STRATÉGIE NATIONALE POUR L’AUTISME
AU SEIN DES TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT
MESURES INTERVENTION PRÉCOCE
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LES MESURES CONCERNEES
• SENSIBILISATION DES MÉDECINS DE PMI ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
(MESURES 31, 32)
• CRÉATION DE PLATEFORMES DE COORDINATION ET D’ORIENTATION
AUTISME/TND
(MESURE 35)
• MISE EN PLACE D’UN FORFAIT D’INTERVENTION PRÉCOCE EN LIBÉRAL
(MESURE 34)
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LA DÉCLINAISON DES MESURES 34 ET 35
• Création de plateformes de coordination et d’orientation autisme/TND (mesure 35)
• portées par des structures de ligne 2 (médico-sociales ou services autorisés en psychiatrie)
désignées par l’ARS
• chargées de la coordination et de la mise en œuvre des parcours de bilan et intervention précoce
destinés aux enfants de moins de 7 ans présentant des TND avec également :
• Appui aux professionnels de ligne 1 (médecins, auxiliaires médicaux, éducateurs petite enfance …)
• Structuration de l’offre d’intervention de la seconde ligne et liens avec la 3ème ligne (CRA, RTLA, ..)
• Coordination des interventions des professionnels libéraux

• Mise en place d’un forfait d’intervention précoce (mesure 34)
• Le parcours peut se faire dans la structure ou en libéral. Le parcours en libéral mobilise des
professionnels conventionnés (pédiatres, orthophonistes, kinés ..) ou pas (psychomotriciens,
ergothérapeutes, psychologues)
• Les professionnels non conventionnés sont pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du
« forfait précoce »
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SCHÉMA DU PARCOURS
•Parents
•Professionnels de la petite
enfance
•Ecole
•Autres

•Médecin généraliste
•Médecin de PMI
•Médecin scolaire
•Pédiatre

•Réseaux néonatalité

DE BILAN ET D’INTERVENTION PRÉCOCE
Coordination du
parcours de bilan et
d’intervention précoce
Orientation
•Professionnels de santé conventionnés :
pédiatres, ORL, orthoptiste, orthophoniste
, kiné …

•Plateforme : ensemble de structures
de ligne 2
Accueil des parents et de l’enfant
Proposition de soutien et de guidance
parentale
Coordination des parcours de bilan et
interventions précoces
•Paiement des professionnels libéraux
non conventionnés grâce au « forfait
précoce »

•Professionnels non conventionnés :
psychomotriciens, ergothérapeutes,
psychologues pour bilans et interventions
précoces

Repérage
Obligations de compte
rendu et participation
aux réunions
pluridisciplinaires
Prescription et
adressage
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• Fin de prise en charge
• Adressage CRA / CRTLA
des cas complexes
• Orientation anticipée en
ESMS le cas échéant
• Aide à la constitution
dossier MDPH
• Orientation CMP ou HDJ
• Autre

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
Dispositions en vigueur
• Article 62 de la LFSS pour 2019 inscrit le forfait précoce à l’article L2135-1 du code de la santé publique
et à l’article L174-17 du code de la sécurité sociale
• Décret n°2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention précoce pour les
troubles du neuro-développement
• Arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type entre plateforme et professionnels libéraux non
conventionnés (ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues)
• Circulaire N°SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des plateformes
d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les
enfants avec des troubles du neuro-développement

• Dispositions en cours de rédaction
• Un arrêté définissant l’expertise spécifique demandée aux psychologues et leurs modalités
d’intervention précoce
• Une instruction aux ARS présentant notamment le schéma de facturation ainsi que différents outils en
cours d’élaboration
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DOCUMENTS / OUTILS EN COURS D’ÉLABORATION
• Un modèle d’arrêté de désignation des structures porteuses par le DGARS

• Un modèle de convention de financement des structures porteuses / CPAM comprenant les outils de
remontée d’information nécessaire aux CPAM pour rembourser les structures porteuses (liste des
enfants inclus, facture)
• Un modèle de convention d’objectifs structures porteuses / ARS

• Un outil d’aide au repérage précoce des risques d’un trouble du neuro-développement (TND) à
destination des médecins de la 1ère ligne
• Un formulaire d’adressage vers la plateforme pour les médecins de la 1ère ligne

