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Introduction 

Présentation de l’organisme gestionnaire 
Raison sociale CHU d’Angers 

 

Adresse du siège 

CHU d'Angers  

4 rue Larrey 

 49933 Angers Cedex 9 

Statut (public/privé) Personnalité morale de droit public  

Document unique de délégations Article L 315-7 du CASF 

Présentation de l’établissement 

 
Nom et type CRA des Pays de la Loire 

 

Statut (public/privé) Public (pour le CHU / Privé pour Sésame 44 

Numéro FINESS ou SIRET /code APE 
 

 N° FINESS CHU ANGERS : 490000031  

N° FINESS CRA (CHU Angers) : 490016128 

N° FINESS CRA (Sésame Autisme 44) : 440042885  
 

Nom et titre du commanditaire Directeur : M. Matthieu PICHOT 

Médecin coordonnateur : Pr Olivier BONNOT 
 

Adresse de la structure, tel, fax. 4 rue Larrey 

49933 Angers Cedex 9 

Tél : 02 41 35 31 21 

Courriel : contact@cra-paysdelaloire.fr 
 

Agrément de la structure [461] Centres de Ressources 

Date autorisation initiale 09/04/2007 
  

Date renouvellement de l’autorisation 09/04/2022 
  

Nom Autorité(s) ayant délivré 
l’autorisation 

Préfecture du Maine et Loire 

« Capacité d’accueil » 142 bilans effectués en 2019 

Budget global de la structure 1 284 208 € en 2019  
 

Convention collective applicable Régime de la fonction publique pour CHU Angers  
Convention collective 66 pour Sésame Autisme 44  

 

Certification (oui/non)1 Non 

 
1:certifié dans les conditions posée par le I de l’article D. 312‐206 du CASF et qu’une correspondance est reconnue entre  



 

Page 4 sur 60 
 

Personnels du CRA Pays de la Loire (novembre 2020) 
 

FONCTION Nbre FONCTION Nbre 

Médecin coordonnateur 1 Directeur 1 
Médecin 5 Chef de service 2 
Psychologue  18 Comptable  1 
Psychomotricienne 2 Secrétaire 2 
Orthophoniste  2 Documentaliste  1 
Infirmière 1 Adjointe administratif 3 
Assistante sociale 1   
Educatrice spécialisée 1   
Enseignant spécialisé 1   

 

Rappel des objectifs de l’évaluation externe 

Conformément au décret du 15 mai 2007 Les objectifs de l’évaluation externe, ainsi que les 
fondamentaux analysés et évalués, sont rappelés ci-dessous. 

Porter une appréciation globale sur … 
 Adéquation du projet par rapport aux besoins et aux attentes des usagers, 
 Cohérence et l’atteinte des objectifs, 
 Adaptation des moyens humains et financiers, 
 Existence et pertinence des dispositifs de gestion et de suivi. 

Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne  
 Modalités de mise en œuvre de l’évaluation interne, 
 Implication des acteurs, communication, 
 Modalités de suivi, 
 Dynamique d’amélioration continue. 

Examiner certaines thématiques et registres spécifiques dont... 
 Droit et la participation des usagers, 
 Personnalisation des accompagnements. 

Elaborer des propositions et/ou des préconisations 
 Eléments stratégiques, 
 Eléments plus directement opérationnels. 

Le cadre législatif et réglementaire 
 
Les textes essentiels 
 

 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets. 
 La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté de personnes handicapées. 

 
ladite certification et le cahier des charges de l’évaluation externe fixé à l’annexe 3‐10 ou même code conformément au 
II  de l’article  précité. 
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 Circulaire interministérielle 2005-124 du 8 mars 2005 relative à la Politique de prise en charge 
des personnes atteintes d’autisme et TED. 

 Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu de l’évaluation externe et son annexe. 
 Circulaire interministérielle 2010-292 du 27 juillet 2010 relative à la mise en œuvre régionale 

du plan autisme 2008-2010. 
 3ème Plan Autisme 2013-2017. 
 Décret no 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation 

et de fonctionnement des centres de ressources autisme.  
 Stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 du 6 avril 2018. 

 
Les recommandations de bonnes pratiques publiées par la HAS et liées à la structure 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (Juillet 2008). 
 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Octobre 2010). 
 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (Mai 2010). 
 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (Juillet 2009). 
 Autisme et autres TED diagnostic et évaluation chez l’adulte (Juillet 2011). 
 Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (mars 2012). 
 Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte (Décembre 2017). 
 Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez 

l’enfant et l’adolescent (Février 2018). 
 Trouble du neurodéveloppement – Repérage et orientation des enfants à risques (Février 

2020). 

Contrat d’engagement 

Le contenu et le détail de la réalisation de l’évaluation externe ont été consignés dans le cadre de 
l’appel d’offre du CRA pour la réalisation de son évaluation externe.  Un contrat d’engagement, signé 
par Effigen, a été élaboré. 

Les pièces administratives de l’appel d’offre ainsi que le contrat d’engagement, signé par Effigen, 
figurent en Annexes du présent rapport. 
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Organisation de l’évaluation externe 

Le diagnostic initial 

Le diagnostic initial s’est appuyé sur l’analyse des documents remis par l’établissement. 

Cadrage 

Le cadrage a eu pour objectif de présenter à la structure les outils de partage, mis en œuvre par 
Effigen, pour faciliter la mise en œuvre du projet évaluatif. Le résultat du cadrage a été la définition 
du planning détaillé et des modalités de réalisation de l’évaluation externe. 

Analyse de la documentation 

Les documents listés ci-dessous ont été fournis par l’établissement dans le cadre de la prise de 
connaissance du contexte avant l’intervention : 

 CRERA : Création - Fonctionnement 
 GCSMS : Convention constitution Avenant 1 Convention constitutive - Règlement intérieur - 

Répertoire SIREN - 6 CR COPIL et CR AG 
 Evaluation interne : Rapport d’évaluation - Plan d’actions d’amélioration - Lettre engagement 

qualité 
 Projet d’établissement 2019-2023 
 Projet d’établissement version synthétique 
 Rapports d’activité 2017 -2018 -2019 
 Commission qualité : Résultats questionnaires Diagnostic et CID - CR commission qualité 10-

03-2020 
 Questionnaire de satisfaction : 4 documents 
 Procédures interne : 4 documents 
 Organigramme fonctionnel 
 Tableau Présence professionnelle CRA 
 Tableau Antennes territoriales 

Les documents listés ci-dessous ont été fournis par l’établissement pendant l'observation sur site : 
 Liste des Documents remis aux nouveaux salariés 
 Procédure Cellule d’analyse des demandes 
 Procédures programmes sur la période du 24/08/2020 au 16/10/2020 
 Dossier demande de consultation + dossier médical 
 Procédure COVID 
 Tableau Présence professionnels CRA 
 Procédure Gestion du dossier patient 
 Liste des commissions / groupes de travail du CRA 
 Convention de partenariat CRA MDPH44 
 Support de la sensibilisation faite à l’équipe de la MDPH en juin 2019 
 Fiche d’expression des besoins de formation pour les professionnels CRA 
 Plan de formation de 2018 à 2021 
 Fiche action du projet d’établissement 
 Compte rendu du groupe de travail national sur l’actualisation du rapport d’activités pour les 

CRA 
 Plaquette formation à destination des aidants familiaux 2020 
 Description des missions du CRA 
 Répartition en ETP par mission pour chaque professionnel des antennes territoriales 
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 Répartition des missions formations/ réseau depuis 2018 avec prévision 2021 
 Suivi du plan d’actions pour la réduction d’obtention d’un délai d’attente qui illustre la 

réorganisation actuelle 
 3 comptes-rendus des groupes de travail sur le suivi des actions DITP pour la réduction des 

délais d’attente 
 DUERP 
 Bilan CPOM, grille d’analyse 
 Plan des nouveaux locaux du bâtiment Robert Debré 
 Procédure de gestion des évènements indésirables 
 Tableau financier 
 Nombre de participants par année et département 
 Résultats questionnaire de satisfaction parcours soirée 49 
 Résultats questionnaire de satisfaction parcours journée 49 

Les documents listés ci-dessous ont été fournis par l’établissement après l'observation sur site : 
 Fiche traitement RGPD 
 Tableau de suivi des entretiens annuels 
 Tableau formation incendie / premiers secours 

Architecture du projet évaluatif 

Le projet évaluatif a été élaboré en modifiant la présentation habituelle du questionnaire évaluatif 
d'évaluation externe pour respecter le déroulé des modules du référentiel ANCRAGE, utilisé pour la 
réalisation de l’évaluation interne. 

Tout en recouvrant strictement les champs de l'évaluation interne qui s'est déroulée en 2011, cette 
présentation du projet évaluatif, sous la forme de 12 modules, a pour objectif une meilleure 
appropriation et comparaison par les acteurs du CRA de l'évaluation externe qui, pour beaucoup, ont 
déjà participé activement à l'évaluation interne. 

1 - Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre 

2 - Le fonctionnement institutionnel  

3 - Le droit et la participation des usagers 

4 - Accueillir et conseiller 

5 - Documenter 

6 - Appuyer la réalisation de bilans et d'évaluations approfondies 

7 - Informer – sensibiliser - former 

8 - Contribuer à la recherche, aux études et à l'innovation 

9 - Animer un réseau régional – participer à une expertise nationale  

10 - Les moyens matériels et financiers 

11 - Démarche d'amélioration continue de la qualité 

(4 à 9 - Les rôles et les obligations des CRA) 

Le questionnaire évaluatif a été élaboré en conséquence et validé par le COPIL. 
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Mise en œuvre du projet évaluatif 

L’évaluation sur site a eu lieu du 23 au 26 novembre 2020. 

Déroulement 

L’évaluation sur site s’est déroulée comme suit : 

 Une réunion d'ouverture avec le Directeur du CRA et les Cheffes de service  
 Les visites du CRA sur le site du CHU d’Angers et sur le site de St-Herblain 
 Des entretiens individuels et collectifs dans les locaux du CRA et en visioconférence, 
 Un point d’étape chaque jour avec la direction du CRA,  
 Un « retour à chaud » le dernier jour avec le Directeur du CRA et les Cheffes de service  

 

Préparation des entretiens 

Les entretiens avec les professionnels et les partenaires ont été préparés à partir d’un questionnement 
sous forme de questions ouvertes correspondant aux axes fondamentaux du périmètre de l’évaluation 
externe, validé par l’établissement.  

Les entretiens individuels se sont basés sur le périmètre validé en tenant compte des spécificités des 
professionnels auditionnés. 
 
Participants à l’évaluation externe 

Sur la base de l’organigramme de l’établissement, il a été convenu d’un commun accord avec la 
Direction que l’organisation de l’évaluation externe nécessite l’audition des professionnels de tous les 
corps de métiers, de partenaires et d'usagers sous forme collective et/ou individuelle. 

Le planning des professionnels, partenaires et usagers rencontrés a été le suivant : 

Lundi 23/11/2020 CRA site CHU d’Angers 
 Directeur CRA 
 Cheffes de service CRA 
 Médecin-coordonnateur CRA 
 Pédopsychiatre Antenne territoriale 49-53 
 Pédopsychiatre Antenne territoriale 72 
 Directrice adjointe CHU d’Angers 
 Membres du COPIL du GCSMS 
 Représentants Autisme 49 

Mardi 24/11/2020 CRA site Saint-Herblain 
 Cheffe de service CRA site Saint-Herblain 
 Médecin-coordonnateur CRA 
 Psychologues CRA 
 Adjointe administrative 
 Documentaliste  
 DG Sésame Autisme 44 
 Représentantes ASF44-Autisme Ouest 44 
 Présidente Adapei44 
 Directrice adjointe APAJH44 
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 Médecin Antenne territoriale 85 et UDIATED 

Mercredi 25/11/2020 CRA site CHU d’Angers 
 Enseignant spécialisé  
 Cheffe de service CRA site Angers 
 Adjointe administrative 
 Psychologues CRA 
 Educatrice spécialisée CRA 
 Psychiatre en libéral 
 Pédopsychiatrie CH de Laval et ECDAM 
 Directrice CAMPS 

Jeudi 26/11/2020 CRA site CHU d’Angers 
 Secrétaires CRA 
 Psychologue CRA Référente réseau Emploi 
 Conseiller emploi et handicap cap emploi44 
 Responsable dispositif TSA pôle emploi 
 Assistante sociale CRA 
 Psychomotricienne CRA 
 Orthophoniste CRA 
 Représentant du collège des associations de familles du GCSMS 
 Psychologue en libéral 
 Directeur du CRA 
 Cheffes de service 

 
Entretiens téléphoniques du 12 et 19 décembre 2020 

 Parents d'enfant diagnostiqués au CRA Pays de la Loire (4 personnes) 
 Adultes avec TSA (3 personnes) 
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1 - Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre 

« Le projet d’établissement ou de service est un outil dynamique qui garantit les droits des usagers dans la 
mesure où il définit les objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes 
d’organisation et de fonctionnement de la structure. » (Synthèse RBPP Elaboration Projet d’Etablissement) 
 
Un projet d’établissement 2019-2023 rédigé de manière participative 

La rédaction du Projet d’établissement était l’action prioritaire du plan d’amélioration de l’évaluation 
interne de 2016. Ce projet a été rédigé en 2019 à partir de la Fiche-action n°1 avec les 
étapes suivantes :  

 Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire de sept personnes (cadre médico-social, 
psychologues, éducateur spécialisé, enseignant, documentaliste et un représentant du 
Collège des Associations des Familles), 

 Organisation d’une réflexion sur les valeurs, en réunion institutionnelle répartie en cinq 
groupes, 

  Relecture par les secrétaires et vérification technique par la commission qualité. 
 
Ce document intègre les thématiques à traiter conformément à la RBPP « Elaboration Projet 
d’Etablissement », à savoir : l’histoire, les missions, le public accueilli et la place laissée à 
l’entourage, la nature de l’offre de service et son organisation, les principes d’intervention, les 
professionnels, les objectifs d’évolution. 
 
