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HAS – ANESM
Etat des connaissances

Recommandations de bonnes pratiques

Elaboré dans le cadre de groupes de concertation

Association des familles, personnes autistes, associations
gestionnaires et acteurs et professionnels de l’autisme

Plan Autisme

Troisième plan autisme

Gouvernance
2013/2017

Nationale / SG-CIH

Régionale

Pilotage de la mise en œuvre
Comité national autisme :
bilan annuel

Comité de suivi : trimestriel

Plans d’actions régionaux

- SG-CIH- 23/03/2017

Gouvernance régionale
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Recommandations de bonnes pratiques

Etat des connaissances HAS
• Etat des connaissances en matière d’autisme HAS (2010)
Plan Autisme

Diagnostic
• Recommandation HAS (2005) : dépistage et diagnostic chez l’enfant
• Recommandation HAS/ANESM (2011) : diagnostic chez l’adulte

Bonnes pratiques enfants
• Recommandation HAS/ANESM (2012) : interventions chez l’enfant et l’adolescent

Bonnes pratiques
2013/2017

• Recommandation ANESM (2010) : qualité de l’accompagnement des personnes avec
autisme
• Recommandation ANESM : Les « comportements-problèmes » au sein des établissements
et services accueillant des enfants et adultes handicapés : Prévention et Réponses
(décembre 2016)

En cours
• Recommandation HAS – ANESM : « Autisme et autres troubles envahissants du
développement : les interventions et le projet personnalisé chez l’adulte (en cours)
• En cours : actualisation des recommandations portant sur le diagnostic chez l’enfant
- SG-CIH- 23/03/2017
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Troisième plan

Cinq axes : déclinés en 39 fiches actions
Plan Autisme

• Diagnostiquer et intervenir précocement
• Accompagner tout au long de la vie
• Soutenir les familles
• Poursuivre les efforts de recherche
• Former l’ensemble des acteurs
• Deux annexes : protection de l’enfance et communication

205 millions d’euros dont 195 pour l’évolution de l’offre médico sociale
2013/2017

• 28 M€ pour la création de 100 unités d’enseignement en école maternelle comprenant 7
enfants par UE
• 24,2 M€ pour la création de 807 places en SESSAD
• 65 M€ pour la création de 1425 places de structures pour adultes
• 13,3 M€ pour la création de 332 places d’accueil temporaire
• 17 M€ pour le renforcement des CAMSP
• 38 M€ pour le renforcement des autres établissements et services.

Des plans d’actions régionaux
• Elaborés par les ARS, déclinant par territoire les axes du plan national.
- SG-CIH- 23/03/2017
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3. Les enjeux de la formation initiale et
continue

Les objectifs du troisième plan autisme en matière
de formation

Cela exige de sensibiliser un grand nombre d’acteurs aux particularités de
l’autisme.

Le plan prévoit des actions à destination des professionnels de santé, de
l’éducation nationale, du travail social….

- SG-CIH- 23/03/2017
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Il est essentiel pour les professionnels comme pour les familles de savoir
que l’autisme est un trouble neuro-développemental, de connaître les
différents modes de communication adaptés, d’identifier et prévenir les
situations de crise. Les recommandations de bonne pratique de la HAS et
de l’ANESM, notamment celles qui portent sur les interventions chez l’enfant
et l’adolescent de mars 2012, doivent être diffusées et mises en œuvre.

Plan Autisme

Les personnes avec autisme sont en relation avec l’ensemble de la société :
professionnels du soin et du médico-social, communauté éducative,
travailleurs sociaux, grand public, etc.

3. Les enjeux de la formation initiale et
continue

Création par la CPC du 11 juillet 2016 du « Certificat d’intervention
en autisme ».
Mise en place d’une plateforme de formation universitaire.

Plans régionaux ARS.

Elaboration d’un cahier des charges DPC, afin de s’assurer que les
formations proposées soient toutes en accord avec les RBPP.
- SG-CIH- 23/03/2017
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2013/2017

Financements de programmes de formation continue pour les
professionnels des ESMS, dans le cadre des conventions qui lient
CNSA / OPCA.

Plan Autisme

Former
les
acteurs

Analyse des contenus de formation des EFTS.
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4. Analyse des contenus de formation
Annonce de madame Neuville le 16 avril 2015

Objectif : faire évoluer les contenus de formation des diplômes du travail social, afin de
tenir compte des avancées importantes et rapides en matière de connaissances sur les
troubles du spectre de l’autisme (TSA) et des différentes recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.
Instruction du 31 juillet 2015 à destination des DRJSCS

Recueil des supports, informations sur les intervenants, bibliographie, partenariats

Recueil pour fin 2016 par voie numérique

- SG-CIH- 23/03/2017
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Diplômes visés : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé / Diplôme d’Etat d’Educateurs
de Jeunes Enfants / Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur / Diplôme d’Etat d’Aide
Médico-Psychologique.

