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ÉDITO
Le CRAIF, acteur central
de l’autisme en Île-de-France

L

e Centre de Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF) a ouvert ses portes en mai 2004
au 27 rue de Rambouillet dans le 12e arrondissement de Paris. L’équipe était alors
constituée de 6 professionnels. Au fil des années, l’activité du centre s’est accrue, les
plans autisme successifs l’ont positionné comme un des partenaires clefs dans la mise en
œuvre des orientations et missions, en partenariat étroit avec l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France. En parallèle, les sollicitations du public, personnes concernées par l’autisme,
parents, professionnels, ont également augmenté de façon importante, illustrant une visibilité plus grande et une meilleure identification du CRA pour les usagers franciliens. Aujourd’hui, 15 professionnels, représentant environ 12 équivalents temps plein, composent
l’équipe du CRAIF.

Une gouvernance mixte qui fait notre originalité et notre force
Le CRAIF est administré par une association originale, différente de celle des autres centres
de ressources autisme la plupart du temps sous gestion hospitalière. L’association Parents
et professionnels pour l’autisme en Île-de-France (PEPA) a pour unique objet la gestion du
CRAIF. Elle est composée paritairement de deux collèges de 13 membres chacun, l’un pour
les parents, l’autre pour les professionnels, les
responsabilités au sein du bureau étant exercées
en alternance par les deux collèges, les fondateurs ayant voulu ainsi affirmer une même légitimité des parents et des professionnels dans la
gouvernance associative.

« Être à l’écoute et au
service des personnes
avec autisme et de
leur famille constitue
la mission première
du CRAIF, notre seule
raison d’exister. »

Des demandes en augmentation qui
attestent de l’ampleur des besoins

Le présent rapport d’activité rend compte de l’ensemble des actions menées par le CRAIF en 2015.
Le chiffre de 4 000 sollicitations directes pour l’année, en augmentation par rapport à l’année précédente, donne une idée des attentes auxquelles il est nécessaire de répondre. De plus en plus
de demandes émanent de familles en détresse qui n’ont pas trouvé auprès des dispositifs de
droit commun les réponses qu’elles étaient en droit d’attendre. Le travail de réseau avec tous
les partenaires publics, professionnels ou associatifs prend ici toute son importance pour aider
ces familles à trouver les solutions pertinentes pour leur enfant quel que soit son âge. Être à
l’écoute et au service des personnes avec autisme et de leur famille constitue la mission première du CRAIF, notre seule raison d’exister, ce qui exige une flexibilité et une adaptation de
notre activité en permanence.
Jean-Paul DIONISI
Vice-président de Parents et
professionnels pour l’autisme
en Île-de-France
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Panorama de l’autisme
L’autisme est un sujet de santé publique majeur qui mobilise de nombreux
acteurs. En 2015, les actions et événements se sont multipliés pour avancer
sur le sujet et tenter de faire face aux différentes problématiques que les
troubles du spectre autistiques peuvent soulever.
Retour sur les principaux événements qui ont marqué l’année 2015.

À L’INTERNATIONAL
2 AVRIL 2015,
ONU, EN FINIR AVEC LES DISCRIMINATIONS

29 SEPTEMBRE 2015,
UNE STRATÉGIE COMMUNE POUR L’EUROPE

L’ONU appelle à mettre fin aux discriminations à l’encontre des personnes autistes et à célébrer la diversité.

Le Parlement européen accueille une conférence organisée par Autisme-Europe. L’événement, intitulé « Vers
l’adoption d’une Stratégie européenne de l’Autisme »,
fait suite à l’adoption, par le Parlement européen,
d’une Déclaration écrite sur l’autisme, rédigée en coopération avec Autisme-Europe. L’événement rassemble
plus de 70 représentants d’associations de l’autisme,
chercheurs, praticiens, décideurs politiques et autres
parties prenantes, venus de toute l’Europe.

Mme Catalina DEVANDAS AGUILAR,
Rapporteuse spéciale sur les droits
des personnes handicapées à l’ONU
« Partie intégrante de la diversité
humaine, les personnes autistes
devraient être reconnues, célébrées
et respectées. Cependant, la discrimination à
l’égard des enfants et des adultes autistes constitue
souvent la règle plutôt que l’exception. Dans de
nombreux pays, les personnes autistes manquent
d’accès à des services qui leur permettraient, sur
une base d’égalité avec les autres, de jouir de leur
droit à la santé, à l’éducation, à l’emploi, et de vivre
dans leurs communautés. »

Mme Ségolène NEUVILLE,

AU NIVEAU NATIONAL

Secrétaire d’État chargée des

8 AVRIL 2015,
L’AUTISME À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

la Lutte contre l’exclusion

L’Assemblée Nationale accueille les 2e rencontres parlementaires de l’autisme. Au programme, deux tables
rondes axées sur le 3e plan autisme et la mise en application des recommandations de bonnes pratiques de la
Haute Autorité de Santé.
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Personnes handicapées et de

« Le Plan Autisme 2013-2017 (…)
porte clairement une double ambition : mettre en œuvre les recommandations HAS
et ANESM et parvenir à un accompagnement de
qualité et inclusif des enfants et adultes autistes.
(…) c’est maintenant que les recommandations
doivent s’appliquer notamment celles datant de
2012 portant sur les interventions chez l’enfant et
l’adolescent avec autisme. »

AU NIVEAU LOCAL
16 AVRIL 2015,
BILAN D’ÉTAPE POUR LE PLAN AUTISME 2013-2017

27 MARS 2015,
L’AUTISME S’EXPOSE À LA CITÉ DE LA SANTÉ !

Le Comité National Autisme se réunit pour une présentation du bilan d’étape du plan Autisme 2013-2017,
ainsi que des mesures prévues entre 2015 et 2017. Le
gouvernement annonce sa volonté d’améliorer la prise
en charge des personnes atteintes d’autisme en agissant sur la formation des professionnels de santé et de
l’accompagnement afin de faire évoluer les méthodes.

Le CRAIF et la Cité de la Santé s’associent pour réaliser un dossier documentaire en ligne sur l’autisme.
Dans le cadre de l’exposition permanente de la Cité
des Sciences « C3RV34U, l’expo neuroludique ».
Les documentalistes du CRAIF et de la Cité de la
Santé réalisent un dossier documentaire en ligne sur
l’autisme « L’autisme aujourd’hui ».

16 JUIN 2015,
INTENSIFIER LA COOPÉRATION ENTRE CRA ET MDPH

2 AVRIL 2015,
GRANDIR À PARIS QUAND ON EST AUTISTE

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie sort
un dossier technique sur les modes de coopération entre
les Centres de Ressources Autisme et les Maisons Départementales des Personnes Handicapées. Ce dossier recense les actes de la 2e rencontre nationale des CRA et
des MDPH du 23 septembre 2014 pour des « pratiques
partagées pour une évaluation et un accompagnement
adaptés aux spécificités des personnes avec troubles envahissants du développement ».

La Mairie du 4e arrondissement de Paris organise
une conférence-débat « Être autiste et grandir à
Paris : les solutions ». Une journée pour aborder
les solutions qui existent pour permettre aux personnes autistes de mieux vivre à Paris. « En outre,
je souhaite que nous nous engagions avec détermination à améliorer la prise en charge de l’autisme. C’est une de nos priorités. » Mme Anne
HIDALGO, Maire de Paris.

17 JUIN 2015,
L’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE POUR
LES ENFANTS AUTISTES

18 AVRIL 2015,
EXPO PHOTO À LA MAISON DES MÉTALLOS

Une journée sur les Unités d’Enseignement en
maternelle pour jeunes enfants autistes se tient au
Ministère de la Santé. Implantées en écoles maternelles
ordinaires, les Unités d’Enseignement associent enseignants et professionnels médico-sociaux. Le soutien
à l’inclusion en classe ordinaire doit être une priorité
stratégique.

