Travaux du Comité Permanent
pour les TSA
(Troubles du Spectre de l’Autisme)
et les TND
(Troubles du Neurodéveloppement),
de la Fédération Française de Psychiatrie

18 septembre 2020

Sommaire et mode d’emploi du Livret
Ce "Livret" de documents accompagne la journée de restitution du 18 Septembre 2020.
C’est la première étape dans le travail du « Comité Permanent Autisme » de la Fédération
Française de Psychiatrie (Fédépsychiatrie), composé de cent psychiatres et de collègues d'autres
disciplines, tous concernés par les TSA dans leur pratique. Il a été mis en place en 2018.
L'objectif du Comité Permanent TSA TND (ou Comité Permanent Autisme, raccourci en CPA)
est d’apporter des mises à jour aux collègues :
- D’une part à ceux qui participent à des instances officielles avec l'administration.
- D’autre part à ceux qui travaillent au quotidien dans les services.
Composition du comité de pilotage du CPA depuis 2018
- Moïse Assouline (psychiatre, coordinateur pôle autisme de la Fondation Élan Retrouvé)
- Jean-Jacques Bonamour du Tartre (past président Fédépsychiatrie)
- Michel Botbol (professeur de pédopsychiatrie)
- Jean Chambry (président SFPEADA, past président Collège de pédopsychiatrie de la
Fédépsychiatrie)
- Véronique Chebat, (représentante du bureau de l’API)
- Michel David (président Fédépsychiatrie)
- Catherine Doyen (PH CHS Sainte-Anne)
- Bernard Odier (past president Fédépsychiatrie)
- Jean-Michel Thurin (chercheur)
- Anne-Sophie Pernel (PH, pédopsychiatre)
- Fabienne Roos-Weil (PH, pédopsychiatre)
- Secret-Bobolakis (PH, psychiatrie générale)
- Pierre Vienot (psychologue, médiateur)
Ont été cooptés en septembre 2020 :
- Claudine Desobry, présidente du Collège de pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie
- Christophe Libert, président de l'API.
Le programme de la journée :
Les synthèses et diaporamas ont été réalisés pour ou par les 9 commissions du CPA.
Chaque responsable présente une synthèse pour ce Livret.
Les contributions d’autres collègues, qui n’ont pu être intégrées à la synthèse, sont ajoutées à la
suite, comme textes supplémentaires de l’une ou l’autre des commissions.
Se référer aussi au document THÉMATIQUES (page 9) qui liste les 9 commissions et détaille
leur activité, et au document COMPOSITION (page 13) qui liste les membres des commissions.
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Les textes présentés au débat
La commission 1 : Petite Enfance
2 documents ............................................................................................................. page 17
Responsable Fabienne Roos-Weil
"Le dépistage des signes d'alerte de développement atypique"
(le document a été actualisé par rapport à celui qui a été diffusé fin 2019).
Il est suivi d’un Diaporama, base de l'exposé qui a été fait le 18.09.
La commission 2 : Cahier des charges des Hôpitaux de Jour
1 document .............................................................................................................. page 59
Responsable Jean Chambry établi par le collège de pédopsychiatrie de la
Fédépsychiatrie propose ce qui est souhaitable (ce n'est pas un simple état des
lieux).
La commission 3 : Les TSA et la psychiatrie Hospitalière temps complet
2 documents : synthèse + contribution ................................................................. page 69
Responsable Moïse Assouline
Ce texte envisage les différentes situations d'hospitalisation (âges variés, motifs
variés, aigu et chroniques, situations complexes, évaluations, traitements, état des
lieux et projets) soit les différentes ressources existantes et celles qui sont
souhaitables (propositions).
Les contributions intégrées au texte sont celles qui ont été données par écrit (par
Cora Cravero, UMI et Marianna Giannitelli, USIDATU).
Vincent Guinchat, ex-responsable de l'USIDATU de la Salpêtrière, a adressé
comme contribution son rapport sur ses expériences comparées relatives aux
"Situations Complexes" à Paris et dans le Canton (suisse) de Vaud :
Intérêt de la création d'une unité pour Situations Complexes de TSA TND.
Sont présentés ici des extraits (Introduction et conclusion + sommaire = 10 pages).
Les collègues qui souhaitent lire son rapport complet (= 25 pages) le recevront sur
demande par mail.
Le Dr Pionnié – Dax, CHS Erasme, 92 : un projet en cours (en discussion avec
l’ARS IDF).
Le responsable s’excuse auprès des collègues de la commission, notamment
V. Chebat (API), I. Secret-Bobolakis (MAS), P. Brokman (ASM13), V. Galibert
(Fondation Vallée) : il intègrera leurs contributions orales (avec leur aide) après
la journée du 18 septembre.
Le débat sur ce sujet est d'actualité :
Un Groupe de Travail sur les adultes « cas très sévères » est mis en place par le
CN des TSA TND, avec la participation de la Fédépsychiatrie.
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La commission 4 : "Psychiatrie et diagnostic positif et différentiel dans les
TSA
Rôle des CMP et des CDE. Propositions"
6 documents : 1 synthèse et 5 annexes .................................................................. page 113
Responsable Lisa Ouss, professeure associée de pédopsychiatrie à Necker
Les 5 annexes sont les contributions de plusieurs spécialistes :
Lilia Sahnoun, praticien de ville, spécialiste Asperger
Claire Favrot, PH, pédopsychiatre
Michal Chocron, opérateur de bilans psychologiques au Centre de Diagnostic et
d’Evaluation de l’Hôpital de Jour Santos-Dumont (Centre Françoise Grémy)
Dorota Chadzynski, psychomotricienne, responsable de formation au DU du bilan
sensorimoteur André Bullinger
Bernard Odier, psychiatre, CMP adultes
Cette thématique très importante est transversale et on va la retrouver
partiellement dans plusieurs commissions, notamment dans les textes de la
Commission 1 et de la Commission 3.
Le débat sur ce sujet est d'actualité :
- Cette thématique est aussi traitée par le Communiqué du 1er Juin 2020
de la Fédépsychiatrie intitulé "L'ARS Nouvelle Aquitaine et les CMPP
en 2020 : un anti modèle pour la concertation entre administration et
professionnels". Il est donc rajouté à la fin du Livret pour ceux qui ne
l'auraient pas lu.
-

Plusieurs groupes de travail sont mis en place ce 4ème trimestre 2020 par le
Délégation Interministérielle et le Conseil National des TSA TND sur "la
qualité", dans les CAMPS, CMPP, et CMP, et la Fédépsychiatrie y
participe.

La commission 5 : "Psychiatrie, TSA et scolarisation aux différents âges"
1 document .............................................................................................................. page 133
Responsable Catherine Doyen
Ce document est la dernière version de la synthèse de la commission, fruit du
travail du groupe. A noter la bibliographie très importante. La présentation sera
soutenue par un power point (quelques diapositives reprenant les grandes lignes
du document). C'est le détail qui est proposé à la discussion du groupe et de
l’auditoire.
La commission 6 : Psychiatrie et partenaires médico-sociaux dans les TSA
1 document .............................................................................................................. page 161
Responsable : Isabelle Amado
C'est un travail qui a été plusieurs fois mis à jour par le collectif et il est
particulièrement important, notamment pour sa transversalité, utile à plusieurs
thématiques.
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La commission 7 : Discussions avec les partenaires de la psychiatrie
(autres disciplines, associations de parents). 1 document ................................... page 167
Responsables : Pierre Vienot, Patrick Landman
Pierre Vienot a résumé brièvement l'animation de la discussion (en pièce jointe).
Compte tenu de la thématique, ce sont les contributions propres des autres
disciplines, faites de manière indépendante et critique, qui peuvent faire avancer
le débat, et nous les attendons.
La commission 8 : Formation en psychiatrie sur les TSA.
1 document (1 document est en attente) ............................................................... page 169
Responsable : Bernard Touati
La réflexion est bien avancée, avec notamment un éclairage sur les rapports de la
formation avec les RBP de la HAS.
Nous attendons de Géraldine Cerf une deuxième partie, axée sur la question des
litiges (une question elle aussi très évolutive et d'actualité).
La commission 9 : Recherche : 1 diaporama ....................................................... page 191
Responsables : Michel Botbol, Jean-Michel Thurin
Le power point détaillé résume la discussion du groupe.
Le Livret est maintenant accessible sur le site de la Fédépsychiatrie.
Ces textes, comme la journée de restitution, ne sont qu'une première étape de la discussion (qui
fut deux fois reportée, le 13 décembre 2019 à cause des grèves, et le 20 mars 2020 à cause de
l'épidémie).
Après cette journée, les commissions, identiques à celles déjà réunies, ou bien élargies, pourront
continuer leur projet d’alimenter "la communauté psychiatrique" travaillant avec les enfants, les
adolescents et les adultes, avec des éléments de doctrine actualisés, au-delà des réactions éparses
à des incidents de parcours ou à des polémiques.
Moïse Assouline,
Représentant de la FFP (Fédépsychiatrie) au Conseil National des TSA TND
16 septembre 2020
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JOURNEE D’ETUDES
1ère session de restitution des travaux du Comité Permanent
des TSA TND de la Fédépsychiatrie
Les Tables Rondes : 20 mn de présentation et 10 mn de débat avec la salle

Vendredi 18 septembre 2020

au Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris
8 h 30 – 9 h 00 :

Accueil

8 h 00 – 9 h 15 :

Présentation du Comité Permanent Autisme de la Fédépsychiatrie
(100 psychiatres) par JJ Bonamour du Tartre et M. Assouline.
Méthodologie de la réflexion pour un état des lieux et des ajustements pour :
psychiatrie et accès aux soins et au diagnostic à tous les âges ; partenariat pour
l’inclusion, l’insertion sociale et professionnelle collaboration avec les autres
disciplines ; formation et RBP HAS ; recherche.

9 h 15 – 9 h 30 :

Allocution de Claire Compagnon, Déléguée Interministérielle aux TSA–
TND

Programme de la matinée
Président de séance Jean-Jacques Bonamour du Tartre (Fédépsychiatrie)
9 h 30 – 10 h 00 :

Table Ronde : Petite enfance, Dr Fabienne Roos-Weil, Pédopsychiatrie, Paris

10 h 00 – 10 h 30 : Table Ronde : Scolarité pour les personnes avec TSA de l’enfance (maternelle,
écoles primaires, collèges) à l’adolescence (collèges et lycée) et à l’âge adulte
(universités)
Dr Catherine Doyen, Chef de Pôle, Paris, CHS Ste Anne,
Pr Pauline Chaste, APHP Necker
10 h 30 – 10 h 50 : Pause
10 h 50 – 11 h 20 : Table Ronde : Psychiatrie et partenaires médico-sociaux et sociaux dans les TSA
Dr Isabelle Amado, Paris, CHS Ste Anne
11 h 20 – 11 h 50 : Table Ronde : Cahier des Charges des Hôpitaux de Jour
Dr Jean Chambry, Pédopsychiatrie, (Ex. Président collège pédopsychiatrie de la
Fédépsychiatrie)
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11 h 50 – 12 h 30 : Table Ronde : Place de la psychiatrie dans le diagnostic positif et le diagnostic
différentiel des TSA dans le cadre des TND. Place des CMP infanto-juvéniles,
des CMP adultes, et des CDE dédiés (à créer comme centres indépendants ou
dans les HDJ). Conséquences sur l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité
dans l’accompagnement
Dr Lisa Ouss, APHP Necker
12 h 30 :

Déjeuner libre

Programme de l’après-midi :
Présidente de séance Claudine Desobry (Présidente du Collège de Pédopsychiatrie)
14 h 00 – 14 h 30 : Les TSA et la psychiatrie hospitalière temps complet, pédopsychiatrie générale,
psychiatrie générale, services dédiés aux “Situations Complexes”
Dr Moïse Assouline, coordinateur du pole autisme de la Fondation l’Elan
Retrouvé
14 h 30 – 15 h 00 : Table Ronde : Contacts et interactions de la Psychiatrie avec les autres
disciplines : Psychologie, Psychomotricité, Éducation, Orthophonie, MédicoSocial, Infirmières, Généticiens, Association de parents et d’usagers
Pierre Vienot, Médiateur et parent
Dr Patrick Landman, Psychiatre
15 h 00 – 15 h 30 : Table Ronde : Formation en psychiatrie sur les TSA. La psychiatrie et les RBP de
la HAS.
Dr Bernard Touati, Psychiatre, ASM13
Jean-Noël Trouvé, CMPP La Ciotat et Plombières, ARI, Marseille
15 h 30 – 16 h 00 : Table Ronde : Perspectives et modalités de la recherche
Pr Michel Botbol
Dr Jean-Michel Thurin, Chercheur
16 h 00 – 16 h 30 : Conclusion :
Modalités et méthodologie de la poursuite des travaux en 2020 /2021
Dr Moïse Assouline
Dr Jean-Jacques Bonamour
16 h 30 :

Fin des travaux
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Les Commissions du Comité Permanent TSA TND
La Fédération Française de Psychiatrie (Fédépsychiatrie) propose un Comité Permanent pour
les TSA dont les attendus ont été discutés en juin 2018 puis validée par le CA de la
Fédépsychiatrie.
Nous proposons que des Commissions de ce Comité soit établies par thématiques
“fonctionnelles” de sorte que leurs travaux de longue durée, sur plusieurs mois voire pendant la
durée des travaux de “La Stratégie pour les TSA dans le cadre des TND”, soient à la fois :
•
•

utiles pour alimenter nos contributions aux problématiques abordées dans “la Stratégie”
pour les 3 à 4 ans qui viennent (les anticiper, les enrichir, y répondre ou les contester s’il
y a lieu)
et utiles aux collègues dans les services variés représentés par la Fédépsychiatrie.

Pour répondre à l'ensemble des thématiques, nous proposons 9 commissions, coordonnées par le
Comité permanent, (Responsable de la coordination : Jean-Jacques Bonamour du Tartre,
président de la Fédépsychiatrie) lequel a la charge d’avoir une vision panoramique des
discussions en cours dans les différents instances gouvernementales, administratives, sociales,
etc., et donc d’infléchir les sujets et les délais de chaque commission en cas de besoin. Il valide
les candidatures aux commissions. Il valide aussi les conclusions des commissions avant leur
diffusion aux instances et aux services.
Pour la clarté de la liste, nous les avons regroupées en 4 rubriques “Accès aux soins”,
“Psychiatrie et partenariat pour l’inclusion, l’insertion sociale et professionnelle”.
“Formations et RBP de la HAS”. “Recherche”.
I. Rubrique “Accès aux soins”
Commission 1 : “Petite enfance” : diagnostic, accompagnement, articulation du sanitaire, du
médico-social-social et du social. Réflexion sur la perte de chance versus la rapidité et la
continuité dans la mise en œuvre des prestations. Les formations nécessaires : état des lieux, mise
à jour dans les services, répartition.
Commission 2 : “Cahier des Charges des Hôpitaux de Jour” : Un Groupe de Travail du
Collège de pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie sur cette thématique s’est réuni en 2018, animé
par Jean Chambry. Il a été conclu par un document, porté par plusieurs associations. Sur cette
base de travail, ce groupe se poursuivra en intégrant les collègues des HDJ Ado et jeunes adultes,
et des HJ adultes (dont certains accueillent des TSA non désignés comme tels). Établir les
distinctions dans l’accueil et les perspectives pour le public et le privé, et leur légitimité (ou non).
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Commission 3 : sur les TSA et la psychiatrie hospitalière temps complet : pédopsychiatrie
générale, psychiatrie générale, services dédiés aux “Situations Complexes”.
Les hospitalisations de sauvegarde de durée limitée (urgences, hospitalisations programmées) :
état des lieux des besoins et des carences, y compris pour les soins somatiques in situ et pour la
liaison avec les services de soins somatiques.
Les hospitalisations chroniques ou inadéquates. Repérage des besoins en aval et en amont.
État des lieux des avantages de ces hospitalisations et des dysfonctionnements. Propositions
d’articulations avec les autres champs pour améliorer la fluidité des parcours.

Commission 4 : Place de la psychiatrie dans le diagnostic positif et le diagnostic différentiel
des TSA dans le cadre des TND. Place des CMP infanto- juvéniles, des CMP adultes, et des
CDE dédiés (à créer comme centres indépendants ou dans les HDJ). Conséquences sur
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité dans l’accompagnement :
•
•
•

Les évaluations spécifiques à la psychiatrie : dans le domaine du développement (en
périnatalité, en petite enfance, dans l’enfance, à l’adolescence, à l’âge adulte)
Les évaluations spécifiques à la psychiatrie : dans le domaine de l’étiologie, des
comorbidités ou “troubles associés”
Le rôle de la psychiatrie comme fédératrice d'apports de la psychologie, de la
neuropsychologie, de psychomotricité, de l’orthophonie, ainsi que dans les apports des
spécialités somatiques variées (neurologie, épileptologie, génétique, algologie...), et
dans les soins somatiques quotidiens (soins infirmiers). Intérêt, limites, conditions, et
protocoles collaboratifs dans les services et entre les services. Réflexions et propositions
sur interdisciplinarité et transdisciplinarité.

II. Rubrique “Psychiatrie et partenariat pour l’inclusion, l’insertion sociale et
professionnelle”.
Commission 5 : Scolarité pour les personnes avec TSA de l’enfance (maternelle, écoles
primaires, collèges) à l’adolescence (collèges et lycée) âge adulte (universités) : inclusion,
intégration, scolarités spécifiques, services ambulatoires de soutien.
Commission 6 : Psychiatrie et partenaires médico-sociaux et sociaux dans les TSA Rénover
le soutien de la psychiatrie au secteur médico-social : IME, CMPP, Foyers (FAM) et MAS.
Innover dans le soutien à l’inclusion sociale et culturelle, dans le soutien à l’insertion
professionnelle, dans le vieillissement des personnes avec TSA. Quels apports nouveaux dans le
domaine des TSA peuvent apporter des domaines traditionnels de psychiatrie générale (jusqu’ici
non dédiés aux TSA) : GEM, Réhabilitation Psychosociale, etc. ?
Commission 7 : de contact Psychiatrie, Psychologie, Psychomotricité, Éducateurs,
Orthophonie, Médico-Social, Infirmières, Association de parents et d’usagers
Pour discuter de l’équilibre des apports et des contributions dans les services et dans les
instances : “respect mutuel” certes mais basé sur une claire discrimination des champs de
compétences et sur l’amélioration des domaines de collaboration repérés.
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III. Formation et RBP HAS
Commission 8 : Formation en psychiatrie sur les TSA : place de la psychiatrie dans la
formation des psychiatres et des autres professionnels. Modalités de la collaboration de la
psychiatrie aux formations interdisciplinaires. État des lieux et des besoins.
La psychiatrie et les RBP de la HAS : étude des Recommandations, dans la lettre et dans l’esprit.
Évolution des RBP : intérêt et limites. Repérage des convergences et des conflictualités. Accueil
et examen détaillé des litiges et établissement des recours auprès des instances en liaison avec
des experts judiciaires.
IV. Recherche
Commission 9 : Recherche
(Les collègues universitaires pourraient préciser les thématiques de cette Commission, pour la
recherche clinique et thérapeutique, voire pour la recherche fondamentale).
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Composition et méthodologie des Commissions
(version 12 du 16 09 2020)

Commission 1 "Petite enfance » (0 à 3 ans)
Responsable : Dr Fabienne Roos-Weil (qui a participé, avec d’autres collègues, au Groupe de
Travail du CN des TSA sur le Forfait Précoce, décret publié le 29 décembre 2018).
Participants (ayant donné leur accord) : 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pr Gisèle Apter, professeur de pédopsychiatrie
Dr Sarah Bydlowski, pédopsychiatre, directrice de recherche
Olivier Brisson, Psychomotricien, Lille
Muriel Chauvet (Psychomotricienne, BSM « André Bullinger »),
Dr Romain Dugravier (Centre de Psychopathologie périnatale Boulevard Brune)
Dr Nicole Garret, pédopsychiatre, Nantes
Dr Marie Christine Laznik, pédopsychiatre
Ana Lunardelli (Psychologue, spécialiste formation)
Julia Onimus (PM, spécialiste formation)
Elodie Gabriel (Psychologue, Crèches, CAMPS)
Dr Anne-Sylvie Pelloux, pédopsychiatre, chef de pole St Maurice

Commission 2 "Cahier des charges des Hôpitaux de Jour »
Responsable : Dr Jean Chambry, ex-président du collège de pédopsychiatrie à la
Fédépsychiatrie
Participants (ayant donné leur accord) : 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Marie Allione
Dr Jacqueline Augendre, de l’EPS Erasme, Hauts de Seine
Dr Loriane Belhassen (HDJ Ado et Jeunes Adultes de Santos-Dumont, Fondation Élan
Retrouvé, 75),
Dr Laurence Carpentier (Hopital de jour de petits) chef de secteur, Toulouse
Dr Virginie Cruveiller, PH Aulnay
Dr Guillaume De Bussy (PH du pole 75019)
Dr Mélanie Ferreri (HDJ enfants de Chevilly Larue, Fondation Élan Retrouvé, 94
Dr Audrey Ramat (HDJ, ASM13)
Dr Anne Rozencwajg, SPIJ Chef de pôle Psychiatrie infanto-juvénile CH Gonesse
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Commission 3 sur "Les TSA et la psychiatrie hospitalière temps complet : pédopsychiatrie
générale, psychiatrie générale, services dédiés aux « Situations Complexes »
Responsable : Dr Moïse Assouline, coordinateur du Pole autisme Fondation Elan retrouvé
Participants (ayant donné leur accord) : 14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Pierre Brokmann, ASM13, Psychiatrie Générale
Dr Véronique Chebat, SPIJ, API
Dr Galibert, Fondation Vallée
Dr Cora Cravero (Consultation Maladies rares La Salpetrière, Équipe Mobile pour
Situations Complexes (UMI Centre), Fondation Élan Retrouvé
Dr Deschamps (UH ADO CHS Érasme) SPIJ
Dr Helene Droulin (Intersecteur 93/05 Sce Dr Pommepuy)
Dr Marianna Gianitelli (USIDATU, Situations Complexes, La Salpétrière)
Dr Vincent Guinchat, Unité Mobile, Situations Complexes, Lausanne, Suisse
Dr Lambert Maison Blanche Lassalle, PG
Dr Pionnie-Dax (CHS Erasme) SPIJ
Dr Isabelle Secret Bobalakis, PH CH de Lagny
Dr Bertrand Welrniaz, PH 93

Commission 4 : Place de la psychiatrie dans le diagnostic positif et le diagnostic différentiel
des TSA dans le cadre des TND. Place des CMP infanto-juvéniles, des CMP adultes, et des
CDE dédiés (à créer comme centres indépendants ou dans les HDJ). Conséquences sur
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité dans l’accompagnement
Responsable sollicité : Dr Lisa Ouss-Ryngaert
Participants (ayant donné leur accord) : 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorota Chadzynski (PM, BSM « Andre Bullinger », liberal)
Dr Jean Chambry, president du College de pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie
Michael Chocron, psychologue, CDE de l’HDJ Santos-Dumont Paris
Yves Contejean, CRAIF, ex-chef de service CHS Ste Anne
Dr Raphael Curti (Equipe Mobile Diagnostic et Situations Complexes, Marseille)
Dr Caroline Demily, CHS Le Vinatier, Lyon
Dr Pascal Favré, chef de Pole PG 77 Lagny
Dr Claire Favrot-Meunier PH SPIJ
Dr Gadeyne, CHS Ste -Anne, CMP 75016, PG
Dr Bernard Odier, ASM 13, PG,
Dr Lilia Sahnoun, privé
Dr François Soumille (Marseille)
Dr Jean-Noël Trouvé (Marseille)
Dr Catherine Zittoun, chef de pole 75019
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Commission 5 : Scolarité pour les personnes avec TSA de l’enfance (maternelle, écoles
primaires, collèges) à l’adolescence (collèges et lycée) âge adulte (universités)
Responsable : Dr Catherine Doyen
Participants (ayant donné leur accord) : 13
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick Binisti, INSPÉ-UPEC, Responsable local Aspie-Friendly
Sébastien Bisac, pédopsychiatre, chef de service GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences,
coordonateur unité mobile ORIGAMI
Émilie Cappe, Maître de Conférences – HDR, Responsable de la Licence Professionnelle
"Intervention sociale : Accompagnement de publics spécifiques - Trouble du Spectre de
l'Autisme", Institut de Psychologie, Laboratoire de Psychopathologie et Processus de
Santé (LPPS - EA4057)
Graciela C. Crespin, Psychologue clinicienne – Psychanalyste, Présidente de PREAUT,
Responsable de l'UDAP
Simon Dejardin, Directeur IME Éclair
Catherine Doyen, pédopsychiatre, cheffe du pôle 16ème et du service de Psychopathologie
du Développement de l’Enfant et de l’Adolescent, Responsable CREDAT, Coordonatrice
médicale commission TSA/TND, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, site Sainte
Anne
Anaïs Garnault, Job coach, HANDISUP
Véronique Lafarge-Villain, Inspectrice de l'Éducation nationale, Circonscription ASH1,
Service de l'École Inclusive, Rectorat de l'académie de Paris
Corinne Launay, psychiatre d’adultes, responsable Unité de Soins Psycho Sociaux, Pôle
16ème, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
Jeanne Laurence, pédopsychiatre, ERASME
Jean-Jacques Malandain, Président HANDISUP
Gilles Müller, ancien directeur SISS APPEDIA
Ovidio Ramos, Psychiatre, IME SISS APPEDIA
Kristian Schott, formateur pair aidant au savoir expérientiel
Pierre Vienot, coach et médiateur professionnel

Commission 6 : Psychiatrie et partenaires médico-sociaux et sociaux dans les TSA
Responsable : Dr Isabelle Amado, PH, centre de remédiation cognitive et réhabilitation
psychosociale - C3RP SHU de santé mentale et thérapeutique, Hôpital Sainte-Anne.
Participants (ayant donné leur accord) : 14
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julien Bancilhon, psychologue, HDJ ado pour TSA, GEM pour adultes
Dr Catherine Boiteux, Chef de pôle, CHS Ste - Anne, PG. GHU-Ateliers Hubert Mignot
Stéfany Bonnot-Briey (usager et formatrice)
Nouraddine Ettajani, directeur de ISA13 (MAS, Accueil Temporaire, Unité d’apaisement,
Micro-Unités)
Dr Emmanuelle Houy Durand (Sce du Pr Bonnet Brilhaud, Tours)
Dr Richard Horowitz, CMPP Viala
Dr Anna Juteau PH SPIJ
Dr Jean-Pierre Malen, IME Cour de Venise, Paris
Dr Gilles Martinez, PH Maison Blanche, Commission autisme GHU
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•
•
•
•
•

Dr Bernard Pachoud (Regain /emploi accompagné)
Dr Anne Sophie Pernel
Dr Isabelle Secret-Bobolakis, PH CHS et temps partiel en MAS
Dr Marie-Noelle Vacheron, chef de service secteur, secteur 13
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Commission 1 : Petite Enfance
SIGNES D’ALERTE DE DEVELOPPEMENT ATYPIQUE
CHEZ LE JEUNE ENFANT 0-3 ans :
Propositions du Comité permanent de la Fédépsychiatrie

SYNTHESE DES PRINCIPALES PRECONISATIONS
-

-

Instaurer pour les 3 niveaux repérage-dépistage-diagnostic un réseau de proximité sous forme de
maillage territorial et partenarial de qualité.
Développer les formations au repérage et au dépistage pour tout professionnel de 1e ligne. Y inclure
les médecins généralistes.
Donner des messages simples de repères de développement.
Veiller à la qualité des formations : les groupes d’échanges de pratiques entre 1e et 2e ligne, les
observations partagées, les vidéos sont indispensables aux formations. La connaissance théorique
des signes d’alerte ne suffit pas. Porter attention à l’absence de conflits d’intérêt dans les formations
dispensées.
Instaurer un examen supplémentaire à 18 mois avec repères sur le carnet de santé et explications
concernant l’attention conjointe et les différents pointages.

Considérer comme « drapeau triple rouge » tout retard de développement. Ne jamais laisser passer
un retard sans entamer une démarche diagnostique
Toujours prendre en compte les inquiétudes des parents et le récit global fait par eux de la vie de
l’enfant.
Drapeaux rouges à 0-6 mois
Pauvreté des interactions
Manque d’appel adressé du bébé par le regard, la mimique ou par les vocalises
Troubles de la posture et du tonus

Drapeaux rouges à 12 mois
Absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux
Retards moteurs, particularités motrices et troubles du tonus

Drapeaux rouges à 18 mois
Absence d’attention partagée et conjointe : pointage proto impératif et proto-déclaratif
Absence de faire semblant
Retards moteurs, particularités motrices

Drapeaux rouges à 2-3ans
Isolement
Pas d’échange visuel
Stéréotypies
Manque d’échanges par le langage verbal : syllabes, mots
Retards moteurs, particularités motrices
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On s’accorde aujourd’hui à soutenir le bien fondé d’un repérage le plus précoce possible des signes d’alerte
présentés par les jeunes enfants, qu’ils soient signes de Troubles du neuro-développement (TND), incluant
les troubles du spectre autistique (TSA) ou qu’ils s’intègrent dans des troubles du développement psychoaffectif et émotionnel, selon la distinction maintenant opérée par le DSM5 (Annexe 1).
La recherche de précocité s’appuie sur la possibilité de modifier la trajectoire développementale des tout
petits et d’améliorer le pronostic grâce à des interventions adaptées. Les travaux scientifiques récents ont
démontré les effets des interventions ultra précoces sur des bébés à risque. Ils font la part de la
programmation innée du cerveau et des expériences avec l’environnement précoce, qui agissent
positivement grâce à la plasticité cérébrale (1)(2)(3).
Le repérage conduit à un dépistage puis une adresse en unité de diagnostic et prise en charge spécialisée.
On nomme signe d’alerte tout signe reflétant des difficultés de développement précoces : écarts de
développement, comportements atypiques, absence de jalons classiques du développement. Les signes
d’alerte permettent de repérer les enfants vulnérables ou « à risque ». La nature du risque doit être précisée
dans la procédure diagnostique.
Ce document de la Fédépsychiatrie s’attachera à :
1. Définir le processus du repérage et de dépistage au moyen de signes d’alerte en petite enfance en
fonction des âges
2. Reprendre la définition des niveaux d’interventions et de soins, leurs spécificités et articulations en
petite enfance
3. Formuler des propositions pour un meilleur repérage et dépistage et contribuer à abaisser l’âge des
premières consultations spécialisées afin de permettre des interventions précoces et adaptées, dès la
première année.
Le document portera sur la période de la petite enfance, soit la tranche d’âge 0-3 ans. Des distinctions sont
à apporter selon les périodes de cette tranche d’âge :
- La période périnatale 0-12 mois
- La période 12- 24 mois, fin de la période périnatale et début de la période préscolaire
- La période 2-3 ans période préscolaire
Les TSA et l’ensemble des TND sont au cœur de la réflexion de ce document qui envisagera aussi les
autres causes de troubles du développement (Annexe 1).
Dans le champ périnatal, les frontières du normal et du pathologique sont incertaines. Soins et interventions
vont favoriser ou donner des conditions favorables et dynamiques à une meilleure évolution de l’enfant.
La clinique est très spécifique et subtile. Il faut tenir compte des différents aspects développementaux de
l’enfant mais également de son environnement personnel et familial. La famille joue à cet âge plus encore
qu’à tout autre un rôle capital et doit être associée aux démarches. Les actions auprès de l’enfant s’exercent
autant que possible au plus près des conditions de vie de l’enfant. (4)(5).
Pour avoir un sens et une efficacité en santé publique, le repérage en petite enfance est large, non ciblé et
ce surtout dans la période 0 à 12 mois. Il doit couvrir l’ensemble des difficultés de développement sans
exclusive. Nous développons les arguments qui vont dans ce sens dans le paragraphe suivant.
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I-LES SIGNES D’ALERTE EN PETITE ENFANCE
1-INTRODUCTION
Plusieurs arguments plaident pour un repérage large, non ciblé, des troubles précoces du développement,
dans la 1e année de vie (Annexe 2 et (6)(7)(8) :
- La difficulté d’un diagnostic précoce avant un an des TSA et autres TND (en dehors de certaines formes
très sévères). TSA et TND ont des modalités d’expression symptomatique communes et non spécifiques,
avec d’autres troubles. Ainsi TSA, retards et déficits intellectuels de causes diverses, troubles sévères du
langage, conséquences de troubles somatiques (troubles sensoriels, épilepsies graves…) et syndromes
douloureux prolongés peuvent partager avant l’âge d’un an des signes d’appel communs.
- La fréquence d’autres problématiques, dont la reconnaissance rend compte de la diversité et de la
complexité clinique. Ces autres problématiques, comme les troubles réactionnels de l’attachement, les états
consécutifs à des négligences, à des faillites environnementales graves, se manifestent par des difficultés
de développement précoce.
- La notion de cascades développementales (9) : concept important, il prend en compte un modèle

cumulatif dans lequel, au bout de 12 à 18 mois les facteurs propres à l’enfant, à l’environnement
et à leurs interactions s’intriquent dans le tableau développemental.
De nombreuses avancées, de recherche et cliniques, ont permis de mieux discerner les signes d’appel
précoces des TSA et d’autres TND dès la 1e année. Elles ne modifient pas la conduite du repérage dans
la 1e année de vie mais la complètent.
Enfin certains tableaux intégrés dans les troubles neuro développementaux par le DSM5 se manifestent
plus tardivement (Troubles de la coordination ou dyspraxie développementale, troubles d’apprentissage et
troubles repris dans la dénomination TDAH).
2- LES CONDITIONS DU REPERAGE
Chez le bébé dans la 1e année, l’écoute et le regard sont deux outils essentiels des acteurs du repérage.
Ceux-ci doivent être attentifs à toutes les formes expressives du bébé qui passent par le corps : ses pleurs,
ses regards, ses mouvements, ses réflexes, ses gestes son tonus, sa peau, ses manifestations quotidiennes :
alimentation, sommeil. A partir d’un an, le repérage s’entoure des mêmes précautions, avec des signes
souvent plus manifestes sur des compétences sociales et de communication, plus spécifiques. L’entourage
familial doit être entendu dans les inquiétudes qu’il exprime et dans le récit global qu’il fait de la vie de
l’enfant. Les professionnels observent parfois que les parents sont conduits à hyper-stimuler leur enfant
pour obtenir une réaction de sa part à partir de 6-12 mois.
Une observation fine et prolongée de l’enfant, de ses interactions avec l’entourage ainsi qu’une
écoute des inquiétudes des parents sont nécessaires.
Le repérage peut s’aider de la distinction en diverses dimensions : développement moteur, sensori-moteur,
émotionnel, perceptif, cognitif, de la coordination motrice et de la planification motrice, du langage et de
la communication, des interactions affectives et sociales, ces dimensions étant interdépendantes.
Il peut suivre l’ordre adopté lorsqu’on cherche à entrer en contact avec le bébé : intersubjectivité primaire,
expression du visage, contact visuel, activité corporelle (tête, tronc, membres), expression vocale, capacité
d’être en interaction avec l’autre et intersubjectivité secondaire au deuxième semestre.
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3-CONNAISSANCE DES FACTEURS DE RISQUE
Les acteurs du repérage doivent être informés des nombreux facteurs de risque, somatiques et
environnementaux qui entravent le développement psychique : prématurité(10), traumatismes périnataux
facteurs d’anoxie périnatale avec ou sans lésions neuro-motrices, imprégnations toxiques et/ou
médicamenteuses pendant la grossesse (alcool, dérivés du valproate…), petit poids de naissance,
antécédents personnels ou parentaux de diagnostics perturbant les interactions (pathologies chroniques
sévères, déficiences intellectuelles sévères, prise de produits toxiques par exemple).Certains facteurs sont
d’ailleurs listés dans le guide de repérage des TND.
Être frère et sœur d’un enfant avec diagnostic de TSA est également un facteur de risque (risque de
récurrence estimé à 18,7% (11).
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4-LES SIGNES D’ALERTE D’UN DEVELOPPEMENT ATYPIQUE :

0-12 mois
ENTRE 0 ET 6 MOIS
EXAMEN GENERAL -SIGNES d’ALERTE
Sphère Somatique :
Troubles précoces de l’oralité : repas long, succion difficile
Troubles du sommeil persistants
Manifestations somatiques récurrentes entraînant des consultations répétées
Développement général
Retard de tenue de tête
Pauvreté de la motricité spontanée - Mouvements synergiques
Particularités tonico-motrices, de la posture et du tonus tels que :
Hypo et hypertonie, défaut d’ajustement, difficultés à être pris dans les bras
Extension et persistance du tonus pneumatique (respiration haute et thoracique)
Manque de regroupement sur le plan sagittal, ne porte pas à la bouche mains ou objets. Manque
d’enroulement actif du bassin.
Particularités sensorielles : irritabilités tactiles, agrippements visuels, défaut de poursuite visuelle,
hypersensibilité vestibulaire, fluctuation des réponses auditives.
Émotion-communication-socialisation
Retrait relationnel, pauvreté interactive
Absence de sourire, de babil
Bébé trop sage ; dort trop, peu d’appétence aux mouvements,
Irritabilité ; pleurs inconsolables, prolongés
REPERES DE DEVELOPPEMENT
Babil
Capacité à s’engager spontanément dans la relation : mimique, vocalises, regard (connaissance du signe
Préaut à 4 mois-(Annexe 4 et (12-13)
Signes d’alerte absolus 0-6 mois :
Pauvreté interactive
Manque d’appel adressé par le regard, la mimique, les vocalises
Troubles de la posture et du tonus
ENTRE 6 ET 12 MOIS :
EXAMEN GENERAL -SIGNES d’ALERTE
Sphère somatique idem et sélectivité alimentaire, difficultés d’introduction des textures variées et des
morceaux.
Développement général :
Particularités tonico-motrices :
Hypo ou hypertonie, balancements
Manque d’enroulement actif du bassin (regroupement)
Manque d’investissement du bas du corps
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Retard à la tenue assise puis debout
Manque d’investissement des déplacements à 4 pattes
Absence de vocalisations
Réactions paradoxales aux bruits, particularités sensorielles comme de 0 à 6 mois
(Irritabilités tactiles, agrippements visuels, défaut de poursuite visuelle, hypersensibilité vestibulaire,
fluctuation des réponses auditives)
Émotion-Communication-socialisation
Absence de vocalisations
Manque d’intérêt social : regard (contact visuel), réactivité au prénom, imitation, absence de geste
d’anticipation des bras
Manque d’expression faciale, de gestes communicatifs (au revoir, bravo) et de vocalisations adressées
Manque d’intérêt pour les jeux, les objets ou manipulation sans instrumentation de l’objet ou agrippement
aux objets ou intérêt pour les objets plutôt que pour les visages
Irritabilité-pleurs prolongés-difficultés dans les transitions
Absence de réaction au départ de la personne familière
Absence de pointage impératif (« pour demander »)
REPERES DU DEVELOPPEMENT
Tenue assise- Déplacement
Réponse par l’expression faciale, à l’appel du prénom
Intérêt pour le jeu, les objets, leur usage
Pointage et Imitation
Répétition de syllabes
Connaissance du signe Préaut à 9 mois-(Annexe 4)
Signes d’alerte absolus à 12 mois :
Absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux
Retards moteurs ou particularités motrices
Commentaire concernant les TSA et les autres TND
Entre 6 et 12 mois, la plupart des signes d’alerte restent aspécifiques ; c’est surtout la réduction de la durée
et de la fréquence de survenue des interactions sociales qui doit alerter. Les comportements stéréotypés et
les autostimulations ne sont pas spécifiques de l’autisme à cet âge et c’est plutôt leur persistance dans
l’évolution de l’enfant qui devra inquiéter (Annexe 3). Retards intellectuels de causes diverses et
troubles graves du langage sont susceptibles de se manifester avec des signes partagés.
Conséquences pour le dépistage :
Avant un an, ce sont le cumul des signes, leur durée et le retard des étapes qui signent la vulnérabilité
de l’enfant à risque. Ces signes impliquent une orientation en service spécialisé. Le dépistage est
nécessaire, il est actuellement insuffisant.
Les seuls arguments cliniques ne peuvent avant 1 an régler la question du dépistage de signes précoces
d’autisme. L’expression symptomatique change dans les premiers mois, les problèmes de diagnostics
différentiels mais aussi d’expression tardive de certains signes sont des problèmes de fond dans le
développement d’un diagnostic précoce efficace et fiable. En l’absence de marqueurs biologiques, le
dépistage repère des enfants à risque développemental ultérieur, plus qu’un diagnostic d’autisme probable.
La grille Préaut est un instrument de dépistage à cet âge. L’échelle ADBB et le Brunet Lézine sont des
outils utilisables en 1e ligne.

22

18 mois
EXAMEN GENERAL-SIGNES d’ALERTE
Sphère Somatique : idem
Développement général
Retard d’acquisition dans les principaux secteurs (marche, langage...) Manque de projet moteur dans les
déplacements, chutes répétées, asymétrie dans les déplacements
Particularités tonico-motrices : hypo/hypertonie,
Motricité : manque d’investissement du bassin, marche sur la pointe des pieds, utilisation particulière des
hémicorps
Mouvements ou activités stéréotypés
Particularités sensorielles comme dans la première année
Émotion-communication- socialisation
Absence de mots
Retrait relationnel, pauvreté interactive
Particularités dans le contact
Difficultés dans la séparation ou absence de réaction à la séparation : ne réagit pas au départ du parent dans
un cadre non familier
Peu de peur envers un étranger ou un lieu étranger
Intolérance à la frustration et au changement
Interactions chaotiques
Désintérêt pour le jeu ou intérêt électif pour des jouets utilisés de façon inhabituelle. Intérêt plus porté pour
les objets que pour les visages humains
Absence de recherche de l’objet disparu et du jeu du coucou
Absence d’imitation
Toute régression des compétences est un signe d’alerte. Une trop grande hétérogénéité dans le
développement doit alerter.
REPERES DU DEVELOPPEMENT
Interaction
-

Pointe (avec l’index) pour demander un objet (pointage impératif)
Pointe (avec l’index) pour montrer un objet qu’il trouve intéressant et partage l’intérêt par le regard
(pointage proto-déclaratif)
Regarde l’objet et l’adulte qui lui désigne les objets (attention conjointe)
Se retourne et regarde l’adulte qui l’appelle par son prénom

Communication – langage
Désigne l’objet nommé dans un imagier
Désigne les parties simples de son corps
Va chercher dans une autre pièce un objet familier qu’on lui demande
Dit quelques mots (demander lesquels… même mal prononcés) (6 au moins)
Reproduit une phrase de 2 mots (par ex : maman mange, papa joue, auto partie, même si difficile à
comprendre)
Vocalise en dehors de la relation à l’autre
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Comportement
Joue avec une variété d’objets dans leur fonction ou de façon variée
Imite les activités que l’adulte fait avec un objet ou avec un jeu simple (balai, peigne, poupée)
Répond aux indices environnementaux, contextuels
Signes d’alerte absolus à 18 mois :
Absence d’attention partagée et conjointe : pointage proto impératif et proto-déclaratif
Absence de faire semblant
Retards moteurs

Conséquences pour le dépistage :
* Si les quatre items cités dans l’interaction sont cochés non, faire passer le M-CHAT R (Annexe 3 et (14))
Si le M-CHAT positif, il conduit à un entretien structuré avec les parents au moyen du M-CHAT-followup dont les résultats positifs doivent conduire à une demande de consultation spécialisée.
Commentaire concernant les TSA :
Les trois caractéristiques très signifiantes à 18 mois concernent l’absence de pointage proto-déclaratif
(l’équivalent d’une demande de dénomination), l’absence de jeu de “faire semblant”, l’absence
d’orientation du regard vers l’objet pointé par l’adulte.
Ceci justifierait un examen obligatoire à 18 mois avec des repères dans le carnet de santé explicitant
les critères de l’attention conjointe (13)
D’autre part, les formes de TSA à expression tardive se caractérisant par une régression des
compétences linguistique et de socialisation justifient une surveillance à 18 et 24 mois.
Commentaires concernant les autres TND :
La HAS a signalé les repères suivants dans le cadre des recommandations Troubles spécifiques du langage
et des apprentissages (TSLA) :
A 18 mois signes d’appel : aucun mot signifiant, absence de babillage
Éliminer un doute sur l’audition et un trouble de communication verbale et non verbale
(l’absence de jeu de « faire semblant » ou d’imitation, de pointage proto-déclaratif, d’attention partagée
pouvant représenter une alerte vers un trouble du spectre de l’autisme)
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2 ans- 3ans
EXAMEN MEDICAL
Sphère Somatique : idem
Développement général
Retard d’acquisition dans les principaux secteurs (marche, langage...)
Particularités tonico-motrices et motrices : marche pointe des pieds, utilisation particulière des hémicorps,
manque d’investissement du bassin
Particularités sensorielles : hypo ou hyper sensibilité des différents domaines sensoriels, fixation visuelle
Mouvements ou activités stéréotypés et balancements…
Émotion-communication- relation
Absence de mots
Ou prosodie particulière ou écholalie ou langage sans intention de communiquer
Isolement
Difficultés dans la séparation ou absence de réaction à la séparation
Intolérance à la frustration et au changement
Interactions chaotiques
Désintérêt pour le jeu ou intérêt électif pour des jouets (voitures par exemple) utilisés de façon inhabituelle
Absence d’intérêt pour les autres enfants
Peut utiliser la main de l’autre comme outil
EXAMEN DU DEVELOPPEMENT
Développement général
Court, monte les escaliers.
Tourne les pages d’un livre.
Imite une ligne verticale. Gribouille spontanément
Tour de 6 à 8 cubes.
Mange seul avec une cuillère.
Communication -socialisation
Obéit aux ordres simples, ou 2 ordres à la fois « oui, non ».
Vocabulaire de 50 mots, dit son prénom, associe 2 mots, utilise « je, tu, moi ».
Reproduit son et rythme.
Participe aux histoires. Converse

Signes d’alerte absolus 2-3ans :
Isolement
Pas d’échange visuel
Stéréotypies
Manque d’échanges par le langage : syllabes, mots
Retards moteurs et particularités motrices

Concernant le dépistage :
Le M-CHAT reste intéressant. Cf supra
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Commentaires concernant les TSA :
Les manifestations spécifiques des TSA sont généralement installées. Les éléments les plus
caractéristiques sont un mauvais contact visuel, un isolement, l’absence ou la faible quantité d’imitations,
de jeu social et conventionnel ; le manque de mots et de phrases et/ ou l’apparition de vocalisations
stéréotypées ; le manque de pointage et d’attention conjointe, l’instabilité́ attentionnelle.
Commentaires concernant les autres TND
La HAS a cité les signes d’appel suivants à 2 ans dans le cadre des TSLA :
Langage très pauvre
Pas d’association de mots
N’a pas l’air de bien comprendre alors qu’il communique bien (regard, gestes)
Compréhension altérée
Les troubles de la coordination (dyspraxie développementale et autres) sont perceptibles à cet âge
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II-LE REPERAGE AU SEIN DES TROIS NIVEAUX D’INTERVENTIONS ET DE SOINS :
repérage/dépistage/diagnostic
Ces niveaux ont été cités dans l’annexe 1 de la circulaire du 22 novembre 2018 relative à la mise en place
des plateformes d’orientation et de coordination, à partir de la définition issue de la HAS relative au
parcours de santé gradué et coordonné pour les DYS. Les spécificités de la petite enfance amènent
cependant à préciser leurs caractéristiques.
Il est essentiel d’instaurer entre ces 3 niveaux des articulations actives, c’est-à-dire la constitution d’un
réseau gradué de proximité avec un maillage territorial et partenarial de qualité, sur les lieux de vie des
familles. La continuité favorise la bientraitance.

