
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°11 : Le déploiement d’un réseau local « autisme » parcours de 
soins avec l’ensemble des associations, l’ETADA et les professionnels 
concernés  

Trouble neurodéveloppementaux – Trouble du spectre de l’autisme  
Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 

patient 
La description 
de l’action 

Impulsion et organisation d’un parcours pluriprofessionnel de diagnostic et de 
prise en charge des soins pour les enfants porteurs d’un TSA. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Forte demande pour la réalisation d’un diagnostic et de la prise en charge 
 Manque d’identification des structures existantes 
 Accès très limité à la pédopsychiatrie, peu d’offre sur le territoire 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de services de 
proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité  
Objectif spécifique n°21 : Assurer une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité des services interventions en santé  
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 
4ème plan autisme 2018-2022 axé sur le diagnostic précoce et la scolarisation 

Les objectifs   Faciliter le diagnostic d’un enfant suspect TSA 
 Faciliter la réalisation d’un bilan pluriprofessionnel 
 Identifier les professionnels compétents dans ce domaine 
 S’appuyer sur l’organisation locale pour les aidants 
 Développer une collaboration entre les différents acteurs concernés 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé : 
 Formation des médecins généralistes au repérage et diagnostic de 

l’autisme  
 Plusieurs rencontres pluriprofessionnelles 
 Organisation d’un temps fort avec les acteurs phares de la prise en charge 

TSA le 4 novembre prochain pour la création d’une plateforme de 
référence pour toutes les situations liées au Troubles du Spectre Autistique 

A réaliser : 
 Faciliter la mise en place de la plateforme de coordination et d’orientation 
 Formalisation d’un adressage 
 Recensement des professionnels intéressés sur la thématique  
 Recensement d’activités adaptées  
 Coordination et fonctionnement du parcours du parcours 
 Définir les modalités de réunion (e-staff idomed ?) 
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Soutien de l’AHFMC 
 Groupe déjà formé  
 Implication de la pédopsychiatrie 

Freins : 
 Peu de professionnels sur le territoire (orthophonie /ex) 
 Frein financier au recours au neuropsychologue 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués :  
 Nombre de partenaires impliqués : ETADA, GHH, Pédopsy lib, neuros-psy, 

psychomotriciens, différentes associations du territoire, PMI et médecins 
scolaire, CRANn CMP 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, médecin généraliste, Président Sextant 76 
 Dr Gisèle APTER, pédo-psychiatre 

D’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Les critères 
d’évaluation 

 Actions mises en œuvre 
 Implication des PS et structures   

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Achat de matériel de visioconférence 
 Abonnement idomed  
 Indemnisation des professionnels de santé pour l’investissement au niveau 

organisationnel, participatif en groupes de pairs et e-staff) 
 Indemnisation du professionnel animateur  

Calendrier En cours 

 

 

 


