
 Le troisième plan Autisme pose comme enjeu majeur, la transformation et l’adaptation des 
établissements et services qui accompagnent les personnes avec autisme à tous les stades de la 
prise en charge afin qu’ils puissent appliquer les recommandations de bonnes pratiques produites 
par la HAS et l’ANESM (…) La mise en œuvre de ces recommandations entraîne une nécessaire 
mise à niveau des professionnels en terme de formation mais également une modification des 
pratiques » (3ème plan Autisme 2013-2017, p.12 et 13). 

Madame Ségolène Neuville la secrétaire d’Etat a renouvelé cette volonté dans son discours lors 
du comité national Autisme le 16 avril dernier, en demandant aux acteurs d’agir « plus vite et plus 
fort  pour que les recommandations de la HAS et de l’ANESM s’appliquent. » Elle a souligné l’impor-
tance « d’élever  le niveau global de qualité des réponses pour être à la hauteur des attentes des 
familles et des personnes. »

L’ARS des Pays de la Loire s’inscrit donc dans cette politique publique et prévoit dans son Plan 
Régional d’Actions pour l’autisme d’ « accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des 
bonnes pratiques ». C’est ce qui l’a logiquement amenée à compléter l’offre de formation existante 
et à proposer un programme régional de première intention à destination des cadres dirigeants et 
intermédiaires qui ont à conduire avec les professionnels de leur établissement ce changement 
des pratiques. 

Ce programme a pour mission d’aider les établissements à mesurer le périmètre des transforma-
tions à mener et à s’approprier les bases méthodologiques de la conduite de changement à même 
d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle des bonnes pratiques professionnelles. 

Public visé : Cadres dirigeants ou intermédiaires des établissements et services sanitaires et 
médico-sociaux. 

Durée : 4 jours  La formation s’articule en trois temps :

• Une journée de lancement 
• Deux jours de formation successifs
• Une journée d’intervision 3 à 4 mois plus tard
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Objectifs : Ce plan de formation doit permettre

• D’appréhender ce qui est concrètement attendu des recommandations HAS/ANESM de 
bonnes pratiques et de quelle façon mener l’analyse des pratiques par un diagnostic qualita-
tif partagé (cette partie détaillera le référentiel national produit par le comité de suivi du plan 
Autisme sur lequel peut s’adosser cette analyse).
• De cerner les obstacles institués et managériaux à la mise en œuvre de ces recommanda-
tions mais aussi les leviers de changement possibles (au plan RH, organisationnel, environne-
mental et financier).
• De savoir comment co-construire avec les professionnels un plan d’action qui soit efficace : 
Priorisation des objectifs et Chaînage des étapes.
• De pouvoir déployer ce plan d’actions avec progressivité en évaluant par paliers sa mise en 
œuvre (sensibilisation à l’approche « Agile »).
• D’accompagner le changement par l’implication forte des familles, des actions de commu-
nication  et une mesure d’impacts des bénéfices obtenus

Le troisième jour de formation a pour but de faire un point d’étape qui sera l’occasion d’échanger 
les expériences mises en œuvre et d’approfondir un certain nombre de  moyens techniques per-
mettant de dépasser les obstacles que les stagiaires auront rencontrés. 

évaluation de l’action : Ce programme de formation impliquera deux types d’évaluation 

• Une évaluation à chaud  menée à l’issue de la formation. 
• Une évaluation à froid proposée par questionnaires en lignes (à renseigner par le stagiaire, 
certains des professionnels de l’établissement ou service qu’il accompagne, des usagers) et 
entretiens semi-directifs auprès d’un panel d’établissements ou services ayant bénéficié du 
programme de formation.   

Calendrier : Les dates pressenties sont 

Formateurs* : Les formateurs pour cette action sont 

Séverine Recordon-Gaboriaud, Directrice d’une MAS et d’un FAM dédié-ADAPEI 79
Isabelle Daulhac, Directrice du pôle de compétences Autisme pour l’ADAPEI 19
Eric Verger, Directeur d’un FAM dédié – Association de l’Ordre de Malte
Frédéric Baboulaz, Directeur de deux IME et d’un SESSAD dédiés- Association Les Amis de l’Atelier
Florence BOUY, Directrice clinique de FORMAVISION

