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Le 27/04/2017

LES PLANS AUTISME 3 ET 4

Le 3éme Plan AUTISME pour l’océan indien c’était :  10 661 309 €  alloués 

en faveur de l’offre médico-sociale dans l’Océan Indien, soit près de 5,5 % 

des crédits mobilisés au niveau national.

8 millions pour la REUNION ( 6 millions ont été réellement dépensés)

2 millions pour MAYOTTE (peu de places réellement pour les autistes)  

5  thématiques retenues en CTRA de la REUNION: 

Garantir les conditions d’accès à un repérage, un diagnostic et des 

interventions précoces 

Accompagner la scolarisation des enfants 

Favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes et des 

adultes  

Apporter aux familles et aux aidants soutien et droit au répit 

Renforcer la qualité des accompagnements et des prises en charge



CONCERTATION TERRITORIALE  SUR 4éme PLAN AUTISME

1- Thématique « Transition vers l’âge adulte ; adolescence ».

Public = 14-25 ans

3 Sous-thématiques identifiées :

o Santé et vie affective ;

o Orientation scolaire et professionnelle ;

o Autonomie ; socialisation, inclusion (logement…).

Réunion le 27 septembre 2017

2 -Thématique « Insertion sociale : accès au logement, aux 

sports et à la culture »

Public = enfant et adulte

3 Sous-thématiques identifiées :

o Accès au logement

o Accès au sport et à la culture

o Citoyenneté (vie politique, vie associative)

Réunion le 29 septembre
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SYNTHESE DES ATELIERS

THEMATIQUE TRANSITION ADOLESCENCE VERS AGE ADULTE



santé et vie affective

Bonnes Pratiques/Projets 
innovants

SOINS SOMATIQUES

• Partenariat droit commun 
(Planning familial...

• adaptation de l’accès aux 
soins (dépistage, 
identification de la douleur,  
préparation des consultations

• VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

• Ateliers sensorialité, sexualité

• Ateliers vie affective 
sexualité, habiletés sociales

• Création salle intimité en 
établissement

Difficultés rencontrées

SOINS SOMATIQUES

• Partenaires médicaux 
sensibilisés difficilement 
identifiables et mobilisables

• Continuité de Prise en charge 
(statut différent implique des 
droits différents)

• SEXUALITE

• manque de lieu de 
rencontre, conseils pour les 
adultes

Conditions de réussite

• Collaboration entre le 
secteur sanitaire et médico-
social

• Prévention/anticipation des 
pbs de santé durant 
l’enfance

• Association des familles dans 
l’accompagnement à la vie 
affective

• Adaptation des consultations 
(lieu de vie, préparation, 
communication

• Répertorier les ressources

• Continuité PEC grâce au 
DUMS

• Distinguer la fonction 
d’exploration

Propositions pour un 
déploiement

SOINS SOMATIQUES

• Habituation, consultation 
adaptée

• (optique, dentiste...)

• Création d’un label de « 
SENSIBILITE HANDICAP»  
avec sensibilisation au TSA

• Valorisation des actes 
médicaux pour les patients 
TSA

• SEXUALITE

• Généralise salle d’intimité 
(RBPP)

• Mise en place d’une 
banque de données pour 
supports adaptés



orientation scolaire et professionnelle

12 novembre 2015

Bonnes pratiques/projets 
innovants

SCOLAIRE

•UE maternelle: inclusion dès 
le plus jeune âge

•Collège avec SESSAD et 
atelier H.S.

•Différentes formes de 
SESSAD avec PEC 
conséquente

•PROFESSIONNEL

•Social job coaching

•Préprofessionnel (stage 
entreprise, ESAT... Dès le 
collège avec scolarisation

•Emploi accompagné

Difficultés rencontrées

SCOLAIRE

•adaptation des locaux dans les 
écoles

•Partenariat école mairie conseil 
départemental

•Arrivée tardive des AESH

•Manque de coordination MDPH EN 
MS

•Non prise en charge des libéraux 
(PS)

•Formation insuffisante des AESH

•Dispositif inadapté (orientation par 
défaut)

•Méconnaissance du handicap par 
les élèves

•Rupture de parcours après 
l’obligation scolaire

•PROFESSIONNEL

•Peu de réponses institutionnelles

•Absence de réponse modulaire 
(internat séquentiel)

