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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
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Bilan annuel qualitatif

Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées
Hôpital la grave – Place Lange – TSA 60033 – 31059 Toulouse CEDEX 9
Tél : 05 61 32 50 15 – Mail : accueil@cra-mp.info – Site internet : www.cra-mp.info
Groupement d’Intérêt Public - Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)

«

Dès le début de l’année 2020, la crise
sanitaire a accéléré l’évolution des pratiques et
obligé les établissements médico-sociaux à
s’adapter.
Dans ce contexte inédit, à travers les
bouleversements qui sont venus percuter les
repères et les organisations, tous les
professionnels du CRA sont restés mobilisés,
volontaires et créatifs, pour garantir la
continuité des services et maintenir le lien avec
nos usagers. Nous remercions chacun d’entre
eux pour cet investissement capital.
Cette période a été une occasion
nouvelle pour réinterroger les pratiques et
s’inscrit dans notre volonté affirmée de varier les
supports des actions sans pour autant perdre le
sens de ces dernières.
Ce rapport présentera l’analyse d’activité 2020
du CRA Midi-Pyrénées à travers ses missions et
ses initiatives.

»
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STATUT DU CRA MIDI-PYRÉNÉES
Le CRA Midi-Pyrénées, créé en 2005 autour d’une unité d’évaluation diagnostique et fonctionnelle déjà
existante depuis les années 1980, est constitué sous la forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) 1.

«

Le groupement d'intérêt public a pour objet de
contribuer à améliorer la qualité de vie des
personnes autistes à tous les âges de la vie.

Le groupement comprend actuellement 13 partenaires parmi lesquels :

»

Sanitaire

Médico-social

Universitaire

Association de familles

CHU Toulouse
CH Ariège Couserans
Fondation Bon Sauveur
d’Alby

ADSEA 32
AGAPEI
APAJH 81
ARSEAA

Université Paul Sabatier
de Toulouse

Sésame Autisme MidiPyrénées
Union régionale Autisme
France

Le CH Gérard Marchant, l’ASEI et RESO ont souhaité intégrer le GIP en 2019, leur intégration est en cours
de validation.

Le Conseil d’Administration du GIP est constitué de
représentants de chacun des membres du groupement
et se réunit 4 à 5 fois par an.

Le Conseil d’Administration du GIP est présidé par JeanLouis AGARD.
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ORGANISATION DU CRA MIDI-PYRÉNÉES
ORGANISATION DU CRA MIDI-PYRÉNÉES
Les ressources financières du CRA proviennent à la fois de crédits sanitaires et de crédits médico-sociaux,
pour un budget annuel d’environ 2 millions d’euros de crédits pérennes.
Le CRA Midi-Pyrénées est structuré en deux pôles :

1 Pôle Ressources

1 Pôle Diagnostique

Médico-social

Sanitaire

Assurant les missions d’information et
conseil, d’appui, de sensibilisation et
formation,
de
documentation,
de
recherche et d’animation de réseau.
Auprès des personnes autistes, leurs familles
et des professionnels intervenant auprès
d’eux.
2 sous-pôles par âge :
 l’un dédié aux enfants et adolescents de
moins de 15 ans
 l’autre aux adolescents de plus de 15 ans
et aux adultes

Composé de 11 équipes d’évaluation
associées déployées sur le territoire
régional.
Assurant les bilans diagnostiques et
fonctionnels pour les enfants, adolescents
et adultes.
 8 unités enfants
 3 unités adolescents/adultes dont une

dédiée aux lycéens et étudiants entre
16 et 25 ans depuis septembre 2018
Depuis le 1er septembre 2020, mise en
place d'une équipe d'évaluation "Task
Force" dans le cadre de l’opération
nationale de réduction des délais
d’accès au diagnostic des CRA.
Plus d’information dans le chapitre « Pôle
diagnostique / Task Force p.65 »

Carte des équipes du CRA Midi-Pyrénées :

Task Force
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ORGANIGRAMME 2020 *
Groupement d’Intérêt Public (GIP)
Centre Ressources autisme Midi-Pyrénées
DIRECTION DU GIP
Dr MAFFRE Thierry

Adjointe de direction
LAPORTE Isabelle

CARROUSSEL Laureline

Organigramme téléchargeable sur le site du CRA Midi-Pyrénées : www.cra-mp.info
*Données évolutives à actualiser annuellement
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FORMATION DU PERSONNEL
Parcours d’accompagnement et de formation individuelle
La diversité des employeurs composant le GIP rend difficile l’élaboration d’un plan de formation.
Néanmoins, chaque professionnel du GIP a un accès gratuit aux formations inscrites au catalogue de
formation du CRA MP, dans la limite des places réservées et d’un quota d’une formation par an par
personne.
Les nouveaux salariés peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement et de formation individualisé
relatif à leurs besoins, en lien avec son activité directe. Cette expérience est structurante et appréciée par
les nouveaux arrivants. Elle est à poursuivre et à évaluer à distance afin de la modéliser et la faire évoluer.

Formation continue
Par ailleurs, les professionnels du CRA Midi-Pyrénées ont pu, malgré le contexte sanitaire, participer à
diverses formations continues, congrès ou colloques, leur permettant d’actualiser/d’approfondir leurs
connaissances et d’échanger sur leurs pratiques avec d’autres professionnels exerçant dans le champ de
l’autisme (liste non exhaustive) :

 DIU Autismes et autres TND, CHU de Toulouse
 Colloque Groupe expert sur les troubles du
sommeil dans les TSA
 Formation « Thérapie systémique famille et
couple »
 Colloque CEAND
 Formation « Conception et animation d’un
programme d’éducation thérapeutique du
patient »

 Formations organisées par le CRA MidiPyrénées :
- Autisme et Harcèlement
- Autisme et alimentation
- Actualisation des procédures de diagnostic
des TSA, CRA Midi-Pyrénées
- Programme PACT (Preschool Autism
Communication Therapy)
- Formation aux proches aidants

 Conférence Troubles des apprentissages, PPR
 Formation Téléo, logiciel de téléconsultation,
CHU de Toulouse
 Groupe Barkley, CMP de Colomiers
 Divers Webinaires et MOOC : RGPD,
Télétravail,
Autisme
et
troubles
du
neurodéveloppement …
 Formation au Kit’com, CRA Alsace et NPDC
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Charte commune à tous les CRA
Pour garantir les dimensions éthiques et déontologiques de la mise en œuvre de leurs missions, les CRA ont
élaboré en commun une charte à laquelle ils adhèrent.
Le respect de ses termes est une condition de leur participation au Groupement National des CRA
(GNCRA).

Consultez les autres chartes en ligne sur le site du CRA Midi-Pyrénées : www.cra-mp.info
18

LE CONSEIL D’ORIENTATION STRATEGIQUE

Le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) est une instance
consultative, qui contribue par ses avis et propositions au respect
des droits des usagers et à l'exercice des missions du CRA.

Le COS est un lieu d’expression de la communauté des acteurs dans le champ des troubles du spectre de
l’autisme et de la représentation des usagers. Il s’intéresse à toute question concernant l'activité et le
fonctionnement du CRA, la qualité des prestations qu'il met en œuvre au regard de ses missions et
l'amélioration de la qualité des services rendus.
Il a été mis en place dès mars 2016, par anticipation des dispositions prévues dans le décret paru le 5 mai
20171, et sa composition est fixée par l’ARS avec des représentants des personnes autistes ou de leurs
familles et des professionnels.
Il est composé : • D’un collège de représentants des personnes avec TSA ou de leurs familles
• D’un collège de représentants des professionnels
• D’un représentant du CRA

Le règlement de fonctionnement prévoit trois rencontres annuelles. Du fait du contexte sanitaire, les
représentants du COS n’ont pu se réunir qu’une fois en séance plénière en 2020.
Des résolutions ont été décidées, notamment concernant :
Le budget du CRA
Les formations : le catalogue annuel du CRA MP sera soumis pour avis et
propositions au COS. Une attention particulière sera portée à la mixité des
formations et/ou à l’organisation de formation dédiées aux personnes autistes
Le principe d’une certification type Handéo pour les établissements et services
accueillant des personnes TSA
Elaboration d’un cahier des charges par l’ARS Occitanie pour les CMPP dans
notre région concernant l’accompagnement des enfants TSA

Les relevés de conclusion sont disponibles en ligne sur le site du CRA
Midi-Pyrénées : www.cra-mp.info

1. Décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des centres de ressources autisme,
JORF du 7 mai 2017. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034602650&categorieLien=id
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Deux groupes de travail s’organisent régulièrement depuis 2016 sur les thématiques de :

L’inclusion scolaire - 2 séances de travail.
En collaboration avec l’Inspection Académique de Toulouse sur les nouveaux
développements et les difficultés constatées par les représentants des usagers.
Un premier travail a été lancé pour mieux formaliser des voies de recours des
parents face à un problème à l’école.

L’insertion socio-professionnelle - 4 séances de travail : 21 janvier, 20 février, 20
mai et le 23 juin 2020 en visio.
Temps de travail autour de l’organisation d’une conférence d’une demijournée à destination principalement des entreprises et chef d’entreprises afin
de les informer et de les sensibiliser à l’embauche de personnes autistes à
travers des témoignages et des présentations de dispositifs spécialisés œuvrant
dans l’accompagnement des personnes autistes vers et dans l’emploi.
Cette conférence se déroulerait à Toulouse avec la collaboration de plusieurs
associations locales. Le but étant ensuite de déployer une action similaire dans
tous les départements d’Occitanie Ouest.
Les projets sont reportés en 2021.

M.

Léo

Amery,

Président

du

Conseil

d’Orientation

Stratégique

a

souhaité

qu’apparaisse dans ce rapport d’activité 2020 que :

«

Le souhait du COS d’agir sur la qualité d’accompagnement dans les ESSMS en
appuyant sur la mission du CRA point 6 Art D.312-161-14 du décret 5 Mai 2017
6° De contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic,
d’évaluation, de soins, de pédagogie et d’accompagnement des personnes
avec un trouble du spectre de l’autisme » a été contesté par la Direction.
Le COS a demandé un siège consultatif du président du COS au Conseil
d’Administration du GIP du CRA en mai 2019 pour lequel il n’y a toujours pas de
réponse.

»

Cela a pu être largement évoqué lors de sa participation au Conseil d’Administration
du GIP, le 15 avril 2021, en présence du Président et du Directeur du GIP CRA MidiPyrénées.
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FOCUS : CRISE SANITAIRE COVID-19
En 2020, dans un contexte de lutte contre la pandémie COVID 19, sur la base des recommandations
gouvernementales et des consignes sanitaires de l’ARS, le CRA Midi-Pyrénées a mis en place des
stratégies d’adaptation afin de maintenir ses missions de service public.

Phase 1 : période de confinement 1
du 16 mars au 10 mai 2020
Fonctionnement
Moyens déployés
Télétravail généralisé
 Effectifs opérationnels à 60% des
effectifs habituels du fait des contraintes
de gardes d'enfants et arrêts maladie
 Pôle
ressources,
centre
de
documentation et unités fermés au
public
 Arrêt des formations et sensibilisations en
présentiel


 Réunions d'équipes en visioconférence
(quotidiennes pour le pôle ressources, bihebdomadaires
pour l'unité
régionale,
hebdomadaires avec les autres équipes)
 Déploiement de WeDropSanté, espace de
partage de fichiers sur un serveur agréé HDS
 Déploiement d’un système de visioconférence
et téléconsultation pour les évaluations
diagnostiques
 Nouvelle ligne téléphonique ouverte. Les
professionnels du pôle ressources et de l'unité
régionale se sont relayés pour permettre une
permanence téléphonique sur les horaires
habituels
 Ouverture d'une rubrique "Covid 19" sur le site
internet du CRA donnant des informations
générales sur la pandémie et permettant de
diffuser des supports créés par l'équipe ou
recensés au niveau local et national
 Organisation d’un dispositif de soutien aux
adultes isolés. Plus d’information page 36
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Phase 2 : période déconfinement
du 11 mai au 6 septembre 2020
Fonctionnement
Moyens déployés
Télétravail privilégié en majorité sur le
pôle
ressources
(augmentation
progressive sur 3 semaines, max 10
personnes en simultané)
 Arrêt des formations et sensibilisations en
présentiel
et
organisation
de
visioconférences
 Accueil du public sur RDV uniquement
 Maintien de l’activité de consultation et
d’évaluations diagnostiques enfants et
adultes, dans le strict respect des
mesures sanitaires et mise en place de
téléconsultations


Création de supports visuels

 Réunions d'équipes bi-hebdomadaires en visio
-conférences sur le pôle ressources
 Permanence téléphonique assurée sur les
horaires habituels
 Tenue d'un registre à l'accueil des personnes
entrantes dans les locaux
 Mesures de protection sanitaire mises en place
pour les usagers : affichage des règles
sanitaires, fermeture de la salle d'attente,
régulation de l’accueil à 1 famille/3 personnes
maximum/jour, port du masque obligatoire
pour tous, mises à disposition de SHA, mise en
place d’un sens de circulation avec
démarcation au sol maintient de la
distanciation sociale
 Mesures de protection sanitaire mises en place
pour les salariés : mise à disposition de
masques/blouses/gants, SHA, désinfectants
surface
et
aérosols
avec
protocoles
d'utilisation, envoi d’un auto-questionnaire sur
l’état de santé des usagers ayant RDV, règles
sanitaires affichées dans les espaces
communs, …
 Renforcement de la prestation de bio
nettoyage effectuée par un prestataire
extérieur