• Une foire aux questions
• Des modalités de suivi de l’activité des plateformes
• Un cahier des charges SI sur le suivi des parcours
• Une campagne de sensibilisation par la CNAM des professionnels de santé (site Ameli, etc.)
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FOCUS SUR LE DÉCRET N°2018-1297 DU 28/12/2018
Ce texte réglementaire prévoit :
• Les modalités de constitution par les structures désignées par l’ARS des plateformes de coordination et
d’orientation (ESMS ou service hospitalier autorisé en psychiatrie)
• Les conditions de déclenchement du parcours (prescription médicale validée)

• Les conditions de prise en charge des forfaits de bilan et d’intervention précoce par l’assurance maladie
dans le cadre de ce parcours
• Le principe de dérogation à la condition d’entente préalable avec la CPAM pour les prises en charges
complémentaires

• Les obligations d’information
• Les délais à respecter (15j, 3mois, 6mois, 12mois +6)
• Les conditions de sortie du parcours
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FOCUS SUR LES DÉLAIS À RESPECTER (DÉCRET DU 28/12/2018)
15j,
15 jours

3mois

Entre

et

Réception de la prescription médicale
initiale

Validation par un médecin exerçant dans la structure
désignée ou dans une structure liée à celle-ci par la
convention constitutive

6mois, 12mois +6)

Validation
de parcours
la prescription médicale 1er RDV avec professionnel contribuant au diagnostic
• 3 mois
Les conditions de
sortie du
initiale
6 mois

1er RDV (début du parcours)

Première rencontre de synthèse au sein d’une des
structures de la plateforme avec l’enfant et sa famille

12 mois

1er RDV (ergo, psychomotricien,
psychologue)

Fin de prise en charge par l’assurance maladie du
« forfait précoce » (= remboursement à la plateforme)
De prise en charge en attente décision CDAPH

+ 6 mois max
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FOCUS SUR L’ARRÊTÉ FIXANT LE CONTRAT TYPE
Fixe les modalités de collaboration du professionnel libéral au parcours de bilan et d’intervention précoce
pour les troubles du neuro-développement organisé par la plateforme
Ce texte réglementaire prévoit :
• Les engagements à respecter les recommandations de bonne pratique professionnelle (notamment HAS)

• Les conditions de retours d’information à la plateforme (comptes-rendus de bilan et intervention précoce)
• Les modalités de rémunération des prestations effectuées :
• Evaluation ergothérapique et bilan psychomoteur (140€)

• Evaluation psychologique sans et avec tests (170€/300€)
• Bilan + 35 interventions ergoth./pyschomot. (1500€) (nombre, durée et fréquence à adapter en
fonction âge et capacités de l’enfant)
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FOCUS SUR LA CONVENTION DE FINANCEMENT
STRUCTURE PORTEUSE/CPAM
Objectif : définir les conditions selon lesquelles l’assurance maladie rembourse à la structure désignée les
prestations effectuées par les professionnels libéraux non conventionné.
La convention pose les grands principes suivants :
• La structure désignée est chargée de centraliser et transmettre les informations utiles à l’assurance
maladie permettant la facturation des prestations
• Introduit le principe d’une caisse pivot unique par département interlocuteur unique de la SD
• Acte le principe d’acomptes mensuels et d’avances forfaitaires pour les deux premières années de
montée en charge
• Définit le schéma d’une facturation annuelle avec les modalités de décompte des prestations (par quart
de forfait) et de régularisation
• Définit les différentes informations que la SD devra transmettre à la CPAM et le format selon lequel les
informations seront remontées
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RAPPEL DU CALENDRIER MACRO DE DÉPLOIEMENT
• Concertation avec les acteurs : juillet 2018 – février 2019
• Cadrage juridique : novembre 2018 – mai 2019 (loi, décret, arrêté, circulaire)
• Définition du circuit de facturation et de remboursement des plateformes pour éviter paiement direct par
les familles des forfaits de bilan et d’intervention précoce

• Appel à manifestation d’intérêt des ARS – 1er semestre 2019
• Choix des plateformes par les ARS
• Déploiement territorial et montée en charge

