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Les journées Inter-CRA se tiendront les 1er, 2 et 3 Juin 2021 au format « webinaire » et auront 
pour thématique « fil rouge » le Rapport DITP.

Des préconisations présentées par la Direction Interministérielle à la transformation publique en 
2019, dans le cadre du rapport DITP, ont permis la mise en œuvre de cette démarche nationale 
vouée à garantir un niveau de prestation à la hauteur des besoins et des attentes des personnes 
autistes et de leurs familles et à garantir l’accès à des prestations harmonisées sur l’ensemble du 
territoire. 

Le rapport indiquait une attente forte sur la réduction des délais d’accès au diagnostic dans les CRA. 
En 1 an, le délai a baissé de 100 jours sur l’ensemble du territoire, 74 ETP de professionnels 
ont été recrutés  en renfort pour établir les diagnostics et 149 professionnels ont été formés 
à l’ADI-R et à l’ADOS-2.

Au-delà de cette opération phare, les CRA ont aussi su aller beaucoup plus loin, en investissant 
l’ensemble des mesures du rapport : 

Garantir l’efficacité de l’organisation des CRA

Garantir la qualité de service usagers

Garantir un accès optimal au diagnostic

Garantir un parcours de prise en charge fluide

Garantir une répartition efficace des missions entre les différents acteurs du territoire

Garantir le maintien d’un suivi de qualité par des professionnels experts

Chaque Centre Ressource Autisme met en place un plan d’action spécifique permettant 
la réalisation de ces mesures sur l’ensemble du territoire.

Depuis 2 ans, l’ensemble du réseau des CRA est fortement investi dans cette opération d’envergure 
nationale, il semblait donc naturel de dédier les Journées Inter-CRA 2021 au travail réalisé dans ce 
cadre.

La première journée permettra de faire le point sur la mise en place des préconisations DITP dans 
le réseau. 

La deuxième journée sera dédiée à la mise en avant du réseau des CRA mais aussi à l’échange de 
pratique à travers leurs dernières innovations. 

La troisième et dernière journée permettra d’ouvrir les perspectives en s’inspirant d’outils ou de 
dispositifs existants en dehors du réseau des CRA.

Introduction

1er Juin 2021 Le rapport DITP, 2 ans après

Les mesures DITP dans mon CRA

Questions réponses17h10 - 17h30 

3

13h - 13h45

13h45 - 17h

15h45 - 16h Pause

Ouverture de la journée

Accueil et Animation de la journée – Romaric Bruiant, Directeur du GNCRA

Introduction – Mme Claire Compagnon, Déléguée Interministérielle pour l’Autisme au sein des TND
(15 minutes)

Bilan 2 ans après par le GN – Dr Thierry Maffre, Administrateur du GNCRA et Marine Redersdorff, Chargée 
de mission DITP du GNCRA
(30 minutes)

1.   Statuts et portage des CRA

- Transformation en GCSMS – CRA Rhône-Alpes
- Centralisation des équipes du CRA – CRA Bourgogne

2.   1ère et 2ème ligne

- Formation des médecins partenaires d’une PCO et des médecins généralistes – 2 pôles enfants du CRA Alsace
- Présentation des groupes de travail « territorialisation » et « 2ème et 3ème ligne » – CRAIF 
- Réalisation des diagnostics avec les secondes lignes – CRA Poitou-Charentes
- Sensibilisation des confrères pédopsychiatres du GHU sur l’autisme et l’outil ADOS – CDE de Sainte Anne 
(Paris)
- Formation des délégués de l’assurance maladie sur les 1ères lignes – CRA Corse
- Montée en compétences des acteurs de la 2ème ligne – CRA Limousin

3.   Réseau 

- Évolution de l’organisation de l’animation de réseau – CRA Franche-Comté
- Les Task Force – CRA Languedoc-Roussillon 
- Le poste de Pilote régional autisme – CRA Normandie Seine Eure 
- Dynamique sur le territoire (CRA+PCO) – CRA Midi Pyrénées 
- Modules de présentation des outils de diagnostic « DiagAutisme» – CRA Picardie

4.   Parcours au CRA 

- Les indicateurs de priorité dans le suivi de la liste d’attente – CRA Aquitaine
- Projet numérique sur l’identification des demandes de diagnostic de niveau 3 via le site web – CRA Auvergne
- Fonction de référent de parcours assurée par l’assistante sociale – Champagne-Ardenne
- Cellule de régulation, de qualification et d’orientation des demandes – CRA Guadeloupe 
- Modulations des procédures d’évaluation par tranches d’âge – CRA Réunion
- Entretiens de pré-screening (consultation préalable à l’inscription sur la liste d’attente) – CRA Bretagne  
- Rôle des IDE dans la coordination de la demande – CRA Centre Val de Loire