Le projet d’établissement est un outil de positionnement et de communication 
Le projet a reçu une validation politique par le COPIL puis il a été diffusé en réunion institutionnelle 
et à l’Assemblée Générale du GCSMS CRA Pays de la Loire. 
Quatre objectifs spécifiques ont été identifiés comme prioritaires : 

 Renforcer le positionnement du CRA et la communication sur ses missions, 
 Informer, former et développer les compétences des proches aidants et des professionnels, 
 Renforcer la coordination du réseau sur le territoire en impliquant de nouveaux partenaires, 
 Être un acteur de la recherche nationale. 

 
La version synthétique du projet d’établissement permet de poursuivre sa diffusion auprès des 
nouveaux salariés (synthèse incluse dans la liste des documents remis dans la procédure d’accueil) 
et auprès du public (présente au CDI et sur le site internet).  

Conclusion 

La méthodologie et le cadre souhaité par la RBPP « Elaboration Projet d’Etablissement » ont été 
scrupuleusement respectées : en particulier, le travail institutionnel autour des valeurs a permis de 
poursuivre la dynamique participative des professionnels, initiée par l’évaluation interne, et est porteur 
de sens dans leurs missions. 
Le Projet 2019-2023 est ainsi complet et équilibré (30 pages) tout en restant un document de 
communication, par sa clarté et sa présentation (nombreux logos et graphiques). 
 
Cependant le Projet d’établissement ne décline pas ses objectifs prioritaires en « Plan d’action » et 
« Fiches-actions » (tableau devant être différent du Plan d'amélioration élaboré 3 ans plus tôt pour 
tenir compte de l’actualisation en fonction de l’évolution du contexte).  
 
« Il est recommandé de préciser les objectifs à mettre en œuvre sous la forme de fiches-actions, elles-mêmes 
rassemblées dans un plan d’actions ». (RBPP Elaboration Projet d’Etablissement p. 48) 
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De plus il faut veiller à ce que le suivi de la mise en œuvre des objectifs du Projet d’établissement soit 
dans les missions de la Commission qualité. 
 
« Il est recommandé de mettre en place une instance de suivi du Projet d’Etablissement-Projet de Service, 
faisant suite au comité de pilotage, chargée de réviser les perspectives en fonction des événements qui 
surviennent, et chargée du suivi des réalisations et des évolutions indiquées dans les « fiches-action ». (RBPP 
Elaboration Projet d’Etablissement p. 54) 
 
La version synthétique du Projet d’établissement par son graphisme et sa composition est un outil de 
communication de qualité qui reprend les objectifs prioritaires. A défaut du livret d’accueil du CRA, la 
diffusion de la Synthèse du Projet d’établissement pourrait néanmoins être plus systématique auprès 
des personnes accompagnées (jointe peut-être à l’envoi du dossier) et des professionnels.  
 
« Il est recommandé de mettre à disposition des personnes accompagnées et éventuellement de l’entourage, 
une synthèse, éventuellement adaptée. » (RBPP Elaboration Projet d’Etablissement p. 60) 
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1 - Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre 

 
POINTS FORTS 

● Elaboration du projet d’établissement dans la dynamique de la démarche qualité initiée par 
l'évaluation interne 

● Participation de l'ensemble du personnel à des groupes de travail et présence de 2 usagers 
au COPIL 

● Projet d’établissement complet, équilibré et accessible 

● Version synthétique disponible au CDI et sur le site internet 

 

 
POINTS D'EFFORT 

● Compléter le projet d’établissement par la formalisation d’un « Plan d’action » et « Fiches-
actions » 

 

 
RECOMMANDATIONS 

● Préciser dans le projet de service les modalités de son suivi 

● Pour faciliter le suivi, inclure dans le tableau existant de l’évaluation interne, les actions 
majeures du projet d’établissement 

 

 
OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation 
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2 - Le fonctionnement institutionnel 

L’organisation du travail 
 
Un GCSMS comme organe de pilotage  

Un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) porte depuis 2013 le CRA Pays de 
La Loire. Il réunit les partenaires et les usagers du CRA en six collèges :  

 Fondateurs historiques du CRA (le Collège du CHU d’Angers et le Collège Sésame Autisme 
44) dont est issu alternativement un administrateur élu pour trois ans,  

 Usagers professionnels (Collège des établissements médico-sociaux, Collège des 
établissements sanitaires, Collège des professionnels libéraux), 

 Collège des associations de familles. 

Un COPIL réunissant un représentant de chaque collège se réunit une fois par trimestre.  

Le médecin coordonnateur, les médecins et le directeur forment le Comité de direction. 

Au cours de l’Assemblée Générale du GCSMS, est présenté le Rapport d’activité annuel et il faut 
souligner la grande qualité de ce document tant par sa présentation, sa clarté et le souci de 
transparence envers tous les acteurs liés au CRA. 
 
Une proximité territoriale  

De par l’étendue et la population des Pays de la Loire (32000 km2 et 3,787 millions d’habitants en 
2019), le CRA est organisé avec un pôle régional, situé à Angers, et une antenne territoriale pour 
chacun des 5 départements qui compose la région. 

Seuls Angers et St-Herblain, avec un lieu identifié permanent, ont une mission d’accueil et 
d’orientation, le Projet d’Etablissement soulignant néanmoins que « Les missions de formation, de 
recherche et d’expertise sont pensées au niveau régional ». 

L’ensemble des antennes territoriales est impliqué à la fois dans l’aide au diagnostic avec les acteurs 
de proximité, et dans la réalisation de diagnostics complexes, ainsi que le développement du réseau 
local. Ceci en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologues, orthophoniste et 
psychomotricienne) intervenant parfois entre 2 départements. A titre d’exemple, certains salariés sont 
référents de 2 antennes: 44 et 85 ou 49 et 72. 

Les postes d’éducateur et d’enseignant spécialisé, d’assistante sociale, d’infirmière sont transversaux 
pour l’ensemble du CRA. 

Communiquer et dialoguer en interne 

L’éloignement de l’équipe administrative et pluridisciplinaire, pour assurer les missions du CRA sur les 
cinq départements de la région, nécessite des rencontres régulières. 

Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire se réunit le vendredi matin toutes les trois semaines, alternativement 
pour une réunion institutionnelle ou pour une réunion clinique. Ces réunions, pendant la crise sanitaire 
de 2020, se sont poursuivies en visioconférence. 

En nombre restreint, les professionnels se réunissent le plus souvent sur un rythme de trois fois/an 
autour de thématiques spécifiques que le projet d’établissement énumère ainsi :  
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 Les commissions « communication » ou « formation », 
 Le groupe des psychologues pour l’échange autour des outils d’évaluation et l’animation du 

réseau régional,  
 Le groupe des professionnels en poste transversal ou unique (éducateur spécialisé, 

enseignant spécialisé, infirmier, orthophonistes, et psychomotriciens),  
 Le comité de lecture réunissant le directeur, le médecin coordonnateur, la documentaliste et 

deux professionnels de l’équipe. 

A ce titre, il est intéressant de souligner comme le fait le rapport d’activité 2019, l’importance de 
certains temps liés à l'organisation de la structure : temps de réunions/coordinations : 1 090h/an (~ 
0,66 ETP) temps de réunions d’antennes territoriales : 720h/an (~ 0,44 ETP). 
 

La gestion des dossiers 

A la demande d'évaluation, une fiche de renseignements est établie avec un numéro attribué 
informatiquement. Au retour par courrier des dossiers de demande de consultation et de demande 
d’appui au diagnostic (pour les adultes), un dossier patient en version papier est créé et classé par 
antenne. 

Le dossier est composé d’un volet administratif et d’un volet médical. Dans des armoires fermées à 
clef, chaque dossier patient est seulement identifié par le numéro attribué et un code couleur par 
antenne. En scannant les documents une version numérique du dossier est créée et permettra l’étude 
des éléments lors des réunions de la Cellule d’Analyse des Demandes (CAD). 

Les vidéos sont stockées sur le serveur du CHU d’Angers et sont classées par année, par dossier (ordre 
alphabétique). 

Une procédure « dossier patient » (2016) harmonise, entre Angers et Saint-Herblain, les étapes de 
constitution et de gestion des dossiers. Il y est rappelé que les notes personnelles et brouillons doivent 
être détruits après l’envoi du bilan, que l’archivage est réalisé au moins une fois par an dans une pièce 
appropriée. Pour faciliter la consultation éventuelle des dossiers archivés, ceux de l’année écoulée 
sont encore conservés dans l’armoire des dossiers.  
 
Gestion des emplois et des compétences 

Une équipe pluridisciplinaire 

La circulaire du 8 mars 2005 précise que les CRA s'appuient « sur des équipes ayant développé des 
compétences en matière de diagnostic et d'évaluation des troubles envahissants du                    
développement ». 

Le CRA Pays de la Loire assure ses missions en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire comptant, 
en novembre 2020, 43 salariés avec les postes suivants :  

 Pour l’équipe pluridisciplinaire : 1 médecin coordonnateur, 5 médecins, 18 psychologues, 3 
psychomotriciennes, 2 orthophonistes, 1 éducatrice spécialisée, 1 infirmière, 1 enseignant 
spécialisé, 1 assistante de service social, 

 Pour l’équipe administrative : 2 secrétaires, 1 directeur, 2 cheffes de service, 2 adjointes 
administratives, 1 comptable, 2 documentalistes. 

Pour gérer la forte augmentation du nombre de salariés en quelques mois (en 2017 23 pour 14,75 
ETP, en 2018 29 pour 19,1 ETP, 2019 34 salariés pour 18,7 ETP, fin 2020 43 salariés), 2 cheffes de 
service ont été nommées en octobre dernier, chacune sur un pôle (siège du CHU Angers et antenne 
de St-Herblain). 



 

Page 15 sur 60 
 

 
Des compétences régulièrement actualisées 

Avec la double responsabilité de mener des évaluations dans le cadre de diagnostics complexes et 
d’animer pour beaucoup des formations auprès des professionnels et des aidants familiaux, les équipes 
du CRA ont le souci d’ actualiser régulièrement leurs connaissances. 

La commission DPC (Développement Professionnel Continu) « Formation interne », qui se réunit 2 fois 
par an pour étudier les « Fiches d’expression des besoins de formation » des équipes du CRA, favorise 
autant que faire se peut tous les aspects de formations (individuelles, colloques, groupes 
interprofessionnels du Groupement National des Centres Ressources Autisme - GNCRA). 

Les entretiens avec les salariés, ainsi que les plans de formation de 2018 à début 2021, confirment 
leur participation régulière aux formations liées aux évaluations (ADI – ADOS II - Vineland II), et celles 
liées à leurs missions spécifiques (Job coaching, Particularités sensorielles, Pédagogie et inclusion, 
Dyspraxie, etc…). 

De plus, pour favoriser les informations et les échanges, les participations aux colloques, congrès, 
conférences, aux journées professionnelles du GNCRA (journées « psychomot », inter CRA, 
nationales) sont encouragées. 

En 2017, d’après le plan prévisionnel de formation, 21 personnes ont été concernées par des actions 
de formation. 

L’intégration d’un nouveau salarié prévoit la remise d’un livret d’accueil avec les textes réglementaires 
dont les recommandations de la HAS, les informations essentielles de l’organisation interne du CRA 
(organigramme, calendrier des réunions, …) et celles liées à ses activités (version synthétique du 
projet d’établissement et la plaquette du CRA, catalogue et plaquettes des formations proposées par 
le CRA, la newsletter du Centre de Documentation), ainsi que la présentation du GNCRA. 

Les entretiens réalisés durant l’évaluation externe avec les salariés confirment un temps 
d’accompagnement sur leurs postes mais aussi un temps d’observation sur d’autres fonctions au sein 
du CRA. 

Assurer la santé et sécuriser 

Le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels), met en avant les risques 
majeurs suivants : celui lié aux missions d’accueil, de contact avec les usagers, de travail de réseau 
et de multiplicité des tâches, celui lié aux conditions matérielles (éclairage, ambiance thermique...) et 
celui lié aux déplacements. En effet, le rapport d’activité 2019 évalue les temps de déplacements, sur 
la région pour l'ensemble des professionnels, à 36h par semaine (soit 1 692h/an). 

Les mesures de prévention sont principalement d’éviter autant que possible les situations de travailleur 
isolé, de partager les situations cliniques et mutualiser l’expérience en équipe, de bénéficier d’un 
espace d’échanges avec un tiers, de mettre à disposition des véhicules adaptés et de travailler sur 
l’organisation des déplacements (horaires, trajets). 

Enfin, il est rappelé la nécessité de former les professionnels aux gestes de premiers secours et à la 
sécurité incendie. La dernière formation incendie/premiers secours des salariés du CRA a été réalisée 
en juillet 2019 et a concerné 23 personnes. 

Durant les temps de réunions cliniques, les salariés peuvent partager les situations vécues et les règles 
de précaution s’appliquent afin ne pas recevoir seul(e) des personnes accompagnées en grande 
difficulté.  

Les salariés bénéficient pour leur déplacement de véhicules adaptés. Cependant les conditions 
matérielles de travail sur les antennes territoriales dépendent des lieux mis à disposition, et, à Saint-
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Herblain ou au siège social (en attente de réintégrer les locaux de Robert Debré), au partage des 
espaces de travail, devenu complexe avec l’augmentation récente des salariés.  

L’actualisation du DUERP faisait partie du Plan d’action d’amélioration de l’évaluation interne : cela a 
été réalisé en novembre 2018 et devait être révisé par la commission qualité en 2019.  Ce document 
n’a pas été aussi mis à jour dans le contexte de la pandémie du COVID-19 mais une procédure 
spécifique a été rédigée en mai 2020. Il est rappelé que la réactualisation annuelle du DUERP serait 
nécessaire pour suivre la mise en place des mesures de prévention. Ceci permettrait d’intégrer les 
éventuelles évolutions organisationnelles du CRA, afin de prendre en compte les caractéristiques des 
antennes territoriales et le nombre accru de salariés présents à Saint-Herblain et au siège.  