Villes/Départements Journée de lancement Formation   Intervision

Nantes (44)   23 Septembre 2015  16-17 Novembre 2015 24 Février 2016

Angers (49)       3-4 Mars 2016  17 Juin 2016

Le Mans (72)       1-2 Février 2016  30 Mai 2016

La Roche sur Yon (85)     25-26 Février 2016  13 Juin 2016

Laval (53)       28-29 Janvier 2016  11 Mai 2016



Paroles introductives – Le fondement et le contexte du plan de formation régional 
Autisme - Représentants de l’ARS Pays de Loire et du CRA

Enjeux du Troisième Plan - Autisme
- Guillaume Blanco, chargé de mission interministériel du 3ème plan Autisme 
(sous réserve)

Particularités et problématiques des personnes présentant un Trouble du Spectre 
de l’autisme - Patrick Chambre, Professeur de Psychologie Cognitive à l’Université 
Blaise Pascal de Clermont Ferrand

Table Ronde (témoignage et discussion) - Mise en oeuvre  des recommandations 
de bonnes pratiques, ce que cela implique concrètement - Y participeront les éta-
blissements et services de l’IME-SESSAD du Jeu de Paume (Torcy 77), représenté 
par Frédéric Baboulaz, de la MAS d’Hestia (Saint Setiers 19) représentée par Joe 
Dambon et du Centre Hospitalier de Rouffach représenté par le Dr Benoît Dutray, 
Chef du pôle de Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent -Des personnels et 
usagers de ces établissements et services - Animation : Florence Bouy, Directrice 
Clinique Formavision

Travail en atelier
•	 Introduction : Le cadre posé par les recommandations HAS/ANESM de 
bonnes pratiques
•	 Travail	(individuel	ou	en	binôme)	sur	la	base	d’une	matrice	réflexive	:	«	
Points forts et points faibles de mon établissement dans l’accompagnement 
des personnes avec autisme eu égard aux recommandations HAS/ANESM »
•	 Restitution	et	discussion	:	identification	des	besoins	institutionnels	et	
managériaux
•	 Présentation détaillée de l’action de formation à venir et mise en adéqua-
tion avec les attentes
•	 Perspectives : modalités d’évaluation de l’action de formation et enjeux de 
dynamique territoriale

Animation : Isabelle Daulhac, Directrice du Pôle de compétence Autisme ADAPEI 19
Eric	Verger,	Directeur	du	FAM	«	La	Maison	d’Ulysse	»	-	Ordre	de	Malte
Frédéric Baboulaz, Directeur de 2 IME + Sessad – Association Les Amis de l’Atelier
Florence Bouy, Directrice Clinique Formavision

Restitution des ateliers en groupe plénier et discussion

Paroles de Conclusion
Représentants de l’ARS Pays de Loire et du CRA
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Matin :

Après midi :

JOUR 1

Première Phase de la conduite de changement : Définition des attentes – Identification des obstacles

Deuxième Phase : Analyser les pratiques en menant un Diagnostic Qualitatif Partagé

Séquence

QCM

1

2

Séquence

3

4

Objectifs

Définition des 
attentes
  
Auto-Evaluation 
des participants 
sur les contenus 
à venir 

Périmètre du 
changement : ce 
que posent les 
recommanda-
tions de bonnes 
pratiques

Obstacles aux 
changements

Objectifs

Mise en place du 
diagnostic qualita-
tif partagé

Choix des objectifs

Contenu

Présentation des personnes et des établisse-
ments ou services

20 questions à choix multiples

1 A-Evaluation de la personne 
1 B-Techniques d’interventions développe-
mentales et comportementales
1 C-Gestion et situation des comportements-
défis
1 D- Accès aux soins somatiques

2A – Obstacles liés à la population accueillie
2B- Obstacles liés au poids des controverses 
sur les méthodes
2C- Obstacles liés à la technicité et aux 
moyens humains et matériels impliqués par 
les approches recommandées
2D- Obstacles liés au fonctionnement institué 
des établissements et services

Contenu

3A- Constitution ou renforcement du socle commun 
de connaissances en préalable
3B- Organisation de la concertation et de la dyna-
mique de groupe autour de ce diagnostic qualitatif 
partagé (Gérer la validation par consensus aux 
différentes phases)
3C- Identification des points forts (savoir-faire) et 
des points d’amélioration par Analyse des écarts 
entre les pratiques actuelles et les pratiques atten-
dues sur la base d’un référentiel à constituer (1) ou 
existant (2)

