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Des locaux r éaménagés et un site I nter net moder nisé... le centr e de r essour ces autisme et tr oubles
appar entés de Poitou-C har entes fait peau neuve. Par mi ses objectifs ? M ieux r épondr e à ses missions
d’ infor mation et de for mation. R este à dynamiser le r éseau r égional de diagnostic et de r epér age pr écoce.
À l’ occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’ autisme, jeudi 2 avril, le centre de ressources autisme
et troubles apparentés (CR A ) de Poitou-Charentes a présenté ses locaux récemment réaménagés. L ’ accueil a été
repensé pour gagner en clarté, le centre d’ information et de documentation (CID) a été déménagé au rez-dechaussée et une nouvelle signalétique a été adoptée pour faciliter l’ orientation des jeunes porteurs de troubles...
Une mue également accomplie par le site Internet du CR A : un usage généralisé de pictogrammes, un futur
espace numérique rassemblant des outils — déclinés par spécialités — pour les professionnels et des "cartoannuaires" à venir pour répertorier les acteurs régionaux du repérage et du dépistage précoces ainsi que les
dispositifs de soins et d’ accompagnement existant. "Cela participe d’ un grand chantier consistant à se
concentrer sur les missions principales du CRA, explique Sylvie L emaire, cadre socio-éducatif : recevoir les
familles dans des locaux adaptés et accueillants ; former les parents ainsi que les professionnels et faire office
de lieu de ressources pour eux, entre autres." T oujours dans ce but, un cycle de trois conférences a été lancé en
2015 et l’ offre de formation a été réorganisée autour de quatre grands axes dont la prise en charge au quotidien
et les actions réservées à des catégories de professionnels spécifiques (orthophonistes, médecins…).

Développer le tr avail en r éseau
Ces améliorations étaient jugées nécessaires pour cette structure de petite taille (quatorze employés à temps
partiel) créée en décembre 2007, dont l’ activité de diagnostic et de suivi des adultes est confiée au Centre
d’ expertise autisme adultes (CE A A ) de Niort depuis l’ année dernière. "Les velléités de changement que j’ avais
à mon arrivée il y a un an à la tête du centre ont fait écho aux finalités du troisième plan Autisme (2013-2017)
qui donne aux CRA un rôle de pivot, relate L udovic Gicquel, médecin coordonnateur de la structure. E n
déclinant ces orientations en Poitou-Charentes, il a paru nécessaire de recentrer notre action sur les cas
"complexes" — de niveau 3 — alors que nos services étaient sursollicités pour des bilans de première
intention." E n application des mesures du troisième plan, le CR A s’ emploie aujourd’ hui à structurer une
réponse à trois étages. E ntre le réseau d’ alerte (niveau 1) — constitué par les médecins de ville, les acteurs de la
petite enfance… — et le niveau 3, est prévu un niveau 2, subdivisé dans la région en deux sous-échelons : 2a
pour les diagnostics "simples", notamment assurés par les professionnels de santé de premier recours et 2b,
pour des expertises plus poussées. E lles doivent être réalisées par les cinq réseaux collaboratifs
territoriaux (R ecolte) pluridisciplinaires — un par territoire de santé — en passe d’ être déployés. "Une fois que
le dépistage et le diagnostic précoces seront garantis, il faudra que la prise en charge suive, projette L udovic
Gicquel. Mais nous disposerons au moins d’ une meilleure connaissance des besoins en Poitou-Charentes."
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