Conclusion 

Devant la complexité des missions du CRA face à la diversité des acteurs et usagers concernés, à son 
histoire liée à deux pôles (Saint-Herblain et Angers), le choix d’une gouvernance par un Groupement 
de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) semble être un compromis adapté pour la 
représentativité de chacun et l’invitation à participer à la réflexion sur les projets du CRA. Les 
rencontres de l’évaluateur avec le COPIL, puis avec les administrateurs, soulignent également le 
soutien continu des représentants du CHU d’Angers et de Sésame Autisme au CRA. 

Face à l’étendue du territoire, le déploiement du CRA, avec la possibilité au moins sur chaque 
département de recevoir les usagers et de tisser un réseau local, est primordial. De plus, la dispersion 
géographique des professionnels du CRA, l’alternance toutes les trois semaines des réunions 
institutionnelles ou cliniques, est aussi indispensable. Le recours intense en 2020 de la visioconférence 
apporte également des pistes pour trouver un compromis entre déplacement et échanges virtuels. 

L’expertise du CRA se manifeste par la qualité de son équipe pluridisciplinaire renforcée par le regard 
des postes uniques (enseignant spécialisé, éducateur spécialisé, infirmière et assistance sociale) et les 
opportunités de formation favorisées. 

Cependant avec la nouvelle organisation mise en place (nomination récente des cheffes de service, 
mise en place de la Cellule d’Analyse des Demandes et de nouvelles procédures, planning des bilans 
programmés sur 6 semaines, les différences de nombre de bilans effectués entre Angers et Saint-
Herblain), un malaise s’est exprimé formellement à plusieurs reprises lors des rencontres avec les 
équipes du CRA.  

Aussi, au-delà des réunions institutionnelles, des rencontres spécifiques sur l’amélioration de 
l’organisation ont été mises en place avec comme objectif de conduire au mieux ce changement. 

En complément comme points de repère, le calendrier des entretiens professionnels (obligatoires tous 
les 2 ans) doit être respecté, et se doubler d’entretiens annuels systématiques. Ceci permettrait 
d’accompagner au mieux les salariés parfois éloignés géographiquement et impliqués dans des 
missions très diverses. 

L’action 31 du plan d’amélioration « Mettre à jour ou réaliser les fiches de poste » prévue pour mars 
2020 doit donc s’achever pour préciser notamment les missions des postes chefs de service et 
différencier les postes liés aux renforts « Diagnostics ». Enfin les groupes d'analyse des pratiques 
prévus (entre septembre 2019 et 2021 dans le plan d’amélioration) comme mesure de prévention 
dans le DUERP sous la modalité « d’espace d’échanges avec un tiers » doivent être mis en place. 
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2 - Le fonctionnement institutionnel  
 
POINTS FORTS 

● GCSMS qui permet la représentativité et l’écoute de l’ensemble des partenaires et usagers 

● Rapport d’activité annuel d’une remarquable qualité pour sa présentation et ses 

informations 

● Maintien d’antenne territoriales permettant la proximité avec les acteurs et les usagers 

● Organisation des dispositifs de réunion indispensables à l’échange et la coordination  

● Expertise de l’équipe pluridisciplinaire complétée par le regard des postes uniques 

● Formations proposées pertinentes pour une amélioration continue des compétences   

● Procédure de gestion des dossiers  

 
POINTS D'EFFORT 

● Achever la rédaction des fiches de poste  

● Respecter le calendrier des entretiens professionnels (tous les 2 ans) et des actualisations 

nécessaires du DUERP 

 
RECOMMANDATIONS 

● Continuer les rencontres spécifiques d’écoute  et d’accompagnement au changement   

● Planifier des entretiens annuels systématiques 

● Mettre en place des espaces d’échanges réguliers avec un tiers, dans le cadre de groupes 

d’analyse des pratiques 

 
OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation 
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3 - Le droit et la participation des usagers 

Les outils du droit des usagers 

La loi 2002-02 relative aux institutions sociales et médico-sociales a pour vocation de garantir les 
droits fondamentaux des usagers au moyen de la mise en place de sept outils spécifiques: livret 
d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour ou document 
individuel de prise en charge, médiateur ou conciliateur, conseil de la vie sociale ou autres formes de 
participation, projet d’établissement ou de service. 

Le plan d’actions d’amélioration de l’évaluation interne 2016 prévoit par priorité d’élaborer 
collectivement le projet d’établissement (échéance juin 2018), puis le livret d’accueil (échéance avril 
2020), enfin se mettre en conformité avec le décret concernant la création d’un COS (échéance juillet 
2020). 

À novembre 2020, seulement deux des outils de la loi 2002.2 sont mis en place : Le Projet 
d’établissement et une proposition du COPIL de participer au COS (Conseil d’Orientation Stratégique). 
 
Démarche active de "Bientraitance"  

Le Plan d’amélioration de l’évaluation interne a acté le principe de « Réfléchir à l'éthique et mettre en 
place une politique de bientraitance ». Pour ce faire, l’action « Organiser une sensibilisation de l'équipe 
sur les questions d'éthique et de confidentialité et formaliser un groupe de travail » s’est concrétisée 
dans la démarche même de l’élaboration du Projet d’établissement en organisant cinq groupes de 
réflexion sur les valeurs dont la Bienveillance a été notée comme primordiale.  

Il faut aussi rappeler l’attachement du CRA aux valeurs prônées au sein du GNCRA (et qui sont 
affichés au siège d’Angers) :  
• Non-discrimination 
• Respect de la dignité et des droits 

fondamentaux 
• Accueil individualisé et écoute 
• Confidentialité et bienveillance 
 

• Information éclairée 
• Participation des usagers, de leurs 

familles ou représentants 
• Respect de l’égalité des droits et des 

chances 
 

Le rapport d’activité 2019 relate par ailleurs l’animation, par trois professionnels du CRA, d’un atelier 
sur les comportements problèmes lors du colloque « Bientraitance des personnes en situation de 
handicap » organisé par l’association des œuvres de Pen Bron. 
 
Respect de la confidentialité et du consentement de l’usager 

Le Projet d’établissement rappelle que chaque professionnel doit accéder uniquement aux dossiers 
des patients de l’antenne de son exercice, et qu’une attention particulière est donnée à la gestion des 
dossiers par les secrétaires (pas de nom sur les dossiers, armoire fermée à clef). De plus, sur les 
dossiers à compléter par les usagers, est précisé que celui-ci est confidentiel et que sa diffusion « ne 
peut se faire sans votre accord ». De même, par précaution, le conseil est donnée d’envoyer le dossier 
par voie postale à l’attention d’un médecin du CRA. 
Dans les informations du dossier, pour chaque type de prise en charge et chaque médecin référent, 
un consentement explicite « Pouvons-nous les contacter ? » est demandé. 
Enfin, un rappel sur l’utilisation et la conservation des données personnelles par le CRA et sur le droit 
d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression « à mes données personnelles » est précisé 
dans le dossier, inscrit juste avant la signature de l’adulte concerné. 
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La participation des usagers 

Le COPIL 

Le Projet d’établissement souligne que « le CRA tient à impliquer ses bénéficiaires dans la priorisation 
de ses axes de travail et à recueillir leur niveau de satisfaction. ». 

En effet, aux côtés des deux instances, CHU Angers et Sésame autisme 44, qui assument à tour de 
rôle tous les trois ans  l’administration, la constitution collégiale du GCSMS est le reflet même de la 
place faite aux nombreux usagers du CRA et à leur représentant aux COPIL :  associations de familles, 
établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, professionnels libéraux.  

Les rapports d’activité, de 2017 à 2019, relatent le fonctionnement effectif de ces instances de 
Gouvernance. L’Assemblée Générale de 2019 s’est tenue avec 24 participants (le collège des 
représentants des établissements de santé n’était pas représenté). 

Le COPIL s’est réuni à quatre reprises en 2019 avec une moyenne de neufs participants. 

Au cours de l’entretien de l’évaluateur par visio-conférence avec les représentants du COPIL, tous 
confirment l’importance donnée à leur représentativité et à leur parole lors des réflexions sur les 
différents projets du CRA. 

En raison des similitudes de la composition du COPIL et du COS, l’ARS a retenu en juin 2018 la 
proposition du GCSMS que les membres du COPIL soient, de fait, membres du COS. Pour autant la 
démarche n’a pas encore été mise en œuvre par l’ARS. 

Les enquêtes de satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction couvrent les missions essentielles du CRA. Une première enquête a été 
menée dans la perspective de l’évaluation interne de 2016. 
Avec 43 questionnaires traités, le Centre de documentation est plébiscité avec 80 % de « très 
satisfait » mais la démarche diagnostique recueille seulement 55 % de « très satisfait » à cause des 
délais d’attente (45% de « très satisfait » en 2019 pour les mêmes raisons) . 

Depuis, pour le « Diagnostic », les questionnaires sont envoyés systématiquement avec les comptes-
rendus d’évaluation/d’intervention ; pour la « Formation », ils sont distribués en fin de session et pour 
la « Documentation » ; ils sont aussi à disposition au Centre de Documentation. 
De plus depuis une rubrique « Donnez-nous votre avis" » a été ajoutée sur le site internet du CRA 
pour recueillir les avis et suggestions des usagers. 

Conclusion 

La participation des usagers, et leur écoute avec bienveillance, font partie de la culture du CRA en 
conformité avec les valeurs mises en avant par le Projet d’établissement. Toutes les familles ou adultes 
avec TSA interrogés pendant l’évaluation confirment unanimement l’écoute et la bienveillance 
particulière de la part des professionnels du CRA.  

La participation des représentants des familles au COPIL et aux nombreux groupes de travail atteste 
de l'ouverture du CRA pour accueillir leurs réflexions et leurs propositions. Ceci est complété par les 
dispositifs d’enquête de satisfaction systématiques à la suite des diagnostics et des formations.  
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Malgré la validation par l’ARS que les membres du COPIL soient de fait ceux du COS, la composition 
de cette instance de représentativité des usagers reste un point en suspens. En effet la représentativité 
des usagers au COPIL (1 représentant des familles) est très inférieure aux attentes du décret : « est 
au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil » (Art. D. 312-
161-21.). 

Le souci de la confidentialité et de la recherche du consentement est clairement formalisé dans les 
dossiers de demande de consultation. 

Après l’élaboration du Projet d’Etablissement (à destination de fait plus particulièrement des 
professionnels et des partenaires) et au-delà de la bienveillance reconnue des professionnels, le CRA 
devrait à présent formaliser l’ensemble des outils qui garantissent le Droit des usagers.  

Ce faisant, le CRA respecterait ainsi le plan d’amélioration et les priorités qu’il s’est donné en 2016. 
L’absence du Livret d’accueil empêche les familles et les adultes avec TSA du droit de disposer d’un 
véritable outil, en permanence actualisé, d’information et de communication. De plus, la charte des 
droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement de l’établissement, la liste 
des personnes qualifiées et les modalités pratiques de leur saisine, le rappel de la procédure concrète 
d'accès à son dossier, doivent être annexés à ce Livret d’accueil. 

Enfin, un « Document individuel de prise en charge » doit être formalisé pour clarifier le dispositif 
d'évaluation et sa période de réalisation proposé par le CRA ainsi que l'accord de l'usager (action 6 
prioritaire du Plan d’amélioration de 2016). 
 

Références Lois et Décrets 
 

« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment 
de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social 
ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont 
annexés : 
 « a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après 
consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article 
L. 6121-9 du code de la santé publique ; 
 « b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 
 « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
 
"Peuvent figurer au livret d'accueil, s'il y a lieu sous forme d'annexes pour permettre une actualisation plus 
aisée : ... 
f) La liste des personnes qualifiées remplissant la mission mentionnée à l'article L. 311-5, les modalités 
pratiques de leur saisine...  
"5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, … (extrait L311-3) 
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3 - Le droit et la participation des usagers 
 

POINTS FORTS 

● Culture des professionnels de l’écoute et de la bientraitance, de la confidentialité et de la 

recherche du consentement des usagers 

● Dispositif du recueil de la satisfaction des usagers 

 

POINTS D’EFFORT 

● Elaboration d'un Livret d’accueil  

● Elaboration d'un document individuel de prise en charge (DIPC) 

 

RECOMMANDATIONS 

● Remettre avec le livret d'accueil, en annexes, la liste des personnes qualifiées, la Charte 

des Droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement 

● Création d'un livret d'accueil avec le souci de la clarté et de la compréhension par les 

personnes avec TSA 

● Créer sur le site web du CRA, sous forme de schéma et pictogramme, une rubrique sur les 

Droits des usagers et leur participation 

 

OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation 
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4 - Accueillir et conseiller  

Des lieux d’accueil de proximité 

La circulaire du 8 mars 2005 précise que : « L’accueil des familles constitue une mission centrale des 
CRA. Il s’agira de prévoir un temps d’écoute des personnes et des familles suffisant, et de les orienter 
le mieux possible. À cette fin, la fonction accueil doit être réfléchie et conçue avec soin et le personnel 
qui en est chargé doit être formé à cet effet. » 
Pour recevoir sur une large plage horaire, le CRA Pays de La Loire dispose de deux lieux d’accueil 
permanents, du lundi au vendredi (9h-12h30 -13h30-17h), au pôle régional du CRA au CHU d’Angers, 
et sur l’antenne Loire-Atlantique (2 chemin du vigneau à Saint-Herblain). Ces deux sites sont 
accessibles par transport en commun et un plan d’accès est transmis par courrier. 

Dans chaque lieu permanent, le secrétariat est disposé en face de l’entrée pour pouvoir mieux accueillir 
les personnes puis les guider et les fonctions des différents locaux sont signalées par des 
pictogrammes. 

Par la sobriété de la décoration et par l’équipement des salles d’évaluation et de psychomotricité, les 
2 lieux d’accueil de Saint-Herblain et Angers sont adaptés aux personnes avec TSA. Seuls les espaces 
d’attente sont réduits, dans le cas où plus d’une famille est présente simultanément. 

Pour répondre à une plus grande proximité géographique, un accueil est possible sur rendez-vous 
dans des lieux identifiés « CRA » pour les autres antennes régionales (Laval / Le Mans/ La Roche-sur-
Yon). En complément, des rendez-vous peuvent être aussi organisés à Saint-Nazaire, Cholet et 
Saumur. 

