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Contexte
Le 3ème Plan national autisme a posé 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.

En Champagne-Ardenne, ce plan d’action s’est notamment traduit par 
l’installation de plateformes départementales en 2016, portées par un 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, et associant un Centre Médico-
Psychologique. Trois plateformes ont ainsi vu le jour dans les Ardennes, 
dans la Marne et en Haute-Marne respectivement. 

En juin 2017, une première rencontre territoriale à destination des 
professionnels des plateformes de proximité a été organisée. Cette 
journée a permis d’apporter des éclairages d’experts sur le diagnostic 
précoce, de dresser un état des lieux de l’avancée de la mise en œuvre 
opérationnelle des plateformes, et d’offrir un cadre d’échange pour 
effectuer des retours d’expériences disciplinaires et institutionnels. 

Afin de maintenir et renforcer les liens entre les acteurs du 2e et du 3e 
niveau, le CRA Champagne-Ardenne a souhaité renouveler l’expérience. 
Une nouvelle journée est ainsi proposée autour d’une conférence 
scientifique, d’échanges, de retours d’expériences disciplinaires et 
institutionnels, dans l’objectif de structurer un réseau territorial des 
plateformes de diagnostic de proximité, auquel s’associe le CRA.

Programme
• 8h30  Accueil – Café

• 9h – 9h30  Mot d’accueil : 
 M. Thibault Marmont, directeur du CREAI Grand Est

• 9h30 -10h30  L’évaluation des trajectoires neurodéveloppementales dans 
 la petite enfance. Du repérage des « retards » au diagnostic 
 précoce. 
 Dr Perrine Venot, neuropédiatre. CHU - Reims

 Echanges avec la salle

• 10h45 – 11h45  Avancées et difficultés d’organisation dans la mise en œuvre 
 des missions dévolues aux plateformes 
 Intervenants : responsables des plateformes

 Echanges avec la salle

• 12h -13h30  Repas

Après-midi réservée aux professionnels des plateformes :

• 13h30 – 15h  Ateliers thématiques, animés par les membres de l’équipe 
 du CDE :

- Thème 1 : Que transmettre aux familles après un diagnostic 
plateforme : réflexion sur un support commun

- Thème 2 : Pistes éducatives dans le cadre d’un diagnostic de 
TSA

- Thème 3 : Diagnostic différentiel, réflexion autour d’un cas 
complexe

- Thème 4 : Echange sur la pratique de l’ADOS à partir des 
questions des participants

• 15h -16h  Synthèse – Retour sur les ateliers par les animateurs

• 16h  Fin de la journée

Lieu : Faculté de Médecine - 51 rue Cognacq-Jay 51100 REIMS 
Amphithéâtre N° 5

Coût : Gratuit - inscription obligatoire, date limite au vendredi 1er juin 2018

Repas : Buffet lunch, préparé par l’ESAT LA JONCQUIERE (Jonchery-sur-Vesle - 
51) – Tarif : 20€ (chèque à l’ordre du CREAI Grand Est) - L’inscription préalable 
au repas est obligatoire

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le retourner au CREAI
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CHAMPAGNE-ARDENNE
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Public concerné : Professionnels des plate-formes de diagnostic de proximité


