Public concerné : Professionnels des plate-formes de
diagnostic de proximité
Lieu : Faculté de Médecine - 51 rue Cognacq-Jay 51100
REIMS - Amphithéâtre N° 5
Date : 29 juin 2017, de 8h30 à 16h30
Coût : Gratuit. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire auprès du CREAI ChampagneArdenne à l’aide du coupon-réponse joint

Documentation, information
& formation, études
CREAI Champagne-Ardenne
Cité administrative Tirlet - Bât 3
51036 Châlons en Champagne cedex
Tél. : 03.26.68.35.71 / Fax : 03.26.68.53.85
Email : chalons@creai-grand-est.fr
Site Internet : www.creai-grand-est.fr

Diagnostic & évaluation
CHU de Reims - Centre de Diagnostic et d’Evaluation
Service de psychothérapie de l’enfant
et de l’adolescent
Hôpital Robert Debré
Avenue du Général Koenig
51092 Reims Cedex
Tél. 03.26.78.39.67

Rencontre Territoriale

Rencontre Territoriale

Renforcer le repérage
et le diagnostic précoces

Renforcer le repérage
et le diagnostic précoces
Journée d’étude à destination
des plate-formes de diagnostic
Jeudi 29 juin 2017,
de 8h30 à 16h30
à REIMS
(Faculté de Médecine)

Renforcer le reperage
et le diagnostic precoces

Programme
8h30

Accueil - Café

9h-9h30h

Avancement de la mise en place des plate-formes en
Champagne-Ardenne
Karine Viennesse, ARS Grand Est

9h30-10h30

«La flûte magique» : un réseau national de dépistage et prise
en charge précoce pour l’autisme, où les parents ont la régie!
Pr. Rutger Jan Van Der Gaag, Professeur de pédopsychiatrie de
l’Université Radboud (Nijmegen, Pays-Bas)

29 juin 2017

L

Contexte

e 3ème Plan national autisme publié pour la période 2013-2017 pose trois
axes majeurs d’amélioration: la précocité des interventions, la formation des
professionnels et une structuration du réseau de diagnostic. Pour atteindre ces
finalités, le Plan appelle à une structuration de l’offre médico-sociale bénéficiant
notamment d’un réseau de diagnostic sur trois niveaux : d’alerte, simple et
complexe.

Echanges avec la salle
10h40-11h45

Trajectoires des troubles neurodéveloppementaux précoces :
comment articuler les interventions ?
Lisa Ouss, pédopsychiatre, Hôpital Necker, Paris

Par ailleurs, la mesure 2 du plan vise à déployer le réseau national de repérage,
de diagnostic et d’intervention précoce dès 18 mois. L’objectif est d’améliorer
l’accès au diagnostic en identifiant des professionnels spécifiquement formés
au sein d’équipes pluridisciplinaires de proximité. La mesure 4, quant à elle,
concerne la formation des professionnels aux tests de dépistage. Par ailleurs,
dès 2014, une instruction ministérielle est venue préciser le cadre national
de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec
autisme ou autres troubles du spectre autistique (TSA).

Echanges avec la salle

Au niveau local, le plan d’action pour la Champagne-Ardenne reprend ces
objectifs et programme l’installation de plate-formes départementales avec
pour corollaire une formation spécifique des professionnels en charge du
diagnostic dit « simple » aux outils de diagnostic, mise en œuvre avec l’appui du
Centre Ressources Autisme. A ce jour, trois plate-formes départementales ont
vu le jour au sein du territoire champardennais.

14h30-15h30

Cette première rencontre territoriale, après avoir proposé aux professionnels de
bénéficier de l’apport d’experts sur le diagnostic précoce, a vocation à dresser
un état des lieux de l’avancée de la mise en œuvre opérationnelle des plateformes, et à offrir un cadre d’échange pour effectuer des retours d’expériences
disciplinaires et institutionnels. Cette journée s’inscrit dans l’objectif de
structuration d’un réseau territorial des plate-formes de diagnostic de proximité,
auquel s’associe le CRA.

12h-14h

Repas

14h-14h30

Présentation des trois plate-formes par les Médecins
coordinateurs

Ateliers disciplinaires, animés par les membres de l’équipe
du CDE (retours d’expérience sur la mise en œuvre des tests
abordés en formation)
► Médecins. Atelier animé par le Dr Adeline Metten
► Psychologues. Atelier animé par Myrtille Gillon
► Psychomotricien(-ne)s. Atelier animé Claire Puech
► Orthophonistes. Atelier animé par Léa Hubert
► Educateurs-trices. Atelier animé par Thomas Lafrogne,
		 Jennifer Brouard et Marie-Anne Cochet

15h30-16h30

Synthèse. Retour sur les ateliers par les animateurs

16h30

Fin de la journée