A noter : les locaux d'accueil des autres antennes n'ont pu être évalués in situ car l'évaluation externe 
s'est déroulée uniquement sur les sites d’Angers et Saint-Herblain (néanmoins les professionnels des 
antennes ont bien été rencontrés). 

Conseiller et orienter 

Pour répondre au mieux à la mission d’information et d’orientation d’un Centre « Ressource » (presque 
500 demandes annuelles en 2018 et 2019 dont, pour origine, 38% des familles et 52% des 
professionnels), le CRA suit la procédure suivante :  

• Exceptée celle de Loire Atlantique, les autres antennes sont contactées à partir d’un même 
numéro, celui du siège d’Angers, 

• Tous les appels (directs ou enregistrés sur le répondeur téléphonique) sont notés sur un 
tableau de suivi, et d’une manière plus détaillée, sur une fiche pour tracer chaque demande 
et son traitement, 

• Selon la demande, les secrétaires orientent l’appel vers le professionnel le plus à même 
d’apporter une réponse adaptée. Un planning est organisé afin que chaque semaine des 
professionnels du CRA soient « référent M1 ». Ils répondent ainsi directement ou en 
reprenant contact dans un délai raisonnable (maximum 15 jours d’après les entretiens avec 
les usagers réalisés pendant l’évaluation externe), 

• En complément de la démarche de diagnostic, les échanges avec les usagers soulignent 
entre autres la disponibilité des professionnels pour le questionnement et les interrogations 
après l’étape de la restitution, et l’aide apportée par l’assistante sociale, notamment pour les 
démarches auprès de la MDPH. 

L'enquête de l'évaluation interne de 2016 et les entretiens de l'évaluation externe avec les usagers, 
montrent une satisfaction globale de cet accueil : tous les interlocuteurs évoquent une grande 
attention de chaque professionnel à se présenter, écouter chaque demande, expliquer toutes les 
étapes du diagnostic. 

Face à la crise sanitaire, le CRA Pays de la Loire d’une part, a mis en place une Cellule d’écoute avec 
une réactivité accentuée de réponse (sous 24h hors WE et jours fériés) par téléphone (de 9h à 17h), 
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téléconsultation ou par chat/mail ; d’autre part, a indiqué les liens indispensables sur son site internet 
pour l’accès à des ressources pendant le confinement. 

Conclusion 

Le CRA Pays de la Loire assume depuis 2012, avec le souci premier de la proximité des usagers et 
partenaires, sa dimension régionale avec la mise en place, autour du siège d’Angers, d'antennes 
territoriales sur chaque département. Celles-ci, exceptée celle de Saint-Herblain, ne reçoivent les 
usagers que sur rendez-vous. 

Le représentant des familles du COPIL regrette cependant  que ces antennes du CRA ne proposent 
pas à ce jour une permanence hebdomadaire, dans des lieux bien identifiés marquant physiquement 
la présence du Centre Ressource Autisme Régional.  

Le CRA a su organiser la continuité de son accueil téléphonique et de son suivi pour répondre au 
mieux à la demande croissante des usagers au fil des années.  

Cette organisation permet d'emblée une écoute plus appropriée des attentes, une meilleure 
transmission des demandes et leur suivi, et enfin des réponses plus adaptées par des interlocuteurs 
mieux ciblés.  

Les propos des usagers et des partenaires interrogés, durant l’évaluation externe, confirment que 
chaque professionnel du CRA participe à la qualité de cet accueil par sa bienveillance et son écoute : 
la mise en place de la Cellule d’écoute pendant toute la durée de l’épidémie de la Covid-19 en est une 
preuve. 
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4 - Accueillir et conseiller (rôles et obligations des CRA) 
 

POINTS FORTS 

● L’organisation du suivi de l'accueil téléphonique et de la disponibilité des professionnels 

pour la « mission conseil » 

● Identification claire de chaque professionnel 

● Bienveillance, écoute et recherche de réponses personnalisées de la part de tous les 

professionnels 

● Soutien « post diagnostic » et rôle déterminant de l’assistante sociale vis-à-vis de la MDPH 

● Disponibilité de la Cellule d’écoute pendant l’épidémie de la Covid-19  

 
POINTS D'EFFORT 

● Pas de point d’effort à souligner 

 
RECOMMANDATIONS 

● Organisation de permanences à minima dans un lieu identifié « CRA » pour chaque 

antenne 

 

OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation  
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5 – Documenter  

Un accès libre et gratuit 
Le centre de documentation est présent à la fois sur le pôle régional à Angers et sur l’antenne de 
Loire-Atlantique (Saint-Herblain).    

Les espaces d’accueil et de lecture sont accessibles gratuitement pendant les horaires d’ouverture qui 
sont annoncés (Angers : 2 jours, jeudi-vendredi, par semaine plus 2 mercredi par mois / Saint-Herblain 
3 jours par semaine, lundi-mardi-jeudi plus 2 mercredi par mois. 

Si le fonds documentaire spécialisé (livres, DVD, articles, matériel…) est plus conséquent à Saint-
Herblain du fait de la création du Centre de documentation dès la constitution du CIERA en 1999, celui 
d’Angers a été constitué sur la base des ouvrages indispensables et les plus demandés.  

La pluralité des approches est respectée dans la diversité des ouvrages, mais il faut noter le rôle 
primordial de conseil des documentalistes sur une aide à la recherche documentaire et des 
bibliographies, par la pertinence des informations en fonction des demandes (un mail spécifique pour 
contacter les documentalistes est disponible). Parfois, elles se doivent de préciser que certains 
documents demandés concernent des approches non recommandées par la  HAS (affichage des 
recommandations HAS). 

Un complément d’information est donné par la présence, à l'entrée de chaque Centre de 
documentation, des plaquettes et affiches d'associations des représentants d'usagers et de toutes les 
ressources régionales. 

Pour l’emprunt des livres, DVD, revues, matériels pédagogiques, sur place ou à distance, des 
abonnements gratuits et spécifiques (seul un chèque de caution est demandé) sont proposés pour les 
lecteurs individuels et pour les institutions. Les emprunts concernent en majorité les professionnels et 
les familles.  

Pour les autres départements, il est possible de faire un relais de mise à disposition via les antennes 
du CRA ou par envoi postal.  

Un catalogue en ligne pour chaque bibliothèque (Angers et St-Herblain) est accessible sur une page 
du site web du CRA avec une information sur les dernières acquisitions.  

Le centre de documentation du CRA participe au réseau documentaire national des Centres Ressources 
Autisme (RD-CRA) avec une possibilité de prêts de documents entre les CRA. 

Il faut souligner le soutien particulier du Centre de Documentation pour une accessibilité facilitée pour 
le matériel pédagogique, et sa participation à la création d’une boîte à outils (ouvrages, matériel 
adapté) pour faciliter la scolarisation des enfants TSA.  

Informations et communication 
Le CRA Pays de la Loire a son propre site internet (http://www.cra-paysdelaloire.fr - + de 30000 visites 
comptabilisées en 2019) intégrant une présentation ergonomique et complète du service (équipe, 
antennes territoriales, diagnostics, recherche, formations). Une page web spécifique est consacrée 
aux activités du CID et aux actualités ; de nombreux liens complètent les informations données.  

Il est à noter aussi, sur le site internet, d’une part l’offre faite aux parents, personnes avec TSA et 
professionnels de s’inscrire dans la dynamique du réseau régional (associations de famille, rencontres, 
ateliers) ; et d’autre part, le souci de transparence. Ainsi de nombreux documents sont disponibles en 
téléchargement (textes officiels, résultats de l’évaluation interne, Projet d’établissement, Composition 
du GCSMS), et un onglet « Donnez-nous votre avis » sont disponibles. 
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Remarque : Le site est non sécurisé à ce jour (indication par Google depuis 2018 lors de l’accès aux 
sites ; seuls les sites en https le sont). Ce qui implique un risque potentiel pour toutes les données 
personnelles qui pourraient y figurer et limite la visibilité sur la toile.  

Un abonnement à une lettre d’information électronique intitulée « Les p'tites infos du centre doc » est 
aussi proposé (3 fois/an – Près de 1500 abonnés), reprenant les dernières actualités du CRA et 
régionales, les possibilités de formation, une sélection de ressources en ligne et la présentation des 
nouveaux documents disponibles. 

Une page Facebook CRA Pays de la Loire (233 abonnés) complète les outils de communication mais 
la difficulté reste le temps nécessaire pour permettre une actualisation régulière chronophage. Un 
compte twitter est en cours de réflexion. 

Dans ce contexte d’information il est à souligner le rôle essentiel de la fonction Documentation, dans 
la veille documentaire et de formation, ainsi que la participation du CRA au sein du réseau et du forum 
des documentalistes des CRA. À ce titre, des professionnels font partis du groupe pilote sur le « Plan 
de classement » et le groupe technique « base nationale + RGPD ».  

Enfin, le Centre de documentation participe également à l’animation de stands d’information 
(présentation du CRA et des documents ou matériels du centre de documentation) et à l’organisation 
de Portes ouvertes et Colloques (« situations complexes de handicap » en 2019).  

Conclusion 

La répartition du fonds documentaire spécialisé (livres, DVD, articles, matériel…) sur les sites de Saint-
Herblain et d’Angers, ainsi que les modalités gratuites de prêt et d’envoi du Centre de documentation 
du CRA Pays de la Loire, sont essentiels dans la diffusion des connaissances actualisées sur les TSA 
auprès des professionnels, des familles et de plus en plus des adultes avec TSA. 

La présentation claire et exhaustive du site internet (complétée par la page Facebook) et l’envoi de la 
lettre d’information électronique, sont des éléments déterminants pour diffuser l’actualisation des 
nombreuses propositions du CRA et d’une dynamique de réseau à portée régionale. Cependant, la 
présentation de la démarche diagnostique mériterait d'être complétée par des schémas, des 
animations et des photos présentant les étapes des évaluations, ce afin de faciliter le besoin de 
prévisibilité et la compréhension des personnes avec TSA.  

Enfin, la démarche active de promotion du CRA est soutenue par l’investissement de la documentaliste 
dans la tenue de stand, l’organisation de portes ouvertes et colloques. 
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5 – Documenter (rôles et obligations des CRA) 
 

POINTS FORTS 

● Répartition du fonds documentaire sur 2 sites 

● Prêts gratuits de tous les documents et matériels 

● Accès facilité des documents (catalogue en ligne, procédures d’envoi ou via les antennes 

territoriales)  

● Site internet ergonomique et complet 

● Actualités diffusées par le Bulletin d'information et la page Facebook 

● Participation active à la mutualisation des ressources des CRA 

● Proximité du Centre de Documentation avec l'espace formation 

● Démarche active de promotion du CRA (stands, Portes ouvertes, Colloques)  

 

POINTS D'EFFORT 

● Pas de point d’effort particulier 

 
RECOMMANDATIONS 

● A travers le site internet faciliter le besoin de prévisibilité et la compréhension des 

personnes avec TSA de la démarche diagnostique 

● Sécuriser le site internet  

 
OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation  
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6 – Appuyer la réalisation de bilans et d'évaluations approfondies 
(Rôles et obligations des CRA) 

« Avec le concours des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 :  
« a) D'apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels,  
« b) De réaliser des évaluations et des diagnostics fondés sur les données acquises de la science pour des 
situations et des cas complexes de trouble du spectre de l'autisme ;  
Ils constituent avec ces derniers au moins deux équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels 
médicaux, paramédicaux et de psychologues, dont l'une est compétente pour les enfants et les adolescents 
et l'autre pour les adultes." (Décret du 17 mai 2017) » 
 

Appuyer la réalisation de bilans et d’évaluations 
 
Pour les enfants 
Dès les premiers contacts, le CRA informe qu’il ne répond pas aux demandes de diagnostic dit « simple 
» pour les enfants, et les parents sont réorientés vers les structures de diagnostic de première intention 
(CAMSP, CMP, CMPP,) ou vers les professionnels libéraux impliqués dans cette démarche. 

La constitution des niveaux 1 (repérage) et 2 (diagnostic « simple ») est le fruit du soutien incessant 
du CRA, pendant de nombreuses années, à la formation des professionnels (médecins et 
psychologues) au diagnostic et à l’évaluation. Encore aujourd’hui, pour la période 2020-2021, de 
nombreuses formations sont toujours programmées par le CRA car la nécessité d’un diagnostic précoce 
est primordiale. De plus, l’organisation des staffs et des rencontres programmées avec les 
psychologues soutient l’ensemble de la démarche diagnostique. 

Cependant d’après les associations de famille et les usagers interrogés, les réponses et les 
compétences des CAMSP, CMP, CMPP liées au repérage et au diagnostic ne sont pas encore partout 
homogènes et cohérentes. Les usagers parlent de tous « les obstacles rencontrés au cours 
d’un  parcours d’errance diagnostique », ceci accentué par la disparité des territoires. 

Dans le cadre de la stratégie pour l’autisme, le CRA œuvre pour la mise en place de plateformes de 
coordination et d'orientation (PCO) pour favoriser des interventions précoces, en dépit des retards pris 
par les diagnostics. Si ces plateformes fonctionnent depuis quelques mois à Angers, Laval, Nantes et 
st Nazaire, avant de s’ouvrir depuis peu en Vendée et prochainement en Sarthe, celles-ci s’adressent 
seulement aux 0-6 ans. Pour les 7-12 ans, la mise en place n’est pas prévue avant 2021-2022. 

 
Pour les adultes 
Pour le secteur adulte, le CRA reste en 2020 le lieu principal pour répondre à la demande exponentielle 
des demandes d’évaluation diagnostique « simple » ou complexe. Alors que les demandes de 
diagnostic d’enfants au sein du CRA passent d’une moyenne de 200 demandes à 171 en 2019 du fait 
du réseau Niveau 2, les demandes des adultes suivent une courbe ascendante : 137 demandes en 
2014, le double en 2017 (271), le double en 2018 (434), 495 en 2019. 