Plan Autisme

Analyse
des
contenus
de
formation

4. Analyse des contenus de formation

Elaboration
de la grille
d’analyse

Dans le cadre d’un groupe de travail du troisième plan auquel ont été associés des
CRA, représentants FFP, administrations et familles

Mobilisation
de l’équipe
d’analyse

Plan Autisme

Une grille objectivant l’analyse des éléments recueillis

28 auditeurs (formateurs, membres de CRA, universitaires, familles, personnes
avec autisme…..),
Ayant signé une charte d’engagement (confidentialité, non connaissance des
établissements relevant de son portefeuille)
Constitution de binômes : double lecture

2013/2017

Analyse par
les
auditeurs

Retour des grilles

Réunion de synthèse

- SG-CIH- 23/03/2017
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4. Analyse des contenus de formation
Retours

228 établissements de formation ciblés

132 retours

Plan Autisme

32 dossiers inexploitables en raison de la pauvreté du matériau transmis.

Sur les dossiers
exploitables

Un tiers proposent des cours en accord avec l’état des connaissances et les recommandations de
bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM.

Quelques
limites dans les
enseignements

L’autisme est plus souvent présenté sous l’angle de l’enfance
Ne sont pas toujours proposés des contenus portant sur les évaluations du fonctionnement des
personnes,
Les questions de santé ne sont la plupart du temps pas abordées
La place de la famille, la question de la guidance et de la continuité des interventions sont peu
présentes
- SG-CIH- 23/03/2017
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Deux tiers proposent des enseignements présentant l’autisme comme un trouble de l’attachement, ou
présentant simultanément l’autisme comme un trouble neuro développemental et comme une
psychose infantile.

4. Analyse des contenus de formation
La suite ?

Dans une dynamique de conduite du changement en associant les DRJSCS

Transmission des retours aux établissements de formation ayant répondu

Plan Autisme

Implication des établissements n’ayant pas répondu

Instruction à venir

Transmission à tous les établissements de formation
Synthèse nationale
Contenu et bibliographie de référence
Pour les établissements de formation qui ont répondu : la grille d’analyse renseignée, un plan
d’actions, et une grille de réponse

2013/2017

Pour les établissements n’ayant pas répondu : Une grille d’auto diagnostic et un plan d’actions

Accompagnement

Travaux menés par les DRJSCS, les ARS, les CRA
Mobilisation des réseaux : Unaforis, Croix Rouge, Greta

Ressources mobilisables : CRA, Site Autisme/gouv.fr

- SG-CIH- 23/03/2017
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Implication des établissements n’ayant pas répondu

Dans le contexte de la
Synthèse nationale
ré ingénièrie
des diplômes du travail
Contenu et bibliographie de référence
social
Pour les établissements de formation qui ont répondu : la grille d’analyse renseignée, un plan

Instruction à venir

Transmission à tous les établissements de formation

d’actions, et une grille de réponse
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Pour les établissements n’ayant pas répondu : Une grille d’auto diagnostic et un plan d’actions

Accompagnement

Travaux menés par les DRJSCS, les ARS, les CRA
Mobilisation des réseaux : Unaforis, Croix Rouge, Greta

Ressources mobilisables : CRA, Site Autisme/gouv.fr

- SG-CIH- 23/03/2017
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Autisme : un site gouvernemental
délivrant une information officielle validée en
accord avec l’état de la science
•

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/
Plan Autisme
2013/2017
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Autisme : un site gouvernemental
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4. Perspectives

les

axes

du

- SG-CIH- 23/03/2017

20

2013/2017

Virage inclusif de la société annoncé par le Président lors de la
CNH du 19 mai
Le premier ministre a ré affirmé l’Application des
recommandations de bonnes pratiques dans toutes les prises en
charge de l’autisme (médico sociales, sanitaires…) lors du CIH du 2
décembre 2016.
Importance de la formation sera surement ré affirmée (cf. Rapport
IGAS sur les CRA )
Travaux du plan commencent par une commission scientifique
internationale , les 15 mars et 3 avril.
Les travaux viendront rejoindre l’évaluation du plan autisme
par l’IGAS, et le rapport Schovanec portant sur l’emploi et la
formation et alimenteront le quatrième plan.
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La formation, dans
quatrième plan ?

MERCI
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