La Maison des Métallos accueille du 18 au 26 avril 2015
une exposition photographique « Autismes, regards »

M. Denis REBORD, Coordinateur et formateur
à Gobelins l’école de l’image
« Comment cela a commencé ? Par une bande de
copines ! Engagées dans le service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert-Debré, aussi déterminées les unes que les
autres à monter un projet qui remue des énergies
positives autour des patients autistes, des familles,
des médecins et des chercheurs. »
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nos missions
Le Centre de Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF) est une structure
médico-sociale financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’Île-de-France. Le CRAIF a été créé en mai 2004 et est géré par l’association
Parents et Professionnels pour l’autisme en Île-de-France (PEPA).
Présentation de nos missions en 3 questions.
QUI PEUT SOLLICITER LE CRAIF ?
Le CRAIF s’adresse :
• aux personnes présentant des troubles autistiques et
apparentés,
• à leur famille,
• aux associations de familles,
• aux associations gestionnaires d’établissements et de
services,
• aux professionnels concernés par l’autisme,
• au grand public.
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L’AUTISME EN CHIFFRES
L’autisme touche 1 personne sur 150 en France
soit environ entre 450 000 et 600 000 personnes.
Plus de 1 000 personnes sont diagnostiquées
autistes en Île-de-France chaque année.
L’autisme touche 4 garçons pour 1 fille (données
INSERM 2010).

2015

POUR QUELLES RAISONS PEUT-ON SOLLICITER
LE CRAIF ?
Le CRAIF peut être sollicité sur :
• des questions d’ordre général sur l’autisme,
• des questions sur des signes pouvant évoquer des
troubles du spectre de l’autisme,
• des questions autour du diagnostic,
• des questions sur l’orientation,
• des questions sur des structures, des établissements
ou des services en lien avec l’autisme,
• des questions sur les différentes prises en charge et
accompagnements spécifiques,
• des questions sur des ressources sur l’autisme,
• des questions sur des coordonnées d’acteurs de
l’autisme,
• des questions sur des demandes de formations en
lien avec l’autisme,
• des questions sur des loisirs et des vacances,
• des questions sur des demandes de sensibilisation
sur l’autisme,
• des questions sur des projets en lien avec l’autisme,

• des questions sur des démarches administratives,
• des questions d’ordre médical,
• des questions sur la scolarisation,
• des questions sur l’insertion professionnelle,
• toute question en lien, de près ou de loin, avec
l’autisme.

COMMENT VOUS RÉPOND LE CRAIF ?
L’objectif du CRAIF est :
• d’apporter une réponse conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de
Santé (HAS) et de l’Agence Nationale de l’Évaluation
et de la qualité des Établissements et Services sociaux
et Médico-sociaux (ANESM) de 2010 et 2012,
• de solliciter les membres de l’équipe pour apporter
une réponse à chaque demandeur,
• de solliciter des acteurs au niveau local pour compléter la réponse, lorsqu’ils sont identifiés,
• d’animer un réseau pour faciliter l’accès aux ressources à tout demandeur.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre projet d’établissement
Réactualisé en 2013, le projet d’établissement du CRAIF est adapté
aux priorités définies par le Plan Autisme 2013-2017.

UNE OFFRE DE SERVICE DIFFÉRENCIÉ

NOS OBJECTIFS

Notre projet d’établissement se caractérise par une
offre de service différencié :
• Un service d’écoute et de conseil assuré par l’ensemble des pôles d’activité du CRA, pôle documentation, pôle social, pôle adulte et enfant ainsi que le
pôle projet.
• Une activité de développement, d’ingénierie et de
mise en œuvre d’un ensemble de projets en lien avec
les orientations du plan autisme.
Cette double activité permet d’amener des réponses à
l’ensemble des usagers qui sollicitent directement le
CRA, qu’ils soient parents, personnes avec autisme ou
professionnel.
Cela engage également l’établissement dans un appui
à la structuration et à la dynamique des réseaux territoriaux, prérequis comme gage d’efficacité du CRAIF.

Le CRAIF a fixé 4 objectifs majeurs qui guident son action et la qualité des réponses à apporter à l’ensemble
des usagers du CRAIF ainsi qu’à nos partenaires.
• Être un pôle de ressources expert sur l’autisme en
Île-de-France, connu et reconnu, animateur d’un réseau régional effectif et dynamique.
• Avoir une connaissance la plus fine possible des besoins des personnes concernées.
• Améliorer l’accès de toutes les populations concernées à la connaissance de l’autisme notamment par
le développement de sa mission de sensibilisation.
• Faciliter l’accès des personnes avec autisme aux différentes possibilités de prise en charge et d’accompagnement.

3 AXES STRATÉGIQUES
AXE 1 : RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
• Poursuivre et améliorer la mission d’accueil, d’aide, de conseil et d’orientation.
• Développer l’accessibilité du CRAIF et favoriser des réponses de proximité.
• Développer des réponses nouvelles pour améliorer la prise en charge des
personnes avec autisme et leur insertion.

AXE 2 : INFORMATION, SENSIBILISATION
ET FORMATION
• Développer les prestations information, documentation et communication.
• Développer l’offre de formation du CRAIF.

AXE 3 : RECHERCHE ET INNOVATION
• Promouvoir et contribuer à la réalisation de recherches-actions.
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2015
Notre équipe
En 2015, l’équipe du CRAIF a connu plusieurs mouvements.
Sur les 15 salariés attachés au CRAIF, 8 personnes sont arrivées
au cours de l’année.

PRÉSENTATION :
• La nomination d’un nouveau directeur
• Le départ d’une assistante sociale
• Le départ d’une documentaliste
• Le recrutement d’une assistante sociale
• Le recrutement d’une documentaliste
• Le recrutement d’une psychologue
• Le recrutement d’un chef de projets
• Le recrutement d’un médecin
• Le recrutement d’une chargée de projet en CDD
• Le recrutement d’un agent d’accueil en contrat
d’avenir
• L’arrivée d’un enseignant ressources, mis à
disposition par l’Éducation Nationale

Clémence Ayrault, documentaliste,
Thomas Bouquet, directeur,
Anne-Françoise Bourseul, psychologue,
Alexandre Cathelin, chef de projets,
Malorie Chaptal, assistante sociale,
Catherine Chevalier, assistante de direction,
Marc Chevallier, enseignant ressources,
Yves Contejean, médecin,
Estelle Crespy, documentaliste,
Flora Kremer, chargée de projets,
Ingrid Le Henanff, psychologue,
Lydia Luperto, psychologue,
Zainab Ngoma, agent administratif,
Esther Ozeri, assistante sociale,
Pascaline Retif, chargée de projet,
Katia Winczura, assistante polyvalente.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre réseau de partenaires
Le CRAIF anime un réseau régional de différents partenaires.

NOS PARTENAIRES RÉGULIERS
ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES
DE RESSOURCES AUTISME

www.autismes.fr/
Depuis octobre 2005, les CRA se sont constitués en
Association Nationale des Centres Ressources Autisme
(ANCRA). Cette association a pour vocation de regrouper les centres de ressources autisme régionaux de
France et des DOM.
Durant l’année, les professionnels des différents CRA
se retrouvent pour s’informer, échanger et partager
leurs pratiques.
Plusieurs journées nationales sont organisées pour travailler sur des thématiques particulières : diagnostic,
documentation…..
En 2015, le CRAIF a organisé les Journées Inter-CRA
Adultes autour des thèmes suivants : diagnostic, insertion professionnelle, continuité de parcours, vie affective et diffusion des recommandations adultes. Plus de
50 professionnels des différents CRA y ont participé.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a pour mission de
mettre en place la politique de santé dans la région.
Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa
globalité, de la prévention aux soins, à l’accompagnement médico-social. Son organisation s’appuie sur
un projet de santé élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de transparence.
Le CRAIF travaille avec l’ARS Île-de-France sur la mise
en œuvre du Plan d’Actions Régional de l’autisme en
Île-de-France. Suivant les projets et leur localisation, ce
travail se fait aussi avec les Délégations Territoriales de
l’ARS Île-de-France.