• (1) Conception d’une grille d’évaluation 
propre (Quels critères/indicateurs ? Quelle cota-
tion ? Quels éléments de  preuves ?)
• (2) Présentation du Référentiel Autisme 
produit par le comité de suivi du Plan Autisme « 
Transformation de l’Offre »

 
3D- Valorisation des résultats d’équipe et communi-
cation auprès des familles

4A- Priorisation des points d’amélioration  matrice 
type
4B- Passage de points à axes transversaux

Méthodologie

Pas de correction d’emblée 
– Correction à la deuxième 
passation

Contenu théorique
Vignettes cliniques
Vidéos de présentation

Contenu Théorique
Débats et Echanges
Etude de cas (établissements 
ou services en présence –tra-
vail en grand groupe)

Méthodologie

Contenu Théorique
Echanges et Débats

Atelier en sous-groupe 
(membres d’un même éta-
blissement) Appropriation du 
Référentiel Autisme : 
Renseignement de deux 
domaines choisis - Discussion 
collective en retours d’atelier

Contenu Théorique
Echanges et Débats



Matin :

Après midi :

JOUR 2

Troisième phase : Co-construire le plan d’action et identifier les leviers 

 Quatrième phase : Déploiement du plan d’actions et mesures d’impact

Séquence

5

6

7

8

9

Séquence

10

11

12

13

Objectifs

Co-Construction 
du Plan d’Action

Le Levier RH

Levier environne-
mental

Levier financier

Levier inhérent 
au fonctionne-
ment

Objectifs

Atelier en sous-
groupes

Mettre en œuvre le 
plan d’action

Mesurer les 
impacts du chan-
gement

Pérenniser la 
démarche

Auto-Evaluation 
des contenus 
appris par QCM

Contenu

5A- Mobilisation des personnels autour de ce plan 
d’action au plan individuel et collectif   Moda-
lités de la co-construction
5B- Phasage des actions
5C – Mise en place du pilotage et du suivi 

6A : Rôle du chef de service sur le levier RH : Prin-
cipes de base en management d’équipe 
6A’ : Rôles et fonctions de chacun au regard des 
techniques recommandées (Psychologues, Per-
sonnels éducatifs, Paramédicaux, Pôle médical)
6B: Planning et Organisation du temps
6C : Formations/Supervision/Analyse des pra-
tiques
6D- Prévention des risques professionnels 
6E : Outils facilitant la cohérence d’action

7A- Déterminants de base d’un 
Habitat « Autisme Compatible »                                                                                           
7B-Adaptations aux plans du confort acous-
tique, de l’éclairage, des matériaux, du mobilier                                                 
7C- Mise en place d’un lieu « Calme-retrait » : 
Protocole d’utilisation et principes éthiques

8A- Pistes de financements complémentaires 
nécessaires 
8B- Marges de manœuvre à moyens constants

9A- Participation des usagers
9B- Inclusion sociale des usagers
9C- Réseaux et Partenariats autour de la question 
de l’accès aux soins somatiques
9D- Planning des activités

Contenu

Travail en sous-groupes sur une matrice identifiant des 
points d’amélioration (Ordonnée) selon les différents 
leviers énoncés (Abscisse) en étude de cas d’un établis-
sement ou service représenté => Mise en place d’un plan 
d’action simple

Déploiement du plan d’action de façon souple et accom-
pagnée : Présentation de l’approche « AGILE »

• 11A : Définition de ses principes d’action
• 11B : Modalités pratiques de cette forme de 
management

12A- Identification des indicateurs : quoi mesurer ?
12B- Choix des outils : comment évaluer ?
12C- Timing de l’évaluation : Quand évaluer ? 
12D- Champs de l’évaluation : Qui est concerné?

13A- Identification des risques                                                                 
13B-Communication sur la démarche  et ses effets                                                 
13C- Benchmarking et travail en réseau

Reprise du QCM de départ

Méthodologie

Contenu Théorique
Débats et Echanges

Contenu Théorique
Débats et Echanges

Contenu Théorique
Débats et Echanges
Sélection d’exemples

Contenu Théorique
Débats et Echanges

Contenu Théorique
Débats et Echanges

Méthodologie

Etude de cas d’un établisse-
ment cible que présente un 
des stagiaires

Contenu Théorique
Débats et Echanges

Contenu Théorique
Débats et Echanges,

Contenu Théorique
Débats et Echanges,

Auto-évaluation des acquis/
Correction en grands-groupes
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