Afin d’affiner l’orientation, et donc désengorger les demandes de diagnostic de la part des adultes, 
une fiche d’information a été ainsi diffusée par le CRA Pays de la Loire. Ce document « Adultes : 
Asperger ou pas » invite à consulter un professionnel de santé mentale avant de demander un 
diagnostic d’autisme, avec l’avertissement que le CRA n’intervient que dans les situations complexes. 

De plus l’accès au Niveau 2 Consultation TND, aux CHU de Nantes et d’Angers est en cours de mise 
en place. Il passera par un enregistrement de la demande CRA, au moins pendant les deux premières 
années. En effet, les professionnels (médecins et psychologues) formés à l’évaluation des adultes sont 
encore trop peu nombreux ou parfois même réticents à l’évocation d’autisme pour certains troubles 
(d’après un entretien avec un professionnel en libéral), pour constituer dès à présent de nouvelles 
équipes opérationnelles de niveau 2. 
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Face au constat de ce manque de connaissance des adultes TSA, le CRA a construit le dossier médical 
de demande d’appui au diagnostic chez l’adulte autour d’un questionnaire pour aider le médecin 
psychiatre dans sa démarche diagnostique, et en précisant que CRA reste disponible pour un échange 
clinique, en cas de besoin. 

  
L’organisation de la démarche diagnostique du CRA  
Pour répondre à un souci de transparence et d’équité, le Projet d’établissement expose les règles 
générales de demandes d’évaluation suivant les différentes situations rencontrées : 

 Enfants, 
 Adultes, 
 Demandes adressées par une institution ou un service et demandes d’appui (participation à 

une évaluation).  
Le CRA ne prenant pas en charge de suivi, l’enfant ou adulte doit avoir un médecin référent pour 
accompagner, par un courrier médical explicatif, la demande.  

Néanmoins, les entretiens menés pendant l’évaluation externe, avec les familles et surtout les adultes 
avec TSA font part des difficultés rencontrées pour trouver parfois un médecin psychiatre qui 
comprenne et soutienne la demande. 

Le Projet d’établissement décrit en 2019 les étapes clés de la démarche diagnostique :  première 
consultation médicale, bilan complet programmé par l’équipe, synthèse d’équipe, restitution, comptes-
rendus écrits de tous les bilans réalisés. 

Cependant, face aux demandes croissantes (1462 demandes à traiter en 2019), les rapports d’activité 
successifs font état de délais d’attente significatifs entre le dépôt du dossier complet et la première 
consultation (10 mois), entre la première consultation et les évaluations (4 mois) et entre l’évaluation 
et la restitution (4 mois). De fait, l’enquête de satisfaction de 2016 révèle le taux de satisfaction le 
plus bas pour les délais d’accès à la démarche diagnostique. 

Devant l’attente moyenne nationale des familles pour accéder à un diagnostic dans un Centre 
Ressources Autisme de 446 jours (378 jours au CRA Pays de la Loire en 2019), la Délégation 
Interministérielle pour l’Autisme (DIA) a missionné la DITP (Délégation Interministérielle de la 
Transformation Publique) pour réduire ces délais. Pendant toute l’année 2019, le CRA Pays de la Loire 
a ainsi participé activement dans un premier temps, à la réflexion conjointe des CRA sur l’analyse des 
difficultés rencontrées, puis dans un deuxième temps, à l’élaboration, au cours de quatre rencontres 
avec l’ARS, d’un plan d’action régional.   

Avec un objectif de résorption du retard accumulé en 3 ans, le rapport d’activité 2019 détaille les trois 
volets du plan d’action mis en place par le CRA Pays de la Loire : 

1. Amélioration de l’organisation interne du CRA, (Cellule d’analyse des demandes, 
planification des bilans) 

2. Amélioration des parcours diagnostiques (plateformes de coordination et d’orientation 
TND, amélioration du fonctionnement des structures du Niveau 2 de diagnostic 
enfant, développement de l’offre de diagnostic de niveau 2 adulte), 

3. Renfort de moyens en personnel pour répondre aux demandes arrivant chaque année 
et aux demandes en attente. 

Avec la mise en place d’une nouvelle organisation entre mai et septembre 2020 sur les deux hémi-
régions, chacun des deux pôles de diagnostic dispose à présent d’une Cellule d’Analyse des Demandes 
(composé d’un binôme et d’un médecin) qui se réunit régulièrement, environ tous les 15 jours, pour 
l’analyse des dossiers. Une des quatre procédures définies suivant le nombre de bilans nécessaires, 
est choisie (si besoin à la suite d’une Consultation préalable) et une programmation sur 6 semaines 
de l’ensemble de la démarche diagnostique est mis en place par les adjointes administratives.  
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Ces dernières font partie, avec d’autres professionnels recrutés spécifiquement, de la « Task 
Force » (1 médecin, 4 psychologues 2 adjointes administratives, 1 psychomotricien) pour réduire les 
délais d’attente des demandes.    

Conclusion 

Expertise pour la réalisation d'évaluations approfondies 

De l'avis des partenaires et des usagers, le CRA (y compris ses antennes) joue pleinement son rôle 
de référence et d'expertise pour la réalisation d'évaluations approfondies, ceci dans le respect des 
recommandations de la HAS.  

De plus, la présence du CRA Pays de la Loire au sein du CHU facilite les évaluations complémentaires 
comme en génétique. 

Mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, l'ensemble de la démarche diagnostique par l’écoute, 
la bienveillance, la clarté des explications lors des évaluations, de la restitution et à travers un bilan 
écrit, complet et conséquent, a été salué lors des entretiens avec les usagers pendant l’évaluation 
externe. 

Néanmoins, certains représentants des familles souhaiteraient que de sa place d’expert et de 
référence, le CRA soit impliqué avec une autorité légitime dans un contrôle de la compétence des 
établissements de Niveau 2 afin de mettre un terme d’après eux à « l’errance diagnostique ».  
 
Personnalisation de l’évaluation diagnostique 

Le témoignage des usagers confirme que les professionnels du CRA adaptent au mieux la démarche 
diagnostique aux besoins de chaque bénéficiaire. Ainsi, pour chacun est déterminé le nombre et la 
nature d’évaluations spécifiques et, en cas de besoin, des examens complémentaires. De plus, pour 
faciliter l’évaluation, les équipes font les déplacements nécessaires pour effectuer les bilans sur les 
antennes territoriales ou les lieux propres à l’usager. Enfin, à la restitution et à la réception du bilan, 
est proposée la possibilité de rencontres ou d’échanges post diagnostic. 
 
Les difficultés d’application du plan de réduction  

Les professionnels du CRA rencontrés confirment, que vu le temps passé auparavant à l’analyse des 
demandes (parfois 1 h pour un dossier), qu’un changement de procédure s’imposait. Cependant, 
l’adhésion au plan de réduction des délais d’attente construit entre le CRA et l’ARS n’est pas unanime, 
et semble différente entre les sites du CRA. Par les changements imposés en lien avec un planning 
rigoureux sur 6 semaines et une première consultation médicale non systématique, certains 
ressentent une perte d’autonomie et un manque de confiance de la part du CRA, mais aussi plus de 
pression et de responsabilité avec moins de regard médical avant la synthèse.  

De plus, en raison de postes vacants sur certaines antennes, les médecins doivent répartir leur temps 
différemment et ont moins de temps à consacrer à chaque antenne. Par conséquent, même si la 
nouvelle organisation mise en place a démontré son efficacité au regard des bilans effectués ou 
programmés depuis juin 2020, l’objectif d’aucune demande en attente dans un délai de 3 ans semble 
difficile à atteindre sans l’implication de tous et les postes des médecins pleinement pourvus. 

Ce long délai d'attente, pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes, est à l'origine de l'insatisfaction 
principale des usagers. Mais, d'après leurs témoignages recueillis lors des entretiens, ce sentiment 
est renforcé lorsqu'ils ne sont pas prévenus lorsque le délai d'attente annoncé est dépassé et qu’ils 
doivent surmonter leurs difficultés pour oser recontacter le CRA. 
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6 – Appuyer la réalisation de bilans et d'évaluations approfondies 
(Rôles et obligations des CRA) 

 

POINTS FORTS 

● Rôle du CRA dans la mise en place des plateformes de coordination et d'orientation et des 

Niveau 2 Consultation TND pour les adultes 

● Expertise reconnue de la qualité des diagnostics complexes et de leur compte-rendu 

● Consultations spécialisées complémentaires au CHU d’Angers 

● Antennes territoriales pour une évaluation de proximité  

● Possibilité de se déplacer pour compléter les bilans sur les lieux de vie 

● Accompagnement post diagnostic individuel ou en groupe 

● Adaptation organisationnelle pour une réduction des délais d’attente avec le renfort d’une « 

équipe dédiée » 

 

POINTS D'EFFORT 

● Délai d'attente pour effectuer un bilan 

 

RECOMMANDATIONS 

● Mettre en place une procédure de suivi et d'information régulière et systématique des 

délais d'attente 

 
OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

● En regard de la remarque remontée par les familles (chapitre Expertise pour la réalisation 

d'évaluations approfondies / « sur la place d’expert et de référence » du CRA), 

l’établissement ne peut se positionner comme une autorité de contrôle et de la compétence 

des diverses structures de la région.   
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7– Informer – sensibiliser – former  

(Rôles et obligations des CRA) 

Sensibiliser 

Le décret du 17 mai 2017 reprend la mission initiale des CRA à leur création, de promouvoir des 
« informations actualisées » et les « recommandations de bonnes pratiques professionnelles » liées à 
l'autisme, son diagnostic et son accompagnement. 

Le CRA, dans ses rapports d’activité, regroupe à présent les temps de sensibilisation sous un format 
de demi-journée. Près de 50 actions sont menés chaque année avec une augmentation marquée du 
nombre de professionnels sensibilisés à l’autisme ou autour d’outils spécifiques (2000 en 2017, près 
de 3000 en 2018 et 2019). 

Parmi les personnes sensibilisées, citons le domaine de l’Education Nationale (AESH, ATSEM, 
enseignants référents et spécialisés, infirmières scolaires, élèves et équipe éducative d'écoles, de 
collèges, de lycées), du domaine sanitaire et médicosocial (médecins généralistes,  ESAT, ADAPEI44, 
MDPH 44), celui de l’enseignement supérieur (Repérage précoce pour les médecins Etudiants de IFSI, 
ARIFTS, Université d’Angers, DU neuropsychologie), ceux des services publics et des Collectivités 
territoriales (SNCF, Mairies de Nantes et Pornic). 

Le CRA soutient plusieurs projets autour de l’insertion professionnelle des adultes avec TSA en 
formant par exemple les référents Pôle Emploi ou en soutenant l’accompagnement de type « Job 
coaching ». 

 

Formation des aidants familiaux 
« ...participer au développement des compétences des aidants familiaux... »(Décret du 17 mai 2017) 

Dans le catalogue des formations du CRA, plusieurs sessions sont également ouvertes aux familles, 
autour notamment des particularités sensorielles et du TSA sans déficience intellectuelle. 

Depuis 2015, le CRA de Pays de la Loire répond chaque année aux projets financées par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) afin de proposer de actions de formation à 
destination des aidants familiaux.  

Ces parcours de formations (4 ou 5 journées ou soirées) sont répartis sur l’ensemble de la région, et 
depuis 2018, 2 parcours de formations sur 6 sont proposés en soirée (18-21h) afin de répondre aux 
besoins de toutes les familles.  

Ces formations, déclinées en 2015 sur la Vendée et la Sarthe, ont été déployées en 2016 sur la 
Mayenne, la Loire Atlantique et le Maine et Loire. Depuis, sur un cycle de 2 ans, tous les départements 
de la région bénéficient au moins d’un parcours de formation pour les aidants familiaux. Ces 
formations sont co-animées par le CRA et des partenaires régionaux. En 2019, une centaine de 
personnes ont suivi le parcours et 5 professionnels ainsi que 11 représentants des familles bénévoles 
ont été associés à ces journées.  D’autres partenaires sont sollicités pour la diffusion de l’information 
et la mise à disposition de locaux. 
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Former les professionnels à l’accompagnement 

Les objectifs des formations destinés aux professionnels et aux familles concernent en premier lieu la 
compréhension des particularités de fonctionnement des personnes avec TSA, ce afin d’adapter les 
modalités d’accompagnement. 

Chaque année, le CRA propose un catalogue de formations (environ une vingtaine de sessions de 20 
places) autour de 4 thématiques (sensibilisation à l’autisme, diagnostic, évaluation fonctionnelle et 
accompagnement). 
 
Formation du réseau d'alerte et des équipes de diagnostic simple 
« Dans le cadre du CRA, ces équipes réalisent ou peuvent être associées à la réalisation de :  
 - la participation aux actions de formation des professionnels au diagnostic et aux évaluations ; 
 - la promotion de nouvelles équipes développant des compétences en matière de diagnostic et d’évaluation 
qui puissent répondre, dans la proximité et de façon adaptée, aux besoins de la population." (Décret du 17 
mai 2017) » 

La priorité du CRA Pays de la Loire, depuis de nombreuses années, a été de développer les 
compétences des professionnels pour la mise en place du niveau 2 de diagnostic pour les enfants. A 
présent, l’offre de formation 2020 du CRA tient compte de la stratégie nationale qui met en avant le 
repérage chez l’enfant et l’évaluation diagnostique chez l’adulte. Ainsi, une formation « TSA et signes 
d’alerte précoce » pour les professionnels travaillant en crèches, PMI ou accueillant de jeunes enfants, 
est prévue à Nantes. 

Pour aider les professionnels dans leur passation, l’accent est mis sur les outils de diagnostic (ADI-R 
et ADOS-2) et d’évaluation fonctionnelle (PEP-3, Vineland II et CARS) ou sensorielle. 

Enfin un focus est fait pour les professionnels (médecins, psychiatres, psychologues) déjà impliqués 
dans le diagnostic chez l’adolescent et l’adulte, pour une démarche diagnostique concernant des TSA 
sans déficience intellectuelle. Mais dans le cursus d’une formation initiale, on peut regretter qu’aucun 
interne depuis 2018 n’ai pu être accueilli au sein du CRA. 