A partir du 29/06 réouverture du centre de
documentation, en accès limité et sur RDV
uniquement, application d’un protocole
de décontamination des locaux et des
documents
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Phase 3 : période confinement 2
du 7 septembre au 31 décembre 2020
Fonctionnement
Moyens déployés
 Télétravail privilégié en majorité sur le
pôle ressources (max 2 personnes en
simultané : 1 administratif et 1
psychologue ou assistante sociale)
 Seules les formations et sensibilisations
en visioconférences sont maintenues
 Accueil du public sur RDV uniquement
au pôle ressources
(contact en
distanciel : téléphone ou visio)
 Centre de documentation : mise en
place d’un click and collect sur RDV ou
possibilité
d’envoyer/recevoir
des
documents par courrier
 Maintien de l’activité de consultation et
d’évaluations diagnostiques enfants et
adultes, dans le strict respect des
mesures sanitaires + téléconsultations




Mesures similaires à la phase 2
Déploiement d’une nouvelle plateforme
numérique de travail sécurisée et agréée HDS :
NetExplorer

Mise en place d’une plateforme numérique de travail, sécurisée et agréée hébergement de données de
santé : Net Explorer
Pour répondre aux besoins des équipes CRA, dans le contexte de la crise sanitaire et du télétravail, des
accès personnalisés ont été créés pour chaque professionnel du CRA Midi-Pyrénées leur permettant :
 une communication interne et externe sécurisée
 un stockage et un hébergement de données de santé
 un espace de travail collaboratif

Une formation d’une heure à l’utilisation de l’outil a été proposée aux équipes (27 professionnels en ont
bénéficié, soit 2 professionnels/équipe). Une formation plus spécifique de 3h a été organisée pour 6
administrateurs permettant d’offrir une maintenance et une assistance aux équipes.
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Pôle Ressources
du CRA Midi-Pyrénées
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UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe du pôle ressources est composée de : médecins psychiatre et pédopsychiatre, psychologues,
assistantes de service sociales, documentalistes, assistantes administratives ou de direction, chargées de
mission.
Les *Etp (Equivalent temps plein) correspondent pour les
missions du Pôle Ressources :







Administratifs : 2,5 etp
Psychologues : 1,60 etp
Assistantes de service social : 1,80 etp
Pôle formation : 2,10 etp
Documentaliste : 1 etp
…

Evolution des effectifs
totaux en Etp*

11,3 Etp

10,1 Etp
7,2 Etp

2020

2019

2018

La majorité des professionnels du CRA y exerce une
activité à temps partiel.
En 2020, accueil de 2 stagiaires sur le pôle ressources :

1 assistante de service social

1 personne effectuant une mise en situation en
milieu professionnel au centre de documentation

Augmentation des ETP budgétés et recrutés par rapport à 2019 dans le cadre du plan
de réduction des listes d'attentes diagnostic (DITP) (impact partiel car recrutement en
septembre 2020) / dotations sanitaire et médico-sociale augmentées de financements
sanitaires et médico-sociaux dans le cadre du même plan (496 318€) avec
alimentation d'un fond dédié pour report d'une partie des crédits pour 2021 et 2022.
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ACCUEIL, ORIENTATION ET CONSEIL
AUX USAGERS (familles et professionnels)
La mission d’information et conseil aux usagers (familles et professionnels) est assurée par le « pôle
ressources » (médico-social) du CRA Midi-Pyrénées.

«

Sans jamais se substituer à elles, le centre de ressources
est à la disposition des personnes autistes et à celle de
leurs familles, pour susciter l'expression, permettre
l'écoute et répondre à leurs attentes.

Le pôle ressources est structuré depuis 2017 en deux sous-pôles pour cette mission :
 1 sous-pôle dédié aux enfants et adolescents (moins de 15 ans)
 1 sous-pôle adolescents et adultes (à partir de 15 ans)

»

ANALYSE QUANTITATIVE DE L’ACTIVITÉ
D’ORIENTATION / CONSEIL
Les usagers peuvent formuler leurs demandes auprès du pôle ressources : par téléphone, par mail, via le
formulaire de contact du site internet, lors d’un accueil physique sur site ou par courrier.

737 demandes
enregistrées* en 2020

Soit une moyenne de 61 demandes mensuelles. Ce qui
correspond à un taux constant du nombre de demandes
comparativement à l’année dernière.

*

Seules les demandes donnant lieu à une action spécifique et

personnalisée sont comptabilisées.
Les demandes pour lesquelles une réponse simple et immédiate du secrétariat est suffisante ne sont pas
comptabilisées ici mais ont représenté 162 demandes environ par mois (échantillonnage septembre
2020).

Typologie des demandeurs
Catégories
conseil)

des

demandeurs

(orientation/

La part des demandes d’orientation/conseil des
familles et des personnes autistes (respectivement
54% et 7%) reste majoritaire et correspond à peu
près aux 2/3 des sollicitations.
L'autre tiers correspondant majoritairement à des
demandes de professionnels (34%).
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Catégories des professionnels demandeurs

Concernant les demandes des professionnels, le
CRA MP est en premier lieu sollicité par les
secteurs du médico-social (32%), du libéral
(23%) et du sanitaire (20%).
Nous catégorisons dans « autres professionnels »
les entreprises, associations, familles d’accueil,
auto-écoles …

Age des personnes concernées par les demandes d’orientation/conseil
Nombre de demandes par âge des personnes
concernées

197

En 2020, nous constatons que :


50% des demandes d'orientation/conseil
concernent des enfants de moins de 15 ans



82% des demandes concernent les moins
de 25 ans.

131
93

87

82
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306 demandes concernent un enfant de
moins de 15 ans
311 demandes concernent un adolescent ou
un adulte de plus de 15 ans

Evolution du nombre des demandes d’orientation/
conseil des usagers de plus de 15 ans

311
251
199

La proportion des actions en direction des
adolescents et adultes autistes de plus 15 ans
croît depuis 2017
soit une évolution de 140% en 4 ans

130

et une évolution constante depuis 2 ans

+53%

+26%

+24%
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Origine géographique des demandeurs
Nombre de
département

demandes

d’orientation/conseil

par

502
Les personnes bénéficiaires des actions
d’orientation et de conseil proviennent
majoritairement du département de HauteGaronne (surreprésentation importante par
rapport au poids démographique).

74%

En 2020, nous observons :
51

31

27

23

18

16

11



2 demandes hors France (Espagne)



56 demandes hors territoire Occitanie Ouest,
dont 14 demandes émanant du territoire
Occitanie Est

Nombre d’actions d’information

En 2020, les professionnels du pôle ressources ont réalisé

1 763 actions d’information :

1625 actions, correspondant au nombre d’appels par téléphone,
visioconférence et envois d’email et de courriers

138 rendez-vous individuels (en présentiel) au bénéfice d’une
personne/famille concernée ou d’un professionnel
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Délais moyen de traitement des demandes d’orientation/conseil
Evolution du délais de traitement des demandes
d’orientation/conseil

16j

18j

En 2020, le délai moyen de traitement des
demandes d’orientation conseil est de 12 jours.
12j

Il varie cependant selon les demandes :


Les demandes de personnes/familles ou de
professionnels
concernant
une
situation
individuelle complexe sont traitées en priorité



Les délais de réponse peuvent être plus longs
quand il s’agit de demandes de professionnels
venant présenter un projet ou une activité
professionnelle (environ 1 mois)

Dans le contexte sanitaire Covid-19, la réduction du délai d’attente peut s’expliquer par plusieurs
facteurs :
 Gain de temps lors des interventions d’appui réalisées en visioconférence (pas de déplacement)
 Gain de temps au profit des rendez-vous individuels grâce à la suspension des interventions de
sensibilisations

Nouvelle organisation de l’accueil téléphonique sur le pôle ressources
Suite aux contraintes du télétravail et à des réflexions d’équipe, dans l’optique de garantir et d’améliorer
les réponses formulées aux usagers, de nouvelles modalités d’accueil ont été mises en place :
 Un serveur vocal à choix multiples sur la ligne téléphonique d’accueil du pôle ressources permet une
meilleure distribution des appels et ainsi d’apporter une réponse ciblée aux usagers, dans des délais plus
courts, en limitant les intermédiaires
 La constitution d’une équipe de 5 professionnelles se répartissant l’accueil téléphonique de « 1ère
ligne ». Ces professionnelles ont été sensibilisées en interne aux réponses à apporter : réalisation d’une
procédure interne et d’un support écrit répertoriant les différentes trames pour l’analyse et l’orientation
de la demande
 La constitution d’une équipe de permanence de « 2nde ligne » : psychologue et assistante de service
social pouvant répondre à des demandes spécifiques, lorsque les professionnelles de « 1ère ligne »
perçoivent une limite à la réception de la demande
 L’évaluation interne a permis de réajuster et de pérenniser cette organisation. Une évaluation de la
satisfaction des usagers sera effectuée en 2021.
30

ANALYSE QUALITATIVE DE L’ACTIVITÉ
D’ORIENTATION ET DE CONSEIL
Le pôle ressources du CRA fait face à des demandes très hétérogènes, qui reflètent la très grande
diversité des profils des personnes autistes et des acteurs impliqués dans leur accompagnement, et
concernent aussi bien le champ de l’enfant que celui de l’adulte, le milieu ordinaire que le milieu
spécialisé.
Au-delà des demandes de familles ou personnes directement concernées, les équipes du CRA ont à
rassurer, informer, faire évoluer les représentations du handicap et conseiller les professionnels qui sont
amenés à accueillir des personnes autistes dans les différents milieux qu’elles fréquentent.

Traitement des demandes d’orientation/conseil
Dans le cadre des conditions sanitaires liées au COVID-19 le CRA a pu maintenir son organisation tout en
adaptant la logistique.
Réunion d’équipe
hebdomadaire
Etude pluridisciplinaire des nouvelles
demandes d’orientation/conseil et suivi
des situations en cours

Nomination d’un référent
de la situation
En fonction de l’objet de la demande
et de la complexité de la situation :
psychologue, assistante de service
social, voire psychiatre.

1ère réponse apportée
sous 15 jours
Un rendez-vous individuel
peut-être proposé
Généralement effectué par un binôme
assistante de service social et
psychologue, permet d’évaluer la
situation, de conseiller et/ou d’orienter
vers les ressources adéquates.

A minima, un 1er contact
téléphonique/mail est réalisé par le
référent.

D'autres professionnels de l'équipe
peuvent aussi participer en fonction de
la complexité de la demande.

Les demandes d’orientation/conseil
peuvent faire émerger d’autres types
d’action : interventions d’appui aux
pratiques de professionnels, de
sensibilisation ou de formation, ...
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Objet des demandes et actions d’information/conseil
Des familles et/ou des personnes autistes ou des personnes en attente de diagnostic
Dans le cadre de la mission d’orientation/conseil, les familles et/ou les personnes autistes (voire les
personnes en attente de diagnostic) sollicitent le pôle ressources notamment pour :


Des conseils sur la mise en place du projet d'accompagnement de leur enfant. Ce type de
demande implique un accompagnement des différents environnements de la personne avec
TSA (familial, social, scolaire, professionnel, médical, thérapeutique …)



Une recherche de coordonnées de professionnels sensibilisés, essentiellement d’intervenants
libéraux et/ou de groupes d’habiletés sociales, pour la mise en place des préconisations de
soin/d’accompagnement. Les demandes sont en partie liées au manque de solutions dans les
dispositifs publics (services d’accompagnement et/ou établissements). Les demandes
concernant la coordination des interventions, et en particulier celles de coordonnées de
médecins (pédiatre/pédopsychiatre/psychiatre) sont aussi très fréquentes.



Un soutien dans les démarches administratives : de constitution d’un dossier MDPH,
d’informations concernant les mesures de protection juridique, voire de demande d’aide pour
le respect des droits.



De renseignement concernant les démarches diagnostiques : il arrive que les familles/ les
personnes soient conseillées pour évaluer la pertinence de la demande. Pour les adolescents
et les adultes, les familles demandent parfois de l’aide pour savoir comment aborder leur
questionnement diagnostique avec leur enfant et l’amener à accepter la démarche. Par
ailleurs, les demandes de coordonnées de professionnels libéraux réalisant des évaluations à
visée diagnostique sont régulières.



Un soutien face à des situations conflictuelles avec des partenaires. Les familles se sentent
parfois mal informées et mises à l’écart. Des actions de médiation permettent souvent
d’instaurer des relations plus sereines.



Des conseils par rapport à la scolarité : informations par rapport aux aménagements possibles,
aux accompagnants scolaires (AESH/AVS), aux dispositifs ULIS ou appui dans des situations
conflictuelles avec l’école.



Le pôle ressources est également régulièrement sollicité par de nouveaux arrivants avec des
enfants autistes, en situation parfois de très grande précarité, et pour lesquels tout est à
construire.



Un besoin de réassurance et d’accompagnement dans la période du post diagnostic.



Des informations concernant les dispositifs existants et à venir sur le territoire accompagnant les
enfants et les adultes avec TSA.

