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TROUBLES ENVAHISSANTSTROUBLES ENVAHISSANTS
DU DEVELOPPEMENT (T.E.D)DU DEVELOPPEMENT (T.E.D)

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DES ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DES 
PRATIQUES PRATIQUES 

POUR et PAR POUR et PAR 

LE DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES A LE DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES A 
TAILLE HUMAINETAILLE HUMAINE
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L’autisme depuis Léo KannerL’autisme depuis Léo Kanner
 D’une description par Léo Kanner et Hantz Asperger en D’une description par Léo Kanner et Hantz Asperger en 

19431943

 En 1970 la recherche s’oriente vers une probabilité de En 1970 la recherche s’oriente vers une probabilité de 
causes génétiques.causes génétiques.

 1993 à 2000, selon les classifications CIM 10 et DSM IV 1993 à 2000, selon les classifications CIM 10 et DSM IV 
est aujourd’hui considéré comme un handicap est aujourd’hui considéré comme un handicap 

 Un trouble pervasif du développement affectant la Un trouble pervasif du développement affectant la 
fonction cérébrale.fonction cérébrale.
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Problématiques spécifiquesProblématiques spécifiques  

 Groupe de troubles caractérisé par des 
altérations qualitatives des interactions sociales 
réciproques et des modalités de communication

d’où  difficulté principale à vivre la collectivité

Prévalence: Source INSERM 0,6% dont 0,30%    
   pour les personnes avec autisme

Estimation pour les Bouches du Rhône
11 400 personnes avec T.E.D. dont 3 420 

personnes souffrant d’autisme
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De la prise en charge à la De la prise en charge à la 
prise en compteprise en compte

 Moyen âge : Traitement socialMoyen âge : Traitement social
 XIX siècle :   Notion d’assistanceXIX siècle :   Notion d’assistance
 Première moitié du XX siècle: Notion de protectionPremière moitié du XX siècle: Notion de protection
 Seconde moitié du XX siècle:  Solidarité nationaleSeconde moitié du XX siècle:  Solidarité nationale
 Actuellement : Actuellement : Prise en comptePrise en compte (loi 2002-2 et 2005) (loi 2002-2 et 2005)
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Nouveaux regardsNouveaux regards
Nouvelles impulsionsNouvelles impulsions

  Le rapport du député Jean François Chossy en 2003

  La mobilisation des associations et des professionnels

 Grandes notions et principes de la loi 2002-2

 Le décret du 8 mars 2005

  Les plans autisme

  Rapport N° 102 du Comité Consultatif National d’Ethique
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LE GROUPEMENT DE LE GROUPEMENT DE 
COOPERATIONCOOPERATION
« L ’ESCALE »« L ’ESCALE »

 Les tournesols – La Chrysalide du Golf de FosLes tournesols – La Chrysalide du Golf de Fos
 Une volonté de mutualiser des compétencesUne volonté de mutualiser des compétences
 Partenariat avec les famillesPartenariat avec les familles
 Partenariat  Conseil général et DDASSPartenariat  Conseil général et DDASS
 Consensus du rapport émis par le CCNEConsensus du rapport émis par le CCNE
 Adéquation et mise en pratique des politiques Adéquation et mise en pratique des politiques 

publiquespubliques
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Accompagner le Accompagner le 
changement des pratiqueschangement des pratiques

Observer (individuellement et collectivement) 

Comprendre (la personne accueillie, sa famille, 
les interactions de chacun)

Agir (individuellement et collectivement) 

Evaluer (collectivement sous le contrôle du 
GCSMS)
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Diagnostic Diagnostic 
 Forces : Forces : Deux associations,une éthique, des parents et des professionnels Deux associations,une éthique, des parents et des professionnels 

bénévoles actifs et concernés.bénévoles actifs et concernés.
            Un personnel soucieux de promouvoir et de s’approprier  ce projet.Un personnel soucieux de promouvoir et de s’approprier  ce projet.

 Un outil innovant Un outil innovant avecavec  des partenariats réels  le CG et la DASSdes partenariats réels  le CG et la DASS

 Faiblesses : Faiblesses : ParadoxalementParadoxalement,,l’innovationl’innovation  et des salariés qui ont besoin et des salariés qui ont besoin 
rapidement d’une formation complémentaire.rapidement d’une formation complémentaire.

          Collectif non entrainé à travailler de manière « désinstitutionalisée.Collectif non entrainé à travailler de manière « désinstitutionalisée.

   Opportunités:Opportunités:Par cette création et le fonctionnement démontrer  la fiabilité de nos Par cette création et le fonctionnement démontrer  la fiabilité de nos 
prises en compte pour la création du complément de notre projet.prises en compte pour la création du complément de notre projet.
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Elaboration et choix de solutionsElaboration et choix de solutions

 Socle commun : Harmoniser les pratiquesSocle commun : Harmoniser les pratiques
 Formations spécifiques aux T.E.D.Formations spécifiques aux T.E.D.
 Qualité et accompagnement Qualité et accompagnement 

interdisciplinaireinterdisciplinaire
 Promotion de la bientraitancePromotion de la bientraitance
 Inscription dans un réseauInscription dans un réseau
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Structures à taille humaineStructures à taille humaine
Valeurs ajoutées :Valeurs ajoutées :

  Pour les personnes accueilliesPour les personnes accueillies

 Respect de la spécificité des personnes Respect de la spécificité des personnes 
souffrant de T.E.D.souffrant de T.E.D.

 Personnalisation de la prise en comptePersonnalisation de la prise en compte

 S’approprier son lieu d’accueilS’approprier son lieu d’accueil

 Inclusion sociétale facilitéeInclusion sociétale facilitée
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Structures à taille humaineStructures à taille humaine
Valeurs ajoutées :  Valeurs ajoutées :  

Pour les professionnelsPour les professionnels

 Equipe réduite, interdisciplinarité fluidifiéeEquipe réduite, interdisciplinarité fluidifiée

 Partenariats diversifiésPartenariats diversifiés

 Esprit d’équipe facilitéEsprit d’équipe facilité

 Réhabilitation du sens de « la clinique »Réhabilitation du sens de « la clinique »
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ConclusionConclusion

 Synergie des gouvernances Synergie des gouvernances 
Nationales et TerritorialesNationales et Territoriales

 Promotion du conceptPromotion du concept
    de la prise en comptede la prise en compte

Qualité de vieQualité de vie::

Pour les personnes accueilliesPour les personnes accueillies
ETET

Les professionnelsLes professionnels
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