
Comite Technique Régional 

Troubles du Neuro-
Développement 

 
 

12 septembre 2018 



Ordre du jour 
Organisation du Comité technique Régional 
pour  au sein des troubles du neuro-
développement  

 

Bilan régional du Troisième plan autisme 
 

Présentation du PRS et du Parcours Personnes 
en situation de Handicap 

 

Stratégie nationale pour  au sein des 
troubles du neuro-développement  
 

Débat régional Autisme le 1er octobre 2018 
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Organisation du   
Comite Technique Régional 

et Troubles du 
Neuro-Développement (CTRA) 
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Contexte 

Mise en place des CTRA prévue par la circulaire 
du 27 avril 1997  

 

Intérêt  constamment réaffirmé  
 

Suite à la  fusion des 3 ante-régions et à la 
publication le 06 avril 2018 de la stratégie 
nationale pour  au sein des troubles du 
neuro-développement (TND) installation  
CTRA format GRAND EST  
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Contexte  

le CTRA GE est  une instance régionale 
consultative qui a vocation à être un lieu 
privilégié pour le dialogue, la concertation et 
les travaux techniques autour des 
problématiques liées à  et les TND 
entre les différents partenaires  
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Missions du CTRA 

Contribuer à la mise en  et au suivi des 
politiques menées en faveur des personnes 
présentant des troubles du spectre autistique 
(TSA) et autres TND 
 

Être force de proposition et de mobilisation 
 

Constituer un lieu de rencontre et   
entre les différents partenaires  intervenant dans 
le champ de    
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    Composition du CTRA 

La composition est arrêtée par décision du DG 
ARS avec une assemblée plénière et un comité 
restreint  
 

La présidence est assurée par le DG ARS ou 
son représentant 
 

La durée du mandat est de  5 ans (durée du 
Schéma Régional de santé)  
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Composition du CTRA 

Le CTRA est composé de 53 membres titulaires 
répartis comme suit:  
 

ARS Grand Est  7  
Conseils Départementaux 10 
MDPH 10 
Education nationale  3 
Associations de familles et usagers  6 
Centres de ressources autisme  3  
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Professionnels de  hospitalière en   
psychiatrie  4 
 

Personnes qualifiées  
  4 membres (CREAI, DIRECCTE, un porteur du dispositif 
emploi accompagné, un représentant du CERGHE) 
 

URPS médecins et  2 
 

Gestionnaires   4  
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Comité Restreint 

Composé de 5 membres 
Référents  
1 représentant par Centre Ressource Autisme 
 

Ses missions : 
Assurer le suivi de la déclinaison régionale de 

CTRA 
Préparer les séances du CTRA: organisation, 
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Fonctionnement         

Le CTRA se réunit deux fois par an  
 

Le comité restreint se réunit une fois par 
trimestre  
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Bilan régional 
du  

Troisième plan autisme 
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- Période : 2013-2017 
 

- Ses objectifs :  
- offrir un choix aux personnes avec autisme ou 

autres TED, ainsi  leurs familles, entre 
différentes réponses et différents dispositifs,  

- proposer des interventions évaluées et contrôlées,  
- renforcer la coopération entre les différentes parties 

prenantes,  
- associer les personnes elles-mêmes et leurs 

familles à la gouvernance. 
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 Déclinaison sur le Grand-Est 

Principes communs -
région) : 

 

Les recommandations de bonnes pratiques HAS/ANESM 
partagées avec tous les acteurs 
 

Une large concertation avec  des acteurs du champ 
de  (associations de familles, gestionnaires du champ 
médico-social et du monde de la santé, en particulier le secteur 
de la psychiatrie, centres ressources autisme), et avec les 
partenaires institutionnels (éducation nationale, conseils 
départementaux, MDPH).  
 