Certaines demandes spécifiques sont apparues du fait du contexte sanitaire :


Demande de soutien aux changements des pratiques dans la mise en place de nouvelles
règles de fonctionnement et de nouvelles contraintes



Demande d’informations sur les dérogations possibles : sorties autorisées, port du masque,
condition du maintien en distanciel pour le télétravail ou les cours à distance, …



Demande d’informations et de conseils sur les outils existants pour accompagner son
enfant au quotidien au domicile pendant les périodes de confinement
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Des professionnels
Les demandes de professionnels concernent principalement :


une sollicitation d'appui concernant une situation d'enfant ou d'adulte autiste. Il est parfois nécessaire
de soutenir les professionnels en situation d’épuisement



la recherche de coordonnées de professionnels ou de structures spécialisées (mise en lien et
construction d’un partenariat)



la présentation de leur activité professionnelle (libéraux) ou d'un projet spécifique.

Du fait du contexte sanitaire le CRA a pu être sollicité pour des demandes de conseils et de
soutien aux changements des pratiques professionnelles
 En libéral : mise en place des modalités de suivi et d’accompagnement en distanciel
 Dans

les établissements médico-sociaux accueillant un public avec déficience
intellectuelle : mise en place de nouvelles règles de fonctionnement et de nouvelles
contraintes
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Soutien aux adultes isolés pendant la pandémie

Pour aider les adultes autistes isolés à affronter les difficultés liées a
confinement, le CRA Midi-Pyrénées a mis en place un dispositif de
soutien et d’accompagnement à distance dans le cadre du réseau
du GNCRA (Groupement National des CRA) et en collaboration avec
la Délégation Interministérielle Autisme (DIA).
Un numéro d’appel et un formulaire à compléter en ligne ont été
diffusés pendant les périodes de confinement.
Une réponse sous 48h par un professionnel (psychologue ou médecin
psychiatre) permettait des temps d’échange et de soutien selon le
mode de communication choisi par le demandeur (email, téléphone
ou visio).

Si le bénéficiaire était habituellement suivi par des professionnels de santé, un lien avec les partenaires
était réalisé. Dans le cas contraire, les adultes pouvaient être orientés vers de nouveaux professionnels
(psychiatres, psychologues…) à même d’assurer un suivi plus pérenne après les périodes de confinement.

Le dispositif a été peu sollicité, malgré la campagne de communication nationale relayée localement.
Prendre l’initiative de contacter des professionnels jamais rencontrés jusque lors malgré le libre choix du
mode de contact, a en effet pu constituer un frein pour les potentiels bénéficiaires, qui présentent
d’importantes difficultés dans le champ des interactions sociales.

9 bénéficiaires
7 professionnels mobilisés
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Utilisation de la visioconférence

Pour pallier les restrictions d’accueil des usagers dues à la
pandémie COVID19, les professionnels du CRA ont privilégié
des rendez-vous téléphoniques et ont eu recours à
l’utilisation de la visioconférence, nouveau moyen de
communication jusqu’alors peu répandu dans les pratiques.

Points positifs

Limites

 Maintien de l’activité
 Ouverture

de perspectives
pratiques professionnelles

Pour certains usagers :
sur

les

 Gain de temps dans les transports pour

les usagers mais aussi pour les
professionnels (modalités à maintenir
pour des usagers ruraux).

 Difficultés

d’utilisation
de
l’outil
informatique et d’accès au numérique

 Réticence à l’utilisation de la visio du

fait
de
leurs
fonctionnement

particularités

de

Mise en place d’un groupe de travail en interne sur le pôle ressources
Un travail a été mené par l’équipe du Pôle Ressources concernant l’accueil physique et téléphonique des
usagers. Les comportements d’agressivité vécus par l’équipe ont suscité une réflexion sur la question de la
communication non-violente.
L’équipe a eu besoin de partager ces situations dans un cadre
formel et d’élaborer des stratégies communes. L’idée d’un groupe
de travail sur la place de l’éthique dans l’accueil et
l’accompagnement des usagers est apparu.
En 2020, ce groupe pluridisciplinaire s’est réuni 3 fois, durant 1h30,
tous les deux mois. Ces temps sont basés sur la base du volontariat et
permettent aux différentes professionnelles d’exprimer un vécu
difficile dans l’accueil d’un usager et/ou dans l’accompagnement
par téléphone ou en rendez-vous.
Grâce à ces temps d’échanges, les professionnelles ont pris conscience de certaines ressources pour faire
face aux débordements de certains usagers. Ces ressources partagées à l’oral et au travers d’un compte
rendu permettent également de mettre en valeur le travail effectué dans l’accueil des différentes
problématiques.
Ce groupe d’échange a permis d’amorcer une réflexion sur les besoins de formation complémentaire de
l’équipe.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Le centre de documentation est animé par une
documentaliste professionnelle, présente à
temps plein.
Il est ouvert au public tous les jours de la semaine
de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

COVID-19 : Impacts sur le fonctionnement du centre de documentation
L’année 2020 a été marquée par la mise en
place de mesures sanitaires liées au COVID-19,
qui ont eu un impact fort sur le fonctionnement
du centre de documentation :
Du 16 mars au 28 juin 2020 :
Fermeture totale du centre de documentation
aux usagers
Du 29 juin au 6 septembre 2020 :
Accès limité au centre de documentation
 réservation des documents à l’avance
 absence de consultation sur place
 1
personne présente à la fois et
décontamination des locaux entre chaque
passage
 ...
Du 7 septembre au 31 décembre 2020 :
Accès au centre de documentation possible
uniquement pour emprunter des documents

Prêt en "click & collect"

ou par courrier

Rubrique
« Pandémie COVID-19 »
sur le site internet du CRA MP
Afin de rester au plus près des besoins
des usagers (personnes TSA, familles,
professionnels) pendant les périodes de
confinement et de déconfinement, la
documentaliste a mis en ligne
différentes ressources :






les modalités de fonctionnement du
CRA Midi-Pyrénées
les documents officiels d’information
des ressources thématiques pour les
parents et les enfants
des informations sur les dispositifs mis
en place pour les adultes isolés
des informations spécifiques
concernant le déconfinement et le
reconfinement
(aspects
psychologiques, gestes barrières, le
port du masque…).

Les périodes de fermeture ou d’accès restreint du centre de documentation ont naturellement entrainé
une baisse de fréquentation du centre de documentation et des services associés (prêts - demandes
effectuées auprès de la documentaliste - inscriptions au prêt / à la lettre d’information / au bulletin des
acquisitions / aux réseaux sociaux - consultation du site Internet).
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Actions documentaires
+ 51 personnes

523

supplémentaires inscrites ou

actions documentaires

réinscrites au service de prêt

réalisées en 2020

documentaire

Les thématiques des actions documentaires
concernent en premier lieu :





Les aspects généraux et l’identification
des TSA
Les
interventions
éducatives
et
thérapeutiques
Les récits de personnes autistes ou de
familles
La vie quotidienne et familiale, et la santé
des personnes TSA et de leurs familles

Un service de prêt par courrier est
systématiquement proposé à l’ensemble des
usagers du centre de documentation, quel que
soit leur lieu de résidence. Le CRA Midi-Pyrénées
prend en charge les frais d’expédition des
documents. 19 personnes y ont eu recours sur
l’année 2020.

Mise en ligne du portail documentaire du centre de documentation
L’année 2020 a permis l’aboutissement d’un
projet permettant d’offrir de nombreux services
supplémentaires aux usagers du centre de
documentation : la mise en ligne du portail
documentaire du centre de documentation.
Ce portail est accessible en ligne :
https://cra-mp.centredoc.fr
Ce portail permet aux usagers :







de gérer leurs prêts (réservations / prolongations de prêts)
de consulter l’ensemble du catalogue en ligne (base de données avec des notices détaillées pour
chaque document présent dans le fonds documentaire, possibilité de faire des recherches sur les
notices par titres, auteurs, mots-clés…)
d’avoir accès à l’ensemble des bibliographies thématiques
de feuilleter le dernier numéro du Bulletin des Nouvelles acquisitions et ses archives
d’accéder à l’agenda en ligne disponible sur le site du CRA Midi-Pyrénées

Liste de diffusion des actualités du CRA Midi-Pyrénées
1532 inscrits
La liste de diffusion (mailing list) permet aux usagers inscrits de
recevoir par mail des informations sur l’actualité du CRA MidiPyrénées et sur des conférences, colloques, formations.
Les usagers du CRA MP sont de plus en plus nombreux à
s’inscrire ce qui permet de diffuser largement les informations.
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Bulletin des nouvelles acquisitions du centre de documentation
Un bulletin des nouvelles acquisitions est envoyé aux
usagers qui le souhaitent afin d’être informés des
publications et actualités documentaires.

+ 35 inscriptions
au bulletin des nouvelles acquisitions du
centre de documentation
1000 usagers reçoivent le
bulletin des nouvelles acquisitions

4 bulletins diffusés en 2020

Participation au réseau documentaire des CRA
Le CRA Midi-Pyrénées est inscrit dans le réseau documentaire des CRA. En 2020, la documentaliste a été
mobilisée sur :
3 journées de rencontre des documentalistes
9 journées de travail consacrées à la participation au réseau documentaire des CRA et
notamment au projet national de base de données DocAutisme.

Site internet et Réseaux sociaux du CRA MP
Le CRA Midi-Pyrénées dispose de son propre site internet depuis 2006. Il a été entièrement refondé en
2015, afin d’améliorer la visibilité du CRA et de rendre les informations plus accessibles aux usagers.

26 566 sessions*

ouvertes en 2020
* une session est la période pendant
laquelle un utilisateur est actif sur le site.

Nous constatons une baisse de 18% des sessions
par rapport à 2019, en lien avec la baisse
globale de fréquentation liée à la pandémie
COVID-19.
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La page Facebook du CRA, lancée en
janvier 2015, est également très active :
augmentation de 400 personnes en un an
des consultations.

3 100 personnes*
aiment la page et
suivent les publications
* au 31/12/2020

La page Facebook est gérée et alimentée par la documentaliste.
Les réseaux sociaux sont un levier très important pour les usagers. Le
CRA MP a beaucoup utilisé ce moyen pour garder un lien avec ses
usagers pendant les confinements et déconfinements liés au
COVID-19.

Environ
130 publications
en 2020

Une page dédiée au CRA MP a été créée lors du dernier trimestre
2019 sur le réseau social professionnel Linkedin.

Une trentaine de publications ont été effectuées sur cette page
(informations concernant l'organisation du CRA MP face au
COVID / formations organisées par le CRA MP / événements
organisés par le CRA MP / infographies du CRA MP / information du
GNCRA)
Les visites sur la page varient de 20 à 50 par mois.

176 abonnés*

* au 31/12/2020

Le CRA MP a créé sa chaîne YouTube fin 2019, afin de pouvoir relayer
des vidéos concernant l’activité du CRA MP.
Les vidéos présentes sont vues une centaine de fois chacune.
En raison des annulations d’événements organisés par le CRA MP à cause du COVID-19, aucune nouvelle
vidéo n’a pu être réalisée et mise en ligne en 2020.
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APPUI AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES

«

Le groupement d'intérêt public a pour mission de
faciliter les rencontres entre professionnels, de soutenir
l'innovation et d'aider à la constitution et à l'animation
d'un travail en réseau.

Appui concernant des situations individuelles complexes

»

La complexité d’une situation est définie en prenant en considération 3 dimensions de
complexité : complexité clinique, complexité bio-psycho-sociale, complexité en termes
de soin et d’accompagnement, y compris scolaire ou professionnel.

En 2020, le CRA Midi-Pyrénées a été mobilisé sur 32 interventions d’appui aux pratiques professionnelles
pour des situations complexes d’accompagnement qui peuvent concerner des enfants, des
adolescents ou des adultes autistes :
Présentant des comportements défis importants (auto-agressivité et hétéro-agressivité…)
Et/ou pour lesquels le projet d’accompagnement implique des partenaires multiples :
établissements médico-sociaux, équipes sanitaires, ASE, Education Nationale…
Et/ou pour lesquels il y a risque de rupture d’accompagnement ou de scolarité, et/ ou
nécessité de réorientation
ET/ou il y a une nécessité d’apports d’information sur les Troubles du spectre autistique
(informations, recommandations, stratégies) pour réajuster la cohérence et les postures
professionnelles

Les sollicitations pour des appuis aux pratiques
professionnelles proviennent principalement :



D’établissements médico-sociaux :

L’incompréhension face aux particularités de fonctionnement des personnes autistes peut amener une
équipe à des postures professionnelles incohérentes. L’appui permet d’échanger autour du
fonctionnement de la personne concernée et des stratégies mises en place par les professionnels. La
famille est toujours informée du travail qui va être réalisé et peut être conviée à la rencontre.



