimage en direction des ESMS, en relation avec l’USIDATU, les UMI et les URAT.

4 = Favoriser le rapprochement et la coopération avec les services sanitaires des secteurs pour 

une acculturation dans le domaine de la grande complexité, une extension et une amélioration des 

prises en charge relevant du droit commun



GT 1 : Sécurité des 

résidents et des 

professionnels

GT 2 : Ressources 

Humaines

GT 3 : Le lien avec le 
sanitaire

GT 4 : Le process

d’admission

Dominique Fiard / USIDATU 
/ Cabinet 23 juin / Viviane 
Huys/Dr Cravero/UMI

Myriam Pelas-Kologo / Elise 
Brette/L’Elan 
Retrouvé/USIDATU/UMI

Enora François /Brigitte 

Guiraudie / Pascale Gilbert /

Anne Plantade/ Catherine 

Rey-Quinio / USIDATU /UMI /

Elise Brette / Charlotte 
Faïsse /
/ Viviane Huys
USIDATU / CDEAA / MDPH/ 
DIH/UMI

• Matériaux et 
architecture 

• Gestion des  différents 
espaces

• Sécurité vs Liberté : 
• Articuler liberté et 

protection des 
personnes

• Système de 
vidéosurveillance

• Typologie des 
protocoles

• Equipements de 
Protection Individuelle

• Supervision
• Analyse des pratiques
• Reprise clinique
• Espaces dédiés aux 

prof.dans le bâtiment

• Posture managériale du 

Chef de Service/direction 

de la PUR

• Posture de l’OG

• Solidarisation de l’équipe

• Profil des professionnels

• Organisation du temps 

passé en dehors de la 

petite unité

• Intervention des 

professionnels en amont 

des ouvertures 

• Communiquer en 

direction des ESMS pour 

accueil stagiaires

• Formations

• Gratifications

L’utilisation de l’enveloppe 
d’appui 150 000 euros : 

• Mobiliser les CH acteurs 
de la grande complexité 
en IDF dans les diff
départements à partir 
des 
accords/partenariats 
identifiés par les DD

• L’implication des UMI, 
USIDATU et la place des 
URAT ;

• Le positionnement des 
acteurs de la RAPT 
autour des MDPH

A l’approche des ouvertures 
et avec les URAT, MDPH, 
UMI, USIDATU, CDEAA ….

• Adéquation entre 
l’identification des 
situations priorisées et 
la réponse de la PUR 
TSA

• Analyse et consolidation 
de l’échelle de la 
complexité

• La place occupée par la 
grille d’aide à la décision 
dans le processus de 
pré-admission

Groupes 

d’accompagnement 

à la mise en oeuvre

des Petites Unités 

Résidentielles TSA
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Les grilles d’aide à la décision pour l’orientation en unité TSA

•La grille d’aide à la décision conçue pour guider de manière collégiale la commission
d’admission au sein des petites unités vise à permettre d’identifier en prenant en compte à la fois
ses aspects familiaux, environnementaux, cliniques, somatiques :

•les caractéristiques de la complexité de la situation ;

•les caractéristiques de la complexité du parcours de la personne.

•Elles doivent également permettre l’analyse de l’impact des types d’accompagnement assurés
jusqu’ici sur les manifestations des troubles manifestés par la personne.

•Outils adaptables à d’autres ESMS

Gradation de la grande complexité

•Objectif: disposer d’un outil de référence qui ne se substitue pas aux grilles d’évaluation dont
disposent les dispositifs et acteurs intervenant dans l’accompagnement de la situation

•Enjeux:

•Rendre compte du degré de complexité des situations des personnes autistes

•Disposer d’une vision synoptique des natures différentes qu’elle revêt

•Disposer d’un « curser » suffisamment générique et transversal pour qu’il puisse être admis par
tous les acteurs.

•Intégrer les manifestations comportementales de la complexité corrélées aux facteurs
endogènes et exogènes qui en sont la cause.

Des outils pour 
guider les acteurs 

dans une logique de 
parcours 
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Une échelle pour structurer la graduation et une 

typologie de la complexité
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CTRA

Jean-Yves Barreyre, Sociologue

Lydie Gibey, Directrice du CREAI IDF

Mercredi 7 décembre 2022
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UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL STRATEGIQUE ET PARTAGE EN ILE-DE-FRANCE 

L'objectif d'un observatoire régional stratégique et partagé (ORSP) vise à interroger en 
permanence ce que sont les situations complexes sur un territoire donné.

Il s'appuie : 

- sur des données cliniques, épidémiologiques et sociales issues  :

➢ de la base de données du dispositif SCATED (UMIs et USIDATU), 

➢ de la MDPH (et particulièrement des données des Groupes Opérationnels de Synthèse et des 
PAG), 

➢ des Dispositifs d'Appui à la coordination ;

➢ sur l'analyse des situations de vie de l'espace régional ressources d'entraide entre pairs 
animé par le CREAI Ile de France (en projet, présentation à suivre)

➢ sur les rapports d'activités des Unités Résidentielles pour situations très complexes



194

Chaque année, l'ORSP prépare avec ses différentes composantes une synthèse des 
connaissances et organise un séminaire, en collaboration avec les autorités 
régionales et départementales, afin :

➢ d'ajuster les modes de connaissances des situations complexes,

➢ repérer les domaines qu'il faudrait explorer dans le cadre de recherches cliniques et/ou 
participatives. 