LE CENTRE RÉGIONAL DOULEUR ET SOINS
SOMATIQUES EN SANTÉ MENTALE ET AUTISME
AURA 77

http://www.aura77.org/
Aura 77 est un réseau de santé ayant pour mission de
répondre aux besoins des personnes avec autisme et
troubles envahissants du développement en Seine-etMarne.
Le CRAIF et Aura 77 ont signé une convention de partenariat pour mutualiser les actions et mieux répondre
aux attentes des acteurs de l’autisme en Seine-et-Marne.
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Au sein de l’Établissement Public de Santé Barthélémy Durand à Étampes, ce centre accueille des patients souffrant de pathologie mentale et atteintes de
troubles envahissants du développement et d’autisme
tout en s’impliquant dans un champ de recherche médicale encore peu exploré.
Le CRAIF travaille avec ce centre sur certaines situations cliniques et sur un projet de télémédecine.

2015

LES CENTRES DE DIAGNOSTIC ET D’ÉVALUATION
DE L’AUTISME EN ÎLE-DE-FRANCE
En Île-de-France, la mission de diagnostic attachée au
CRA est déléguée à ces centres.
Le CRAIF et ces centres travaillent ensemble pour améliorer et faciliter le diagnostic pour les personnes avec
autisme en Île-de-France.

CENTRES DE DIAGNOSTIC POUR LES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
• Hôpital Sainte-Anne - Service de psychiatrie infanto-juvénile - CREDAT
• Hôpital Necker - Service de pédopsychiatrie
• Hôpital Pitié-Salpêtrière - Service de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent
• Hôpital Robert Debré - Service de psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent
• Fondation Vallée L’Entretemps
• Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée - Service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - UNITED
• Centre Hospitalier de Versailles - Pôle de psychiatrie
adulte et infanto-juvénile - Centre de diagnostic et
d’évaluation de l’autisme et des TED – PEDIATED
• Centre Hospitalier Jean Verdier - UNIDEP (Unité de
diagnostic et d’évaluation pluri-professionnelle) autisme et troubles apparentés

CENTRE DE DIAGNOSTIC POUR LES ADULTES
• Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière - Service de Psychiatrie Adulte - CDEAA (Centre de Diagnostic et
d’Évaluation de l’Autisme pour les Adultes)
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QUI SOMMES-NOUS ?

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs
proches. Il existe une MDPH dans chaque département, fonctionnant comme un guichet unique pour
toutes les démarches liées aux diverses situations de
handicap.
Le CRAIF échange avec certaines MDPH sur des besoins
d’informations ou autour de situations. Toutefois, ce
partenariat doit encore se développer.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le CRAIF peut être amené à travailler avec la région, les
départements ou les communes d’Île-de-France.
Ce travail se fait suivant la nature des projets et des actions : sensibilisation, formation, accompagnement….
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ASSOCIATIONS
Le CRAIF travaille régulièrement avec les associations,
de familles ou gestionnaires d’établissements.
Que ce soit au sein du Conseil d’Administration de la
PEPA (association gestionnaire du CRAIF) ou au sein
de différents projets, les représentants des associations
sont parties prenantes des actions du CRAIF.
Parmi les associations, peuvent être citées TouPi,
TSA 93, Ecoute parents enfants autisme, Isted, Envol
Loisirs, Autisme Ensemble 95, AFG…

LE CENTRE RÉGIONAL D’ÉTUDES ET D’ÉVALUATION
SUR LE HANDICAP ET L’INSERTION CENTRE D’ÉTUDES, DE DOCUMENTATION,
D’INFORMATION ET D’ACTION SOCIALES

http://www.creai-idf.org/
Le CREAHI-CEDIAS conduit des études visant à évaluer
les besoins des personnes en situation de vulnérabilité
et à définir les modalités d’accompagnement, les types
d’aides et les aménagements de l’environnement les
mieux adaptés.
Depuis plusieurs années, le CRAIF travaille avec le
CREAHI-CEDIAS pour mieux répondre aux besoins des
personnes avec autisme et pour faciliter leur parcours.

2015
L’ÉDUCATION NATIONALE

ORGANISMES DE FORMATION

Le CRAIF bénéficie d’une personne détachée par l’Académie de Paris, qui est présente 12 heures par semaine
dans l’établissement.
De plus, des représentants du Ministère de l’Éducation
nationale participent pleinement à plusieurs projets
du CRAIF : la Démarche d’Évaluation Concertée Territoriale, Les Unités d’Enseignements Maternelles…

Le CRAIF travaille avec différentes organismes de formation pour organiser différentes sessions tout au
long de l’année, suivant les demandes reçues.

NOS PARTENAIRES EN 2015
LE CENTRE RÉGIONAL D’ÉTUDES, D’ACTIONS
ET D’INFORMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ (CREAI) D’AQUITAINE

http://www.creai-aquitaine.org/
En 2015, le CRAIF a travaillé avec le CREAI d’Aquitaine
sur le projet TSARA, le 1er jeu vidéo pédagogique pour
faciliter la compréhension de l’autisme.
L’équipe du CRAIF a travaillé sur les scénarii, les tests et
la partie communication.

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

http://www.parisdescartes.fr/
Des membres du CRAIF ont fait à plusieurs reprises
des interventions en licence professionnelle d’accompagnement d’une personne avec autisme de l’Université de Paris Descartes et en MASTER « Ingénierie des
dispositifs d’aide à la personnes ».

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Le CRAIF travaille avec plusieurs PMI pour mettre
en place des journées de sensibilisation à destination
de leur personnel et conseille sur les dispositifs de
formation.

LES CENTRES DE RESSOURCES
LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE (CNSA)

http://www.cnsa.fr/

Le CRAIF travaille avec plusieurs autres Centres de
Ressources (handicaps rares, multi handicap…) pour
mutualiser les ressources, échanger sur les pratiques et
travailler sur des projets communs.

Le CRAIF a répondu à l’Appel à Projet « Formation des
aidants familiaux sur l’autisme » lancé par la CNSA en
2015. Ce projet est financé et piloté par la CNSA via les
fonds du Plan Autisme 3.
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NOS ACTIONS
Informer pour apporter
des réponses adaptées
Les demandes d’informations adressées au CRAIF sont prises en charge par
les professionnels du pôle clinique et social, composé d’un médecin, de trois
psychologues, de deux assistantes sociales. Ils répondent aux usagers sur
toutes les sollicitations : le diagnostic, les démarches administratives, les
méthodes d’accompagnement, la prise en charge…

2454

demandes reçues (hors centre
de documentation), soit plus
de 1 000 demandes qu’en 2014.

10%

des demandeurs habitent
en dehors de l’Île-de-France.