Il faut souligner l’aspect complémentaire des formations par la proposition de session de 3h sous 
forme d'un « Staff pluridisciplinaire » en visioconférence. Des études de cas sont abordés à partir des 
situations cliniques apportées par les participants. 

De même, des réunions de « Supervision » pour un éclairage clinique ou diagnostique, permettent 
d’échanger autour de situations complexes apportées par trois structures différentes accueillant des 
adultes TSA. 

Conclusion 

Pour les représentants d'usagers, comme pour l’ensemble des professionnels rencontrés, les 
sensibilisations et les formations du CRA Pays de la Loire sont un élément fondamental de référence 
et de soutien pour diffuser les recommandations de la HAS. Les interventions du CRA sont alors un 
levier indispensable pour développer des compétences pour le diagnostic et un accompagnement 
adapté aux particularités de l'autisme.  

La programmation des formations, leur contenu et leur animation, les modalités d’inscription, sont un 
point fort de l’action du CRA. Ainsi, l’étude des candidatures par la commission formation, la quasi- 
gratuité pour les familles, étudiants et demandeurs d’emploi, le numéro de déclaration d’activité de 
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prestataire de formation pour faciliter les inscriptions des salariés, les partenariats établis pour les 
locaux, permettent un accès ouvert à un public varié dont les aidants familiaux.  

L’étude sur l’année 2019 de l’ensemble des participants aux formations démontre l’extrême diversité 
des fonctions et des établissements sanitaires, médico-sociaux et scolaires concernées sur l’ensemble 
de la région. 

Il faut mettre en avant également le rôle formatif indispensable et complémentaire des actions de 
« Staff pluridisciplinaire » ou des réunions de « Supervision » tout en soulignant leur facilité d’accès 
par les possibilités de visioconférence. 

A ce titre, le CRA Pays de la Loire a su s’adapter à la crise sanitaire en proposant de poursuivre des 
formations pour les aidants familiaux en ligne, ou de participer à une information d’une heure en 
visioconférence sur l’évolution des circuits sanitaires autour des TND et des TSA (novembre 2020). 
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7 – Informer – sensibiliser – former (rôles et obligations des CRA) 
 

POINTS FORTS 

● Soutien des acteurs de l’insertion professionnelle des adultes avec TSA 

● Offre très complète et actualisée de formation pour tous les publics 

● Formation aux aidants familiaux gratuites et adaptés en termes d’horaire et de lieux  

● Soutien conséquent à la mise en place d'un réseau d'alerte et d'équipes de diagnostic 

● Modalités de participation aux actions de « Staff pluridisciplinaire » et de « Supervision » 

 

POINTS D’EFFORT 

● Favoriser l’accueil d’internes dans un cursus de formation initiale  

 
RECOMMANDATIONS 

●  Pas de recommandation particulière 

 

OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

● Aucune observation 
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8 – Contribuer à la recherche, aux études et à l'innovation 
(Rôles et obligations des CRA) 
« ...participer au développement d'études et de projets de recherche notamment épidémiologique en lien avec 
des équipes ou des unités de recherche, dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme... » (Décret du 
5 mai 2017)  

En 2014, un conseil scientifique avait été mis en place pour initier ou valider la participation du CRA 
dans des dynamiques de recherche. Le site internet du CRA Pays de la Loire et les rapports d’activité 
présentent les recherches successives dont les plus récentes sont les suivantes :  

 En 2017 s’est achevée l’étude « çATED autisme » dont l’objectif était d’estimer l’impact de 
l’utilisation des tablettes tactiles par des enfants avec TSA. L’une des conclusions de cette 
étude indique que l’usage de la tablette doit être accompagné de la présence d’un adulte, sur 
un temps limité, qui dépend de chaque enfant et qui est décidé à l’avance avec lui, 

 De 2016 à 2019 a été menée la recherche Smart’autisme en collaboration avec le CHU de 
Nantes. L’objectif était d’évaluer par une application smartphone des symptômes observés 
chez des enfants avec TSA et de la qualité de vie des parents. Avec la participation d’une 
psychologue et d’un médecin pédopsychiatre du CRA cette étude a impliqué pendant 6 mois 
65 familles de la région, 

 En 2018, le CRA a participé, en lien avec l’Education Nationale, au projet Lescalire autour de 
l’utilisation du livre « Poule rousse ». L’objectif était la création d’un livre numérique adapté 
et interactif, avec des pictogrammes synchronisés au texte, destiné aux enfants autistes et 
non verbaux.  

 

Conclusion 

Le CRA Pays de la Loire s’est impliqué dans les partenariats régionaux de recherche en lien avec 
l’Education Nationale, les CHU et les universités. En lien avec d’autres CRA, une étude a été aussi 
menée sur un outil de diagnostic des TSA sans déficience intellectuelle. 

En 2019, le conseil scientifique a laissé la place à des réunions de recherche pour présenter les études 
en cours ou à venir. Le souhait du CRA Pays de la Loire est à présent d’intégrer le Centre d’excellence 
de recherche sur l’autisme et les troubles du neuro développement de Tours (un des trois premiers 
Centres d’excellence sélectionnés en 2019). Sous la coordination du Pr. F. Bonnet-Brilhault, une 
collaboration est établie notamment entre les CRA, les CHU et les Unité de recherche du grand ouest.  
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8 – Contribuer à la recherche, aux études et à l'innovation  
(Rôles et obligations des CRA) 

 

POINTS FORTS 

● Implication dans des études avec des partenaires régionaux 

● Information sur le site web des recherches avec leurs objectifs et conclusions 

● Partenariat de recherche avec le Centre d’Excellence TND de Tours 

 
POINTS D'EFFORT 

● Pas de point d’effort particulier 

 

RECOMMANDATIONS 

● Pas de recommandation particulière 

 

OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation 
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9 – Animer un réseau régional – Participer à une expertise nationale 
(Rôles et obligations des CRA) 
– « Participer à l'animation d'un réseau régional des acteurs intervenant dans le diagnostic et l'évaluation, le 
soin, l'éducation, l'accompagnement et la pédagogie et le parcours des personnes présentant un trouble du 
spectre de l'autisme ». 

 
Animation de réseau 

Avec initialement, il y a plus de 20 ans, un pôle du CIERA porté à Nantes par l’association SESAME 
AUTISME, puis en 2007 un CRERA partagé entre Nantes et Angers et enfin un CRA qui depuis 2012 
se décline sur l’ensemble des Pays de la Loire en 5 antennes territoriales, l’ensemble des 
professionnels du CRA est impliqué dans une longue et constante dynamique de réseau entre le 
sanitaire, le médico-social et les associations de familles. 

L’éloignement même des antennes territoriales de la Mayenne, Vendée et Sarthe imposent aux 
professionnels du CRA de contribuer à cette logique de réseau pour répondre aux demandes de 
conseils ou d’orientation et pallier parfois le manque de professionnels qualifiés et de dispositifs 
adaptés. 

 
Animation de groupes d’échanges et de réflexion  

Le CRA organise chaque année des rencontres : 
 « métiers » (pédopsychiatres, psychologues, référents autisme de l’Education Nationale), 
 interprofessionnelles sur des thématiques (habiletés sociales, profils sensoriels), 
 inter-structures sur des sujets définis comme les comportements problèmes 
 de réflexion inter-structures en Mayenne autour de la présentation de cas cliniques.  
 

Il est à noter qu’une mission d’harmonisation des rencontres inter-structures a été confiée à 
l’éducatrice spécialisée du CRA (0,5 ETP). 

Le CRA anime également les comités de suivi des SESSAD très précoces et les rencontres du conseil 
sanitaire, où l’ensemble des secteurs de pédopsychiatrie, les CAMSP et les CMPP, sont réunis.  

Des rencontres sont aussi sollicitées autour de situations complexes au sein de la plateforme Cèdre 
associant au CRA, le CAMSP, l’Unité de neuropédiatrie et l’Unité de Pédopsychiatrie du CHU d’Angers. 

Enfin, depuis 2013, des temps de rencontres ont été aussi organisés pour les adultes TSA sans 
déficience intellectuelle et leurs familles. 

 
Mise en lien avec les différents partenaires 

La participation du CRA, dans de nombreuses actions, permet de renforcer le réseau et les 
partenariats autour des personnes TSA. Le CRA participe ainsi au COPIL TSA, des UEMA, des projets 
GEM. 

Citons également l’exposition photo au CRA, réalisée en partenariat les associations Autisme 49 et 
Les Copains d’Elsa, l’inauguration du GEM ou de la boîte à outils pour la scolarisation des enfants 
TSA, la tenue d’un stand CRA dans différentes manifestations. 
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Expertise 

Tous les professionnels du CRA, par leur compétence, participent à des missions d'expertise à 
différents niveaux. Beaucoup sont sollicités pour participer à des réunions de concertation ou de 
synthèse (Ecoles, Etablissements médico-sociaux, CMPP, …). D'autres sont invités pour apporter leur 
éclairage aux collectivités territoriales. 

Par convention avec les MDPH/MDA, Le CRA apporte un appui sur des situations complexes et 
intervient dans les formations du personnel. 

Sur la plan départemental et régional, le CRA participe aux groupes de travail initiés par l’ARS  

Au plan national, certains membres de l'équipe du CRA sont sollicités sur l’élaboration et le suivi des 
plans autisme 
 

Conclusion 

Par la diversité de son implantation régionale, le CRA organise des rencontres adaptées aux besoins 
des territoires en proposant des animations qui se complètent : par profession, par thématique, par 
type de structure ou de participation au diagnostic. 

Les postes uniques et transversaux comme ceux par exemple d’enseignant spécialisé ou d’assistance 
sociale, sont déterminants pour l’animation d’un réseau régional. Cependant ces postes mériteraient 
d’être à temps complet pour répondre aux besoins et sollicitations de 5 départements. 

De plus, le CRA est à l'écoute de ses partenaires pour faire évoluer ses propositions d'animation de 
réseau en sachant les décliner suivant les particularités territoriales.  

Cependant, une attente est suscitée pour que les actions plébiscitées par les participants (comme les 
groupes de réflexion inter structures initiés en Mayenne) puissent s’étendre au moins 1 fois par an 
aux autres départements, pour une meilleure coordination entre le sanitaire et le médico-social. 

L’expertise du CRA Pays de la Loire est reconnue et sollicitée tant au plan local, régional que national. 
Au niveau départemental, des conventions entre le CRA et les MDPH ont été établies (exceptée MDPH 
72). Cependant seule une action de formation récente avec la MDPH 44 a été organisée. Le CRA Pays 
de la Loire, en accord avec sa mission, devrait alors être plus proactif en proposant régulièrement 
son concours aux MDPH ou MDA. Ceci dans l’esprit des partenariats qui sont envisagés lors des 
rencontres nationales MDPH/CRA afin de mieux accompagner les personnes TSA.  
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9 – Animer un réseau régional – Participer à une expertise nationale 
(Rôles et obligations des CRA) 

 

POINTS FORTS 

● Offre significative et diversifiée des actions d’animation de réseau 

● Sollicitation du CRA en qualité d'expert à tous les niveaux d'intervention et dans les 

domaines les plus divers 

● Postes uniques et transversaux (enseignant spécialisé, éducateur spécialisé, assistance 

sociale…) déterminants pour l’animation d’un réseau régional 

 

POINTS D’EFFORT 

● Développement du partenariat avec l’ensemble des MDPH ou MDA 

 

RECOMMANDATIONS 

● Continuer la déclinaison des groupes de réflexion inter-structures dans tous les 

départements 

 

OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation 
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10 - Les moyens matériels et financiers 

 

Moyens matériels 

Les sites permanents du CRA Pays de la Loire, St-Herblain et Angers, disposent chacun de locaux très 
différents dans leur conception et architecture, mais tous deux sont adaptés à l’accueil du public, au 
déroulement de la démarche diagnostique et à l’implantation des Centres d’information et de 
documentation.  

Des véhicules sont mis à disposition des professionnels pour leur déplacement liés aux évaluations. 

 
Moyens financiers 

Comme l’autorisation du CRA est portée par le CHU d’Angers, ses services reçoivent les enveloppes 
sanitaire et médico-sociale de financement. 

Conformément à la Convention du 12 octobre 2007, l’enveloppe médico-sociale est reversée à 
l’Association Sésame Autisme 44. Celle-ci rend compte annuellement des opérations budgétaires par 
un Compte Administratif concernant l’enveloppe médico-sociale. 

De son côté, le CHU établit, à travers un budget annexe, le compte financier de l’enveloppe sanitaire. 

A noter que depuis 2018 par un avenant au CPOM et avec le même souci de simplification en limitant 
les contraintes de gestion liées au facteur multi-employeur, les recrutements de médecins, 
psychologues et infirmier sont faits via l’employeur CHU d’Angers et l’ensemble des autres postes via 
l’employeur Sésame Autisme 44.  

Des rencontres régulières, entre le directeur du CRA et les administrateurs représentant le CHU 
d’Angers et Sésame Autisme 44, permettent d’établir le budget prévisionnel en fonction des besoins 
et des projets prioritaires au CRA. 

Le Budget du CRA 2019 a été de 1 284 208 €.  Malgré des charges du Compte administratif de 2019 
qui s’élèvent à 1 421 339,81 €, dont 1 208 877,42 € pour les dépenses liées au personnel, le CRA a 
répondu à l'essentiel de ses missions.   

De plus les accords passés avec l’ARS pour le plan d’action de réduction des demandes de diagnostic 
en attente ont permis l’embauche de nouveaux salariés en contrats à durée déterminée, grâce aux 
réserves financières du CRA. Ce budget supplémentaire, lié aux dépenses de personnel venu en 
renfort, devrait figurer dans le prochain CPOM ARS/ CRA négocié fin 2020. 