Du secteur sanitaire :

L’expertise des médecins psychiatres de notre équipe peut venir soutenir, en appui ponctuel, une
équipe sanitaire vis à vis de questions médicales (somatiques, traitement, ...).
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De l’Education Nationale

Les partenaires de l’Education Nationale qui interviennent eux-mêmes dans les situations complexes
(conseillers pédagogiques des services SDEI, IEN ASH, enseignants ressources autisme..) nous ont bien
repérés et sollicitent régulièrement l’appui du CRA sur les situations de scolarité afin de faire médiation
auprès des familles ; de leur faire remonter les besoins de terrain des personnels de l’Education Nationale
en difficulté face à une situation ; de discuter d’aménagements.
Le CRA Midi-Pyrénées participe aussi parfois à des équipes de suivi de scolarisation et des équipes
techniques en lien avec les référents de scolarité et les IEN ASH, dans des situations d’accompagnement
complexe. Il mène des actions de médiation avec les familles quand il existe des situations de tensions
avec l’établissement scolaire, d’insuffisance de prise en compte des besoins d’aménagements, ou
encore d’orientation problématique.

Le CRA Midi-Pyrénées est membre actif d’un groupe de travail spécifique sur les TSA mis en place par la
DASEN 31 (Direction Académique des Services de l’Education Nationale). Les rencontres partenariales
ont pour objectif de faire évoluer les représentations et de mobiliser le réseau des différents acteurs
concernés autour de l’inclusion scolaire. Les « groupes TSA » ont vu leur rythme ralentir du fait de la
pandémie.
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Autisme 2018-2022, le CRA s’implique fortement dans le
déploiement et le suivi des unités d’enseignement autisme maternelles et élémentaires, en participant
aux commissions d’admission et/ou comités de pilotage (départements de Haute-Garonne, du Tarn et
du Lot). Le CRA organise également depuis 2016 une journée de rencontre annuelle des UEMA et des
UEAA qui n’a pas pu avoir lieu cette année du fait du contexte sanitaire. Une sensibilisation a été
dispensée en lien avec la mairie de Lias (31).



Des MDPH et des GOS

Le CRA Midi-Pyrénées participe depuis
plusieurs années aux instances MDPH telles
que
les
équipes
pluridisciplinaires
spécifiques TSA pour les enfants et
adolescents de la MDPH de la HauteGaronne et du Tarn.
Chaque année, le CRA organise une
journée auprès des MDPH en région
Occitanie Ouest. Le contexte sanitaire de
2020, n’a pas permis de mettre en place ces
rencontres mais nous amène à réfléchir à
d’autre modalités d’intervention auprès de
ces organismes.

En Haute-Garonne, le CRA Midi-Pyrénées est
également membre permanent des GOS
(Groupes Opérationnels de Synthèse) chargés
de
mettre
en
œuvre
des
réponses
individualisées pour des situations complexes sur
la base d’un accompagnement global, de
façon systématique en Haute-Garonne et sur
invitation dans les autres départements.
Ces GOS se déroulent actuellement en
distanciel. En 2020, le directeur du CRA ainsi que
l’assistante de service social (pôle « moins de 15
ans » du pôle ressources) ont participé à 9 GOS.
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ANIMATION DU RESEAU REGIONAL

Le CRA Midi-Pyrénées contribue au développement de liens et à l’articulation entre les multiples
acteurs concernés par l’autisme, ainsi qu’au partage des pratiques et des connaissances.

La mission d’animation de réseau étant une mission transversale, certaines actions spécifiques présentées
antérieurement ne seront pas réexposées ici (MDPH, UEMA, UEAA, EMEAS et professeurs ressources autisme).

Développement du partenariat autour de la scolarisation
Partenariat avec le Service Départemental de l’École Inclusive (SDEI) de l’Éducation Nationale
Le pôle ressources du CRA MP travaille avec les acteurs de l’Éducation Nationale sur l’accompagnement
de situations complexes d’élèves avec TSA, scolarisés en milieu ordinaire, de la maternelle au lycée.
Les demandes émanent des professionnels de l’Éducation Nationale pour un apport
d’informations et le besoin de soutien lorsqu’ils sont en difficulté dans l’accueil d’un élève autiste.
Les familles peuvent également nous solliciter lorsqu’elles se retrouvent en difficulté pour exprimer
leurs droits, pour la mise en place d’aménagements pédagogiques, comprendre les décisions
d’orientation et savoir qui interpeller au sein de l’Éducation Nationale.
Le CRA a souvent un rôle de médiateur entre les familles et les établissements scolaires.

Le partenariat avec le SDEI s’articule autour de deux instances :
1.
La cellule des situations complexes du SDEI intervient sur les situations critiques
remontées par les établissements scolaires.
2.
Le CRA peut être interpellé par les professeurs ressources ou les informer d’une
situation quand les familles nous interpellent directement.

En Occitanie-Ouest, la nomination d’un professeur ressources
autisme par département, entre 2019 et 2020, nous a permis de
construire de nouvelles procédures favorisant l’inclusion des
enfants autistes afin d’éviter les situations de rupture.

Les réunions partenariales organisées par le CRA :
 Tous les deux mois avec la professeur ressources autisme de Haute-Garonne
 Trimestrielles avec tous les professeurs ressources autisme du territoire d’Occitanie-

Ouest.
Ces rencontres ont pour objectifs d’étudier la complémentarité de nos missions en
coordonnant nos procédures d’interventions respectives. Elles permettent également
d’échanger autour de situations individuelles et du réseau.
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Partenariat avec les EMEAS
Des équipes mobiles d’appui à la scolarisation (EMEAS) médico-sociales, ont été
mises en place par la circulaire de juin 2019 et permettent de prolonger le travail
du CRA pour favoriser l’inclusion des enfants TSA.
Autour de situations individuelles, le CRA a pu collaborer avec ces équipes et les
mobiliser sur des interventions auprès d’établissements : sensibilisation, formation et
accompagnement de situations complexes (bien que leur fonctionnement ne
prévoit pas de contact avec les familles).
Leurs interventions et collaborations avec le SDEI est en train de se construire.
Le CRA MP organise des rencontres avec toutes les EMEAS du secteur et
individuellement avec certaines unités. En 2020 : 2 réunions en Haute-Garonne,
Tarn et Tarn et Garonne.

Objectif transversal des partenariats du CRA : favoriser le partage et transfert de compétences
sur les interventions de sensibilisations
Le CRA a proposé aux professionnels des EMEAS et du SDEI la mise en place d’une coconstruction des interventions de sensibilisations aux TSA. Ces interventions conjointes favorisent
le transfert de compétences à des personnes ressources lors des interventions en établissement
scolaire. Cela permet au CRA de se recentrer sur des situations complexes.

Déploiement des UEMA - Unités d’Enseignement Maternelle Autisme et des UEEA - Unités
d'Enseignement Elémentaire Autisme : La réunion annuelle de toutes les unités de la région
Occitanie-Ouest n’a pas pu s’organiser en 2020.

Redynamisation du partenariat et de l’animation du réseau régional
Le contexte sanitaire de 2020 a engendré une redynamisation dans l’animation du réseau régional.
En effet, plusieurs partenaires ont pu être sollicités en fonction des besoins des usagers, notamment :
 les associations de famille afin de prendre connaissance de leurs nouvelles organisations et de leur
possibilités d’accompagnement (offre de répit par exemple)
 des associations caritatives telles que la Croix-Rouge Française et le secours catholique
 Les mairies ou les CCAS pour des demandes d’aides financières ou de portage de repas
 D’autres partenaires tels que les professionnels libéraux (orthophonistes, psychomotriciens,
psychologues, éducateurs spécialisés) ont été également interpellés afin qu’ils puissent nous repréciser
leurs modalités d’interventions durant la période de COVID.
Une base de données a ainsi été créée par le CRA permettant de répertorier les professionnels toujours
en exercice auprès des personnes TSA que ce soit en présentiel ou en distanciel.
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Développement du partenariat autour des soins somatiques

Partenariat avec Coda HP et HandiSco
Le CRA MP est régulièrement sollicité par des personnes autistes,
des familles et des professionnels concernant les difficultés qu’ils
rencontrent lors des prises en charge pour des soins médicaux.
En effet, les particularités de fonctionnement des personnes
autistes nécessitent parfois que les professionnels de santé soient
un minimum sensibilisés à l’autisme.
La formation des professionnels se développe mais reste encore
insuffisante pour satisfaire la demande notamment pour des
personnes avec déficiences associées.
Pour répondre à ces demandes, le partenariat avec deux services
spécialisés implantés sur Toulouse se poursuit :

HandiSCo est un dispositif d’accompagnement et d’orientation pour l’accès
aux soins courants (ophtalmologue, gynécologue, ORL, …) des personnes en
situation de handicap complexe, enfants et adultes, présentant des troubles
de la communication (expression verbale, compréhension) et/ou du
comportement, et/ou sensoriels et/ou cognitifs, résidant en Haute-Garonne,
vivant à domicile ou en structure.
La plateforme HandiSCo est animée par une équipe de coordination : deux
médecins et deux infirmières.
Leur mission est de faciliter l’accès, souvent compliqué pour ces patients, aux
soins courants en servant d’interface entre les services de soins du CHU de
Toulouse, ou les partenaires de proximité, et les établissements médico-sociaux
ou les professionnels de santé de ville.
CODA HP est une unité de médecine générale adaptée aux personnes
dyscommunicantes ou présentant un trouble du spectre autistique.
L’équipe se compose d’un médecin généraliste, d’un cadre de santé, d’un
infirmier, d’une secrétaire médicale et d’un aide-soignant.
L’équipe réalise un examen somatique complet pour des personnes atteintes
d’une déficience intellectuelle et/ou d’un trouble du spectre autistique et
ayant en commun un accès au langage limité ou absent, âgées de plus de 16
ans, résidant en Haute-Garonne, vivant à domicile ou en structure sociale ou
médico-sociale.

Afin de favoriser notre relation partenariale, nous avons mis en place des rencontres trimestrielles avec
ces unités. Ces rencontres ont pour objectif d’étudier :
la complémentarité de nos missions respectives sur le territoire Midi-Pyrénées et
dérogations possibles
de discuter des procédures d’intervention communes
d’échanger autour de situations individuelles et du réseau
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Actions en faveur des adultes autistes
En 2020, le CRA Midi-Pyrénées poursuit son travail de réflexion autour de l’insertion professionnelle des
personnes autistes. Plusieurs actions ont été menées et d’autres sont en projet.

Groupe de travail du COS sur l’insertion professionnelle
Temps de travail autour de l’organisation d’une conférence d’une
demi-journée à destination principalement des entreprises et chefs
d’entreprises afin de les informer et de les sensibiliser à l’embauche
de personnes autistes à travers des témoignages et des
présentations
de
dispositifs
spécialisés
œuvrant
dans
l’accompagnement des personnes autistes vers et dans l’emploi.
Cette conférence se déroulerait à Toulouse avec la collaboration
de plusieurs associations locales, le but étant ensuite de déployer
une action similaire dans tous les départements d’Occitanie Ouest.

Groupe de travail sur « l’insertion professionnelle » du GNCRA
Participation de l’assistante sociale du pôle ressources, dédiée aus plus
de 15 ans.
Ce groupe œuvre au déploiement de diverses actions autour de la
question de l’insertion professionnelle des personnes autistes, au niveau
national.

Formation sur l’outil Kit Com’
L’assistante sociale et la documentaliste du CRA MP ont commencé
une formation sur l’outil Kit Com’ créé et développé par les CRA Alsace
et NPDC. Il a pour objectif de sensibiliser les acteurs de l’insertion
professionnelle ainsi que les entreprises aux particularités autistiques.
Nous souhaitons en 2021 finaliser cette formation et déployer cet outil
sur notre territoire.

Acteurs de l’insertion professionnelle du territoire régional
Le CRA travaille étroitement avec différents acteurs de l’insertion
professionnelle sur le territoire Midi-Pyrénéen tels que le CAP Emploi 31,
la PAS TCO, un job coach autour de situations communes ainsi que
dans un objectif de développement du partenariat avec ces différents
interlocuteurs.
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Organisation de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril, le CRA MP avait mis en
œuvre 3 projets qui ont du être annulés du fait du confinement.
Les projets étant prêts à mettre en œuvre, le CRA reste mobilisé pour permettre au grand public de
bénéficier de ces actions dès que les conditions sanitaires le permettront.

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Ateliers interactifs

Conférence

« Venez découvrir les
particularités de
fonctionnement des
personnes autistes par
l’expérience »

« Les particularités
cognitives et sensorielles
des personnes autistes »

Séance de cinéma
inclusive : projection d’un
film suivi d’un goûter

Matinée gratuite de
sensibilisation aux
particularités sensorielles
des personnes autistes
ouverte au grand public

Conférence gratuite
ouverte au grand public

Partenariat avec le
cinéma Le Lumière de
l’Union

Parrain de la journée :
Maxime Vallet, escrimeur
handisport français
médaillé de bronze aux JO
de Rio en 2016
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SENSIBILISATIONS

Les actions de sensibilisations sont définies comme toutes actions proposées gratuitement 2, d’une
durée de 2 à 3 heures, et ayant vocation à informer des professionnels venant de tous secteurs
(médico-social, sanitaire, éducatif, …) sur les TSA et leurs spécificités.

Apportent des informations générales actualisées au regard des connaissances scientifiques
Favorisent la déconstruction des représentations eronnées ou des préjugés
Se basent sur les recommandations de bonnes pratiques de la HAS
Permettent un échange de pratiques illustré d’exemples concrets
Mobilisent des personnes ressources au sein de la structure
Sont un fort levier de prévention des brimades et améliorent l’accueil de la différence

Une préparation collective des contenus ainsi qu’une personnalisation en tenant compte de la demande
et du public, permettent d’optimiser la portée et l’atteinte des objectifs fixés.
Ces interventions sont exclusivement assurées par les professionnels salariés du CRA (psychiatres et
psychologues).
Les demandes venant des équipes de premières lignes (secteur petite enfance etc.) sont priorisées
conformément aux orientations de la Stratégie Nationale Autisme 2018-2022.