DES SOLLICITATIONS QUI AUGMENTENT
Les sollicitations ont augmenté en 2015 surtout sur les
problématiques sociales, sur des conseils concernant
le diagnostic (des plus jeunes enfants mais aussi des
adultes).
Ces demandes recouvrent des difficultés récurrentes :
• connaissance de l’autisme,
• complexité d’accéder au diagnostic,
• difficulté pour les démarches après le diagnostic,
surtout auprès de la MDPH,
• informations sur les différentes méthodes d’accompagnement,
• besoin de sensibilisations pour les professionnels, en
lien avec les méthodes recommandées.
Ces demandes croissantes nécessitent d’animer le réseau des acteurs de l’autisme en Île-de-France pour
mieux répondre aux attentes. Par ailleurs, de plus en
plus de personnes viennent auprès du CRAIF alors
qu’elles n’habitent pas dans la région voire même en
France.
Ces personnes pensent obtenir en région parisienne
davantage d’aides et des réponses plus rapides à leurs
questions.

Esther Ozeri, assistante sociale au CRAIF
« De façon générale, nous faisons le
constat que la situation des personnes
et ou de leur famille en région Île-de-
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des demandes issues de
familles d’enfants avec autisme.

60%

DES SITUATIONS COMPLEXES QUI NÉCESSITENT
UN SUIVI ET UN ACCOMPAGNEMENT
S’ajoutent à cela de plus en plus de situations nécessitant un accompagnement et un suivi du fait du nombre
croissant de situations complexes et critiques (enfants
sans solution, famille sans hébergement, personnes
sans ressources financières, troubles du comportement
sévères…).
Toutes ces demandes révèlent pour la plupart des situations sociales complexes au sein desquelles sont intriquées différentes problématiques qui se superposent.
Ces situations sont souvent extrêmement difficiles à
vivre pour les enfants avec autisme et leurs familles,
épuisées par l’hyper mobilisation que nécessite la
recherche de solutions.

DES SOLLICITATIONS SUR DES AIDES
AU DÉVELOPPEMENT DE PROJET
Nous avons également une courbe croissante concernant
les demandes d’aide au développement de projet (création de services ou de structures). Ces demandes émanent autant de professionnels que de parents, qui souhaitent amener de nouvelles réponses aux besoins déjà
identifiés. Ce sujet sera illustré dans la partie expertise.

France devient de plus en plus problématique et que
nous n’avons que trop peu de réponses adaptées à
leur offrir. L’écoute proposée est largement utile et
nécessaire, mais au-delà de cela, un sentiment d’impuissance est ressenti par l’équipe CRAIF. »

2015
Sensibiliser pour augmenter
le niveau de connaissance
L’équipe du CRAIF a été mobilisée cette année encore sur des actions de
sensibilisation auprès d’un public large : professionnels de la petite enfance,
enseignants, professionnels du secteur médico-social, étudiants en soins
infirmiers, familles…
DES SENSIBILISATIONS GRATUITES AUX
THÉMATIQUES VARIÉES
Les professionnels du CRAIF animent ces sensibilisations selon différentes modalités : au CRAIF ou sur
site, en collaboration avec des partenaires extérieurs
ou en équipe. L’objectif est aussi de renforcer l’activité
des organismes de formation qui sont en lien avec les
recommandations de la HAS et l’ANESM.

EXEMPLES DE SENSIBILISATIONS EN 2015
• Présentation du CRAIF, de ses ressources, du centre
de documentation, de ses projets auprès de familles,
de professionnels ou futurs professionnels pour comprendre comment et pourquoi solliciter le CRAIF.
(Ex : FAM de Plaisir, Salariés de la RATP, IME Le Bois
d’en Haut, étudiants de la Licence professionnelle de
Paris 5, les missions handicap du 92, les enseignants
de l’académie de Paris et de Créteil, MDPH.)
• Présentation de l’état des connaissances et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS et l’ANESM pour en assurer leur appréhension et leur diffusion. (Ex : professionnels de
la ville de Saint-Denis, professionnels de la petite enfance, des services périscolaires, centre municipal de
santé et PMI, étudiants en fin de formation en soins
infirmiers de l’IFSI de Rueil Malmaison.)
• Présentation des principales modalités d’accompagnement auprès d’enseignants : Le programme
TEACCH, l’ABA, les outils de communication visuelle, la vie affective et sexuelle.
• Présentation d’un outil d’évaluation de la communication : le COMVOOR. Régulièrement, orthophonistes et psychologues sollicitent le CRAIF pour
une présentation de cet outil encore mal connu en
France. La sensibilisation permet à la fois de comprendre l’objet du test, comprendre les modalités de
passation et de manipuler le matériel.
• Présentation du projet MICHELANGELO. Le CRAIF
a organisé avec l’Université Pierre et Marie Curie et le
Groupe Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière une journée
d’information consacrée au projet MICHELANGELO.

Ce projet entend développer des méthodes d’intervention centrées sur le patient et à domicile, en sortant l’évaluation et la conduite des soins de l’autisme
hors de l’environnement clinique habituel.
• Le CRAIF a participé de manière importante à différentes rencontres :
• Conférences et groupes de travail de la DECT
• Table ronde de la Mission Académique à la Scolarisation des Élèves en Situation de Handicap
• Colloque Insertion Professionnelle d’AURA 77
• Journées de formation des professionnels et des
familles des Unités d’Enseignement Maternelle
• Journée du 2 avril à Paris
Ces actions de sensibilisation en petit groupe favorisent
les échanges et la discussion dans un contexte dénué
d’enjeu.
À cela s’ajoute d’autres actions préparées en 2015
mais lancées en 2016 : formation des aidants, journées
tablettes numériques.

Journée Mondiale de l’Autisme, à la mairie du 4e arrdt de Paris
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NOS ACTIONS
Le centre de documentation,
un espace de rencontre pour
une meilleure information
Notre pôle Information Documentation recouvre principalement les activités
du centre de documentation, la gestion du site Internet et la réalisation de la
lettre d’information électronique hebdomadaire. Il s’adresse aux personnes
avec autisme, aux familles, aux professionnels et à toute personne
intéressée par l’autisme.

215

nouveaux documents acquis.

demandes (+ 17 % par rapport à 2014).

1506

3148

abonnés à « Infos Doc »
(+ 16 % par rapport à 2014).

visites sur www.craif.org

207 789
(+20 % par rapport à 2014).

DES SERVICES MULTIPLES ET « SUR MESURE »
Les usagers découvriront au CRAIF une bibliothèque
et du matériel (jeu, tests, films..) regroupant plus de
3 500 documents, avec pour objectif de proposer des
réponses personnalisées :
• Les usagers sont accueillis et orientés dans le fonds
documentaire en fonction de leurs questionnements.
• Des recherches thématiques sont réalisées sur demande et peuvent aboutir à l’élaboration de bibliographies sur des questions spécifiques (références
de supports pour les soins somatiques accessibles en
ligne, stress parental…).
• Des groupes de professionnels et d’étudiants sont
accueillis régulièrement pour une présentation des
ressources documentaires disponibles sur l’autisme
ou pour une formation à la recherche documentaire.
• Une lettre d’information électronique est publiée
chaque semaine. Elle met en avant les nouvelles
acquisitions du centre de documentation, les ressources repérées sur Internet ainsi que l’actualité
francilienne de l’autisme (formations, colloques, évènements…)
• Le centre de documentation est présent lors de certaines manifestations et propose de l’information sur
l’autisme et le CRAIF (Mairie de Paris, Hôpital Robert
Debré, manifestations locales…).
• Les informations sont également relayées par l’intermédiaire du site Internet du CRAIF : informations gé-
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nérales sur l’autisme et le diagnostic, colloques, formations, documents de référence, offres d’emploi.
• Le travail en réseau est primordial. Nous sommes
constamment en contact avec les documentalistes
des autres CRA : prêt de documents, échanges de
pratiques professionnelles et contribution au développement d’une base de données nationale francophone sur l’autisme. Plus largement, nous sommes
impliquées dans les réseaux documentaires en lien
avec le domaine du handicap, en vue de mutualiser
nos pratiques et d’enrichir les ressources du centre de
documentation.