Une déclinaison reprenant les 5 axes du plan : repérage ; 
diagnostic et interventions précoces ; accompagnement tout au 
long de la vie ; soutien des familles ; recherche ; formation 
 

 dans une logique de parcours des personnes avec 
autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED) 
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AXE 1: Diagnostiquer et  
intervenir précocement 

Repérage- diagnostic- interventions précoces: 
déploiement du triptyque en mettant  sur le 
renforcement de la coordination de  des 
acteurs locaux (petite enfance)  
 
14 Plateformes de diagnostic autisme  
 
170 Places de SESSAD (incluant les interventions 
précoces) : développement de  en places 
nouvelles 
 
Unités  en maternelle : 11 UEMA 
installées  
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  Part des places pour enfants et adolescents dédiées à 
   dans  globale ESMS enfants 

Sources : FINESS au 1er janvier 2012 & 2016  

2012 2016
Taux  d'évol.  
2012-‐2016

Ardennes 7,2% 7,2% 0,0%
Aube 3,0% 3,9% 31,7%
Marne 3,0% 4,4% 46,3%
Haute-‐Marne 2,1% 5,3% 148,5%
Meurthe-‐et-‐Moselle 1,3% 1,6% 24,2%
Meuse 4,4% 6,7% 53,2%
Moselle 3,6% 6,9% 90,7%
Bas-‐Rhin 5,5% 6,3% 14,8%
Haut-‐Rhin 8,7% 9,5% 9,0%
Vosges 6,6% 7,6% 15,4%
Grand  Est 4,6% 5,9% 29,7%

France  métropolitaine 4,4% 6,4% 45,2%

Champagne-‐Ardenne 4,1% 5,2% 28,7%

Lorraine 3,2% 5,0% 56,0%

Alsace 6,9% 7,8% 11,8%

PART  DES  PLACES  DEDIEES  A  
L'AUTISME



AXE 2 : Accompagner  
tout au long de la vie  

médico-sociale autisme: 511 places requalifiées dont 266 
places avec un renforcement des moyens 
 

Le programme de visites dans les hôpitaux de jour de 
psychiatrie infanto-juvénile: 12 HdJ visités  

 

Expérimentation  en Grand-Est: 
intervention et accompagnement médico-social pour 
enfants (Moselle) et adultes (Bas-Rhin) 
 

Centres ressources autisme: échanges de pratiques 
entre les 3 CRA, mise en place des COS, convention de 
partenariat en cours  
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Sources : Finess au 31 décembre 2017, Estimations de population au 1er janvier 
2018 (INSEE) 
Réalisation : ARS Grand Est / DQPI / DAES avec MapInfo - Septembre 2018 
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AXE 2 : Accompagner tout au long de la vie  

Répartition des capacités autorisées pour enfants handicapés 
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AXE 2 : Accompagner tout au long de la vie  

Sources : Finess au 31 décembre 2017, Estimations de population au 1er 
janvier 2018 (INSEE) 
Réalisation : ARS Grand Est / DQPI / DAES avec MapInfo - Septembre 2018 

Répartition des capacités autorisées pour adultes handicapés souffrant 
 



AXE 3 : Soutenir les familles 

Formation aidants familiaux :  
 

- Modalités binôme familles / professionnels a montré 
tout son intérêt 
 

-  Crédits de la CNSA et financement spécifique de  
à titre non reconductible pour étendre ces actions de 
formation 
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AXE 4 : Poursuivre les efforts de 
recherche 

 
Participation au développement  et de 
projets de recherche notamment épidémiologique 
et aux travaux nationaux de recherche 

   (CRA notamment)  
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acteurs 
Formation de formateurs relais : la mesure n 5 du 2ème plan 
autisme à   dynamique de réseau  
professionnels 

 
Formation des équipes de diagnostic et  :  
actions de formations initiale et continue sont menées en région 
sur le domaine spécifique de  

 
Actions de sensibilisation et  : régulièrement 
menées par les gestionnaires, ainsi que par les CRA  
 
Mise en place en 2014 avec  Lorraine  DU : 
« handicap et TSA : analyse, accompagnement, prévention des 
comportements problèmes » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 



Le Programme Régional de 
Santé (PRS) 2018-2028  

Le parcours des  
Personnes en situation de 

Handicap(PSH)  
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PRS Grand Est 2018-2028 