II-a-LE REPERAGE
- Champ d’action du repérage :
Il couvre l’ensemble des difficultés de développement sans exclusive comme nous l’avons dit
Il s’agit de former les professionnels au repérage de toutes les problématiques précoces et à leurs signes
d’alerte c’est-à-dire au repérage de signes de troubles du développement comme aux signes de souffrance
psychique.
- Acteurs du repérage :
Le repérage concerne l’entourage de l’enfant et les professionnels de proximité : professionnels des lieux
de vie sur le territoire : crèche, assistantes maternelles, éducateurs de jeunes enfants ; professionnels de
PMI ; les professionnels libéraux.
II-b-LE DEPISTAGE
- Champ d’action :
Le dépistage permet de confirmer l’existence de signes préoccupants ; il se situe avant orientation vers une
expertise diagnostique.
- Personnes concernées :
Le dépistage fait intervenir des médecins de 1e ligne (médecins généralistes, pédiatres, médecins PMI)
formés au développement ordinaire et à ses atypies.
Le dépistage repose sur des observations et examens cliniques de l’enfant. Il s’appuie sur des outils fiables,
le plus connu étant le M CHAT (Annexe 3). L’échelle ADBB, le Brunet Lézine sont des outils généralistes
complémentaires du dépistage. Le guide de Steinhauer est à connaitre par les acteurs du dépistage, car il
rappelle les besoins fondamentaux de l’enfant. La grille de Coventry donne des éléments différentiels entre
grandes catégories. La grille Préaut sensibilise les acteurs du dépistage à l’engagement relationnel de
l’enfant à 4 et 9 mois.
II-c-LE DIAGNOSTIC GRADUE :
- Champ d’action du diagnostic :
L’évaluation diagnostique, qui peut être appuyée sur des bilans, est réalisée par les professionnels de
deuxième ligne. Pour le bébé et le jeune enfant il s’agit des unités de pédopsychiatrie périnatale, CMP
petite enfance, CAMSP, CMPP en lien avec les services de pédiatrie, de neuro-pédiatrie et de génétique
clinique. L’évaluation inclut le diagnostic différentiel et le projet d’interventions. L’annonce diagnostique
fait partie intégrante de cette étape. Diagnostic et interventions doivent se faire sur les mêmes lieux.
Les problèmes de diagnostic et de diagnostic différentiel sont complexes à un âge précoce.
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Professionnels concernés :
Équipes de 2e ligne pluri-professionnelles (associant médecins, infirmiers, puéricultrices, psychologues,
psychomotricien, orthophoniste…). Ces équipes doivent avoir des connaissances étendues, avec une
expérience qui couvre l’ensemble des grands cadres nosographiques, au-delà du cadre des TSA et des
TND, ainsi que des connaissances des difficultés de la parentalité, des conséquences des évènements de
vie et traumatismes antérieurs, des affections somatiques.
Pour le bébé et le jeune enfant : unités de pédopsychiatrie périnatale, CMP petite enfance, CAMSP, et
parfois CMPP s’emploient à cette démarche diagnostique.
Les plateformes diagnostiques et les plateformes d’orientation et de coordination devront réunir les
compétences citées.
L’évaluation de 3ème ligne renvoie aux équipes territoriales d’appui au diagnostic d’autisme (ETADA)
ou bien est réservée au diagnostic complexe : centres de référence ; centre d’évaluation et de diagnostic
Autisme ; centre des troubles spécifiques du langage.
III-PRECONISATIONS POUR UN MEILLEUR REPERAGE DES SIGNES D’ALERTE et
DEPISTAGE secondaire
Les signes d’appel sont trop souvent méconnus des professionnels de 1e ligne. D’autre part, l’expérience
montre que leur connaissance théorique ne suffit pas : pour adresser précocement au niveau diagnostique,
il est nécessaire qu’un réseau partenarial vivant et actif soit instauré entre les acteurs des différents niveaux
et que soient développées des formations croisées entre professionnels de niveau 1 et 2.
Un examen obligatoire vers l’âge pivot de 18 mois (cf. préconisation Fédépsychiatrie auprès du CANAPMI Annexe 5) serait essentiel pour un meilleur dépistage des TSA et TND car à cet âge l’équipement
développemental de l’enfant permet une expression symptomatique observable si aucune prise en charge
n’a été encore entreprise
III- a-Organisation des dispositifs :
Actuellement existent des liens de proximité et de travail, toujours à entretenir et développer, entre lieux
d’accueil (crèches …), PMI, services médico-sociaux, médecins de 1e ligne et le système sanitaire :
pédiatrie, pédopsychiatrie avec leurs unités parents bébé ou CMP Petite Enfance, CAMSP, CMPP.
Les Plateformes de coordination et d’orientation ne peuvent s’organiser en circuit parallèle et devront être
organisées sur ces bases en sachant soutenir les structures déjà en maillage territorial et travailler avec
elles.
Les liens de travail s’effectuent par et dans les lieux suivants :
- Les staffs en maternité : staffs de parentalité, réunions cliniques en maternité
- Les consultations conjointes et autres interventions en PMI des professionnels de 2e ligne
- Les réunions de synthèse communes
- Les collaborations avec les réseaux de santé périnatale
Travailler en équipe avec puéricultrices, sages-femmes, psychologues, psychomotriciens mais aussi
assistantes sociales de PMI, permet de prendre en compte la complexité des situations de certaines familles.
Le lien avec les praticiens libéraux de 1e ligne doit être organisé.
III-b-Organisation des formations :
A côté des formations théoriques qui sont proposées en formation continue et parcours DPC
(développement professionnel continu), il faut souligner la valeur des formations croisées entre acteurs de
1e et 2e ligne.
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Ainsi, les formations croisées se font :
- à l’aide de vidéos, sur les signes annonciateurs de troubles du développement, les signes de souffrance
psychique et de troubles de développement du bébé,
- par des observations partagées
- par des groupes d’échanges de pratiques
- avec maniement d’instruments simples déjà cités pour le dépistage
Toujours en préconisant une observation prolongée associée à une observation sur le lieu de vie pour les
bébés.
Repérage et dépistage seront améliorés par ce biais
Les médecins de 1e ligne, chargés du dépistage, ont une formation initiale et continue à renforcer :
développement normal-signes précoces de troubles du développement (14) (15)(16).
Une attention sera portée à l’absence de conflits d’intérêts dans ces formations.
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ANNEXE 1-LES TROUBLES NEURO DEVELOPPEMENTAUX
1-Pour le DSM5, la catégorie des troubles neuro développementaux comprend :
-

Déficience intellectuelle
Troubles spécifiques du langage et des apprentissages
Troubles moteurs
Troubles de la communication
TSA
TDAH

« Le neuro-développement désigne l’ensemble des mécanismes qui vont guider la façon dont le cerveau
se développe, orchestrant les fonctions cérébrales (fonction motrice, langagière, cognitive, d’intégration
sensorielle, structuration psychique, comportement, etc.). Il est un processus dynamique, influencé par des
facteurs biologiques, génétiques, socioculturels, affectifs, et environnementaux » (extrait des
recommandations HAS février 2018).
Cette définition du neuro développement comme processus dynamique n’indique pas l’existence de lésion
anatomique déterminée ni d’évolution fixée.
A côté des troubles neuro-développementaux, le DSM5 cite dans les pathologies de l’enfance :
-

Les troubles anxieux
Les troubles réactionnels de l’attachement et l’engagement social désinhibé
Les troubles des conduites
Les troubles de l’alimentation et de l’élimination

2-Les Troubles dysphasiques :
Les dysphasies sont des troubles dans lesquels les modalités normales d’acquisition du langage oral sont
altérées dès les premiers stades du développement. Un déficit durable et significatif des performances
verbales touchant l’expression et/ou la réception, en regard des normes établies pour l’âge, doit être
constaté pour établir le diagnostic. Production et compréhension du langage sont altérées dans des
proportions variables. Cette définition par des critères positifs est associée à des critères négatifs (Bishop
et Rosenblom, 1987). Les dysphasies s’appréhendent donc aussi avec une définition par exclusion : « Cette
condition n’est pas liée à un déficit auditif, à une malformation des organes phonatoires, à une insuffisance
intellectuelle, à une lésion cérébrale acquise au cours de l’enfance, à un trouble envahissant du
développement, à une carence grave affective ou éducative » (Gérard, 1993a). On distingue deux types de
dysphasie : expressive ou réceptive. La dysphasie expressive se traduit par une forte altération des capacités
de l’enfant à utiliser le langage oral. Néanmoins, la compréhension linguistique est relativement préservée.
Ainsi, l’inintelligibilité est au premier plan et contraste avec les capacités de compréhension verbale
meilleures. La dysphasie réceptive touche massivement les capacités de compréhension du langage oral.
Cela compromet, par voie de conséquence, l’expression. Ainsi, on parle aussi de dysphasie mixte car les
versants réceptifs et expressifs sont tous les deux altérés. L’expression est limitée à des phrases courtes et
la syntaxe est déficiente.
(Psychiatrie de l’Enfant- Assous et all-2016/2 vol 59)
3-Troubles dyspraxiques et troubles de la coordination
Les troubles spécifiques de la motricité et du geste chez l’enfant sont généralement qualifiés selon deux
étiquettes diagnostiques : la dyspraxie développementale et le trouble de l’acquisition de la coordination
(TAC).
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Le TAC perturbe l’action motrice d’un geste intentionnel, sans atteinte lésionnelle neurologique avérée, et
ne peut être expliqué par un retard mental, un déficit sensoriel, ni par un trouble du développement psychoaffectif. Il touche spécifiquement la réalisation gestuelle et/ou l’organisation visuo-spatiale mais, au regard
de la littérature, il n’existe toujours pas de consensus sur sa définition et ses dysfonctionnements d’un point
de vue étiologique.
Plusieurs termes ont été employés pour décrire cette perturbation motrice depuis 1900 qui évoquait la «
maladresse congénitale ». Le terme de dyspraxie a été introduit en 1961 par Brain.
Vaivre-Douret L., -Enfance et Psy-2016/3 n°71
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ANNEXE 2 - Recommandations HAS 2018 – Argumentaire - Extraits relatifs à l’a-spécificité des
signes très précoces
À peu près jusqu’en 2011 l’autisme était considéré́ comme un trouble primaire du développement social.
Il était donc assez cohérent d’aller rechercher la souche développementale du désordre dans les précurseurs
de ce type de développement. Par ailleurs, la plupart des travaux qui ont abordé́ à ce jour la question des
signes précoces et du dépistage des TSA l’on fait de façon rétrospective. On part de la formulation clinique
des TSA telle qu’elle est proposée dans les manuels de diagnostics en vigueur, et on reconstruit à rebours
les comportements qui pourraient participer aux particularités des registres décrivant la communication, la
socialisation et celui des intérêts intellectuels particuliers et sélectifs (l’imagination et la cognition).
Aujourd’hui, une autre position émerge, celle qui consiste à voir dans les caractéristiques
comportementales et les centrations sur des intérêts très particuliers, une expression singulière des
développements sensoriel et moteur de ces enfants.
La souche développementale a donc changé de cible : Bha & al., 2012 ; {Damiano, 2013 #4194}{Flanagan,
2012 #4227}{LeBarton, 2013 #4205}{Loh, 2007 #4206}{Nadig, 2007 #4243}{Ozonoff, 2010
#4019}{Presmanes, 2007 #4246}{Sullivan, 2007 #4252}.
Dans cette même perspective on notera également, dans le cadre des recherches sur les précurseurs du
développement linguistique, les données obtenues sur les premiers cris et premières vocalisations : {Paul,
2011#4212} {Sheinkopf, 2012 #4250}.
Il s’agit aussi de quitter une position strictement « médicale » : recherche de signes prédictifs d’un trouble
à diagnostic tardif, pour adopter un point de vue développemental. L’idée est alors la suivante : si les TSA
sont des troubles neuro développementaux, leurs formulations comportementales et leurs expressions
cliniques ne sont pas forcément en relation avec leurs formulations plus tardives, celles qui sont repérées
au moment du diagnostic. Par ailleurs, l’intérêt de cette position est qu’elle peut permettre de suivre
l’évolution d’une fonction particulière, comme le développement moteur, le développement sensoriel, ou
le développement linguistique, en respectant leurs différents niveaux d’organisation, et sans
nécessairement prendre en compte la formulation plus tardive du trouble... (page 27)
Le Nice (NICE 2011 {National Institute for Health and Care Excellence, 2011) cité page 18 donne comme
première préconisation dans son chapitre repérage : « Envisager la possibilité́ d’un autisme s’il y a des
doutes sur le développement ou le comportement mais savoir qu’il peut y avoir d’autres explications pour
les signes et symptômes de la personne »
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ANNEXE 3- M-CHAT R (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised)
SECTION A : À COMPLÉTER PAR LE PARENT
Répondez à ces questions sur votre enfant. Gardez en tête que c’est du comportement habituel de votre
enfant dont il est question. Si votre enfant a agi d’une manière particulière à quelques reprises sans que
cela corresponde à son comportement quotidien, répondez “non”. Encerclez la réponse “oui” ou “non”
pour chaque question.
1. Si vous pointez un objet (un jouet ou un animal en peluche, par exemple) à l’autre bout de la pièce,
est-ce que votre enfant le regarde ? Oui Non
2. Vous êtes-vous déjà̀ demandé si votre enfant était sourd ? Oui Non
3. Votre enfant joue-t-il à “faire semblant” ? (Par exemple, faire semblant de boire dans une tasse
vide, prétendre parler au téléphone, nourrir sa poupée ou son animal en peluche) Oui Non
4. Votre enfant aime-t-il grimper ? (Par exemple, sur les meubles, dans les modules au parc, dans les
escaliers) Oui Non
5. Votre enfant fait-il des mouvements de doigts inhabituels près de ses yeux ? (Par exemple, agiter
ses doigts près de ses yeux) Oui Non
6. Votre enfant pointe-t-il lorsqu’il demande quelque chose ou de l’aide ? (Par exemple, pointer une
collation ou un jouet hors de portée) Oui Non
7. Votre enfant vous pointe-t-il les objets qu’il trouve intéressants ? (Par exemple, un avion dans le
ciel ou un gros camion dans la rue) Oui Non
8. Votre enfant s’intéresse-t-il aux autres enfants ? (Par exemple, est-ce qu’il regarde les autres
enfants, leur sourit, va les voir ?) Oui Non
9. Votre enfant vous montre-t-il des objets en vous les amenant ou en les tendant dans le seul but de
partager ? (Par exemple, vous tendre une fleur, un jouet, une peluche) Oui Non
10. Votre enfant réagit-il lorsque vous l’appelez par son nom ? (Par exemple, est-ce qu’il lève son
regard vers vous, parle ou babille, ou arrête ce qu’il était en train de faire en entendant son nom ?)
Oui Non
11. Quand vous souriez à votre enfant, vous sourit-il en retour ? Oui Non
12. Votre enfant est-il troublé par les bruits quotidiens ? (Par exemple, la musique forte ou l’aspirateur)
Oui Non
13. Votre enfant marche-t-il ? Oui Non
14. Votre enfant vous regarde-t-il dans les yeux lorsque vous lui parlez, que vous jouez avec lui ou
que vous l’habillez ? Oui Non
15. Votre enfant tente-t-il d’imiter vos gestes ? (Par exemple, les applaudissements, les signes de la
main, les bruits étranges que vous faites) Oui Non
16. Si vous tournez votre tête pour regarder quelque chose, votre enfant tourne-t-il aussi la tête pour
trouver ce qui attire votre attention ? Oui Non
17. Votre enfant essaie-t-il d’attirer votre regard ? (Par exemple, en cherchant des félicitations, en
vous demandant de regarder ou de le regarder) Oui Non
18. Votre enfant comprend-il lorsque vous lui demandez de faire quelque chose ? (Par exemple, si
vous ne pointez pas, votre enfant comprend-il “Mets le livre sur la chaise” ou “Amène-moi la
couverture” ?) Oui Non
19. Si un évènement nouveau se produit, votre enfant vous regarde-t-il pour voir votre réaction ? (Par
exemple, s’il entend un son étrange ou drôle, ou voit un nouveau jouet, regardera-t-il votre visage
en quête d’une réaction ?) Oui Non
20. Votre enfant aime-t-il les activités physiques ? (Par exemple, se faire balancer, rebondir sur vos
genoux) Oui Non

34

ALGORITHME DE NOTATION
La réponse “Non” indique un risque de TSA :
Pour toutes les questions sauf les numéros 2, 5 et 12
La réponse “Oui” indique un risque de TSA :
Seulement pour les questions 2, 5, et 12
L’algorithme suivant maximise les propriétés psychométriques de la M-CHAT-R :

RISQUE ÉLEVÉ d’autisme : Score total de 8 à 20
RISQUE MOYEN d’autisme : Score total de 3 à 7
RISQUE FAIBLE d’autisme : Score total de 0 à 2

RECOMMANDATIONS :
Référez-vous à̀ une clinique spécialisée en développement et aux personnes responsables de l’éducation
dans votre province.
Passez au questionnaire de suivi (disponible en anglais au www.mchatscreen.com).
Si le score est toujours au-dessus de 2, l’enfant passe au niveau de risque élevé́ . Appliquez les
recommandations prévues à cet effet.
Si le score tombe sous 2, l’enfant passe au niveau de risque faible. D’autres tests de dépistage devraient
être faits durant les prochaines visites de routine.
Si l’enfant a moins de 24 mois, refaites les tests après son deuxième anniversaire. Aucune autre action
n’est nécessaire, sauf si l’enfant présente des signes de TSA.
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ANNEXE 4- Signe et grille Préaut
Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M /_/ F /_/
GRILLE PREAUT – ENTRE 4 et 8 MOIS Date de la consultation : _ _ / _ _ / _ _ _ _
1. Le bébé cherche-t-il à vous regarder, (vous l’examinateur) ?
a) Spontanément

oui=4

non=0

b) Quand vous lui parlez (proto-conversation)

oui=1

non=0

2. Le bébé cherche-t-il à se faire regarder par sa mère (ou son substitut) en vocalisant, en gigotant, tout en
la regardant intensément ?
1. a) En absence de toute sollicitation de celle-ci
2. b) Quand elle lui parle (proto-conversation)

oui=8
oui=2

non=0
non=0

SCORE TOTAL (1a+1b + 2a+2b) :
Si le score est supérieur à 3, ne répondez pas aux questions 3 et 4.
3. En dehors de toute stimulation par sa mère
1. a) Regarde-t-il sa mère (ou son substitut) ?
oui=1
non=0
2. b) Sourit-il à sa mère (ou son substitut) ?
oui=2
non=0
3. c) Le bébé cherche-t-il à susciter l’échange jubilatoire avec sa mère (ou son substitut), par
exemple en s’offrant, ou en tendant les doigts de son pied ou de sa main ?
oui=4
non=0
4. A la suite de la stimulation par sa mère
1. a) Regarde-t-il sa mère (ou son substitut) ?
oui=1
non=0
2. b) Sourit-t-il à sa mère (ou son substitut) ?
oui=2
non=0
3. c) Le bébé cherche-t-il à susciter l’échange jubilatoire avec sa mère (ou son substitut), par
exemple en s’offrant, ou en tendant les doigts de son pied ou de sa main ?
oui=4
non=0
SCORE TOTAL : comparer les scores des questions 3 et 4 ; retenir la valeur la plus élevée :
Décision : Examen normal
garder l’enfant en observation

Mettre en place un accompagnement adapté et
Remarques cliniques :

Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M /_/ F /_/
GRILLE PREAUT – ENTRE 9 ET 12 MOIS Date de la consultation : _ _ / _ _ / _ _ _ _
1. Le bébé cherche-t-il à vous regarder, (vous l’examinateur) ?
a) Spontanément

oui=4

non=0

b) Quand vous lui parlez (proto-conversation)

oui=4

non=0

2. Le bébé cherche-t-il à se faire regarder par sa mère (ou son substitut) en vocalisant, en gigotant, tout en
la regardant intensément ?
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1. a) En absence de toute sollicitation de celle-ci
2. b) Quand elle lui parle (proto-conversation)

oui=8
oui=2

non=0
non=0

SCORE TOTAL (1a+1b + 2a+2b) :
Décision : Examen normal :
Remarques cliniques :

Risque vérifié ; contacter le Centre d’Evaluation de votre région :

SCORES ET CONDUITE A TENIR
1) Entre 4 et 8 mois :
Première partie du questionnaire : questions 1 et 2
Score total :
12 à 15: Examen normal, RAS
ème
0 à 3 : Passez à la 2
partie du questionnaire ; Possibilité de risque neuro-développemental (dont
un TSA)
3
Deuxième partie du questionnaire : questions 3 ou 4
Score total :0 à 3 : Possibilité de risque confirmée ; proposer la suite de l’observation en appliquant
à nouveau la Grille PREAUT dès 9 mois et la M-CHAT dès 18 mois.
Scores intermédiaires : garder l’enfant en observation, possibilité de troubles d’une autre nature.
2) Entre 9 et 12 mois :
A partir de 9 mois, administrer uniquement la première partie du questionnaire : questions 1 et 2
Score total :12 à 15: Examen normal, RAS
Scores intermédiaires : garder l’enfant en observation, possibilités de troubles d’une autre nature.
0 à 5 : Possibilité de risque confirmée.
Tous les enfants positifs au risque PREAUT entre 4 et 12 mois n’auront pas un diagnostic d’autisme.
Cependant, compte-tenu qu’environ 1 sur 2 auront un diagnostic neurodéveloppemental plus tard, il est
certain qu’il faudrait accompagner l’enfant et sa famille vers une équipe de diagnostic de 1° niveau, tout
en poursuivant l’observation par l’application de la M-CHAT dès 18 mois.
Remarques cliniques Il serait souhaitable que le médecin précise dans cette rubrique toute information
susceptible d’éclairer les scores de l’enfant : par exemple, prématurité, gémellité, maladies neurologiques,
génétiques ou syndromes malformatifs connus, ainsi que des données sur l’environnement de l’enfant.
3
La conduite à tenir est définie par le score obtenu à la question 3 ou à la question 4. Il ne faut retenir que la valeur la plus élevée
parmi ces deux questions. Exemple : si question 3, score = 2 et question 4= 6, retenir 6, soit examen normal ; rendez-vous suivant.
Si : question 3, score=4 et question 4, score=3, retenir 4, soit absence de risque, poursuivez votre suivi habituel. Mais si : question
3, score = 2 et question 4,

*********
Grille validée à grande échelle en France dans les centres de PMI en population générale mais également
en population à risque. Elle a permis de détecter à 9 mois les risques autistiques chez des enfants présentant
des syndromes de West avec la même fiabilité́ que le CHAT (Check-list for Autism in Toddlers) à 18 et
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24 mois.
Pour les bébés positifs à 9 mois, le risque de présenter un autisme à 4 ans est 38 fois supérieur à celui des
bébés négatifs à la grille
Si le seuil d’alerte est atteint, il faut initialement revoir l’enfant à 15 jours pour s’assurer de la stabilité́ du
symptôme et, si les symptômes s’avèrent confirmés, l’adresser à un centre d’évaluation diagnostic et
proposer une prise en charge.
Si on conjoint TSA et Retard Mental en une catégorie globale de Troubles neuro-développementaux, la
valeur prédictive positive atteint près de 50 %. De plus la répétition du dépistage PREAUT à 4 et 9 mois a
permis la détection de presque la moitié́ des cas de TSA à venir (sensibilité́ estimée supérieure à 40 %).
Enfin, dans (cette) étude, le test PREAUT à 4 ou 9 mois était statistiquement corrélé́ avec le CHAT-R
passé 15 ou 20 mois plus tard (tout particulièrement les items clé́ du pointing et du faire-semblant).
*************
Commentaires de l’Argumentaire des recommandations HAS de 2018
À partir de l’étude de films familiaux issus de la base de données de l’équipe de Pise {Muratori, 2011
#4012}, une équipe parisienne {Saint-Georges, 2011 #4028} {Cohen, 2013 #4191} a réfléchi sur la
présence d’indicateurs indirects, non plus centrés sur l’enfant, mais centrés sur la relation mère-enfant.
L’idée est la suivante : lorsqu’un enfant présente un trouble du développement, les parents vont s’ajuster
naturellement à ce développement particulier, en l’hyper stimulant par exemple ou en continuant à le
stimuler sur un mode qui prendrait en compte ses particularités et ses retards. C’est ainsi que les
stimulations mobilisant la modalité́ et les vocalisations sont spontanément utilisées par les mères de tous
les enfants durant le premier semestre de vie, et abandonnées par la suite au profit de productions
mélodiques et linguistiques (mamanais) plus élaborées et d’abandon du toucher {Wan, 20 12 #4035}
{Wan, 2013 #4036}. Par contre chez les mamans avec bébé́ à devenir autistique on peut observer, jusqu’au
troisième semestre (18 mois) le maintien du contact physique et la production de vocalisations beaucoup
plus riches en prosodie émotionnelle et une meilleure participation du père. Cet ajustement naturel à ce
bébé́ singulier pourrait alors être considéré́ comme un marqueur d’une singularité́ développementale. On
notera enfin que cet ajustement survient à la fin du premier semestre, c’est-à-dire de façon plus précoce
que les signes d’alerte classiquement décrits après la première année de vie. Les auteurs notent également
que dans le développement typique la plupart des bébés jusqu’à la fin de la première année recherchent
activement le regard de la mère (ou du père) afin de déclencher et de maintenir un plaisir partagé. Chez les
enfants à risque, cette recherche n’est nullement spontanée, que ce soit avec la mère ou un autre partenaire
{Mahdhaoui, 2011 #4238} {Apicella, 2013 #4186}. On notera cependant que ce signe n’est pas hautement
spécifique du développement TSA et se rencontre dans de nombreux retards et troubles neurologiques.
C’est ainsi que chez des bébés ayant présenté́ un syndrome de West il prédit une évolution vers une DI ou
un TSA-DI dans 17 cas sur 18 (odds ratio >40) {Ouss, 2014 #4244}. Enfin, les résultats expérimentaux
obtenus par Elsabbagh {Elsabbagh, 2013 #3983} {Elsabbagh, 2013 #4224} {Elsabbagh, 2014 #4198} ne
vont pas tout à̀ fait dans ce sens. Ils autorisent même à penser, et contrairement aux représentations sociales
dominantes d’un « cerveau social » précocement déterminé́ dans l’autisme, que les mécanismes
d’orientation sociale chez des bébés à risque de TSA ne soient pas altérés dans un premier temps : ces
bébés présentent des réponses d’orientation claire et franche aux visages et ont même une plus grande
tendance à sélectionner et à maintenir l’attention sur les visages, et que les particularités d’évitement
surviennent plus tardivement, au cours de la deuxième année.
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ANNEXE 5- Propositions de la Fédépsychiatrie (Fédération Française de Psychiatrie) auprès du
CANA-PMI (septembre 2018)
INTRODUCTION D’UN EXAMEN OBLIGATOIRE CENTRE SUR LE DEVELOPPEMENT A 18
MOIS-PROPOSITION
Dans le cadre d’une prévention des troubles précoces des enfants et en particulier des troubles neurodéveloppementaux, non exclusifs des autres troubles, la Fédépsychiatrie demande qu’un examen
obligatoire à l’âge de 18 mois, consacré au développement de l’enfant, soit instauré et inscrit dans le carnet
de santé.
Cet examen serait associé à une page décrivant les enjeux développementaux, à la fois aide au médecin,
étape développementale de l’enfant et soutien à la parentalité.
Cet examen contiendrait deux parties, l’une générale (examen médical) afin de tisser une trame de
recherche des signes d’alerte et une plus spécifique (examen du développement) à la recherche des signes
précoces significatifs d’entrée dans des TND. Ce dernier cadre, engagerait à revoir au plus vite l’enfant et
à l’orienter vers les spécialistes de niveau 2.
18 mois développement
EXAMEN MEDICAL
Non/oui (pour chaque item)
Somatique :
Troubles durables du comportement alimentaire
Troubles du sommeil persistants
Pleurs inconsolables
Manifestations somatiques entraînant des consultations répétées
Développement général
Retard d’acquisition dans les principaux secteurs (marche, langage...)
Particularités tonico-motrices
Tonus : hypo/hyper, motricité : marche pointe des pieds, utilisation particulière des hémi-corps
Particularités dans le contact
Mouvements stéréotypés
Émotion et relation
Retrait relationnel, pauvreté interactive
Difficultés dans la séparation
Ne réagit pas au départ du parent
Peu de peur envers un étranger ou un lieu étranger
Interactions chaotiques
Désintérêt pour le jeu
Absence de recherche de l’objet disparu et du jeu du coucou
EXAMEN DU DEVELOPPEMENT
Interaction
*Pointe (avec l’index) pour demander un objet (pointage impératif)
*Pointe (avec l’index) pour montrer un objet qu’il trouve intéressant et partage l’intérêt par le regard
(pointage proto-déclaratif)
*Regarde l’objet et l’adulte qui lui désigne les objets (attention conjointe)
*Se retourne et regarde l’adulte qui l’appelle par son prénom
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Communication – langage
Désigne l’objet nommé dans un imagier
Désigne les parties simples de son corps
Va chercher dans une autre pièce un objet familier qu’on lui demande
Dit quelques mots (lesquels…) (Même mal prononcés) (6 au moins)
Reproduit une phrase de 2 mots (par ex : maman mange, papa joue, auto partie, même si difficile à
comprendre)
Vocalise en dehors de la relation à l’autre
Comportement
Joue avec une variété d’objets dans leur fonction ou de façon variée
Imite les activités que l’adulte fait avec un objet ou avec un jeu simple (balai, peigne, poupée)
Répond aux indices environnementaux, contextuels
* Si les quatre items * sont cochés non, faire passer le M-CHAT R
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COMMISSION PETITE ENFANCE 0-3ans
Comité permanent Fédépsychiatrie - TSA TND

LISTE DES MEMBRES
de la Commission petite enfance
- Pédopsychiatres : Pr Gisèle Apter, Drs Sarah Bydlowski, Nicole Garret,
Anne Sylvie Pelloux, Fabienne Roos-Weil
- Psychologues : Mesdames Elodie Gabriel, Marie ChrisGne Laznik, Ana
Lunardelli
- Psychomotriciennes : Mesdames Muriel Chauvet et Julia Onimus
Coordina5on: Dr Fabienne Roos-Weil
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Objec&fs

de la commission

Ques&ons posées

• Synthèse des connaissances sur • Comment rendre eﬃcients les
les « troubles du neuro - signes d’alerte ?
développement » des 0-3 ans
• Comment former selon les
• Propositions de stratégie de santé niveaux d’intervenDon ?
publique :
• Comment ﬂuidiﬁer le parcours ?
• formation
• Comment améliorer le carnet de
• dispositif de soins
santé ?
• Carnet de santé

Objectif partagé: abaisser l’âge des premières consultations spécialisées afin de
permettre des interventions précoces et adaptées dès les deux premières années de
vie

CONTEXTE CONTEMPORAIN de la commission
• La commission des 1000 jours
• La créa1on des Plateformes de coordina1on et d’orienta1on PCO
• Le guide de repérage des troubles du ND chez l’enfant de moins de 7 ans
par un groupe pluridisciplinaire de la DIA en lien avec la HAS aussi appelé
« repérer un développement inhabituel chez l’enfant »
• Les Recommanda1ons HAS publiées en février 2020 : « troubles du neurodéveloppement chez les enfants : repérage et orienta>on des enfants à
risque »
• Stratégie de préven1on et de protec1on de l’enfance 2020-2022-A.
Taquet
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GUIDE PETITE ENFANCE Fédépsychiatrie
« SIGNES D’ALERTE DE DEVELOPPEMENT
ATYPIQUE 0-3 ans »
• «Signes d’alerte de développement atypique chez le jeune enfant de
0-3 ans » 2019
• références théoriques
• signes d’alerte du registre du dépistage
• préconisa4ons pour : forma4on, carnet de santé, disposi4f de soins

• Une sémiologie ﬁne centrée sur :
• les par4cularités sensori-motrices et émo4onnelles (qui altèrent les
ajustements et les synchronisa4ons du tout pe4t)
• les signes d’intersubjec4vité secondaire

GUIDE Fédépsychiatrie « SIGNES D’ALERTE DE DEVELOPPEMENT
ATYPIQUE 0-3 ans » -LES NIVEAUX D’INTERVENTION - rappel
• Le guide Fédépsychiatrie s’appuie sur l’organisa5on structurée en 3 niveaux qui permet une
gradua5on des soins
• NIVEAU 1
• Repérage - les professionnels de 1e ligne et l’entourage de proximité
• ils repèrent tout signe faisant suspecter des diﬃcultés de développement;
• Dépistage - médecins de 1e ligne
• Ils conﬁrment les signes d’alerte
• Ils adressent pour le diagnos<c aux unités de 2ème ligne
• NIVEAU 2
• Diagnos7c – Spécialistes de 2ème ligne: CMP IJ, CAMSP, CMPP,
• Unités de diagnos<c et de prise en charge spécialisée, professionnels pluridisciplinaires
• Ils réalisent les bilans fonc<onnels et associés
• Ils élaborent le diagnos<c et le parcours d’interven<ons et de soins
• NIVEAU 3
• Bilans des situa<ons cliniques très complexes
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PLAN
• 1- Les enjeux de la précocité avec ses principes de travail
• 2- Une discussion sur :
• les points communs et différentiels entre le guide de dépistage petite
enfance Fédépsychiatrie et le guide «repérage des TND chez l’enfant de 0 à 7
ans».
• les retombées des Plateformes d’orientation et de coordination (POC ou
PCO) dans l’organisation des parcours eu égard au maillage de structures
actuelles de divers niveaux
• 3- Les préconisations de la commission petite enfance Fédépsychiatrie : pour la
formation ; pour le carnet de santé ; pour l’organisation des soins
• 4- Les perspectives de travail de la commission petite enfance

1- ENJEUX DE LA PRECOCITE
• Une plus grande précocité du diagnos1c donne la possibilité de
modiﬁer la trajectoire développementale des tout pe1ts et
d’améliorer le pronos1c grâce à des interven1ons adaptées
• Les travaux scien1ﬁques récents ont démontré les eﬀets des
interven1ons ultra précoces sur des bébés à risque bien avant 1 an
• Le repérage précoce sera ineﬃcace s’il y a indiﬀérencia3on des
fonc3ons et des ac3ons et retard à l’accès aux étapes suivantes
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1-a -ENJEUX DE LA PRECOCITE: 3 PERIODES
Périodes dans la tranche d’âge 0-3 ans, posant des questions scientifiques,
cliniques et organisationnelles différentes
• la période périnatale de 0-12 mois , celle des interventions précoces et ultra
précoces (prévention, repérage)
• la période de 12-24 mois avec focus sur les 18 mois durant laquelle les signes
(plus spécifiques des TSA) sont souvent plus manifestes sur les compétences
sociales et la communication (dépistage).
• la période des 2-3 ans qui est encore la période moyenne de diagnostic des
TSA et des TND primaires ou secondaires, âge qu’il est possible d’abaisser
(diagnostic).

1-b- ENJEUX DE LA PRECOCITE: particularités et
difficultés du diagnostic précoce (1e année)
• La clinique précoce nécessite :
• des connaissances liées à une expérience professionnelle
• des capacités d’observa5on et d’interroga5on

• Les dimensions fonc4onnelles concernées :
• développement sensori-moteur (percep5f), moteur (coordina5on motrice,
planiﬁca5on motrice), cogni5f, communica5on et langage, émo5onnel, interac5ons
aﬀec5ves et sociales

• Un ensemble de signes d’alerte ne fait pas diagnos2c mais témoigne d’un
risque de trouble du développement (faux posi2fs et faux néga2fs)
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1-c- ENJEUX DE LA PRECOCITE : par$cularités et

diﬃcultés du diagnos$c précoce (1e année)

• Repérage large, non ciblé (période 0 à 12 mois++) : toutes les
diﬃcultés de développement incluant la catégorie TSA et TND.
Eﬃcacité en santé publique
• TSA et TND : signes d’alerte communs entre eux et avec d’autres
troubles, durant la première année; non spéciﬁcité en dehors de
certaines formes très sévères
• Dépistage plus ciblé
• DiagnosKc posiKf et diﬀérenKel

1-d– ENJEUX DE LA PRECOCITE: Diﬃcultés du
diagnos0c précoce et de diagnos0c diﬀéren0el
• Signes d’appel communs dans la 1e et 2e année : TSA, retards et déficits intellectuels,
troubles sévères du langage, conséquences de troubles somatiques sévères (troubles
sensoriels, épilepsies graves...) et troubles réactionnels de l’attachement (TRA)
• Outils habituels de dépistage centrés sur les TSA et le retrait : M Chat, grille Préaut, ADBB
• Les spécificités différentielles des signes d’alerte entre TSA, DI et TRA sont aussi
qualitatives
• Le dépistage doit être alors complété au niveau 2 au moyen de signes plus spécifiques
ouvrant sur des bilans en vue d’un diagnostic essentiel pour des soins ciblés
• L’attention portée à la qualité et la spécificité des soins et du dispositif mis en place est
inversement proportionnelle à l’âge. Le jeune âge ne justifie pas une éventuelle
indifférenciation des interventions.
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2-DISCUSSION : repérage-dépistage et PCO
• Analyse
• - compara(f : Guide de repérage versus guide pe(te enfance Fédépsychiatrie
• - textes règlementaires concernant les PCO

• Proposi.ons de pistes d’améliora.on
• - des forma(ons
• - du carnet de santé
• - du parcours de soins

DISCUSSION- a- guide de repérage TND
0-7 ans
• Constat d’un trop grand attentisme en 1e ligne avant poursuite d’investigation devant des
signes de risque pour le développement
• Classement des signes d’alerte fait dans le guide
• Pragmatisme de la synthèse
• Affine les observations des professionnels de 1e ligne
• MAIS:
• un assemblage de signes d’alerte ne fait pas diagnostic
• Amélioration possible du guide pour une meilleure efficacité du parcours
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GUIDE petite enfance Fédépsychiatrie /
GUIDE de REPERAGE des TND
GUIDE Fédépsychiatrie Age 0-3 ans

GUIDE Age 0-7 ans

• Développe le précoce et l’ultra • Développe aussi les troubles à
précoce
révélation plus tardive : coordination

motrice, langage
• Couvre l’ensemble des situations à • Ciblé sur ATCD périnataux d’origine
risque individuel et facteurs de somatique (et aussi ATCD de TND
risque environnementaux isolés ou dans la famille).
croisés , dont TND
• Manque la prise en compte des
facteurs de risque isolés ou croisés
que l’on trouve pourtant dans les
recommandations sous 2 formes de
vulnérabilités

GUIDE petite enfance Fédépsychiatrie /
GUIDE de REPERAGE des TND
• Considère l’ensemble des
• Cible les TND
troubles du développement dont
les TND
• Un ensemble de problématiques
• Prise en compte des diﬃcultés
ignorées dont celles qui
environnementales avec une
s’adressent aux services de
orienta;on directe au niveau 2
pédopsychiatrie de 2e ligne (pb
(service public, pédopsychiatrie)
en terme de santé publique)
• Maillage serré
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GUIDE Fédépsychiatie

GUIDE de
REPERAGE TND

Inquiétudes parentales prises en compte comme 1er signe d’alerte
• Méthode

• Méthode

• Repérage : drapeaux rouges essen2els du
développement

• Facteurs transversaux de risque, données
instinctuelles, sensorielles/émotionnelles puis
signes d’alerte selon l’âge

• Dépistage : signes diﬀérenciés avec une
dimension qualita2ve de la clinique
• Maillage des professionnels de divers niveaux
pour une adresse vers un service spécialisé
compétent avec avis pédopsychiatrique

• Repérage uniquement
• En 1e intention, adresse des plateformes
vers des professionnels libéraux
• Avant une démarche de dépistage et
diagnostique
• Différence entre la circulaire SG/2018/256 du 22
novembre 2018 annexe 2 et le guide

2- GUIDE PETITE ENFANCE Fédépsychiatrie /
GUIDE de REPERAGE et PCO
Fédépsychiatrie

GUIDE

• Adresse directe maintenue vers les • Pas de mention des structures de niveau 2
structures niveau 2 (moins de 3 ans), (CMP, CMPP, CAMSP) dans le guide, présent
sans a?ente dans les unités de dans la circulaire (annexe 2)
pédopsychiatrie périnatales
• Limites :
• Bilans, annonce diagnosBc et décision
• Risque d’interventions indifférenciées
des intervenBons coordonnés par une
et inadaptées durant une année
même unité (facilitaBon)
• Risque d’adresse tardive à des
structures spécialisées, après un an
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REMARQUES CLINIQUES guide petite enfance
Fédépsychiatrie/guide repérage/carnet de santé
• Dans une démarche de dépistage certains signes cliniques doivent
être recherchés dans les périodes
• 0-6 mois: défaut d’initiative sociale
• 6-12 mois: signes posturo-moteurs et du tonus
• 2e année et échéance des 18 mois: compétences sociales
• Ces signes apparaissent dans la colonne de gauche en regard des
signes beaucoup plus succincts du guide repérage
• Ils pourraient guider les modifications souhaitables du carnet de

santé

2-Période 1-6 mois et 1eannée: exemple de
l’initiative sociale du bébé
Fédépsychiatrie

GUIDE

• Valeur de l’initiative sociale spontanée du • L’item « sollicite le regard de l’autre » peu
bébé
explicite dans l’exemple donné de bas de page
« par ex pleure quand on ne le regarde pas et
• Equivalent à l’ADBB de «l’attractivité du
s’arrête quand on le regarde »
bébé » et
• au signe de la grille Préaut repéré dans le • Le carnet de santé évoque uniquement le
sourire réponse à 4 mois.
regard, la mimique et le babil
• Modification nécessaire pour intégrer la notion
d’initiative du bébé.
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Période 0-12 mois : exemples: domaine
posturo-moteur et du tonus
Fédépsychiatrie (dépistage)
GUIDE (repérage)
Signes du domaine posturo-moteur et Motricité globale, contrôle postural et
du tonus
locomotion
• Retard de tenue de tête
6 mois
• Pauvreté de la motricité spontanée
• Hypo et hypertonie, défaut d’ajustement,
• Tient sa tête sans osciller (attendu à 4
difficultés à être pris dans les bras
mois)
• Extension et persistance du tonus
pneumatique (respiration haute et • Tient assis en tripode avec appui sur ses
thoracique)
mains
• Manque de regroupement sur le plan
sagittal
• Manque d’enroulement actif du bassin.

Période 6-12 mois : domaine posturo-moteur
et du tonus
Fédépsychiatrie (dépistage)
GUIDE (repérage)
Signes du domaine posturo-moteur et Motricité globale, contrôle postural et
du tonus
locomotion
12 mois
• Manque d’investissement du bas du
• Passe tout seul de la position couchée
corps
à la position assise
• Manque
d’investissement
des • Se déplace seul au sol
déplacements à 4 pattes
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Période 12-24 mois avec focus 18 mois :
compétences sociales
Fédépsychiatrie (dépistage)

GUIDE (repérage)

• Age d’appari9on des signes de défaut • «Montre avec le doigt ce qui l’intéresse pour aDrer
de compétences sociales
l’aEen9on de l’adulte »
• Formula9on précise pour éviter une • Ne dis9ngue pas suﬃsamment les formes de
réassurance indue
pointage
• Pointe (avec l’index) pour demander un • Le carnet de santé évoque aussi à 24 mois le
objet (pointage impéra8f)
pointage sans le détailler (ou9l de dépistage)
• Pointe (avec l’index) pour montrer un • Demande de la Fédépsychiatrie : Examen
objet qu’il trouve intéressant et
supplémentaire obligatoire à 18 mois avec repères
partage l’intérêt par le regard (pointage
sur le carnet de santé et explica<ons concernant
proto-déclara8f)
• Se retourne et regarde l’adulte qui
l’appelle par son prénom

l’a*en-on conjointe et les diﬀérents pointages.

• Regarde l’objet et l’adulte qui lui
désigne les objets, (aAen8on conjointe)

2-DISCUSSION- b: PCO-repérage-dépistage
• 1- Objec(fs des PCO
• orienta(on et interven(ons rapides
• remboursement des presta(ons libérales dans le cadre du parcours de bilan et
d’interven(ons précoces avec le forfait précoce.
• Conséquence Introduc(on d’une étape supplémentaire dans le parcours de soins
entre niveau 1 et niveau 3 pour une structura(on du niveau 2 parallèle à l’existant
• 2- Dans le cadre de l’adresse par la PCO au professionnel libéral,
• seule adresse préconisée dans le guide de repérage et les recommanda(ons en
fonc(on des signes de repérage présentés (par exemple un kinésithérapeute, si
troubles moteurs)
• Les recommanda(ons proposent un tableau d’adresse « par organe » ou par
fonc(on
• la circulaire et l’instruc(on PCO men(onnant un « diagnos(c non stabilisé », les
recommanda(ons une aMente de diagnos(c
• Conséquence:
• pas de démarche diagnos(que préalable systéma(que pour déﬁnir le parcours de
l’enfant.
• La PCO intervient en tant que maître d’œuvre et maître d’ouvrage (labellisa(on et
prescrip(on)
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2-DISCUSSION- b: PCO-repérage-dépistage
• 3-La dispersion des étapes du parcours diagnostique sur
plusieurs structures est préjudiciable à la coordination et
contraire à la qualité de l’annonce diagnostic
• Comment annoncer un diagnostic sans avoir été impliqué
dans les bilans ?
• Contraire à la déontologie pour les médecins
• Les signes de repérage ne sont pas suffisants pour
déterminer des interventions adaptées.
• Risque d’atteinte de la qualité et la spécificité des
interventions

2-DISCUSSION: un hiatus entre repérage et
interventions : le dépistage
• Pour y remédier, il est indispensable que
• l’étape dépistage soit de meilleure qualité aﬁn d’assurer une solidité à
l’adresse à la PCO avec des signes de dépistage qui soient aﬃnés et par ex
s’appuient sur la grille proposée par la Fédépsychiatrie
• l’accès au niveau 2 soit facilité, direct, à parCr du repérage
• la fonc/on de maître d’œuvre de la PCO ne se confonde pas avec celle de
maître d’ouvrage et ne fasse pas écran
• que chaque insCtuCon soit valorisée et diﬀérenciée dans ses foncCons et ses
spéciﬁcités (CAMSP, CMP, CMPP)
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ORGANISATION DU DISPOSITIF - Fédépsychiatrie

PLATEFORME D’ORIENTATION ET DE COORDINATON POC
ORIENTATION DES FAMILLES ET DES PROFESSIONNELS FACILITATION COORDINATION
DES PROFESSIONNELS LIBERAUX

PARENTS, ENFANT

PREMIERE LIGNE
Parents
Professionnels de la petite enfance (crèches, AM…)
Professionnels du médico-social
Professionnels de l’éducation nationale
Professionnels de l’aide sociale à l’enfance

PREMIERE LIGNE
Médecins assurant le suivi de l’enfant : médecin
généraliste, pédiatre
Médecins de réseaux de périnatalité, PMI, de crèches,
scolaires

DEUXIEME LIGNE
CAMSP, CMP IJ, CMPP : équipe pluridisciplinaire
spécialisée incluant un pédopsychiatre OU
Médecins spécialisés de réseaux (pédiatre,
pédopsychiatre)
ACCES DIRECT
Professionnels libéraux en réseaux avec un médecin
spécialisé
Formation aux troubles de développement dont les
TND

TROISIEME LIGNE
- Centre de référence avec
équipe pluridisciplinaire
- Pédopsychiatre, pédiatre,
médecine physique et
réadaptation

DRAPEAUX ROUGES
REPERAGE
Repérage des signes
d’alerte de développement
inhabituel

DEPISTAGE
Carnet de santé
Passation des grilles de
dépistage

PARCOURS DIAGNOSTIC
Consultations spécialisées
avec bilans associés et
coordonnés
PARCOURS DE SOIN

BILAN
D’EXPERTISE
Cas complexes
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3-a-PRECONISATIONS Fédépsychiatrie
VOLET FORMATION
• Repérage et Dépistage sont indissociables de la ques4on des forma&ons

• Monter en compétences l’ensemble des professionnels de proximité.
• Former les médecins de 1e ligne au dépistage.
• Nécessité d’un réseau partenarial vivant et ac4f alimenté par des forma4ons croisées entre
professionnels de niveau 1 et 2.
• Nous préconisons des forma&ons et sensibilisa&ons par les unités de 2e ligne en par&culier
de pédopsychiatrie péri natale à l’adresse des partenaires dans le cadre des Communautés
Psychiatriques de Territoire CPTS. Forma4ons croisées
• à l’aide de vidéos, sur les signes annonciateurs de troubles du développement
• par des observa4ons partagées/par des groupes d’échanges de pra4ques observa4ons
y compris sur le lieu de vie des jeunes enfants
• avec maniement d’instruments simples (selon l’âge grilles Préaut, ADBB, MChat R,
Coventry, Steinhauer)

3-b-PRECONISATIONS Fédépsychiatrie
VOLET CARNET DE SANTE : deux modiﬁcaEons
• Un examen obligatoire à l’âge pivot de 18 mois *
• Essen%el pour un meilleur repérage et dépistage des TSA
• Cet âge cristallise des signes phares observables de l’équipement développemental
de l’enfant en par%culier les diﬀérentes formes de pointage

• A 4 mois ajout
• de la no%on d’ini%a%ve sociale et d’ac%vité spontanée : sourire, babil, mimique.

*(cf. préconisa/on Fédépsychiatrie auprès du CANA-PMI Annexe 5)
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3-c-PRECONISATIONS Fédépsychiatrie :
disposi=fs et parcours de soins
• S’appuyer sur les liens de proximité́ et de travail existants
• Entre lieux d’accueil (crèches ...), PMI, services médico-sociaux, médecins de 1e ligne
et le système sanitaire : pédiatrie, pédopsychiatrie avec leurs unités de psychiatrie
périnatale ou CMP PeEte Enfance, CAMSP, CMPP.
• S’appuyer sur les organisaEons existantes
• Les staﬀs en maternité : staﬀs de parentalité, réunions cliniques en maternité
• Les consultaEons conjointes et autres intervenEons en PMI des professionnels de 2e
ligne
• Les réunions de synthèse communes avec les PMI
• Les collaboraEons avec les réseaux de santé périnatale
• Les unités de psychiatrie périnatale pluridisciplinaires sont à systémaEser et à renforcer
• Unité mobile avec intervenEons rapides, visites à domicile et sur les lieux de vie,

3-c-PRECONISATIONS Fédépsychiatrie :
DISPOSITIFS et PCO
• Organiser les Plateformes de Coordina1on et d’Orienta1on pour
• Soutenir, conven,onner et travailler en concerta,on avec les structures existantes en
maillage territorial (économie de santé publique et évitement des tuyaux d’orgue).
• Maintenir la diﬀérencia,on entre labellisa,on et prescrip,on

• Rendre les PCO compa1bles avec l’adresse directe par le niveau 1 aux
structures spécialisées de niveau 2
• aﬁn de ne pas allonger les délais des consulta,ons spécialisées pluridisciplinaires.