• Sensibilisation de la ligne 1
• Repositionnement de la ligne 3 (CRA, CRTLA)
• Réalisation SI

• Evaluation
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RAPPEL DU CALENDRIER MICRO DE DÉPLOIEMENT
• Lancement d’un Appel à manifestation d’intérêt des ARS : le 14 mars 2019 en Bretagne
• Commission de sélection des structures porteuses : le 20 juin 2019 en Bretagne
• Arrêté de désignation du DGARS
• Signature de la convention de financement structure porteuse / CPAM

• Le cas échéant, signature d’une convention d’objectifs structure porteuse / ARS
• Formalisation de la convention territoriale constitutive de la plateforme SD / acteurs concernés dans un
délai maximum de 6 mois suivant la notification de la décision de désignation

• Contractualisation avec les professionnels libéraux au fil de l'eau selon le modèle de contrat type fixé par
l’arrêté du 16 avril 2019
• Montée en charge progressive et démarrage des 1er parcours
• Remontées d’informations à la CPAM pour la facturation
• Remontées d’information à l’ARS pour le suivi de l’activité
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RAPPEL DU CALENDRIER MICRO DE DÉPLOIEMENT
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Régions

Ouverture de plateforme en juin/ juillet

Auvergne Rhône-Alpes

Isère (38)
Rhône (69) (Nord)

Ouverture de plateforme en septembre/ octobre

Rhône (69) (Centre et Ouest)
Rhône (69) (Sud)
Allier (03), Cantal (15), Puy-de-Dôme (63)
Bourgogne - Franche-Comté

Saône-et-Loire (71)

Bretagne

Côtes d'Armor (22)

Centre - Val-de-Loire

Indre (36)

Grand Est

Bas-Rhin (67) Strasbourg

Hauts-de-France
Ile-de-France

Normandie

Somme (80)
Yvelines (78) Versailles
Paris (75)
Val d’Oise (95) Gonesse
Seine-Maritime (76)

Nouvelle Aquitaine

Vienne (86)

Occitanie

Aude (11) Narbonne
Tarn (81)

Marne (51)
Meuse (55) ?
Seine-et-Marne (77)
Hauts-de Seine (92)

Gironde (33) ? ou Pyrénées-Atlantiques (64) ?

Pays de la Loire

Loire-Atlantique (44)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06)
Var (83)
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MESURE 31 ET 32 :
SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE LIGNE 1
 Médecins généralistes
• S’articuler avec les examens du carnet de santé
• Profiter de la mise en œuvre de la consultation longue et majorée pour favoriser le
repérage de l’autisme (cotée CCE – 60€) (TSA) (avec consultation de suivi cotée CCX – 46€)
 Médecins généralistes / PMI / scolaires
• Elaboration par un groupe pluri-professionnel d’experts d’une grille de repérage de
signes d’alerte simples pour adresser aux plateformes les enfants présentant des
écarts inhabituels de développement et engager ainsi bilans et interventions
• … en cohérence avec le groupe de travail HAS sur les signaux d’alerte TND pour les
enfants vulnérables
• Préparation formulaire d’adressage permettant un échange d’informations avec le
médecin de la plateforme
16

GROUPE D’EXPERTS SUR LES SIGNES D’ALERTE TND
• Conjonction d’une urgence (adresser aux plateformes) et d’une opportunité
(convergence de travaux) avec le groupe HAS sur le repérage
• Travail pluri-professionnel réunissant experts et praticiens
• Découpage par tranches d’âges: 6, 12, 18 mois, 2, 3, 4, 5, 6 ans
• Organisation en 4/5 domaines:
o

Motricité globale, posture et locomotion

o

Motricité fine / cognition

o

Langage

o

Socialisation

• Ajouts de points de vigilance transversaux (facteurs de risques, comportements
inadaptés)
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Exemple : signes d’alerte à 6 mois
Motricité globale, posture et locomotion
Tient sa tête stable sans osciller (attendu à 4 mois)
Tient assis en tripode, avec appui sur ses mains

oui/non
oui/non

Motricité fine / cognition
Attrape l’objet tenu à distance
Utilise une main ou l’autre, sans préférence

oui/non
oui/non

Langage
Tourne la tête pour regarder la personne qui parle
Vocalise des monosyllabes

oui/non
oui/non

Socialisation
Sourit en réponse au sourire de l’adulte (attendu à 3 mois) oui/non
Recherche le regard de l’autre
oui/non

