ARGUMENTAIRE COLLOQUE DU 19 SEPTEMBRE 2014

Le troisième plan autisme 2013-2017 fait du diagnostic et de l’intervention
précoce un de ses axes prioritaires. Il prévoit le déploiement d’un réseau
national de repérage/diagnostic/intervention, « triptyque » décliné dans
chaque région sous l’égide des CRA. Les CAMSP doivent prendre une place
essentielle dans ce réseau.
C’est dans ce contexte que l’ANECAMSP et l’ANCRA ont scellé leur
rapprochement, et affirmé leur volonté de travailler conjointement. Il s’agit
de s’employer ensemble à réduire l’hétérogénéité des savoirs et des
pratiques en matière d’autisme, et d’encourager les collaborations, afin de
favoriser une organisation territoriale cohérente et graduée des dispositifs
participant au triptyque. Notre objectif est d’amener nos équipes à mieux
répondre aux besoins de très jeunes enfants suspects d’autisme ou
diagnostiqués, et à ceux de leurs familles.
Pour y contribuer, tout au long de cette journée, les intervenants vont
partager avec nous leurs expériences autour des actions de
repérage/diagnostic/intervention précoce, et nous inviter à réfléchir aux
enjeux de la déclinaison du triptyque dans nos territoires : Comment
articuler dépistage et diagnostic ? Comment répondre aux
recommandations de bonne pratique en matière de diagnostic et
d’intervention ? Comment coordonner les dispositifs existants (CAMSP,
secteur sanitaire, autres partenaires du secteur médico-social, secteur
libéral et associatif…) pour assurer un parcours de soins cohérent et fluide ?
Quelles formes d’appui attendre des CRA ?
Après un rappel de l’actualité scientifique autour de l’autisme, les
interventions rendront compte d’expériences pratiques de dispositifs
d’appui au dépistage et au diagnostic, d’interventions précoces conformes
aux recommandations HAS, d’aide et de soutien aux aidants familiaux. Une
table ronde réunissant professionnels et parents abordera la question de la
précocité du diagnostic.
L’animation de ce colloque sera assurée par Valéria Lumbroso, réalisatrice
du film « Planète Autisme », dont plusieurs extraits viendront illustrer les
interventions.

COLLOQUE ANCRA - ANECAMSP
APPROCHE PRECOCE DES TROUBLES AUTISTIQUES
REGARDS CROISES CRA / CAMSP
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Renseignements et inscriptions :
ANECAMSP - 10 Rue Erard - 75012 PARIS
Tél. 01 43 42 09 10 - Fax 01 43 44 73 11
Email : anecamsp@gmail.com
Site Internet : www.anecamsp.org

Fil rouge de la Journée : Valéria LUMBROSO, réalisatrice de « Planète Autisme »
Chaque thématique sera ponctuée par un extrait du film « Planète Autisme »
Vendredi 19 SEPTEMBRE – matin
DEPISTAGE ET INTERVENTION PRECOCE
9h00 – Accueil des participants, Valéria LUMBROSO, mots des Présidents
9h10 – Guillaume BLANCO, Ministère : Présentation du triptyque RepérageDiagnostic-Interventions Précoces
9h30 – Pr. Catherine BARTHELEMY : actualité sur l’autisme en 2014
10h00 – L’intervention précoce conforme aux recommandations de bonnes
pratiques
- CRA Alsace et SPEA HUS : Dr. Carmen SCHRODER: Early Start Denver
Model (ESDV)
- CAMSP d’Angoulême : Thérapie d’Echange et de Développement
(TED) : Jade VAN DER BIJL et Dr. Myriam SAVARY
11h00 – La formation aux aidants, guidance parentale
Expériences autour de l’appel d’offre CNSA-ANCRA
- CRA Rhône-Alpes : Dr Stéphane CABROL
- CRA Languedoc-Roussillon : Cécile RATTAZ et Céline DARROU
- CAMSP d’Orange : Dr Catherine GRANGE et Maud OBRAZTOV et
Sandrine RIGAUD (parents)
12h00 - Autisme et grands prématurés : Anne BOISSEL, Dr. Edgar
MOUSSAOUI et Dr. Laetitia AUFFRAY
12h30 Déjeuner

Vendredi 19 SEPTEMBRE – après-midi
LE DIAGNOSTIC
14h00 - l’appui au diagnostic
Intervention sur site, la formation,
Implication du réseau des équipes spécialisées
CRA Midi Pyrénées : Dr. Thierry MAFFRE, CAMSP de Foix : Dr.
Brigitte GAYZARD et CAMSP de Montauban : Marion MONTILLET
CRA Nord Pas de Calais : Olivier MASSON et CAMSP CMPP de
Dunkerque : Samuel RUDEWICZ
14h30 – La question de la précocité du diagnostic pour les équipes de
CAMSP
Table ronde animée par Pr. Claude BURSZTEJN et Pr. Frédérique BONNETBRILHAUT
- CAMSP de Montrouge et Nogent : Dr. Nathalie SARFATY
- CAMSP de St Brieuc : Dr. Claire de BARACE
- CAMSP d’Annecy : Franck CHARPINE
- CAMSP de Melun : Dr. Lydie JOLY-SANCHEZ
- CAMSP de Gonesse : Dr. Gérard DARNAUD
- Témoignage de parents : Cécile FRISCH, Stéphanie JURE et Elodie
PERAULT
15h45 - Les Recommandations de Bonnes Pratiques en CAMSP : ANESM :
Laurent BOUTAREL
16h00 - Conclusion : Pr. Amaria BAGHDADLI
16h30 – Fin de la journée
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