Les publics bénéficiaires
En 2020, le CRA Midi-Pyrénées a organisé 11 actions de sensibilisation aux troubles du spectre de l’autisme
(contre 40 en 2019), touchant 185 personnes, uniquement sur le territoire de la Haute-Garonne.
Le nombre d’actions a considérablement diminué devant les priorités liées à la pandémie Covid-19 et aux
questions relatives à l’organisation des mesures sanitaires.
Les actions de sensibilisation conduites en 2020 ont touchées :
 104 professionnels de l’Education Nationale : 3 écoles primaires, 3 collèges et 1 lycée

Le CRA reste mobilisé auprès de l’ensemble des acteurs intervenant plus ou moins directement
auprès des élèves autistes : AESH, enseignants de la maternelle à l’université, coordonnateurs
des dispositifs d’inclusion (ULIS), infirmiers et médecins scolaires, professionnels des plateformes
PIAL ...
Avec l’appui des acteurs de 1ère ligne (SDEI, psychologues scolaires, conseillers pédagogiques,
libéraux, animateurs, EMEAS, ...) les interventions du CRA s’orientent sur des situations dites
complexes.
 24 professionnels de la Petite Enfance : 2 multi-accueils
 13 médecins libéraux généralistes et psychiatres ont été sensibilisés lors des soirées FMC (Formation
Médicale Continue) organisées par l’association de psychiatres ASPL
 Mais aussi 28 professionnels de structures de loisirs/vacances, des secteurs médico-sociaux,
sanitaires, des libéraux, qui accompagnent des situations individuelles

2. Voir conditions particulières des interventions dans les structures, situées hors du territoire Toulouse-Centre
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« Pack sensibilisation » expérimental
Dans le contexte de la pandémie Covid-19 et des mesures sanitaires en vigueur, le CRA Midi-Pyrénées a
proposé de nouvelles modalités d’interventions dans le cadre de sa mission de sensibilisation généraliste à
l’autisme. Nous avons proposé de façon expérimentale un « Pack Sensibilisation » à destination de 11
professionnels de la petite enfance d’un multi-accueil de Toulouse en deux étapes :

1ère étape - Prise de connaissance du pack sur la structure (2 à 3h) : géré par un référent désigné de la
structure. Le pack contient un Powerpoint avec des apports théoriques et des références, vidéos,
bibliographies, ouvrages… ainsi que de la documentation annexe

2nde étape - Visioconférence animée par une psychologue du CRA Midi-Pyrénées (1h) : à partir des
questions et réflexions des professionnels de la structure, transmises par le référent, l’intervention est
recentrée sur des apports théoriques fiables se basant sur les recommandations de bonnes pratiques de la
HAS, en illustrant d’exemples concrets
Contenu :
1. Présentation du CRA et de ses missions
2. Repérage des signes d’alerte, dépistage et diagnostic
3. Les particularités de fonctionnement d’un enfant avec un TSA
 Communication et interactions sociales
 Intérêts restreints et comportements stéréotypés
 Particularités sensorielles
 Particularités cognitives
4. Les familles et l’environnement

Limites des modalités proposées dans le « pack » :
Difficultés d’exiger au sein de la structure le respect du cadre proposé par notre
« pack », notamment la prise de connaissance des supports en autonomie, en amont
de l’intervention et de recueillir leurs questionnements
La visioconférence a rendu difficile l’animation du groupe et a entravée le feed black
direct des participants.
Les échanges et discussions lors des interventions sur site permettent :
 Une écoute active des professionnels qui ont besoin d’être soutenus dans leurs
difficultés et valorisés dans leur travail
 D’adapter le contenu de l’intervention à partir de leurs expériences et de leurs
besoins

Cette intervention a permis :
 Une présentation des missions du CRA
 De faire émerger des questionnements sur la pertinence du diagnostic dans les
fratries et du travail d’accompagnement des familles autour du diagnostic
 Une prise de conscience des besoins des professionnels, de leurs difficultés à gérer
les comportements problèmes et le collectif
Les retours des questionnaires de satisfaction sont en adéquation avec les limites que
nous avons perçues et nous éclairent sur des modalités à adapter pour de nouvelles
interventions :

Perspectives :


Transmettre un questionnaire en amont pour recueillir les attentes des participants



Faire signer un contrat d’engagement au réfèrent désigné sur la structure pour respecter les
différentes étapes du pack (En amont : prise de connaissance des documents et recueil des questions
des participants. Le jour J : animation de groupe et de la logistique sur place)



Appui aux pratiques professionnelle autour d’une situation individuelle
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Demandes de sensibilisation non réalisées
En 2020, nous avons réceptionné 20 demandes d’intervention de sensibilisation qui n’ont pu être réalisées :

8 structures ont préféré attendre un retour des conditions sanitaires permettant les
regroupements Ecoles, Collège, Lycées et Associations
6 établissements ont pu être réorientés vers des partenaires 1 collège vers un formateur
partenaire, 2 collèges vers les services SDEI de l’éducation nationale, 1 école vers une
EMEAS, 2 ont débouché sur un rdv individuel sur le pôle ressources
5 demandes ont été reportées en 2021 Ecoles, Halte-Garderie, Ecole supérieure

EN CONCLUSION
Du fait du contexte sanitaire et de la suspension des interventions en présentiel,
les actions de sensibilisations généralistes diminuent au profit des demandes
d’appui aux pratiques professionnelles.
Le CRA MP se positionne davantage dans une mission de soutien et de renfort des
ressources en interne des établissements ou de l’Education Nationale afin
d’accompagner une montée en compétence et une autonomie de fonctionnement.
Notre objectif est d’accompagner la mobilisation des personnes ressources locales en
impliquant les équipes de première ligne.
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FORMATION
Le CRA Midi-Pyrénées est un organisme de formation continue inscrit auprès de

la DIRECCTE de la région Occitanie sous le numéro d’activité 73 31 05331 31 depuis
2009.
Il est également référencé dans le Datadock depuis novembre 2017.
Le département formation s’est organisé pour répondre à l’objectif de développement et de structuration
de l’offre de formation du CRA MP et ainsi pouvoir proposer des programmes soigneusement construits,
aux contenus actualisés au regard des dernières publications scientifiques validées.

Pool de 33 formateurs
Ces professionnels du champ de l’autisme ont pu
bénéficier d’une formation de formateur
occasionnel en 2019 certifiée dans le cadre d’un
partenariat avec l’IFRASS et permettant de
s’assurer du niveau de compétence pédagogique
attendu.
La collaboration est contractualisée autour d’une
charte d’engagement relative aux valeurs portées
par le CRA, en conformité avec les bonnes
pratiques professionnelles. Le CRA MP assure leur
coordination

Publication d’un catalogue annuel
Le catalogue de l’année à venir est publié en
juillet de chaque année, celui-ci est construit en
collaboration avec les formateurs et s’appuie sur
les évaluations fournies par les stagiaires à l’issue
de chacune des formations.

FORMATIONS INTRA-ÉTABLISSEMENTS
Trois types de formation en INTRA sont proposés au catalogue 2020 :




Formation dite « généraliste » : « Concept de Troubles du Spectre de
l’Autisme (TSA) et modes d'accompagnement spécifiques »
« Fonctionnement autistique et approche des soins somatiques en institution »
« Votre projet de formation personnalisée »

Ces différentes propositions permettent aux institutions de construire leur plan de formation et de choisir la
formule au plus près des besoins de leur personnel et des accompagnements proposés dans leur
structure. Ces formations sont à destination de professionnels de tous les secteurs.
En 2020, dans le cadre d’un cursus de formation continue, les professionnels du CRA MP sont intervenus
lors de 18 sessions de formations, majoritairement dans la Haute-Garonne, mais aussi sur les
départements du Tarn-et-Garonne et du Lot.
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Parmi ces sessions de formation :
13 sessions de formation ont été réalisées au bénéfice des professionnels de 13 crèches, CCAS
Mairie de Toulouse. Cela fait suite à l’appel à projet remporté par le CRA MP en 2019. Une
première partie de formation des directeurs de crèches avait été réalisée en 2019.
En 2020, le CRA MP a pu former, de manière plus opérationnelle les professionnels sur
le repérage des troubles du spectre autistique chez l’enfant pris en charge en
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et les bonnes pratiques
d’information et de prise en charge au quotidien.
Ces formations d’une durée de 3,5 heures ont été dispensées à 280 stagiaires par 4
formateurs extérieurs au CRA MP. Seules 3 crèches n’ont pas pu bénéficier de cette
formation en 2020 qui sera reprogrammée en 2021.

Le CRA MP s’est engagé à intervenir dans deux actions de formation auprès des UEMA Georges
Mailhos (31) et Castelsarrasin (82). Le programme de formation a été réalisé en conformité avec
la circulaire Instruction Interministérielle n° DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192, du 10 juin 2016,
relative à la modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en
maternelle prévues par le 3ème plan autisme 2013-2017.

Le CRA MP intervient également dans le cadre de formations initiales :
En 2020, 3 sessions de formations ont été réalisées auprès de professionnels de l’Education
Nationale (400 AESH et 43 conseillers pédagogiques, référents de scolarité et psychologues) mais
également auprès de futurs EJE et Educateurs spécialisés (70 professionnels ou étudiants au total).
Ces interventions ont été exclusivement assurées par les professionnels salariés du CRA MP.

Les formations intra-établissements en résumé :
Pour les formations INTRA établissements, c’est donc 21 sessions (idem en 2019) de formations qui
ont été réalisées, représentant 20 demi-journées et 11 journées de mobilisation pour les
professionnels internes et formateurs partenaires.
L’ensemble des sessions ont profité à 855 bénéficiaires (contre 1288 en 2019).
Les principaux publics concernés par les actions de formation INTRA du CRA Midi-Pyrénées sont en
2020 :
 Les professionnels de l’Education Nationale - 443
 Les professionnels de la Petite Enfance travaillant en crèche - 280
 Les étudiants en formation initiale - 70
 Les professionnels du champ médico-social enfant - 21
 Les professionnels du champ médico-social adulte - 21

Il est intéressant de noter qu’au-delà du nombre d’actions ou de professionnels formés, le CRA MP
s’est mobilisé afin de répondre aux projets et aux priorités actualisés des partenaires qui participent
à la mise en œuvre de projets et au développement de compétences.
► 3 formations n’ont pu être réalisées et 9 formations ont été reportées pour raisons sanitaires.
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FORMATIONS INTER-ÉTABLISSEMENTS
/ INTER-PROFESSIONNELS
Ces formations sont à destination d’un public de professionnels de tous les secteurs, libéraux ou exerçant
en structures (ESMS, Sanitaires …). Certaines s’adressent à un public mixte (professionnels et familles).
Prévues : 21 sessions de formation, soit 39 journées de formation
Réalisées : 6 sessions de formations, soit 10 journées de formation
Une seule session de formation n’a pas été réalisée dans sa totalité (2 journées sur les 4 réalisées)
Annulées : 13 sessions de formations, soit 20 journées de formation
Reportées en 2021 : 2 sessions de formation, soit 7 journées

L’année 2020 a été très fortement perturbée et impactée par la pandémie COVID 19.


13 actions de formation étaient prévues (une action représentant une ou plusieurs sessions
thématiques de formations) mais ont du être annulées et n’ont pu être reportées en 2020 en raison de
l’évolution non contrôlable de la pandémie et des conditions de mise en œuvre sur le terrain. Une
seule session de formation a pu être maintenue grâce au « distanciel » et l’utilisation de la visioconférence.

Un écart entre l’offre prévue et réalisée est donc à noter. En 2020, en raison de la pandémie et de
l’obligation de respecter les conditions sanitaires en vigueur, la pandémie a obligé le département
formation du CRA à « mettre en pause » ces formations et à travailler pour se réinventer différemment.



Un travail sur le distanciel a été amorcé par les deux personnes
chargées du pôle formation : recherches sur la digitalisation, travail
de réseau avec les partenaires (notamment le GNCRA), recherches
et tests sur les outils.
Un questionnaire en ligne a également été envoyé à l’ensemble du
pool de formateurs afin de connaître leur positionnement sur le sujet
et de dégager des pistes d’accompagnement à la digitalisation.

Dans le cadre de la gestion de formations en temps de
pandémie, le pôle formation a créé un support spécifique
destiné aux stagiaires contenant un rappel des règles sanitaires,
mis à jour selon l’évolution en vigueur.
Après mars 2020, toutes les formations ont rigoureusement été
organisées en respectant strictement les règles sanitaires : port
du masque, distanciation sociale, mise à disposition de gel
hydro alcoolique, signalétique pour la gestion des flux, jauge
maximale de personnes, aération ...
De même, « l’accueil café » parfois mis en place a été supprimé
ainsi que les collations dans les salles de formation.
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Les formations inter-établissements en résumé :
En 2020, ces sessions ont bénéficié à 85 professionnels (contre 252 en 2019), et ont touché des
professionnels exerçant dans les différents départements de la région Occitanie Ouest, avec une
prédominance de professionnels de la Haute-Garonne.
Les principaux professionnels bénéficiaires sont des champs :
 Médico-social enfant - 39 professionnels
 Libéraux - 34 professionnels
 Sanitaire enfant - 7 professionnels

FORMATIONS AUX PROCHES AIDANTS
Le CRA Midi-Pyrénées met en place des formations « spécifiquement réservées » aux proches aidants /
familles.