EN PROJET POUR 2016 :
• La mise en ligne d’un annuaire francilien de ressources sur l’autisme.
• Le développement de partenariats avec des médiathèques pour permettre de diffuser l’information
sur l’autisme au plus près des usagers.

2015
Le CRAIF, une expertise au
service des acteurs de l’autisme
En 2015, ce sont près de 80 associations, opérateurs, entreprises qui ont fait
appel au CRAIF pour son expertise et ses conseils. Le CRAIF donne ainsi à ses
partenaires des clés pour réussir leurs futurs projets.

LES ACTEURS DU RÉSEAU

LES ACTEURS NON « TRADITIONNELS »

• L’ARS Île-de-France, pour l’élaboration du Plan d’Actions Régional sur l’autisme et pour les cahiers des
charges d’appel à projets concernant l’autisme.
• Des associations de familles (TouPI, Ecolalies, Autisme Ensemble 95, Autism’Action, La Vie en Bleu,
TSA 93…).
• Des acteurs comme la direction de la petite enfance
de la Ville de Paris, la Croix Rouge… pour les accompagner dans l’élaboration de cahier des charges
en lien avec la formation des professionnels de première ligne (crèches, PMI).
• Des associations gestionnaires d’établissements à la
fois dans le cadre de leurs réponses à des appels à
projets, d’aide au développement de leurs activités
et de leur plan de formation (SOS, COALIA, APOGEI,
AFG, ADAPT 91, APAJH 91, Amis de l’atelier...).

C’est une filière globale d’acteurs qui regroupe de nombreux secteurs d’activité (santé, habitat, communication,
transports, sécurité, services, distribution, loisirs…).
Ces acteurs sont souvent hybrides dans leur modèle économique, leur gouvernance et leur montage juridique.
Il en existe aujourd’hui de plus en plus. Ils visent à développer des innovations technologiques, de biens ou de
services au profit des personnes en situation de handicap
et de leurs proches.
Ils concernent notamment les interventions précoces, la
guidance et le coaching parental, le développement de
services à domicile, les applications informatiques et robotiques (ROBOTIQUE, LEKA, MWO, AUTICIEL, LEARN
ENJOY, FONDATION ORANGE…)
Concernant l’innovation de service, nous avons rencontré
et conseillé à plusieurs reprises le centre Teddy Bear, Bulle
d’air, Nouveau souffle, Ecolalies, Le chemin de pierre, Acacia New Horizon, Antropia, Apte pole répit.
D’autres porteurs de projets et opérateurs non spécialistes ont souhaité une aide concernant le développement
de leur activité, tant sur les enjeux directs de l’autisme
(formation et application des recommandations) que sur
des aspects techniques, juridiques etc.
• Sur l’insertion professionnelle : l’association Vivre Emergence, Auticonsult, Talent d’as, Action pour l’autisme asperger etc.
• Des organismes importants : RATP, Musée du Louvre,
Fédération Française des Associations de Chiens guides
d’aveugles, Académie Fratellini…
Thomas BOUQUET, Directeur du CRAIF
« L’approche économique des acteurs
non traditionnels du handicap présente de fortes opportunités de croissance, de production et d’emplois.
Ces démarches entrepreneuriales
bousculent et/ou complètent l’offre
de services autorisée et financée par les autorités publiques. C’est une formidable opportunité de collaboration et d’échanges d’expertise pour le CRAIF. »
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NOS PROJETS 2015
DECT, le tour de l’Île-de-France
continue !
C’est dans le cadre du Plan Autisme 2013-2017 et de son objectif de renforcer
l’organisation et la coopération des acteurs territoriaux que l’ARS a décidé
de missionner le CEDIAS-CREAHI et le CRAIF pour mener une Démarche
d’Évaluation et de Concertation Territoriale (DECT).
LA DECT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’objectif de la DECT ? Pour chaque département francilien, identifier les besoins et les réponses existantes,
renforcer et encourager la coopération entre acteurs,
expérimenter des pratiques innovantes de coopération
entre professionnels, mettre en application des propositions.
Pour cela, nous avons rencontré l’ensemble des acteurs de l’autisme, soit
• les familles
• les personnes avec autisme
• les acteurs du Sanitaire (CDEA, CMP, HDJ…)
• les acteurs du Médico-social (des directeurs, des
chefs de services, des professionnels éducatif… des
IME, FAM, MAS, CAMPS, CMPP…)
• les acteurs institutionnels (tels que des représentants
de l’Éducation nationale, de la MDPH, de la DT ARS,
du Conseil Départemental...).
C’est donc une centaine de personnes rencontrées par
département à travers des conférences, des comités de
pilotages, des groupes de travail. En juin 2016 près
de 800 personnes auront participé à une ou plusieurs
phases de la démarche.
La démarche est organisée en 2 étapes :
1/ Réaliser un diagnostic de territoire à travers l’ensemble des données qualitatives et quantitatives recueillies auprès des acteurs.
2/ Constituer des groupes de travail. Les acteurs
se réunissent durant 3 séances pour aboutir à des propositions concrètes présentées lors d’une conférence
finale : création de dispositifs, réorganisation de services, conventions de partenariats entre organisme,
formations des professionnels, création d’un lieu de
ressources sur les troubles neuro-développementaux,
annuaire des ressources disponibles sur un territoire…
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Grâce à la participation de nombreux acteurs, le travail s’est terminé dans les départements de la Seineet-Marne et des Yvelines en 2014, suivis des départements de l’Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et Val-de-Marne en 2015.

ET APRÈS ?
Les travaux de la DECT serviront aux futures MAIA autisme qui verront le jour en septembre 2016 sur les
départements du 77, 78, 91 et 93. La MAIA est une Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie. L’intégration
conduit tous les acteurs à co-construire leurs moyens
d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur
conduite.
Les enjeux et principes sont les suivants :
• Mobiliser sur un territoire donné l’ensemble des
acteurs dans toute leur diversité en capitalisant sur
leur richesse, prenant en compte l’ensemble des ressources.
• Travailler ensemble aux dysfonctionnements générés
inévitablement par la diversité des acteurs et de leur
gouvernance, des financements, des pratiques professionnelles et des organisations.
• Mieux répondre aux besoins des personnes avec autisme et de leur famille.
La MAIA sera composée d’un pilote qui devra œuvrer
à cette intégration et d’un gestionnaire de cas pour les
situations complexes.

POUR ALLER PLUS LOIN
L’ensemble des diagnostics, des comptes
rendus des groupes de travail sont disponibles sur le site dédié à la démarche :
www.dect-idf.com

2015
TAMIS, l’annuaire des ressources
sur l’autisme en Île-de-France
Avec TAMIS, le CRAIF crée le premier annuaire pour recenser les ressources
sur l’autisme en Île-de-France. Un outil collaboratif, permettant d’identifier
concrètement des ressources notamment en lien avec les recommandations.

800

ressources sur l’autisme
en Île-de-France
seront présentes sur TAMIS.

Les utilisateurs de TAMIS trouveront à titre d’exemple
aussi bien les établissements spécialisés dans l’accueil
de personnes avec autisme, que les loisirs adaptés, les
associations de famille ou encore un service à domicile
formé aux spécificités du handicap.
Il est destiné aux personnes avec autisme, aux familles,
aux professionnels ou toutes personnes concernées
par l’autisme.

Développé en 2015, l’outil sera testé pour être opérationnel en 2016.
Il a été conçu comme un outil interactif. Les associations et établissements ou autres services figurant dans
la base pourront accéder directement à leur fiche et
mettre à jour les informations les concernant, qui
sont en lien avec les différentes recommandations de
bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM.