Signaux d’alerte à 12 mois
Motricité globale, posture et locomotion
Passe tout seul de la position couchée à la position assise
Tiens assis seul sans appui et sans aide, dos bien droit
Se déplace seul au sol

oui/non
oui/non
oui/non

Motricité fine / cognition
Cherche l’objet que l’on vient de cacher (attendu à 9 mois)
Prend les petits objets entre le pouce et l’index (pince pulpaire)

oui/non
oui/non

Langage
Réagit à son prénom (attendu à 9 mois)
Comprend le « non » (un interdit)
Prononce des syllabes redoublées (ba ba, ta ta, pa pa ..)

oui/non
oui/non
oui/non

Socialisation
Regarde ce que l’adulte lui montre avec le doigt (attention conjointe) oui/non
Fait des gestes sociaux (au revoir, bravo)
oui/non

Signaux d’alerte à 18 mois
Motricité globale, posture et locomotion
Se lève seul à partir du sol (transfert assis-debout sans aide)
Marche sans aide (> 5 pas)

oui/non
oui/non

Motricité fine / cognition
Empile deux cubes (sur modèle)
Introduit un petit objet dans un petit récipient (attendu à 14 mois)

oui/non
oui/non

Langage
Désigne un objet ou une image sur consigne orale (chat, ballon, voiture, etc.)
oui/non
Comprend les consignes simples (ex. chercher un objet connu)
oui/non
Dit spontanément 5 mots (exemple :maman, dodo, papa, tiens, encore…)
oui/non
Socialisation
Est capable d’exprimer un refus
(ex. dit « non », secoue la tête, repousse de la main)
oui/non
Montre avec le doigt ce qui l’intéresse pour attirer l’attention de l’adulte
oui/non

Signaux d’alerte à 2 ans (24 mois)
Motricité globale, posture et locomotion
Court avec des mouvements coordonnés des bras
Monte les escaliers marche par marche (seul ou avec aide)
Shoote dans un ballon (après démonstration)

oui/non
oui/non
oui/non

Motricité fine / cognition
Empile cinq cubes (sur modèle)
Utilise seul la cuillère (même si peu efficace)
Encastre des formes géométriques simples

oui/non
oui/non
oui/non

Langage
Dit spontanément plus de 10 mots usuels
Associe deux mots (bébé dodo ; maman partie,…)

oui/non
oui/non

Socialisation
Participe à des jeux de faire semblant, d’imitation (dinette, garage)
S’intéresse aux autres enfants (crèche, fratrie, etc…)

oui/non
oui/non

Signaux d’alerte à 3 ans (36 mois)
Motricité globale, posture et locomotion
Monte l’escalier seul en alternant les pieds (avec la rampe)
Saute d’une marche

oui/non
oui/non

Motricité fine / cognition
Empile huit cubes (sur modèle)
Recopie un cercle
Enfile seul un vêtement (bonnet, pantalon, teeshirt)

oui/non
oui/non
oui/non

Langage
Dit des phrases de trois mots (avec sujet et verbe, objet)
Utilise son prénom ou le « je » quand il parle de lui
Comprend une consigne orale simple (sans geste de l’adulte)

oui/non
oui/non
oui/non

Socialisation
Prend plaisir à jouer avec des enfants de son âge
Sait prendre son tour dans un jeu à deux ou à plusieurs