Prévues : 9 sessions de formation, soit 26 journées de formation
Réalisées : 7 sessions de formations, soit 15 journées de formation
2 sessions de formation n’a pas été réalisées dans leur totalité (3 journées)
Annulées : 2 sessions de formations, soit 7 journées de formation

Au total, 83 proches aidants ont été formés en 2020
En raison des mesures sanitaires, la taille des groupes a été volontairement réduite.
En 2019 : 134 proches aidants formés ; en 2018 : 89 proches aidants.
A titre exceptionnel, 1 professionnel de l’insertion professionnelle a participé à une session de formation.

Formations aux proches aidants — Mesure 58
Le CRA Midi-Pyrénées organise et réalise des formations
pour les proches aidants de personnes porteuses de TSA
depuis 2014.
Celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’un appel d’offre porté par le Groupement National des CRA (GNCRA)
et la CNSA, dans le cadre du déploiement de la mesure 58 de la « Stratégie nationale pour l’autisme au
sein des troubles du neuro-développement » 2018-2022.
Ces actions s’adressent aux principaux proches aidants des personnes avec TSA : parents, fratrie et grandsparents, collatéraux ou personnes de confiance apportant une aide dans le cadre familial et la vie
quotidienne. Organisées en partenariat avec les associations de familles régionales, elles sont ouvertes aux
familles résidant dans la région Occitanie Ouest, quel que soit le profil et l’âge des personnes concernées.
L’objectif principal de ces formations est d’offrir aux proches aidants les
connaissances et outils leur permettant de faire face aux troubles au quotidien
en disposant de repères et d’informations fiables et en connaissant leurs droits et
les démarches à effectuer. Elles doivent permettre d’apporter aux proches
aidants des éléments d’information, de connaissance et de compréhension mais
aussi leur proposer des repères et outils concrets, mobilisables et adaptables par
eux dans leur quotidien.
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Généraliste 0/6 ans « Comprendre les TSA »
(3 sessions de 4 journées prévues – 2 réalisées en partie – 1 annulée et non reportée)
 Ciblée 6/14 ans « Aider mon enfant au quotidien »
(2 sessions de 3 journées prévues – 1 réalisée – 1 annulée et non reportée)
 Ciblée + 15 ans « Adolescents et adultes : problématiques spécifiques »
(1 session de 3 journées prévue et réalisée) - 2 demi-journées ont été réalisées en distanciel.



« Cette formation est à mon sens indispensable pour tous les proches
d'enfant ayant un TSA. Elle devrait être quasiment obligatoire pour les
parents ! Merci à tout l'équipe du CRA Midi-Pyrénées, malgré une année
chaotique vous avez fait un travail formidable » (Session 0-6 ans, 2020)
« Un énorme merci pour les intervenants qui nous donnent beaucoup
d'informations pour aider notre enfant, ado, adulte à évoluer, et prendre le
temps de répondre à nos questions, nos craintes ! Le fait d'avoir une écoute est
important car chaque cas est différent mais les procédures sont les mêmes en
générals pour tous ! Un grand merci également aux deux personnes du pôle
formation, pour leur écoute, patience à nous guider pour la Visio-conférence,
pour la préparation des documents, de trouver des locaux adéquats etc. ...à
leur grand professionnalisme » (Session Adolescents-Adultes, 2020)

« Formations intéressantes et pratiques qui nous permettent de comprendre et
d’appréhender plus efficacement les troubles de l'autisme et les
comportements à adopter » (Session 6-14 ans, 2020)

Deux autres formations ont été organisées dans un autre cadre que la mesure 58 - mises en place dans
le cadre de crédits non reconductibles alloués par l’ARS Occitanie :
► La fin de la scolarité et l'insertion professionnelle pour les personnes autistes (1 session de 3 jours)
► Alimentation et autisme (2 sessions de 1 jour)

Les formations mixtes en résumé :
3 actions de formation MIXTE (professionnels et familles) étaient prévues en 2020 :
 « Autisme & sensorialité » - Formation pour le CRI 46 (CNR)
 ESDM (Mind Institute) : journée de sensibilisation avec Bernadette Rogé en partenariat avec le
CERESA (CNR)
 Repérer et prévenir le harcèlement chez les personnes autistes
Les deux premières ont été reportées en 2021, la troisième a pu être réalisée : 9 personnes étaient
présentes dont 2 professionnels.
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PASA : Programme d’Accompagnement et de Soutien aux Aidants

En 2018, a débuté la mise en place d’un programme spécifique d’accompagnement et de soutien aux
aidants familiaux dans le cadre de crédits non reconductibles alloués par l’ARS Occitanie.
Plusieurs projets de formations à destination des aidants ont été initiés depuis 2018 selon trois axes et se
poursuivent jusqu’en 2021 :

AXE I - Développer les approches spécifiques de guidance parentale éprouvées
 Formations au programme PACT - 8 sessions de formations depuis 2018
 Formations aux principes de l’« Early Start Denver Model » - 2 sessions de trois jours à destination
des parents réalisées en 2019, 1 session prévue en 2021. En partenariat avec le CERESA.
 ESDM (Mind Institute) : journée de sensibilisation avec Bernadette ROGE en partenariat avec le
CERESA, prévue en 2020 et reportée en 2021.
 Un projet de création d’outils de communication réceptive parents-professionnels a été amorcé
en 2020 en partenariat actif avec des professionnels d’un Institut médico-éducatif de HauteGaronne. L’objectif premier de ce projet est de faire émerger et renforcer les compétences
éducatives parentales. Il importe dans ce projet de mettre l’accent sur la parentalité avant de le
mettre sur les troubles des enfants. Des ateliers seront mis en place en 2021 avec des familles de
cette structure.

AXE II - Soutenir des projets infra-régionaux innovants






L’association de familles CRI 46 a sollicité le CRA pour organiser des journées de formation sur le
département du Lot, à destination de parents et de professionnels autour du syndrome
d’Asperger et de la sensorialité. Une première session de formation a pu être réalisée en 2019, la
seconde prévue en 2020 a été reportée en 2021.
Des actions à destination des familles en situation de précarité sont en réflexion depuis 2018. Afin
de cerner leurs besoins, nous avions rencontré l’équipe de l’ATTP Petite Enfance du CHU de
Toulouse, qui reçoit beaucoup de familles en situation précaire. L’association de la PMI à la
réflexion semblant indispensable, une rencontre avec le médecin départemental de PMI et le
médecin coordonnateur santé de Haute-Garonne a donc été organisée en 2019. Suite à cette
rencontre, un questionnaire qualitatif a été préparé par le CRA et soumis aux responsables de la
PMI. Il a ensuite été présenté lors des réunions bimestrielles des équipes de PMI en 2019 et rempli
par les professionnels durant la réunion. Au total, 49 questionnaires ont été remplis par 14
médecins, 2 sages-femmes, 33 puéricultrices. Différents axes d’intervention du CRA Midi-Pyrénées
avaient été mis en évidence. Ces derniers n’ont pu être mis en place en 2020.
Un projet de "formation des futurs formateurs pour la délocalisation de formations aux proches
aidants" a également été réfléchi et amorcé en 2020 pour une mise en place effective fin 2021 /
2022 sur deux territoires de la région Occitanie Ouest.

AXE III - Participer à la recherche sur des modalités innovantes de guidance parentale


Un projet de recherche en collaboration avec l’université de Yale, concernant un
programme d’entrainement aux habiletés parentales autour des réponses pivots, avait été
commencé en 2018, mais n’avait pu aboutir.
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CONSEIL ET EXPERTISE REGIONALE
Le CRA est représenté au CTRA (Comité Technique Régional de l’Autisme) qui ne s’est pas réuni en 2020.
En partenariat avec le CRA Languedoc-Roussillon, le CRA Midi-Pyrénées est étroitement impliqué dans les
travaux engagés par l’ARS Occitanie.
Le CRA MP se mobilise ainsi dans la mise en œuvre régionale de la Stratégie Nationale Autisme au sein des
Troubles Neuro-Développementaux 2018-2022. (Déploiement UEMA, UEAA, GEM, PCO, PCPE...)
Si l’organisation de rencontres a été entravée par la pandémie, le CRA a maintenu certaines de ses
réunions de réseau en visioconférence ainsi que sa participation aux réunions de GOS et équipes
pluridisciplinaires MDPH.
Au niveau départemental, le CRA Midi-Pyrénées reste à disposition des différentes Délégations
Départementales de l’ARS autant que de besoin.

CONSEIL ET EXPERTISE NATIONALE
Le CRA Midi-Pyrénées est membre du Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) et
les professionnels du CRA participent à plusieurs groupes de travail pilotés par le groupement, dont les
travaux ont été ralentis voire suspendus en 2020 :


Groupes interprofessionnels du GNCRA



Groupes thématiques spécifiques concernant :
 Le diagnostic de TSA sans DI chez l’adulte
 L’insertion socio-professionnelle
 Le Kit Com’
 La réflexion autour d’un logiciel de pilotage commun aux différents CRA …



Réseau national des documentalistes

Au-delà de l’implication du Dr Thierry Maffre, médecin Directeur du GIP CRA Midi-Pyrénées, mais aussi
administrateur du GNCRA depuis janvier 2018, et réellu à ce poste fin 2020, d’autres professionnels du
CRA Midi-Pyrénées le représentent dans les instances du GNCRA : Assemblée Générale, Conseil des
professionnels.
Enfin, plusieurs professionnels du CRA Midi-Pyrénées se sont investis dans les travaux issus de la Stratégie
Nationale conduits par la Délégation Interministérielle : mesure 37, plans de réduction des listes d’attente
diagnostiques, groupes de travail sur les articulations des acteurs du diagnostic et de
l’accompagnement des TND, groupe de travail sur la prise en compte des TND par les services
départementaux et judiciaires de protection de l’enfance.
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RECHERCHE
Le CRA Midi-Pyrénées ne dispose pas de poste spécifiquement dédié à la recherche, ni de chercheur
statutaire en son sein, ce qui limite son implication dans les actions de recherche et études, et rend
difficile le pilotage direct de ces actions. L’absence d’accès aux bases de données et publications
scientifiques est aussi un frein à la participation à la recherche.
Les actions de recherche dans lesquelles le CRA Midi-Pyrénées est resté impliqué en 2020 se font
principalement en partenariat avec :






Des laboratoires universitaires : le CERPPS (Centre d’Etude et de recherche en psychopathologie
et psychologie de la santé) de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Octogone (unité de recherche
interdisciplinaire de neuropsycholinguistique) ; l’ESPE (Ecole Supérieure du professorat et de
l’éducation), le laboratoire CLLE (cognition, langues, langage, ergonomie)
L’INSERM (Unité 1027, dont le Dr Thierry Maffre est membre)
D’autres Centre Ressources Autisme
Le Centre d’Excellence CEAND

Le CRA Midi-Pyrénées participe ainsi aux travaux de recherche suivants :
Des études épidémiologiques :
- La cohorte nationale ELENA
- Le registre des handicaps de l’enfant de Haute-Garonne RHE31 (recensement des enfants en
situation de handicap)
Le CRA a financé une thèse de doctorat CIFRE en ergonomie cognitive, titrée « Concevoir des
formations utilisant la vidéo pour faire évoluer les croyances des professionnels sur les capacités
des personnes autistes », co-dirigée par le Dr Thierry Maffre, soutenue en novembre 2020 par Elsa
Willay - Université Toulouse Jean Jaurès.
Le déploiement de l’approche PACT : collaboration finalisée avec l’équipe lyonnaise du Dr MM
Geoffray, dans le cadre d’une étude multicentrique sur l’adaptation de PACT sous forme
distancielle : IFPAD.
Une étude sur la pertinence de l’AMSE coordonnée par H. Vulser (Pitié Salpêtrière) a fait l’objet
d’une demande de PREPS.

LA COHORTE NATIONALE ELENA
Le CRA Midi-Pyrénées est un des 14 centres participants à l’étude de cohorte nationale ELENA,
conduite par le CRA Languedoc-Roussillon.
ELENA est une cohorte prospective et multicentrique d’enfants de moins de 16 ans ayant un
diagnostic de TSA, qui vise à améliorer la compréhension de leurs trajectoires évolutives.
La cohorte ELENA est désormais constituée et les nouvelles inclusions ont été stoppées fin 2019 au
niveau national.
En 2020, une réévaluation à 3 ans était prévue pour 8 enfants inclus en 2017. Du fait du contexte
sanitaire, seules 4 réévaluations ont pu être réalisées cette année ; 4 sont reprogrammées en 2021.
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Pôle Diagnostique
du CRA Midi-Pyrénées
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CONTEXTE
Le Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées dispose de 11 équipes d’évaluation dédiées à la réalisation de bilans
diagnostiques et fonctionnels pour les enfants, adolescents et adultes.
L’activité diagnostique se répartit en 3 pôles depuis 2020 :
Un pôle enfant : composé de l’Unité Régionale portée par
départementales ou bi-départementales.

le CHU de Toulouse, et de 7 équipes

Un pôle adulte : composé de 2 équipes d’évaluation pour les adolescents de plus de 15 ans et les adultes, et
1 consultation évaluative pour lycéens et étudiants de 16 à 25 ans, ouverte depuis septembre 2018 dans le
cadre du projet coordonné par l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées : « Construire une Université
Aspie-Friendly ».
La Task Force : déployée en octobre 2020.