• Maintenir l’unicité de lieu pour les bilans / annonces diagnos1c
interven1ons

et

• L’éclatement est source de confusion et de perte de cohérence et d’informa,on
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PERSPECTIVES commission pe2te enfance
1.

proposer des principes d’organisa/on des unités pe)te enfance en
psychiatrie avec accès direct après repérage/dépistage pour un
fonc/onnement rapide avec équipe mobile, par/cipa/on des familles,
liens étroits avec les lieux de l’enfance

2. proposer des forma)ons et sensibilisa)ons aux professionnels
partenaires dans le cadre des CPTS et en s’appuyant sur les connaissances
et savoir-faire pédopsychiatriques
3. par/ciper à des recherches-ac/ons (par exemple sur les fratries)
4. poursuivre une réﬂexion sur la fonc/on des PCO et leurs liens avec unités
de soins et libéral
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Commission 2
Cahier des charges des Hôpitaux de Jour

Collège de pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie
Cahier des charges
Hôpital de jour accueillant des enfants et adolescents
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme

59

Introduction
Historiquement, la pédopsychiatrie a été précurseur dans la mise en place au cœur de la cité de soins
intensifs pour des enfants en difficulté développementale et/ou en grande souffrance psychique, à travers
son organisation sectorielle et associative. Parmi ces outils de soins, il s’est développé une forme de prise
en charge intensive nommée “Hôpital de jour”. Ces hôpitaux de jour ont des organisations diverses, ils
accueillent des publics présentant des problématiques très différentes. Nous traiterons spécifiquement la
question du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), tel qu’il est défini dans le DSM-51, pour lequel les
structures sanitaires, médico-sociales et les familles sollicitent avec insistance les hôpitaux de jour.
Au regard de l’expérience acquise dans les soins de ces enfants et intégrant les nouvelles données des
sciences, les représentants des associations concernées ont travaillé, au sein du collège de pédopsychiatrie
de la Fédépsychiatrie, à un cahier des charges spécifique concernant la prise en charge des enfants et
adolescents présentant un TSA en hôpital de jour.

1- Définition
Les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie sont des structures qui permettent la réalisation d’évaluations
approfondies contribuant à la construction et à la mise en œuvre de projets personnalisés au sein desquels
les soins sont intégrés.
Une équipe pluri-professionnelle spécialisée, sous la responsabilité d’un pédopsychiatre, développe les
partenariats avec les services ou professionnels de santé publique (dont les CMP) ou libéraux, les
établissements médico-sociaux (CAMPS, les CMPP, les SESSAD, IME, ITEP…), l’éducation nationale,
les services départementaux (PMI, aide sociale à l’enfance…) et globalement l’ensemble des
professionnels du champ de l’enfance et de l’adolescence. Ceci permet une graduation des interventions
intra et extra-institutionnelles qui s’inscrivent dans le parcours de soins global et le parcours de vie de
l’enfant et de l’adolescent.
La construction du projet personnalisé de l’enfant et de l’adolescent associe la famille et les professionnels
qui ont participé à l’évaluation diagnostique, ce qui garantit une meilleure articulation entre l’évaluation
diagnostique et les interventions.
Dès l’admission de l’enfant, de l’adolescent, l’attention est portée sur la prise en compte des souhaits des
familles, sur les perspectives et les possibilités de socialisation et d’inclusion, soutenues par le travail de
coordination et d’articulation avec les différents acteurs du territoire.
Ainsi les hôpitaux de jour participent à l’évaluation des enfants présentant des signes de TSA, à l’analyse
diagnostique multidimensionnelle et différentielle, à l’élaboration du projet de soin puis à sa réalisation.
Ces capacités sont soutenues par les compétences croisées des professionnels et par leur exercice qui
dépassent l’éventail des TSA.

2- Indications (cf. Annexe 1)
2.1- Jeunes enfants présentant des signes d’alerte de TSA, justifiant une prise en charge intensive
précoce sans attente d’un diagnostic de TSA fixé ; le parcours diagnostique et les interventions
sont concomitants.
2.2- Tableaux cliniques de développement inhabituel pouvant évoquer un TSA : ces tableaux “à
phénotype autistique” sont finalement, après investigation, à rapporter soit à d’autres troubles
1

Nous avons choisi d’utiliser ce diagnostic de la classification des troubles mentaux (DSM-5) plus conforme à l’approche
neurodévelopementale qui y est introduite alors même que le codage officiel qui utilise la CIM-10 nomme ces troubles “troubles
envahissants du développement ».
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neurodéveloppementaux, soit à des troubles d’autres origines. Le diagnostic différentiel (carences
affectives, éducatives, troubles réactionnels de l’attachement …) doit être posé et les soins ne
peuvent attendre, ils sont couplés avec le parcours diagnostique.

Ces tableaux montrent combien sont importants la continuité entre parcours diagnostique et soins
d’une part, et la connaissance des différentes pathologies pour mener à bien les diagnostics,
d’autre part.
2.3- TSA complexes
-

soit sur le plan clinique : troubles du comportement (automutilations, crise émotionnelle
majeure, comportement de défi), comorbidités psychiatriques et/ou somatiques…
soit sur le plan environnemental : situations de souffrance familiale majeure, maladies
psychiatriques parentales, problématiques interculturelles, etc.
soit à des périodes charnières du développement, qui sont des temps de fragilité mais aussi de
reprise des investissements et d’ouverture.

3- Objectifs (cf. annexe 2)
3.1- Réaliser une évaluation complète sur un temps court : elle est toujours assortie d’un
accompagnement individuel et familial de l’annonce diagnostique.
3.1.1- Initialement pour parvenir à un diagnostic multidimensionnel, complet :
développemental, fonctionnel, éducatif, environnemental, social, pédagogique…
L’hospitalisation de jour peut être réalisée de manière ponctuelle sans impliquer obligatoirement
un suivi dans la structure. Elle participe à un regard croisé parents/professionnels, à
l’explicitation des troubles de l’enfant ou de l’adolescent ainsi qu’à l’annonce diagnostique.
Elle permet l’élaboration des diagnostics différentiels, définit les comorbidités, établit un projet
personnalisé de soin et de vie, fonction du diagnostic pour les situations des enfants jeunes ou
pour les tableaux ambigus ou complexes.
3.1.2- Secondairement, elle permet un accompagnement de l’enfant/adolescent et de sa famille
lors des évolutions cliniques :
o
o

lorsque les troubles sont moyens/sévères et impactent les familles,
lorsque surviennent des changements, des comportements nouveaux ou des difficultés
critiques notamment dans les structures qui accueillent l’enfant ou l’adolescent,
rendant problématique le maintien de sa prise en charge.

L’accueil et l’observation dans un contexte adapté, sur un temps suffisamment long (2 à 3 mois
rarement plus) peut être nécessaire.
Cette fonction relais est indispensable pour épauler les familles et de nombreuses institutions
médico-sociales ou autres lors de ces phases de décompensations plus ou moins aiguës.
3.2- Mettre en œuvre le projet personnalisé de soin (PPS)
3.2.1- Pour les jeunes enfants présentant des troubles précoces, permettre une évolution rapide.
La phase diagnostique et les interventions ne sont pas scindées du fait de la proximité et souvent
de l’intrication des CMP et des HDJ.
3.2.2- Pour les TSA complexes suivant différentes configurations
•

Pour les situations cliniques complexes : prendre en charge les comorbidités
médicales et psychiatriques
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•
•

Pour les situations environnementales particulières : permettre un
traitement intensif global en articulant différentes approches thérapeutiques dans
une unité de lieu
Pour les périodes charnières : intervenir lorsque surviennent des changements, des
comportements nouveaux ou des difficultés critiques

3.2.3- Pour coordonner le parcours de soin somatique, évaluer la douleur, organiser les
évaluations neuro-pédiatriques, d’imagerie médicale, de bilan génétique avec une préparation
attentive et un accompagnement du patient et de sa famille.
3.2.4- Pour prendre en charge le traitement pharmacologique, lorsqu’il est indiqué, évaluer ses
effets et le réajuster régulièrement.

4- Modalités du projet de soin individualisé
4.1- Le projet de soin individualisé et coordonné de l’enfant en hôpital de jour est établi selon les
recommandations de bonne pratique et les données actuelles de la science.
Ce projet de soin individualisé prend en compte les particularités de l’enfant : compétences
propres, émergences, … et propose des interventions adaptées (comme nous le verrons dans le
chapitre 7 des interventions). Il intègre les besoins développementaux et les dimensions
thérapeutique, éducative, rééducative, pédagogique et sociale qui sont assurées pour une part au
sein de l’hôpital de jour et pour une autre à l’extérieur de l’hôpital de jour.
Ce projet s’inscrit dans le projet personnalisé de vie et est construit à partir des observations
cliniques, des bilans associés à une réflexion partagée qui rassemble les observations de la famille,
de l’ensemble des soignants et les diverses manifestations de l’enfant dans les lieux qu’il fréquente
: famille, école et autres lieux de socialisation. Cette fonction de synthèse et d’échanges est un
des éléments essentiels de la dimension thérapeutique de l’hôpital de jour. Elle est garantie par les
réunions de concertation pluridisciplinaire hebdomadaires.
4.2- Durée et intensité des hospitalisations de jour
4.2.1- Durée
Les durées d’hospitalisation sont modulables. Suivant les objectifs, les durées d’hospitalisation
s’organisent de la façon suivante :
•
•
•
•

Elles peuvent être courtes lors de procédures d’évaluation diagnostique complexe
associée à une orientation, lors des hospitalisations séquentielles en alternance avec
d’autres interventions.
Elles peuvent être de durée médiane pour des enfants dont l’évolution favorable permet
l’extension rapide de l’inclusion et qui bénéficieront par la suite d’un dispositif
ambulatoire strict (avec ou non orientation).
Elles peuvent être de durée plus longue pour des enfants dont les TSA sont complexes,
avec des comorbidités nécessitant un travail de stabilisation avant l’orientation vers
d’autres dispositifs (qui sont souvent à l’origine de l’orientation).
Les durées qui dépassent les 2-3 ans, actuellement fréquentes, sont majoritairement liées
à un défaut de réponse d’accueil de la part des autres institutions.

4.2.2- Intensité de la prise en charge
Elle est fonction des temps d’inclusion scolaire ou de socialisation.
Les temps sont très variables pour chaque enfant, ils sont réajustés lors des réunions de
concertation pluridisciplinaires. La durée moyenne est de l’ordre de 3 à 4 demi-venues/ semaine.
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5- Moyens (cf. annexe 3)
6- Outils diagnostiques et approches thérapeutiques
6.1- Bilans psychomoteur, orthophonique, psychologique, VINELAND.
6.2- Utilisation d’outils standardisés et en particulier les échelles d’intensité et d’analyse du
fonctionnement : CARS, le PEP, l’ADOS, l’ADI en fonction de l’âge de l’enfant et des possibilités
de formations accordées.
6.3- Ces évaluations sont associées à une observation interactionnelle répétée à intervalles réguliers à
partir d’ateliers médiatisés et diversifiés.
6.4- Une synthèse est réalisée avec la famille et transmise sous forme écrite permettant le suivi de la
progression de l’enfant. Le recours au CRA peut être effectué.
6.5- Les approches thérapeutiques et interventions
Ce qui les qualifie est l’importance et la simultanéité des articulations à l’intérieur de l’hôpital de jour et
avec l’ensemble des partenaires extérieurs. La diversité des approches concertées, la grande adaptation des
interventions et des soins aux particularités de l’enfant et de sa famille, le soin gradué, évolutif dans le
temps, s’exercent en individuel ou en groupe. Les approches centrées sur la relation, la communication, le
corps, les émotions et la socialisation sont privilégiées. Une attention particulière est apportée à la
généralisation des nouvelles compétences dans les différents lieux de vie de l’enfant. L’accompagnement
des parents est primordial et régulier, sous forme d’entretiens avec échanges de regards sur l’évolution de
l’enfant, guidance parentale, voire coaching parental.
L’approche est développementale, naturaliste, globale, singulière, créative, faisant appel à différents
supports théoriques en fonction des besoins de l’enfant/adolescent et de ses parents à ce moment-là de la
prise en charge.

7- Processus d’admission et de sortie
Le processus d’admission dépend des critères d’indication précités et des places disponibles en favorisant
une entrée la plus rapide possible.
Le processus de sortie est guidé par le projet de soin individualisé de l’enfant ou l’adolescent, coordonnée
le plus souvent avec la MDPH.
La famille est associée à l’ensemble des décisions.
Une attention particulière est portée sur l’importance de la continuité de prise en charge en fonction des
possibilités d’inclusion et d’accueil dans les différentes structures scolaires, médico-sociales…
La mise en place d’un relais de prise en charge est anticipée et vérifiée au cours du processus de sortie. Le
relais peut être de nature différente : CATTP, CMP, CMPP, médico-social, libéral…

8- Place des familles
La famille a une place essentielle dans le dispositif thérapeutique. Elle participe aux observations de
l’enfant et à la mise en place d’outils thérapeutiques. L’accompagnement de la famille est un levier
primordial dans l’évolution de l’enfant. Chaque famille est spécifique et présente ses propres besoins qui
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doivent être pris en compte afin de lui permettre de ne pas s’épuiser et d’offrir à son enfant/adolescent un
climat de sécurité. L’hôpital de jour va donc proposer différents outils (entretiens, guidance, coaching, …)
(cf. annexe 4) visant à construire un maillage fort parents/professionnels autour de l’enfant/adolescent.

9- Partenariats : ils sont nombreux et développés en annexe (cf. annexe 5)
Conclusion : les points forts du dispositif d’hospitalisation de jour au sein des secteurs de psychiatrie
infanto-juvénile :
-

Une proximité : inscription dans le territoire
Une collaboration étroite, fréquente et ajustée avec les familles
Un dispositif maintenant la continuité entre le parcours diagnostique et le parcours de soin évitant
les ruptures, offrant une fluidité et une connaissance de l’enfant et de sa famille, une continuité
avec l’ambulatoire
Une expertise importante dans le champ des maladies mentales dont les troubles
neurodéveloppementaux (selon le DSM-5)
Une capacité à réaliser des diagnostics multidimensionnels, des diagnostics associés, des
diagnostics différentiels et de construire les projets personnalisés de soin afférents
Une pluridisciplinarité avec des approches complémentaires suivant les différentes dimensions
et fonctions
Un partenariat en étoile avec les professionnels et institutions du champ de l’enfance (et de
l’adolescence), une coordination grâce aux multiples articulations
Des actions de formation nombreuses
Des enjeux forts :
- Accessibilité : elle devra être favorisée en offrant des solutions aux enfants (et adolescents)
en attente d’orientation
- Restauration de la confiance des professionnels dans leurs missions
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ANNEXE 1 : Tableau des indications (chapitre 2)
Présentation clinique
Compléments
Jeunes enfants + signes d’alerte, continuité
Dg en cours, PEC intensive couplée
prioritaire
Dg Différentiel des TSA : TRA (trouble réactionnel de
l’attachement), troubles somatiques
Signes d’alerte TND avec S de TSA
Dg Différentiel des TSA : autre TND
Clinique
Tableaux de TSA complexes
Environnemental
Période critique du développement

ANNEXE 2 : Tableau des objectifs (chapitre 3)
Périodes
Motifs
Situations

Particularités
Dg multidimensionnel et
PPS

Évaluation initiale
Évaluation

Enfants jeunes
Tableaux complexes
Évaluation secondaire

Jeunes enfants

Mise en œuvre du
Projet
personnalisé de
soin (PPS)

TSA complexes

Étape évolutive
Plasticité et importance
d’une PEC globale
précoce
Fragilité
Continuité nécessaire
Clinique :
Comorbidités
Troubles associés
Environnemental

Période charnière
Dimension somatique
Dimension
pharmacologique

Objectifs
Explicitation
Annonce diagnostique
Préparation Orientation
Annonce diagnostique
Diagnostics
Différentiels
Définition des
comorbidités
Accompagnement
Définition du soin
Assurer la continuité et
la rapidité des étapes
Moduler et adapter les
soins
Soin TSA +
Soins spécifiques
Traitement intensif et
global
Cadre sécurisant
Coordination
Ajustement
Résolution de crise
Relais
Coordonner
Accompagner
Prescrire, évaluer,
équilibrer
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ANNEXE 3 : Les moyens (chapitre 5)
Organisation par âge
Ces hôpitaux de jour proposent des groupes spécifiques (ou des unités spécifiques, parfois
intersectoriels ou départementalisés) en fonction de l’âge de l’enfant : par exemple 18 mois-3 ans,
2-6 ans ; 6-12 ans ; 12-16 ans ; 16-18 ans
Moyens matériels et humains
Un cadre architectural et du matériel adaptés au public accueilli (sonorité, dimension des
espaces…)
Les professionnels :
•
•
•
•
•

Personnel médical et soignant pluriprofessionnel, en nombre suffisant, formé à la clinique
pédopsychiatrique, à sa dimension développementale et aux procédures recommandées
d’évaluation et de soin.
Un pédopsychiatre responsable de la cohérence du travail pluridisciplinaire intensif
Un dispositif de soins somatiques
Diverses conventions partenariales
Un dispositif d’analyse des pratiques

Les équipes pourront s’appuyer sur les associations de parents et les patients-experts.
ANNEXE 4 : Outils proposés aux familles (chapitre 8)
•
•
•

•

Construction du projet individualisé de soin de l’enfant accueilli en tenant compte des choix des
familles.
Participation et transmissions régulières des évaluations à un rythme rapproché (mensuelles par
exemple) avec une synthèse formalisée écrite, au minimum annuelle.
Soutien, guidance, accompagnement parental proposés sous diverses formes :
o Individuel
o Groupes de parole
o Groupes d’entraide
o Interventions à domicile
o Participations des familles à des actions thérapeutiques au sein de l’hôpital de jour
Accompagnement de la famille dans son ensemble en tenant compte de ses spécificités : accueil
des fratries, prises en compte des aidants familiaux, abords transculturels si besoin.

ANNEXE 5 : Partenariats (chapitre 9)
•

Dispositifs sanitaires :
o Collaboration et conventionnement avec les services de soins somatiques et les autres
équipes de soins psychiatriques (enfants, adultes).
o Mise en place d’un dispositif de transition quand le patient devient adulte.

•

Dispositifs médico-sociaux :
Collaboration et conventionnement pour permettre des accompagnements partagés d’enfants
pour :
o évaluer l’enfant dans ses multiples dimensions en dehors de son quotidien,
o soutenir le maintien d’enfants et d’adolescents dans les structures médico-sociales
dans des moments de crise,
o accompagner l’intégration dans les structures médico-sociales ou sociales.
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•

•

Dispositifs scolaires
o Étroite collaboration avec l’Éducation Nationale afin :
§ de faciliter l’inclusion scolaire,
§ réévaluer les bénéfices de celle-ci et les difficultés pour les enfants et les
enseignants,
§ évaluer les apprentissages,
§ analyser les difficultés, les empêchements, apporter des réponses et des
ajustements.
o Mise en place de convention afin :
§ de permettre la présence d’un enseignant détaché à l’intérieur de l’hôpital de
jour pour faciliter l’inclusion scolaire,
§ de développer les unités d’enseignement à l’intérieur des écoles, avec la
possibilité d’intervention au sein de l’Unité d’enseignement du personnel
soignant de l’hôpital de jour,
§ de développer des formations partagées entre le personnel de l’hôpital de jour
et le personnel de l’éducation nationale sous forme de partage d’expériences.
Dispositifs municipaux
Collaboration et conventionnement avec les mairies pour permettre l’accueil d’enfants et
adolescents présentant un TSA dans des dispositifs de socialisation adaptés à chaque tranche
d’âge : centres de loisirs, centres sportifs et culturels.

67

68

Commission 3
Les TSA et la psychiatrie hospitalière temps complet en pédopsychiatrie
(générale), en psychiatrie générale, dans les services dédiés aux TSA
et dans ceux dédiés aux « Situations complexes » de TSA
Texte présenté à la discussion par Moïse Assouline le 9 09 2019 avec des contributions des Dr Cravero
et Giannitelli
Sommaire (page 1)
Le chapitre I (pages 2 et 3) rappelle et résume la situation actuelle. Il est descriptif et il sera a priori
consensuel.
Les II, III et IV (pages 4 à 7) sont aussi des rappels mais ils susciteront sans doute compléments et
commentaires.
Le chapitre V (pages 8 à 12) est principalement celui qui ouvre à la discussion sur les ajustements : sont
attendus critiques, amendements et propositions, du fait des appréciations et des suggestions, forcément
très incomplètes, qui y sont faites par le rédacteur.
I. Accueil des TSA par la psychiatrie hospitalière à temps complet : panorama actuel (rappel
succinct).
IA. L’accueil généraliste, par les services de pédopsychiatrie, qui disposent de lits, ou par les
services de psychiatrie adulte (dite « psychiatrie générale »).
IA1. Les accueils temporaires ou hospitalisations « aigues » (c’est-à-dire urgentes et pour une
durée limitée) :
IA2. Les accueils au long cours (séjours devenus chroniques) :
I B. L’accueil spécialisé (par des services experts ou services dédiés).
II. Évolution des représentations sociales, administratives et politiques de l’accueil des TSA par la
psychiatrie hospitalière à temps complet.
III. Délimitation de notre champ de réflexion et de travail (commission 3)
IV. Remarque sur l’évolution récente du contexte réglementaire du suivi des personnes avec TSA
V. Accueil des TSA par la psychiatrie hospitalière à temps complet : quels ajustements pour le futur?
Éléments pour la discussion.
VA. Accueil généraliste
VA1. Les accueils temporaires ou hospitalisations aigues (c’est-à-dire urgentes et pour une durée
limitée) :
VA1a. Pour les personnes avec TSA et avec un déficit intellectuel, ce type d’accueil se
partage suivant trois modes de qualité décroissante.
VA1b. Pour les personnes avec TSA ayant des "hauts niveaux" admises en psychiatrie
générale : l’expérience indique en revanche un accueil de bonne qualité dans l’ensemble
des services (similaire à celui des personnes non TSA).
VA2. Les accueils au long cours (séjours devenus chroniques)
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VB. L’accueil spécialisé (soins experts, centres de diagnostics)
VB1. L’hospitalisation spécialisée complète, temporaire, pour les Situations complexes
VB2. Les services spécialisés d'hospitalisation complète disposent généralement de relais en
amont et en aval, et pendant le séjour
VB3. Les services spécialisés dans l’accueil de personnes avec TSA disposent parfois de liaisons
avec des services hospitaliers spécialisés dans le diagnostic.
VB4. Quelle prise en compte des questions liées à la sexualité.
VI. Conclusion
****
I. Panorama de l’accueil des TSA par la psychiatrie hospitalière à temps complet : panorama actuel
(rappel succinct).
La plupart des personnes avec des TSA ne rencontreront pas, dans leur parcours de soins et de vie, la
psychiatrie hospitalière, mais certaines d’entre elles seront amenées à la solliciter.
Quand ces personnes sont admises à temps complet dans des services de psychiatrie, cela peut être pour
une grande variété de causes, pour des manifestations cliniques hétérogènes, ou pour des ruptures dans
leur parcours social et institutionnel.
L’accueil est différent (sa temporalité, sa qualité, le volume et la diversité des prestations) suivant la
qualification des services de psychiatrie, selon qu’ils sont généralistes ou spécialisés pour les TSA.
On peut distinguer :
IA. L’accueil généraliste par les services de pédopsychiatrie qui disposent de lits, ou par les services de
psychiatrie adulte (dite « psychiatrie générale »).
La file active des services généralistes est nombreuse (plusieurs milliers par an, pour des problèmes
psychiatriques divers) mais elle ne comporte que peu de personnes avec TSA. Pour cet accueil très
minoritaire en volume, deux modes de séjours doivent être distingués.
IA1. Les accueils temporaires ou hospitalisations « aigues » (c’est-à-dire urgentes et pour une durée
limitée) :
Ils sont courts, voire fugaces, et sont motivés par des « troubles du comportement ». Ce mode d’accueil «
en aigu », pour ce qui peut apparaitre comme une « décompensation » de la personne, une déstabilisation,
dont l’origine est variée, a pour objectif : une précision diagnostique ; ou la recherche de comorbidités
somatiques ou psychiatriques ; ou l’évaluation d’une dégradation psycho-sociale, voire familiale,
temporaire ou permanente.
La demande est celle d’un complément du diagnostic et d'un ajustement médicamenteux, ou bien d’un
séjour pour de l’apaisement ou pour du répit. Dans ce dernier cas, il est souhaité par les adresseurs au
bénéfice de la personne avec TSA elle-même, ou pour son environnement médico-social, ou pour sa
famille. Le plus souvent, la demande combine ces multiples raisons.
IA2. Les accueils au long cours (séjours devenus chroniques) :
Il s’agit d’accueil par défaut, aucune autre alternative n’ayant été trouvée à un séjour hospitalier, après une
spirale d’exclusions institutionnelles (médico-sociales ou sanitaires) ou sociales.
Il peut prolonger un accueil qui était prévu à l’origine pour être temporaire et court.
En effet, les services généralistes n’ont, in situ, qu'une faible capacité de soutien à la vie affective et sociale
de ces personnes dans le quotidien (notamment peu d’activités éducatives, sociales ou culturelles).
De plus, pour l’aval des séjours, la perspective d’une sortie dans la dignité est faible : les difficultés sont
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majeures pour réussir des projets d'insertion relais ou de réinsertion, que ce soit dans la famille et/ou dans
le médico-social, et/ou ou dans le milieu ordinaire.
Aussi, quand cette hospitalisation se prolonge, qu’elle devient chronique, elle peut prendre une allure
asilaire, dans les deux sens de l’acception, celui de la fourniture d’un abri, d’une protection, et/ou celui
d’un accompagnement pauvre, marginalisant, confortant l’exclusion sociale, ce qui alimente
l’appréhension des patients ou des familles.
L’ancien regroupement de personnes vulnérables dans des unités séparées, qu’on appelait jadis « des
pavillons de défectologie psychiatrique », unités sans moyens ni expertise, sans chaleur ni perspective, a
quasiment disparu.
Il est remplacé aujourd’hui par des accueils individualisés mais c’est alors trop souvent dans des chambres
isolées, voire fermées par nécessité (par manque de personnel notamment).
Cet accompagnement de dernier recours peut être très mal accepté par les familles, et dénoncé
publiquement. Pour les personnels des services, il est parfois vécu comme un avatar de « l’obligation de
soins », laquelle contraindrait de manière perverse les secteurs de psychiatrie à accueillir des personnes
qui n’y aurait pas leur place2.
I B. Un accueil spécialisé (par des services experts)
Il existe des unités de psychiatrie spécialisée, des services dédiés pour les TSA, peu nombreux.
(Merci de compléter la liste et les exemples ci-dessous avec les noms et lieux d’autres services, si vous les
connaissez ainsi que leur date de création si possible).
L’accueil et les soins experts dans ces services sont rarement des accueils en urgence : ils sont programmés
et ils ont des durées en principe courtes.
Des unités peuvent être dédiées au diagnostic de l’autisme (profil, niveaux) et aux évaluations
fonctionnelles (pour des enfants, adolescents, ou pour des adultes) :
-

ce sont des Centres de Diagnostic, soit liés aux Centre de Ressources Autisme régionaux ou CRA
(c’est le cas souvent en province),
soit indépendants des CRA (comme c’est le cas en Région Parisienne, qui dispose de 6 centres de
diagnostic liés à des CHU ou des grands hôpitaux) 3.
ou bien des unités d’accueil temporaire comme l’unité ATED à Charcot (Ile de France), ou comme
le CEEA (Centre Expert En Autisme) de Niort
ou d’autres encore.

D’autres unités sont dédiées aux soins, avec des hospitalisations de durée courte ou moyenne.
-

-

-

En Ile de France : l’unité d’hospitalisation dédiée est sise à la Salpetrière. C’est l’USIDATU (Unité
Sanitaire Interdépartementale d’Accueil Temporaire d’Urgence4) créée en 2012 avec 7 lits, avec
une augmentation jusqu’à 16 lits (moitié enfants et adolescents, moitié adultes) avec un taux
d’occupation en moyenne de 14 lits.
A noter que le service de pédopsychiatrie de la Salpêtrière a une tradition d’accueil (programmé)
d’enfants avec un profil difficile y compris du groupe des TSA (l’unité de soins intensifs Simon,
à côté des autres unités d’hospitalisation temps plein enfants et adolescents des pavillons Itard,
Esquirol et Seguin).
En province : des unités d’hospitalisation dédiées pour adultes existent aussi, de plus ou moins
longue date : au CHS du Vinatier à Lyon, ou au CH de de Brumath (Alsace).

2

Les secteurs de psychiatrie représentent l'organisation réglementaire des réponses aux besoins de soin psychiatrique dans des
territoires référés aux domiciles des personnes.
3
APHP : Robert Debré (enfants) / Necker (enfants) / Salpêtrière (adolescents et adultes). Et : CHS Ste -Anne (enfants) / Mignot
Versailles (enfants) / Fondation Vallée (enfants). Le CRAIF (en Ile de France) est dévolu principalement à l’information aux
familles, à l’aide à la formation et à la constitution de réseaux, non au diagnostic comme le sont les autres CRA en région, qui
sont étroitement liés à un CHU.
4
On verra plus loin que l’USIDATU n’a jamais pu réaliser sa fonction d’accueil d’urgence, faute de moyens.

71

Ce qui caractérise aussi ces unités, en plus de leur expertise in situ, est la capacité d’établir des liaisons
utiles avec les services de soins somatiques pour rechercher des comorbidités ou des étiologies organiques,
et des liaisons avec des services hospitaliers spécialisés dans le diagnostic.
Exemple : pour l’USIDATU de la Salpetrière, le plateau technique proche, celui de la Pitié - Salpêtrière
présente des facilités rares : des accès privilégiés au CDA (Centre de Diagnostic des TSA pour les adultes),
à tous les services de la Fédération de Neurologie, au service de génétique, et des possibilités variées de
soins somatiques (dentisterie, stomatologie, gastroentérologie, etc.) ainsi qu’aux services de médecine
exploratoire5.
II. Évolution des représentations sociales, administratives et politiques de l’accueil des TSA par la
psychiatrie hospitalière à temps complet. Appréhensions légitimes et distorsions éthiques.
Les évolutions souhaitées pour les personnes avec TSA sont des insertions sociales stables en milieu
ordinaire ou dans des services médico-sociaux. Ces insertions relais en inclusion sociale ou dans des
établissements spécialisés sont réclamés ou envisagés par leurs représentants (familles) et par les
associations d’usagers, par des professionnels, et en retour par les politiques et les administrations.
Des évolutions dans ce sens sont programmées dans des « Plans autisme » successifs depuis la circulaire
Veil du 25 avril 1995 (la Stratégie Nationale actuelle, en cours, 2018- 2022, correspond au sixième Plan
Autisme mis en œuvre depuis 19956). La mobilisation de ressources matérielles et morales dans différents
champs citoyens est sollicitée régulièrement.
Malgré cela, certaines personnes avec TSA se trouvent dans des impasses ou en échec dans les dispositifs
existants.
C’est alors que la psychiatrie, notamment hospitalière, devient parfois être le bouc émissaire de ces
difficultés. Pourtant, elle est sollicitée comme un dernier recours par les familles, par les services
spécialisés d’accompagnement médico-social, et parfois par les agences gouvernementales ou les
collectivités territoriales, y compris par des réquisitions.
La psychiatrie, et en particulier la psychiatrie hospitalière, est depuis deux décennies, interpellée (plus ou
moins souvent) dans le discours médiatique et politique concernant les TSA. Des débats sont suscités, soit
de manière « ascendante », par l’appel au gouvernement fait par des associations et des professionnels, soit
de manière « descendante » par le gouvernement lui-même, qui interpelle les bureaux de la santé et les
services de psychiatrie.
Le contexte de ce débat, politique et sociétal, favorise, dans le discours des médias, ou dans celui qui est
adressé aux médias, une absence délétère de discernement des cas, de discrimination des projets et des
situations dont relèvent les personnes avec TSA.
Ainsi, alors qu’il existe une très grande variété parmi les sollicitations que reçoit la psychiatrie, et qu’il y
a un gradient dans l'intensité des accompagnements et des services rendus par elle, la représentation
médiatique et politicienne de la psychiatrie hospitalière favorise une seule image pour ce qui concerne les
TSA : ce qui peut exister de plus arriéré dans certains services non dédiés ; ce qui est resté, faute de moyens,
encore très proche de l’origine historique, séculaire, de l’accueil de personnes handicapées.
Cette représentation systématiquement lacunaire de son action doit interroger l’éthique des acteurs de santé
publique qui s’expriment ainsi sur c’est une discipline de santé au service des citoyens, la psychiatrie :
-

L’éthique des personnels des bureaux de la Santé ou des bureaux de l’Action Sociale : ces bureaux
exercent une tutelle sur l’ensemble des services de psychiatrie et sur leurs moyens. Ils sont
concernés au premier chef dans l’action de ces services, non pas seulement comme tutelles,

5

On verra aussi plus loin que tous ces services somatiques ont leur part d’hospitalité carentielle pour les personnes avec TSA.
Bien que seulement 3 Plans aient été nommés officiellement « Plan Autisme ». Les deux premiers et le dernier (en cours) n’ont
pas été désignés ainsi.
6

72

censeurs, ou témoins passifs, mais comme promoteurs, protecteurs, régulateurs et dispensateurs
de moyens.
-

L’éthique des membres des associations de professionnels et d’usagers : toutes représentent soit
des services, soit des personnes, qui sollicitent la psychiatrie dans sa diversité.

Derrière la responsabilité de ces ensembles (organisateurs administratifs ou financiers et partenaires de la
psychiatrie), vient aussi la responsabilité éthique de la presse qui est de tenir un discours de vérité sur ces
sujets et donc de s’informer au plus près de tous, et de manière plurielle.
Mais il n’y a pas seulement la présentation biaisée de la place de la psychiatrie, réduite à un seul de ses
rôles, celui de l’obligation de soins de dernier recours, y compris dans les secteurs ou elle n’a que des
moyens matériels antiques pour l’assurer.
Il est en outre attribué à la psychiatrie une intention d’hospitalisation, voire de marginalisation de la
personne accueillie, et un refus de l’inclusion sociale. Il lui est attribué en fait un ensemble de malveillances
regroupées et confondues : la captation volontariste de personnes avec TSA pour réaliser un enfermement
ou une « sur médicamentation ».
A la simplification abusive de son rôle, qui omet la variété de ses actions, s’ajoute donc une falsification
(délibérée ou par ignorance), car la psychiatrie n’agit en réalité, réglementairement, que sur la demande
des patients, de leurs familles ou sur celle des autorités (la réquisition). Elle ne dispense pas des soins ni
n’hospitalise de son propre chef.
Dans certains cas, cette vision accusatrice de la psychiatrie est la vision d’usagers ou de parents en détresse,
une vision déformée, interprétative par ignorance, et combinée à de la crainte. Cette appréhension anticipe
sur le risque d’une entrée dans un service de psychiatrie car il est confondu avec le monde de la folie : cette
vision est commune à bien des patients, au-delà de la population concernée par les TSA. La communauté
psychiatrique comprend généralement cette crainte et elle a depuis longtemps à cœur de rassurer la société
et les personnes sur son rôle soignant, qui intègre une dimension de lutte contre l’enfermement et
« l’accueil asilaire ».
Mais il existe aussi, dans le cas des TSA, une « instrumentalisation » utilitaire de cette représentation
négative. Cette critique favorise un éventail d’intérêts politiques (discrédit du service public et de la
protection sociale), budgétaires (restrictions) voire commerciaux (opposer des ressources privées au
service public). Ces intérêts sont parfois réunis dans un arc idéologique continu de professionnels, de
responsables associatifs, auxquels se sont joints depuis une décennie des agents de l’État, des
fonctionnaires ou des administrateurs.
Le paradoxe d’une capture de services ou d'agences de l’État par cette dérive mensongère, la durée de
celle-ci, pluri décennale, la récurrence de pics de calomnies très actives, et les dégâts qui en résultent dans
les unités de psychiatrie, notamment chez les personnels, allant de l'usure à la crainte, en passant par la
perte de l’estime de soi, incitent à agir, à protester, d’autant plus que cela a une incidence forte, négative,
sur les soins apportés aux personnes avec TSA, des soins qui sont demandés à la psychiatrie, voire exigés
d’elle.
La réflexion sur ces dérives et sur leurs responsabilités relève de plusieurs champs de travail - politique,
historique, sociologique, éthique, philosophique - et de nombreuses instances ou auteurs y participent,
notamment dans la presse spécialisée ou dans la presse nationale.
Notre commission de travail n’a pas ici pour objet de se substituer (ni même de regrouper) les réflexions
d’auteurs ou d’instances qui sont à même d’analyser, de commenter, et de contrecarrer des positions
polémiques accusatrices envers la psychiatrie.
Notre champ de travail sera d’éclairer la réflexion par une mise à jour, dans le registre professionnel, des
questions relatives aux rapports entre « psychiatrie hospitalière » et « autisme ».
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Il est possible que, en délimitant des repères suffisamment clairs sur notre état des lieux, sur nos différentes
prestations et leurs contextes, et sur les évolutions que nous souhaitons, nous aidions aussi l’ensemble du
corps social à se défaire de représentations sommaires ou fausses.
Notre responsabilité serait donc ici de travailler en collectif pour présenter de manière exhaustive,
didactique, vivante et authentique la psychiatrie hospitalière que nous souhaitons dans son rapport aux
TSA en 2018 - 2022.
III. Délimitation de notre champ de réflexion et de travail (Commission 3)
Nous essaierons, dans notre champ, de fournir à nos différents services :
-

une représentation actualisée de la place de la psychiatrie hospitalière,
des différentes réponses qu’elle apporte dans le présent,
et de ce que nous lui souhaitions comme futur dans les évolutions sociétales que nous observons
et dont nous sommes aussi les acteurs.

Le travail de cette commission sera essentiellement qualitatif.
En effet, sur le plan quantitatif, un groupe travail est actuellement réuni par la DGOS7 (incluant le Comité
de pilotage de la Psychiatrie). Il est en train de réaliser un état des lieux des hospitalisations de personnes
avec TSA en se basant notamment sur l’ensemble des recueils de statistiques et de données disponibles
dans les administrations et travaux de recherche passés, ainsi qu’en réalisant des enquêtes actuelles sur le
terrain dans différentes régions. Il ne s'agit donc pas de refaire ce travail de repérage, lequel pourra servir
d'appui à notre réflexion.
En revanche, l’enjeu pour notre commission est de donner une image suffisamment exhaustive de ces
accueils variés en pédopsychiatrie et en psychiatrie générale, où coexistent l’ancien et le nouveau, à partir
de l’expérience singulière ou partagée de vos services : motifs des admissions en urgence, des
hospitalisations programmées, des hospitalisations séquentielles, des hospitalisations de longue durée, en
soulignant les articulations réussies ou non avec les services médico-sociaux et sociaux, en amont, durant
les séjours, et en aval.
Il s’agit aussi de mettre en relief ce qui est adéquat, ou inadéquat, les raisons des hospitalisations par défaut,
et de discriminer ce qui semble relever des moyens, ou de la formation, ou du statut des services, ou de
l’engagement des responsables, ou des défaillances de l’articulation avec les autres acteurs du champ
social.
IV. Remarques sur l’évolution récente du contexte réglementaire du suivi des personnes avec TSA.
Dans l’objectif général de l’inclusion sociale, il existe une grande variété et une complémentarité des
champs aujourd’hui concernés par l’autisme.
Une meilleure connaissance de ces champs (qui sont traités par les différentes commissions de notre
Comité permanent pour les TSA) aidera les différentes composantes de la psychiatrie (qui sont donc
sollicitées depuis toujours ou susceptibles de l’être, soit pour des actions spécifiques soit pour des
temporalités déterminées), à modifier la représentation qu’elles ont aujourd’hui de leur propre place dans
cet accompagnement évolutif.
Ainsi, on doit envisager les hospitalisations dans un contexte sociétal qui a évolué, notamment dans les
deux plans suivants :

7

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins.
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-

L’élargissement des domaines sociaux et réglementaires concernés et la multiplicité des acteurs
sollicités. La personne avec TSA relève de plusieurs champs, qui vont bien au-delà du sanitaire et
du médico-social (au-delà de la Loi hospitalière et de la Loi sur le handicap). Ils embrassent, bien
plus que par le passé, ceux de l’école, de l’université, du social, de l’emploi, de l’habitat, de la
culture.

-

« L’opposabilité »8 qui est reconnue maintenant aux patients avec TSA et à leurs parents pour de
plus nombreuses prestations médico-sociales ou sociales.

Cela modifie en pratique la capacité juridique des ayant droit concernés. Les prestations ne restent plus
seulement à l’état de revendications : les personnes ou leurs familles ont des accès nouveaux et plus
efficients à leurs droits de citoyens (auparavant très limités en cas d’isolement, de rupture de l’accès aux
institutions ou aux soins) :
-

Ces droits portent sur les parcours de soins. Depuis toujours, ceux-ci ont eu besoin d’autres
services médicaux que ceux de la psychiatrie, mais sans que les personnes puissent y accéder,
en tout cas en temps utile. L’accès aux disciplines médicales est aujourd’hui devenu plus aisé,
révélant des besoins insoupçonnés jusqu’alors dans les domaines somatiques pour les TSA. Ils
révèlent aussi que bien des réticences et difficultés de l’accueil, dans les services de spécialités
médicales, sont liés aux propres problèmes de moyens et d’organisation de ces disciplines (alors
qu’on eut tendance à l’attribuer à un refus idéologique de la psychiatrie de les y orienter).

-

Ces droits portent aussi sur les parcours de vie. Or, ceux-ci nécessitent l’aide de nombreux
opérateurs appartenant à d’autres champs que ceux de la médecine, de la psychiatrie et du médicosocial (notamment l’éducation, l’emploi, l’habitat et la culture). Si la Loi sur l’Éducation de
2005 a mis l’inclusion scolaire en exergue, les questions touchant l’emploi et l’habitat ont encore
beaucoup de retard, réglementairement. Ils doivent faire l’objet de travaux spécifiques avec les
ministères concernés au cours du plan actuel (La Stratégie nationale pour les TSA dans les TND
de 2018-2022)

Aussi, l’accès à ces droits, souvent très récent, ou même seulement en cours d’installation dans le médicosocial et le social, se décline en objectifs nouveaux dans les ministères et les administrations.
Par exemple, la Circulaire du 22 Novembre 2013, a permis la mise en place de plateformes variées, en
ambulatoire, (comme les PCPE - Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées) et des « groupes
opérationnels » dans les MDPH qui établissent pour les cas individuels des liaisons transversales entre le
sanitaire et le médico-social avec des moyens supplémentaires9. Encore mal connus, ils soulagent et
soulageront de plus en plus les services de psychiatrie d’un fardeau multi décennal : celui de répondre par
ses qualifications et ses ressources très partielles à des problèmes trop vastes pour leur discipline.
Il est important de souligner que le médico-social se trouve donc de plus en plus dans une position nouvelle
d’obligation d’accompagnement. Il est de ce fait entré dans un partage d’obligations avec le sanitaire
pour les TSA.
Cela implique pour tous les services de psychiatrie d’être très attentifs aux nouvelles
réglementations, tant dans leur lettre que dans leur esprit.

8

Ce qui est opposable à l’administration confère aux personnes ou aux institutions concernées la possibilité de faire condamner
celle-ci si elle ne répond pas à son obligation.
9
Par exemple, cette année, plusieurs situations de personnes en hospitalisation chronique depuis des années ont été étudiées pour
la première fois par des MDPH dans l’objectif de la recherche renouvelée d’alternatives. Bien entendu il faut distinguer entre la
mobilisation des instances et la solution mise en œuvre (délais, réussite, réitérations, etc.). L’important est que les sujets considérés
ne restent plus dans des » zones aveugles » des dispositifs existants, dans des no man’s land.

75

V. Accueil des TSA par la psychiatrie hospitalière à temps complet : quels ajustements pour le
futur ? Éléments pour la discussion.
Notre réflexion vise à contribuer à un ajustement du sanitaire, dans ses composantes psychiatrique et
médicale, tant pour les parcours de soins que pour les parcours de vie.
Sa place ne peut y être définie de manière éthique que par les besoins et la demande des personnes
concernées, par celle de leurs représentants (la famille, ou l’État pour les personnes sans famille) et par
la concertation entre les services de champs différents, ce qui implique que tous les partenaires veillent
au respect des personnes et des fonctions.
Notre réflexion devra éviter une posture défensive de prestance ou de corporatisme, et à l’inverse l’écueil
symétrique d’une une position passive face à des disqualifications dogmatiques et outrancières.
Nous proposons aux collectifs de faire un travail dont la démarche soit pédagogique et respectueuse des
professionnels : partager les « bonnes pratiques », les faire évoluer à mesure qu’elles sont établies, y
compris quand elles prennent la forme de Recommandations synthétisées par des agences de l’État.
Dans ce registre, nous soulignons l’importance qu’accordent les multiples Recommandations de Bonnes
Pratiques de la HAS et de l’ANESM à ce que les services accompagnent la fluidité des parcours des
personnes avec TSA : c’est-à-dire privilégient la veille, la vigilance et l’anticipation des ruptures, ce qui
doit engager la technicité et les ressources de nombreux acteurs des champs sanitaires, médicosociaux,
sociaux et de l’éducation.10
Pour nous, c’est bien l’adéquation des dispositifs à la fluidité des parcours de soins et des parcours de vie
(de l’enfance à l’âge adulte) qui sera dans l’avenir un des principaux critères discriminant pour la
validité des approches et des méthodes pour les personnes avec TSA.
VA. L’accueil généraliste :
VA1. Les accueils temporaires ou hospitalisations aigues (c’est-à-dire urgentes et pour une
durée limitée)
L’expérience nous fait distinguer le cas des personnes avec déficit intellectuel et celles qui ont un haut
niveau.
VA1a. Pour les personnes avec TSA et avec un déficit intellectuel.
Ce type d’accueil se partage suivant trois modes de qualité décroissante11:
-

un accueil avec une hospitalité pertinente, qualifiée et éthique : des services généralistes ont
soit un équipement spécialisé ou un personnel très engagé, ce qui se traduit par des
accompagnements de qualité, parfois à la hauteur de ceux des services dédiés aux TSA.

-

un accueil routinier accepté par « obligation de soins », qui se limite à un enfermement
temporaire et/ ou une médicamentation, ce qui réalise certes un « séjour de rupture » mais qui
s’avère souvent inutile en fin de compte (car la sortie en milieu ouvert entraine une reprise des
troubles à l’identique).

-

un accueil qui est imposé au service de secteur, souvent dans un contexte conflictuel, ce qui
peut s’avérer plus néfaste que bénéfique (notamment à cause des excès de médicaments
prescrits et d’une attitude hostile des équipes12).

10

C’est un élément organisateur pour toutes les Recommandations (de 2010, 2011, 2012, 2016, 2018) et y compris celle de 2012
pour les enfants et adolescents, autour de laquelle la polémique sur les approches comportementales et psychodynamiques avait
rejeté dans l’ombre cet aspect, pourtant central.
11
J’avais déjà décrit ces types d’accueil il y a plus de 15 ans et je comptais sur la création du dispositif dédié en IDF pour aider à
une dynamique évolutive – puisque les services de psychiatrie ne sont plus seuls dans la recherche de l’aval. Mais cette typologie
de l’accueil n’a guère changé…
12
L’attitude des équipes d’encadrants (des infirmier-e-s), est entièrement dépendante de la position des responsables de service :
un engagement de l’équipe témoigne de celui du responsable tandis qu’une attitude hostile de « l’équipe » signifie à coup sûr que
le médecin-chef est lui-même hostile ou indifférent.
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Proposition à discuter
Encadrer ces hospitalisations au moyen de procédures nouvelles adaptées et qui seraient valables pour tous
les CHS (ou ex CHS). Il sera ardu de décliner ici des propositions mais il est particulièrement nécessaire
d’y réfléchir.
VA1b. Pour les personnes avec TSA ayant des "hauts niveaux" admises en psychiatrie générale.
L’expérience montre en revanche que leur accueil est de bonne qualité dans l’ensemble des services.
Sans doute, ce qui influence ici un accueil qui se fait sans réticence des équipes et la réussite
des séjours soignants, tient à la capacité de dialoguer directement avec ces personnes, et aussi que ce
sont les comorbidités psychiatriques qui sont ici le plus souvent la cause des hospitalisations. Or, les
troubles associés psychiatriques correspondent naturellement au niveau de compétence et de
formation habituels des équipes.
Cependant, nous observons aussi que, si un service généraliste est équipé en personnel diversifié,
ou en ressources matérielles (comme par exemple une salle Snoezelen), des équipes peuvent réaliser
de remarquables accompagnements y compris sur les aspects autistiques des personnes avec TSA (sur
leurs particularités sensorimotrices, leur utilisation du langage, ou leur particularités relationnelles)
Proposition à discuter
Augmenter les moyens matériels pour du personnel, des équipements, et de la formation, afin que les
articulations avec les accompagnements d’aval soient améliorées, ce qui implique une connaissance
efficace et des liens de réseau avec les services ambulatoires ou résidentiels dédiés à ces personnes :
services médico-sociaux ou sociaux, y compris ceux des Universités, ou des entreprises, ainsi que les
services spécialisés d’aide au logement.
VA2. Les accueils au long cours (séjours devenus chroniques)
Il est reconnu que l’objectif partagé des patients et de leurs familles (ou de leurs tuteurs), des
professionnels, des administrations est de réhabiliter ces personnes dans un parcours social ou médicosocial. Nous avons mentionné dans le Chapitre I la difficulté, reconnue, de de cette réhabilitation.
Pour en témoigner encore, soulignons que cet objectif difficile, recherché par la psychiatrie de longue
date13, est une des missions du dispositif innovant UMI / USIDATU d’Ile de France (réseau d’équipes
mobiles et d’unités hospitalières dédiées pour enfants, adolescents et adultes), créé en 2010 - 201214.