 
Conclusion 

Les deux entités CHU Angers et Sésame autisme 44 œuvrent en bonne intelligence pour simplifier la 
gestion financière et la responsabilité d’employeur. La dotation du CRA Pays de la Loire, a permis, 
par une gestion rigoureuse, d’assumer au mieux les missions avec les moyens alloués. Le budget 
supplémentaire lié au plan d’action de réduction des demandes de diagnostic en attente, qui sera 
formalisé par le prochain CPOM, devrait permettre de donner les moyens nécessaires au CRA pour 
atteindre les objectifs. 
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10 - Les moyens matériels et financiers 
 

POINTS FORTS 

● Locaux des sites de Saint-Herblain et d’Angers appropriés aux missions 

● Enveloppes sanitaire et médico-sociale de financement utilisées de manière globale 

● Clarification de la fonction employeur des 2 gestionnaires de tutelle, CHU Angers et 

Sésame autisme 44 

● CPOM cadre signé entre l’ARS, le CHU d’Angers, Sésame autisme 44, le GCSMS PDL 

 

POINTS D'EFFORT 

● Pas de point d’effort particulier  

 
RECOMMANDATIONS 

● Pas de recommandation particulière 

 
OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

● Le plan d’action DITP prévoit un renfort ponctuel de l’équipe pour absorber la liste d’attente 

et également un redimensionnement pérenne de l’équipe. Il est important que les 

financements de ces postes soient prévus dans le futur CPOM pour assurer le fait que les 

employeurs puissent réaliser ces recrutements et les pérenniser. 
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11 – Démarche d'amélioration continue de la qualité 

 
L’évaluation interne 

L'évaluation interne s'est déroulée de janvier à juin 2016 à partir du référentiel nommé ANcrage®, 
créé par l'ensemble des Centre de Ressources Autisme, et a été accompagnée par la responsable 
qualité de l’ANCRA. 

Le COPIL était composé de 7 membres : les professionnels du CRA (médecin coordonnateur, 
directeur, cadre et documentaliste), des administrateurs du GCSMS (Directrice adjointe du CHU 
d’Angers, Directrice Générale de Sésame Autisme 44), d’une représentante des associations de 
famille, Présidente d’autisme 49 et d’AFBPL (Autisme France Bretagne Pays de Loire). 

Pour compléter le référentiel, une démarche participative a été recherchée en constituant neuf 
groupes de travail avec, dans chacun si possible, 1 représentant des familles et 1 représentant des 
professionnels. Aux côtés de l’ensemble des salariés du CRA, étaient présents 10 professionnels 
extérieurs, 4 représentants des familles et une personne avec TSA.  

La commission Qualité, avec des membres du GCSMS, s'est réunie par deux fois pour assurer une 
relecture du référentiel de l'évaluation interne et également valider le plan d'action d'amélioration et 
ses priorités.  

Le rapport d'évaluation interne a été transmis à l'ARS des Pays de la Loire en juillet 2017. 
 

Une dynamique d’amélioration de la qualité 

La démarche d’évaluation interne a insufflé une dynamique d’organisation et de suivi pour traiter les 
8 actions prioritaires (sur 14) du plan d’action d’amélioration. 

Des groupes de travail, associant des professionnels du CRA et des membres du GCSMS, ont été mis 
en place à compter de septembre 2017 afin de travailler sur les fiches action détaillées dans ce plan. 

En 2018, des groupes de travail se sont réunis autour des thématiques tels que le projet 
d’établissement, le développement du réseau et des partenariats, ou encore la structuration de l’offre 
de formation. 

Les rapports d’activité soulignent les travaux réalisés, par exemple : en 2018, procédure gestion du 
dossier patient et actualisation du DUERP ; en 2019, finalisation de la rédaction du projet 
d’établissement et de sa version synthétique, création d'une rubrique « Donnez-nous votre avis » en 
ligne sur le site internet.  
 
La commission qualité 

En 2016, deux référentes Qualité (cadre et documentaliste) ont été désignées au sein du CRA et une 
commission Qualité a également été mise en place, afin d'assurer le suivi de cette démarche qualité. 
Les membres de cette commission se sont réunis une fois sur l'année 2019 afin d'assurer le suivi des 
actions du plan d'amélioration. 
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Conclusion 

Le CRA Pays de la Loire a répondu pleinement aux recommandations de la HAS pour créer les 
conditions de la démarche continue d’amélioration de la qualité. 

L'ensemble de la démarche d'évaluation interne a été mis en œuvre avec un référentiel adapté aux 
missions des CRA et accompagné par la référente qualité ANCRA pour en piloter chaque étape. 

Les groupes de travail ont favorisé la participation de tous les professionnels du CRA, associés aux 
représentants des usagers et des partenaires à toutes les phases de l'évaluation : analyse, réflexion, 
production de préconisations. 

Le plan d’action d’amélioration n’a éludé aucune problématique et a pris le parti de l’exhaustivité. Ce 
plan décline clairement les actions, leur calendrier, et leur pilote. Il manque seulement les indicateurs 
de suivi. 

Il faut également souligner la démarche positive du CRA qui s'est saisi de l'évaluation interne pour 
lancer et soutenir une dynamique d'amélioration continue de la qualité, qui s’est traduite par 
l’élaboration prioritaire d’un projet d’établissement de qualité. 
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11 – Démarche d'amélioration continue de la qualité 
 

POINTS FORTS 

● Composition du COPIL incluant 1 représentant d'usagers 

● Référentiel utilisé adapté aux missions du CRA 

● Participation de l'ensemble des professionnels du CRA  

● Participation aux groupes de travail des usagers et des professionnels extérieurs  

● Plan d’évaluation priorisé  

 

POINTS D’EFFORT 

● Suivi annuel du Plan d’actions d’amélioration 

 
RECOMMANDATIONS 

● Compléter le plan d’actions d’amélioration par des indicateurs de suivi 

 

OBSERVATIONS DE L'ETABLISSEMENT 

 Aucune observation 
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Synthèse de l’évaluation externe 

Selon le modèle diffusé par l’ANESM (désormais HAS)  
(3.5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des 

familles) 

 

INTRODUCTION 

1 - La démarche d’évaluation interne 

Un Comité de Pilotage a conduit l'évaluation interne du CRA Pays de la Loire qui s'est déroulée de 
janvier à juin 2016.  Le CRA a sollicité la responsable qualité de l’ANCRA (Association Nationale des 
Centres de Ressources Autisme) au lancement de cette démarche. Le rapport d'évaluation interne a 
été transmis à l'ARS des Pays de la Loire en juillet 2017. 

Périmètre retenu 

Pour rendre compte des missions spécifique des CRA définies par la Circulaire interministérielle 
n°2005-124 du 8 mars 2005, le périmètre retenu de l'évaluation est celui proposé par l'ANCRA qui 
comprend notamment le chapitre et les sections suivantes : 

▪ Les rôles et les obligations des CRA 

▪ Accueillir et conseiller 

▪ Documenter 

▪ Appuyer la réalisation de bilans et d'évaluations approfondies 

▪ Informer – sensibiliser - former 

▪ Contribuer à la recherche, aux études et à l'innovation 

▪ Animer un réseau régional – participer à une expertise nationale 

Démarche participative 

Après une formation sur l'évaluation interne, réalisée par la responsable Qualité de l’ANCRA, les 
professionnels du CRA ont participé à un des 9 groupes de travail sur le diagnostic, la cotation et les 
propositions d'action. A cette démarche ont été associés 10 professionnels extérieurs, 4 représentants 
des familles et une personne avec TSA.  

Une enquête de satisfaction a été menée de janvier 2016 à février 2017 adressée aux personnes ayant 
participé à une démarche diagnostique depuis janvier 2015 afin de mesurer la satisfaction des usagers 
quant à l’accueil et les services proposés. 

Mesures d’amélioration et échéancier retenu 

Le plan d'actions d’amélioration comporte des objectifs concrets et priorisés selon 3 niveaux. Chaque 
fiche-action comporte un calendrier de réalisation et un pilote nommé mais il manque les indicateurs 
de suivi. 
Les priorités ont été établies pour les actions de mise en conformité : élaborer un projet 
d’établissement et un livret d’accueil, formaliser la participation des usagers avec la mise en place du 
COS. L’autre priorité est de poursuivre la construction du réseau diagnostic adulte avec les partenaires 
régionaux. 
 
Compte-tenu de tous ces éléments, l’établissement répond aux recommandations de la 
HAS pour créer les conditions de la démarche continue d’amélioration de la qualité 
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Les points forts de la démarche d'évaluation interne initié en 2016 sont un référentiel adapté aux 
missions des CRA ; la composition du COPIL avec notamment les administrateurs du GCSMS et 1 
représentant des associations de familles ; l'organisation de groupes de travail impliquant la 
participation de tous les professionnels du CRA associés aux représentants des usagers et aux 
partenaires à toutes les phases de l'évaluation ; un plan d’actions d’amélioration exhaustif déclinant 
clairement les actions, leur calendrier, leur pilote 
 
La recommandation est de compléter le plan d’actions d’amélioration par des indicateurs de suivi 
examinés annuellement. 
 
2/ Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles. 
 
Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles font partie de la culture de 
l’établissement puisque le CRA Pays de la Loire participe dans ses actions de conseil et de formation 
à la diffusion particulière des recommandations suivantes : 
 

▪ Autisme et autres TED diagnostic et évaluation chez l’adulte (Juillet 2011). 
▪ Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (mars 2012). 
▪ Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte (Décembre 

2017). 
▪ Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez 

l’enfant et l’adolescent (Février 2018). 
▪ Trouble du neurodéveloppement – Repérage et orientation des enfants à risques (Février 

2020). 
 

A/ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement ou de 
service (PEPS) et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des usagers 
3 - Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, déclinaison de 

l’objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions. 

Dans la dynamique initiée par la démarche d’évaluation interne, le Projet d’établissement 2019-2023 
a été élaboré avec la contribution d’un groupe de travail pluridisciplinaire et par une réflexion collective 
des professionnels sur les valeurs du CRA en réunion institutionnelle. 
Le Projet d’établissement est complet et équilibré tout en restant un document de communication par 
sa clarté et sa présentation (nombreux logos et graphiques). 
La version synthétique du projet d’établissement permet de poursuivre sa diffusion auprès des 
nouveaux salariés (Synthèse incluse dans la liste des documents remis dans la procédure d’accueil) et 
auprès du public (présente au CDI et sur le site internet).  
Les objectifs prioritaires du Projet d’établissement sont en accord avec la Stratégie Nationale pour 
l’autisme et les axes du CPOM définis avec l’ARS : Accompagner la mise en place des plateformes TND 
et réduire les délais d’attente pour les diagnostics. 
 

4 - L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, 
financières et matérielles, mobilisées et celles de son territoire d’intervention  

Pour mieux répondre à l'étendue de ses missions à l’échelle d’une région, le CRA est organisé depuis 
2013 avec un pôle régional situé à Angers et une antenne territoriale pour chacun des 5 départements. 
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Chaque antenne est animée au moins par un binôme de professionnels ayant de l’expérience auprès 
d’enfants et auprès d’adultes, comprenant au moins un psychologue et complété par un médecin 
référent. 
Pour mettre en place le plan de réduction des délais d’attente construit entre le CRA et l’ARS, un 
renfort de 9,5 ETP professionnels a été prévu dont 8 professionnels déjà recrutés. 
Chaque site d’accueil permanents (Saint-Herblain et CHU Angers) dispose de salles d'évaluation 
fonctionnelles, d’un centre de documentation et d'une salle de formation. De plus, le Pôle régional 
partagera prochainement ses locaux avec le CAMSP polyvalent du Maine et Loire et le service 
de neuropédiatrie, et avec la proximité du service de pédopsychiatrie.  
 
5 - L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des 
professionnels (formation initiale, compétences) 

Les qualifications et les compétences dans le domaine des TSA des différents professionnels 
(psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, éducatrice spécialisé, infirmière, psychomotriciens, 
orthophoniste, enseignant spécialisé, assistante sociale) permettent au CRA Pays de la Loire d'être un 
« Centre de Ressources Autisme » dont l'expertise spécifique est reconnue par tous les usagers 
(adultes avec autisme, familles, professionnels et partenaires). 
 
6 - Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et 
actions (formation, réunions d’échange pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour 
permettre aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs 
compétences  

Avec une référence d'expertise, le CRA Pays de la Loire porte une attention particulière à la qualité de 
son recrutement, à l'accompagnement des nouveaux salariés et à la pertinence des formations 
proposées (conforme aux recommandations de l'HAS et actualisées). 

De plus la majorité des professionnels du CRA garde une activité « clinique » pour consolider leurs 
compétences et la plupart sont impliqués dans les actions de sensibilisation ou de formation.   

Les modalités d'organisation du travail (planification de la démarche diagnostique sur 6 semaines) et 
l’alternance des réunions cliniques et institutionnelles sont adaptées à la fois : à la nécessité de 
répondre au mieux à la demande croissante d'évaluations ; et au manque de disponibilité des 
nombreux salariés à mi-temps ou dispersés pour une partie sur 5 antennes territoriales. 
 
7 - Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l’ESSMS et 
les dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines  

Par les changements imposés d’organisation à la suite de l’application du plan de réduction des 
attentes, certains professionnels ressentent une perte d’autonomie et un manque de confiance de la 
part du CRA, mais aussi plus de pression et de responsabilité avec moins de regard médical avant la 
synthèse. 
La direction du CRA a mis en place un cycle de réunions et un temps d’accompagnement au 
changement avec des rencontre d’écoute et d’éclaircissement. 
Il reste à formaliser l’organisation de groupes d'analyse des pratiques prévues comme prévention dans 
le DUERP et le plan d’amélioration de 2016.  
 

8 - Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS 
permettant : de caractériser le profil de la population accompagnée ; de décrire les 
modalités d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées dans la mise en 
œuvre des activités principales d’accompagnement, d’apprécier les effets de 
l’accompagnement pour les usagers 
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Les rapports d'activité d’une grande qualité de présentation et de contenu font état avec précision de 
l'évolution du nombre de contacts des usagers et de leur objet, du nombre de bilans effectués et leurs 
résultats, des origines territoriales et des tranches d'âge concernées, des outils d’évaluation utilisés. 
De même les profils de professionnels concernés par les formations proposées sont bien identifiés. 
Tous ces données permettent d'ajuster au mieux l'organisation et les actions menées.  
 