Une construction participative :  
préalable élargie puis consultation réglementaire 
 

Une publication le 19/06/2018  
 

Il est composé 
Du cadre  stratégique (COS) 
2018-2028  durée de 10 ans  
Du schéma régional de santé(SRS) 2018-
2023  durée de 5 ans 
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SRS 2018-2023 

Il identifie 17 priorités dont : 
10 priorités  parcours de santé dont le 
parcours Personnes en Situation de 
Handicap(PSH)  
 7 priorité projets de transformation de 

 de  de santé 
  

Le parcours PSH comporte les 8 objectifs 
opérationnels 
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         8 objectifs opérationnels 
 Mettre en  un parcours coordonné pour les jeunes enfants présentant 

des troubles du neuro-développement: repérage, évaluation, prise en charge 
globale précoces. 
Réduire  moins un tiers le nombre de situations sans solution stable. 
Augmenter la part  et  en institution médico-sociale 
bénéficiant  scolarisation en milieu ordinaire, et adaptée à leurs besoins 
Réduire  moins 30% le nombre de jeunes adultes maintenus en 
établissement pour enfant au titre de  Creton. 
Parmi la population de plus de 45 ans accueillie en établissements et services 
médico-sociaux, doubler à minima le nombre de personnes bénéficiant  
projet spécifique personne handicapée vieillissante. 
Développer la mise en  de la charte « Romain Jacob » pour  
des établissements médico-sociaux et sanitaires, en vue   à la 
santé des personnes en situation de handicap. 
Reconnaitre et valoriser  des personnes handicapées, des aidants 
et leur apporter le soutien nécessaire. 
Structurer  pour répondre aux enjeux du parcours de santé de la personne 
en situation de handicap. 
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        Résultats attendus à 5 ans 
 - Maintien au domicile/milieu ordinaire avec un accompagnement adapté 

- Une évolution de   tournée vers: 
- Une logique de « prestations » en réponse à des besoins souvent 

complexes 
- Un parcours global et coordonné entre les acteurs de la prévention, 

du secteur social, médico-social, sanitaire, scolaire, de  et de 
nature à anticiper et gérer les situations de rupture 

- Des dispositifs spécifiques pour les situations complexes  
- Des actions innovantes relatives à la prise en compte des spécificités de 

certains handicaps 
- La déclinaison de la stratégie quinquennale  de  

médico-sociale 
- La construction  stratégie autisme Grand-Est (stratégie nationale 

autisme présentée le 6 avril) qui sera déclinée à travers les différents 
objectifs du PRS parcours PH et dans le cadre des plans de transformation 
de  au niveau de chaque département et en lien avec les CD  

- Un nombre limité  : 1 indicateur/objectif opérationnel dont les 
indicateurs nationaux imposables  
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Stratégie nationale  

troubles du neuro-
développement  
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Le 06/04/18 présentation de la stratégie nationale pour 
 

après une très large concertation tant au niveau des 
 

mobilise de très nombreux départements ministériels 
Portée très large : autisme et TND 
Ambition : améliorer 
autistes et présentant des TND dans notre société 
tout au long du parcours de vie  
Mesures fortes en matière de recherche, de dépistage, 
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Un pilotage et suivi national innovants et ambitieux par la 
création :  

de la  fonction  délégué interministériel à  la 
stratégie nationale Autisme au sein des TND  

en charge notamment de la mise en  et du suivi 
de la stratégie ainsi que de la coordination 
interministérielle  nomination de Claire Compagnon  

  conseil national des TSA et des TND présidé 
par le délégué interministériel 

a une mission  et  dans le domaine 
de  du délégué interministériel  membres 
désignés en juillet   
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 Cinq engagements   

1. Remettre la science au  de la politique 
publique de  
 

2. Intervenir précocement auprès des enfants 
 

3. Rattraper notre retard en matière de 
scolarisation  
 

4. Soutenir la pleine citoyenneté 
 

5. Soutenir les familles et reconnaître leur 
expertise  
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Engagement n°2 : Intervenir précocement auprès des 
enfants présentant des différences de 
développement, afin de limiter le sur-handicap 
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Repérer les écarts au développement des très 
jeunes enfants 