Cependant, malgré la pertinence de ce dispositif pour l’ensemble de ses autres missions (il est de
plus en plus sollicité, et les parcours de 1600 cas suivis en IDF entre 2010 et 2016 font
actuellement l’objet d’une recherche Faculté de Médecine Sorbonne Université/INSERM), le
recul sur ce travail en 2019 montre que c’est cette mission -là (extraction des sujets hospitalisés
au long cours pour les réhabiliter dans le médico- social qui est précisément en échec).
L’efficacité de ce dispositif reste limitée aux insertions relais pour des personnes déjà suivies dans le
médico-social (IME, FAM, MAS ou autres), ou dans des services sanitaires ambulatoires (CMP ou
Hôpitaux de Jour) ou encore pour des personnes qui ont pu être hospitalisées à l’USIDATU, et enfin pour
celles qui ont été hospitalisées en psychiatrie générale de manière récente.
Par contre, cet objectif n’a pu être réalisé pour les personnes en hospitalisation psychiatrique chronique
dans les CHS d’Ile de France : les moyens requis pour la réinsertion de ces personnes semblent dépasser
les capacités de ce dispositif.
Proposition à discuter
Recenser la typologie des situations accueillies en CHS, les obstacles repérés à la réinsertion, et proposer
des moyens la réussir.
13

Il a fait l’objet de discussions importantes lors du SROS 3 de 2005, entre l’ARS, les secteurs de psychiatrie, les experts de
l’autisme (incluant des représentants du médico-social et des associations) débouchant notamment sur les préconisations relatives
aux « Situations Complexes ».
14
Les UMI en 2010, l’USIDATU en 2012.
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Les difficultés de cette insertion ou réinsertion (matérielles, institutionnelles, culturelles) devront être
déclinées de manière exhaustive et détaillée.
Commentaire de MA en 2020 :
Le recensement mentionné a fait l’objet d’un Groupe de Travail du Conseil National de la Stratégie pour
les RSA TND, avec le Comité de Pilotage de la psychiatrie, dont les résultats n’ont pas encore été publiés.
Un nouveau GT issu du CN TSA a commencé en Juillet 2020 sur les autres problèmes mentionnés.
VB. L’accueil spécialisé (soins experts, services de liaison, centres de diagnostics) :
Envisageons les hospitalisations, les relais ambulatoires pour l’insertion en aval, les liaisons avec les
centres de diagnostic, et les propositions d’ajustement dans ces domaines.
VB1. L’hospitalisation spécialisée, complète et temporaire, pour les Situations complexes.
Il est utile de tirer des enseignements du réseau sanitaire d’IDF pour les Situations Complexes
(UMI et USIDATU) qui est le seul à être installé comme un dispositif complet et coordonné. Si on le
compare à d’autres dispositifs : par exemple, le CEEA de Niort est surtout dévolu à des évaluations
diagnostiques et des explorations somatiques de courte durée. Le dispositif du CHS du Vinatier a des unités
d’hospitalisations, un CMP mais il n’a pas d’équipe mobile pour la liaison avec le sanitaire et le médicosocial extérieur.
L’USIDATU de la Salpetrière a montré sa pertinence dans de nombreux domaines pour le soin,
l’évaluation et la réhabilitation de « Situations Complexes ».
(Merci aux collègues de ces services ainsi qu’à ceux des autres services experts de compléter cette partie).
- Cependant, malgré l’environnement riche dont il dispose, il existe des problèmes majeurs
d’accès et de coordination au plateau technique somatique de proximité, ce qui témoigne de
l’insuffisance de passerelles pour les soins et les explorations corporelles pour ces patients.
- L’USIDATU n’a jamais pu réaliser sa fonction d’accueil d’urgence car l’APHP a jugé que
c’était trop couteux malgré l’enveloppe budgétaire concédée par la psychiatrie.
- Les durées d’hospitalisation pour des cas particulièrement complexes dépassent de loin les
durées prévues (initialement 3 mois maximum). Pour améliorer le turnover des patients, et
palier aux difficultés de l’urgence, des unités médico-sociales renforcées d’accueil temporaire
(URAT) vont compléter ce dispositif, pour des accueils de post- hospitalisation. Ces derniers
ajustements témoignent de ce que la difficulté du traitement hospitalier des situations
complexes est reconnue par l’ARS, y compris dans les services dédiés (et qu’elle devrait l’être
a fortiori pour les services de psychiatrie générale).
Proposition à discuter
Recenser les dispositifs dédiés aux Situations Complexes, complets ou partiels existants. Décliner les
difficultés rencontrées et les préconisations utiles. Comment étendre ce dispositif en fonction des besoins
des différentes régions.
VB2. Nouveaux services créés pour améliorer les relais en amont et en aval des hospitalisations,
et pendant le séjour
La psychiatrie est pionnière pour la constitution d’équipes mobiles spécialisées dans les TSA.
-

Le dispositif des UMI (Unités Interdépartementales d’Ile de France) est en réseau avec
l’USIDATU (ce sont les UMI qui déterminent les admissions dans l’USIDATU et qui sont
chargées de l’aval) pour les liaisons et l’aide à la réhabilitation des Situations Complexes.
D’autres équipes mobiles spécialisées pour les TSA, créées dans le sanitaire, comme en Alsace
(une des plus anciennes) et à Marseille, établissent des réseaux fonctionnels avec l’existant
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-

localement (les services de psychiatrie générale et le médico-social)
Sur ces modèles, nombre d’équipes mobiles ont été créées dans le médico-social (ou sont en
cours de création) : plus d’une trentaine en région ces dernières années).15

Le dispositif hospitalier du CHS du Vinatier à Lyon, dédié au TSA, est quant à lui soutenu par un CMP et
un Hôpital de Jour. L’équipe ressent le besoin d’une équipe mobile (de type UMI, sanitaire), bien qu’il
existe dans sa région des unités mobiles médico-sociales (qui n’ont pas les mêmes missions).
Proposition :
Lister les services existants, en décrire l’intérêt et les limites, ainsi que les difficultés rencontrées dans pour
l’aval, malgré les dispositifs déployés en réseau, et faire des préconisations utiles (équipes mobiles, CMP
spécialisés, autres)
VB3. Liaisons avec des services hospitaliers spécialisés dans le diagnostic
La mise à jour du diagnostic, de l’Évaluation Fonctionnelle et de l’Éducation Thérapeutique sont parfois
un des objectifs majeur de ces hospitalisations,
Sans entrer dans le détail de cette thématique qui est traitée par la Commission 4 (dont le travail
servira de référence notre Comité Permanent pour les TSA), notons qu’elle croise celle des
hospitalisations complètes. Nos réflexions seront donc communiquées à la Commission 4 comme
complément à sa synthèse.
Rappelons que :
La discrimination diagnostique est une nécessité de l’action de la psychiatrie car le diagnostic médical
des TSA est un processus complexe qui suppose la connaissance de domaines annexes. Cela implique :
- Le diagnostic positif de TSA. Cela implique de savoir discriminer entre les éléments autistiques
invariants dans le domaine cognitif, dans le domaine sensoriel et sensorimoteur (qui sont à la base
des différences entre les TSA et les personnes ordinaires) et que l’accompagnement moderne
diversifié améliore ou aménage, et les troubles associés et dépendants des différents âges. Chez
les enfants : ces derniers sont les troubles psychiques relatifs à l’estime de soi et à l’affectivité (une
dimension essentielle dans la boucle de la cognition, contrairement à ce que certaines
interprétations du cognitivisme laissent croire). Chez les adolescents : il s’agit surtout du repérage
des particularités de l’émergence et du développement de la sexualité.

15
16

-

Le diagnostic différentiel entre les TSA et les autres troubles du neuro développement.

-

Le diagnostic étiologique

-

Le diagnostic des comorbidités psychiatriques (y compris les épisodes de décompensation
psychotique dans certaines situations complexes de grands enfants, d’adolescents ou d’adultes).

-

Le diagnostic des comorbidités somatiques ou des troubles associés impliquent des liaisons
transversales avec de nombreuses autres disciplines médicales, soit qu’elles soient liées aux causes
génétiques ou organiques de l’autisme quand elles ont été trouvées, soit qu’elles soient
intercurrentes ou conjoncturelles16.

Une association nationale est en cours d’organisation à l’initiative d’équipes du sanitaire.
Exemple d’innovation réalisée dans le sanitaire psychiatrique pour le diagnostic étiologique et des comorbidités chez les enfants,
des adolescents et des adultes : la CMRG d’Ile-de-France (Consultation de génétique avancée, mobile, en binôme de psychiatres
avec des généticiens de Necker / Imagine. Elle dessert 25 sites sanitaires et médico-sociaux-sociaux (HDJ, IME, FAM,
SESSAD). Existant depuis 20 ans pour une cohorte de 400 personnes, elle vient de passer en 2019 à 600 consultations par an.
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Les évaluations fonctionnelles s’ajoutent à l’évaluation diagnostique de nature médicale :
- les protocoles de passation des bilans psychologiques doivent être connus et maitrisés,
- les tests spécialisés en autisme de même,
- les évaluations complémentaires hors protocoles sont indispensables dans divers milieux
(sanitaires, médicosociaux, sociaux, ou scolaires).
Or les sources statistiques révèlent un défaut de diagnostics et d’évaluation « protocolisées » dans de
nombreux services de psychiatrie.
Proposition à discuter
Établir les besoins d’innovation ou de formation dans ce domaine, à partir des limites connues des services
(hôpitaux temps complet, hôpitaux de jour, équipes mobiles généralistes ou spécialisées, CMP. Répartir
les missions et les formations, en s’appuyant sur des expériences déjà existantes dans le sanitaire et dans
le médico- social.
Contribution des Dr Cora Cravero et de Mariana Giannitelli
Il y a eu une évolution récente de la politique de santé visant à mettre des moyens dans la prise en charge
précoce des troubles du neuro-développement, dont font partie les troubles du spectre autistique et la
déficience intellectuelle, d'une part grâce à l'amélioration des outils de dépistage précoce, d'autre part
grâce aux résultats des recherches scientifiques qui ont prouvé qu'une prise en charge précoce, instaurée
lors des fenêtres développementales propres aux grands domaines de développement des apprentissages
dans l'enfance (langage, motricité, cognition, calcul, et toujours en lien avec le développement affectif)
améliorait de manière franche la trajectoire développementale et donc la trajectoire évolutive et le
pronostic fonctionnel de l'enfant.
Plus que des évaluations fonctionnelles et du rendu du diagnostic (catégoriel, étiologique ou fonctionnel),
c'est donc bien de l'importance de la mise en place des prises en charge précoces dont il s'agit.
C'est pourquoi il est important au niveau des politiques de santé publique d'oeuvrer de concert avec les
Universités et les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), afin d'axer nos efforts et nos financements
sur les :
- nécessité de formation des professionnels paramédicaux, indispensables aux rééducations
développementales : en particulier les psychomotriciens (formés à la sensori-motricité),
orthophonistes (formés également aux techniques et aux outils de communication non verbale),
ergothérapeutes
- nécessité de la formation et de l'engagement des médecins généralistes dans la clinique et la prise
en charge de l'enfant, de l'adolescent mais aussi de l'adulte non verbal ou déficient intellectuel
(léger, moyen, sévère, profond), ainsi que des médecins somaticiens spécialistes dans chaque
spécialité. Nous constatons à l'heure actuelle que parmi les spécialités médicales, sont
sensibilisées essentiellement les : pédiatres, neuropédiatres, généticiens, pédopsychiatres.
VB4. Sexualité
Un domaine particulier mérite l’attention particulière de la psychiatrie : la sexualité.
- Le besoin de soutenir dans les institutions la parole intime des personnes accueillies (suivant les
modèles mis en œuvre en Belgique et en Suisse par la sexologue Catherine Agthe-Diserens).
Proposition à discuter
Soutenir les questions relatives à l’intimité dans les institutions par des vacations de psychopédagogues et
/ ou de sexologues spécialisés en autisme
-

Pour les adultes avec TSA sans Deficit Iintellectuel (en butte à l’isolement social), et pour répondre
aux demandes d’aide concernant leurs difficultés avec la sexualité (auxquelles les associations et
le libéral ne peuvent actuellement pas répondre) :
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Proposition à discuter :
Créer des CMP spécialisés experts dans les modes de communication spécifiques des TSA, (suivant le
modèle des Consultations mises en œuvre au Québec par la psychologue Isabelle Hainault, et en Australie
par Tony Atwood
VI. Conclusion
Le travail de cette commission aidera la psychiatrie et ses services variés à distinguer :
- ce qui est dans son périmètre d’intervention naturelle : l’évaluation clinique y compris avec des
visées d’intervention, d’accompagnement et de transmission.
-

et la coordination des parcours, qui relève pour bien des dimensions d’autres compétences et
d’autres légitimités professionnelles (la confusion de ces registres a parfois cours parmi certains
collègues).

-

Cependant, si la coordination des services, dans les dimensions précédemment citées (donc dans
de nombreux champs sociaux très concernés) dépasse les seules capacités de la psychiatrie, il lui
revient sans doute, à cause de sa formation pluridisciplinaire, un rôle important : celui de fédérer
les apports cliniques interdisciplinaires au bénéfice des accompagnateurs de terrain et des
familles, (et des coordinateurs) ce qui est aussi la condition pour qu’une éducation thérapeutique
soit transmise (aux personnes et aux parents le cas échéant).

Pour cela, la commission contribuera à :
- la mise à jour des capacités actuelles de l’hospitalisation psychiatrique utile aux personnes avec
TSA, ainsi qu’au repérage des hospitalisations inadéquates, de leurs causes, et des propositions
pour y remédier.
-

la réflexion sur l’importance de soutenir les pratiques :
- de proximité (secteur).
Pour renforcer les capacités aux diagnostics et aux évaluations fonctionnelles que les services
hospitaliers ne peuvent assumer en totalité, réfléchir à ce que les services de pédopsychiatrie et
de psychiatrie adulte soient inclus comme dispositifs de proximité, et notamment que les CMP, pivots
des secteurs, et certains Hôpitaux de Jours soient équipés et formés systématiquement dans cette
optique (pour ceux qui ne le sont pas encore).
Rajout demandé par Cora Cravero : Cependant, il faut renforcer aussi les capacités aux prises en
charge et aux suivis. Car les diagnostics et les évaluations fonctionnelles précoces permettent la mise
en place de prises en charge intégratives. Nécessité de spécialisation (formation) et d’accroissement
du nombre de professionnels (de santé, paramédicaux, médico-sociaux, sociaux, de l’Éducation
Nationale). Parmi les professionnels de santé : les généralistes et les spécialistes (en santé mentale,
en soins somatiques).
Et parmi les professionnels paramédicaux : orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes,
orthoptistes, psychothérapies (générales et spécialisées, comportementales ou non).
- de mobilité : pour les liaisons entre les services de psychiatrie générale, les services de soins
somatiques, le médico-social et le social, la scolarité et le travail en milieu ordinaire ou protégé.
- de coordination : avec la nécessité d’acquisition d’une culture des pratiques interdisciplinaires
(conjugaison des apports) et transdisciplinaires (intégration des apports d’autres disciplines dans
la sienne propre).
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Méthodologie de la discussion avec le
document ini3al
• Le chapitre I (pages 2 et 3) rappelle et résume la
situa5on actuelle. Il est descrip5f et il est a priori
consensuel.
• Les II, III et IV (pages 4 à 7) sont aussi des rappels mais
ils susciteront sans doute compléments et
commentaires.
• Le chapitre V (pages 8 à 12) est principalement celui
qui ouvre à la discussion sur les ajustements : sont
aDendus cri5ques, amendements et proposi5ons, du
fait des apprécia5ons et des sugges5ons, forcément
très incomplètes, qui y sont faites par le rédacteur et
les contributeurs.
Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

I. Accueil des TSA par la psychiatrie hospitalière à
temps complet : panorama actuel (rappel succinct).

• L’accueil généraliste, par les services de
pédopsychiatrie, qui disposent de lits, ou par
les services de psychiatrie adulte (dite
« psychiatrie générale »).
•
1.
Les
accueils
temporaires
ou
hospitalisa1ons « aigues » (c’est-à-dire
urgentes et pour une durée limitée) :
•
2. Les accueils au long cours (séjours
devenus chroniques)
Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020
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L’accueil spécialisé par des services experts ou services
dédiés au diagnos5c.
• Faire le Diagnos,c de l’au,sme (proﬁl, niveaux) et évalua,ons
fonc,onnelles (pour des enfants, adolescents, ou pour des adultes) :
Les Centres de Diagnos.c sont :
- liés aux Centre de Ressources Au,sme régionaux ou CRA et liés à un
CHU.
- Sauf en IDF : 6 centres de diagnos,c : APHP : Robert Debré (enfants) /
Necker (enfants) / Salpêtrière (adolescents et adultes). Et : CHS Ste - Anne
(enfants) / Mignot Versailles (enfants) / Fonda,on Vallée (enfants).
Des Unités d’accueil temporaire comme
l’unité ATED à Charcot (Ile de France)
ou le CEEA (Centre Expert En Au,sme) de Niort
Ou d’autres encore : appel à se faire connaitre
Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

D’autres unités sont dédiées aux soins, avec des
hospitalisa6ons de durée courte ou moyenne.
En Ile de France :
l’USIDATU (Unité Sanitaire Interdépartementale d’Accueil Temporaire
d’Urgence ) créée en 2012 avec avec 7 lits, puis 16 lits (enfants et ados
/ adultes) avec un taux d’occupaDon en moyenne de 14 lits.
Le service de pédopsychiatrie de la Salpêtrière a un accueil
(programmé) d’enfants avec un proﬁl diﬃcile y compris du groupe des
TSA (l’unité de soins intensifs Simon) à côté des autres unités temps
plein généralistes (Itard, Esquirol et Seguin).
En province :
Unités d’hospitalisaDon dédiées pour adultes au CHS du VinaDer à
Lyon, ou au CH de de Brumath (Alsace).
Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020
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II III IV (à déba*re +)
• II.
Évolu(on des représenta(ons sociales,
administra(ves et poli(ques de l’accueil des TSA
par la psychiatrie hospitalière à temps complet.
• III. Délimita(on de notre champ de réﬂexion et
de travail (pour la commission 3)
• IV. Remarque sur l’évolu(on récente du contexte
réglementaire du suivi des personnes avec TSA
Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

II
• Il est à la psychiatrie une inten&on d’hospitalisa1on, voire
de marginalisa1on de la personne accueillie, et un refus de
l’inclusion sociale. Il lui est a:ribué un ensemble de
malveillances regroupées et confondues : la capta1on
volontariste de personnes avec TSA pour réaliser un
enfermement ou une « sur médicamenta1on ».
• A la simpliﬁca1on abusive de son rôle, qui omet la variété
de ses ac1ons, s’ajoute donc une falsiﬁca1on (délibérée ou
par ignorance), car la psychiatrie n’agit en réalité,
réglementairement, que sur la demande des pa1ents, de
leurs familles ou sur celle des autorités (la réquisi1on). Elle
ne dispense pas des soins ni n’hospitalise de son propre
chef.
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III But de la commission : essayer de fournir à nos
diﬀérents services :

• une représenta*on actualisée de la place de la
psychiatrie hospitalière
• des diﬀérentes réponses qu’elle apporte dans le
présent
• et de ce que nous lui souhai*ons comme futur
dans les évolu*ons sociétales que nous
observons et dont nous sommes aussi les acteurs
: à déba<re donc.
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IV.
Remarques sur l’évolu2on récente du contexte
réglementaire du suivi des personnes avec TSA.

• La Réponse Accompagnée pour tous (la RAPT)
La personne au6ste devient « sujet de droit »
– De la Circulaire Veil de 1995 (avant/apres)
– À la créa9on du disposi9f des « Situa9ons
Complexes » (2005 – 2010) :
– Puis à La Circulaire du 22 Novembre 2013 (Zero
sans solu9on) et la no9on de « Situa9ons
Complexes de Handicap » (avant/apres)
-> Incidence sur le sanitaire
Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020
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Chapitre V de la commission 3

Tout ce qui suit est à déba0re
+++

Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

Accueil généraliste : état des lieux
• Les accueils temporaires ou hospitalisa/ons aigues (c’est-à-dire
urgentes et pour une durée limitée) :
Pour les personnes avec TSA et avec un déﬁcit intellectuel, ce type
d’accueil se partage suivant trois modes de qualité décroissante.
Pour les personnes avec TSA ayant des "hauts niveaux" admises en
psychiatrie générale : un accueil de bonne qualité (similaire à celui des
personnes non TSA).
• Les accueils au long cours (séjours devenus chroniques)
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Pour les personnes avec TSA et avec un déﬁcit intellectuel, une qualité décroissante.
•

•

•

•

un accueil avec hospitalité per6nente, qualiﬁée et éthique : des services
généralistes ont soit un équipement spécialisé ou un personnel très engagé, ce qui
se traduit par des accompagnements de qualité, parfois à la hauteur de ceux des
services dédiés aux TSA.
un accueil rou6nier accepté par « obliga6on de soins » : se limite à un
enfermement temporaire et/ ou une médicamenta6on = un « séjour de rupture »
mais la sor6e en milieu ouvert entraine une reprise des troubles à l’iden6que.
un accueil qui est imposé au service de secteur, souvent dans un contexte
conﬂictuel, ce qui peut s’avérer plus néfaste que bénéﬁque (notamment à cause
des excès de médicaments prescrits et d’une aKtude hos6le des équipes).
Proposi6on à discuter : encadrer ces hospitalisa6ons avec des procédures
nouvelles et qui seraient valables pour tous les CHS (ou ex CHS). Il sera ardu de
décliner ici des proposi6ons mais il est par6culièrement nécessaire d’y réﬂéchir.
Voir par exemple le projet du Dr Nancy Pionnie-Dax envoyé à l’ ARS du 92

Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

Pour les personnes avec TSA ayant des "hauts niveaux"
admises en psychiatrie générale.

L’expérience montre en revanche que leur accueil est de bonne qualité dans l’ensemble des
services.
- un accueil qui se fait sans ré:cence des équipes et réussite des séjours soignants
- capacité de dialoguer directement avec ces personnes
- les comorbidités psychiatriques sont le plus souvent la cause des hospitalisa:ons.
les troubles associés psychiatriques correspondent naturellement au niveau de compétence et de
forma6on habituels des équipes.
- Nous observons aussi que, si un service généraliste est équipé en personnel diversiﬁé, ou en
ressources matérielles (comme par exemple une salle Snoezelen), des équipes peuvent réaliser
de remarquables accompagnements sur les aspects au:s:ques des personnes avec TSA (sur leurs
par:cularités sensorimotrices, leur u:lisa:on du langage, ou leur par:cularités rela:onnelles.
Proposi:on à discuter :
Augmenter les moyens matériels pour du personnel, des équipements, et de la forma:on
aﬁn que les ar:cula:ons avec les accompagnements d’aval soient améliorées
e qui implique une connaissance eﬃcace et des liens de réseau avec les services ambulatoires
ou résiden:els dédiés : services médico-sociaux ou sociaux, y compris ceux des Universités, ou
des entreprises, ainsi que les services spécialisés d’aide au logement.

Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

89

Les accueils au long cours (séjours devenus
chroniques) : 1
•

Il est reconnu que l’objec/f partagé des pa/ents et de leurs familles, des professionnels,
des administra/ons est de réhabiliter ces personnes dans un parcours social ou médicosocial.

•

Pour témoigner encore que cet objec/f diﬃcile, il est une des missions du disposi/f innovant
UMI / USIDATU d’Ile de France (réseau d’équipes mobiles et d’unités hospitalières dédiées
pour enfants, adolescents et adultes), créé en 2010 - 2012.

•

Malgré la per/nence de ce disposi/f pour l’ensemble de ses autres missions (il est de plus en
plus sollicité, et les parcours de 1600 cas suivis en IDF entre 2010 et 2016 font actuellement
l’objet d’une recherche Faculté de Médecine Sorbonne Université/INSERM), le recul sur ce
travail en 2019 montre que c’est ceRe mission -là (extrac/on des sujets hospitalisés au long
cours pour les réhabiliter dans le medico- social qui est précisément en échec).

•

L’eﬃcacité de ce disposi/f reste limitée aux inser/ons relais pour des personnes déjà suivies
dans le médico-social (IME, FAM, MAS ou autres), ou dans des services sanitaires
ambulatoires (CMP ou Hôpitaux de Jour) ou encore pour des personnes qui ont pu être
hospitalisées à l’USIDATU, et enﬁn pour celles qui ont été hospitalisées en psychiatrie
générale de manière récente.
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Les accueils au long cours (séjours devenus
chroniques) : 2
• Par contre, cet objec,f n’a pu être réalisé pour les personnes en
hospitalisa,on psychiatrique chronique dans les CHS d’Ile de
France : les moyens requis pour la réinser,on de ces personnes
semblent dépasser les capacités de ce disposi,f.
• Proposi'ons à discuter :
• Recenser la typologie des situa'ons accueillies en CHS, les obstacles
repérés à la réinser'on, et proposer des moyens la réussir.
• Les diﬃcultés de ce?e inser'on ou réinser'on (matérielles,
ins'tu'onnelles, culturelles) devront être déclinées de manière
exhaus've et détaillée.
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Actualités
• Le recensement men)onné a fait l’objet d’un
Groupe de Travail du Conseil Na)onal de la
Strategie pour les RSA TND, avec le Comité de
Pilotage de la psychiatrie, dont les résultats
n’ont pas encore été publiés.
• Un nouveau GT issu du CN TSA a commencé
en Juillet 2020 sur les autres problèmes
men)onnés.
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L’accueil spécialisé (soins experts, centres de
diagnos0cs) : Plan
1.

L’hospitalisa-on spécialisée complète, temporaire, pour les
Situa-ons complexes

2.

Les services spécialisés d'hospitalisa-on complète disposent
généralement de relais en amont et en aval, et pendant le séjour

3.

Les services spécialisés dans l’accueil de personnes avec TSA
disposent parfois de liaisons avec des services hospitaliers
spécialisés dans le diagnos-c.

4.

Quelle prise en compte des ques-ons liées à la sexualité.

VI. Conclusion.
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L’hospitalisa+on spécialisée, complète et temporaire, pour
les Situa+ons Complexes 1

• Il est u'le de 'rer des enseignements du réseau sanitaire
d’IDF pour les Situa'ons Complexes (UMI et USIDATU)
qui est le seul à être installé comme un disposi'f complet
et coordonné.
• le CEEA de Niort : évalua'ons diagnos'ques et
explora'ons soma'ques de courte durée.
• Le disposi'f du CHS du Vina'er : unités
d’hospitalisa'ons, un CMP mais pas d’équipe mobile
• L’USIDATU de la Salpetrière est per'nent dans de
nombreux domaines pour le soin, l’évalua'on et la
réhabilita'on de « Situa'ons Complexes » (voir la
contribu,on de Vincent Guinchat)
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L’hospitalisa+on spécialisée, complète et temporaire,
pour les Situa+ons Complexes 2

Mais :
• il existe des problèmes majeurs d’accès et de
coordina7on au plateau technique soma7que de
proximité
• L’USIDATU n’a jamais pu réaliser sa fonc7on
d’accueil d’urgence.
• Les durées d’hospitalisa7on dépassent les durées
prévues (3 mois maximum).
• Pour améliorer le turnover des pa7ents, des
unités médico-sociales renforcées d’accueil
temporaire (URAT) vont compléter ce disposi7f.
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Proposi'on à discuter
Ces derniers ajustements témoignent de la diﬃculté du
traitement hospitalier des situa5ons complexes y compris dans
les services dédiés (elle devrait l’être a for5ori pour les services
de psychiatrie générale).

• Recenser les disposi5fs dédiés aux Situa5ons Complexes,
complets ou par5els existants.
• Décliner les diﬃcultés rencontrées et les préconisa5ons u5les.
• Comment étendre ce disposi5f en fonc5on des besoins des
diﬀérentes régions.

Journée Fédépsychiatrie 18 septembre 2020

Nouveaux services créés pour améliorer les relais en amont
et en aval des hospitalisa5ons, et pendant le séjour
•

La psychiatrie est pionnière pour la cons1tu1on d’équipes mobiles spécialisées
dans les TSA.

•

Le disposi1f des UMI (Unités Interdépartementales d’Ile de France) est en réseau
avec l’USIDATU (ce sont les UMI qui déterminent les admissions dans l’USIDATU
et qui sont chargées de l’aval)

•

D’autres équipes mobiles spécialisées pour les TSA, créées dans le sanitaire,
comme en Alsace (une des plus anciennes) et à Marseille, établissent des
réseaux fonc1onnels avec l’existant localement (les services de psychiatrie
générale et le médico-social)

•

Sur ces modèles, nombre d’équipes mobiles ont été créées dans le médico-social
(ou sont en cours de créa1on) : plus d’une trentaine en région ces dernières
années).

•

Le disposi1f hospitalier du CHS du Vina1er à Lyon, dédié au TSA, est quant à lui
soutenu par un CMP et un Hôpital de Jour. L’équipe ressent le besoin d’une équipe
mobile (de type UMI, sanitaire), bien qu’il existe dans sa région des unités mobiles
médico-sociales (qui n’ont pas les mêmes missions).
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Proposi'on à discuter
• Lister les services existants, en décrire l’intérêt
et les limites, ainsi que les diﬃcultés
rencontrées dans pour l’aval, malgré les
disposi9fs déployés en réseau, et faire des
préconisa9ons u9les (équipes mobiles, CMP
spécialisés, autres)
• Une associa9on na9onale est en cours
d’organisa9on à l’ini9a9ve d’équipes mobiles
du sanitaire.
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Liaisons avec des services hospitaliers spécialisés
dans le diagnos3c
• La mise à jour du diagnos/c, de l’Évalua/on
Fonc/onnelle et de l’Éduca/on Thérapeu/que sont
parfois un des objec/fs majeur de ces hospitalisa/ons.
• Sans entrer dans le détail de ce-e théma0que qui est
traitée par la Commission 4 (dont le travail servira
de référence notre Comité Permanent pour les TSA),
notons qu’elle croise celle des hospitalisa0ons
complètes. Nos réﬂexions seront donc communiquées
à la Commission 4 comme complément à sa synthèse.
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Sexualité : Proposi'ons à discuter
Le besoin de soutenir dans les ins.tu.ons la parole in.me des personnes
accueillies (suivant les modèles mis en œuvre en Belgique et en Suisse par la
sexologue Catherine Agthe-Diserens).
Soutenir les ques,ons rela,ves à l’in,mité dans les ins,tu,ons par des
vaca,ons de psychopédagogues et / ou de sexologues spécialisés en
au,sme
Pour les adultes avec TSA sans Deﬁcit Iintellectuel (en buFe à l’isolement
social), et pour répondre aux demandes d’aide concernant leurs diﬃcultés
avec la sexualité ( auxquelles les associa.ons et le libéral ne peuvent
actuellement pas répondre) :
Créer des CMP spécialisés experts dans les modes de communica0on
spéciﬁques des TSA (suivant le modèle des Consulta,ons mises en œuvre au
Québec par la psychologue Isabelle Hainault, et en Australie par Tony
Atwood)
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Conclusions 1 :
Dis$nguer ce qui est dans son périmètre d’interven$on
naturelle :
dans l’évalua*on clinique y compris avec des visées
d’interven$on, d’accompagnement et de transmission (place de
la psychiatrie et des autres disciplines)
et dans la coordina$on des parcours, qui relève pour bien des
dimensions d’autres compétences et d’autres légi*mités
professionnelles (la confusion de ces registres a parfois cours
parmi certains collègues).
A cause de sa forma$on pluridisciplinaire, un rôle important
de fédérer les apports cliniques interdisciplinaires au bénéﬁce
des accompagnateurs de terrain et des familles, (et des
coordinateurs non médecins ) ce qui est aussi la condi$on pour
qu’une éduca$on thérapeu$que soit transmise (aux personnes
et aux parents le cas échéant).
•
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Conclusions 2
Pour cela, la commission contribuera à :
• la mise à jour des capacités actuelles de l’hospitalisa8on psychiatrique
u8le aux personnes avec TSA, ainsi qu’au repérage des
hospitalisa8ons inadéquates, de leurs causes, et des proposi8ons pour
y remédier.
• la réﬂexion sur l’importance de soutenir les pra8ques :
• - de proximité (secteur).
Pour renforcer les capacités aux diagnos8cs et aux évalua8ons
fonc8onnelles que les services hospitaliers ne peuvent assumer en totalité,
réﬂéchir à ce que les services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte
soient inclus comme disposi8fs de proximité, et notamment que les CMP,
pivots des secteurs, et certains Hôpitaux de Jours soient équipés et formés
systéma8quement dans ceLe op8que (pour ceux qui ne le sont pas encore).
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Conclusions 3
- de mobilité : pour les liaisons entre les services de
psychiatrie générale, les services de soins
soma8ques, le médico-social et le social, la scolarité
et le travail en milieu ordinaire ou protégé.
- de coordina8on : avec la nécessité d’acquisi8on d’une
culture des pra8ques interdisciplinaires (conjugaison
des apports) et transdisciplinaires (intégra8on des
apports d’autres disciplines dans la sienne propre).
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Pour résumer : 1
• La psychiatrie n’ est pas centrale pour les TSA
• Les autres domaines qui mobilisent tous les
ministères :
– La scolarité, avec l’école, le collège, le lycée,
et l’université
– La vie en famille
– L’inser?on professionnelle,
– L’habitat, le logement
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Pour résumer : 2
• Nos ajustements à venir : La forma'on de nos
personnels au diagnos'c,
• Relever le déﬁ de chan'ers cliniques innovants
pour reconnaitre et traiter les « situa5ons
complexes »
• Améliorer l’accueil dans les services à temps
plein
• Faciliter
les
sor'es
d’hospitalisa'ons
chroniques ou inadéquates
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Pour résumer : 3
• Abandonner toute arrogance et supréma1sme
• Apprendre à fédérer les autres disciplines si
elle le veulent
• Recons1tuer une doctrine qui soit une
référence u1le aux services, à l’administra1on,
aux Plans…
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Merci de votre a,en.on.
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Contribution à la commission 3
Intérêt de la création d’une unité pour des « situations complexes »
de handicap (TSA TND) dans le Canton de Vaud
(Rapport destiné aux autorités suisses)
Par Vincent Guinchat
Contexte
Le parcours de vie des personnes avec handicap mental sévère est souvent émaillé de moments de crise,
dont l’expression peut être comportementale. L’impact de comportements problèmes va varier en fonction
du contexte environnemental dans lequel ils s’expriment. Si la crise émane parfois de conditions
d’accompagnement initiales inadéquates, ou d’autres facteurs précipitants, elle est aussi auto entretenue
par ses conséquences directes et les réponses mises en place pour y répondre dans l’urgence : mesures de
contrainte, rupture du lien éducatif, contre attitudes, ou poly-médication.
Chaque période de crise est ainsi susceptible d’installer une dynamique délétère et porte intrinsèquement
en elle le risque pour un individu de voir déviée sa trajectoire de vie vers une désinsertion sociale parfois
irréversible : La personne sera éloignée d’un encadrement éducatif adapté, elle accèdera paradoxalement
plus difficilement à des soins médicaux, et au final, lui et ses proches se sentiront souvent isolés plutôt que
soutenus.
Les récents débats autour du film « Hors Normes » ont justement souligné la nécessité de prendre à bras
le corps le besoin capital de lutter contre la désinsertion et l’anonymat des personnes les plus fragiles dans
le spectre autistique, précisément celles qui ne rentrent pas dans les standards de l’autisme vu comme une
modalité de la neuro diversité, ou comme cet objet prototypique un peu virtuel qui intéresserait la
recherche. Pour autant on lit et on entend dans ce débat des choses que le film lui-même ne signifiait pas :
que ces personnes n’ont rien à faire en psychiatrie, voire que c’est la psychiatrie elle-même qui finit par
les rendre ainsi. L’importance cruciale de développer des soins psychiatriques adaptés à cette population
a eu peu d’écho dans les media. Nous aurions pu nous satisfaire de l’absence de critique adressée à
l’USIDATU telle qu’elle est représentée dans le film. Toutefois, il a été peu dit que c’est bien l’absence
d’évaluation et de prise en charge médicale initiale qui est souvent le principal obstacle à une intégration
sociale réussie des situations complexes.
Ainsi, au lieu de promouvoir une pratique médicale spécifique et bienveillante dédiée à cette population
vulnérable, ou propice à susciter de futures vocations, les débats sont restés circonscrits à un niveau
sociétal, voire parfois ont laissé transparaître une dénégation des besoins en expertise médicale. Je ne parle
pas ici de l’expertise consistant à poser un diagnostic développemental et à donner des orientations de prise
en charge au long cours, mission principale des centre ressources ou experts déjà nombreux. Je parle d’une
méthode clinique complexe consistant à suivre un patient en souffrance à répondre avec réactivité à
l’intensité de ses besoins du moment. Une telle démarche postule qu’un individu peut avoir un trouble
développemental sans que celui-ci ne condamne nécessairement à une souffrance définitive. En revanche
l’expression atypique des multiples causes de souffrances susceptibles de l’affecter comme tout un chacun
doit être examinée à travers le prisme de ce trouble développemental.
La psychiatrie peine encore à se démarquer d’un défaut d’image dans les représentations collectives,
propice à de nombreux préjugés. Il est vrai que pendant les années où nous avons travaillé à la mise en
place de l’USIDATU, unité hospitalière dévolue à l’accueil des enfants et adultes avec Handicap Mental
sévère, nous avons vu arriver des patients venus d’autres hôpitaux psychiatriques, qui avaient parfois subi
des années d’enfermement. Il apparaissait alors qu’effectivement la psychiatrie avait dû ici assumer la
mission dévoyée d’un traitement social des situations les plus atypiques : en étant le seul lieu
d’hébergement possible pour ces personnes, elle n’avait à sa disposition pour la prise en charge que des
outils de soins inadaptés (médication non spécifique, restriction des libertés, thérapie institutionnelle…).
Les psychiatres sont les premiers à dénoncer cet état de fait, et renvoient volontiers la balle vers les carences
du secteur médico-social. Cependant, certains confrères, en se disant concomitamment incompétents dans
le domaine de l’autisme, viennent renforcer l’idée qu’un patient autiste n’a rien à faire à l’hôpital et
entretiennent une dialectique opposant une perspective médicale à une perspective sociologique ou psycho
éducative.
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L’USIDATU, articulée aux unités mobiles d’Iles de France, a été un dispositif pilote destiné à répondre
aux carences du système sanitaire, en proposant des soins institutionnels multidisciplinaires adaptés. Elle
n’a cependant pas encore permis de donner une visibilité suffisante pour calibrer les besoins régionaux, en
matière d’accueil hospitalier pour cette population. En outre, elle n’a pas elle-même échappé aux écueils
de l’hospitalisation chronique, car bien souvent, au décours de la crise, aucune solution d’orientation ne se
dessinait. Cela prolongeait la durée de séjour de patients pourtant stabilisés. L’hospitalisation, qui avait
initialement permis un mieux-être, voire une renaissance pour certains, devenait finalement iatrogène. Le
turnover des lits s’en trouvait réduit. Au fur et à mesure des multiples commissions d’orientation, nos
patients ne semblaient jamais correspondre au projet d’établissement des institutions sollicitées. Au regard
de l’investissement pour les sortir de l’ornière dans laquelle ils étaient arrivés, les sorties étaient souvent
insatisfaisantes et décourageantes pour les professionnels soignants.
L’accompagnement d’un patient en crise est un moment chaotique, difficile à formaliser, propice à une
accumulation d’expériences émotionnelles partagées, qui marque à jamais. Il crée des liens forts et
indélébiles avec le patient, ce qui rend d’autant plus difficile la déception d’en voir certains écartés d’une
réintégration dans les milieux socio-éducatif, comme s’ils étaient stigmatisés par leur séjour hospitalier.
Ces échecs répétés associées à d’autre contraintes (accessibilité aux plateaux techniques, difficulté du
travail partenarial multidisciplinaire, turn-over du personnel, prise en compte du risque professionnel),
dessinent un bilan en demi-teinte de ce dispositif, qui lutte contre la sclérose, grâce à la motivation de ses
professionnels plutôt que par une gouvernance proactive, structurante et systémique, qui lui garantirait
fluidité et dynamisme, et la renforcerait dans son utilité propre plutôt que dans les carences qu’elle vient
combler.
Beaucoup d’expériences singulières nous rappellent que l’USIDATU a permis d’éviter pour beaucoup de
patients, porteurs d’un handicap mental sévère, les conséquences potentiellement désastreuses d’une crise
au long cours. Malgré cela, et à l’instar d’autres unités de crise, elle est mal reconnue au sein de la
constellation d’acteurs et de représentants du handicap. A ce titre, la réflexion collective autour du
handicap mental lui-même, est souvent confisquée par les incessantes controverses sur l’autisme, objet
flou s’il en est, support de toutes les projections et confrontations, qui réduit le champ des débats.
Dans ce contexte le recours à l’hospitalisation finit par se rappeler au réseau quand il n’y a pas d’autre
choix, ou à l’inverse suscite des attentes irréalistes vis-à-vis du référentiel idéalisé d’une médecine de
pointe répondant à tous les critères de bonnes pratiques pour les TSA.
La proposition thérapeutique des unités d’hospitalisation spécialisées dans le Handicap Mental est d’offrir
un cadre de soin suffisamment solide pour s’adapter au plus près aux besoins et aux caractéristiques
singulières d’un individu. Un trouble neuro développemental sévère implique des risques d’atteintes
corporelles associées ainsi que des difficultés d’adaptations fonctionnelles, qui sont autant de risques pour
la santé mentale d’un individu. Il s’agit alors de mettre en évidence des facteurs de risques de
décompensation, par exemple les carences préexistantes de l’accompagnement mais surtout de mettre en
œuvre une méthode exploratoire et thérapeutique visant la résolution de la crise. La prise en compte de la
multiplicité des causes concomitantes produisant les comportements défi qu’elles soient médicales,
psychiatriques ou environnementales impose beaucoup de transversalité : aucune discipline ne couvre à
elle seule les champs de compétences nécessaires, et chaque spécialiste intéressé se doit de décloisonner
sa pratique. La méthode thérapeutique passe ensuite par la formulation d’hypothèses empiriques et la mise
en œuvre d’un plan thérapeutique étape par étape, Celui-ci assume une part d’approximation et se donne
la possibilité de valider ou de récuser les hypothèses privilégiées.
L’expertise tient donc à la capacité à contenir, décrypter et mobiliser les troubles du comportement dans
un cadre souple mais cohérent. Elle repose d’abord sur la pratique, et génère ensuite une connaissance
monographique. Il n’y a pas de guideline pour des troubles aussi complexes, et les recommandations qui
prévalant pour les TSA ne répondent que partiellement aux problématiques rencontrées. On constate
toutefois qu’un certain nombre d’invariants cliniques pris en compte à priori ou qui se dessinent avec
l’expérience des équipes, vont progressivement permettre d’orienter plus rapidement vers des pistes
thérapeutiques, même si elles restent difficilement généralisables ou extrapolables d’une situation clinique
à l’autre. Cette approche des formes cliniques extrêmes du handicap est donc propice à l’émergence de
connaissances plus robustes. Le psychiatre, doit ici développer un raisonnement intégratif prenant en
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compte l’expression comportementale de problèmes médicaux somatiques ou psychiatriques, les
difficultés d’adaptation à un environnement, et les problématiques systémiques, le tout dans une
perspective développementale.
La promotion de ce modèle de soins se heurte à de nombreuses contraintes, en particulier celle des coûts.
Sa pertinence ne peut être correctement évaluée que si elle s’inscrit dans une organisation globale efficiente
permettant d’ajuster sa taille aux besoins réels. On doit s’assurer ainsi qu’on ne vient pas simplement
combler des carences systémiques comme le manque de place d’accueil adaptées dans le médicosocial,
l’inaccessibilité des soins médico-psychiatriques ambulatoires ou des prises en charges psycho éducatives
précoces. Il s’agit donc de dénombrer le nombre irréductible de situations pour lesquelles une prise en
charge psycho pédagogique ou médicale ambulatoire, quelle qu’elle soit ne suffira pas à offrir des
conditions d’accueil adaptés.
Le terrain francilien de par sa taille, sa complexité et la diversité de ses acteurs est un champ d’investigation
trop ambitieux. Dès lors, pour déterminer les besoins optimaux régionaux ou nationaux en lits
d’hospitalisation, il faut se référer à un terrain qui offre déjà un ensemble de prestations pour
l’accompagnement des situations complexes, mais qui ne se serait pas encore pourvu d’unité sanitaire
spécialisée dans le handicap mental. En 2019, nous avons justement eu l’opportunité d’intégrer le Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), situé à Lausanne pour prendre la direction d’une unité mobile
pour le handicap mental, et de réfléchir parallèlement au dimensionnement et à l’implémentation de la
future unité d’hospitalisation dévolue au handicap mental sur le canton de Vaud.
Après la présentation d’un panorama des acteurs et des prestations dédies à l’accompagnement des
personnes porteuses d’une déficience intellectuelle sévère avec comportement défi, je tenterai de recenser,
à partir d’une année de pratique clinique à la section psychiatrique du développement mental, la part
irréductible de patients qui auraient bénéficié malgré tout d’une hospitalisation spécialisée, préalable à une
intégration réussie.
Le dispositif vaudois d’accueil et de soutien des personnes avec Déficience intellectuelle sévère
Il y a en Suisse une grande autonomie des Cantons dans la mise en œuvre des politiques de santé et des
politiques sociales. Le canton de Vaud se distingue par la richesse de ses prestations. Comme en France,
il y a une distinction entre les offres d’hébergement et de soutien qui dépendent de la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS) et les dispositifs sanitaires qui dépendent de la Direction Générale de la
Santé (DGS). Les deux instances sont regroupées dans le même département, le Département de la Santé
et de l’Action Sociale (DSAS) sous la responsabilité d’une seule ministre.
Le dispositif socio-éducatif
Préambule
Depuis le 1er janvier 2008, la gestion des prestations collectives destinées aux personnes en situation de
handicap, précédemment assumée par l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) en application de
l’art. 73 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), est désormais de la responsabilité exclusive de
chaque canton.
Cette tâche, transférée par la Confédération aux cantons dans le cadre de la Réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), constitue une
composante importante de la politique conduite par le Canton à l’égard des personnes en situation de
handicap, par les réponses qu’elle apporte aux besoins des personnes handicapées et par les ressources
qu’elle mobilise.
Le Plan Stratégique Handicap (PSH2011) du Canton de Vaud a été élaboré dans cette perspective. La
garantie du respect des droits de la personne en situation de handicap et la prise en compte de ses aspirations
guident les options prises dans ce cadre.
Le Canton de Vaud a mis en place une palette diversifiée de prestations pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap, quel que soit leur situation, leur âge et leur degré d'autonomie. Un
important réseau d'établissements socio-éducatifs fournit aux personnes en situation de handicap des lieux
de vie à court ou long terme dans lesquels elles trouveront des conditions de vie adaptées à leurs besoins
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et favorisant leur épanouissement. Ces établissements accueillent des personnes ayant un handicap mental,
physique ou un polyhandicap.
Les établissements socio-éducatifs (ESE) pour adultes dépendent du Département de la Santé et Action
Sociale (DSAS), et sont placés sous l’égide de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), plus
spécifiquement sous le Pôle Handicap de la Direction de l’Hébergement (DIRHEB).
Les bases légales :
1. Cantonales : …
2. Intercantonales : …
3. Fédérales : …
Les Prestations subventionnées :
Les principales prestations subventionnées par le canton sont les suivantes :
Hébergement
1394 places
•
•
•

De longue durée
De courte durée (<30 jours)
A temps partiel (de 1 à 3
nuits/semaine)

Activités de jour
1546 places
•
•
•
•

Centre de jour
Atelier à vocation socialisante
Atelier à vocation productive
Accompagnement en entreprise

•

Accompagnement à
domicile
168 places
Prestations socioéducatives à domicile

Financement : …
Le réseau vaudois : …
DCISH : …
Les structures d’hébergement : …
Spécificités en lien avec l’accueil des situations complexes : …
Les ateliers : …
Surveillance et contrôles : …
Renforts individuels à l’encadrement :
Des renforts individuels à l’encadrement peuvent être attribués nominativement à un bénéficiaire dont la
situation nécessite un accompagnement plus intensif que la dotation habituelle (prévue au budget) ne peut
assurer. Les renforts ont en principe un caractère temporaire et leur octroi ou leur renouvellement nécessite
la contextualisation du besoin.
En 2019, 64 résidents ont bénéficié de renforts soit 61.92 ETP de dotation surnuméraire attribués.
Les principales raisons des demandes de renfort individuel à l’encadrement sont :
• Situation complexe (trouble du spectre autistique et/ou déficience intellectuelle sévère) ;
• Trouble psychiatrique (comorbidité principale impliquant des symptômes florides, telles
qu’hallucination, délire, désorganisation) ;
• Problématique somatique, impliquant une péjoration de l’état de santé (conséquences d’un
accident, d’une opération, de l’apparition de troubles neurologiques, de vieillissement précoce).
Le Comité de révision des mesures de contraintes COREV : …
Le dispositif sanitaire : …
La Section Psychiatrique du Développement Mental : …
Les investigations somatiques : …
La psychiatrie polyvalente : …
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Résumé des particularités et des enjeux l’écosystème vaudois pour l’accompagnement des
situations complexes : …
Recensement des situations complexes avec handicap mental sévère qui auraient nécessité une
hospitalisation sur l’année 2019 : …
Méthode de recensement : …
1. Indication HM GRADE A : …
2. Indication d’hospitalisation Grade B : …
3. Indication d’hospitalisation grade C : …
4. Indication d’hospitalisation grade D : …
Les données de la SPDM sur l’année 2019
Nous avons ainsi répertorié 59 situations de patients présentant des comportements défis avec autisme
sévère et/ou déficience intellectuelle sévère dont 23 ont dû être hospitalisés en psychiatrie, 36 ont été suivi
en ambulatoire.
Caractéristiques des patients suivi par la SPDM et hospitalisés en urgence en psychiatrie
polyvalente :
Au préalable, signalons qu’il n’y aucune hospitalisation programmée parmi les 23 patients admis en
psychiatrie polyvalente en 2019. Ce sont toutes des admissions en urgence.
Pour un seul patient la SPDM a débuté son suivi au moment de l’hospitalisation. Tous les autres étaient
connus et la SPDM était partie prenante dans la décision d’hospitaliser.
Les motifs d’amission étaient principalement :
- L’agitation et l’agressivité paroxystique (n=16 dont 1 avec troubles des conduites sexuelles),
- L’agitation/cris sans agressivité (n=2),
- Les automutilations sévères (n=2),
- Une catatonie (n=1),
- Une décompensation maniaque (n=1),
- Une demande de placement.
21 patients étaient porteurs d’un TSA, 2 d’un retard mental sévère, 7 patients étaient verbaux, 9 pauci
communicationnels, 6 non verbaux.
Le trouble développemental pouvait être associé à un syndrome génétique connu (n=6) ou à une
encéphalopathie épileptique et/ou IMC (n=5).
Caractéristiques des séjours hospitaliers et de leurs évolutions : …
Caractéristiques des Patients ambulatoires : …
Caractéristiques des suivis et de l’évolution des patients : …
Situations avec renfort éducatif pour accompagner les troubles du comportement : …
Situations suivies par la COREV : …

103

Synthèse et analyse des résultats :
Recensement des indications d’hospitalisation pour la future unité pour déficient intellectuel sévère
En croisant trois bases de données on arrive à une représentation assez exhaustive des indications
d’hospitalisations potentielles d’une unité spécialisée dans l’accueil des patients porteurs de déficience
intellectuelle sévère avec comportement défis sur un bassin de population de 800 000 habitants. Le nombre
varie toutefois en fonction des critères d’admissions choisis.
12 indications de Grade A : les hospitalisations et le suivi ambulatoires sont mis en échec et la crise
comportementale persiste.
Dans ce contexte, les conditions d’hospitalisation n’ont pas permis de stabiliser le patient. Il passe
directement d’un isolement en chambre sécurisée à son milieu de vie communautaire. Aucun travail ciblé
sur des objectifs comportementaux ne peut être mis en place en milieu ouvert.
L’approche multidisciplinaire et intégrative prenant en compte les intrications somatopsychiques, ne peut
être mis en place ni la méthode de monitoring permettant la mise en œuvre d’un plan thérapeutique pas à
pas.
Pour les patients ambulatoires, on souligne la nécessité d’une réévaluation médicale experte quotidienne
et d’un temps en présentiel d’accompagnants éducatifs spécialisés dans les comportements défis.
L’unité hospitalière pour patients avec DI sévère, constitue ici un dispositif indispensable pour ce groupe
de patients qui pourrait toutefois être encore réduit si l’accès au plateau technique somatique était facilité
et si la spécialisation des professionnels renforts éducatifs recrutés dans les institutions était garantie.
43 indications de grade A-B :
On ajoute les critères d’intensité des troubles initiaux, un séjour hospitalier en urgence en psychiatrie, la
résistance de certains symptômes invalidants.
Il parait logique que les 23 patients adressés à l’hôpital en urgence, principalement devant le risque hétéro
agressif soient désormais naturellement orienté vers la future unité HM. On espère pour ces patients un
raccourcissement de la durée des séjours ainsi qu’une diminution des ré hospitalisations.
Certaines situations, même si elles ont évolué favorablement avec le suivi ambulatoire auraient dû
rétrospectivement être prises en charge dans un lieu plus sécurisé que le lieu de vie. Enfin d’autres patients,
sortis d’un état de crise paroxystique, restent toutefois en état de pré-crise, dans un équilibre précaire,
contrôlés par une contention physique, psychique et ou relationnelle, plutôt qu’équilibrés par un traitement
étiologique de leur comportement défis. Dans ce contexte, il est très difficile modifier les traitements sur
le lieu de vie, que ce soit pour une fenêtre thérapeutique ou pour l’instauration d’un traitement
potentiellement iatrogène ou bénéfique. En effet, tout changement de comportement négatif sera lui sera
rapidement attribué, souvent de manière biaisée, sans qu’une analyse contextuelle globale puisse être
établie. Des hospitalisations programmées sont ici nécessaires.
49 indications de Grade A-B-C :
On ajoute les patients pour lesquelles l’hospitalisation vient répondre en plus à la question du maintien des
renforts> 2 équivalent plein temps ou à l’allégement des mesures de contraintes.
83 Indications de grade A-B-C-D :
En considérant une cohorte élargie de patients nécessitant un renfort éducatif dans l’institution, on ajoute
29 patients qui n’ont pas été considérées comme des situations de crise par la SPDM en 2019. Il paraît
toutefois illusoire de penser que la future unité apportera des solutions pour l’ensemble de ce groupe. On
ajoute encore une situation SPDM pour laquelle le temps de prise en charge ambulatoire aurait sans doute
été réduit si un accueil hospitalier avait été proposé. Enfin on compte 4 patients suivis par la SPDM qui
auraient ponctuellement bénéficiés de séjours spécialisés pour l’optimisation des soins mais pour lesquels
l’encadrement est particulièrement réticent à penser une rupture avec le milieu de vie.