•Manque de diagnostic adulte

•Gestion complexe des comorbidités

Conditions de réussite

SCOLAIRE

•Accès à la scolarité pour tous 
dans des conditions 
adaptées aux besoins des 
élèves

•Cohérence parcours EN-MS

•Sensibilisation lieu de vie

•Prise en compte des profils 
sensoriels

•Définir les bonnes conditions 
d’inclusion

•PROFESSIONNEL

•Connaissance de l’entreprise 
et des dispositifs existants

•Environnement humain à 
sensibiliser et 
accompagnement aux 
adaptations

•Proximité entre les milieux

•Evaluation précise des 
compétences sociales et 
émotionnelles

Propositions pour un 
déploiement

SCOLAIRE

•Décloisonner l’EN et le MS

•Formation AESH et 
enseignants (module dans 
formation initiale)

•Création métier AESH 
(pérennisation)

•Développement des ULIS ou 
UE

•Formation aux RBPP

•Sensibilisation des élèves sur 
le handicap

•PROFESSIONNELS

•Développer des réponses 
modulaires dans les 
structures adulte

•Individualisation des 
réponses

•Notification par dispositifs

•Passerelles entre mi-scolaire
et mi-pro

•Création d’un support 
d’information/communication 
sur l’insertion professionnelle



AUTONOMIE ET SOCIALISATION

12 novembre 2015

Bonnes pratiques/projets innovants

•Expérimentation groupes habileté 
ssociales SESSAD

•Professionnalisation (formation, 
supervision globale)

• Implication des familles dans 
l’accompagnement 

•Accueil temporaire avec assistant 
familial (inclusif)

•DUMS

•Travail sur l’autonomie de 
déplacement quelque soit le niveau

•Partenariat avec les associations dans 
et hors des institutions

Difficultés rencontrées

Manque de connaissance sur l’autisme 
dans la société pour favoriser des 
parcours inclusif

• rigidité des systèmes 

•Rupture dans les parcours de vie, de 
soins (entre enfants et adultes)

•Manque de cohésion dans les outils 
dans le passage dans un autre 
établissement

•Manque de formation du personnel

•Manque d’évaluation pour définir le 
niveau d’autonomie

•Manque de participation et de lien 
avec les familles

Conditions de réussite

•Partenariat avec les familles

•Formation des professionnels

•Souplesse dans les parcours de vie 
(aspect administratif)

•Prise en compte des compétences et 
des intérêts  et attentes de la 
personne

•Cohérence et continuité des outils 
entre les institutions

•Utilisation des ressources 
communautaires

•Favoriser l’accompagnement en milieu 
écologique

Propositions pour un déploiement

•Souplesse dans les parcours et 
financement pour des projets 
d’inclusion

•Accompagnement gradué selon les 
profils (parcours décloisonnés

•Création d’ULIS collège et lycée pour 
favoriser l’autonomie et la 
socialisation

•Plus de services adultes

•Création d’unités de vie, 
appartements partagés avec 
accompagnement SAVS, SAMSAH

•Famille d’accueil adulte

•Guidance parentale

•Campagne de sensibilisation inclusion

•Formation des professionnels (salariés 
et libéraux) dont AESH pour favoriser 
l’entrés dans l’autonomie

•Développer les évaluations 
fonctionnelles (au service du parcours 
de vie)

•Évolution des métiers

•Reconnaissance de la supervision

•Favoriser la transparence dossier 
(DUMS)

• Installation de GEM TSA



4 éme plan autisme - REUNION

SYNTHESE DES ATELIERS

THEMATIQUE « INSERTION SOCIALE : ACCES AU LOGEMENT,  AU SPORT 

ET A LA CULTURE… »



THEMATIQUE « INSERTION SOCIALE : ACCES AU LOGEMENT,  

AU SPORT ET A LA CULTURE… »

SOUS THEMATIQUE LOGEMENT

Bonnes pratiques/projets 
innovants

•Pas d’expérience particulière sur 
l’accès au logement pour les 
personnes avec TSA