L’outil a été conçu de telle manière à ce qu’une recherche soit possible avec des entrées différentes, par
mot clé, par zone géographique, ou par thème (établissements, loisirs, scolarité…).
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NOS PROJETS 2015
Formation des aidants familiaux,
au cœur du dispositif autisme
En 2015, le CRAIF a répondu à l’appel à projet pour la formation des aidants
familiaux de personnes avec autisme, lancé par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Le principe ? 10 jours de formations
gratuites en 2016 dans chaque département d’Île-de-France.
GENÈSE DU PROJET
La réponse à l’appel à projet a été réalisée en partenariat avec des associations de familles, des parents et des
professionnels du CRAIF conformément au cahier des
charges.
Le choix de ces partenaires s’est fait à travers la réponse
à un questionnaire qui devait permettre d’identifier
les actions de formation ou les projets existants pour
les aidants familiaux sur chaque département d’Île-deFrance. Ces actions d’information ou de formation pouvaient être faites par des associations, des parents, des
professionnels.
Les autres membres ont été contactés pour leur connaissance particulière d’un territoire, leur compétence professionnelle sur le sujet de la formation des aidants, leur
appartenance à une association de parents régionale,
leur motivation pour s’engager dans ce projet.
Les membres du COPIL :
• 6 associations : Écoute Parents Enfants Autistes, Autisme Ensemble 95, Autisme France, Envol Loisirs,
Autisme 75 et ISTED 77,
• 2 parents d’enfants avec autisme,
• 2 professionnels,
• 5 salariés du CRAIF.

Mme M, mère d’un enfant diagnostiqué autiste
« Enfin une formation qui permettra de donner des
repères essentiels pour accompagner son enfant ».

NOS OBJECTIFS
• Offrir les connaissances et outils permettant de
faire face aux Troubles du Spectre de l’Autisme en
disposant de repères et d’informations fiables et en
connaissant les droits et démarches à effectuer.
• Former 500 aidants en Île-de-France en 2016.
• Identifier un bassin de formateurs en région Île-deFrance.
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NOTRE PARTENARIAT
AVEC LA CNSA
La CNSA participe au financement et contribue à l’élaboration des programmes de formation des aidants développés par plusieurs
associations. Sur le champ de l’autisme, un accord-cadre a été signé le 31 juillet 2013 entre
la CNSA et l’Association Nationale des Centres
de Ressources Autisme (ANCRA) sur la formation des aidants familiaux pour les années
2013 à 2016.
Cet accord a pour objet de définir la nature et
le coût des actions à réaliser dans le cadre du
programme d’actions portant sur la formation
des aidants familiaux de personnes avec autisme (Fiche action 23 du Plan Autisme 20132017) et les modalités de la participation de
la CNSA.
L’ANCRA est responsable de la mise en œuvre
du programme d’actions prévu dans chaque
région ; par les structures adhérentes, à savoir
les Centres de Ressources Autisme ; ainsi que
du contrôle de la réalité
des actions.
Ainsi, chaque année, la
CNSA, avec l’ANCRA,
lance un appel à projet
relatif à la formation des
aidants familiaux de personnes avec autisme.
Dans chaque région, les
Centres de Ressources
Autisme peuvent y répondre en respectant le
cahier des charges défini
par l’accord-cadre.

2015
Autisme, et si on gagnait
la partie ?
En 2015, le CRAIF a travaillé sur un projet de création du
premier jeu vidéo pour comprendre l’autisme : TSARA (Troubles
du Spectre Autistique avec des Recommandations aux Aidants).

Ce jeu est développé par le Centre Régional d’Études,
d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité (CREAI) d’Aquitaine avec le
soutien financier de la Fondation Orange et du Conseil
Régional Aquitaine.

L’objectif est de diffuser des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles auprès des aidants
naturels : parents, fratries, enseignants, collègues de
travail… la population cible est estimée à près de 3 millions de personnes en France.

Dans ce jeu interactif, le joueur incarne un « aidant »
avec pour mission de soutenir Adam, un jeune garçon
avec autisme confronté à des situations critiques de la
vie en société, en lui apportant les meilleures réponses
possibles.

Le CRAIF a participé à l’écriture des scénarii, aux différentes phases de test du jeu ainsi qu’au plan de communication.

Ces réponses sont en cohérence avec les recommandations de la HAS, de l’Agence Nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) en matière d’autisme (2010,
2012), du Ministère de l’Éducation nationale (2009).

Brigitte AUDY, Secrétaire Générale
de la Fondation Orange
« Un jeu pour apprendre, un jeu
pour comprendre, un jeu pour
aider parce qu’on va tous à un
moment ou un autre, partager un
moment de la vie d’une personne avec autisme,
voire beaucoup plus. »

AUTRES PROJETS
En 2015, le CRAIF a travaillé sur de nombreux autres projets : la formation et l’insertion professionnelle des personnes
avec autisme, le logement, la sexualité, télémédecine, la scolarité…
Soit plus d’une vingtaine de projets au total menés par le CRAIF, sur l’année 2015.
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Le diagnostic : une compétence
partagée en Île-de-France
Contrairement aux autres CRA, le CRAIF n’assure pas directement de
diagnostic dans son établissement. Cette mission est déléguée à 9 Centres
de Diagnostic et d’Évaluation de l’Autisme, conventionnés avec le CRAIF.
Les demandes de diagnostic arrivant au CRAIF sont redirigées vers ces
Centres mais aussi vers le libéral, les CAMPS…

309

adultes diagnostiqués

155

jours de délai
d’attente moyen

(+ 30 % par rapport à 2014).

entre la réception de la demande et la restitution.
(282 jours en 2014).

1130

personnes diagnostiquées
(+ 67 % par rapport à 2014)

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES
DIAGNOSTIQUÉES
En 2015, les diagnostics continuent d’augmenter en
Île-de-France, surtout pour les enfants en bas âge mais
aussi pour les personnes adultes.
Cette augmentation peut s’expliquer de plusieurs manières :
• Les familles et les professionnels sont de mieux en
mieux informés sur les signes d’alerte pouvant évoquer les troubles du spectre de l’autisme.
• Certaines familles souhaitent avoir plusieurs avis de
diagnostic.
• D’autres familles, ayant eu un diagnostic dans le secteur libéral, souhaitent le « confirmer » dans l’un de
ces Centres, dans l’idée d’une orientation plus facile
et rapide (une sorte de label).
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RÉDUIRE LES DÉLAIS D’ATTENTE
Le nombre de demandes augmentant, les délais d’attente s’allongent et diffèrent suivant le centre (entre 5
mois et plus d’1 an et demi pour avoir un diagnostic).
L’ensemble du dispositif, avec les moyens actuels, ne
permet pas de répondre aux demandes d’une région
aussi vaste et peuplée que l’Île-de-France. Par ailleurs,
la répartition géographique de ces Centres est inégale
sur le territoire, rendant parfois l’accès compliqué
pour certaines familles.
Pour pallier ces difficultés, de nouvelles plateformes
doivent être créées pour favoriser le diagnostic de
proximité et précoce.
L’enjeu actuel serait de coupler la prise en charge et le
diagnostic afin de faciliter le parcours des personnes
avec autisme et de leur famille et d’impliquer les établissements et services déjà présents sur le territoire
(CAMPS, CMPP, CMP…).

2015
Nos finances
Le CRAIF est financé par l’ARS Île-de-France. Le fonctionnement du CRAIF
en 2015 s’inscrit comme l’année précédente dans la mise en œuvre de
son projet d’établissement réactualisé en 2013 compte tenu de l’avancée
du Plan autisme 2013-2017.