5.   Adultes 

- Le diagnostic des adultes : la formation des psychiatres volontaires – CRA Nord-Pas-de-Calais
- Mise en place d’unité de diagnostic adulte de niveau 2 – CRA Pays de la Loire
- Diminution de la liste d’attente – CRA Martinique 
- Diagnostic adulte – CRA Guyane
- Les Task Force adulte – CRA Provence Alpes Côte d’Azur
- Les avancées DITP adultes en Ile-de-France – CDE Pitié Salpetrière (Paris)



2 Juin 2021 DITP élargie, stratégie & innovation dans le réseau 
des CRA

13h45 - 14h Ouverture de la journée

L’innovation de mon CRA 14h - 17h

5.   Petite enfance et scolarisation 

- Partenariat avec l’Éducation Nationale – CRA Champagne-Ardenne
- 1er bilan sur les dispositifs UEMA mis en place sur la région – CRA Nord-Pas-de-Calais

4.   Autour du diagnostic 

- Retour d’expérience sur les écrits professionnels au travers de la mise en place du Livret diagnostic – CRA 
Bourgogne
- Présentation du Kit Kpass (Kit d’accès et de préparation aux soins somatiques) – CRA Aquitaine
- Coordination de parcours – CRA Limousin
- Présentation du Dispositif DIAD – CRA Languedoc Roussillon
- Présentation du « pass autisme », un programme d’entraînement aux soins somatiques – CRA PACA, Antenne 
de Nice
- SimUTED « habituation des personnes autistes au milieu hospitalier » – CRA Picardie
- Accompagnement post-diagnostic – CRA Franche-Comté
- Éducation Thérapeutique du Patient auprès des parents TSA – CDE de Sainte Anne (Paris) 

2.   Transformation de l’offre 

- Les mallettes pédagogiques autisme sur le territoire Auvergnat – CRA Auvergne
- Création d’une boite à outils collaborative – CRA Bretagne
- La téléconsultation, une pratique innovante dans notre accompagnement – CRA Guadeloupe
- Formation des intervenants à la guidance parentale – CRA Normandie Seine-Eure
- Les hôpitaux de jours thérapeutique – CDE de la Pitié Salpêtrière (Paris)

1.   TND 

- Ouverture d’une supervision sur le diagnostic différentiel dans la dynamique du travail avec les acteurs de 
proximité autour des TND – CRA Martinique
- La formation, support de connaissance sur les TND – CRA Picardie et Nord-Pas-de-Calais
- Création de Staffs TND à destination des plateformes – CRA Pays de la Loire

Journées Inter-CRA
Programme

1, 2 & 3 Juin 2021

Questions réponses17h - 17h30 

Ouverture de la journée

L’utilisation de la télémédecine dans la consultation, le diagnostic et la restitution –
Dr Catherine Doyen, GHU Paris

Fédérer les professionnels des équipes mobiles et améliorer leurs pratiques : Création de 
l’Association AFUMA – Dr Raphaël Curti, CH Valvert

TSA et TND, quelles articulations possibles ? – Pr Amaria Baghdadli, CeAND et
CRA Languedoc-Roussillon

Conclusion – Romaric Bruiant, Directeur du GNCRA,
Dr Thierry Maffre, Administrateur du GNCRA et
Mme Mylène Girard, Secrétaire Générale de la Délégation 
Interministérielle pour l’Autisme au sein des TND

(15 minutes de 
questions-réponses) 

(15 minutes de 
questions-réponses) 

(15 minutes de 
questions-réponses) 

13h - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 15h15

15h30 - 16h30 

16h30 - 17h

1er juin 2021 à 13h :

2 juin 2021 à 13h30 :

3 juin 2021 à 13h :

https://bit.ly/3w2qEMf

https://bit.ly/3hieqLl

https://bit.ly/2Q7Y8t5

Inscription au webinaire
Inscrivez-vous dès à présent aux 3 journées grâce aux liens ci-dessous :

3 Juin 2021 Inspirons-nous

Accueil et Animation de la journée – Romaric Bruiant, Directeur du GNCRA
Accueil et Animation de la journée – Romaric Bruiant, Directeur du GNCRA

15h15 - 15h30 Pause

16h - 16h15 Pause

5 4

3.   Aidants 

- Soutien des intervenants et des proches-aidants dans les ESMS et établissements sanitaires – CRA Centre Val 
de Loire

- Plateforme formation en ligne pour les aidants – CRAIF
- Réorganisation de la FPA en période de pandémie – CRA Guyane 
- Les groupes de Fratries – CRA Lorraine 
- Cafés parents et rencontres fratries – CRA Réunion

6.   Adultes 

- Le Kit’Com « À propos d’Autisme »®, un outil de sensibilisation des acteurs du monde du travail – CRA Alsace 
et Nord-Pas-de-Calais
- Mesure 37 – CRA Midi Pyrénées 
- Mesure 37 – CRA Corse
- Projet ETAPE, l’équipe mobile – CRA Rhône Alpes 

7.   Recherche

- La variabilité motrice et posturale est-elle un bio marqueur de l’autisme ? – CRA Poitou-Charentes 

https://bit.ly/3w2qEMf
https://bit.ly/3hieqLl
https://bit.ly/2Q7Y8t5
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