•Familles d’accueil

•Maintien en famille avec ou sans 
accompagnement MS

•Accès aux bailleurs sociaux avec 
le dossier unique

•Accueil temporaire

•Financement PCH pour 
aménagement

•Financement CD pour 
réhabilitation logement

• Immersion en location saisonnière

•Création d’unités dédiées avec 
internat séquentiel

•ARMOS association qui regroupe 
tous les bailleurs

•Pour PA

•Politique d’habitat inclusif

Difficultés rencontrées

L’accès au logement est une 
problématique prioritaire sur le 
territoire réunionnais

Manque de connaissance du profil 
de la personne en situation de 
handicap

Peur du handicap

Système de financement morcelé

Difficulté de préserver le maintien 
familial quand vieillissement des 
familles

Manque d’accompagnement relais 
famille besoin d’un 
accompagnement pérenne (SAVS 2 
ans)

Manque de foyer à taille humaine

Difficulté de proximité logement-
ressources communautaires travail

Peu de Formation des Familles 
d’accueil

Conditions de réussite

• Intégrer le bailleur le plus tôt 
possible dans le parcours du jeune 

•Appui des travailleurs sociaux qui 
ont connaissance de la situation

•Commission d’attribution 
spécifique au handicap

•Présence des associations de 
familles au sein des commissions 
(loi 2005)

•Sensibiliser le bailleur sur le 
handicap

•Travail d’adaptation à faire sur 
logement ancien (particularités 
sensorielles)

•Travail sur les habiletés sociales

•Travail sur les aménagements 
(architecture, conseil )

Propositions pour un déploiement

•Expérimentation accueil 
temporaire pour logement plus 
pérenne

•AT avec un petit collectif

•Penser l’habitat dans son 
environnement

•Référent de parcours structure 
semi collective avec une chambre 
dédiée aux essais

•Baux glissants avec appui ESMS

•Utilisation domotique

•Mutualisation PCH pour financer 
accompagnement

•Développer des SAMSAH dédiés 
sautisme

•Accueil en semi collectif avec hôtes 
(expérience limousin)

•Ferme collective



THEMATIQUE « INSERTION SOCIALE : ACCES AU LOGEMENT,  AU 

SPORT ET A LA CULTURE… »

SOUS THEMATIQUE SPORT, CULTURE ,CITOYENNETE

Bonnes pratiques projets 
innovants

•Pass loisirs pass transports 
(accès aux loisirs, financement 
CD

•Activités ligue de sport adapté 
en ESMS ou droit commun

•Formation Educateur sportif 
sport adapté avec partie 
autisme

•Partenariat avec les communes 
« bon plan vacances »

•Séjour adapté (Autisme 
Réunion)

•Partenariat avec associations 
de droit commun

•Handi guide (listing 
prestataires)

•Intégration centre aéré

•ULISSIADES

•Bons CAF village vacances

•Accompagnement autonomie 
de transport

•Nouveau volet MDPH avec 
Sport et Culture

Difficultés rencontrées

Manque de créneaux 
disponibles

Mobilité des personnes

Manque de professionnels en 
sport adapté

Manque de lien entre les ESMS 
et centres sportifs

Coaching individuel trop cher

Formation et sensibilisation plus 
approfondies pour les 
éducateurs sportifs

Rupture après 18 ans pour le 
sport

Manque centralisation des 
informations (sport accessible)

Conditions de réussite

• Mobilité des personnes dès le 
plus jeune âge

•Accessibilité des lieux culturels  
et sportifs (accès transport)

•Apprentissage transport avec 
prise en compte imprévus

•Sensibiliser les acteurs locaux

•Mise en lien familles et 
prestataires

•Mixité des publics dès le plus 
jeune âge pour favoriser 
l’inclusion

•Rendre accessible les 
ressources communautaires

Propositions pour un 
déploiement

•Listing de professionnels 
indépendants  à fournir aux 
familles pour des prestations 
adaptées

•Multiplier les partenariats 
avec les communes

•Prolonger les offres de service 
adulte et PA

•Sport sur ordonnance

•Formation TSA dans toutes les 
formations diplômantes

•Sensibiliser le Département et 
la Région aux TSA pour 
adapter les expo, les musées...

•Proposer des adaptations TSA 
comme celle pour les 
personnes avec handicap 
moteur

•Proposition labellisation pour 
les prestataires