RÉPONDRE AUX SOLLICITATIONS CROISSANTES
Nos fonds sont utilisés principalement pour pouvoir
répondre aux sollicitations croissantes des familles et
professionnels sur les questions cliniques et sociales.
L’autre enjeu a été de continuer à développer le centre
de documentation en proposant des ressources actualisées pour contribuer à la réponse aux demandes
d’informations. Le développement du réseau est le fil
conducteur des projets pour pouvoir améliorer et faciliter les réponses concernant l’autisme.

Au regard des nombreux projets que nous sommes
amenés à mettre en œuvre, futurs travaux de notre
local, cour saint Eloi dans le 12e arrondissement, la refonte de notre site internet, un projet d’outil d’information et de formation (elearning), ainsi qu’aux différents outils de communications que nous allons être
amenés à développer, nous souhaitons profiter des
économies réalisées en 2015 pour en faire un usage
concret répondant à la fois à notre projet d’établissement, largement moteur du plan d’action régional de
l’Agence Régionale de Sante d’Île-de-France.

CHIFFRES CLEFS
RESSOURCES :
1 816 335 € provenant de l’ARS Île-de-France et de la
reprise des Crédits Non Reconductibles.

DÉPENSES :
1 709 487 €
Soit un excédent de 106 848 € sur l’année 2015.

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR PÔLE :

Pôle projets : 25 % des dépenses
Pôle clinique et social :
45 % des dépenses

Pôle documentation : 30 % des dépenses
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NOTRE GOUVERNANCE
L’association Parents et
professionnels pour l’autisme
en Île-de-France
L’association se compose de 26 membres, répartis en deux collèges de
13 membres chacun, qui constituent le Conseil d’administration. La
présidence est assurée alternativement par chacun des deux collèges,
pour des mandats de 3 ans.
Jusqu’au 11 avril 2016, la présidence était assurée par Jean-Paul Dionisi
(professionnel), depuis cette date, elle a été confiée à Isabelle Punch (parent).
La composition actuelle du conseil d’administration est la suivante :

Sésame Autisme

PARENTS

Autisme France

Urapei

autres assoc.
Autres assoc.

PROFESSIONNELS

Médical
médical

Médico social
médico social

Éducation Nationale

autres prof.

26

1

Autisme 75

Isabelle PUNCH

2

HAARP

Sylvaine RIBADEAU-DUMAS

3

ASAP

Isabelle ALLARD

4

Autisme en Yvelines

Catherine DUPONT-LE CALVE

Secrétaire adjointe

5

APOGEI 94

Hélène RIPOLLI

Vice-présidente

6

APEI 75

Jean-Sébastien SCHWERTZ

Trésorier adjoint

7

Acanthe

Jacques BAERT

8

TSA 93

Rodolphe CIULLA

9

TOUPI

Odile DE VISMES

10

Présidente

Poste vacant

11

AFG

André MASIN

12

Envol Loisirs

Marie-Françoise LIPP
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Pro Aid Autisme

Béatrice ALBERTAT

1

Laurence ROBEL

2

Pascale ISNARD

3

David COHEN

4

Moïse ASSOULINE

5

Béatrice ALBOUKER

Secrétaire

6

Jean-Paul DIONISI

Vice-président

7

Sylvie BRYLINSKI

Vice-présidente

8

Eric VERGER

9

Sandra SCHWARZ

10

Odile FAURE-FILLASTRE

11

Philippe GARNIER

12

Pascale HERAUDET
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Poste vacant

2015

Les administrateurs sont élus pour un mandat de 4 ans,
rééligibles dans la limite de 16 ans au maximum, de façon à garantir un renouvellement régulier de l’association. Une charte éthique a été adoptée par le Conseil
d’administration, elle s’impose à tous les membres, définissant les droits et devoirs de chacun.

L’ASSOCIATION PEPA, UNE GOUVERNANCE
MIXTE
L’association Parents et professionnels pour l’autisme
a été fondée le 23 avril 2003. Elle a pour objet (article
2 des statuts) « de créer, animer et gérer le Centre de
ressources autisme d’Île-de-France en s’appuyant sur
l’évolution des recherches françaises et internationales
aussi bien fondamentales, cliniques que dans le domaine de la prise en charge … ».
Il en résulte que l’état des connaissances publié en
2010 par la Haute autorité de santé (HAS) constitue la
référence à laquelle chacun des membres du Conseil
d’administration accepte de souscrire. Il en est de
même pour les recommandations publiées par la HAS
et l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de deux collèges (article 6 des statuts) :
• Le collège représentant les associations de familles.
• Le collège représentant les professionnels du diagnostic et de la prise en charge.

LES PRINCIPES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Quel que soit le collège d’appartenance, les membres
du Conseil d’administration s’engagent à respecter les
principes suivants :
1 Engagement : Les administrateurs ne sont pas là pour
« occuper un siège », mais pour participer à l’œuvre
commune, en collaboration avec les autres administrateurs, en gardant à l’esprit l’objet de l’association
qui est de soutenir l’action du CRAIF au service des
personnes et des familles concernées par l’autisme.
2 Respect des opinions et d’autrui : Le domaine des
TSA ne constitue pas un ensemble homogène, des
différences d’appréciation dans les conceptions et
dans les réponses à apporter peuvent s’exprimer. Les
débats sont indispensables et légitimes, cependant
chacun est tenu de respecter les opinions des autres
administrateurs même s’il ne les partage pas.
3 Assiduité : La qualité d’administrateur constitue un
engagement personnel d’assiduité aux réunions et
travaux du Conseil d’administration. Les absences
doivent rester exceptionnelles afin de permettre la
continuité des réflexions et décisions. Il est rappelé
que les statuts ne prévoient pas de suppléance ni de
procuration et que chacun doit siéger en personne.
Il est rappelé également que pour être valables, les
délibérations sont soumises à la présence effective de
la moitié au moins des membres de chaque collège.
4 Engagement dans les actions du CRAIF : Le CRAIF
est engagé dans un certain nombre d’actions en rapport avec son objet. Afin de garder une connexion
étroite entre le Conseil d’administration et les professionnels du CRAIF, chacun des administrateurs est instamment invité à s’associer à une des actions, le degré
d’implication pouvant aller d’un suivi à distance à une
participation plus active à des réunions de travail.
5 Conﬁdentialité : Les administrateurs s’engagent à
respecter le caractère confidentiel des débats internes
au Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises au
cours de l’année 2015, le bureau également.
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NOTRE GOUVERNANCE
Le Comité scientifique
et technique
Le CST fournit au Conseil d’administration tout avis ou information utile
pour l’éclairer dans ses choix et décisions. Il est constitué de personnes
compétentes dans les domaines de la recherche clinique, fondamentale
ou épidémiologique, la mise en œuvre des activités de soins ou de
réhabilitation, la pédagogie et l’éducation spéciale, la formation des
professionnels, et d’une manière générale tous les champs d’activités
concernés par l’autisme.
SES MEMBRES
Gisèle Apter, médecin, pédopsychiatre, HDR, responsable d’un Intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile à l’EPS Erasme à Antony avec deux unités spécialisées, une unité mobile d’urgence en périnatalité et
un centre de consultation pour les moins de deux ans.
Michael Chocron, psychologue clinicien au sein du
Centre Françoise Grémy, hôpital de jour, assure la
coordination du Centre de Diagnostic et d’Évaluation
à destination d’adolescents et adultes autistes
Christiane Cirasse, mère d’un adulte autiste, enseignante spécialisée, a depuis trente ans milité pour
l’éducation de ces personnes, est membre fondateur
d’Aidera en Yvelines et responsable du groupe d’aide
aux familles au sein d’Autisme en Yvelines.
Catherine Colineaux, Psychiatre au service de la Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Hôpital Robert Debré.
Karima Mahi, Consultante, formatrice, chargée de
missions de guidance et de supervision dans les domaines éducatifs
Jean-Pierre Malen, Pédopsychiatre à IME « cour de
Venise », Paris ; Sessad « les comètes» Créteil, FAM
« le cèdre Bleu » Chaville, institutions spécialisées en
autisme.
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Jacqueline Nadel, directeur de recherche CNRS
émérite à l’ICM, responsable de l’UE de master 2
« cerveau social » à l’UPMC, responsable du réseau
Autisme-science, directrice pédagogique du Centre
médico-Social TedyBear, directrice de la revue Enfance,
membre du comité national et du comité de suivi Autisme, membre du comité scientifique des Fondations
autisme Orange et John Bost, et de la FIRAH
Marie Schuster, psychologue clinicienne à l’IME Cour
de Venise, participation à divers projets de développement pour Autisme 75, actions de formation.
Mario Speranza, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. Université de Versailles Saint
Quentin en Yvelines, Chef du Service de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent, Centre Hospitalier de
Versailles, directeur de l’Equipe d’Accueil EA4047 « Recherche clinique et en santé publique sur les handicaps
psychique, cognitif et moteur ».
Josef Schovanec, Asperger, docteur en philosophie,
écrivain et chroniqueur. Participe régulièrement à des
débats, colloques, conférences en tant qu’intervenant
sur l’autisme.