Pôle Ressources

Pôle Diagnostique

Au total, 81 professionnels, correspondant à 21,7 ETP, assurent la mission
d’appui et d’expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et
fonctionnels prévue par le décret du 5 mai 2017 encadrant l’activité des
Centres Ressources Autisme.
La répartition des ETP entre les différentes équipes est similaire à celle de
2019.
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Focus : crise sanitaire COVID-19

L’ensemble des équipes a œuvré afin de maintenir le rythme
d’évaluation engagé en faisant preuve d’adaptabilité et en
mettant en place des téléconsultations lorsque cela était possible.
Nous constatons une baisse significative de 18% des demandes
principalement au moment du premier confinement.

EVOLUTION DES DEMANDES ET DES EVALUATIONS ENFANTS AU COURS DE L’ANNEE 2020

EVOLUTION DES DEMANDES ET DES EVALUATIONS ADULTES AU COURS DE L’ANNEE 2020

Demandes reçues
Evaluations réalisées

Période de confinement
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TASK FORCE

Le CRA Midi Pyrénées est en charge de l’évaluation diagnostique et fonctionnelle d’enfants et d’adultes à
risque ou présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) sur la région Occitanie Ouest.
Sur les dernières années, le délai d’attente moyen est resté stable pour les demandes d’enfants de moins
de 15 ans. En revanche, le délais s’est allongé pour les adolescents et adultes et reste globalement élevé
pour toutes les équipes.
La capacité totale de réalisation d’évaluation correspond au niveau des demandes sur un an, mais le
retard accumulé précédemment reste difficile à résorber.
Pour les équipes adultes, l’accroissement exponentiel des demandes a saturé le dispositif (trois équipes
pour une capacité théorique de 75 évaluations annuelles), conduisant à un délai pouvant aller jusqu’à 4
ans.
La réduction des listes d’attente est donc un enjeu crucial.
Un audit commandité par l’ARS en 2018 auprès des unités d’évaluation diagnostiques enfant du CRA a
permis de constater la capacité de ces équipes d’assumer l’activité relative aux demandes annuelles du
territoire dont elles ont la charge.
Pour autant, le retard accumulé au fil des années reste équivalent à un an d’activité moyenne.
Le réseau des équipes de diagnostic est hétérogène, et deux équipes sur 8 sont particulièrement en
difficulté (du fait d’un flux massif et/ou de l’absentéisme des professionnels, en particulier médicaux).

Le rapport final de la Délégation Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), portant sur la
mission d’amélioration des délais d’accès à un diagnostic au sein des Centres Ressources Autisme (CRA),

L ‘AXE NUMERO 2 PORTE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE TASK FORCE :

Déploiement de la Task Force
du CRA MP sur le modèle du
scénario n°2
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RESSOURCES HUMAINES ET MATERIEL
Les locaux
« Unité d’évaluation du CRA MP »

Pour des raisons d’organisation, certaines
évaluations peuvent être effectuées à l’Unité
Régionale ou sur la consultation 16/25.

13 rue André Villet
31400 TOULOUSE

L’unité est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Les locaux sont mis à disposition dans le cadre d’une convention par
l’association Reso, futur membre du Conseil d’Administration du CRA.

Les partenaires

Le CRA Midi Pyrénées a pu compter sur les membres du Conseil d’Administration pour mettre à disposition
les moyens nécessaires à la constitution de cette équipe.

Ressources Humaines
4 médecins,

4.6 ETP

2 psychologues
1 infirmière
1 assistante administrative

Les moyens dimensionnés pour cette équipe correspondent environ à un an d’activité globale sur 18 mois.

Dotations financières
La Task Force fonctionne avec une dotation de financement spécifiquement allouée par l’ARS Occitanie.
Budget Sanitaire : 176 074 €
Budget Médico-Social : 320 244 €
Cette dotation finance la totalité du projet, des ressources matérielles aux ressources humaines.
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ORGANISATION FONCTIONNELLE
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ACTIVITE 2020 TASK FORCE
La Task Force a été déployée en octobre 2020, les données suivantes correspondent donc à 3 mois
d’activité pour les 3 sites.
(Montaudran, Unité Régionale Enfants, Unité 16/25 ans - La Grave)

Montaudran : Evaluations Adultes et Enfants
Unité Régionale : Enfants uniquement
Unité 16/25 - La Grave : Adolescents et adultes
uniquement
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BILAN D’ACTIVITE GLOBAL PÔLE DIAGNOSTIQUE
LES DEMANDES

- 18 %

2020

2019

L’année 2020 marque une nette diminution du nombre de demandes (-115) et ce principalement au
moment du premier confinement de la crise sanitaire de la Covid-19.
La répartition entre Enfants et Adultes évolue considérablement par rapport à 2019 avec une part plus
importante pour les Adultes:
-> 73% des demandes concernent des enfants et adolescents de moins de 16 ans, 27% des plus de 16 ans
et Adultes (contre 78% et 22% en 2019).
Enfin, 47% des demandes émanent du territoire de la Haute-Garonne, ce qui est en corrélation avec le
poids démographique de ce territoire par rapport aux autres départements de l’ex région Midi-Pyrénées.
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LES EVALUATIONS

En 2020, le CRA MP a réalisé 461
évaluations.

Nous constatons une hausse du
nombre d’évaluation de 7,2% par
rapport à 2019 (et 11% sur 4 ans) et
ce malgré le contexte sanitaire.
Cela reste bien au delà de la
capacité théorique de réalisation de
bilans qui s’élève à 300 à 350 bilans
annuels (Hors Task Force).

DIAGNOSTICS
Le délai moyen pour la réalisation d’une évaluation
(entre l’enregistrement de la demande et la restitution
du diagnostic) est de 450 jours en 2020, soit trois mois de
plus qu’en 2019.
Ce délai est impacté par le « reliquat » de demandes qui
avait fortement augmenté en 2019 (+20% pour 630
demandes en attente) avant la mise en place de la Task
Force.
Les trois mois d’activité de la Task Force nous ont permis
de diminuer le reliquat de 2020 (-13%) avec 547
demandes en attente au 31 décembre 2020.

DELAIS D’ATTENTE
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BILAN D’ACTIVITE - Equipes diagnostiques Enfants

REPARTITION DES DEMANDES ENFANTS
UNITE REGIONALE
Le CRA Midi-Pyrénées dispose de 8
équipes d’évaluations pour les enfants et
les adolescents de moins de 15 ans :




L’Unité Régionale d’évaluation des TSA
et autres TND, basée sur le CHU de
Toulouse est dédiée aux situations de
diagnostic particulièrement complexes
et aux jeunes de plus de 12 ans.
7 équipes départementales et bidépartementales
réparties
sur
l’ensemble du territoire de l’Occitanie
Ouest (ex région Midi-Pyrénées), dont
3 sur le département de la HauteGaronne, correspondant au 3 secteurs
de pédopsychiatrie.

ALBI
MARCHANT
LABEGE
RODEZ
LANNEMEZAN-AUCH
MONTAUBAN-CAHORS
TASK FORCE
REORIENTATION 2EME LIGNE
CELLULE D’ORIENTATION
ANNULATION AVANT ORIENTATION

EVOLUTION DES DEMANDES ENFANTS

L’année 2020 est marquée par une baisse du
flux des demandes à destination du CRA MidiPyrénées pour les enfants et les adolescents de
moins de 15 ans.
En effet, on observe un écart de 19% entre 2020
et 2019, soit une différence de 93 demandes.
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REPARTITION DES DEMANDES PAR AGE
Malgré une baisse du nombre de demandes,
la répartition par âge reste stable par rapport
aux deux années précédentes.
La part des demandes concernant les enfants
de 6 à 12 ans augmente passant de 46% en
2019 contre 52% en 2020.
Ainsi, elles représentent
demandes enfants.

la

majorité

des

Tout comme en 2019, les demandes pour les
enfants de moins de 3 ans diminuent et cela
grâce à la mobilisation de l’ensemble des
équipes de la seconde ligne de Midi-Pyrénées
autour du dépistage et du diagnostic
précoce.

EVOLUTION DES EVALUATIONS ENFANTS

En 2020, 320 évaluations ont été réalisées par les équipes enfants du CRA Midi-Pyrénées.
Malgré le confinement, les équipes ont réussi à maintenir un rythme d’évaluation stable
puisque l’activité enregistre une baisse de seulement 5%.
La mise en place de la Task Force en octobre 2020 y joue un rôle important en cumulant 30
évaluations en moins de 3 mois.
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NIVEAU DE COMPLEXITE DES EVALUATIONS ENFANTS
Les évaluations de niveau 4 représentent
40% de l’activité (ADI-R + 3 bilans
complémentaires minimum).
Cela confirme le rôle expert du CRA MidiPyrénées dans les diagnostics complexes
et souligne également le travail effectué
en amont par les équipes de 1ère et 2nd
ligne.

DELAIS D’ATTENTE
Le délai moyen pour un
diagnostic est de 383 jours.

accès

au

Cependant, ces délais masquent des
disparités importantes entre les équipes.
Le délai le plus court étant de 261 jours pour
l’équipe de Labège, tandis que le plus long
est de 648 jours pour l’équipe de Marchant.
On observe donc un écart de 348 jours
entre les deux équipes des extrémités.
Le même constat peut être fait pour le délai
des moins de 3 ans, avec 305 jours d’écart
entre l’équipe de Marchant et celle de
Rodez.

DIAGNOSTICS
La part de diagnostics de TSA posés par les
équipes enfants a très nettement
augmenté en 2020 (+14%). Cette donnée
vient ainsi contrebalancer la tendance des
4 dernières années.
Cela pourrait s’expliquer entre autre par
une meilleure efficacité des équipes de
1ère et 2nd lignes qui renvoient seulement les
cas les plus complexes vers le CRA MP.
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CELLULE D’ORIENTATION - Enfants
Le CRA Midi-Pyrénées a mis en place depuis janvier 2017 un dispositif dit « cellule d’orientation » afin
d’améliorer la gestion des flux de demandes et de fluidifier les parcours diagnostiques, en favorisant une
meilleure coordination des acteurs sur les territoires de santé.
Ce dispositif est constitué de 0,80 ETP de psychologues et de 0,10 ETP de temps médical pour la cellule
d’orientation enfants.

CENTRALISATION DE L’ENSEMBLE DES
DEMANDES A L’UNITE REGIONALE

PASSAGE DE L’ENSEMBLE DES
DOSSIERS EN CELLULE D’ORIENTATION

Recueil auprès des familles et professionnels engagés dans
l’accompagnement des informations susceptibles d’éclairer les
attentes et les besoins
Vérification de l’ensemble des bilans déjà réalisés

Orientation des familles en fonction de la complexité et du degré d’urgence de la situation

Orientation
Soit vers les équipes de premier recours
(2 n d e
ligne)
pour
les
diagnostics
«simples» (CAMSP, CMP, CMPP)
Soit vers une des équipes associées du CRA
(3ème ligne) pour les diagnostics semi
complexes à complexes en fonction du lieu
d’habitation de l’usager
Soit vers l’Unité Régionale TSA (3ème voire
4ème ligne) pour les situations avec un haut
degré de complexité

La complexité est évaluée à l’aide
d’une grille d’évaluation prenant en
compte 3 dimensions :
Complexité clinique, complexité biopsycho-sociale et complexité en
termes de soin et accompagnement,
cotées de façon croissante de 1 à 3.
Deux critères d’urgence ont été
définis : enfants de moins de 4 ans et
enfants ne bénéficiant d’aucun
accompagnement ou à risque de
rupture de scolarité.