oui/non
oui/non

Signaux d’alerte à 4 ans
Motricité globale
Saute à pieds joints (au minimum sur place)
oui/non
Monte les marches non tenu et en alternant
oui/non
Lance un ballon de façon dirigée
oui/non
Sait pédaler (tricycle ou vélo avec stabilisateur)
oui/non
Motricité fine
Dessine un bonhomme têtard
oui/non
Copie une croix orientée (selon le modèle non dessiné devant lui)
oui/non
Fait un pont avec trois cubes (sur démonstration)
oui/non
Enfile son manteau tout seul
oui/non
Langage
Utilise le « je » pour se désigner (ou équivalent dans a langue natale)
oui/non
A un langage intelligible par une personne étrangère à la famille
oui/non
Conjugue des verbes au présent
oui/non
Pose la question « Pourquoi ? »
oui/non
Peut répondre à des consignes avec 2 variables pour retrouver des objets absents
(par ex. : va chercher ton manteau dans ta chambre)
oui/non
Cognition
A des jeux imaginatifs avec des scénarios
oui/non
Compte (dénombre) quatre objets
oui/non
Sait trier des objets par catégories (couleurs, formes, etc.)
oui/non
Socialisation
Accepte de participer à une activité en groupe
oui/non
Cherche à jouer ou interagir avec des enfants de son âge
oui/non

Signaux d’alerte à 5 ans
Motricité globale
Tient en équilibre sur un pied au moins 5 secondes
Marche sur une ligne en mettant un pied devant l’autre
Attrape un ballon avec les mains
Motricité fine
Dessine un bonhomme en 2 à 4 parties (au moins deux ovoïdes)
Copie son prénom en lettres majuscules (sur modèle)
Copie un carré (avec quatre coins distincts)
Langage
Fait des phrases de 6 mots avec une grammaire correcte
Comprend des éléments de topologie (dans/sur/derrière)
Nomme au moins 3 couleurs
Cognition
Décrit une scène sur une image (personnages, objet, action)
Compte jusqu’à 10 (comptine numérique)
Socialisation
Connaît les prénoms de plusieurs de ses camarades
participe à des jeux collectifs en respectant les règles

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

Signaux d’alerte à 6 ans
Motricité globale
Saute à cloche pied trois à cinq fois (sur place ou en avançant)
oui/non
Court sans problème et sait s’arrêter net
oui/non
Marche sur les pointes et les talons
oui/non
Motricité fine
Ferme seul son vêtement (boutons ou fermeture éclair)
oui/non
Touche avec son pouce chacun des doigts de la même main après démonstration
oui/non
Copie un triangle
oui/non
Se lave et/ou s’essuie les main sans assistance
oui/non
Langage
Peut raconter une histoire (avec début milieu et fin) (ex.: histoire qu’on lui a lu, dessin animé qu’il a vu, événement qui lui est arrivé
éventuellement suggéré par les parents …)
oui/non
Peut dialoguer en respectant le tour de parole (sur un sujet qui l’intéresse)
oui/non
S’exprime avec des phrases construites (grammaticalement correctes)
oui/non
Cognition
Dénombre treize objets présentés (ex.: crayons, jetons, ..)
oui/non
Peut répéter dans l’ordre trois chiffres non sériés (ex. 5, 2, 9)
oui/non
Maintient son attention environ 10 mn sur une activité qui ‘intéresse, sans recadrage
oui/non
Socialisation
Reconnaît l’état émotionnel d’autrui et réagit de manière ajustée (sait consoler son/sa camarade)
…
oui/non

Critères justifiant d’adresser l’enfant
pour bilan et intervention précoce
Signe(s) d’appel
Développement inhabituel pour l’âge
Comportements particuliers

Haut risque de TND
•
•

instinctuels, sensoriels, émotionnels

ATCD familial proche
ATCD ante et périnataux

OUI / NON
6, 12, 18, 24, 36 mois

OUI / NON

(4 domaines)

4, 5, 6 ans

 2 signaux
dans 2 domaines différents
ou
 1 signal
+ 1 dimension
Haut risque de TND
Comportement particulier

 3 signaux dans au moins 2 domaines
ou
 2 signaux dans au moins 2 domaines
+ 1 dimension
Haut risque de TND
Comportement particulier

(5 domaines)

Travail qui reste à faire avec la grille :
Valider la compréhension de la grille par le médecin 1ere ligne, auprès des:
Médecins généralistes
Travail mémoire interne CMG (< en cours juin 2019)
Médecins scolaires
Médecins des réseaux périnataux

Evaluer la pertinence / Validité de l’outil de repérage
Sensibilité / spécificité des signes de l’algorithme

Définir les indicateurs +++
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