104

Synthèse et analyse des résultats
Les limites de l’écosystème vaudois
Si l’on fait un bilan au 1er aout 2020, on observe que dans l’écosystème actuel, le suivi SPDM, initié en
2019, des 59 situations de crise de patients porteurs d’une DI sévère a accompagné la stabilisation durable
de 12 patients hospitalisés sur 23 et de 15 situations ambulatoires sur 36, soit 48% de la file active. Ainsi,
si la grande diversité des environnements et des compétences mises en œuvre pour accueillir les personnes
porteuses de déficience intellectuelle sévère constitue l’une des richesses indéniables du Canton, il persiste
un écueil pour certains résidents difficiles, pour qui il est difficile d’orienter les ressources en mobilisant
des expertises adéquates.
Les problèmes liés à l’environnement
Dans les situations complexes, bien souvent on privilégie des renforts éducatifs individualisés, parfois dans
un espace ou une organisation dédiée à un seul résident, plutôt que de constituer de groupes homogènes
en terme de besoins et d’accompagnement. A ce titre, les groupes de vie sont essentiellement
communautaires, plutôt que spécialisés en fonction du diagnostic développemental, et l’expertise émanant
des quelques groupes spécialisés ne diffuse pas forcement au sein d’une même institution.
Il n’existe pas de solution d’accueil socioéducative renforcée, visant tout à la fois à évaluer les besoins des
résidents, en vue d’une orientation optimale, et à mettre en place un travail psycho éducatif permettant
d’ouvrir vers un cadre d’accompagnement moins lourd.
La situation actuelle a également un impact sur les personnes en attente d’orientation, qu’elles soient au
domicile ou hospitalisées. Certaines sont dans l’attente d’une décision de justice ou d’une place en foyer
d’accueil spécialisé. Leurs difficultés d’ajustement au milieu psychiatrique génère un cercle vicieux qui
complique la construction d’une représentation de leur fonctionnent et de leur besoin, et pointe la nécessité
de disposer de lits dédiés.
Accès au plateau technique somatique
Rappelons ici qu’un trouble somatique, qu’il soit neuro-développemental, comorbide ou iatrogène est dans
un 1/3 des cas au mois le facteur principal de décompensation, et presque toujours intriqué parmi ses
causes.
Sur l’année 2019 parmi les 59 situations de crises suivies par la SPDM, 41 situations ont imposé des
investigations ou des soins somatiques spécialisés. Le diagnostic et le traitement d’un trouble somatique a
été un facteur d’évolution majeur pour 10 patients, significatif pour 3 patients et très modéré mais toutefois
indispensable pour 13 patients. 15 patients attendaient encore fin 2019 d’accéder au plateau technique
d’investigation somatique, et étaient donc traités de manière assez probabiliste pour des comorbidités
somatiques supposées.
Cela souligne l’importance d’une part de travailler conjointement aux développements de l’unité
d’hospitalisation spécialisée et de faciliter l’accessibilité aux soins somatiques, au risque de voir les futurs
séjours hospitaliers prolongés.
Cela montre également la nécessité d’intégrer les soins somatiques dans un raisonnement intégratif et
développemental, exigeant des compétences spécifiques et un espace dédié aux soins et à l’observation.
Les attentes d’une unité d’hospitalisation dans le dispositif vaudois
La prise en charge des situations complexes est non consensuelle et propice aux oppositions ou à la
triangulation des points de vue. L’hospitalisation doit offrir un environnement unique permettant la
concertation et les échanges multidisciplinaire, la recherche thérapeutique et l’initiation de projets pilotes
tout en promouvant un corps de connaissance commun. Une unité hospitalière universitaire offre à la foi
un cadre d’intervention qui fait référence, favorise la recherche et promeut la formation de professionnels,
tout en favorisant l’échange entre professionnels. Elle légitime la mise en œuvre d’options thérapeutiques
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qui peuvent être prolongées au-delà de son périmètre d’intervention. Les intrications neuro psychiatriques,
ou génétiques et psychiatriques gagneraient ainsi à disposer d’une plateforme unique d’échanges entre
professionnels.
La mise à disposition d’un cadre de soins hospitalier dévolu à cette population doit donc répondre au plus
vite aux besoins des patients et aux attentes du réseau. Elle doit offrir un espace d’observation contenant
et cohérent visant dénouer l’intrication des multiples dimensions à l’œuvre pendant les crises mais aussi à
prévenir les crises ultérieures en précisant les besoins spécifiques de chaque individu. Elle doit proposer
une approche multidisciplinaire et intégrative répondant aux objectifs suivants :
a) Construire une représentation du fonctionnement stable de l’individu afin de déterminer si son
diagnostic développemental, son niveau de développement et ses capacités d’adaptation sont en
phase avec les attentes et les conditions de vie de son environnement physique, social et
professionnel ;
b) Explorer les comorbidités psychiatriques ou médicales favorisant, précipitant ou entretenant la
crise. Celles-ci correspondent à 70% des décompensations et justifient une observation clinique
spécialisée et des explorations systématiques ;
c) Proposer une évaluation psycho-éducative avec monitoring quantitatif des comportements défis et
l’application de programmes individualisés généralisables dans tous les environnements du
patient ;
d) Former les collaborateurs, augmenter le niveau de compétence du réseau ;
e) Tester le modèle de prise en charge avant sa mise en œuvre dans le contexte du NH2, et réajuster
le dimensionnement de celle-ci le cas échéant ;
f) Susciter l’intérêt des confrères à travers l’abord des troubles complexes du développement et une
approche dimensionnelle permettant d’envisager des prises en charge innovantes dans cette
population ;
g) Permettre d’améliorer l’accessibilité aux soins, permettre la prévention et de décloisonner les
filières de soins en favorisant des passerelles entre elles, par exemple entre autisme/ déficience
intellectuelle /Polyhandicap.
Les missions de l’UPCHM seront donc :
Accueillir en urgence
Evaluer les situations dans toutes leurs dimensions (médico-psycho-sociale)
Apaiser la crise
Organiser le projet de réinsertion à la sortie en lien avec l’équipe mobile, les établissements socioéducatifs concernés, la famille et les proches concernés.
Former et développer les compétences ; être un centre tertiaire mettant son expertise à disposition
des acteurs en charge de l’accompagnement des personnes concernées ; participer à l’évaluation
et à la planification du réseau
Ces missions s’effectueront en lien étroit avec :
1. L’équipe mobile de la SPDM, qui intervient en amont et en aval des hospitalisations
2. Les établissements socio-éducatifs concernés
3. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et plus particulièrement avec sa Direction de
l’accompagnement et de l’hébergement
4. Les hôpitaux psychiatriques des 4 régions sanitaires du canton
5. Le Service des troubles du spectre autistique et apparenté (STSA) auquel est rattachée la nouvelle
structure et cela en particulier pour la recherche et la formation, mais aussi pour son expertise et
les liens que ce service entretien avec le réseau concerné par l’autisme
6. Les médecins traitants en libre pratique
7. Les services du CHUV et du Canton pour des investigations somatiques
8. Les familles, les proches, les milieux associatifs
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Un dimensionnement optimal ?
Cette analyse descriptive montre que sur un bassin de population de 800 000 habitants, offrant des
prestations d’accueil riches, variées et spécialisée, la création d’une unité sanitaire spécialisé dans l’accueil
des patients porteur de déficience intellectuelle sévère en situation de crise comportementale peut
avantageusement compléter le dispositif, c’est-à-dire en n’offrant pas un lieu d’accueil par défaut mais de
réelles prestations thérapeutiques au bénéfice de cette population fragile.
Il existe une marge de manœuvre, en fonction de la possibilité de montée en expertise de certains lieux de
vie, de la spécialisation des renforts éducatifs, ou de la facilitation de l’accès au plateau technique
somatique. On peut toutefois dimensionner les besoins actuels en supposant une durée de séjour moyenne
de 4 mois, calquée sur celles de l’USIDATU et de la Neuro Behavioral Unit de l’Hopital John Hopkins
(USA).
3 lits hospitaliers permettraient ainsi d’accueillir les patients nécessitant une prise en charge
hyperspécialisée et dont la prise en charge actuelle désorganise l’ensemble du réseau. Cela suppose une
réactivité de l’aval pour la réorientation des patients, la possibilité d’explorer et de traiter les comorbidités
somatiques dans des délais courts, des compétences et l’accès facilité à des traitements d’exception. Ce
chiffre ne prend pas en compte le risque d’échec thérapeutique.
6 lits hospitaliers permettraient en plus de ne plus faire admettre ces patients en urgence, dans les services
de psychiatrie polyvalente. Ce chiffre est toutefois amené à baisser dans la mesure ou on attend une
diminution du nombre de ré hospitalisations.
Enfin 10 lits d’hospitalisation doivent répondre plus globalement aux besoins des patients en crise
comportementale pour lequel le suivi ambulatoire est trop risqué ou pas assez efficace. Cela autorise en
outre des hospitalisations programmées.
Il n’y a pas lieu de rapporter les indications grade A-B-C et A-B-C-D en nombre de lits dans la mesure où
nombre de situations n’imposaient pas forcement une hospitalisation cette année même et ou cette file
active aurait pu se réduire progressivement sur un temps plus prolongé.
Nous anticipons donc l’ouverture à compter du 1 janvier 2021 d’une unité de 8 lits, nous laissant ainsi une
marge pour des accueils programmés.
Les projections au-delà de 2023, pour l’établissement d’une unité définitive dotée de 16 lits dans un
bâtiment dédié, dépendent de l’évolution de la file active. Il y a eu dans le premier semestre 2020 une
vingtaine de nouvelles situations de crise chez les adultes, émanant du secteur mineur, ou déjà connues de
la DGCS par rapports aux renforts octroyés ou de la COREV par rapports aux mesures de contraintes. Très
peu étaient donc inconnues. D’autres se sont révélées pendant la période de confinement liés à la COVID19. Ces éléments vont dans le sens d’une diminution probable des besoins à l’avenir et d’une « sur
dotation » de l’unité de 16 lits, propice à la chronicisation des séjours.
Toutefois, le repositionnement possible de cette future unité vers des indications plus élargies, une
ouverture aux mineurs, ou la possibilité d’accueillir des patients porteurs de DI sévère pour des soins
somatiques ou des bilans hospitaliers dans un cadre spécialisé, devrait nourrir la file active
CONCLUSION
Ce rapport d’expérience sur notre activité clinique dans l’unité mobile dédiée aux situations de crises des
patients porteurs d’une déficience intellectuelle sévère pointe d’abord les atouts de l’écosystème vaudois
en matière d’accueil et de soutien de ces populations vulnérables.
Il démontre toutefois l’importance de disposer à l’avenir d’une unité sanitaire dédié à cette population.
Si on considère une durée séjour moyen de 4 mois, qui correspond au concept de soin de l’USIDATU,
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3 lits hospitaliers devraient suffire à répondre aux situations hypercomplexes en situation de rupture
durable, 6 lits permettraient de se suppléer à l’ensemble des hospitalisations psychiatriques
urgentes, 11 lits permettraient d’accueillir l’ensemble des situations complexes qui mettent le réseau
durablement sous tension.
Nous espérons que ces données inciteront les différents acteurs du handicap mental et en particulier de
l’autisme, à promouvoir le développement de la prise en charge hospitalière de cette population vulnérable,
mais aussi à encourager la montée en compétence et l’émergence de vocations nouvelles chez les
professionnels concernés.
Septembre 2020
Vincent Guinchat
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Novembre 2019. (Document de travail)
Proposition du Dr Pionnié Dax, à la demande du Dr Jeanblanc, après échanges avec l’équipe de l’UMI
centre, Dr Assouline (commission autisme, Fédépsychiatrie), Dr Zann réunis le 6 novembre 2019 au CMP
de Boulogne.

Thématique : Autisme (TND), Adolescence, Articulation sanitaire-médico-social
Renforcement de l’offre d’accompagnement pour les TND entre 12 et 20 ans
adressés en milieu sanitaire pour un épisode de décompensation
Etat des lieux / constats
(voir
également
tableaux joints)

Régulièrement, des adolescents TND sévères arrivent dans des lits de
psychiatrie infanto juvénile « générale » par le biais des urgences ou
adressés par le médico-social dans un contexte d’essoufflement des prises
en charge et de recrudescence des symptômes difficiles (auto/hétéro
agressivité, sexualisation des comportement, modification de la perception
de leurs troubles par l’environnement lié à la croissance, la puberté et
l’accroissement de la force physique). (voir tableau pour chaque
établissement, à réaliser).
Ces unités d’hospitalisation pour adolescents ou unités pour adultes sont
sous équipées en personnel pour faire face au besoin de ces pathologies
spécifiques (besoin de 1 pour 1 voire 2 pour 1), avec par exemple à Erasme
un effectif soignant prévisionnel de 3 soignants pour 11 adolescents, sur
une unité répartie sur deux étages. Les troubles du comportement une fois
installés empêchent une réhabilitation dans leur milieu d’origine.
Les équipes sont insuffisamment formées à la spécificité de la prise en
charge au quotidien de ces situations, et manquent parfois d’équipement
spécifique ou d’aménagement adéquat des locaux. Combiné avec le déficit
en personnel, cela conduit à des prises en charges non optimisées pour le
patient en établissement sanitaire (temps en chambre trop longs, manque
d’activité thérapeutique, éducative ou pédagogique, mises en isolement ou
contention faute de moyens spécifiques d’accompagnement face à des
troubles majeurs du comportement auto ou hétéro agressifs). Le déficit de
structures d’aval, combiné à la difficulté à traiter les symptômes (efficacité
limitée des psychotropes sur ces symptômes), conduit à une prolongation
excessive du séjour dans ces structures, préjudiciable pour le patient TND
et impactant l’offre de soins pour laquelle ces structures sont dédiées.
Le paradoxe est alors qu’on adresse le jeune en structure sanitaire pour une
expertise et un renforcement de la prise en charge et que ces équipes n’ont
ni les moyens ni l’expertise demandée.
Les conséquences sont donc multiples : le séjour du patient TND se
prolonge, sans prise en charge adaptée, alors même que l’offre
d’hospitalisation en psychiatrie sur le territoire est sous tension(voire
insuffisante en psychiatrie de l’adolescent, avec deux fois plus de
demandes que de possibilité d’hospitalisation à l’unité pour adolescents
Winnicott de l’EPS Erasme) ; l’inadéquation de la prise en charge conduit
à des taux élevés d’AT pour les équipes (coups reçus), mais aussi la peur
dans l’interaction avec le patient (dans les TND, les variations de
comportement sont particulièrement imprévisibles et difficiles à
comprendre en terme de sens, de cause à effet, etc…) qui peut conduire à
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des absentéisme ou une démotivation, souffrance au travail. Cela contribue
à la difficulté de pourvoir les postes d’infirmier dans ces unités. Parfois cela
impacte la dynamique de soins pour des ados dont c’est le premier épisode.
L’établissement hospitalier qui reçoit ces patients se voit dans l’obligation
de recourir à des professionnels extérieurs, par le biais d’associations, ce
qui engendre un surcout non négligeable pour l’établissement sanitaire
d’accueil et non prévu dans la dotation globale.
Malgré le travail de coordination fait par l’UMI, ces intervenants extérieurs
sont trop « déconnectés » du parcours global du patient, de la connaissance
fine de la dynamique de l’équipe hospitalière qui accueille le jeune. Ils
viennent faire de la présence en 1pour 1, mais ces éléments sont limitatifs
pour une intervention optimale. A titre d’exemple, l’intervenant de service
plus à la personne intervenant auprès de notre dernier patient TND sévère,
ne savait pas quel type d’activité était proposé à ce patient lorsqu’il retourne
dans son IME. Il aurait voulu plus d’échanges pour optimiser son
intervention et la planification des activités auprès du patient, en particulier
la semaine où l’IME était fermé.
Enfin, la capacité d’accueil de l’USIDATU est saturée et ne permet que peu
d’orientations.
Objectif général

L’enjeu est d’améliorer la prise en charge des TND présentant une
recrudescence de troubles du comportement adressés en milieu
sanitaire de secteur.
L’objectif est de limiter la chronicisation de patients autistes en service de
psychiatrie générale ainsi que l’inadéquation des prises en charges qui
peuvent y être proposées.
Le projet doit concerner les adolescents et jeunes adultes (12-20 ans)
hospitalisés aussi bien en psychiatrie infanto-juvénile qu’en psychiatrie
générale sur les services de psychiatrie publique du département.
Selon les données d’activité de l’UMI entre, environ 75 situations
complexes en moyenne / an sont traitée par l’UMI par département. On
peut estimer que 20% à 25% maximum de ces situations arrivent dans le
sanitaire soit 15 à 20 situations / an sur le sanitaire 92, infanto-juvénile
et adulte. (à affiner… peut être moins ??)

Objectif opérationnel

L’objectif est de répondre, sur ces situations complexes, à 3 niveaux de
besoins différents et complémentaires :
1. Présence en 1 pour 1 auprès de ces patients dans les unités de soins.
2. Besoin d’une expertise pendant leur séjour hospitalier permettant une
connaissance fine du patient dans le registre des troubles autistiques,
ainsi qu’une appropriation des éléments institutionnels de la structure
accueillante afin d’établir un cahier des charges (qui découlerait de
l’évaluation fonctionnelle du patient) ayant pour objectif sa mise
en œuvre, dans le milieu sanitaire et un accompagnement dans le
milieu médico-social d’aval. Cette équipe aura aussi pour mission de
partager et de transmettre auprès de l’équipe accueillante les
éléments de savoir-faire et de compréhension des signes cliniques
pour optimiser leur intervention et les faire monter en compétence.
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3. Optimiser le travail en réseau, la recherche de solutions d’aval, le
travail avec la MDPH, la mobilisation des ressources, etc…
Descriptif de l’action

Les trois niveaux peuvent se décliner en dispositifs complémentaires
s’appuyant sur les dispositifs existants (structures hospitalières existantes,
UMI, USIDATU), ainsi que par la création d’une équipe mobile de
terrain dédiée à l’accompagnement des personnes TND en situation
complexe hospitalisées en psychiatrie.
Pour reprendre les éléments ci-dessus :
-

La présence en 1 pour 1 serait assurée grâce à la possibilité pour les
établissements sanitaires de bénéficier de crédits non reconductibles
(CNR) de façon routinière lorsqu’une situation comme celle-là est
repérée. Ces CNR doivent permettre de financer la présence dans
l’unité hospitalière auprès du patient concerné, de professionnels via
des associations agrées (type service plus à la personne, le relais, …).

-

Le travail de coordination interservices serait assuré par l’UMI.

-

La création d’une équipe mobile dédiée serait nécessaire, qui
pourrait être projetée sur ces services : son objectif serait de se
focaliser sur les problématiques de terrain (mission déjà très
chronophage). Elle serait constituée personnels ayant des fonctions
d'éducateurs spécialisés / infirmiers / psychomotricien/
psychologue, formés aux spécificités de cette population, réalisant
une clinique de terrain, une évaluation fonctionnelle et permettant la
mise en œuvre de prises en charges spécifiques. Cette équipe serait
donc exclusivement dédiée à l’accompagnement de ces personnes, en
lien avec l’équipe d’accueil, et dégagée du travail d’organisation du
parcours. Elle permettrait également un accompagnement permettant
la réalisation des explorations somatiques (accompagnement vers le
centre anti douleur de Barthélémy Durand, vers une structure pouvant
réaliser une intervention somatique, dentaire …).

Ses missions seraient donc :
-

Etre dédiée aux situations complexes de TND en hospitalisations
chroniques : ado / adulte (12-20 ans).
Mettre en place d'un cahier des charges / intervention directe, sur la
base d'observations menées avec les équipes d'accueil.
Etre une Équipe mobile et transversale (sanitaire / médico-social).
Permettre une amélioration de la prise en charge lors des séjours
hospitaliers, et favoriser la mise en œuvre des explorations
somatiques.
Favoriser les transitions d'un service à un autre visant à une
intégration sociale dans un milieu adapté (donc compromis social à
trouver en fonction du profil de la personne).
Réaliser une Intervention intensive basée sur la base de stratégies
spécifiques à l'accompagnement des TND en lien avec les capacités
développementales de la personne.

Les critères permettant « d’activer » la projection de cette équipe mobile
seraient à affiner, mais nécessiteraient de remplir un questionnaire
d’évaluation de la situation permettant de recueillir certains indicateurs
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(présence ou aggravation de troubles du comportement auto ou hétéro
agressifs via l’échelle ECAA/ECHA), échec de prises en charges
antérieures, risques repérés quant au parcours de soins/parcours de vie
(épuisement du milieu familial, absence de pec adaptée antérieure, âge
limite pour sa structure d’accueil médico-sociale ou sanitaire, etc…
Un accord conjoint ARS/établissement sanitaire d’accueil/UMI serait alors
décidé (médecin inspecteur ?) et l’inclusion du patient serait actée activant
de fait le déploiement de cette équipe mobile pour une durée suffisante
permettant une continuité et un accompagnement (à définir), peut être pour
des périodes de 4 à 6 mois, éventuellement renouvelables, ou bien sans
contrainte de rythme et d'exigences, basé sur l’évolution clinique
uniquement: on imagine cependant qu'après un certain temps, leur
intervention s'allège jusqu'à ce que la personne soit complétement
réhabilitée dans un milieu adapté.
Porteur(s) du projet et A ce jour les établissements n’ont pas été officiellement sollicités
partenariat(s) mobilisé(s) /
à mobiliser le cas échéant
(dont partenariats médico- Partenariats : ARS, MDPH
sociaux)
Éducation Nationale
ASE, Foyers, établissements médico-sociaux
Associations agrées
Ressources
nécessaires
identifiées
Actions de formation
éventuellement
envisagées
Indicateurs de suivi

Coordinateur : psychologue ou éducateur, Psychomotricien, éducateur Nb
d’ETP : 3 ou 4
Formation des équipes : à préciser
Nombre d’adolescents-jeunes adultes inclus sur le territoire.
Durée de l’intervention.
DMS hospitalière.
Lieu de l’intervention (sanitaire, accompagnement au retour en médicosocial, au retour en famille...).
Analyse rétrospective de la trajectoire de soins des patients.
Analyse du devenir et des solutions trouvées.
Enquête auprès des professionnels et des familles pour évaluer la plus-value
apportée à ce dispositif.
Évolution quantifiée des PAA auto-hétéro agressis (échelles type
ECAA/ECHA).
Évaluation du dispositif auprès des partenaires et des familles.
Retours d’expériences avec les partenaires.

Échéances

Voir avec ARS

Points
de
vigilance, Critères d’inclusion à affiner
risques
identifiés,
difficultés préalables à Équipe mobile rattachée à quelle structure ?
lever pour la mise en
œuvre…
Professionnels qui vont avoir une grande mobilité sur le territoire : prévoir
des moyens de déplacement, d’accompagnement de patients, et une
supervision par l’UMI ou l’USIDATU
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Commission 4
Place de la psychiatrie dans le diagnostic positif et le diagnostic différentiel
des TSA dans le cadre des TND. Place des CMP infanto-juvéniles,
des CMP adultes, et des CDE dédiés (à créer comme centres indépendants
ou dans les HDJ).Conséquences sur l’interdisciplinarité
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Préambule
Rappel de la méthodologie des commissions proposées par la Fédépsychiatrie
Désigner un(e) responsable de commission.
Il coordonne les travaux et précise les objectifs. Il valide la composition du groupe.
Il fixe le nombre de réunions et leurs dates (3 à 4)
Les membres du groupe s’engagent à fournir des textes 15 jours avant la date de réunion du groupe.
15 jours avant la réunion présentielle qui réunit les membres du groupe, réception des textes produits par
les membres du groupe.
Le chef de projet en fait une synthèse qui sera un texte martyre, base de travail du groupe.
Les discussions sont centrées sur le texte martyre.
Pendant la réunion présentielle, le/la responsable de commission centralise les modifications et renvoie le
texte modifié aux membres qui en font les commentaires et renvoient leurs propositions de modifications
15 jours avant la prochaine réunion présentielle.
Cette méthodologie a été établie par Jean Chambry. Elle a été efficace dans un précédent groupe de
travail, qui a rédigé un Cahier des Charges pour les HDJ.
Responsable sollicitée : Dr Lisa Ouss
Candidats comme participants ayant donné leur accord :
- Dr Bernard Odier, ASM 13, PG,
- Dr François Soumille (Marseille, Fédération des CMPP)
- Dr M. Assouline, coordinateur Pôle autisme Fondation Élan Retrouvé
- Dr Jean - Noel Trouvé (Marseille, Fédération des CMPP)
- Dr Claire Favrot-Meunier, pédopsychiatre
- Dorota Chadzynski (PM, BSM « Andre Bullinger »)
- Michael Chocron, psychologue, CDE de l’HDJ du CFG
- Dr Raphael Curti (Equipe Mobile Diagnostic et Situations Complexes, Marseille)
- Dr Patrick Landman
- Dr Jean Chambry
- Dr Lilia Sahnoun, privé
- Dr Yves Contejean, CRAIF, ex-chef de service CHS Ste Anne
- Dr Gadeyne, CHS Ste -Anne, CMP 75016, PG
- Dr Catherine Zittoun, pédopsychiatre, Médecin Chef Intersecteur Paris 19
Ont décliné dans un second temps
Pr Caroline Demily, CHS Le Vinatier, Lyon, qui n’a pas pu donner suite et regrette de n’avoir pas pu y
participer.
Trois réunions ont eu lieu.
Le document propose un état des lieux des difficultés concernant la place de la psychiatrie dans le
diagnostic positif et le diagnostic différentiel des TSA dans le cadre des TND, puis les points forts, et enfin
des propositions de solutions.
En annexe se trouvent des documents écrits par certains participants, au titre de base de réflexion, qui
engage simplement le signataire. Ils ne font pas partie à proprement parler de la synthèse finale, mais nous
avons choisi de les joindre.
Considérations générales
Place des psychiatres et de la psychiatrie dans les TSA :
- Disqualification des psychiatres dans le domaine des TSA en France, pour des raisons longues à
retracer (historiques, théoriques, politiques…) malgré les efforts considérables réalisés
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-

-

-

La psychiatrie, en France, contrairement à ce qui est habituellement dit, a contribué à sortir l’autisme
de la psychiatrie, et le restituer à la société civile ; le « procès » actuel sur la psychiatrisation de
l’autisme n’est pas juste. Il est important de travailler sur les représentations, la compréhension des
TSA, de faire une opération de « sortie de la psychiatrie » au sens de M. Gaucher (processus
d’émancipation, de désaliénation et de partage collectif).
Formation des psychiatres, effet générationnel et local : formation quasi exclusive en référence à la
psychanalyse dans l’ancienne génération de pédopsychiatres, formation neurodéveloppementale et
neurobiologique à l’inverse dans la jeune génération, surtout des psychiatres adultes, moins ouverts
aux questions du psychisme, de l’angoisse, mots bannis actuellement du domaine de l’autisme. Nous
faisons le constat que la formation de base lors des études tend à rester la formation de référence tout
au long de la vie professionnelle.
Question de la manière dont on peut décrire les mêmes enfants avec un référent différent. C’est une
des clefs du problème : avoir accès à certaines représentations pour pouvoir discuter entre orientations
différentes.
Comment les psychiatres se saisissent du neurodéveloppement : questions autour des injonctions, ou
des définitions du périmètre d’intervention et de compétence des CMP, CMPP.
La place du psychiatre est absolument indispensable, surtout dans deux domaines : le diagnostic, et en
cas de crise
L’interdisciplinarité est souvent décrétée, mais elle est autre chose que d’envoyer chez un collègue ;
le lien d’interdisciplinarité est à établir, en proposant d’intégrer différents niveaux de lecture, et non
pas d’opposer une théorie contre une autre

Le diagnostic : préambule
Les diagnostics des TSA sont bien décrits par la recommandation HAS de 201817, qui décrit les niveaux
de 1ere, 2eme et 3eme ligne.
Les psychiatres interviennent en 2 et 3eme ligne : « En raison du caractère multidimensionnel des signes
cliniques du TSA, la démarche diagnostique relève d’une équipe pluriprofessionnelle spécialisée de
proximité (2e ligne) : équipes de pédopsychiatrie (services de psychiatrie infanto-juvénile dont centres
médico-psychologiques - CMP) ; services de pédiatrie ; centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
; centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ; réseaux de soins spécialisés sur le diagnostic et
l’évaluation de l’autisme ou praticiens libéraux coordonnés entre eux par un médecin ».
Ces recommandations précisent que « le diagnostic de TSA est un diagnostic clinique. Il s’agit d’un
diagnostic médical qui s’appuie sur une synthèse des informations apportées par les professionnels de 1re
ligne et par les différents professionnels paramédicaux et psychologues ayant contribué à la démarche
clinique approfondie visant l’examen de l’ensemble des dimensions du développement ».
« La démarche diagnostique comprend 4 phases (diagnostic de TSA, évaluation du fonctionnement,
diagnostic des troubles associés et diagnostic différentiel). Elle est progressive et graduée. Elle se fait sur
une durée variable et s’adapte aux besoins et à la demande des parents et de l’enfant, pour aboutir à
l’annonce du diagnostic. La mise en place des interventions peut débuter avant même que l’ensemble des
évaluations initiales à visée diagnostique soit terminé, dès lors qu’un trouble du développement est
observé ».
« La démarche diagnostique ne relève pas immédiatement d’un centre de ressources autisme (CRA) ou
d’un autre type de dispositif de 3e ligne (par exemple : services hospitaliers dédiés au TSA) qui doivent
traiter préférentiellement les situations les plus complexes :
- diagnostic différentiel difficile à établir
- troubles associés multiples, développementaux, somatiques, sensoriels, comportementaux,
psychiatriques
- situations particulières, comme par exemple : intrication importante avec des troubles
psychiatriques ou un trouble du développement de l’intelligence de niveau de sévérité grave ou
17

Trouble du spectre de l’autisme : Diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent. HAS, fevrier 2018
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-

profond ; présentation clinique atténuée ou repérée tardivement ; tableaux cliniques atypiques ;
etc.
désaccord sur le plan diagnostique. »

Le tableau suivant est proposé :

116

Difficultés et carences au sein de la psychiatrie à l’organisation du repérage et du diagnostic des
TSA :
Classifications
- Modification des références avec le passage au DSM 5 et aux TND, parfois méconnues des
psychiatres. Ils utilisent, comme recommandé par la HAS, la CIM 10, et aussi la CFTMEA. Ce
changement oblige à se former et se mettre à jour. Plus largement, cela pose la question de la place
des référents théoriques dans le diagnostic (psychose infantile/névrose obsessionnelle).
- Difficultés à « bouger » sur les classifications. Le diagnostic psychiatrique (l’autisme reste un
diagnostic psychiatrique dans les classifications), par rapport au « trouble mental », parait parfois
comme plus réduit, et non vu comme une souplesse, mais une perte d’ambition
Formation
- Méconnaissance encore des recommandations de la HAS
- Personnels non formés, ou réticents à se former dans la 2eme ligne en termes d’outils diagnostiques
et d’évaluation du fonctionnement dont les recommandations donnent une liste exhaustive qui
n’est que rarement appliquée dans les structures de seconde ligne, et pas toujours dans celles de
3ème ligne
- Formation hétérogène des psychologues ; parfois, formation autisme dans les universités en
licence qui les « autoriserait » à travailler comme professionnels de l’autisme
Pratique du diagnostic
Etablir un diagnostic, c’est un processus. La finesse du raisonnement que demande un diagnostic repose
sur des éléments tirés du fonctionnement de la personne. Le travail de diagnostic demande de les prendre
en compte, de les pondérer et de les ordonner. Mais le sens de ces éléments reste déterminé en fonction de
l’organisation générale de la personnalité du sujet. L’analyse plus globale de la personnalité n’est jamais
recommandée ; pourquoi ce serait le seul « diagnostic psychiatrique » à ne pas inclure un trouble de la
personnalité dans l’axe II du DSM 5 ? Insuffisante prise en compte de la narration, la subjectivité, et des
informations apportées par le sujet lui-même ou d’autres sources, notamment chez l’adulte, dans la
procédure diagnostique.

Pratique du diagnostic : généralités
-

-

-

Diagnostic souvent vécu comme « binaire » : avoir, ou ne pas avoir un TSA, et crainte de « porter
le diagnostic », surtout chez les tout petits. Il ne prend par ailleurs pas suffisamment en compte la
dimension du vécu des personnes
Méconnaissance de la manière dont le contexte environnemental peut influer sur l’expression des
symptômes, ou des comorbidités, ou complications. Insuffisance du recueil des ressources et
limites des parents, qu’il faut considérer comme des partenaires, de l’accueil des autres membres
de la famille ; les accompagnements doivent tenir compte des ressources familiales. Certains
handicaps font appel à des médiateurs (chez les sourds), ou intervenants pairs. L’expression
symptomatique dépend aussi parfois du contexte et du soutien familial et social : certaines
personnes, notamment adultes, ont une vie normale grâce à leurs parents et un coaching intense,
et décompensent à la modification du noyau familial (maladies, décès)
Réticences à faire des évaluations ouvertes sur l’établissement d’un « projet personnalisé
d’interventions éducatives et thérapeutiques, en collaboration avec l’enfant ou l’adolescent, les
parents et les professionnels concernés » quand les moyens manquent pour la mise en place de ces
projets : « à quoi bon diagnostiquer si on ne peut pas accompagner »
Changements de pratiques entre les structures infanto juvéniles et adultes : moins de place aux
familles, perte ou non prise en compte des dossiers et des parcours : psychiatres adultes peu
intéressés par l’infantile et les débuts précoces
Manques accrus dans les structures de psychiatrie adulte. Sous identification des TSA dans la
population adulte. Nécessité d’un recensement par l’Agence de traitement de l’information
hospitalière (qui recense l’activité des secteurs psychiatriques de France).
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Pratique du diagnostic : obstacles
-

Manque de moyens en personnels dédiés aux évaluations, retenus pour les accompagnements :
dévaluation de l’importance de l’approfondissement clinique
Quand personnels formés, réticences des MDPH, de certains partenaires et parfois de parents pour
accepter les diagnostics cliniques « non faits dans les CRA »
Insuffisance du travail en réseau avec les partenaires de première et seconde ligne, entre les
secteurs sanitaires et médico-social
Relations parfois complexes car encore peu claires avec les plateformes (de diagnostic et de
coordination) : ne pas retomber dans les clivages tout psychique ou tout organique
Difficulté à faire des comptes rendus exhaustifs et synthétiques et à respecter les délais proposés
par la HAS (temps ? formation ?) : manque de temps, concevoir le prix de la consultation en
conséquence
Les demandes d’accompagnement à la MDPH ne sont pas toujours considérées ; probablement,
pas assez détaillées
Place des « filières ». Les suivis sont-elles facilitant, ou gênants ? Ex : filières de suivi des enfants
prématurés, qui diagnostiquent encore insuffisamment les TSA.

Diagnostic des troubles associés
-

Insuffisance des connaissances sur comorbidités, complications et décompensations
Manque de réseaux sanitaires pour faire les diagnostics de troubles associés (plus facile pour
audition, vision)
Méconnaissance et/ou non identification des troubles associés du TND, notamment des troubles
psychopathologiques associés (TDAH, dépression, anxiété…)
Insuffisance des connaissances sur le chevauchement de symptômes neuropsychologiques, ou
neurologiques, dont le vieillissement, avec les symptômes et diagnostics psychiatriques,
notamment chez l’adulte

Diagnostic différentiel
-

Méconnaissance des diagnostics différentiels, notamment en raison de la grande variabilité dans
l’enfance et l’adolescence, en fonction des remaniements par le traitement, ou de la disparition de
certains symptômes comme l’automutilation, le mutisme
Chez les adultes
o Recouvrement par une symptomatologie correspondant à des diagnostics de schizophrénie
(pour plus de la moitié souvent)
o Lié aux circonstances du diagnostic : si contexte psychiatrique aigu, on peut passer à côté ;
nécessite de prendre du temps avec le patient

Diagnostic fonctionnel
-

Place du diagnostic fonctionnel et de la formation dans la connaissance des tests de diagnostic
fonctionnel. Malentendus autour du bilan psychologique et résistance de certains psychiatres au
diagnostic fonctionnel.
Comment répartir les évaluations entre première, seconde ou troisième ligne ?
Difficultés car non prise en compte
o Des pics et creux d’habiletés
o Travaux centrés sur les personnes sans déficience intellectuelle : quelles échelles utiliser ?
L’expression de la compétence dépend de la manière dont on se la représente et dont on
la présente à la personne.
o Validité, ou non, des évaluations destinées à des enfants plus jeunes chez les sujets plus
âgés : effet d’infantilisation. Importance des outils comme les Matrices progressives de
Raven et matrices du KABC.
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Comment évaluer les compétences sociales chez les personnes avec déficience ? NEPSY :
subtest compétences sociales ?
Comment interpréter les évaluations : Données cliniques (parlent de la personne), ou
statistiques (rapport à la norme) ?
Insuffisance de formation et de moyens dans les équipes de seconde ligne pour pratiquer des bilans
fonctionnels ; l’exhaustivité impossible (et pas souhaitable) fait que même des bilans simples ne
sont pas pratiqués
Certains aspects fonctionnels sont mal pris en compte, notamment dimensions sensorielles ou
neuropsychologiques, dans l’appréciation des symptômes autistiques et de leur répercussion
fonctionnelle, qui donnent des pistes thérapeutiques
o Non prise en compte de notions comme espace corporel, ajustement tonico-postural,
conduites instinctuelles.
o Méconnaissance de certains domaines, ou particularités : agrippements, pesanteur,
raidissements, irritabilité, douleur, proprioception, diagnostic vestibulaire…
o Attention aux processus de pensée modifiés par les troubles neuropsychologiques
Insuffisance prise en compte de dimensions comme l’autonomie, le vivre ensemble etc… dans
l’évaluation des difficultés et des solutions.
Liens entre le bilan et ses implications thérapeutiques pas assez fluides : ces bilans ne sont pas
uniquement destinés à alimenter la MDPH, mais pour organiser l’accompagnement. Les MDPH
et parfois les parents demandent des diagnostics complets (nosographiques, fonctionnels) qui ne
sont pas tous nécessaires dans leur intégralité et embolisent les structures qui pratiquent ces bilans
et déconsidèrent les premières ou secondes lignes, qui ne peuvent les faire.
o

-

-

Annonce du diagnostic
-

-

Réticences aux classifications recommandées par la HAS : il est recommandé d’annoncer le
diagnostic « en utilisant le terme de trouble du spectre de l’autisme (TSA) en référence au DSM5 en attendant la CIM-11 ; si l’enfant a reçu un diagnostic qui n’est pas en référence avec la CIM10 ou le DSM-5 (par exemple : psychose infantile, dysharmonie évolutive), une démarche de
réactualisation du diagnostic peut être proposée aux parents au regard de l’actualisation des
connaissances ».
Difficultés parfois à mettre en œuvre certaines recommandations :
o « Un temps d’échange offrant aux parents la possibilité de poser des questions et de les
informer sur : ce qu’est l’autisme, et la façon dont il est susceptible d’affecter le
développement et les fonctions de l’enfant, le risque de récurrence dans les fratries et la
possibilité d’être orienté vers une consultation de génétique clinique afin de réaliser
l’enquête génétique étiologique »
o « Un temps d’échange permettant de déterminer les modalités et le moment de donner des
informations à l’enfant et éventuellement à ses frères et sœurs. Il est également opportun
de fournir des outils (brochures d’information par exemple) permettant de guider les
parents dans leur démarche d’annonce du diagnostic aux autres membres de leur famille
et à leurs proches »
o « La remise d’un compte rendu médical écrit faisant état du diagnostic médical,
comportant la synthèse des observations cliniques, des principaux résultats des bilans et
des préconisations d’interventions éducatives, d’aménagements pédagogiques adaptés et
thérapeutiques. Il est rappelé que le secret médical n’est pas opposable aux représentants
légaux de l’enfant ».
o « Avant la confirmation d’un diagnostic de TSA, il est souhaitable de poser et annoncer
un diagnostic provisoire de troubles du neurodéveloppement assorti d’un diagnostic
fonctionnel précisant les altérations de fonction ou les troubles invalidants de la santé
permettant ainsi la mise en place d’interventions et l’ouverture de droits via les MDPH et
l’Assurance maladie (protocole d’affection de longue durée) »
o Pour favoriser des choix éclairés par les familles, il est recommandé de leur proposer des
séances d’information ou de guidance parentale sous forme de programme de psychoéducation ou d’éducation thérapeutique.
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Points forts de la psychiatrie dans le diagnostic des TSA
-

Maillage du territoire grâce à la sectorisation et aux CMPP
Ouverture des psychiatres à des formations complémentaires et différentes
Implication des sociétés savantes : Fédépsychiatrie, SFPEA…
Connaissances, des pédopsychiatres notamment, en psychopathologie générale, car ces
connaissances sont nécessaires à comprendre le développement : ne pas céder sur la complexité
Les psychiatres sont les seuls a priori à pouvoir avoir toutes les formations nécessaires, et à prendre
le temps de faire
Participation à des approches plurielles. En plus de l’utilisation des classifications recommandées,
travail international auquel participent les psychiatres français sur la traduction de la classification
psychodynamique des troubles mentaux (Manuel de diagnostic psychodynamique, PDM-2)

Propositions
Formation
-

Insister sur la formation initiale, qui va fortement influer sur les autres
Intégration de l’enseignement sur les TND dans la formation continue
Cours sur le développement, des notions comme l’attachement, notamment des psychiatres adultes
Travailler avec les associations (API, CMPP, ANECAMSP, SFPEA, etc…) et aussi du secteur
médico-social pour des organiser des journées nationales en axant sur les points de difficulté
énoncés ci-dessus
Enseigner et incarner la complexité
Fformation sur les troubles sensoriels, et neuropsychologiques
Former les psychiatres à la connaissance ou la lecture des troubles cognitifs

Réseaux
- Se faire plus entendre au niveau des commissions nationales, de l’organisation des
recommandations HAS sur l’autisme (non prise en compte des propositions de candidatures pour
certaines recommandations, faites par la Fédépsychiatrie).
- Travailler sur les transitions enfants/adultes et les ruptures non seulement de parcours de soins,
mais aussi de ruptures de pratiques professionnelles : spécifier la transition
- Contribuer à changer l’image de marque des psychiatres dans les réseaux autisme
Clinique
- Prioriser le diagnostic et l’accompagnement précoce des TND dans les CMP, CMPP et CAMSP
en insistant sur la rapidité diagnostique, à réévaluer et compléter avec le temps, par exemple par
des pratiques de compagnonnage entre les structures de niveau 2 et niveau 3.
- Accompagner les psychiatres d’adultes et leurs équipes. Suggestion d’avoir des référents
territoriaux pour le diagnostic de deuxième ligne et l’accompagnement des adultes
- En fonction des ressources locales, avoir des stratégies variées
- Aider à changer les pratiques dans les secteurs en termes d’évaluation fonctionnelle
- Refaire les diagnostics dans le temps : fixer des paliers à 3 ans, 5 ans, 10-11 ans et adolescence,
voire adulte
- Insister sur la notion de développement, du TND
- La pluridisciplinarité n’est pas un choix, mais une nécessité
Recherche
- Rebaptiser les TND en « TNPD » (neuro-psycho-développement) !
- Aide et valorisation à la recherche clinique et qualitative en faisant émerger les spécificités de
certaines pratiques
Général
- Changer l’image des liens entre autisme et psychiatrie : l’autisme comme une différence, qui
inclue l’apport des psychiatres comme une aide et non une « appropriation »
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Annexes disponibles sur demande
Annexe 1 : Texte de Lilia Sahnoun
De l’autisme aux TND18 en passant par les TED, rappel d’une évolution nosographique
Annexe 2 : Texte de Claire Favrot
Interdisciplinarité du diagnostic, passage du diagnostic aux indications thérapeutiques, éducatives,
pédagogiques- Complications psychiatriques du trouble (aggravation symptomatique du trouble)
Annexe 3 : Texte de Michael Chocron
Interdisciplinarité du diagnostic, passage du diagnostic aux indications thérapeutiques, éducatives,
pédagogiques. Complications psychiatriques du trouble (aggravation symptomatique du trouble)
Annexe 3 : Texte de Dorota Chadzynski
Les particularités sensorielles des personnes autistes avec haut niveau à travers les items du bilan sensorimoteur André Bullinger, ou comment des diagnostics fonctionnels, tels que le BSM-Bilan Sensorimoteur
d’André Bullinger, sont décisifs dans les évaluations des autismes avec haut niveau et comment ils
éclairent le diagnostic catégoriel et la transition vers les accompagnements
Annexe 4 : Texte de Bernard Odier
Difficultés du diagnostic de TSA à l’âge adulte

18

TND : troubles neurodéveloppementaux ; TED : trouble envahissant du développement
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Commission 4 :
Place de la psychiatrie dans le diagnos6c
posi6f et le diagnos6c diﬀéren6el des TSA
dans le cadre des TND.
Place des CMP infanto- juvéniles, des CMP adultes,
et des CDE dédiés
(à créer comme centres indépendants ou dans les HDJ).
Conséquences sur l’interdisciplinarité et la
transdisciplinarité dans l’accompagnement
1ère session de res*tu*on des travaux du Comité Permanent de l’Au*sme et des
Troubles Neuro-développementaux de la Fédépsychiatrie
18 septembre 2020

1

Par$cipants
•

Responsable sollicitée : Pr Lisa Ouss

•

Candidats comme par8cipants ayant donné leur accord :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Bernard Odier, ASM 13, PG,
Dorota Chadzynski (PM, BSM « Andre Bullinger »)
Michael Chocron, psychologue, CDE de l’ HDJ du CFG
Dr Lilia Sahnoun, privé
Dr Claire Favrot-Meunier (Paris)
Dr François Soumille (Marseille, Fédéra5on des CMPP)
Dr M. Assouline, coordinateur Pôle au5sme Fonda5on Elan Retrouvé
Dr Jean - Noel Trouvé (Marseille, Fédéra5on des CMPP)
Dr Raphael Cur5 (Equipe Mobile Diagnos5c et Situa5ons Complexes, Marseille)
Dr Patrick Landman
Dr Jean Chambry
Dr Catherine ZiOoun
Dr Yves Contejean, CRAIF, ex chef de service CHS Ste Anne
Dr Gadeyne, CHS Ste -Anne, CMP 75016, PG
2
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Considéra*ons générales :
Place des psychiatres et de la
psychiatrie dans les TSA
• Disqualiﬁca*on des psychiatres dans le domaine des TSA en France,
malgré les eﬀorts considérables réalisés
• La psychiatrie, en France, contrairement à ce qui est habituellement dit, a
contribué à sor*r l’au*sme de la psychiatrie, et le res*tuer à la société
civile
• Forma*on des psychiatres, eﬀet généra*onnel et local : la forma*on de
base lors des études tend à rester la forma*on de référence tout au long
de la vie professionnelle.
• Comment décrire un enfant avec des référents diﬀérents?
• Injonc*ons, déﬁni*ons du périmètre d’interven*on et de compétence des
CMP, CMPP.
• La place du psychiatre absolument indispensable
• Interdisciplinarité « décrétée »: le lien d’interdisciplinarité est à établir
3

Importance des recommanda.ons
de la HAS (2018)
•
•
•

•

•

Niveaux de 1ère , 2ème et 3ème ligne.
Psychiatres: interviennent en 2 et 3eme ligne dans les CMP, CMPP, CAMSP
« le diagnos@c de TSA est un diagnos@c clinique. Il s’agit d’un diagnos@c médical qui s’appuie
sur une synthèse des informa@ons apportées par les professionnels de 1re ligne et par les
diﬀérents professionnels paramédicaux et psychologues ayant contribué à la démarche
clinique approfondie visant l’examen de l’ensemble des dimensions du développement ».
4 phases :
– diagnos@c de TSA,
– évalua@on du fonc@onnement,
– diagnos@c des troubles associés
– diagnos@c diﬀéren@el
Déﬁni@on des diagnos@cs complexes :
– diagnos@c diﬀéren@el diﬃcile à établir
– troubles associés
– situa@ons par@culières
– désaccord sur le plan diagnos@que.
4
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5

Difficultés et carences au sein de la psychiatrie à cette
organisation du repérage et diagnostic des TSA
Classiﬁca(ons
• passage au DSM 5 et aux TND, parfois méconnues des psychiatres
• Diﬃcultés à « bouger » sur les classiﬁcaBons.
Forma(on
• Méconnaissance des recommandaBons de la HAS
• Personnels non formés, ou réBcents à se former aux ouBls
diagnosBques dans la 2eme ligne en termes d’ouBls diagnosBques
• liste exhausBve rarement appliquée (ni applicable)
• formaBon hétérogène des psychologues ; quesBon des licences en
« professionnels de l’auBsme »

6
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Pra$que du diagnos$c : Généralités
• Etablir un diagnos.c est un processus: prendre en compte, pondérer et
ordonner les données issues du fonc.onnement de la personne, y compris
personnalité, subjec.vité. Seul diagnos.c DSM à ne pas inclure un
éventuel trouble de la personnalité (axe II du DSM 5)
• diagnos.c souvent vécu comme « binaire », crainte de « porter le
diagnos.c »
• Méconnaissance du contexte environnemental. Insuﬃsance du recueil des
ressources et limites des parents et entourage, qu’il faut considérer
comme des partenaires. Médiateurs, ou intervenants pairs.
• Manque de moyens pour la mise en place des projets : « à quoi bon
diagnos.quer si on ne peut pas accompagner »
• Changements de pra.ques entre les structures infanto juvéniles et
adultes
• Manques accrus dans les structures de psychiatrie adulte. Sous
iden.ﬁca.on des TSA
7

Pratique du diagnostic : obstacles
• Manque de moyens en personnels dédiés, dévalua3on de l’importance de
l’approfondissement clinique
• ré3cences des MDPH, partenaires et parfois parents pour accepter les
diagnos3cs « non faits dans les CRA »
• insuﬃsance du travail en réseau avec les partenaires de 1ere et 2eme
ligne, entre secteurs sanitaire et médico-social
• rela3ons parfois complexes et peu claires avec les plateformes
• diﬃculté à faire des compte rendus exhaus3fs et synthé3ques, respecter
les délais proposés par la HAS
• demandes d’accompagnement à la MDPH ne sont pas toujours
considérées
• Place des « ﬁlières »: facilitantes, ou gênantes ? (ﬁlières de suivi des
enfants prématurés…)

8
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Diagnos(c des troubles associés
• Insuﬃsance des connaissances sur comorbidités,
complica4ons et décompensa4ons
• manque de réseaux sanitaires pour faire les diagnos4cs
de troubles associés
• méconnaissance et/ou non iden4ﬁca4on des troubles
associés du TND, notamment des troubles
psychopathologiques associés (TDAH, dépression,
anxiété…)
• Insuﬃsance des connaissances sur le chevauchement
de symptômes neuropsychologiques, ou neurologiques
(vieillissement…)

9

Diagnostic différentiel
• méconnaissance des diagnos,cs diﬀéren,els

– variabilité dans l’enfance et l’adolescence
– remaniements par le traitement
– dispari3on de certains symptômes (automu3la3on,
mu3sme…)

• Chez les adultes

– recouvrement
par
une
symptomatologie
correspondant à des diagnos3cs de schizophrénie
– Lié aux circonstances du diagnos3c (contexte
psychiatrique aigu…)

10
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Diagnos(c fonc(onnel
•
•
•

Manque de forma,on sur les tests de diagnos,c fonc,onnel. Malentendus
résistances autour du bilan psychologique
Comment répar,r les évalua,ons entre 1, 2 ou 3ème ligne ?
Diﬃcultés car non prise en compte
–
–
–
–

•
•
•

Des pics et creux d’habiletés
Travaux centrés sur les personnes sans DI: quelles échelles u9liser ?
Validité des évalua9ons des9nées à des enfants plus jeunes chez les sujets plus âgés : infan9lisa9on
Comment évaluer les compétences sociales chez les personnes avec DI ?

