
ntre la lenteur à poser un
diagnostic, la complexité
des relations avec les mai-

sons départementales des personnes
handicapées (MDPH), leurs diffi-
cultés à appréhender les besoins d’une
personne souffrant de troubles enva-
hissants du développement (TED)
et la méconnaissance d’une offre de
plus en plus diversifiée, accompa-
gner son proche autiste est un vrai
parcours du combattant”, témoigne
Sophie Biette, maman d’une jeune
fille avec TED et membre de la com-
mission autisme de l’Unapei.
Car, comme le rappelle Agnès Marie-
Egyptienne, secrétaire générale du
Comité interministériel du Handicap:
“Si, depuis le premier plan autisme,
les progrès sont réels en matière de
création de places, de repérage et
diagnostic précoce, et d’amélioration
des prises en charge, la coopération
et l’articulation entre professionnels
et avec les familles doit encore être
renforcée pour atteindre le “zéro sans
solution” du rapport Piveteau”.
Un enjeu de taille pour les MDPH
souvent pointées du doigt pour leurs
difficultés à appréhender les spéci-
ficités de l’autisme. Elles ont pour-
tant une place centrale dans l’orien-
tation des personnes, aux côtés de
nombreux acteurs de terrain, comme

les centres de ressources autisme
(CRA). Ces derniers, aujourd’hui
déployés dans toutes les régions, ont
vocation à constituer de véritables
pôles ressources. Ils apportent un
réel appui aux familles et aux pro-
fessionnels, en matière d’informa-
tion et de conseil, de documentation,
de formation mais aussi d’évaluation
et de diagnostic. Néanmoins, le juste
niveau de recours aux CRA reste encore
à améliorer. D’où la nécessité de déve-

lopper plus étroitement les partena-
riats entre CRA et MDPH pour
construire des réponses adaptées.

Évaluation : l’art du
“sur mesure”
Les premiers obstacles surviennent
souvent au moment de l’évaluation
des besoins des personnes avec
autisme ou autres TED, comme le
constatent de nombreuses MDPH
qui, à l’instar de celle des Pyrénées-
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Alors que le troisième plan autisme (2013-2017) a clairement inscrit parmi ses priorités “l’amélioration
de la prise en compte des besoins de compensation des personnes avec autisme ou autres troubles
envahissants du développement par les maisons départementales des personnes handicapées”, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie réunissait le 23 septembre dernier à Paris les professionnels des
centres de ressources autisme et les MDPH. L’occasion de faire le point sur les coopérations entre ces
acteurs de terrain.

MDPH et centres de ressources autisme:
des réponses à construire ensemble
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Atlantiques et du Calvados, ont
élaboré des outils et mis en œuvre
des pratiques de collaboration afin
de les dépasser. “Les situations d’au-
tisme sont compliquées pour nos
équipes, en raison du peu de diag-
nostics clairement posés et de la dif-
ficulté pour les équipes pluridisci-
plinaires à repérer les besoins des
personnes autistes et à objectiver les
réponses. Avec l’appui de l’associa-
tion autisme Pau Béarn et du CRA,
nous avons constitué une équipe de
professionnels pluridisciplinaires,
originaires de toute la France, qui
pendant un an a travaillé à l’adapta-
tion de l’outil d’évaluation GEVA et
à sa déclinaison en GEVA TED”,
explique Dominique Lagrange, direc-
teur de la MDPH. Ainsi, les travaux
ont conduit à faire évoluer le volet
médical et le volet activités du GEVA,
afin de mieux faire ressortir les consé-
quences des troubles liés à l’autisme
et d’identifier, dans l’environnement
de la personne, les éléments facili-
tateurs. Une phase expérimentale de
six mois vient de démarrer auprès
d’équipes d’évaluation volontaires.
“Mais ce travail a également eu un
effet levier, en permettant un dia-
logue avec le secteur de l’école, du
travail, en sensibilisant la CDAPH
et les institutions”, précise Dominique
Lagrange. “Par ailleurs, la prise en
compte de l’autisme a été inscrite
dans le schéma départemental, avec
la MDPH comme pilote, et un
diplôme universitaire a été mis en
place avec l’université de Pau, afin

d’améliorer la formation des profes-
sionnels”. Une piste prometteuse alors
que sur d’autres territoires des outils
subsidiaires au GEVA sont privilégiés.

Baliser le maquis
des interventions
Reste qu’une fois le diagnostic posé
et l’évaluation effectuée, encore faut-
il être en mesure d’orienter la per-
sonne vers les accompagnements les
mieux adaptés. Certes, les récentes
recommandations conjointes de
l’Anesm et de la HAS ont fourni des
repères sur les interventions pou-
vant être mises en place (méthodes
et modalités de mise en œuvre), mais
difficile, tant pour les parents que
pour les MDPH, de s’y retrouver dans
des prestations non prises en charge
par les organismes de sécurité sociale,
parfois très coûteuses et pratiquées
essentiellement en libéral. Ces inter-
rogations, partagées nationalement,
ont amené plusieurs MDPH à consti-
tuer, avec l’aide des CRA, des outils
permettant de mieux connaître les
prises en charge existantes sur le ter-
ritoire, qu’elles soient ou non pro-
posées par les établissements médico-
sociaux. Ainsi, le CRA Rhône-Alpes

a réalisé dès 2009, le livret LARA qui
recense et décrit l’offre proposée par
les établissements et services de la
région. “Il doit devenir un outil inter-
actif, accessible en ligne, actualisa-
ble à tout moment et surtout faire
remonter les besoins et l’état de l’of-
fre aux tutelles”, indique Sandrine
Sonié, coordinatrice du CRA Rhône-
Alpes. De leur côté, le CRA
Languedoc-Roussillon et les MDPH
de la région travaillent à l’élabora-
tion d’un guide visant à apporter une
réponse harmonisée aux demandes
des familles concernant les inter-
ventions en libéral et à assurer la
cohérence de ces interventions avec
les recommandations existantes en
matière de prise en charge globale,
de fréquence et de durée, de coor-
dination et de supervision, de for-
mation des professionnels, de coût…
Autant d’évolutions que s’efforcent
de relayer les agences régionales de
santé dans le cadre des plans d’ac-
tion régionaux pour l’autisme. Quant
à la CNSA, consciente de l’impor-
tance de ces enjeux, elle s’attache à
les intégrer dans les différents chan-
tiers nationaux pilotés ou menés
conjointement avec la DGCS. ■
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“Les situations d’autisme sont compliquées pour nos
équipes, en raison du peu de diagnostics clairement
posés et de la difficulté pour les équipes pluridiscipli-
naires à repérer les besoins des personnes autistes et
à objectiver les réponses.”