2015
Le CST, présidé par Jacqueline Nadel, s’est réuni à 4 reprises. En lien avec l’équipe du CRAIF, il s’est attaché à la
question du dépistage précoce, et à la réalisation d’une
plaquette destinée aux professionnels de première ligne
(médecins, PMI, crèches, …) pour attirer leur attention
sur les signes précoces pouvant évoquer un trouble développemental.

UNE PRIORITÉ DONNÉE AU TRIPTYQUE
DÉPISTAGE/DIAGNOSTIC/INTERVENTION
Le CST du CRAIF a pris ses fonctions le 5 Février 2015
dans sa nouvelle composition. Lors de cette première
réunion, Thomas Bouquet a précisé ses missions consultatives d’information et de propositions en direction du
CRAIF. Il a rappelé les 4 thèmes auxquels le CST est appelé
à s’intéresser en priorité : nouvelles technologies, hébergement, vieillissement et tryptique.
En 2015, il a été décidé de travailler en priorité sur le triptyque (dépistage, diagnostic, intervention précoces).

UNE PLAQUETTE À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS
Tourné vers le triptyque, le travail s’est organisé avec l’objectif de constituer une plaquette identifiant les signes précoces de risque d’autisme, à destination des professionnels. Il nous a semblé que d’autres types d’outils et de
contenu conviendraient mieux aux familles pour ne pas
risquer de les alerter indûment.
Les signes précoces de risque retenus sont corroborés par
des publications internationales. Le CST a tenu à préciser
à quel âge le signe devient une alerte de façon à éviter
de créer de fausses alertes chez les professionnels : par
exemple, les recherches montrent que ne pas répondre
à l’appel de son prénom est un signe d’alerte à 12 mois
et pas avant. Est adjoint à la plaquette un glossaire et des

exemples précisant les termes spécialisés comme « attention conjointe » ou « jeu de faire-semblant », ou « réponse
discriminative aux expressions faciales et vocales ».

DES RÉUNIONS ORGANISÉES AUTOUR
DE SPÉCIALISTES
Lors de la réunion du 9 juillet, le CST s’est adjoint les compétences de Gisèle Apter, appelée à rejoindre le CST pour
faire relais avec les réseaux de périnatalité. Tenant compte
des études prospectives les plus récentes qui mettent
l’accent sur les dysfonctionnements moteurs, longtemps
négligés, la réunion du 1er octobre a été en grande partie consacrée à l’exposé d’Evelyne Soyez, invitée à nous
présenter les signes précoces de dysfonctionnement posturo-moteur.
La réunion du 10 décembre a porté sur la validation des
signes retenus, incluant ceux liés à l’imitation gestuelle et
vocale. Nous nous accordons pour indiquer sur le recto
de la plaquette qu’elle porte sur les signes précoces de
risque de TSA, à distinguer des signes précoces de TSA,
d’autre part que ces signes ne deviennent une alerte qu’en
référence à l’âge, que la fréquence et l’intensité de ces
signes doivent moduler l’alerte et enfin qu’un diagnostic
d’autisme déjà porté dans la fratrie doit constituer un élément d’attention supplémentaire.
Il est décidé de faire confirmer les signes par des spécialistes de chaque domaine concerné (référé au DSM-5) :
interaction sociale et communication, langage, comportements atypiques et intérêts restreints, auquel le CST a
ajouté les aspects moteurs, sensoriels et émotionnels. Une
fois les spécialistes consultés, la proposition de plaquette
a été rendue au CRAIF mi-décembre 2015.
Gardant le fil, nous continuons en 2016 en nous concentrant sur les types de prises en charge à proposer en simultané avec les signes précoces de risque de TSA identifiés.
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Perspectives

SUR LE FRONT DE L’AUTISME

E

n 2015, les équipes du CRAIF ont travaillé avec un engagement sans faille pour répondre aux besoins et aux demandes de l’ensemble des usagers et de nos partenaires.
Cette année a été riche en ingénierie, en nouveaux projets et a permis la mise en
œuvre de la Démarche d’Évaluation Concertée Territoriale à l’élaboration de la formation
des aidants.
Si nous sommes conscients de tous les chantiers initiés au service de la mission du CRAIF,
nous faisons également le constat des difficultés que nous rencontrons au quotidien pour
répondre aux sollicitations sans cesse plus nombreuses et plus complexes.
Le CRAIF est sur le terrain et chaque jour nous sommes confrontés aux réalités de l’autisme.
Nous travaillons avec une multitude d’acteurs qui ont tous leurs exigences légitimes et leur
rapport au temps qui n’est pas toujours le même. La temporalité d’une famille d’enfant
autiste, dans l’urgence de trouver des réponses et des
solutions à sa situation, diffère largement de celle des
acteurs publics qui pilotent les politiques de l’autisme
en Île-de-France et en France.
Nous devons mener notre mission malgré des logiques
d’actions parfois freinées par les mécanismes liés à la
structuration des chaines de décisions.
Nous sommes confrontés aux lenteurs créées par les
débats idéologiques qui retardent la mise en œuvre des
recommandations de bonnes pratiques.
Nous entendons et nous relayons la souffrance, la colère et l’incompréhension des familles
et des personnes avec autisme que nous recevons régulièrement.
Les équipes du CRAIF se retrouvent trop souvent désarmées face aux difficultés d’apporter
des réponses simples tant le chantier de l’autisme reste une grande bâtisse en construction.
2015 est une année pivot où notre action s’est très largement densifiée et complexifiée.
Une année où, comme ailleurs, nos moyens n’ont pas augmenté, malgré une charge de travail
qui ne cesse de croître pour faire face à cet enjeu majeur de santé public qu’est l’autisme.
IGAS, cour des comptes, administrations centrales, associations de familles, opérateurs
médicosociaux, sanitaires, hospitaliers, sont tous invités à venir ou à revenir nous rencontrer chaque année, pour contrôler, vérifier, et nous aider à améliorer la situation de chaque
famille, enfant, adulte touchés directement ou indirectement par l’autisme, tant nous devons
TOUS faire cet effort de solidarité devant l’ampleur de la tâche.

2015 est une année
pivot où notre
action s’est très
largement densifiée
et complexifiée.

Thomas Bouquet
Directeur du CRAIF
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