Interpréter les évalua,ons : Données cliniques (parlent de la personne), ou
sta,s,ques (rapport à la norme)?
Insuﬃsance de forma,on et moyens des équipes de 2nde ligne; exhaus,vité impossible
(et pas souhaitable) : même des bilans simples ne sont pas pra,qués
Certains aspects fonc,onnels mal pris en compte (sensoriels, neuropsychologiques)
–
–

•
•

et

espace corporel, ajustement tonico-postural, conduites ins9nctuelles, agrippements, pesanteur,
raidissements, irritabilité, douleur, propriocep9on, diagnos9c ves9bulaire…
aGen9on aux processus de pensée modiﬁés par les troubles neuropsychologiques

Insuﬃsance prise en compte de dimensions: autonomie, vivre ensemble etc…
Liens entre bilan et implica,ons thérapeu,ques pas assez ﬂuides. Demandes de
diagnos,cs complets mais pas tous nécessaires, embolisent les structures,
déconsidèrent celles qui ne peuvent les faire.
11

Annonce du diagnostic
ré#cences aux classiﬁca#ons recommandées par la HAS :
« en u#lisant le terme de trouble du spectre de l’au#sme
(TSA) en référence au DSM-5 en aBendant la CIM-11 ;
démarche de réactualisa#on du diagnos#c »
• diﬃcultés à meBre en œuvre certaines recommanda#ons :
•

– un temps d’échange suﬃsant qui explique ce qu’est l’au4sme,
déterminer les modalités des informa4ons à l’enfant …
– remise d’un compte rendu médical écrit complet
– « Avant conﬁrma4on d’un diagnos4c de TSA: annoncer un
diagnos4c provisoire de TND assor4 d’un diagnos4c fonc4onnel
… permeDant la mise en place d’interven4ons et l’ouverture de
droits »
– proposer des séances d’informa4on ou de guidance parentale

12
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Mais des points forts,
et des proposi/ons

13

Points forts de la psychiatrie dans le
diagnos3c des TSA
• Maillage du territoire : sectorisa/on, CMPP et CAMSP
• Ouverture
des
psychiatres
à
des
forma/ons
complémentaires et diﬀérentes
• Implica/on des sociétés savantes :
Fédépsychiatrie,
SFPEA…
• Connaissances, des pédopsychiatres notamment, en
psychopathologie générale : ne pas céder sur la complexité
• Les psychiatres sont les seuls a priori à pouvoir avoir toutes
les forma/ons nécessaires
• Par/cipa/on à des approches plurielles : travail
interna/onal sur la classiﬁca/on psychodynamique des
troubles mentaux (Manuel de diagnos/c psychodynamique,
PDM-2)
14
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Propositions

15

Formation
• Insister sur la forma.on ini.ale
• intégra.on de l’enseignement sur les TND dans la forma.on
con.nue
• Cours sur le développement, notamment des psychiatres
adultes
• travailler avec les associa.ons (API, CMPP, ANECAMSP,
SFPEA, etc…) et le secteur médico-social, en axant sur les
points de diﬃculté énoncés
• enseigner et incarner la complexité
• forma.on
sur
les
troubles
sensoriels,
et
neuropsychologiques
• former les psychiatres à la connaissance ou la lecture des
troubles cogni.fs
16
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Réseaux
• Se faire plus entendre au niveau des
commissions na2onales, de l’organisa2on des
recommanda2ons HAS sur l’au2sme
• travailler sur les transi2ons enfants/adultes,
les ruptures
• de parcours de soins
• de pra,ques professionnelles

• contribuer à changer l’image de marque des
psychiatres dans les réseaux au2sme
17

Clinique
• prioriser le diagnos,c et l’accompagnement précoce des TND
dans les CMP, CMPP et CAMSP : rapidité diagnos,que,
réévaluer et compléter avec le temps
• compagnonnage entre les structures de niveau 2 et 3.
• Accompagner les psychiatres d’adultes et leurs équipes.
Référents territoriaux pour le diagnos,c de deuxième ligne et
l’accompagnement des adultes?
• En fonc,on des ressources locales, avoir des stratégies variées
• aider à changer les pra,ques dans les secteurs en termes
d’évalua,on fonc,onnelle
• refaire les diagnos,cs dans le temps : paliers? (3, 5, 10-11 ans
et adolescence, adulte?)
• Insister sur la no,on de développement, du TND
• Pluridisciplinarité n’est pas un choix, mais une nécessité
18
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Pour conclure
Recherche
• Rebap&ser « TNPD » (neuro-psycho-développement) !
• Aide et valorisa&on à la recherche clinique et
qualita&ve en faisant émerger les spéciﬁcités de
certaines pra&ques
Général
• Changer l’image des liens entre au&sme et psychiatrie :
l’au&sme comme une diﬀérence, qui inclue l’apport des
psychiatres comme une aide et non une
« appropria&on »

19
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Commission 5
Psychiatrie, TSA et scolarisation aux différents âges

18/09/2020

Scolarité pour les personnes
avec autisme de l’enfance
à l’âge adulte

Groupe de Travail du Comité Permanent Autisme
Fédération Française de Psychiatrie
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GROUPE DE TRAVAIL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
SCOLARITE POUR LES PERSONNES AVEC TSA DE L’ENFANCE
(MATERNELLE, ELEMENTAIRE) A L’ADOLESCENCE (COLLEGE, LYCEE)
ET A L’AGE ADULTE (UNIVERSITE)
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INTRODUCTION
Le concept d’inclusion des personnes en situation de handicap est une idée neuve qui doit encore faire ses
preuves. C’est un concept « feuilleté », à multiples facettes et qui veut marquer la fin de « l’entre soi »,
c’est-à-dire la fin, entre autres, du cloisonnement des institutions. Une société inclusive est une société
flexible qui, en facilitant la vie des uns, facilitera la vie des autres. Cela signifie que faciliter la vie des
personnes en situation de handicap facilite aussi la vie des personnes qui ne sont pas en situation de
handicap [1].
Plus spécifiquement, la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap et donc des enfants
avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) est au cœur de la loi handicap du 11 février 2005 qui dit le droit
des enfants à être inscrits dans leur école de quartier et/ou de bénéficier d’un accompagnement adapté
selon leurs besoins spécifiques.
Au regard de l’histoire de la « pédagogie spécialisée » portée initialement par des médecins et des
psychologues, cette approche inclusive suppose donc un changement paradigmatique qui transfère à
l’école la gestion des besoins particuliers de l’élève [2].
L’inclusion scolaire s’inscrit désormais dans un continuum développemental et temporel qui veut
contribuer à l’inclusion étudiante et professionnelle pour le plus grand nombre des personnes avec TSA,
inclusion espérées et attendues de tous et notamment des parents d’enfants avec autisme.
Aussi la question de l’inclusion n’est plus de savoir « si » nous allons inclure les personnes avec TSA mais
« comment » nous allons aider à cette inclusion. Et cette question traverse différents domaines :
psychiatrie, médico-social et éducation nationale.
C’est donc le « comment » qui est au cœur de la réflexion de ce groupe de travail qui se veut force de
propositions dans son domaine de compétence.

1. DONNEES GENERALES
1.1. Données quantitatives
A la rentrée scolaire 2015, en France métropolitaine et dans les DOM, il y avait 15,5 millions d’élèves,
d’étudiants et d’apprentis. 350 000 enfants et adolescents en situation de handicap étaient scolarisés. Huit
enfants sur dix l’étaient en milieu ordinaire tandis qu’environ deux sur dix fréquentaient un établissement
sanitaire ou médico-social [3]. 160 000 de ces élèves étaient scolarisés dans le premier degré dont 29 326
enfants avec autisme ou TSA [4].
Les élèves avec TSA représentaient donc 18% des effectifs des élèves en situation de handicap scolarisés
en élémentaire en milieu ordinaire à la rentrée 2015. Cela représente une augmentation importante de leur
scolarisation en élémentaire. Cette augmentation est plus importante pour les élèves avec un TSA que pour
l’ensemble des handicaps. Elle est évaluée à + 43,9% pour les élèves avec un TSA contre + 23,8% pour
l’ensemble des élèves en situation de handicap entre 2011 et 2015.
Dans le secondaire, sur le même temps, cette augmentation a été encore plus importante, chiffrée à 89%
pour les élèves avec un TSA et 49% pour l’ensemble des élèves handicapés. Il est toutefois à noter que
seuls 3,5 % des jeunes avec TSA sont scolarisés en lycée professionnel/technique et 3,6% en lycée
professionnel.
Enfin dans l’enseignement supérieur, en 2017, seulement 461 étudiants avec TSA étaient recensés en
université (445) et en écoles (16) soit 1,9% des étudiants handicapés recensés et si pour 90% d’entre eux
ils bénéficient d’un Plan d’Accompagnement de l’Étudiant Handicapé (PAEH), le repérage et
l’accompagnement de ces étudiants reste à développer [5,6]
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1.2. Données qualitatives
Force est de constater que si la scolarisation en élémentaire bénéficie des efforts des pouvoirs publics pour
l’ouverture de classes spécialisées, la scolarisation en lycée, la formation professionnelle ou l’inclusion à
l’université restent encore sous-dimensionnées au regard des besoins des personnes avec TSA. Des
dispositifs sont en place ou en voie de développement (par exemple le dispositif Handisup de Haute
Normandie ou l’antenne Aspie Friendly pour l’université Paris Est Créteil) mais trop rares et souffrant
d’un manque de valorisation ou de soutien par les pouvoirs publics avec le risque que des dispositifs
disparaissent tout bonnement. C’est ainsi tout le parcours des élèves avec TSA qui reste empreint de risque
de rupture et d’exclusion. Et à l’instar des parcours en santé mentale, c’est le moment des transitions
académiques qui est le plus à risque de ruptures.
Cette limite a d’ailleurs bien été identifiée par le groupe de travail ministériel qui a concouru à l’élaboration
de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (SNA TND), groupe
qui a défini les trois objectifs suivants concernant la continuité de l’inclusion scolaire :
-

Informer, former et accompagner les professionnels de la scolarisation et de l’accompagnement
des élèves et des étudiants tout au long des parcours.
Repérer, orienter les élèves vers un diagnostic et mieux connaître la population des étudiants avec
des TSA afin d’améliorer l’accompagnement des parcours
Personnaliser les parcours pour assurer la continuité jusqu’à l’insertion professionnelle et
l’inclusion sociale

Un quatrième objectif de la SNA TND est celui de proposer des dispositifs variés de scolarisation pour
répondre à l’hétérogénéité des profils et des besoins des élèves. Des dispositifs innovants et/ou inspirants
existent : unités d’enseignement externées du sanitaire en partenariat avec l’éducation nationale ; unités
d’enseignement externées d’IME pour adolescents avec TSA ; Module d’Accompagnement Vers
l’insertion Professionnelle (MAVIP) pour déterminer un projet socio-professionnel individuel et
accompagner sa mise en œuvre progressive ; intervention de pair aidant et/ou de job coaching dans les
universités [7,8]. Mais ceux-ci sont trop peu nombreux et peu connus.
Il reste que le sanitaire représente une portion congrue des professionnels identifiés au sein de cette
réflexion SNA TND alors que les services accueillent les enfants et les adolescents avec TSA en prêtant
attention à leur inclusion scolaire, professionnelle ou étudiante.
Le groupe de travail de la Fédération Française de Psychiatrie (Fédépsychiatrie) a donc souhaité
redimensionner le périmètre de réflexion sur l’inclusion scolaire et le parcours de formation
professionnelle et étudiant. La Fédépsychiatrie a souhaité réfléchir sur le contexte d’accompagnement
diagnostique, thérapeutique et de réhabilitation pour un certain nombre de ces enfants, adolescents ou
adultes avec TSA car tous ne peuvent bénéficier d’une inclusion simple en milieu ordinaire mais tous
doivent bénéficier d’une inclusion individualisée parfois associée à des prises en charge thérapeutiques
et/ou de réhabilitation.
Le développement de plus de places dans les filières de formation secondaire, professionnelle ou étudiante
ne doit pas minimiser la réflexion sur les modalités d’accompagnement pour répondre aux besoins des
personnes, y compris besoins médicaux ou besoins psychologiques. Ces modalités d’accompagnement
nécessitent le développement d’un cadre mais doivent elles-mêmes présenter une flexibilité
organisationnelle.
2. OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL
2.1. Généralités
Le groupe a précisé l’objectif de l’intégration scolaire, professionnelle ou universitaire : l’inclusion et la
réhabilitation psycho-sociales. Chez l’adulte, les objectifs de la réhabilitation sont, entre autres,
l’amélioration des compétences sociales, la réduction de la stigmatisation et de la discrimination, le soutien
aux familles, le renforcement du pouvoir des personnes avec un trouble mental et l’intégration dans la
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communauté [9]. Pour les sujets les plus jeunes, il s’agit de garder ou de maintenir un droit : le droit à
l’inclusion dans son environnement écologique, et notamment son environnement scolaire, et en
conséquence le droit à l’instruction, sans ignorer pour autant l’impact de l’expression de particularités du
développement au sein de cet environnement [10].
Pour autant cette inclusion attendue par les familles et inscrite dans la SNA TND doit prendre en compte
des dimensions cliniques individualisées de l’enfant ou du jeune adulte ; des caractéristiques de
fonctionnement familial, notamment pour les plus précaires et il est nécessaire d’envisager des solutions
plurielles et alternatives lorsque le principe d’inclusion ne suffit pas à lui seul pour certains de ces enfants,
adolescents ou adultes avec TSA.
Ces solutions plurielles seront notamment orientées selon la clinique des troubles associés car nous savons
que les difficultés de régulation comportementale et émotionnelle peuvent compliquer une inclusion
scolaire, professionnelle ou étudiante. Ainsi dans deux publications récentes, dont une française, il est
observé chez des adultes avec autisme bénéficiant d’une prise en charge médico-sociale une prévalence de
la dépression aux environs de 11% (soit le taux de dépression en population générale) et de l’hyperactivité
aux environs de 22% (soit 4 fois la prévalence du déficit de l’attention avec hyperactivité en population
générale). Et chez des enfants âgés en moyenne de 7 ans, la fréquence des troubles externalisés (troubles
du comportement perturbateur) a été évaluée à 86.5% et celle des troubles internalisés (troubles
émotionnels) à 44% [11,12]. Très récemment une étude portant sur la cohorte ELENA et composée de 328
enfants TSA âgés en moyenne de 6,6 ans souligne la corrélation négative entre la durée moyenne de temps
de scolarisation en école ordinaire et le déficit intellectuel, l’hyperactivité ainsi que l’intensité de recherche
de sensations chez ces enfants [13].
Le groupe de travail s’est donc penché sur le « comment » de l’inclusion et en conséquence sur les modèles
d’inclusion scolaire alternatifs, d’inclusion professionnelle ou universitaire nécessaires au regard de
différents niveaux cliniques et fonctionnels objectivés par les professionnels de la psychiatrie, du médicosocial, de l’éducation nationale et de la recherche afin de faire des propositions d’accompagnement qui se
veulent hautement individualisées.
Pour le groupe de travail, l’interministérialité de la SNA TND qui a été un atout pour la définition des axes
de la stratégie nationale doit le rester tout en prenant garde que ce caractère de transversalité ne complique
au final la communication et la mise en œuvre des différents axes de la stratégie.
La composition du groupe a été volontairement transversale pour recueillir l’expérience de professionnels
issus d’horizons variés ainsi que d’usagers afin de favoriser ces co-innovations.
2.2. En pratique
Les coordonnateurs du Comité Permanent TSA ont sollicité pour chaque groupe la rédaction d’un
argumentaire dont nous reprenons ici les grandes lignes qui ont initié les premières pistes de réflexion du
groupe :
1)
Définir une feuille de route et dégager des priorités de réflexion ou d’actions en accordant de
l’attention aux engagements de la « Stratégie nationale pour TSA au sein des troubles du
neurodéveloppement ». Les thèmes requérant attention pour le groupe étaient :
•
•
•
•
•
•

la création de dispositifs variés de scolarisation
le repérage à l’école des enfants avec TSA
la personnalisation des parcours pour en assurer leur continuité
la participation à la formation des professionnels de l’éducation nationale
le renforcement de l’organisation des services sanitaires en soutien à l’inclusion des jeunes enfants
la prise en compte des besoins des étudiants pour l’adaptation de leur parcours universitaire
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2)
Optimiser la réflexion sur certains axes de la « Stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neurodéveloppement » encore peu documentés ou témoignant de peu de remontées
d’expérience :
•
l’évaluation des dispositifs d’inclusion scolaire à mettre en œuvre de façon rigoureuse
•
la qualité d’accompagnement par les AESH
•
la formation des professionnels de l’éducation nationale
•
le hiatus des remontées d’expérience entre la scolarisation primaire et l’enseignement supérieur
(inclusion collège, lycée, formation professionnelle non abordée)
•
la recherche dans les sciences de l’éducation à laquelle ne participe pas encore (ou trop peu) les
équipes de recherche du sanitaire
•
la scolarisation des enfants et adolescents en hospitalisation de jour ou en inclusion avec appui de
l’hospitalisation de jour
•
la scolarisation des enfants les plus déficitaires
•
la dimension sociale et la précarité
3)

De proposer et de prioriser ces nouvelles pistes de réflexion et d’action selon l’expérience des
différents participants du groupe

Au final, le groupe souligne le souci des professionnels de la santé, du médico-social, de l’éducation
nationale et de la recherche de l’écueil d’une possible exclusion en cas d’inclusion insuffisamment pensée
et organisée.

3. LES CONSTATS DU GROUPE DE TRAVAIL
3.1. La scolarisation des enfants avec TSA
Un débat a eu lieu au sein du groupe sur la définition de l’inclusion. Dans les milieux politiques l’inclusion
est considérée de façon prééminente associée au scolaire et concerne les apprentissages scolaires. Mais la
définition de l’inclusion est plus large comme en témoigne C. Gardou, aussi, si nous voulons réellement
inclure les enfants, adolescents et adultes avec TSA nous devons assurément nous intéresser à leur écosystème de référence. C’est-à-dire leurs caractéristiques, leur environnement familial, les partenariats
développés du fait de leurs besoins, etc… [14].
Dans tous les cas les parents d’enfants avec TSA souhaitent le meilleur parcours scolaire pour leur enfant
au regard de la valeur sociale de la réussite scolaire mais ce niveau de réflexion n’est probablement pas
adapté à certains enfants selon des variables cliniques qui leurs sont propres et qui impactent leurs
apprentissages.
Le groupe de travail fait également le constat qu’en l’état actuel des choses, il existe une intégration
avancée des enfants à l’école mais que la véritable inclusion est très rare, reste encore à expérimenter et
surtout doit être évaluée.
En témoigne la publication en 2017, par la Cour des comptes, du constat que la sortie des enfants des
UEMA était problématique et qu’aucune évaluation harmonisée n’avait mesuré les potentialités des
enfants à l’entrée dans ces classes et les progrès des élèves sur les plans cognitifs et/ou fonctionnels.
Et si en 2018, la SNA TND propose que les dispositifs d’inclusion scolaire des enfants avec TSA soient
variés pour répondre à la diversité des situations, l’un des enjeux de cette diversification des dispositifs
sera de connaître l’impact de ceux-ci sur les apprentissages et l’expression clinique des troubles des enfants
et des adolescents. Mais aussi de connaitre l’impact en termes de qualité de vie, des enfants, de leurs
parents et des enseignants du développement de ces dispositifs.
Le groupe de travail de la Fédépsychiatrie fait l’hypothèse que l’optimisation de l’inclusion diversifiée des
enfants et des adolescents concourt à l’amélioration des symptômes autistiques et au développement
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cognitif des personnes avec TSA. Et que les parents et professionnels éprouvent eux aussi un bénéfice en
termes de stress ou de qualité de vie par l’inclusion de leur enfant au sein de ces dispositifs [15].
Les limites de l’inclusion concernent également l’inadaptation de l’environnement scolaire, la surcharge
des classes ordinaires, l’accompagnement (AESH) et la formation encore insuffisante des professionnels
de l’éducation nationale. Ainsi il n’existe actuellement qu’un seul MASTER à l’INSPE de Créteil pour la
formation aux TSA pour les professeurs stagiaires de l’éducation nationale. Et des formations telles le
CAPPEI sont plébiscitées par les enseignants qui souhaiteraient en bénéficier dès le début de leur
formation.
De plus le groupe souligne le risque de dépendance à un système d’inclusion par l’accompagnement
prolongé par des intervenants mais ne favorisant pas au final l’autonomisation des enfants. Les participants
soulignent que le caractère 1/1 attendu par les tutelles ou les familles est un mythe y compris au sein des
structures médico-sociales les plus rôdées aux accompagnements éducatifs valorisés par les familles.
L’accompagnement des enfants peut manquer de flexibilité et la réintégration des enfants de l’IME vers
l’école reste encore difficile.
Enfin l’intérêt de l’enfant et son ressenti semblent insuffisamment pris en compte.
3.2. L’insertion professionnelle et étudiante des jeunes avec TSA
Pour la SNA TND la formation préprofessionnelle et professionnelle doit pouvoir être proposée tant dans
le milieu ordinaire que dans l’ensemble des dispositifs d’inclusion actuellement proposés. Mais le prérequis de ce parcours de formation est celui de l’évaluation des besoins et compétences de l’élève réalisée
en situation scolaire. Or il peut être nécessaire de compléter les évaluations hors du milieu scolaire
notamment pour les jeunes n’ayant pas bénéficié de diagnostic en centre de diagnostic et peut être de ce
fait privés d’évaluations notamment cognitives.
Nous l’avons évoqué précédemment un faible nombre d’étudiants TSA est recensé à l’université et en
conséquence très peu de dispositifs spécifiques ont été développés. Pour la SNA TND il s’agit de prendre
en compte les besoins de l’étudiant et une amélioration de l’accompagnement. Pour ce faire la SNA TND
décline un certain nombre de propositions qi se heurtent à la rareté de certains dispositifs requis pour leur
mise en œuvre : repérer mais le nombre de centres ressource autisme adultes est encore trop faible ;
accompagner mais le recensement d’expériences de terrain montre qu’elles sont encore trop peu
nombreuses ou lorsqu’elles existent qu’elles sont menacées dans leur fonctionnement par manque de
soutien public.
Concernant l’insertion universitaire des jeunes avec TSA, les membres du groupe familiers de cette
population et impliqués dans l’accompagnement de ces jeunes soulignent les points d’interrogation et
d’amélioration à envisager :
-

-

-

-

Etre vigilant sur la transition éducation nationale/université : les jeunes passent de
l’accompagnement (AESH) à l’autonomisation brutale (« lâchage) avec un risque lors du passage
de l’AEEH à l’AAH de décrochage scolaire.
Le repérage et le diagnostic de ces jeunes pose problème et une orientation vers les structures
médicales ad hoc doit être pensée : médecine préventive, CMP de proximité, CRA, liens avec les
structures soins-études
Ces jeunes qui présentent un TSA peuvent aussi présenter d’autres types de troubles requérant
aussi un support/orientation médicale possible et rapide
Les conditions d’enseignement et l’enseignement lui-même est source de difficultés puisque les
enseignants ne sont pas formés à la pédagogie et encore moins à la pédagogie spécialisée pour les
jeunes avec TSA
Quelle place pour le médico-social pour ces jeunes performants sur le plan cognitif
Des dispositifs de terrain s’appuyant sur la pair aidance et le coaching ne sont pas suffisamment
valorisés
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Concernant l’insertion professionnelle, à l’âge adulte, les personnes avec TSA bénéficient des dispositifs
dédiés aux personnes avec handicap psychique c’est à dire essentiellement avec troubles schizophréniques
et troubles bipolaires. Or la population des personnes adultes avec TSA nécessite des dispositifs
spécifiques tenant compte de leur particularité en matière de troubles de la communication et de
l’éventuelle déficience intellectuelle. En dépit d’une sensibilisation croissante des psychiatres d’adultes au
diagnostic et à la prise en charge des personnes adultes avec TSA, leur formation est encore insuffisamment
développée. De même, les secteurs de psychiatrie d’adulte ont encore trop rarement développé des actions
de prise en charge spécifique et de réhabilitation pour cette population. L’optimisation de l’intégration
professionnelle pour les personnes adultes avec TSA devra ainsi s’appuyer d’abord sur la formation des
psychiatres d’adultes. Pour exemple, une enquête en ligne réalisée en 2018 sur les besoins en formation
des médecins du GHU PPN concernant les TSA a souligné les besoins de formations chez l’ensemble des
répondants mais ces besoins sont plus marqués dans la prise en charge des adultes qui estiment pour 66%
d’entre eux que le trouble autistique est sous-diagnostiqué. Par ailleurs une enquête épidémiologique
menée la même année dans le même établissement hospitalier sur la période du dernier trimestre 2018
témoigne que 138 personnes TSA sans déficit intellectuel ont eu recours au dispositif de psychiatrie
d’adulte. D’évidence ces personnes nécessiteront probablement un accompagnement pour l’intégration
professionnelle que les psychiatres d’adultes ne peuvent négliger. Sous couvert d’une formation. A noter
que ce sont les formations « pratiques » qui sont privilégiées pour l’ensemble des professionnels des
services ou des pôles.
4. REFLEXIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
4.1. Les outils et les moyens
Issue de ces constats, le groupe de travail souligne l’importance de développer des outils pour les
professionnels avec un objectif prioritaire : le décloisonnement et l’“aller vers”. L’objectif secondaire est
d’appuyer l’application d’éducation et d’une pédagogie spécialisées pour favoriser l’intégration dans le
monde du travail des personnes avec TSA.
4.1.1. « L’aller vers »
Les professionnels des structures publiques médico-sociales ou sanitaires doivent pouvoir être accueillis
dans les écoles de proximité pour appuyer ou appliquer la pédagogie et l’éducation (ce qui n’est pas la
même chose) et rassurer, si nécessaire, les équipes enseignantes (psychologues par exemple). Il arrive
encore que le conventionnement ne suffise pas à ouvrir les portes de l’école aux équipes mobiles, et
dépende de la décision du directeur. A noter que le directeur en élémentaire est sous responsabilité
hiérarchique du rectorat ce qui n’est pas le cas dans le second degré où le chef d’établissement est autonome
et peut ne pas avoir à rendre de compte sur la non-ouverture de son établissement aux équipes mobiles
TSA.
Et réciproquement, l’éducation nationale (en la personne des AESH par exemple ou bien encore des
ERSEH, enseignant référent à la scolarisation des élèves handicapés) doit pouvoir aller vers les structures
médico-sociales ou sanitaires. L’organisation de cet « aller-vers » doit reposer sur des moments importants
dans la vie de l’écolier, de l’apprenti ou de l’étudiant (par exemple à la rentrée pour le projet d’école). Cet
« aller-vers » en établissant ainsi un maillage éducation nationale/médico-social/sanitaire nécessite une
coordination centralisée.
« L’aller vers » doit se matérialiser dans le développement d’équipes mobiles ; de services
d’accompagnement, des classes externalisées pour les structures médico-sociales et le sanitaire. Les
initiatives doivent être encouragées, les programmes essais-erreurs être acceptés, et les initiatives doivent
être évaluées avec des critères pédagogiques, fonctionnels et cliniques. Il n’y a toutefois pas suffisamment
de moyens pour scolariser les enfants des IME, les enseignants de l’éducation nationale étant mis à
disposition des IME. Implanter les IME dans les écoles (un projet précédent médico-social en Ile de France
a échoué) aurait l’avantage de ne pas démunir les écoles d’enseignants spécialisés et auraient l’avantage
d’éviter la contrainte des transports pour les enfants avec TSA.
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4.1.2. La pédagogie et les formations spécifiques
Il faut développer une pédagogie spécifique aux TSA : la formation est insuffisante sur le territoire
national. En effet il n’existe qu’un seul master de formation aux TSA pour les stagiaires de l’éducation
nationale. La formation pour les enseignants pourrait/devrait être rendue obligatoire.
L’information/formation doit s’appuyer sur les IEN (Inspection Éducation Nationale), l’IHEEF (Institut
des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation), les associations de parents d’élèves. Les enfants
sont accompagnés par les AESH. Ces personnels reçoivent une formation statutaire Éducation nationale
qui doit être renforcée et ne doivent pas se retrouver seuls sans étayage institutionnel.
L’information/formation doit s’appuyer sur les IEN, l’ESEN, les associations de parents d’élèves. Les
enfants sont accompagnés par les AESH peu formés (voire le plus souvent pas du tout formées) et ces
derniers se retrouvent seuls face à l’enfant avec un étayage institutionnel souvent insuffisant.
La culture d’un environnement adapté doit être développée car l’environnement et la structuration des
classes sont importants pour les enfants avec TSA
L’organisation de la formation des professionnels de l’éducation nationale et son coût constituent une
problématique pouvant représenter un frein notable à l’inclusion. Car former les enseignants a un coût ne
serait-ce que par le fait de devoir compenser leur absence en classe, idem pour les AESH. Un coût pour
l’éducation nationale mais également un coût pour le sanitaire (les équipes mobiles par exemple) ou le
médico-social. Le coût de formation pourrait être réduit sur la base du volontariat et les formations
pourraient être prodigués par les professionnels des structures médico-sociales ou du sanitaire. Mais le
souci du moindre coût ne doit pas minimiser la qualité des formateurs qui doivent répondre à des critères
de qualité sur la théorie mais aussi sur la pratique et sans exclusif (par exemple des orthophonistes
pourraient former des AESH à l’instar de ce que pratiquent déjà certaines structures médico-sociales). Des
critères de formation ou d’expérience pourraient être définis.
Un nombre d’heures dédiées aux TSA et aux pratiques pédagogiques en direction des élèves autistes dans
le tronc commun de formation est à promouvoir. Proposition faite en référence au modèle du CAPPEI,
certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, que les enseignants plébiscitent
et pour lequel ils émettent le vœu que cette formation soit proposée dès le début de leur parcours
professionnel.
Enfin, rappelons que les enseignants universitaires sont eux-mêmes peu formés à la pédagogie et encore
moins à la pédagogie pour les personnes avec TSA.
Le principe de la formation de tous et de formation partagée est retenu par le groupe de travail sans oublier
la nécessité de développer la formation au diagnostic et la prise en charge des personnes adultes.
4.2. Les variables cliniques
Certaines variables cliniques ont un poids particulier dans le parcours scolaire, universitaire ou
professionnel des personnes avec TSA. Il convient de les connaitre, de les prendre en compte et pour partie
d’en faire des indicateurs d’évaluation de la qualité de l’inclusion.
4.2.1. Le diagnostic
Si le diagnostic tend à s’améliorer dans l’enfance avec des mesures fortes engagées pour le diagnostic
précoce, le diagnostic à l’âge adulte et donc pour les étudiants reste très insuffisant. Une fois sur trois, un
étudiant avec TSA fait son entrée à l’université sans avoir bénéficié d’un diagnostic. Et si les étudiants
sont accueillis par des accompagnants ne faisant pas partie du système de santé quelle réponse apporter
pour l’orientation des étudiants TSA en détresse (par exemple les étudiants avec TSA et présentant un
syndrome dépressif ou bien encore une dysphorie de genre). Les ressources et une nouvelle fois une
cartographie des ressources sanitaires TSA seraient à tenir à disposition des accompagnants (BAPU ?

141

CMP ? Plateforme téléphonique ?). L’université n’étant pas faite pour ré-orienter les personnes avec TSA,
saisir la MDPH pour établir un Plan d’Accompagnement Global (PAG) doit être simple et réactif. A noter
le projet Aspie Friendly de B. Monthubert développé en partenariat avec TSA Defi PRO coordonné par le
Pr Da Fonseca du Centre Ressource Autisme de Marseille [16]
4.2.2. Le fonctionnement cognitif et sensoriel
La notion de déficit intellectuel chez les personnes TSA doit être interprétée avec prudence et toujours au
regard de de l’actualisation des connaissances scientifiques dans le domaine des sciences cognitives. Deux
notions dans ce domaine sont importantes : le fonctionnement cognitif de ces personnes est hétérogène
avec pour certaines à temps t des compétences fortes dans le domaine du langage au détriment du domaine
moteur ou à l’inverse de fortes compétences motrices et/ou visuo-spatiales au détriment du domaine verbal.
Par ailleurs, rappelons que le développement de ces personnes n’est jamais stoppé et que les enfants avec
autisme vont acquérir des compétences au cours du temps, par exemple le langage va s’acquérir au cours
du temps pour 70% d’entre eux [17]. Il faut donc aussi « laisser le temps à la DI »
Enfin les dimensions perceptives sont importantes à prendre en compte pour l’organisation de
l’environnement scolaire. L’hyper ou hyposensorialité des enfants, des adolescents, des adultes doit
pouvoir conduire à adapter un environnement trop bruyant, trop lumineux etc… Le besoin de stimulation
vestibulaire et du besoin de bouger est aussi à prendre en considération.
Mais d’une façon générale, les compétences cognitives sont insuffisamment évaluées alors que le déficit
intellectuel marqué peut-être une des causes de l’échec de l’inclusion scolaire. La méconnaissance ou le
déni du déficit cognitif engendre une situation de demandes d’apprentissage inadaptées aux compétences
de l’enfant ; de la souffrance psychologique et de l’anxiété ou de la dépression ; une projection négative
sur les professionnels qui sont alors perçus de façon erronée comme défaillants eux-mêmes ave le risque
de perte de leur sentiment de compétence et donc de burn-out. La méconnaissance du champ de
compétences cognitives de l’enfant avec TSA (que l’on sait par nature hétérogène) prive le développement
de méthodes pédagogiques adaptées (par exemple les méthodes Montessori) ou excluent l’utilisation de
méthodes innovantes comme la remédiation cognitive. Il s’agit de ne pas oublier les enfants déficitaires et
donc de ne pas penser par tranche d’âge mais par niveau de compétences
4.2.3. Les troubles associés
Les enfants, adolescents et adultes avec TSA présentent des troubles associés émotionnels, du
comportement ou spécifiques des apprentissages avec une fréquence évaluée jusqu’à environ 80% des cas.
Et c’est cette comorbidité qui peut mettre en difficulté l’inclusion scolaire (plus que l’intensité de la
symptomatologie autistique ou du déficit cognitif) car les professionnels se sentent démunis quant à la
gestion des difficultés de régulation émotionnelles ou comportementales des enfants. Ces troubles
requièrent une reconnaissance, une prise en charge spécialisée et un accompagnement spécialisé dans le
cas où ils s’expriment dans l’environnement scolaire.
4.2.4. L’accompagnement parental et familial
Les parents, les enfants nécessitent un accompagnement concernant le parcours d’inclusion scolaire
[18,19]. La mise en place via notamment les Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) proposés
par l’Éducation nationale depuis la rentrée scolaire 2019 y contribue [20]. Mais au-delà de cet
accompagnement qui favorise l’inclusion des enfants, certaines dimensions affectent les parents mais aussi
les fratries : l’inclusion scolaire source d’espoir est aussi source de stress parental qui peut impacter en
conséquence les enfants inclus ; les parents sont à risque de burn-out ; les fratries sont soumises également
à des stress émotionnels ou à une parentification précoce lorsque par exemple leur frère ou leur sœur avec
TSA sont dans la même école qu’eux. Cette dimension émotionnelle parentale, empreinte encore pour
certains d’endeuillement, doit aussi être prise en compte pour l’efficience du processus d’inclusion de leur
enfant.
Accompagner les parents c’est aussi informer de façon adaptée, cependant les campagnes d’information
sur le handicap devraient être plus prudentes et prendre en considération la diversité des profils des enfants.
Car favoriser l’inclusion ne doit pas faire oublier les variables cliniques et familiales individuelles qui
peuvent compliquer le processus de scolarisation.
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4.3. L’évaluation et la définition des indicateurs d’une inclusion réussie
Quelles que soient les modalités d’inclusion ou d’accompagnement qui auront été choisies par les parents
pour leur enfant ou leur adolescent, il convient d’évaluer les modèles existants ou en cours de
développement avec une méthodologie satisfaisante. Cette évaluation doit être interne (au sein de l’école
ou de la structure de scolarisation/formation professionnelle) et externe (évaluation auprès des familles,
évaluation des autres structures que celles de l’éducation : les structures médico-sociales, les structures
sanitaires). Les parents d’élèves sont précieux et notamment les parents d’autres enfants que ceux inclus
pour porter les projets et faire accepter l’inclusion des enfants en situation de handicap dans l’école de leur
enfant.
Les variables cliniques pour l’évaluation de l’inclusion réussie sont difficiles à prendre en considération
car les groupes ne sont pas homogènes mais il est impératif d’utiliser des échelles pédagogiques et
d’observation clinique qui objectivent la qualité de l’inclusion des personnes avec TSA. Par exemple,
l’équipe PREAUT a conduit une étude randomisée simple-aveugle comparant l’application d’un
programme pédagogique individuel et développemental à la prise en charge en routine d’enfants
déficitaires avec TSA. En utilisant des outils standardisés comme le PEP-3, la VABS ou la CARS, l’équipe
a souligné la tendance à l’amélioration plus importante dans les dimensions évaluées par ces outils pour
les enfants bénéficiant du programme pédagogique [21,22]. Par ailleurs, les résultats à 3 ans ont permis de
montrer une différence significative sur la variable scolaire : ils montrent que les enfants ayant participé
au programme, après 3 ans, ont augmenté leur possibilité d’orientation en intégration scolaire (c’est-à-dire
avec sortie d’hôpital de jour ou d’établissement médico-social) [23,24]. Par exemple, les chercheuses
Marie-Hélène Plumet et Emilie Cappe, évaluent dans leur laboratoire de l’institut de psychologie les
dispositifs alternatifs de scolarisation des enfants TSA ou l’impact sur les parents de l’inclusion scolaire
[25-27]. Par ailleurs la culture de l’évaluation selon un modèle scientifique devrait être l’objet d’un support
par les universités pour les équipes sanitaires non universitaires. Rappelons qu’en France, une faculté de
médecine sur cinq n'a pas de professeur d'université en pédopsychiatrie ce qui ne permet pas d’évaluation
sur le territoire national. La dimension de la recherche participative est également à favoriser dans ce
domaine particulier. Enfin, les trois centres d’excellence de recherche sur les TSA et les troubles du
neurodéveloppement doivent pouvoir appuyer l’évaluation des parcours d’inclusion scolaire,
professionnelle ou universitaire et notamment des modèles alternatifs d’inclusion scolaire ou des
indicateurs d’une inclusions scolaire ou universitaire réussies.
4.4. Gouvernance, financement et enjeux sociologiques
L’inclusion scolaire doit rester empreinte d’altérité et favoriser le développement de différents modèles
d’inclusion scolaire, répondant à des critères minimaux d’adéquation aux problématiques TSA et acceptant
les évaluations notamment scientifiques. Les politiques doivent impulser ce mouvement sans adresser de
message paradoxal ou disqualifiant envers la psychiatrie. Une mobilisation de fonds spécifiques pour faire
vivre et évaluer les nouveaux modèles d’inclusion scolaire y compris les nouveaux modèles sanitaires.
Enfin, il ne faut pas négliger les nouveaux aspects sociologiques de désertification médicale, de non
attractivité du système public pour certains corps de métiers comme les orthophonistes et la nécessaire
recherche de la qualité de vie au travail, source de bienveillance renouvelée et persistante des
professionnels auprès des personnes en situation de handicap.
5. CINQ PRE-PROPOSITIONS DE TRAVAIL
5.1. Cultiver « l’aller vers »
Déploiement d’équipes mobiles vers les écoles, vers les enseignants spécialisés des structures médicosociales ; déploiement de moyens du sanitaire vers l’éducation nationale dans des modèles co-construits
(ex unité d’enseignement externée, modèle GHU). Par exemple : le projet de création d’une unité
d’accompagnement de M. Assouline pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans et pour laquelle l’équipe mobile
PREAUT est sollicitée. Création d’un dialogue
5.2. Appuyer la formation des professionnels de l’éducation nationale et de la psychiatrie
d’adultes
Proposer que des « modèles inspirants » du sanitaire/du médico-social soit terrain de stage pour les
professionnels de l’éducation nationale
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Développer des modèles de formation partagée éducation nationale/sanitaire/médico-social
Créer des réseaux spécifiques (Par exemple modèle d’appui à la formation des professionnels par le CRA
Midi Pyrénées)
5.3. Professionnaliser l’inclusion scolaire des plus déficitaires
Evaluer les enfants selon leurs compétences cognitives, de communication, de régulation
Proposer des programmes ad hoc comprenant la remédiation cognitive, les stratégies de communication
alternative, etc…
5.4. Evaluer scientifiquement les modèles alternatifs d’inclusion scolaire
Définir les indicateurs d’inclusion réussie
Faire l’hypothèse, au minimum, de non infériorité des modèles alternatifs
5.5. Accompagner mieux les étudiants
Orienter pour un diagnostic et une évaluation des comorbidités : évaluer les besoins par une enquête
nationale en ligne ; faire une cartographie
CONCLUSION
Le groupe de travail sur la scolarisation souhaite par un partage expérientiel issu d’horizons variés
contribuer au développement d’une inclusion responsable.
Aussi, la Fédération Française de Psychiatrie propose-t-elle d’être un appui dans son champ de
compétences aux professionnels de tous les domaines concernés par l’inclusion scolaire. Si le périmètre
de cet appui reste à déterminer, la volonté de ses acteurs est réaffirmée.
Et réciproquement, la Fédération Française de Psychiatrie espère recevoir l’appui ou la validation des
pouvoirs publics pour l’accomplissement d’un certain nombre d’objectifs qui émergeront de ce groupe de
travail. Ceci nécessite donc un engagement réciproque qu’il convient probablement de formaliser.
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DONNEES GENERALES

Données générales
En 2015
350.000 enfants en situation
de handicap sont scolarisés

De 2011 à 2015
+ 23,8%
d’enfants
en
situation
de
handicap

+43,9%
d’enfants
avec TSA

+ 89%
dans le
secondaire

8/10 en milieu ordinaire

18% de ces élèves scolarisés
en élémentaire avaient un
TSA

En 2017
461 étudiants avec TSA
étaient recensés

4
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Données générales

- Des disposi*fs innovants et/ou inspirants existent
- Le sanitaire reste peu représenté au sein de la réﬂexion SNA-TND alors que les
services accueillent des enfants , des adolescents, des adultes avec TSA en
prêtant a@en*on à leur inclusion scolaire, professionnelle ou étudiante.
- Le développement de plus de places dans les ﬁlières de forma*on secondaire,
professionnelle ou étudiante ne doit pas minimiser la réﬂexion sur les
modalités d’accompagnement
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OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL

Objec&fs du groupe de travail
• Le groupe a précisé l’objectif de l’intégration scolaire, professionnelle
ou universitaire: l’inclusion et la réhabilitation psycho-sociales
• Il s’est penché sur le « comment » de l’inclusion
• La composition du groupe est transversale pour recueillir l’expérience
de professionnels issus d’horizons variés ainsi que de personnes avec
TSA afin de favoriser des co-innovations
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Objec&fs du groupe de travail
EN PRÊTANT ATTENTION A
1- Déﬁnir une feuille de route et
dégager des priorités de
réﬂexion ou d’ac9ons
2-Op9miser la réﬂexion sur
certains axes de la « Stratégie
na9onale pour l’au9sme au sein
des troubles du
neurodéveloppement » encore
peu documentés ou témoignant
encore de peu de remontées
d’expérience

la création de dispositifs variés de scolarisation
le repérage à l’école des enfants avec TSA
la personnalisation des parcours pour en assurer leur
continuité
la participation à la formation des professionnels de
l’éducation nationale
le renforcement de l’organisation des services sanitaires en
soutien à l’inclusion des jeunes enfants
la prise en compte des besoins des étudiants pour
l’adaptation de leur parcours universitaire

Objectifs du groupe de travail
Optimiser la réflexion sur certains axes de la SNA-TND
•l’évaluation des dispositifs d’inclusion scolaire à mettre en œuvre de façon
rigoureuse
•la qualité d’accompagnement par les AESH
•la formation des professionnels de l’éducation nationale
•le hiatus des remontées d’expérience entre la scolarisation primaire et
l’enseignement supérieur (inclusion collège, lycée, formation professionnelle non
abordée)
•la recherche dans les sciences de l’éducation à laquelle ne participe pas encore
(ou trop peu) les équipes de recherche du sanitaire
•la scolarisation des enfants et adolescents en hospitalisation de jour ou en
inclusion avec appui de l’hospitalisation de jour
•la scolarisation des enfants les plus déficitaires
•la dimension sociale et la précarité
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CONSTATS DU GROUPE DE TRAVAIL

Constats du groupe de travail
Il existe une intégration avancée des enfants à l’école mais la véritable inclusion est rare, reste
encore à expérimenter et surtout doit être évaluée

Les limites de l’inclusion sont encore nombreuses

La qualité de l’accompagnement à l’insertion professionnelle et étudiante des jeunes avec TSA
doit être optimisée
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Constats du groupe de travail
• Il est important de développer des
outils pour les professionnels avec
un objectif prioritaire: le
décloisonnement et l’“aller vers”
• Un objectif secondaire est
d’appuyer l’application d’une
éducation et d’une pédagogie
spécialisées pour favoriser
l’intégration dans le monde du
travail des personnes avec TSA

• Les ou1ls et les moyens

• Aller vers
• Pédagogie et forma2ons spéciﬁques

• Les variables cliniques
•
•
•
•

Diagnos2c
Fonc2onnement cogni2f et sensoriel
Troubles associés
Accompagnement familial

• L’évalua1on et la déﬁni1on des
indicateurs d’une inclusion réussie
• Gouvernance, ﬁnancement et
enjeux sociologiques
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CINQ PRE-PROPOSITIONS

Cul$ver « l’aller vers »

- Déploiement d’équipes mobiles vers les écoles, vers les
enseignants spécialisés des structures médico-sociales
- Déploiement de moyens du sanitaire vers l’éducation
nationale dans des modèles co-construits (ex unité
d’enseignement externée).
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Proposer un appui à la formation des professionnels
de l’éducation nationale et de la psychiatrie d’adultes

-Proposer que des « modèles inspirants » du sanitaire/du médicosocial soit terrain de stage pour les professionnels de l’éducation
nationale
- Développer des modèles de formation partagée éducation
nationale/sanitaire/médico-social
- Créer des réseaux spécifiques (Par exemple modèle d’appui à la
formation des professionnels par le CRA Midi Pyrénées)

Professionnaliser l’inclusion scolaire des plus
déficitaires

-Evaluer les enfants selon leurs compétences cognitives, de
communication, de régulation
- Proposer des programmes ad hoc comprenant la remédiation
cognitive, les stratégies de communication alternative, etc…
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Evaluer scientifiquement les modèles alternatifs
d’inclusion scolaire

-Définir les indicateurs d’inclusion réussie
- Faire l’hypothèse, au minimum, de non infériorité des modèles
alternatifs

Accompagner mieux les étudiants

-Orienter pour un diagnostic et une évaluation des
comorbidités
- Evaluer les besoins par une enquête nationale en
ligne
- Faire une cartographie
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CONCLUSION

Conclusion
• Le groupe de travail sur la scolarisation souhaite par un partage
expérientiel issu d’horizons variés contribuer au développement d’une
inclusion responsable
• Aussi, la Fédération Française de Psychiatrie propose-t-elle d’être un appui
dans son champ de compétences aux professionnels de tous les domaines
concernés par l’inclusion scolaire. Si le périmètre de cet appui reste à
déterminer, la volonté de ses acteurs est ré-affirmée
• Et réciproquement, la Fédération Française de Psychiatrie espère recevoir
l’appui ou la validation des pouvoirs publics pour l’accomplissement d’un
certain nombre d’objectifs qui émergeront de ce groupe de travail. Ceci
nécessite donc un engagement réciproque qu’il convient probablement de
formaliser.
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Verbatim
« Qu’est ce que le fait d’être scolarisé m’a apporté ? »
Rien du contenu scolaire, je n’étais pas en capacité de comprendre les contenus de programme, ni les
attentes
Ce sont mes parents qui m’ont appris tout ce qui me permet de vivre aujourd’hui
Mon père m’a appris à compter et à écrire avec des lignes d’écriture… Il m’a transmis son propre
savoir
Une orthophoniste m’a appris à lire et écrire à 14-15 ans. J’ai lu mon premier livre à 15 ans
Dès la maternelle j’ai appris à prendre les coups
C’est mon père vers l’âge de 9-10 ans qui m’a mené à mon premier combat
J’ai appris que des filles pouvaient se montrer très prévenantes, patientes et protectrices.
De ma scolarité j’ai surtout retenu tout ce qui structure les sites immobiliers, mobiliers, les bruits, sons
de ces environnements, les odeurs… quelques noms de prof, et d’élèves.
J’ai complété et fait fructifier les transmissions de mes parents en autodidacte.
C’est en conservatoire que j’ai rencontré des personnes qui ont su s’adapter le mieux à mes
particularités, dans l’apprentissage exclusivement instrumental (violon)
Et avec le soutien de mes parents qui se sont impliqués, j’ai réussi à m’épanouir dans le domaine de la
musique, puis d’autres domaines.