Les dossiers transmis aux unités associées sont donc prétraités et sont accompagnés d’une fiche de liaison
reprenant l’ensemble des informations importantes.
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UNITE REGIONALE - SECTEUR 1

L’unité Régionale du CRA Midi-Pyrénées située à l’Hôpital La Grave, reçoit les demandes du secteur 1
de psychiatrie infanto-juvénile de Haute-Garonne, les demandes régionales à haut niveau de
complexité, ainsi que les enfants de plus de 12 ans.
Les demandes orientées vers l’unité TSA ont diminuées de 37% du fait de la baisse générale des
demandes.
Pour le département de la Haute-Garonne, les demandes du secteur 1 restent majoritaires par
rapport à celles des 2 autres secteurs tout comme l’année précédente.
En effet, les demandes affectées au secteur 1 représentent 81% des demandes de Haute-Garonne en
2020 contre 44% en 2019. Cette variation s’explique entre autre par le remaniement de l’équipe du
Secteur 2. De ce fait, un allégement des orientations est observé afin de laisser le temps à la nouvelle
équipe de se mettre en place. Les demandes concernées sont donc orientées majoritairement vers
l’Unité Régionale.
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UNITE DE MARCHANT - SECTEUR 2

L’unité bi-départementale Haute-Garonne sud et Ariège Ouest réalise les évaluations pour les enfants
de moins de 12 ans résidant sur le secteur 2 de la Haute-Garonne et dans l’Ouest de l’Ariège.
La part de demandes d’évaluations orientées vers l’équipe de Marchant est en forte baisse (-61%).
Cette équipe s’est vue remodelée fin 2020 suite au départ de 70% des effectifs au cours de l’année.
De ce fait, un ralentissement volontaire des orientations est observé afin que l’équipe bénéficie de
formations et de supervisions par l’Unité Régionale.
Malgré ce contexte, le nombre d’évaluation reste constant avec 3 évaluations de moins qu’en 2019.
Il s’agit également de l’équipe qui a le plus de demandes résiduelles. La mise en place de la Task
Force a permis de diminuer très largement ce reliquat en prenant en charge une partie des
évaluations. Une grande majorité des bilans étant de niveau 4, cela induit nécessairement des
évaluations plus longues et un délai d’attente plus important que sur les autres unités.
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UNITE DE LABEGE - SECTEUR 3

L’équipe de Labège réalise les évaluations des enfants de moins de 12 ans résidant sur le secteur 3 de
la Haute-Garonne et dans l’Est de l’Ariège.
Là encore, la baisse du nombre de demande (26%) est significative et représentative de la baisse
générale observée en 2020 en lien avec la crise sanitaire.
Cependant, on note un nombre constant d’évaluation, ce qui témoigne de la régularité de cette
équipe malgré le contexte particulier.

74

UNITE DE RODEZ

L’équipe de Rodez réalise les évaluations des enfants et adolescents de moins de 15 ans résidant dans
l’Aveyron (12).
Tout comme les autres équipes, la part des demandes d’évaluations reçues diminue (-12%). Cette
baisse confirme la tendance de l’année 2019 (-11%).
La baisse générale des demandes y contribue pour 2020 mais la tendance générale résulte d’une
seconde ligne performante sur ce secteur puisqu’elle est composée des même professionnels.
On note également une augmentation de l’activité de 12% par rapport à 2019.
L’équipe de Rodez est la seule équipe du CRA MP qui a augmenté son activité malgré la crise de la
Covid 19.
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UNITE D’ALBI

L’équipe d’Albi réalise les évaluations des enfants de moins de 15 ans résidant dans le Tarn (81).
Les demandes orientées vers l’unité du Tarn ont également diminué (-26%).
En plus de la tendance générale, cette équipe profite de la mise en place de la plateforme TND
déployée sur le Tarn pour les enfants de moins de 6 ans. On constate donc que la majorité des
évaluations concerne des enfants de plus de 6 ans.
Le nombre d’évaluations réalisées qui était stable depuis 2018 est en baisse pour cette année 2020, en
raison probable du contexte sanitaire.
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UNITE DE MONTAUBAN - CAHORS

L’équipe bi-départementale Montauban – Cahors réalise les évaluations pour les enfants de moins de
12 ans résidant dans les départements du Tarn-et-Garonne et du Lot.
Cette équipe connaît une diminution des demandes d’évaluations orientées par la cellule
d’orientation, conséquence du contexte général déjà évoqué.
En revanche, le nombre d’évaluations réalisées est en nette baisse (-32%) en raison du poste médical
vacant sur cette unité ce qui induit un ralentissement de l’activité sur une unité où les évaluations
longues sont majoritaires.
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UNITE DE LANNEMEZAN - AUCH

L’équipe bi-départementale du Gers (32) et des Hautes-Pyrénées (65) réalise les évaluations pour les
enfants de moins de 12 ans résidant dans les deux départements.
C’est la seule unité qui connait une sensible hausse des demandes cette année (+3).
L’activité reste stable par rapport à 2019 (-1 évaluation) et marque l’investissement de l’équipe dans le
contexte sanitaire actuel.
Les niveaux d’évaluation sont hétérogènes, preuve de l’adaptabilité de l’équipe face à chaque
situation.

78

BILAN D’ACTIVITE - Equipes diagnostiques Adultes
REPARTITION DES NOUVELLES DEMANDES
ADOLESCENTS / ADULTES
Le CRA Midi-Pyrénées dispose de 3 équipes
d’évaluation pour les adolescents de plus de 15
ans et les adultes :
L’équipe adulte de Toulouse (AGAPEI) couvre
les départements de la Haute-Garonne, de
l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées,
L’équipe adulte d’Albi (Fondation Bon Sauveur
d’Alby) couvre les départements de
l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-etGaronne,
La consultation évaluative lycéens – étudiants
16-25 ans - La Grave - s’adresse à tous les
jeunes d’Occitanie Ouest inscrits dans un
cursus scolaire ou universitaire.

EVOLUTION DES DEMANDES ADOLESCENTS / ADULTES

Comme pour les demandes enfants, l’année
2020 est marquée par une baisse du flux des
demandes des plus de 15 ans (-13%).
A noter que celle-ci est moins importante que
chez les enfants (baisse de 19%).
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EVOLUTION DES EVALUATIONS ADULTES
Cette année le CRA a réalisé
141 évaluations adultes
- soit 52% de plus qu’en 2019 Les moteurs de cette progression ont été :
Les augmentations des temps médicaux
sur l’unité de Toulouse depuis janvier 2020
et sur l’unité de La Grave à partir de
septembre 2020
 la réorganisation de l’équipe d’Albi
 Le déploiement de la Task Force


DELAIS D’ATTENTE
Le délai d’attente moyen chez les plus
de 15 ans est en constante hausse du
fait de l’accumulation des demandes
en liste d’attente.
Comme pour les enfants, cette donnée
masque une grande disparité entre les
équipes.
L’action de la Task Force a pour but de
réduire significativement ces délais et de
venir en soutien en priorité à l’équipe de
l’AGAPEI.

DIAGNOSTICS
Le faible pourcentage de diagnostics de TSA
chez les grands adolescents et les adultes a sans
doute plusieurs facteurs explicatifs :



Manque

de

professionnels

formés

au

diagnostic d’autisme chez l’adulte, et donc
quasi
absence
de
premier
recours
ème
diagnostique (2
ligne)



Subtilité

du

diagnostic

différentiel

chez

l’adulte dans les formes de TSA sans
déficience intellectuelle (principal public
demandeur)



Médiatisation

de

l’autisme

(syndrome

d’Asperger en particulier)
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CELLULE D’ORIENTATION - Adultes

Comme chez les enfants, l’ensemble des demandes d’évaluation adolescents/adultes sont examinées
par une cellule d’orientation, mise en place en janvier 2015 et composée de deux psychiatres du pôle
ressources du CRA (0,15 ETP).
Cette cellule d’orientation se réunit de façon hebdomadaire à bimensuelle depuis mai 2017.

CENTRALISATION DE L’ENSEMBLE
DES DEMANDES

PASSAGE DE L’ENSEMBLE DES
DOSSIERS EN CELLULE
D’ORIENTATION

Trier les demandes en fonction du degré d'urgence de la situation
et de son caractère de complexité
Mobiliser le réseau de partenaires susceptibles de répondre aux
demandes non complexes ou de donner un premier avis
diagnostique.
Orienter les demandeurs vers des soins ou accompagnements si
nécessaire dans l’attente de l’évaluation.

Contrairement à ce qui se passe pour les
enfants, l’insuffisance de formation de la
deuxième ligne (CMP adultes, services
hospitaliers de secteur...) au repérage et
au diagnostic chez l’adulte ne permet pas
à l’heure actuelle de réorienter les
demandes ne relevant pas de situations
complexes.
Les demandes sont donc réparties entre les
trois équipes d’évaluation rattachées au
CRA Midi-Pyrénées.

Sont considérées comme
prioritaires les demandes
concernant les jeunes de 15 à
25 ans, les situations à risque de
rupture d’accompagnement,
de scolarité, d’études ou
d’insertion professionnelle, ou
celles pour lesquelles un
problème d’orientation se
pose.
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EQUIPE DE LA GRAVE
Cette unité a plusieurs missions :


Consultations évaluatives lycéens – étudiants (16-25 ans) des jeunes lycéens ou étudiants des 8
départements de l’ensemble de l’ancienne région Midi-Pyrénées.



Prise en charge des demandes qualifiées comme « urgentes » par la cellule d’orientation Adultes.



Participation à la Task Force à hauteur d’un tiers du temps médical.

Les chiffres présentés regroupent l’ensemble de ces missions.
Les demandes orientées sur cette unité concernent principalement les moins de 25 ans en raison de
la mission première de cette équipe.
On remarque également un accroissement du rythme d’évaluation annuel (+20%) qui correspond à
l’augmentation du temps médical de 0.2 ETP sur cette équipe à partir de septembre 2020.

Dont 19 évaluations réalisées pour la
TaskForce
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UNITE DE L’AGAPEI - TOULOUSE

L’équipe AGAPEI reçoit les adolescents et les adultes (hors lycéens et étudiants) résidant dans les 4
départements du sud de l’ancienne région Midi-Pyrénées soit la Haute-Garonne, l’Ariège, le Gers, et
les Hautes-Pyrénées.
En 2020, les demandes adressées à l’équipe de l’AGAPEI diminuent sensiblement (42 demandes en
2020, contre 46 demandes en 2019).
Le rythme des évaluations est quant à lui beaucoup plus soutenu (+ 77% ; + 14 évaluations par rapport
à 2019). En 2020 : augmentation du temps médical (+0,20 ETP) et arrivée d’un temps d’assistante
administrative.
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UNITE D’ALBI

L’équipe d’Albi reçoit les adolescents et les adultes (hors lycées et étudiants) résidant dans les 4
départements du nord de l’ancienne région Midi-Pyrénées soit le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et
l’Aveyron.
Le nombre de demandes orientées en 2020 vers l’équipe d’Albi a nettement diminué (-34%).
Cette donnée vient contrebalancer les chiffres des années précédentes qui étaient à la hausse. Elle
est représentative de la baisse générale des demandes constatée cette année.
C’est également l’équipe adolescent/adulte qui a reçu le moins de demande en 2020.
A contrario, en 2020, le nombre d’évaluations réalisées a connu une croissance de 58% (+16
évaluations) suite à une réorganisation de l’équipe.
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PERSPECTIVES
L’année 2020 a été marquée par deux événements qui ont impacté l’organisation et l’activité du CRA
MP: le déploiement de la TaskForce et la crise Sanitaire de la COVID-19

DEPLOIEMENT DE LA TASK FORCE
Le déploiement de la Task Force en octobre 2020 et l’activité mesurée sur la période mettent en
perspective les résultats attendus pour les 18 mois d’activités prévus (soit 6 trimestres) :

Trimestre 1:

Trimestre 2 :

PERSPECTIVES:

Du 01/10/2020 au
31/12/2020

Du 01/01/2021 au
31/03/2021

4 Trimestres restants: 160 évaluations*

49 évaluations

43 évaluations

Soit 252 évaluations sur 18 mois
*moyenne de 40 évaluations/trimestre

La baisse du rythme d’activités entre ces deux trimestres
s’explique par la complexité des dossiers traités. En effet, la
quasi-totalité des évaluations simples, qualifiées de Niveau 1
ou 2 par la cellule d’orientation a été traitée en priorité par
manque de temps de psychologue (0.7ETP à partir de janvier
2021) et afin d’obtenir des résultats sur les délais d’attente le
plus rapidement possible.
Les situations à venir sont quant-à elles préconisées de
Niveau 3 ou 4 par la cellule d’orientation et induisent
nécessairement des évaluations plus longues, ne permettant
pas la réalisation du même volume d’activités sur la même
période.

La perspective de 252 évaluations sur
18 mois permettra de réduire
considérablement les délais d’attente
pour 2021/2022.
En revanche, la pérennisation de cette
équipe semble être justifiée pour
atteindre l’objectif fixé par le rapport
de la DITP de 0 demande résiduelle.

CONTEXTE SANITAIRE DE LA COVID-19
Comme nous avons pu le constater, les demandes ont fortement diminué cette année principalement
du fait de la Covid-19 et des différents confinements qui ont ralenti l’envoi des dossiers.

Demandes 2020:

Demandes 1er trimestre 2021:

-18%

+33%

La baisse générale constatée en 2020
ne reflète pas la situation sur le
territoire au vu de la hausse
enregistrée au premier trimestre.

(+55% au 30/04/2021)

Ce constat indique bien que les demandes n’ont pas diminué mais ont été reportées.
En conclusion, la mise en place de la Task Force a permis une réorganisation du suivi d’activités afin
de répondre aux attentes de la DITP en terme d’indicateurs trimestriels.
Le CRA MP s’est donc saisi de cette opportunité pour mettre en place des outils de pilotage de
l’activité en temps réel permettant ainsi l’analyse de l’activité de façon mensuelle.
Cela permettra de gérer plus efficacement le flux important de demandes déjà constaté en ce début
d’année 2021 et l’impact de la Task Force sur les délais d’attente.
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Annexes
ANNEXE 1 : PLAN D’AMELIORATION DITP DES DELAIS D’ATTENTE AU SEIN DES CRA
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Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées
Hôpital la grave, Place Lange - TSA 60033
31059 Toulouse CEDEX 9
05 61 32 50 15
accueil@cra-mp.info

Site internet : www.cra-mp.info
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