Confirmer rapidement les premiers signaux  
 

Intervenir immédiatement et réduire les 
délais de diagnostic 

parcours coordonné 
pour les jeunes enfants présentant des 
troubles du neuro-développement: 
repérage, évaluation, prise en charge 
globale précoces 

Réduire très fortement le reste à charge pour 
les familles 

parcours coordonné 
pour les jeunes enfants présentant des 
troubles du neuro-développement: 
repérage, évaluation, prise en charge 
globale précoces 

parcours 
coordonné pour les jeunes enfants 
présentant des troubles du neuro-
développement: repérage, évaluation, 
prise en charge globale précoces 

Objectifs  PRS- parcours PSH Mesures principales  



Engagement n°3 : Rattraper notre retard en matière 
de scolarisation 
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Scolariser en maternelle tous les enfants  
autistes 

Garantir à chaque enfant un parcours 
scolaire fluide  

élémentaire au lycée 

 
Former et accompagner les enseignants dans  
leur classe accueillant des élèves autistes 
 

 

Augmenter la part  et 
 en institution médico-

sociale bénéficiant  scolarisation 
en milieu ordinaire et adaptée à leurs 
besoins 
 

Augmenter la part  et 
 en institution médico-

sociale bénéficiant  scolarisation 
en milieu ordinaire et adaptée à leurs 
besoins 

Augmenter la part  et 
 en institution médico-

sociale bénéficiant  
scolarisation en milieu ordinaire et 
adaptée à leurs besoins.  

Objectifs  PRS- parcours PSH 
  

Mesures principales  



Engagement n°4 : Soutenir la pleine citoyenneté des 
adultes 
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Mettre fin aux hospitalisations inadéquates des 
adultes et renforcer la pertinence des prises en 
charge sanitaires 

 
proposant un logement adapté 
 
Insérer les personnes en milieu professionnel 
 

Soutenir le pouvoir agir des personnes 
autistes 
 

Réduire  moins un tiers le nombre 
de jeunes adultes maintenus en 
établissement pour enfants au titre de 

 creton 

Réduire  moins un tiers le 
nombre de situations sans solutions 
stable                                                                                    
Développer la mise en  de la 
charte « Romain Jacob » pour les 
ESMS et ES , en vue  

 à la santé des PSH 
 

Réduire  moins un tiers le nombre de 
jeunes adultes maintenus en 
établissement pour enfants au titre de 

 creton 

  Mesures principales  Objectifs  PRS- parcours PSH 

Reconnaitre et valoriser  des 
personnes handicapées, des aidants et 
leur apporter le soutien nécessaire 



Engagement n°5 : Soutenir les familles et reconnaître 
leur expertise 
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Développer des solutions de répit pour les 
familles 

du territoire 

 
Mettre en place de nouveaux dispositifs de 

 
 

-à-
vis des institutions et des professionnels 

  Mesures principales  Objectifs  PRS- parcours PSH 

Reconnaitre et valoriser  des 
personnes handicapées, des aidants et 
leur apporter le soutien nécessaire 

Reconnaitre et valoriser  des 
personnes handicapées, des aidants et 
leur apporter le soutien nécessaire 

Reconnaitre et valoriser  des 
personnes handicapées, des aidants et 
leur apporter le soutien nécessaire 

Reconnaitre et valoriser  des 
personnes handicapées, des aidants et 
leur apporter le soutien nécessaire 



 

 Journée Régionale  
 

01 octobre 2018  
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Ordre du jour  
 

La stratégie nationale avec la présence de 
Delphine Corlay membre du CIH et 
coordinatrice de la stratégie 
 

Table ronde N°1 : Les interventions précoces 
et la scolarisation des enfants présentant un 
TSA   
 

Table ronde N°2 :  et citoyenneté 
des adultes TSA  
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