Remerciements aux membres du groupe de travail
1 Patrick BINISTI

INSPÉ-UPEC, Responsable local Aspie-Friendly

2 Sébastien BISAC

Pédopsychiatre, chef de service GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences, coordonateur unité mobile ORIGAMI

3 Émilie CAPPE

Maître de Conférences – HDR, Responsable de la Licence
Professionnelle "Intervention sociale : Accompagnement de publics
spécifiques - Trouble du Spectre de l'Autisme", Institut de
Psychologie, Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé

1

2

4 Graciela C. CRESPIN

Psychologue clinicienne – Psychanalyste, Présidente de PREAUT,
Responsable de l'UDAP

3

5 Simon DEJARDINS
Directeur IME Eclair

6 Catherine DOYEN

Pédopsychiatre, cheffe de pôle et du service de Psychopathologie du
Développement de l’Enfant et de l’Adolescent, Responsable CREDAT,
Coordonatrice médicale commission TSA/TND, GHU Paris Psychiatrie
et Neurosciences, site Sainte Anne

5
4
6

7 Anaïs GARNAULT
Job coach, HANDISUP

7

158

8 Véronique LAFARGE-VILLAIN (Sabine GELFI le 18/09)

Inspectrice de l'Éducation nationale, Circonscription ASH1,
Service de l'École Inclusive, Rectorat de l'académie de Paris

9 Corinne LAUNAY

Psychiatre d’adultes, responsable Unité de Soins Psycho
Sociaux, Pôle 16ème, GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences

8

10 Jeanne LAURENCE
Pédopsychiatre, EPS ERASME

9

11 Jean-Jacques MALANDAIN
Président HANDISUP

10

12 Gilles MULLER

Ancien directeur SISS APPEDIA

13 Ovidio RAMOS

13

Psychiatre, IME SISS APPEDIA

11

14 Kristian SCHOTT

Formateur pair aidant au savoir expérientiel

14

15 Pierre VIENOT
Coach et médiateur professionnel
15

12

Merci de votre attention

159

160

Commission 6
Psychiatrie et partenaires médico-sociaux et sociaux dans les TSA
Résumés des deux réunions de juin et septembre
Étaient présents ou ont participé :
MN Vacheron (PH-GHU-secteur 13ème Paris) – B. Pachoud (Psychiatre, ESAT Regain Parcours emploi
accompagné, Professeur de psychopathologie, Université Paris Diderot) – S. Bonnot Briey (Stéf BONNOTBRIEY, personne et professionnelle TSA) – AS Pernel (Psychiatre, Sessad du figuier, Angers) – A. Juteau
(PH - Hôpital Robert Ballanger) – E. Houy-Durand (PH CHU de Tours - et Centre Ressource Autisme
Région Centre-Val de Loire) – MC. Vigier (Psychiatre, IME Alternance 75) – Julien Bancilhon,
(psychologue - l’Élan retrouvé et l’Hôpital d’Antony)
Points soulevés
Qu’est-ce qu’un établissement de santé ?
Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques…) ont vocation, selon l’article L6111-1 du Code de la
santé publique, à :
• assurer le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades
• délivrer les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile ;
• participer à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé
exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux ;
• participer à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance
destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
• -mener, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge
médicalisée.
Pour réaliser ces missions, ils peuvent dispenser, avec ou sans hébergement des patients, en fonction de
leur état de santé :
• des soins de courte durée (dénommés courts séjours) prenant en charge des affections graves
pendant leur phase aiguë
• des soins de suite et de réadaptation (dénommés moyens séjours) qui ont pour objet la
rééducation ou la réadaptation de patients qui connaissent des déficiences ou des limitations
de capacité et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion.
• des soins de longue durée (en gériatrie par ex)
Qu’est-ce qu’un établissement médicosocial ?
Le domaine du social regroupe l’ensemble des actions relevant de l'amélioration des conditions de vie
d’une société.
Le terme médico-social est relatif à la médecine sociale, c’est-à-dire qui tient compte du contexte social
et des conditions sanitaires d’une population.
Ces établissements menant l'action sociale sont soumis au code de l'action sociale et des familles
(CASF) (relevant de l’articles L. 313-1 et suivants du CASF).
Les établissements sanitaires et médico-sociaux sont répertoriés dans le « Fichier national des
établissements sanitaires et sociaux ». (Le « répertoire FINESS »).
Ce regroupement se justifie par le fait que, depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique, l'article L. 1411-1 du Code de la santé publique considère que les établissements sanitaires et
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ESSMS sont, les uns comme les autres, des acteurs de la politique de santé publique et qu'à côté des
soins, la prévention et la compensation du handicap et de la perte d'autonomie font pleinement partie
des missions assignées à cette politique publique. (Unification de la gouvernance avec l'article 18 de la
loi du 21 juillet 2009 dite "loi HPST" par les Agences régionales de santé (ARS))
Missions de l'action sociale et médico-sociale (loi 2002-2 du 2 janvier 2002) des établissements sociaux et
médicaux-sociaux.
1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation,
conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des
personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de
formations adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses
potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion
sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides
techniques ainsi que d'aide au travail ;
5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement,
y compris à titre palliatif ;
6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité
économique.
Peut-être conviendrait-il de définir comment effectuer au mieux la coordination entre sanitaire et
médicosocial ?
Peut-être dans la mission de réadaptation et de rééducation qui incombe au sanitaire doit on initier des
techniques, ou méthodes servant ensuite à une bonne insertion dans le domaine du social ou du
médicosocial.
Par ex Certains domaines des neurosciences peuvent directement fournir un lien et une connexion entre
les deux domaines : ex neuropsychologie, psychologie cognitive, imagerie cérébrale, génétique et
trajectoire neurodéveloppementale.
Comment du coup enrichir mutuellement au mieux ces deux secteurs de la médecine et du social pour une
bonne insertion ?
Points abordés
L’inclusion scolaire :
Chez l’enfant
L’inclusion scolaire pour tous, même si elle est l’objectif à atteindre, n’est pas toujours possible. Parfois
les modalités de cette scolarité font qu’on interrompt des prises en charge qui évoluaient ou
évolueraient de manière intéressante dans des IME. Par ailleurs l’inclusion scolaire possible est parfois
tellement partielle (au rythme d’une heure par semaine) que les parents se retrouvent démunis avec
un jeune enfant qu’ils ont à nouveau à la maison quasiment à H24. Par ailleurs, il manque à l’éducation
nationale des encadrements médicaux de pédopsychiatres, de psychologues, ou éducateurs voire tout
simplement une coordination par le médecin scolaire (certains départements n’en disposent même
plus…). L’inclusion scolaire, c’est bien mais il faudrait l’améliorer. De nombreux enfants ont aussi
besoin de temps institutionnel et de complémentarités institutionnelles pour des temps partagés.
Les classes externalisées des IME sont aussi une bonne formule. Cette démarche intéressante doit se
faire dans l’intérêt de l’enfant et doit bénéficier d’une évaluation au préalable et de réévaluations
régulières.
Citons une recherche ayant fait l’objet d’un PREPS à Nantes (EPIGRAM : évaluation clinique des
pratiques intégratives en unité de soins infanto-juvénile pour des enfants présentant un autisme typique ou
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atypique). Leur expérimentation est en cours de publication ; elle évalue l’effet de parcours intégratifs
pour l’enfant autiste de 3 à 6 ans, associant, TCC, communication par pictogrammes, médiation
artistique…Les résultats montrent que 100% des enfants des 19 hôpitaux de jour ayant participé
ont été inclus à l’école. Cette recherche démontre l’intérêt des complémentarités interinstitutionnelles et
la place et l’efficacité de la pédopsychiatrie publique dans la prise en charge des enfants TSA, malgré la
sévérité des cas accueillis.
Importance de l’articulation à la période de transition enfant adulte
L’accent est mis sur le travail de réseau, surtout en évoquant l’articulation entre sanitaire et
médicosocial lors de la transition à l’âge adulte ; également il est important dans des CMP et des unités
de secteur d’avoir des acteurs/soignants référents : IDE, psychologues, assistantes sociales… Les prises
en charge entre sanitaire pédopsychiatrique et secteurs adultes sont très secteur-dépendant. Actuellement
ce qui pourrait être utilement envisagé, ce serait de passer par des plans de formation pour que plus
d’équipes adultes soient formées aux spécificités de la période de transition pour l’adolescent autiste.
Toujours dans cette thématique du réseau de transition, Il est possible actuellement d’avoir une carte reliée
à une assistance socio-administrative et accessible à distance alimentant une base de connaissances.
TAMIS : il s’agit d’un annuaire des ressources pour l’autisme enfant et adulte en ile de France
(tamis-autisme.org) ; mais comment le faire connaitre par les usagers et par les professionnels non
habitués à recevoir des autistes ?
Il y a souvent des difficultés dans l’articulation entre hôpital de jour enfant (jusqu’à 12 ans) et IME.
En effet actuellement à la sortie du sanitaire, il peut parfois y avoir selon les régions un gap de
plusieurs années pour l’entrée en IME ; dans les régions où c’est le cas, c’est un temps où l’enfant
régresse, revient à la maison, ce qui entraine des souffrances dans les familles et pour l’enfant et qui
accentue le retrait social. Parfois, les décisions durant ce moment sont prises par les MDPH, qui n’ont
pas l’intégralité du contexte environnemental de l’enfant. La solution à ce niveau pourrait être un
travail de concertation (équipe enfant, équipe adulte, MDPH, Parents).
Une harmonisation nationale est donc souhaitable et un travail de création de places pour ces
adolescents est nécessaire.
Il serait nécessaire de renforcer la collaboration entre la MDPH et les services sanitaires.
Il serait important de multiplier les PDAP (Plateforme de Diagnostic Autisme de Proximité) et les
POC (plateforme d’Orientation et de Coordination dans le cadre du parcours de bilan et
d’intervention précoce pour des enfants avec troubles du neurodéveloppement).
Face à la rigidité de certains cloisonnements entre sanitaire et médicosocial lors du passage entre
enfance et âge adulte, une brochure spécifique crée avec l’aide d’une unité de type psy-com pourrait
s’avérer utile.
Il faudrait multiplier des lieux ou des initiatives qui deviennent ensuite des références, pour utilement
incarner la transition,
À l'instar de projets culturels comme le journal Le Papotin, le festival du Futur Composé ou la
fédération Zigzag Color qui réunissent des structures médico-sociales et sanitaires autour d'activités
communes, à l'instar également de centres de réhabilitation ou de structures associatives centrées
sur l’âge de transition, il faut insister sur l’accès inclusif à la culture, aux loisirs, à l’art et aux activités
sportives (ex silence des justes, le Relais île de France ou le dispositif un ballon pour tous qui peut aller
au domicile des patients et proposer le sport qu’ils affectionnent une fois par semaine).
Pour la prise en charge somatique
Il faut favoriser la promotion de pôles somatiques familiarisés aux difficultés de l’autisme comme
dans certains hôpitaux (Pôle Cristale : Coordination pour la recherche et l'information, les soins, les
thérapeutiques, les analyses de laboratoire et l'éducation à la santé à Ville Evrard ; Pôles Handisoins sur le
modèle du CH Chatellerault…).
Il pourrait utilement être créé un Dossier « fiche de liaison » pour les intervenants autour de la
personne (pour les urgences, les séjours …), qui permettrait de plus rapidement repérer les signes
d’alerte. Importance de la télésanté qui permet d’éviter parfois des déplacements.
Il faudrait aussi mettre en relation des parents ou des professionnels de santé ou du médicosocial pour
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avoir accès aux réseaux somatiques (dentaire y compris)
La plateforme TAMIS existe en île de France et permet de repérer certains réseaux de santé.
Il existe une Initiative à Robert Ballanger : une formation parents professionnels à l’accès aux soins.
Améliorer l’articulation pour les aidants familiaux des autistes
Il existe des initiatives intéressantes qui méritent d’être signalées : L’Établissement Public de Santé
Barthélémy Durand d’Étampes (91) et le CRAIF s’associent pour proposer des sessions de
sensibilisation aux habitudes de santé- à destination des aidants familiaux. Les sessions de formation
des Proches-Aidants issues de la mesure 23 du 3eme plan Autisme pourraient également être harmonisées
en ce sens en proposant un volet « soins somatiques et prévention ».
Pour l’accès à l’emploi et pour le gain d’autonomie : les unités de réhabilitation psychosociale. (lettre de
cadrage 20/01/ 2019)
Initiatives des centres de réhabilitation psychosociales : co-construction du projet d’insertion personnalisé,
en articulation entre sanitaire et médicosocial parcours de réhabilitation qui permet :
- une évaluation multidisciplinaire : médicale, neuropsycho, fonctionnelle, éventuellement
psychotechnique et des compétences prof (les deux dernières étapes étant dans des unités sociales (CPAM)
ou médicosociales.
•
•
•
•
•
•

de coordonner les thérapies psychosociales
d’offrir des parcours de remédiation neurocognitive et de la cognition sociale personnalisés
de modéliser la phase de réhabilitation proprement dite (modèle tremplin)
de se coordonner avec l’emploi accompagné, sur le public ou sur le privé
d’intégrer de nouveaux métiers du soin (pair aidant, case manager, job coach)
d’’exercer une psychiatrie inclusive avec intervention des associations d’usagers, des patients
experts…

Initiative de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) au niveau du Copil remédiation
réhabilitation parcours de soins et de vie du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui permet de
staffer une fois tous les deux mois des dossiers de patients à profils complexes pour l’insertion. Ces
réunions rassemblent plusieurs unités orientées réhab d’arrondissements parisiens du GHU et des
partenaires du médicosocial de Paris et petite couronne. Cela ouvre des horizons et permet de réfléchir
à plusieurs voix pour des patients ayant des profils très complexes type « rapport Piveteau /zéro sans
solution » ou des patients à ruptures de parcours multiples.
Les nouvelles pratiques d’emploi accompagné doivent être proposées, élargies et être portées par des
équipes formées aux TSA.
Pour le logement
Favoriser les séjours de répit pour les familles, en créant des dispositifs à la carte avec des réseaux de
familles d’accueil et de professionnels.
Favoriser les différents types d’hébergement personnalisés en fonction des capacités d’autonomie de
la personne (appartements autonomes avec équipes mobiles en complément des SAVS et des SAMSAH,
maisons relais médico-sociales ou autres type de logements accompagnés) en lien avec le secteur sanitaire
de proximité.
Point soulevé par le bien fondé des PAG, programme d’accompagnement global, améliorant les réponses
accompagnées pour tous. Ces dispositifs sont indiqués pour des patients ayant un risque ou un constat
de rupture, et/ou une complexité particulière et/ou une inadéquation entre la réponse préconisée et les
ressources du territoire. Ces dispositifs gagneraient à être connus, car mal identifiés par les
professionnels,
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Cela permet de faire sauter des barrières administratives, des orientations, trouver des partenaires. Mais
Comment déclencher la mise en route d’un PAG ? écrire au référent MDPH du patient puis remplir
un formulaire complet.
En effet, la saisine d’un PAG n’est que rarement réalisée par les acteurs du secteur sanitaire alors
même que le secteur hospitalier recueille des demandes d’hospitalisation dans des contextes de
ruptures liées aux comportements défis des patients.
L’évolution avec l’âge
L’accompagnement doit être personnalisé, aussi avec un accompagnement dans l’âge. Tout comme
l’enfant ; dans le domaine de la personne autiste âgée, cohorte et base de données doivent exister.
Concernant l’environnement de la personne autiste, un recensement et un observatoire devrait exister
sur les réseaux utilisés et fréquentés par les autistes, aussi en fonction de l’âge.
Dans l’articulation des prises en charge entre sanitaire et médico-social,
Un travail de connaissance et de cohérence mutuelle devrait être fait dans chaque région, diligenté
par les ARS. Une cartographie des dispositifs régulièrement mis à jour et accessible en ligne serait
souhaitable.
Ici une illustration des difficultés d’articulation entre sanitaire et médico-social :
Lors des prises en charge mixte, on se débat bien souvent pour organiser des transports réguliers pour
des autistes qui ont besoin de fréquenter régulièrement un établissement de soin. Si cet appoint logistique
était facilité, cela éviterait pour certains de multiples hospitalisations, ou la fréquentation assidues
de lieux de soins ou de chronicité. Cela éviterait aussi la précarisation professionnelle des parents, le
plus souvent de la mère.
Cela pourrait faire l’objet d’un article 51 ; en effet des solutions innovantes peuvent être proposés pour des
effectifs d’une centaine d’enfants, étant bien entendu que ces aller-retours ne seraient que provisoires le
temps que la crise cesse.
Il en est de même pour les remboursements de soins non dispensés ou dispensés de façon incomplète
par l’établissement médico-social pour adultes, alors refusés par la CPAM dont dépend l’adulte. Ces
sources de recours administratifs épuisent familles comme praticiens prescripteurs qui n’ont d’autres
souhaits que le bien-être et les progrès de la personne accompagnée (par ex : un déplacement pour un bilan
orthophonique à organiser pour un patient séjournant dans un foyer).
Là encore, trop d’inégalités territoriales dictent ces refus de remboursements, ces demandes de
conventionnement dont la résultante reste aléatoire….
Signalons que les postes de pédopsy et de psychiatres adultes sont très peu pourvus dans les
établissements médico-sociaux, y compris dédiés aux TSA et que, dans l’affirmative, le praticien n’y joue
trop souvent qu’un rôle de prescripteur d’urgence. D’où l’importance de réfléchir à des conventions
avec des rémunérations suffisantes (type AIG) pour les PH qui pourraient ainsi améliorer la continuité
des soins.
Importance que les recommandations HAS soient appuyés sur des recherches dont les résultats sont
de grade A et des données scientifiques.
Les enfants et adultes autistes ont besoin de savoir-faire et d’approches multiples et intégratives qu’il
est important de déployer ou de maintenir, et de manière personnalisée.
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Commission 7
Discussions avec les partenaires de la psychiatrie
(autres disciplines, associations de parents
Ci-joint mon texte de synthèse qui sera la base de notre intervention à Patrick et moi pour notre séminaire
prévu le 13 Décembre.
" Lors de la première réunion de la Commission des contacts au mois de mai dernier, il est apparu que la
méthode de travail choisie n'était pas adaptée à l'objectif fixé à cette commission.
Celui-ci est d'étudier comment l'évolution des modes de collaboration entre les différents métiers
intervenant sur l'autisme pourrait permettre de mieux satisfaire les besoins constatés.
Il avait donc été conçu de rassembler les différents acteurs de ces métiers et de les faire travailler sur les
attentes qu'ils avaient à l'égard de leurs homologues, ainsi que les offres qu'ils pouvaient leur faire.
Ce qui est ressorti de cette première réunion n'a pas correspondu à cette attente, pour des motifs d'ailleurs
prévisibles : il est difficile d'exprimer son point de vue directement auprès des représentants des autres
métiers sur ce qui constitue des aspects critiques de ses propres modes de fonctionnement
Aussi, il a été choisi de procéder autrement, en travaillant séparément dans un premier temps avec les
animateurs des différentes commissions du Comité Permanent pour dégager les problématiques principales
qu'ils ont distinguées sur ce sujet, puis de les proposer par la suite à la commission des contacts.
Une première série d'entretiens a permis de rencontrer les animateurs de quatre des huit commissions. Ce
travail devra donc être complété.
Il vous en est présenté ci-dessous une synthèse en cinq points.
Premier point : Les parcours de soins sont heurtés, avec des ruptures. Le travail de liaison nécessaire
entre différentes institutions, et différents soignants, se fait insuffisamment.
À cela plusieurs causes sont pointées :
- Il y a une méconnaissance de ce que font les autres métiers, notamment entre sanitaire et médicosocial, mais aussi entre intervenants de différents domaines, psychique et sensoriel par exemple.
- Ceci est renforcé par des méthodes d'organisation et de management très disparates selon les
institutions, qui rendent obscurs les rôles des uns et des autres.
- De manière plus générale, il est constaté une absence d'évaluations partagées de l'action, qui
permettraient de s'inspirer des meilleures pratiques. Le principe de liberté d'action de chacun dans
son domaine peut alors être un obstacle.
- Enfin, une déontologie de la confidentialité, utile par ailleurs, peut être employée dans un sens de
cloisonnement excessif : c'est invoqué par de multiples professions, médecins, psychologues,
juristes en matière pénale. Cela freine les collaborations nécessaires.
Pour toutes ces questions touchant aux pratiques professionnelles, la nécessité de l'intervention d'un tiers
se fait sentir. Tiers à la fois compétent et bienveillant.
C'est ce qui se pratique dans les opérations de conduite du changement, dans d'autres secteurs d'activité.
Ce tiers n'existe pas dans notre domaine. Il existe des tutelles, des contrôles, mais cette fonction reste à
créer.
Deuxième point : la formation, thème souvent invoqué, mais qui dans le domaine de l'autisme est
particulièrement critique, tant la question est complexe et demande de croiser de multiples approches. Les
différentes commissions considèrent ce point comme insuffisamment traité.
Cela a notamment pour conséquence d'amener, en étant trop légèrement conduit, des acteurs à penser
maîtriser des questions qui en fait les dépassent. Il y a un vrai risque à la vulgarisation précipitée.
Troisième point : comment travailler avec les usagers est une question particulièrement délicate dans
l'autisme. La relation avec les patients est en effet, sauf pour quelques autistes de haut niveau très
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minoritaires, indissociable de celle menée avec les proches, souvent des parents.
Il y a là des savoir-faire essentiels qui mériteraient d'être approfondis et partagés entre soignants.
Quatrième point : beaucoup de prises en charge doivent faire appel à des soignants en ville. Ces réseaux
de ville sont mal connus des soignants d'une manière organisée, chacun se constituant sa propre
connaissance, incomplète et vulnérable quand les intéressés changent. Il y a là un recensement
systématique à construire.
Cinquième point : la fonction de l'hôpital. Cette question fait l'objet d'une commission spécifique, mais
elle est mentionnée par beaucoup d'acteurs.
L'hôpital est à la fois perçu comme un recours, pour les cas les plus difficiles, alors même qu'il se voit
aussi désigné comme n'ayant pas toujours de spécialistes de l'autisme, souvent situés dans d'autres
institutions plus spécialisées du sanitaire ou bien dans le médico-social.
Les soignants hospitaliers indiquent eux ressentir de se voir adresser des patients dont les autres structures
ne veulent plus, sans disposer de ce fait des informations utiles sur le passé du malade. Il y a là un sujet
spécifique sur la coopération entre institutions. "
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Commission 8
Formation en psychiatrie sur les TSA
Synthèse de Décembre 2019, Mars 2020
Membres de la commission : Pascale Ambroise, Dominique Amy, Armelle Barral, Géraldine Cerf,
Virginie Cruveiller, Elodie Gabriel, David Meyer, Julia Onimus, Bernard Touati
Coordination : Bernard TOUATI
I / Si nous partons des recommandations HAS depuis 2005
(2005, 2012, 2018, 2019)
1. Critères généraux des formations
A/ Il est recommandé de promouvoir la formation continue des professionnels
- dans la diversité des approches et des réponses
- la prise en compte des nouvelles données scientifiques, des évolutions conceptuelles et des
pratiques
- la possibilité d’évaluer la qualité des formations, leur lisibilité, leur adaptation aux attentes,
leur intégration et leurs effets sur les pratiques et les actions
Cela afin de garantir la mise en œuvre de pratiques éducatives, pédagogiques et thérapeutiques
adaptées aux enfants et aux adolescents accompagnés, ainsi que d’une ouverture sur l’extérieur, d’un accès
à l’innovation et d’une aide à l’évaluation des pratiques et des actions.
(On le voit, il y a là mise en jeu d’un extérieur à la formation dans le champ clinique et médicosocial, dans
les communications entre professionnels de formations et d’expériences différentes, et dans les effets
institutionnels).
-

Les formations doivent permettre d’évaluer les besoins de chaque sujet pour proposer un
projet personnalisé d’interventions coordonnées précoce et adapté.

Commentaire 1
La notion de diversité des approches est d’emblée soulignée.
Les professionnels doivent pouvoir se former à des approches diverses, et ajustées à leurs besoins, car
l'autisme comme ses modalités de prise en charge sont extrêmement protéiformes. Ce principe n’est
souvent pas respecté dans les intentions en particulier sur les types interventions. Un certain déséquilibre
apparaît, les approches comportementales et éducatives ou rééducatives étant prônées de façon privilégiée,
avec une affirmation de leur efficacité qui demanderait à être réexaminée. (voir biblio)
Pourtant la dimension thérapeutique et donc le soin sont réaffirmés dans les pratiques comme dans les
formations.
On ne peut que souscrire à cette nécessité d’interdisciplinarité, de dialogues entre les disciplines,
telles que le permettent les approches intégratives, avec la prise en compte des articulations théoriques,
cliniques et des praxis pour faire échec aux clivages, qu’il s’agisse :
a) des clivages dans les fonctionnements des patients TSA, renforcés par des conceptions par trop
exclusives. (cognition / émotion)
Devant la richesse des techniques et des recherches, les programmes de formations ont à inclure, le
développemental, le psychologique, l’éducatif, le cognitif, le pédagogique, en donnant toute leur place aux
approches corporelles, sensorielles, et groupales.
b) de l’opposition qui se voudrait à tort irréductible, des domaines de connaissance très divers,
lesquels représentent des angles différents d’approche et de compréhension ayant au contraire des valeurs
complémentaires.
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Du point de vue théorique, cette complémentarité des approches tient en premier lieu au fait qu'un patient
autiste est avant tout une personne, que la psychiatrie aborde dans sa complexité et sous ses différentes
facettes de fonctionnement.
A ce titre, aucune méthode, qu'elle soit (ré)éducative ou thérapeutique, ne saurait se suffire à elle-même
dans l'accompagnement des personnes avec TSA. Le sujet humain, qu'il soit autiste ou non, n'est jamais
réductible à l'une ou l'autre de ses dimensions : ni à son comportement, ni à ses capacités d’autonomie,
ni à sa communication, ni aux secteurs les plus perceptibles de sa vie psychique.
C'est donc nécessairement de manière plurielle et globale que la personne autiste doit être accompagnée
par les professionnels.
Si aucun enfant ne se construit sans être « éduqué » dans ses comportements par l'adulte, aucun enfant ne
se construit, non plus, uniquement grâce à cela. Les enfants autistes n'y font pas exception. Dès lors, il n'est
pas envisageable de limiter la formation des équipes aux seuls modèles comportementaux.
La dimension longitudinale des parcours, sur laquelle insiste la stratégie nationale, établit cette
complexité en liens avec des ressorts internes non réductibles aux conduites, et se révélant souvent de
manière imprévisible. C’est un élément important sur lequel nous reviendrons. (Babouillec. Des choses
qu’on pensait impossibles deviennent possibles)
c) des clivages institutionnels dans lesquels ce sont les différents professionnels composant les équipes
qui se sentiraient ignorés dans leurs questionnements, leurs besoins et leur propre champs
d’expérience et de construction d’un savoir en mouvement.
Les recommandations officielles de la HAS/ANESM publiées en 2012 reconnaissent que certaines
formations intégratives sont appropriées : « les prises en charge intégratives de type thérapie d’échange
et de développement, en tant qu’interventions fondées sur une approche développementale, intégrant des
principes neurophysiologiques et de rééducation, sont jugées appropriées (accord d’experts). » p.25).
La thérapie d'échange et de développement est citée à titre d'exemple d'approche intégrative. Cela signifie
qu'une formation comportant des références à la psychodynamique peut être tout à fait conforme aux
recommandations, dès lors qu'elle est par ailleurs fondée sur une approche développementale, et
compatible avec des « principes neurophysiologiques et de rééducation », ce qui est aujourd'hui le cas le
plus fréquent, y compris en psychanalyse de l'enfant. De ce fait, nombre de formations peuvent être
considérées comme compatibles avec ces recommandations et sont pourtant écartées par les CRA.
- De plus, depuis l'époque où les premières recommandations ont été publiées (2011), HAS-ANESM, 2012,
p.25), une étude prospective multicentrique portant sur 81 sujets suivis durant 1 an a été conduite
dans le cadre d'un PREPS par le CHU de Nantes. Cette étude présentée officiellement le 13 mai 2019
au Ministère de la Santé, dont les résultats sont sous presse, démontre l'efficacité des méthodes
intégratives.
A propos de « la remise de la science au cœur de la politique publique de l’autisme » (stratégie
nationale 2018- 2022), une révision s’imposerait quant aux résultats affichés par les tenants de la méthode
ABA au moment des recommandations HAS de 2012. Plusieurs études démontrent des biais dans les
évaluations de résultats positifs de cette méthode (voir en bibliographie la revue critique de la littérature
sur les interventions intensives précoces par Virginie Cruveiller et Graciela C. Crespin) (1).
Une recherche française non encore publiée sur la méthode de Denver (ESDM) en comparaison avec les
interventions « as usual » ne semble pas prouver la supériorité de l’ESDM, mais plutôt confirmer le grand
intérêt des interventions précoces bien menées. Une réflexion s’impose donc sur la relativité de ce qui
serait « scientifiquement » prouvé.
Dans le même ordre de réflexion une recherche, dirigée par B. Touati, sur un Intersecteur de
Pédopsychiatrie, portant sur l’ensemble de la cohorte et les évolutions de jeunes autistes et de jeunes
psychotiques dans le cadre de traitements combinant plusieurs approches, a conclu à des évolutions
positives dans plus de la moitié des cas (2).
2. Les préoccupations quant aux équipes dans les recommandations HAS
B / Il est recommandé d‘adapter les modalités de formation aux besoins de l’équipe :
Formations entre professionnels de même discipline ou de disciplines différentes, formations de
professionnels d’une même équipe ou d’équipes voire de secteurs différents (sanitaire, médico-social mais
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aussi professionnels de l’Éducation nationale), formations conjointes parents/professionnels, échanges,
sous différentes formes, avec des personnes avec autisme ou autres TED, etc ...
C/ L’effort doit être conduit dès les formations initiales et tout au long de la vie professionnelle
- Il doit s’appliquer à l’ensemble des intervenants auprès des enfants/adolescents/ adultes avec
TSA, quel que soit leur mode d’exercice et leur secteur d’activité
- Les objectifs et le contenu des formations dispensées doivent être adaptés aux missions et
fonctions de chacun.
- L’ensemble des personnels des équipes concernées, doit en bénéficier y compris les
personnels d’encadrement.
- Il s’agit de favoriser une dynamique de changement selon les avancées de l’ensemble d’une
équipe ; de se prémunir des pratiques isolées non discutées ni réfléchies ensemble.
- Dans la stratégie nationale 2018-2022, il s’agit de :
1. Former les professionnels de santé
2. Former les travailleurs sociaux et les professionnels du secteur social et médico-social
3. Former la communauté éducative
4. Adapter et poursuivre la formation de formateurs
5. Développer les formations dans l’enseignement supérieur
Les points 1, 2 et 4 peuvent impliquer les psychiatres
Commentaire 2
Du point de vue pratique, les besoins de formations ne sont jamais identiques d'un service à l'autre.
- Compte tenu de la grande diversité clinique des Troubles du Spectre de l'Autisme, mais aussi de
l'hétérogénéité des populations accueillies et des offres de soin en fonction des territoires, il apparaît
nécessaire de laisser aux équipes et à leurs responsables la possibilité d'opter pour les formations
qui répondent à leurs besoins propres. Ces derniers sont évolutifs dans le temps et dépendent des
spécificités de chaque service en fonction du type de patients accueillis, des compétences des membres de
l'équipe et du plan de formation qui en découle.
Selon les formations le lieu d’exercice des professionnels concernés va infléchir les contenus. Sous la
même bannière, la diversité même des tableaux autistiques, des degrés de sévérité, l’âge des patients,
l’hétérogénéité des fonctionnements chez un même sujet, tout cela influence les attentes devant ce qu’une
formation peut apporter. Mais il est également toujours nécessaire et enrichissant de pouvoir se «
décentrer » de ce qui est le plus proche et le plus connu, pour se rendre compte d’aspects inattendus
dans d’autres domaines d’exercice que le sien. (les pathologies, les lieux d’exercice).
Formation et transmission sont très proches.
Les équipent se forment, travaillent et transmettent (voir plus loin).
La formation dans le travail des équipes
Les formations ne peuvent être détachées des recherches, des évolutions conceptuelles qui ont marquées
le champ de l’autisme, et sont issues d’un savoir et de « savoirs faire » en constants remaniements.
En effet on peut considérer que les équipes se forment, travaillent et à partir de leur expérience clinique
mise en commun constituent et enrichissent un corpus de connaissances qui se valident et
s’approfondissent d’abord sur le terrain.
Et de plus des formations organisées dans les différents domaines et suivant des modules prolongés doivent
être périodiquement suivies compte tenu de l’évolution rapide des connaissances.
Les formations sont au cœur des effets de transmission, et ce ne sont pas seulement des connaissances
ou des expériences qui sont transmises. Ce qui résulte de la transmission dépend de ce que chacun est à
même d’en faire et non pas d’une reproduction à l’identique de ce qui serait une connaissance définitive
achevée et imposée.
Danger de l’obscurantisme et des concepts fumeux/ danger de la pensée unique, objectivante qui n’aurait
de scientifique que le nom.
A ce titre si elles correspondent à l’état des connaissances à un moment donné ainsi que leur réactualisation
régulière, les formations ont à tenir compte de la multiplicité et de la diversité des intervenants dans les
différents champs de l’autisme.
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Une certaine liberté est donc laissée aux équipes qui doivent être soutenues et écoutées.
- On peut relever que suivant les recommandations HAS, les psychothérapies individuelles et certaines
approches en groupe sont recommandées, sans plus de précisions sur leurs présupposés théoricocliniques :
« Parmi les interventions spécifiques proposées pour aider l’enfant/adolescent avec TED à reconnaître, à
vivre ses émotions et à gérer son anxiété, sont recommandés, selon les besoins de l’enfant/adolescent mis
en évidence par les évaluations et avec accord des parents :
- l’adaptation de stratégies utilisées en thérapie cognitivo - comportementale pour les enfants avec
autisme de haut niveau ou syndrome d’Asperger (grade B);
- des jeux de rôle (grade C);
- des groupes de paroles (accord d’experts);
- des psychothérapies individuelles (accord d’experts). »
(S’agit-il là des seules thérapies cognitivo - comportementales même si ce n’est pas précisé ?).
Commentaire 3
Deux points importants doivent maintenant être soulignés car ils sont en contradiction avec les
recommandations et se prêtent à des dérives.
1/ Contradiction quant à la durée d’application d’une méthode par rapport à la diversité
recommandée :
HAS : Il est recommandé aux parents d’être particulièrement prudents vis-à-vis d’interventions présentées,
par des professionnels ou des associations, soit comme une intervention permettant de supprimer
complètement les manifestations des TED, voire de guérir totalement leur enfant, soit comme une méthode
exigeant l’exclusivité de l’accompagnement, car l’abandon d’interventions peut présenter un danger ou
induire une perte de chances pour la personne (ex.: abandon de traitements utiles à des pathologies
associées)12.
Or on peut lire ensuite à propos des interventions éducatives (HAS 2012) qu’elles doivent être:
« organisées avec un taux d’encadrement d’un adulte pour un enfant (grade B), à un rythme hebdomadaire
d'au moins 25 heures d’interventions/semaine par des intervenants formés (grade B), ou, lorsque les parents
le souhaitent, d'au moins 20 heures/semaine par des intervenants formés auxquelles s'ajoutent au moins 5
heures/semaine d’interventions effectuées par les parents eux-mêmes, après une formation leur permettant
d’assurer la cohérence des interventions au domicile (grade B). » (Ces durées, qui respectent les rythmes
physiologiques du sommeil en fonction de l’âge, comprennent les temps de scolarisation avec
accompagnement individuel adapté : ces interventions visent à faciliter l’accueil de l’enfant en crèche ou
à l’école pour des durées progressivement croissantes en fonction de l’âge et de la capacité de l’enfant à
s’y intégrer (grade B). Les heures parentales sont effectuées dans le cours normal des activités quotidiennes
avec l'enfant (moments d’éveil de l’enfant, repas, toilette, jeux, au moment du lever ou du coucher, pendant
les week-ends, etc.).
2/ Les « approches psychanalytiques »
La psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle sont considérées comme « non consensuelles », et
non pas, il faut le repréciser, comme « non recommandées ».
Certains se sont livrés à des acrobaties sémantiques pour prouver qu’en fait les deux termes seraient
équivalents, parce qu’en n’entrant pas dans ce qui est recommandé, la psychanalyse serait donc « pas
recommandée » et, qu’avec un petit effort supplémentaire on pourrait passer du « pas » au « non
recommandé ».
Mais alors pourquoi avoir utilisé le terme de « non consensuel » si cela veut dire la même chose ?
Le non consensuel signifie qu’il n’y a pas accord, pas consensus de différents « experts » ou acteurs des
appareils de soins et de traitements. Or la psychanalyse est par essence non consensuelle, elle est une
science du doute, du débat, opposée à une pensée positiviste en tout ou rien.
Ainsi la psychanalyse se pose en termes de recherche permanente, et de diversité voire d’opposition des
angles de vue (Touati, 2013). C’est donc de ce qui est considéré comme sa faiblesse par les tenants de
l’evidence-based medicine, qu’elle tirerait précisément sa force et sa capacité de transformation créative
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devant la singularité de chaque sujet. Dans cette singularité, il n’y a pas l’observation d’un état statique,
reproductible, mais une disposition renouvelée, pour peu qu’on la respecte, à s’inventer soi-même. La
standardisation des éléments « objectifs » du diagnostic, tout comme la standardisation d’un « traitement
» applicable à tous sans distinction, démontre bien les possibles dérives de ce que l’on nommerait «
consensualité ».
3. Informations, orientations et soutien des formations
Il est recommandé que les CRA, dont l’information et la formation sont au cœur des missions,
veillent à sensibiliser les professionnels libéraux intervenant ou susceptibles d’intervenir auprès
d’enfants et adolescents avec TSA, ainsi que leurs organisations professionnelles, et à leur proposer des
formations adaptées à leurs besoins et aux contraintes de leur exercice, en s’appuyant sur leurs propres
ressources et les autres ressources de leur territoire. Les CRA veilleront à identifier les professionnels
formés aux spécificités de l’autisme, en vue d’accueillir et orienter au mieux les familles et
d’informer les professionnels.
Ce rôle des CRA s’étend à l’information des familles. L’accès aux différentes modalités de suivi et
d’accompagnement éducatifs, comme l’accès aux différentes modalités thérapeutiques associées, doit se
faire dans le cadre d’un véritable processus de choix libre et informé des familles.
A partir de ce « non consensuel », certains chercheurs, non cliniciens, et les CRA dans leur majorité
refusent d’informer les familles et les professionnels sur toutes les formations qu’ils jugent non conformes
aux recommandations HAS de par leurs contenus ou les professionnels qui les dispensent.
Il s’agit d’une atteinte à la liberté de choix
De plus le principe de la diversité est ainsi contredit.
Mais il ne s’agit pas que d’un principe, car en fait le fonctionnement des services est basé sur cette diversité
et sur les suivis dans les différents secteurs de la vie des sujets avec autisme, de façon prolongée. Ni la
diversité, ni la durée prolongée dans les parcours ne sont assurées par ces programmes intensifs
comportementaux qui risqueraient en fait de devenir le modèle quasi exclusif défendu (et imposé).
Il y a là abus et dérives. (Cft le courrier de 2016 par rapport aux pratiques du CRAIF.)
En effet il faut tenir compte de ce qui se passe vraiment, de qui s’occupe vraiment des TSA sur le
terrain, et éviter les hiatus chercheurs n’ayant aucune connaissance du terrain / personnes
impliquées dans la clinique au quotidien.
4. Contenus et déroulement des formations selon les recommandations
Sont recommandées les formations sur les contenus suivants :
- le diagnostic d’autisme, le diagnostic précoce.
Il convient que les professionnels de santé qui interviennent en première intention (médecins généralistes,
pédiatres, professionnels paramédicaux, ...) soient bien formés au repérage de l’autisme en vue de pouvoir
rendre effectif le dépistage précoce puis l’orientation vers des interventions adaptées, axe prioritaire
du dernier plan. . La question des signes précoces et des interventions précoces constitue en soi un volet
qui a tendance à prendre une place prépondérante, mais ne doit pas faire oublier, la longueur des parcours
avec des possibilités d’évolution favorables à tous les âges.
-

L’actualisation des connaissances sur l’autisme et les TSA (formation à effectuer
régulièrement, si possible tous les 2 ou 3 ans) ;

-

les principales étapes du développement de l’enfant, ainsi que les différents moyens
d’évaluation, sans se limiter à ceux spécifiques aux TSA ;

-

les interventions recommandées, notamment les techniques et outils de communication, les
aspects somatiques et pharmacologiques des prises en charge et la gestion des comportements
problèmes ;

-

le travail de partenariat, notamment avec les familles ;
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-

les conditions spécifiques de l’accueil et du suivi des enfants, adolescents et adultes avec TSA.
Les parcours.