`

L'ORSP participe ainsi à l'analyse du système d'actions sanitaires, sociales et médico-
sociales francilien, à partir de la connaissance des situations complexes et de leurs 
évolutions.
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LE PROJET DE CRÉATION D’UN ESPACE RÉGIONAL RESSOURCES 
D'ENTRAIDE ENTRE PAIRS 

1. Un constat partagé sur :

+ les difficultés multiples rencontrées par le niveau intermédiaire de l’encadrement (cds et 
DA..) mais également par des équipes de direction que ne sont pas outillées quant aux 
spécificités du pilotage de structures accompagnant des personnes TSA (management, 
organisation, accompagnement du quotidien, adaptation de l’environnement…) ;

+ un turn over important des professionnels ou la connaissance/l’expertise est très volatile

+ des structures non spécialisées TSA qui ont des difficultés à accueillir/accompagner des 
enfants ou adultes avec TSA et où certaines situations peuvent se dégrader du fait d’un 
accompagnement inadéquat.

+ un besoin d’accompagnement en lien avec l’évolution/transformation de l’offre en 
particulier sur l’accueil de personnes qui à un moment donné de leur parcours peut mettre 
à mal les réponses apportées et les équipes.
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2. Sur des principes partagés :

+ l’entraide entre pairs pour faire face aux défis à relever

+ un espace coconstruit avec les futurs participants pour répondre au mieux aux besoins et 
favoriser l’engagement (co construction et intelligence collective) et être au plus près des 
préoccupations quotidiennes

+ une animation porté par le CREAI IDF avec l’association de cadres ayant une expérience 
forte sur les différentes dimensions (expertises : managériales, organisationnelles, de 
réseaux, des TSA/TND)

+ la possibilité de mobiliser des expertises particulières en fonction des souhaits des 
participants

+ basé sur l’humilité, la confiance et la bienveillance pour permettre l’entraide et le progrès 
de tous.

+ Avec un point de vigilance pour prendre en compte les réseaux, les initiatives qui existent 
déjà sur les territoires : ce groupe serait régional

+ un espace qui participe à l’observatoire des situations complexes



Une première étape pour évaluer le volume de la demande (une présentation des intentions à 

destination des membres des équipes de direction d’ESMS avec un agrément TSA/DI suivi d’un 

court questionnaire)

- des échanges avec des groupes existants sur d’autres régions (ex Exautisme en NA)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

J.barreyre@gmail.com

Lydie.gibey@creai-idf.fr

mailto:Jy.barreyre@gmail.com
mailto:Lydie.gibey@creai-idf.fr
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La mise en œuvre du déploiement des 

communautés 360 –

Elise Brette & Laetitia Maris
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C360 – Le prolongement de la RAPT
→ Lors de la 5ème Conférence nationale du handicap (CNH) du 11 février 2020 → Engagement N°

6 : organiser l’inconditionnalité de l’accompagnement, de rompre l’isolement des familles → mise en

place du numéro unique « 360 ».

→ La crise sanitaire a conduit au déploiement de ces communautés sous le format « 360 Covid »

→ Les 8 départements d’Ile-de-France sont entrés dans la démarche et s’articulent avec la

plateforme nationale. Le modèle majoritaire d’organisation des communautés 360 Covid en Ile-de-

France s’appuie sur :

• Les DIH pour la coordination,

• Des opérateurs pour les conseillers en parcours (DIH, PCPE, gestionnaires ESMS).

→ Mars 2021 la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) a été mandatée

par l’ancien Secrétariat d’Etat pour travailler à la mise en place des Communautés 360 cibles.

30/12/2022

Direction de l’autonomie – Département de l’offre pour personnes en situation de handicap

CIRCULAIRE N° DGCS/SD3/2021/236 du 30 novembre 2021 relative à la diffusion 

du cahier des charges des communautés 360.
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NOTRE OBJECTIF COLLECTIF
✓ Ne pas remettre en cause le travail effectué dans le cadre de

la RAPT.

✓ Avoir à l’esprit que les C360 ne sont pas un nouveau dispositif

mais une méthode de travail collective

✓ L’enjeu est de poursuivre et renforcer les acquis de la

RAPT et de sanctuariser la méthode d’intégration.

30/12/2022

Direction de l’autonomie – Département de l’offre pour personnes en situation de 

handicap

REDACTION  DES PRINCIPES SOCLES FRANCILIENS SUR LESQUEL LE DEPLOIEMENT 

DES C360 DOIT S’APPUYER 

DES PRINCIPES PARTAGES ET VALIDES DANS LE COLLECTIF RAPT EN 

AVRIL 2022



Dynamique de coopération territoriale renforcée → « réponse accompagnée

pour tous et PAR TOUS »

Rendre transparentes les complexités du système → principe du « aucune

mauvaise porte » (« no wrong door »).

Le principe du « dites-le nous une fois » est effectif → monter la solution sans

faire porter à la personne ou à son aidant la charge de la coordination.
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Ambition collective



Direction de l’Autonomie

Organisation de l’Offre pour les Personnes en situation de Handicap 

Comité Technique Régional de l’Autisme

Mercredi 7 décembre 2022