5. L’engagement et l’appui de l’encadrement sont des facteurs facilitateurs de ces démarches.
Les établissements, les services et les professionnels ont à initier une démarche d’évaluation des
programmes et des actions. Il est recommandé que ces formations soient régulièrement proposées et
accompagnées par la structure d’origine, puis suivies quant à leur apport en retour dans les établissements
ou services (améliorations du fonctionnement, contribution à la résolution des difficultés éventuelles,
actualisation, le cas échéant, des techniques d’éducation et de soins, etc.).
6. Actions futures : le développement des études de recherche
Il est recommandé d’encourager une dynamique d’ouverture des équipes d’interventions à des actions de
recherche, afin que les données et expériences recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des
interventions puissent contribuer au progrès de la connaissance et des modalités d’intervention et
d’accompagnement relatives aux TSA.
Il est recommandé notamment de mettre en œuvre des recherches-actions associant les
professionnels amenés à intervenir de façon coordonnée auprès de l’enfant/adolescent, quel que soit
leur secteur d’activité.
Remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme en dotant la France d’une recherche
d’excellence. L’enjeu est de mieux comprendre les causes de l’autisme pour développer des réponses
adaptées.
Quatre mesures du quatrième plan autisme devraient permettre d’y arriver :
- Créer un réseau de recherche d’excellence : en constituant un groupement de coopération
scientifique « autisme et troubles neuro développementaux », en créant trois centres d’excellences
nationaux sur l’autisme, en renforçant le nombre de chercheur dans ce domaine.
- Constituer des bases de données fiables pour la recherche : en développant une cohorte de grande
ampleur et en organisant la production de données épidémiologiques selon des protocoles valables
- Assurer une diffusion rapide des connaissances : en rénovant l’ensemble des référentiels de tous
les professionnels qui travaillent auprès de personnes autistes, en diffusant les dernières avancées
de la recherche dans les programmes de formation continue.
- Soutenir le développement de technologies facilitant l’apprentissage et l’autonomie des personnes
et en créant deux laboratoires, l’un spécialisé dans les méthodes éducatives et l’autre dans
l’innovation technologique.
Commentaires 4
Ne pas oublier le phénomène humain, les dimensions relationnelles, l’importance des motivations
individuelles, culturelles et groupales.
Il y a en fait trois temps dans la formation :
- Le questionnement de chaque professionnel dans le cadre de sa pratique et de sa confrontation aux
diverses expressions des besoins et demandes des patients
- La formation proprement dite, choisie, et les réponses qu’elle offre.
- Les effets sur les pratiques aux plans individuels et institutionnels, l’adéquation nouvelle qu’a
permise la formation, mais aussi l’inadéquation, les questions auxquelles elle n’a pas répondu et
les remises en question, les mises à l’épreuve dans la clinique ou le quotidien de vie des patients
des connaissances acquises. Ce retour est important et fait partie de l’enrichissement des
connaissances et des savoir-faire.
De plus des formations organisées dans les différents domaines et suivant des modules prolongés doivent
être périodiquement suivies compte tenu de l’évolution rapide des connaissances.
Danger de l’obscurantisme et des concepts fumeux/ danger de la pensée unique, objectivante qui
n’aurait de scientifique que le nom.
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A ce titre si elles correspondent à l’état des connaissances à un moment donné ainsi que leur réactualisation
régulière, les formations ont à tenir compte de la multiplicité et de la diversité des intervenants dans les
différents champs de l’autisme.
- HAS : « Il est recommandé d’organiser un soutien des équipes au sein d’instances de réflexion
collectives et régulières (une fois par mois ou par trimestre), régulées par un tiers extérieur. Il est
recommandé d’éviter l’isolement des professionnels et de rendre possible le travail sous le regard de
pairs, d’un responsable ou d’un superviseur. »
Il n’est de formation que si on la situe à partir de l’histoire de sa constitution.
Elle doit prendre en compte la mémoire, ne s’établit jamais à partir de rien, d’une tabula rasa. Car ce qui
pourrait être présenté comme le nec plus ultra de la modernité, surtout quand il s’agit d’autisme, demandera
à être périodiquement réévalué avec le temps, en dépit des effets d’annonce.
La formation doit être indépendante, autant que faire se peut, liée à un ensemble de connaissance et
d’expériences de terrain, hors d’influences idéologiques, d’intérêts politiques ou commerciaux.
II / Les aspects administratifs et les situations de blocage
(Schématiquement il y a trois volets :
- les contenus des formations qui doivent répondre aux souhaits les plus spécifiques et les plus
larges selon les situations de demande.
- les organisations des formations, leur présentation, et les aspects administratifs avec leurs
exigences, en particulier pour les financements (DPC, Data dock…)
- le rassemblement d’informations sur les situations de blocage et les éventuelles irrégularités ayant
pu empêcher des formations ou des colloques, ou les refus d’informer. Les recours ou
améliorations que nous pouvons proposer.)
1/ DPC, DATADOCK, QUALIOPI
Le DPC, Développement professionnel continu.
Recommandations HAS
Le cadre du DPC va donc permettre de déployer des formations continues où les professionnels de
santé vont développer des connaissances, acquérir des compétences et disposer d’un temps dédié aux
analyses des pratiques professionnelles sur l’autisme chez l’enfant comme chez l’adulte.
L’Agence du DPC est sous la tutelle du ministère de la Santé. Le DPC concerne toutes les professions de
la santé.
L’Agence du DPC indique des orientations pluriannuelles prioritaires issues de la politique nationale de
santé.
La politique nationale de santé est déterminée pour les trois années qui viennent par
- Le ministère de la santé
- Le Plan Autisme
- Les collèges nationaux professionnels
- L’ANFH = l’organisme de formation du service public.
L’autisme est transverse dans de nombreuses professions. L’Agence du DPC fait un travail de synthèse à
propos de l’autisme. Pour être validés par l’Agence du DPC, les organismes de formation doivent suivre
leurs orientations prioritaires.
Actuellement, l’orientation 2018-2022 prioritaire de DPC issue de la politique nationale de santé est
formulée comme suit :
« Repérage précoce, dépistage, diagnostic et intervention pour les enfants présentant des troubles
du neuro-développement (TND) dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA). » (C’est la fiche de
cadrage N°29).
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Cet objectif implique des actions fortes entre autres en termes de formation. En particulier dans le contexte
de l’actualisation des Recommandations de Bonne Pratique.
La stratégie nationale prévoit ainsi des actions spécifiques en matière de formation continue des
professionnels de santé. Sur ce point, le DPC constitue un levier déterminant, et identifié comme tel
au sein de la stratégie.
Les organismes de formation doivent envoyer leur programme à l’Agence du DPC qui va les valider ou
non. Pour être validées, les formations doivent avoir une seule orientation, l’orientation prioritaire et pas
plusieurs à la fois en tout cas dans leurs énoncés.
La formulation des programmes doit également montrer que les liens avec les RBP sont observés.
Il faut montrer tous les points qui « matchent » avec l’orientation prioritaire et les RBP.
Là encore se pose le problème de la diversité et du non consensuel abusivement assimilé au non
recommandé.
Le Datadock
Est en train d’être abandonné lorsque tout le monde sera passé à la certification QUALIOPI qui concerne
toutes les formations professionnelles continues. C’est une démarche uniquement déclarative qui a
montré ses limites et c’est pourquoi le ministère du travail a mis en place le QUALIOPI.
Qualiopi est une certification de qualité de l’organisme de formation qui l’obtient.
Il concerne les organismes de formation qui utilisent des fonds publics ou mutualisés.
C’est un audit qui est fait sur place. Le référentiel national de qualité de Qualiopi se trouve sur le site du
ministère du travail. La certification Qualiopi a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre
par l’organisme de formation qui doit développer les compétences des stagiaires.
Ce n’est pas un audit de qualité, c’est un audit de processus.
Cela signifie que les inspecteurs qui font l’audit ne connaissent rien au contenu, rien à l’autisme. Ce qui
compte pour eux, c’est de vérifier que l’organisme de formation respecte chaque étape de la formation, de
sa préparation, etc.
Pour y parvenir, il doit répondre à 32 indicateurs regroupés en 7 critères pour chaque programme.
Néanmoins, les 32 passent à 23 indicateurs pour les simples organismes de formation qui ne donnent pas
lieu à l’acquisition d’un métier.
Par exemple, l’organisme de formation doit fournir les CV des formateurs. Ces CV doivent être récents,
pas plus de 3 ans. Ils doivent être datés.
Le référentiel mentionne pour chaque indicateur du référentiel :
• le niveau attendu du prestataire pour valider l’indicateur ;
• des éléments de preuve ;
• d’éventuelles précisions, notamment en fonction des catégories d’actions (formation, bilan de
compétence, validation des acquis de l’expérience, apprentissage) ou concernant les nouveaux
entrants (prestataires dont l’activité vient de démarrer).
Ce guide précise également le traitement des non-conformités (mineures ou majeures) pour chacun des
indicateurs.
Cette certification Qualiopi semble vouloir faire la chasse aux formations « bidons » qui profitaient des
fonds publics. D’où les demandes de preuves, etc.
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Sommaire
Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder
et les résultats obtenus
1. Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations
proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et
modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées.
2. Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et
des publics accueillis.
3. Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il
informe sur les taux d’obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ou des blocs de
compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés.
Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations
aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations
4. Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s).
5. Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation.
6. Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux
objectifs définis et aux publics bénéficiaires.
7. Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il
s’assure de l’adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée.
8. Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée de la
prestation.
Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil,
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre
9. Le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation.
10.Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics
bénéficiaires.
11. Le prestataire évalue l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation.
12. Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l’engagement des bénéficiaires et
prévenir les ruptures de parcours.
13.Pour les formations en alternance, le prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe avec l’apprenant les
missions confiées, à court, moyen et long terme, et assure la coordination et la progressivité des
apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise.
14.Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l’exercice de
la citoyenneté.
15.Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et salariés ainsi que
des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel.
16.Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il
s’assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences
formelles de l’autorité de certification.
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Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en
œuvre
17. Le prestataire met à disposition ou s’assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques
adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques...).
18.Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ou externes (pédagogiques,
administratifs, logistiques, commerciaux...).
19.Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se
les approprier.
20. Le prestataire dispose d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et internationale, d’un
référent handicap et d’un conseil de perfectionnement.
Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés
de mettre en œuvre les prestations
21.Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ou
externes, adaptées aux prestations.
22. Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu’il
délivre.
Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel
23. Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et
en exploite les enseignements.
24.Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses
secteurs d’intervention et en exploite les enseignements.
25. Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une
évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.
26.Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former
ou orienter les publics en situation de handicap.
27.Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du respect de la
conformité au présent référentiel.
28. Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en situation
de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour coconstruire
l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en entreprise.
29.Le prestataire développe des actions qui concourent à l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude
par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et leurs
compétences.
Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties
prenantes aux prestations délivrées
30. Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes
pédagogiques et entreprises concernées.
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31.Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties
prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation.
32.Le prestataire met en œuvre des mesures d’amélioration à partir de l’analyse des appréciations et des
réclamations.
2/ Obstacles à la diversité des formations
Plusieurs niveaux de blocage voire de "censure" sont susceptibles d'empêcher le choix d'une formation
jugée non conforme aux recommandations. Or les instances qui agissent à ces différents niveaux ne sont
pas légitimes pour décider de la pertinence et de l'utilité d'une formation.
-

-

L'organisme financeur (ex : association médico-sociale refusant de prendre en charge les frais
de formation en raison de leur contenu, comme ce fut le cas au CMPP d'Orly il y a quelques
années)
L'encadrement des équipes (ex : cadre ou direction d'établissement)
Le Datadock (qui, d'une part, peut être refusé à un organisme de formation, et donc empêcher
ce dernier de proposer des formations prises en charge pour l'employeur, et qui, d'autre part,
exige des établissements candidats une procédure tellement complexe que certains "petits"
organismes ne peuvent y prétendre)
Les CRA qui ont une fonction d'information sur les formations à venir et sont, pour certains,
partiaux dans le choix des formations qu'ils annoncent et dont ils relaient l'information

- Obstacles à la formation des équipes aux nouvelles méthodes de prise en charge des TSA
- Le financement des formations : Le coût des formations ne peut être couvert par les moyens dont
disposent les services hospitaliers. A titre d'exemple, pour un secteur de psychiatrie infanto-juvénile
comptant 150 employés (toutes professions confondues),16 unités fonctionnelles, le budget de formation
des paramédicaux est de 20000 euros par an, pour l'ensemble des unités (et cette somme doit aussi couvrir
les analyses de pratiques pour chaque unité).
Il ne reste pas suffisamment pour financer une formation collective au PECS, à l'ABA, au
MAKATON, ou à quelque autre méthode.
Ce problème de financement des formations est bien plus important que les réticences idéologiques
constamment mises en avant, et qui ne concernent qu'une minorité d'équipes. La majorité des équipes
souhaitent se former mais n'en ont pas les moyens.
Ainsi l'"accompagnement au changement" doit passer par l'attribution de budgets de formation suffisants,
et fléchés, aux services accueillant des personnes avec TSA.
- Le monopole des outils recommandés augmente leur coût : Les méthodes recommandés par la Haute
Autorité de Santé sont, pour plusieurs d'entre elles, et non des moindres (PECS, MAKATON, ESDM...)
des marques déposées qui ne peuvent être transmises que par l'organisme qui en est propriétaire. Il s'ensuit
une situation de monopole. Les organismes en question fixent librement leurs tarifs, sans encadrement,
lors même que les équipes prenant en charge des enfants avec TSA sont obligées de passer par leurs
formations pour pouvoir être en conformité avec les recommandations, et proposer aux enfants les
différentes approches susceptibles de les faire progresser.
Cette situation de monopole est donc préjudiciable aux patients, car les tarifs exorbitants pratiqués par
les organismes propriétaires des "marques" que sont ces outils ne permettent pas d'accéder aux formations.
En outre, il n'est pas certain que ce monopole soit conforme au droit.
- Pour finir, il convient de souligner qu’un des principaux freins à la formation des équipes aux
méthodes les plus récentes est d'ordre financier. La prise en charge de l'autisme ne cesse d'évoluer. Se
former aux nouveaux outils a un coût, que les dotations des services hospitaliers ne peuvent absolument
pas couvrir. Ces formations sont dispensées par des organismes privés, souvent onéreux. Il est nécessaire
de doter les services de psychiatrie de moyens financiers supplémentaires pour qu'ils puissent
bénéficier de ces formations et remplir ainsi l'obligation de moyens à laquelle ils sont tenus.
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Articles cités :
(1) Virginie Cruveiller, Graciela C. Crespin, Les interventions comportementales intensives et précoces
auprès des enfants avec autisme : une revue de la littérature (2009-2012), PUF, La psychiatrie de l’enfant,
2017/1 vol 60, p 197 à 212
(2) Bernard Touati, Annie Mercier, Lou Tuil, Autisme : Évaluation des diagnostics et des traitements dans
un intersecteur de pédopsychiatrie, PUF, la psychiatrie de l’enfant, 2016, vol 59, p 225 à 290
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Situation actuelle des formations
• Représentent un enjeu majeur et sont la cible de groupes de pression
(publications sur sites de « liste noire » des formations, contrôle des
admissions aux formations de formateurs)
• Sont menaçées dans leur nécessaire diversité, diversité pourtant
pronée par la HAS dans ses recommandations dès 2012
• Se situent à la croisée des pratiques, des avancées des connaissances,
de la recherche et des évolutions conceptuelles sur l’autisme
• Les besoins en formation, en acquisition d’outils de réflexion et de
compréhension, de soutien et d’échanges sont de plus en plus
importants chez tous les acteurs de terrain, quand il s’agit d’autisme

• Les recommandations de l’HAS (2005,2012,2018, 2019) définissent
un certain nombre de critères quant aux contenus, aux projets et aux
fonctionnements des formations
• DPC, Datadock, Qualiopi : les organismes officiels d’agrément,
d’enregistrement et de certification ont évolué et y satisfaire
demande un travail de plus en plus considérable en amont.
• Il s’agit de s’assurer du sérieux et de la qualité des formations, la
question qui se pose est celle des critères de qualité définis
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Les recommandations HAS depuis 2005
1/ Critères généraux
Il est recommandé de promouvoir la formation continue des professionnels dans
- la diversité des approches et des réponses
- la prise en compte des nouvelles données scientifiques, des évolutions
conceptuelles et des pratiques
- la possibilité d’évaluer la qualité des formations, leur lisibilité, leur adaptation
aux attentes, leur intégration et leurs effets sur les pratiques et les actions
Cela afin de garantir la mise en œuvre de pratiques éducatives, pédagogiques et
thérapeutiques adaptées
Les formations doivent permettre d’évaluer les besoins de chaque sujet pour
proposer un projet personnalisé d’interventions coordonnées précoce et adapté

Commentaire 1
• La diversité et la pluralité des approches est d’emblée soulignée dans
la recommandation
• Cette nécessité d’interdisciplinarité, de dialogue entre les disciplines
est-elle respectée ?
• Faute de ces articulations pratiques, théoriques et cliniques, des
clivages dommageables s’installent :
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- Clivages dans les fonctionnements des patients TSA, renforcés par
des conceptions par trop exclusives
- Opposition qui se voudrait à tort irréductibles de domaines de
connaissance ayant des valeurs complémentaires
- Clivages institutionnels

2/ Les préoccupations quant aux équipes
• Il est recommandé d’adapter les modalités de formation aux besoins de
l’équipe
• L’effort doit être conduit dès les formations initiales et tout au long de la
vie professionnelle
• Il doit s’appliquer à l’ensemble des intervenants quel que soit leur mode
d’exercice et leur secteur d’activité
• Il s’agit de favoriser une dynamique de changement selon les avancées
de l’ensemble d’une équipe
• Soutien des équipes au sein d’instances de réflexion collectives et
régulières, tiers extérieur
• Eviter l’isolement, travail sous le regard de pairs, d’un responsable ou
d’un superviseur
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Commentaires 2
• Les besoins de formation ne sont jamais identiques d’un service à l’autre ;
laisser aux équipes et à leurs responsables la possibilité d’opter pour les
formations qui répondent à leurs besoins propres
• Mais il est nécessaire et enrichissant de pouvoir se « décentrer », de se
laisser surprendre et de prendre la mesure de l’intérêt d’autres formes
d’exercice que le sien
• Formation et transmission sont proches. Les équipes se forment, travaillent
et transmettent. Ce ne sont pas seulement des connaissances ou des
expériences qui sont transmises

3/ Recommandations relatives aux interventions
• Parmi les interventions sont recommandées :
- Adaptation de stratégies utilisées en thérapies cognitivocomportementales
- Jeux de rôle
- Groupes de parole
- Psychothérapies individuelles
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Commentaire 3
• Deux points importants sont en contradiction avec les
recommandations et se prêtent à des dérives :
1/ Contradiction quant à la durée d’application d’une méthode par
rapport à la diversité recommandée : « interventions éducatives à un
rythme hebdomadaire d’au moins 25 h »
2/ Psychanalyse et psychothérapie institutionnelle « non
consensuelles »

4/ Le rôle des CRA, informations, orientations et soutien des
formations
• Ce rôle s’étend à tous le professionnels et aux familles, dans le cadre
d’un processus de choix libre et informé
• Nombre de CRA refusent d’informer sur toutes les formations qu’ils
jugent non conformes aux recommandations HAS, de par leurs
contenus ou les professionnels qui les dispensent
• Atteinte à la liberté de choix
• Le principe de la diversité est ainsi contredit
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5/ Les contenus des formations
• Sont recommandées les formation sur les contenus suivants :
- le diagnostic d’autisme, le diagnostic précoce.
- en vue de pouvoir rendre effectif le dépistage précoce puis
l’orientation vers des interventions adaptées, axe prioritaire du
dernier plan.
- l’actualisation des connaissances sur l’autisme et les TSA
- les principales étapes du développement de l’enfant, ainsi que les
différents moyens d’évaluation,
- les interventions recommandées, notamment les techniques et outils
de communication, les aspects somatiques et pharmacologiques des
prises en charge et la gestion des comportements problèmes ;

- le travail de partenariat, notamment avec les familles
- les conditions spécifiques de l’accueil et du suivi des enfants,
adolescents et adultes avec TSA.
- Les parcours.
- L’engagement et l’appui de l’encadrement sont des facteurs
facilitateurs de ces démarches.
- Actions futures : le développement des études de recherche
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6/ Remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme
Quatre mesures :
Créer un réseau de recherche d’excellence
Constituer des bases de données fiables pour la recherche
Assurer une diffusion rapide des connaissances : en rénovant l’ensemble
des référentiels de tous les professionnels qui travaillent auprès de
personnes autistes, en diffusant les dernières avancées de la recherche
dans les programmes de formation continue.
• Soutenir le développement de technologies facilitant l’apprentissage et
l’autonomie des personnes et en créant deux laboratoires, l’un spécialisé
dans les méthodes éducatives et l’autre dans l’innovation technologique.
•
•
•
•

Commentaires 4

• Ne pas oublier le phénomène humain, les dimensions relationnelles,
l’importance des motivations individuelles, culturelles et groupales
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Les aspects administratifs et les situations de blocage
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Commission 9
Recherche

Participants : Jean-Michel Thurin, Michel Botbol, Catherine Barthélémy, Pauline Chaste, Lisa
Ouss, Erika Parlato de Oliveira, Catherine Saint-Georges, Carmen Schroeder, Mario Speranza,
Suzanne Thummler

Méthodologie de la Commission Recherche
Ø Décision de la Fédération Française de Psychiatrie de créer un comité permanent de suivi
et de l’évolution des questions relatives à l’autisme,
Ø La Commission recherche a pour objectif de donner à nos représentants au Conseil
National de l’Autisme et au Comité de Pilotage de la Stratégie Nationale ainsi qu’aux
psychiatres en général, des éléments leur permettant mieux contribuer au développement
et à l’accompagnement de cette stratégie nationale en y défendant ce que les cliniciens et
les chercheurs en psychiatrie ont à y défendre pour mieux servir les patients et ceux qui
les accompagnent.
Ø C’est une façon indirecte d’agir sur ces commissions par l’intermédiaire de ceux qui en
sont les membres officiels au nom de tous les autres, afin de représenter le plus largement
possible l’opinion des psychiatres qui s’occupent de personnes avec TSA et de leurs
associations scientifiques
Ø L’orientation générale est donc d’être largement ouverts sur les recherches qui sont
menées en matière d’autisme en France et à l’Étranger, sans exclusives ni à priori, en
dehors des règles générales de la recherche scientifique

Tour de table interactifs des recherches en cours en psychiatrie et de celles qui sont projetées à
court terme
Trois réunions, une présentielle et deux à distance

191

Commission Recherche du Comité Permanent Autisme Fédépsychiatrie

Recherches liées à nos pratiques conduisant au
service rendu à un enfant
Protocole Préaut et bébés à risque dans une fratrie
d’autistes. Bébés à risque dans une fratrie et bébés avec
troubles sensoriels. Université Paris 7 et ASM 13
Recherche sur les pratiques psychothérapeutiques avec
les bébés et leurs parents (recherche clinique
quantitative-qualitative). Université Paris 7 et ASM13.
Réseau de recherches fondées sur les pratiques
psychothérapiques
(recherche
clinique
quasiexpérimentale, quantitative-qualitative, processusrésultats)
EPIGRAM (Pratiques intégratives Hôpitaux de jour)
PHRC / Fondation de France / PREPS sur Early Start
Denver Model et la PACT, EMA
2 PHRC sur la Guidance Interactive avec video feedback
Réseau Recherche Autisme / GIS Autisme- TND

Dépistage et intervention précoce, Signes de risque
de TSA à partir de la motricité du corps
Complexité et études de trajectoires de
développement

Orientations et Objectifs
Workshop Thématique ; Elargissement du Réseau
Recherche Autisme / GIS TSA-TND aux sciences
humaines et sociales
Constituer une plate-forme interdisciplinaire et un
réseau national qui soit force de proposition
Unité, centres d’excellence, réseaux informels à
formaliser, cohortes

Développer des études focalisées
Dépistage et intervention précoce. Signes de risque de
TSA à partir de la motricité du corps
Complexité et études de trajectoires de
développement
Troubles autistiques pseudo réactionnels et troubles
de l'attachement
Efficacité des thérapies et causalité de leurs effets
(processus, facteurs et variables de changement)
Influence des facteurs d'interaction sur le
développement,
physiologie
du
stress
et
conséquences
adaptatives/comportementales
autistiques
Construction du moi corporel, Motricité
Études focalisées ouvertes à personnes n'ayant pas
culture de recherche
Accompagnement des familles sous différentes
modalités aux choix pour les familles, dont la PACT
Participation à la cohorte “autisme/ TND” pour
certains

Troubles autistiques pseudo réactionnels et troubles
de l'attachement
Efficacité des thérapies et causalité de leurs effets
(processus, facteurs et variables de changement)
Influence des facteurs d'interaction sur le
développement, physiologie du stress et
conséquences adaptatives/comportementales
autistiques
Construction du moi corporel, Motricité
Études focalisées ouvertes à personnes n'ayant pas
culture de recherche
Accompagnement des familles sous différentes
modalités aux choix pour les familles, dont la
PACT

Abréviations
• PACT. Guidance parentale visant à
optimiser la synchronie sociocommunicative parents-enfant
• TSA. Trouble du spectre de l’autisme
• Early Start Denver Model. Intervention
globale pour le développement d’enfants
avec TSA
• EMA. Ecological Momentary Assessment
• PHRC. Programme Hospitalier de
Recherche Clinique
• HAS. Haute Autorité de Santé
• TND. Troubles du neurodéveloppement

Participation à la cohorte “Autisme / TND” pour
certains
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Etat des Lieux
Ø Dans le cadre de l’organisation de la recherche au niveau national fondée l’alliance de
l’Inserm du CNRS et de tous les hôpitaux universitaires un réseau de recherche est
constitué depuis plus de 4 ans. Ce réseau est un réseau structurant qui relient entre elles
les différentes équipes de recherche travaillant dans le domaine des neurosciences. Il
organise des journées thématiques de haut niveau. Mais il y a peu de financement qui va
avec et surtout on voit qu’une dimension est à peu près complétement absente : la
dimension des sciences humaines et sociales probablement.
•

Plusieurs raisons :
ü C’est la commande : Porté par l’AVIESAN, ce réseau vise surtout à être à
la pointe de la recherche internationale en matière biologique.
ü Compte également le fait que la psychiatrie et les psychiatres n’ont pas
bonne réputation dans le domaine de l’autisme, ce qui pénalise la
recherche en invisibilisant un certain nombre de recherches psychiatriques
ou en excluant certains chercheurs ou certains thèmes de recherche

•

Cela fait écran sur la richesse de ce qui se passe en réalité sur le terrain

•

Et on ne peut pas continuer à penser simplement les choses en psychiatrie à partir
des neurosciences. On doit pouvoir travailler avec les sciences humaines et
sociales

Ø Pour sortir d’un enfermement de la recherche dans la physio biologie, souhait exprimé
d’ouvrir cette organisation sur la recherche clinques les sciences humaines et sociales et
aborder les questions des méthodologies adaptées aux recherches liées au pratiques
clinique. C’est ce à quoi s’est par exemple attaché le Réseau de Recherches Fondées sur
les pratiques psychothérapiques qui s’est dégagé des référentiels théoriques sur lesquelles
se fondent les psychothérapies, pour pouvoir en étudier le processus.
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EN COURS
Objectifs et Perspectives
Avancées
Recherches liées aux pratiques avec l’enfant
Réseaux Formalisés
Réseau de recherches fondées sur les pratiques
psychothérapiques
(recherche
clinique
quasiexpérimentale, quantitative-qualitative, processus-résultats)
Réseau Référence sur les maladies rares à expressions
psychiatriques (D Cohen, M O Krebs)
Réseaux Informels
Protocole Préaut et bébés à risque dans une fratrie d’autistes.
Bébés à risque dans une fratrie et bébés avec troubles
sensoriels. Université Paris 7 et ASM 13
Recherche sur les pratiques psychothérapeutiques avec les
bébés et leurs parents (recherche clinique quantitativequalitative). Université Paris 7 et ASM13.
EPIGRAM (Pratiques intégratives Hôpitaux de
jour)/PREPS
PHRCs / Fondation de France / PREPS sur Early Start
Denver Model, PAC , EMA
PHRC sur la Guidance Interactive avec video feed-back
Réseau Recherche Autisme / GIS Autisme- TND

Abréviations
• PACT. Guidance parentale visant à optimiser la
synchronie socio-communicative parents-enfant
• TSA. Trouble du spectre de l’autisme
• Early Start Denver Model. Intervention globale pour le
développement d’enfants avec TSA
• EMA. Ecological Momentary Assessment
• PHRC. Programme Hospitalier de Recherche Clinique
• TND. Troubles du neurodéveloppement

Développer des études focalisées
Dépistage et intervention précoce. Signes de
risque de TSA à partir de la motricité
Complexité, neuro développement et études
de trajectoires de développement
Troubles autistiques
l'attachement

et

troubles

de

Efficacité des thérapies et causalité de leurs
effets (processus, facteurs et variables de
changement)
Influence des facteurs d'interaction sur le
développement, physiologie du stress et
conséquences adaptatives/comportementales
autistiques
Construction du moi corporel, Motricité
Études focalisées ouvertes à personnes n'ayant
pas culture de recherche
Accompagnement
des
familles
sous
différentes modalités aux choix pour les
familles, dont la PACT
Participation à la cohorte “Autisme / TND”
pour certains
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Avancées
1. Une unité Inserm sur le développement et les troubles du développement pour
fédérer des forces de recherche qui existent mais qui ont souvent du mal à être
valorisées.
o C’est la première unité Inserm véritablement dédiée au développement. Elle est
balisée pédopsychiatrie, et réunit l’équipe de Montpellier, de Versailles et de Lyon
o Centrée sur le développement et les trajectoires de développement, avec des axes
dominants autour de l’autisme et des autres troubles du développementaux, même
s'il y a une partie centrée sur les troubles émergents chez l'adolescent et le jeune
adulte. Il y a toute une partie méthodologique sur l'épidémiologie, les handicaps,
o Avec des méthodologies assez variées de la méthodologie de l'ethnopsychiatrie,
la méthodologie qualitative, les bio statistiques. Il a fallu montrer comment cette
approche multidisciplinaire est un plus. Le plus clairement, notamment
concernant les interventions thérapeutiques. C’est là-dessus qu’il faut montrer la
valeur ajoutée de la psychiatrie même si c’est au risque d’une un peu trop grande
hétérogénéité et sur trois sites.
o Pour le moment surtout centrée les Interactions précoces et notamment les
méthodes comme Denver essayant de monter des dispositifs d'évaluation en
situation courante pour essayer de travailler sur des modèles plus proches de la
clinique, et moins de l'évaluation formalisée, telle que les essais randomisés
contrôlés qui sont trop compliqués et trop éloignés de la pratique au quotidien.
o

Développement de protocoles en neuropsychologie cognitive et avec potentiels
évoqués qui visent à identifier des marqueurs de cognitions sociales,

2. La cohorte Autisme
o Le développement de la cohorte sur l’Autisme avec une forte implication de
Fondamental qui sera une cohorte épidémiologique à laquelle beaucoup de projets
pourront se greffer.
o Apports de la cohorte Helena qui a un certain nombre d'avantages et qui pourrait
être un des interlocuteurs de la nouvelle cohorte à venir. Elle est plutôt centrée sur
les enfants à risque, cest-à-dire les fratries d'enfants avec TSA.
o L'autre stratégie, ce sont de façon claire, les nouvelles plateformes de
coordination. Il y aura en effet des endroits où les plateformes seront le meilleur
moyen de constituer ces cohortes. Mais elles sont vues et utilisées par certains
pour comme un outil pour éviter la mainmise du sanitaire, ce qui peut être un frein
pour la recherche.
o Importance de créer cette cohorte des enfants à risque, dans laquelle la
pédopsychiatrie pourrait avoir un rôle clé car c’est nous qui avons la méthodologie
de l’évaluation pour les enfants en bas âge et l’interaction mère-enfant, des lors
que nous la faisons un lien avec tous les spécialistes du neuro développement
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3. Les pratiques de réseau
avec un certain nombre de centres, notamment tout ce qui concerne les interventions précoces.
(Strasbourg, Lyon, Poitiers etc, avec un certain nombre de projets cliniques et des projets de
formation sur cette question. on avance plus vite, à plusieurs et notamment les méthodologies .
Perspectives
Création des centres d'excellence autisme.
o 3 centres en France pour établir des relations entre la recherche et la clinique
o Avec des compétences cliniques et scientifiques de haut niveau : sur le plan
scientifique, des laboratoires Inserm et CNRS d’excellence et, sur le plan clinique,
des centres qui ont une expertise identifiée par l'ARS, en terme de productivité de
recherche clinique de qualité.
o

Réunion ou la proximité de toutes les compétences en biologie, en imagerie et
compétence clinique variée

o Lyon, où cela va être remporté probablement par Vincent Desporte, un neuro
pédiatre. Pierre Fourneret y contribuera mais cela va être dominé par plutôt le
volet retard mental, déficience intellectuelle plus qu’autisme. L'autre candidat est
évidemment Montpellier et l'équipe de F. Baunet-Brillaut à Tours
o Projets seront des projets neuroscientifiques de haut niveau, mais il y a quand
même une demande d’intégration entre excellence scientifique et excellence
clinique

Orientations et Objectifs
Ø Unité, centres d’excellence, réseaux informels à formaliser, cohortes
Ø Recherche clinique sur les processus et mécanismes de changement
Ø Dégagement d’une plateforme interdisciplinaire et d’un réseau national qui soit force de
proposition : relations avec l’unité Inserm ?
Ø Trouver une solution pour travailler avec un document commun évitant que la recherche
soit surtout génétique ou bio physiologique.
Ø Élargissement du Réseau Recherche Autisme/ GIS TSA-TND aux sciences humaines et
sociales
Ø Workshop Thématique
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Communiqué de presse de la Fédération Française de Psychiatrie, le 1er Juin 2020

L’ARS de Nouvelle-Aquitaine et les CMPP en 2020 :
un anti-modèle pour la concertation entre administration et professionnels
En Nouvelle-Aquitaine une mobilisation sociale (au travers de syndicats), politique (au travers de députés
et de responsables de collectivités), familiale (au travers de l’UNAFAM) se fait jour contre des
discriminations envers des enfants et des parents. Celles-ci sont attribuées au nouveau Cahier des
Charges Régional des Centres Médico Psycho Pédagogiques (CMPP) que l’ARS de cette région
veut imposer aux professionnels.
Dans ce document a été mis en avant l’intérêt supérieur des enfants avec TSA-TND sur d’autres troubles.
On conçoit que les parents de l’UNAFAM, ceux d’enfants qui ont d’autres difficultés que les TSA TND,
protestent aussi contre le précédent que cette administration régionale prétend assumer : l’inégalité entre
diverses catégories d’enfants en souffrance. Ce débat local a gagné le niveau national.
Cette année 2020, le Conseil National de la Stratégie pour les TSA - TND va discuter à son tour, avec
d’autres acteurs, de la qualité de l’accueil et des ajustements utiles. En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS a
impliqué les CMPP, services du champ médico-social et privé. Au niveau national, ce sera le ministère
avec les services de psychiatrie, notamment avec les Centres Médico Psychologiques (CMP), du champ
sanitaire, public, lesquels exercent des missions voisines de celles des CMPP.
En tant que représentants de la Fédération Française de Psychiatrie, il nous importe d’anticiper les
conditions pour que ce débat à la fois futur et proche se déroule dans des conditions sereines. C’est
pourquoi il nous faut commenter celui qui s’est engagé entre l’ARS de Nouvelle-Aquitaine et les CMPP,
un anti modèle de concertation.
1. Dans ce débat, quels sont les enjeux pour moderniser les services ?
Le document de l’ARS Nouvelle-Aquitaine présente des incohérences.
La première concerne la diversité de la population suivie dans les CMPP, les
traitements, rééducations et le soutien scolaire de tout un ensemble de troubles que les CMPP
accompagnent, qui devraient selon l’ARS être réorientés vers une seule catégorie. De ce fait, les
inquiétudes exprimées par les personnels de la région Nouvelle-Aquitaine sont pleinement justifiées.
Mais, plus étonnant, sa méthodologie semble aussi inadaptée pour réussir d’autres objectifs, affichés
par le texte lui-même. Ces objectifs de modernisation sont-ils réellement ceux de cette ARS, et sont-ils
en phase avec ceux de la Délégation Interministérielle de la Stratégie pour les TSA TND, à savoir :
-

Aider les CMPP à renforcer et améliorer leurs capacités au diagnostic « protocolisé » ;
Accueillir plus d’enfants et d’adolescents ayant des "Troubles du Spectre de l’Autisme » (TSA) et
des « Troubles du neurodéveloppement » (TND) ;
Solliciter plus encore que par le passé ces services médico-sociaux - historiquement les plus
organiquement liés à l’Éducation Nationale - pour les nouvelles dispositions d'inclusion et
notamment l’inclusion scolaire ;
Solliciter ces services pour l’extension future des Plateformes d’Orientation et de Coordination
des enfants avec TSA TND : après celles des tout petits, commencée en 2019, il est prévu une
extension aux enfants âgés de 7 à 12 ans.

En effet, si tels sont les objectifs du nouveau cahier des charges, et pour le cas où son intention ne serait
pas de porter atteinte à la variété des prestations dues aux enfants déjà suivis, que ceux-ci présentent des
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Troubles du Spectre de l'Autisme, ou des Troubles du Neurodéveloppement non autistiques, ou qu’ils
relèvent encore d’autres diagnostics que les TSA-TND (ce dernier ensemble représentant une file active
importante dans les CMPP), il aurait été plus clair de formuler les choses simplement.
2. Ce qu’un argumentaire respectueux et critique aurait pu dire pour un dialogue fructueux.
On aurait pu interpeller les CMPP ainsi, dans une perspective à la fois d’accompagnement de ces services
et de concertation avec eux pour une mise à jour de leurs projets.
"Les CMPP, structures médico-sociales ont pour cahier des charges historique, pour activité d’usage et
pour tradition d’accueillir des enfants avec une grande variété de difficultés (une variété très bien listée
d’ailleurs dans la première partie du nouveau document de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine). Ils ont un lien
important avec l’Éducation nationale qui est le fournisseur des admissions et qui continue d’accueillir dans
ses classes la plupart des enfants suivis.
1. Il apparait cependant que les statistiques relatives aux Diagnostics, dans la file active des CMPP,
posent plusieurs problèmes :
-

-

-

-

Le pourcentage des enfants bénéficiant d’un diagnostic semble trop faible eu égard on ce qu’on
peut attendre de centres médicalisés. En cela, les CMPP sont affectés par un problème général qui
concerne y compris des services relevant du sanitaire (la pédopsychiatrie, la psychiatrie, la
neuropédiatrie, la neurologie, la génétique et la médecine fonctionnelle).
Parmi l’ensemble des diagnostics établis, le pourcentage de TSA-TND semble particulièrement
faible, qu’ils aient été réalisés une fois les enfants inscrits dans les CMPP ou bien qu’ils aient été
réalisés en amont de leur admission. Il serait faible aussi quand on le compare à celui établi dans
d'autres régions. Il semble faible également vis à vis du besoin, ressenti par des familles et par
d’autres services, de suivis ambulatoires d’enfants ayant des TSA-TND, un besoin mis à jour par
nombre d’études qui mobilisent les agences de l’État et des collectivités territoriales depuis des
années.
Il est donc probable que ces troubles (les TSA-TND) soient "sous diagnostiqués" et que la
population de TSA-TND suivie en CMPP est en réalité plus importante que ces statistiques ne
l’indiquent. Dans ce cas, si des diagnostics sont méconnus (ou erronés), cela entraine des
conséquences sur le suivi des enfants et cela mériterait d’être étudié.
Si toutefois ces statistiques indiquaient la réalité du pourcentage de TSA-TND réellement suivis,
ce pourcentage semble, étonnamment, très réduit. Cela témoignerait d’une discrimination dans
l’accueil des enfants : dans ce cas, ce serait un évitement vis-à-vis des TSA (et non cette fois des
autres troubles), ce qu’il conviendrait aussi d'étudier et il faudrait y remédier.

C’est pourquoi :
-

Afin d’améliorer la visibilité sur le service rendu par les CMPP, et de les inclure comme
contributeurs à la mobilisation de l’ensemble des services de l’État et des collectivités appelés à
améliorer l’accès au Diagnostic ;
- Pour soulager ainsi l’engorgement bien connu des Centres de diagnostic universitaires et celui des
Centres de Ressources Autisme (qui ont plusieurs mois d’attente – voire des années) ;
- pour favoriser l’accès au diagnostic dans les services de proximité comme le souhaitent les autres
acteurs de terrain (depuis les secteurs de psychiatrie publique jusqu’aux praticiens privés en ville) ;
- et afin d’améliorer la dimension de "l’évaluation fonctionnelle" (partie intégrante et importante du
Diagnostic, à côté de la partie « Diagnostic positif » et de celle du « Diagnostic différentiel »), car
l’observation de l’enfant peut alors être faite au plus près de son environnement familial et scolaire
(ce que permet la structure même des CMPP, proches des familles et de l’École) ;
il sera donc demandé aux CMPP de participer à cette évolution nationale vers une amélioration du
Diagnostic, une évolution souhaitée pour tous les services, tant médico-sociaux que sanitaires.
Pour ce faire, il est nécessaire que les CMPP en Nouvelle-Aquitaine présentent un état des lieux sur les
capacités diagnostics de chaque centre, sur les besoins de formation de personnels, sur les possibilités de
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redéploiement interne et le besoin en ressources extérieures complémentaires ou mutualisées, afin de
permettre cette évolution sans pénaliser les accompagnements en cours ni la diversité des prestations.
2. Sans préjudice de ce que découvrira une amélioration du diagnostic quant au repérage plus précis de la
catégorie des TSA - TND, il semble aussi nécessaire que les CMPP apportent leur contribution à
l’accompagnement des "Situations Complexes ».
En effet, la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), en développement depuis 2014 - 2015, a mobilisé,
parfois au prix de remaniements importants de leurs priorités et de leurs procédures, nombre de services
médico-sociaux, et particulièrement les MDPH, les IME, les FAM et les MAS, afin de ne laisser aucun
enfant, adolescent ou adulte au bord du chemin.
Des moyens considérables ont été déployés. Des plates - formes de complément aux suivis habituels ont
été créées dans le médico-social (les Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées, ou PCPE, et
des Dispositifs Intégrés, ou DI) ainsi qu'aujourd'hui des plates - formes (POC) pour les tout petits (par une
mobilisation des CAMPS avec de nombreuses collaborations, très variées suivant les régions, depuis la
psychiatrie publique jusqu’aux praticiens privés).
Ce mouvement répond ainsi aux Recommandations de Bonnes Pratiques de la Haute Autorité de Santé,
qui se sont succedées entre 2005 et 2018. Au-delà des variations liées à la temporalité de leur écriture ou
aux âges concernés, ces RBP sont convergentes de manière constante en ceci : la majorité de leurs items
concernent le soutien à la continuité des parcours de la petite enfance à l’âge adulte, quel que soit le niveau
d’intensité des troubles. C’est aussi ce qu’avait noté une étude du CREAI de Nouvelle-Aquitaine dans une
étude approfondie de la RBP de mars 2012, étude qui fut présentée au Conseil National de préparation de
la Stratégie Nationale en 2018.
Il est donc naturel de demander aux CMPP de s'impliquer aussi dans cette question épineuse, comme le
font les autres secteurs du médico-social.
3. Enfin, l‘importance du mouvement sociétal pour l’inclusion des personnes avec handicap (physique,
mental, ou psychique) et son appui sur l’inclusion scolaire, adossée elle-même à la loi de 2005, a réussi à
mobiliser l’Éducation Nationale à un niveau jusqu’alors inégalé.
Compte tenu du besoin des équipes pédagogiques d’être soutenues dans cette entreprise qui vise à devenir
plus massive et plus efficiente chaque année, il semble naturel que des services historiquement motivés
par l’intégration scolaire comme le sont les CMPP soient sollicités. Il s’agira de contribuer activement aux
nouveaux dispositifs d’appui à l’inclusion, ce qui implique de mieux les connaitre et de leur proposer des
collaborations ajustées à ces évolutions."
Voici la méthodologie, à la fois respectueuse et critique, que nous aurions attendu, en tant que citoyens, de
la part de fonctionnaires d'une agence de la république, au service de la population dans sa diversité, et en
charge à la fois de contrôler mais aussi de soutenir, protéger, aider et faire évoluer les services dévolus aux
soins et à l’éducation des plus vulnérables. En s’exprimant ainsi, ils auraient pu engager un dialogue
fructueux.
S’ils s’étaient exprimés ainsi en direction de ces personnels du médico-social, qui travaillent avec des
enfants et des adolescents en souffrance – des personnels dont les métiers sont on ne peut plus difficiles,
et susceptibles de s’enrichir de multiples apports - le dialogue impliquerait peut-être de la conflictualité.
Mais, basé sur le respect mutuel du champ d’exercice des soignants et des éducateurs et du champ de
préoccupation des fonctionnaires, il échangerait des argumentaires honnêtes.
3. Au contraire : un argumentaire bâti sur le déni, le sectarisme, et la menace.
En revanche, ce cahier des charges régional ne remplit pas les conditions pour un dialogue. Après un rappel
historique et législatif incontournable et incontestable, il présente les résumés d’un rapport de l’IGAS et
d'une étude du CREAI. Ils sont avancés comme les seuls socles de réflexion, ce qui est une limitation
arbitraire. Mais ce choix a quand même une légitimité, fut-elle partielle. Pourtant, la suite du document va
dénier les données issues de ces études : toutes les deux montrent bien que la diversité des troubles est au
principe même de la création des CMPP.
Ce déni apparait nettement dans l’énoncé des nouveaux textes de référence pour les CMPP, une liste très
réduite. L’ARS a prétendument déduit des études qu’elle cite que les nouvelles références à imposer
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seraient toutes consacrées aux seuls TSA - TND !!!
Ce listing est même répété deux fois dans le Cahier des Charges pour signifier qu'il ne s’agit pas de la
mention rapide de textes qui seraient complémentaires à d’autres prémisses toujours d’actualité, mais bien
des seules références à prendre en compte dorénavant. A mesure que le texte avance, son rédacteur
s’exalte de plus en plus pour les seuls TSA-TND, les autres pathologies semblant marginalisées, sans
intérêt voire inexistantes. Il semble que soit exprimé dans ce document l’alliance de trois points de vue :
le dogmatisme idéologique d’un groupe tutélaire occulte qui priorise un seul handicap ; un point de vue
utilitaire voire commercial pour réorienter des prestations vers ce seul handicap ; et l’ignorance scientifique
d’agents de l’administration quant à l’existence de diagnostics au-delà des TSA - TND.
De plus, les CMPP sont sommés de se convertir à la réalisation des diagnostics « protocolisés »
sans accompagnement ni moyens. Il est demandé aux opérateurs (aux associations gestionnaires privées)
de diligenter les redéploiements de personnel nécessaires sous peine de se voir retirer leur agrément. On
considère qu’ils seraient à même de contraindre leurs équipes à des tournants brusques et mutilateurs
comme s’ils étaient du simple bétail.
Or le médico-social a bénéficié il n’y a pas si longtemps de 32 Millions d’euro pour l'accompagnement à
la formation en vue de son évolution (lors du 3eme plan autisme 2014 – 2017). Un simple audit sur
l’utilisation de ce budget permettrait de savoir si les CMPP, services médico-sociaux, ont bénéficié de
leur part de cette enveloppe. Celle-ci leur revenait aussi, car elle était destinée à l’accompagnement,
la modernisation et la mise à jour de tout le secteur médico-social. Ou bien est-ce que cette ARS
commence seulement, avec 4 ans de retard, une concertation qu’elle aurait dû engager dès cette époque ?
Et le fait-elle maintenant en ayant brûlé tous ses moyens avec d’autres services ?
Dans ce cas, on comprend mieux qu’elle mise sur le budget des prestations destinées aux autres enfants
que les TSA-TND, un budget qu’elle détournerait pour compléter tardivement une modernisation attendue.
Enfin, la question de "l’inclusion scolaire" est invoquée dans ce document comme si l’ARS de NouvelleAquitaine venait d'inventer elle-même, à la minute, ce concept (s’appropriant encore une fois un bien
commun), et qu’il fallait en fouetter les équipes des CMPP afin qu’elle changent leur ancien projet comme s’il était inexistant, ou inadapté, défaillant, voire toxique - alors qu’il s'agit des équipes du médicosocial les plus impliquées dans l’École depuis toujours. En fait la dernière partie n’est faite que
d'injonctions outrageantes et de menaces de rétorsions financières.
4. Refuser que l’administration soit manipulée pour disqualifier au lieu d’organiser la santé.
Comme représentant d’organismes professionnels, ceux de la Fédération Française de Psychiatrie, nous ne
pouvons accepter, et nous appelons tous les personnels du médico-social comme ceux du sanitaire à refuser
que des fonctionnaires s’adressent à nos équipes pluridisciplinaires de la sorte.
Cette tentative de disqualification des personnels du médico-social en Nouvelle-Aquitaine rappelle une
tentative similaire faite au cours du 3eme Plan Autisme envers des équipes du sanitaire,
celles des Hôpitaux de Jour de pédopsychiatrie.
En 2016, un rapport de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) faisait la promotion d’enquêtes
« à charge » au lieu de proposer la mise à jour de leur formation grâce au financement du 3eme Plan. Le
projet, à peine dissimulé, était de les priver de leurs budgets pour les attribuer à d’autres services (non
désignés). On voit bien ici la similarité des procédés. De très nombreuses protestations ont été adressées à
la ministre de la Santé (Marisol Touraine). Le cabinet de la secrétaire d’état au handicapés (Ségolène
Neuville) a été alors mis en cause pour des conflits d’intérêt. Dans ce contexte de controverses,
les enquêtes qui furent diligentées par les ARS régionales dans les Hôpitaux de Jour ont pris garde de rester
honnêtes pour la plupart. Pour finir, leurs résultats ont montré dans les hôpitaux de jour des avantages et
des dysfonctionnements de même nature que dans tous les types de services pour enfants, et qu’ils
relevaient donc de la même mise à jour. Est-ce parce qu’ils n’étaient pas disqualifiants que ces résultats ne
furent ni publiés ni discutés ? Nous avons cependant noté positivement que la DGOS affirma au début des
travaux du Conseil National de la Stratégie en 2018 qu’elle avait changé d’orientation à ce sujet.
En conclusion, nous souhaitons que l’étrange méthodologie du Cahier des Charges mis en discussion en
Nouvelle-Aquitaine ne devienne pas un modèle. Elle ne semble pas avoir pour but de dialoguer avec des
services mais de plaire à un sponsor tiers ayant des vues partisanes. Elle est si délétère qu’elle a commencé
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à dénaturer les rapports des CMPP et ceux de la psychiatrie avec les agences et les instances de concertation
dans d’autres régions que la Nouvelle-Aquitaine. Or nous souhaitons vivement que la concertation
qui existe avec de nombreuses ARS et avec les autres agences de la République se poursuive de manière
sereine.
Moïse Assouline,
Représentant de la Fédération Française de Psychiatrie (Fédépsychiatrie)
au CN de la Stratégie pour les TSA — TND. 1er Juin 2020
Jean-Jacques Bonamour du Tartre,
Past-Président de la Fédépsychiatrie
Jean Chambry,
Président du Collège de Pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie
Michel David,
Président de la Fédépsychiatrie 1

1

Communiqué de presse qui fait suite au document de la Fédépsychiatrie du 19 mai 2020 : « Non à un désastre sanitaire de
plus ».
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