9 - La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les 
objectifs opérationnels déclinés par l’ESSMS 

Le CRA Pays de la Loire a une mission de diagnostic, de bilans et d'évaluations et non d'une mission 
de soins et d'accompagnement. De ce fait il n'y a pas de projets personnalisés établis pour les usagers. 
Les points forts de la mise en œuvre du projet d’établissement 2019-2023 sont que ses objectifs 
prioritaires en accord avec la Stratégie Nationale pour l’autisme et les axes du CPOM définis avec l’ARS 
sont tournées vers la petite enfance et le public des adultes. 
La recommandation est d’établir un tableau regroupant les actions majeures de l’évaluation interne 
et du projet d’établissement afin d’en faciliter le suivi. 
 

B/ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 
géographique, socioculturel et économique 

10 - Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un 
organisme gestionnaire) : niveau de formalisation, natures et effets des partenariats 
développés, modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement  

Le CRA Pays de la Loire apporte son expertise à tous les acteurs concernés par l’accompagnement 
des personnes avec TSA tant au niveau de l’aide au diagnostic que de la prise en charge éducative. 
Toutes les interventions du CRA avec les MDPH, les instances territoriales, le dispositif sanitaire et 
l'Education Nationale, font l’objet de convention de partenariat. 
Ces actions concernent entre autres les expertises diagnostiques, la formation d'un réseau d'alerte 
(PMI, médecins scolaires), le développement des plateformes de coordination et le niveau 2 de 
diagnostic adulte, les journées de sensibilisation et de formation des personnels. 
 
11 - La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS 

Les entretiens avec les familles et leurs représentants, les responsables d'établissement enfant ou 
adulte et les professionnels libéraux, confirment les rôles essentiels du CRA dans la réalisation des 
missions suivantes : 

▪ La sensibilisation indispensable aux recommandations HAS des Bonnes Pratiques 
Professionnelles. 

▪ L’expertise reconnue pour l’évaluation des situations complexes et le soutien constant pour la 
mise en place des 1er et 2ème niveau de repérage et de diagnostic. 

▪ La qualité des actions de formations et les opportunités offertes en direction de tout 
professionnel et des aidants familiaux. 

▪ Les 2 sites du Centre d'Information et de Documentation par son accueil, les facilités 
d’emprunts de livres, DVD et matériel pédagogique sont perçus comme un outil de premier 
plan. 

Certains représentants d'usagers souhaiteraient voir de la part du CRA encore plus de présence 
médiatique pour mieux faire connaitre l'autisme, et malgré que ce ne soit pas dans les missions du 
CRA, de jouer un rôle de coordination des prises en charge ou d’avoir par l’autorité de son expertise, 
une démarche de contrôle de la compétence des institutions de niveau 2.  
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12 - Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes 
extérieures à l’ESSMS autour du projet de chaque personne ; informations relatives aux 
système(s) de circulation de l’information permettant d’articuler ces interventions 

L'animation d'un réseau Autisme permet au CRA de mettre en relation différents acteurs au service 
d'un projet : par exemple écoles, professionnels paramédicaux, associations de parents, 
établissements médico-sociaux. Lors des synthèses de bilan, avec l'accord des personnes avec autisme 
ou de leur famille, des partenaires peuvent être invités. 
 
13 - Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux 
et de citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, outil de 
communication, etc.) permettant de développer le caractère accueillant de l’ESSMS  

Le Centre de documentation joue un rôle important de communication par sa rubrique « Les 
actualités » sur le site internet du CRA, la diffusion de sa lettre d’information électronique et la page 
Facebook du CRA. 
Des réunions d’information et d'échanges pour les personnes adultes avec un diagnostic de TSA sans 
déficience intellectuelle et leurs proches sont organisées autour de thématiques diverses.  
 
Les points forts du CRA sont son implication dans toutes les modalités possibles de sensibilisation à 
son initiative ou comme partenaire, et son offre de formation pour les aidants familiaux et les 
professionnels. 
La recommandation est de proposer régulièrement son concours à l’ensemble des MDPH et MDA 
concernant l’appui et la formation. 
 
C/ Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et 
collective des usagers 
14 - Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant 
à l’ESSMS d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui permettent une 
approche globale interdisciplinaire 

Les professionnels du CRA sont formés aux différents outils, recommandés par la HAS, de diagnostic 
et d’évaluation des compétences. 
Ces observations pluridisciplinaires sur plusieurs séances (parfois aussi in situ) permettent aux équipes 
éducatives (associées aux familles) de bâtir ensuite avec plus de pertinence un projet personnalisé. 
Le rôle du CRA est aussi de former à l'utilisation des outils d’évaluation recommandés et 
d'expérimenter différents outils en vue de leur validation. 
 

15 - Les modes de participation des usagers (ou, le cas échéant de leur représentant 
légal) à l’élaboration de leur projet personnalisé et à son actualisation ; modes de prise 
en compte des besoins et attentes, des capacités et potentialités des usagers, y compris 
pour ceux ayant des difficultés de communication ; le mode de consultation pour toute 
décision les concernant. 

Tous les usagers ou leurs représentants rencontrés soulignent la disponibilité des professionnels du 
CRA pour écouter les demandes et expliquer chaque étape de l'évaluation. 
Si au cours de la démarche diagnostique, d'autres examens complémentaires sont souhaitables, ils 
seront proposés en expliquant aux usagers les questionnements. 
Après la réunion de synthèse avec les partenaires, un compte-rendu des résultats du bilan est expliqué 
aux usagers et une proposition de rencontre ou de contact post-diagnostic est faite. 
Il faut ajouter le rôle essentiel de l’assistante sociale pour les démarches liées à la MDPH. 
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16 - Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la 
situation (et à l’évolution des attentes et des besoins) des personnes accompagnées 

Pour gérer sa mission première de centre de « diagnostic complexe », le CRA n’élabore pas de projet 
personnalisé. A des moments « charnières » ou à la suite de changements significatifs : changement 
d'institution, passage à l’adolescence puis à l'âge adulte, seulement des évaluations et des bilans 
peuvent être reproposés.  

17 - Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal) 
d’accéder aux informations les concernant  

L'accès de l'usager aux informations le concernant est possible en adressant la demande par mail à 
l’adresse suivante : dpo@cra-paysdelaloire.fr  
Une procédure plus détaillée devrait figurer dans le livret d'accueil et le règlement de fonctionnement 
quand ces documents seront élaborés. 
  
 
18 - La prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers  

Le CRA, lors de son évaluation interne, a procédé à une enquête de satisfaction en 2016. Le plan 
d’actions d’amélioration et l’offre de formation tient compte des remarques et suggestions.  
Les représentants des usagers (familles et professionnels) au COPIL du GCSMS confirment l'écoute 
attentive et constructive des responsables du CRA aux remarques faites. 
Les professionnels du CRA partagent aussi en équipe les attentes perçues lors des échanges avec les 
usagers, les familles, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi que lors 
des instances de concertation. 
 
 
19 - Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ; 
modalités d’analyse des informations recueillies à partir de cette expression pour 
améliorer l’accompagnement  

Le CRA Pays de la Loire organise des formations pour les aidants familiaux et des rencontres pour 
les adultes avec TSA sans déficience intellectuelle et leurs proches. Ces temps permettent de 
recueillir la parole des participants. 

Une synthèse aussi des questionnaires de satisfaction liées au diagnostic est établie annuellement. 

Les points forts du CRA sont le regard et l’écoute de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
pendant les évaluations pour adapter la démarche diagnostique à chacun. 
La recommandation est d’élaborer le Livret d’accueil et le Règlement de fonctionnement pour 
formaliser les droits des usagers. 

D/La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

20 - Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du 
droit à l’intimité  

Une attention particulière est donnée à chaque usager à toutes les étapes d'accueil, de consultation, 
de bilan et d'évaluation pour respecter ses droits à la confidentialité. 
La procédure de constitution des dossiers rappelle les précautions à prendre pour respecter le droit à 
la confidentialité, les autorisations à demander comme le droit à l’image et la recherche de 
consentement.  
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Enfin un rappel sur l’utilisation et la conservation des données personnelles par le CRA et sur le droit 
d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression est précisé aussi dans le dossier juste avant 
la signature de l’adulte concerné. Une fiche d’étude RGPD a été élaborée par la DPO. 
 
21 - Les modalités de traitement et d’analyse des événements indésirables 
(dysfonctionnement, incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer 
l’accompagnement ; moyens permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance  

La commission qualité a établie en 2019 une procédure de gestion des évènement indésirables 
comprenant l’enregistrement sur une Fiche formalisée, une réponse dans les 15 jours et les actions 
correctives ou préventives mise en place si besoin, une analyse annuelle des évènements indésirables 
après un archivage papier et informatique des Fiches.  

Cependant faute d’un Livret d’accueil et d’un règlement de fonctionnement les usagers n’ont pas de 
modalités formalisées pour le recueil des plaintes et signaler des faits de maltraitance. 

 

22 - La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et 
aux conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS ; dispositions mises en place, 
dont la formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de concertation 
avec les usagers utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et des droits de 
l’usager ; mise en place de réunions régulières d’écoute et de partage interprofessionnels 

Spécialistes de l'autisme, les professionnels sont particulièrement attentifs à tenir compte des 
spécificités de ces troubles et de leurs besoins lors du déroulement des évaluations. 
Pour prévenir la fatigabilité et l’hypersensibilité sensorielle, les évaluations se font par demi-journées 
d’évaluation ou des pauses sont proposées. Les sessions se déroulent dans des salles au décor neutre. 
Enfin, si besoin les bilans peuvent se dérouler en binôme pour tenir compte de troubles de 
comportement. 
 
Les points forts du CRA Pays de la Loire, concernant les droits et la prévention des risques, résident 
d’une part, dans l’attention de chaque professionnel à organiser le meilleur accueil des usagers 
compte-tenu des spécificités de leurs troubles et de leurs besoins ; d’autre part, dans la culture de la 
confidentialité et de la sécurité des informations concernant l’usager. 
La recommandation est de mettre en place les groupes d’analyse des pratiques prévues dans le 
DUERP. 
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Abrégé du rapport d’évaluation externe 
(3.7 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et 
des familles) 
 
1. La démarche d’évaluation interne 
 

Items  
(5 maximum) Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Mise en œuvre de la 
démarche 

d'évaluation interne 

Formation préalable des 
professionnels  
Référentiel approprié aux 
missions du CRA  
Participation de 
l'ensemble des 
professionnels dans les 
groupes de travail  

  

Participation des 
usagers 

Composition du COPIL 
avec 1 représentant 
d'usagers 
Participation d’usagers et 
de partenaires aux 
groupes de travail 

  

Elaboration du plan 
d'amélioration et 

suivi 

Plan d’amélioration 
exhaustif avec des 
objectifs et actions 
priorisés.  

Manque d’un suivi annuel 
régulier du Plan d’actions 
d’amélioration 

Compléter le plan 
d’actions d’amélioration 
par des indicateurs de 
suivi 

Diffusion des 
résultats 

Les résultats ont été 
présentés aux salariés et 
au GCSMS 

  

Effets de la 
démarche 

Dynamique continue de 
la « Démarche 
d'amélioration de la 
qualité » 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
publiées par la HAS relatives à l’ESSMS.  
 

Items 
(5 maximum) Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Mobilisations des 

recommandations 

en fonction des 

sujets traités 

Professionnels en charge 
de diffuser les RBPP liées 
à l'autisme auprès des 
équipes d’établissements 
médico-sociaux  

  

 
 
3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet 
d’établissement ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des usagers.  
 

Items 
(5 maximum) 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Formalisation du 
projet 

d'établissement 

Elaboration d’un projet 
d’établissement pertinent 
dans la dynamique de la 
démarche qualité initiée 
par l'évaluation interne 
Participation du personnel 
à des groupes de travail 
et présence d’un 
représentant des usagers 
au COPIL 
Elaboration d’une 
synthèse du Projet de 
service comme outil de 
communication 

 

Compléter le projet 
d’établissement par la 
formalisation d’un « Plan 
d’action » et « Fiches-
actions » en complément 
du plan d’amélioration de 
l’évaluation interne  

 

Adaptation des   
activités et des 

prestations 

Organisation en un pôle 
régional et 5 antennes 
territoriales pour une plus 
grande proximité auprès 
des usagers  
Rôle essentiel des 2 pôles 
du Centre de 
documentation 
Offre très complète et 
actualisée de formation 
pour tous les publics 
Adaptation 
organisationnelle pour 
une réduction des délais 
d’attente des bilans. 
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4. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, 
géographique, socioculturel et économique  
 

Items 
(5 maximum) Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Perception du rôle 
de l’établissement 
et de ses missions 
par les partenaires 

Le CRA est 
perçu comme un pôle ess
entiel d'expertise et de 
référence   

  

Formalisation des 
collaborations 
autour et avec 

l'usager 

Partenariats multiples 
avec tous les acteurs des 
territoires concernés par 
l’accompagnement des 
personnes avec TSA 

Pas de conventions 
réactualisées avec 
certaines MDPH 

Sollicitation régulière de 
l’ensemble des 
MDPH/MDA 

Prise en compte du 
réseau de 
proximité 

Mise en place et soutien 
de réseaux locaux 
d'alerte, d'équipes de 
diagnostic et de 
professionnels 

 

Continuer la déclinaison 
des groupes de réflexion 
inter-structures dans 
tous les départements 

Contribution aux 
évolutions et à la 
modification de 
l'environnement 

 

Réactivité et réponse 
adaptée à toutes les 
demandes de 
sensibilisation et de 
formation pour tous 
publics 

  

 

5. Personnalisation de l’accompagnement 

Items 
(5 maximum) 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Evaluation avec les 
usagers de leurs 

besoins et attentes 

Bienveillance, écoute et 
recherche de réponses 
personnalisées de la part 
de tous les 
professionnels 
Evaluation et bilan par 
une équipe 
pluridisciplinaire 
Expertise reconnue de la 
qualité des diagnostics 
complexes et de leur 
compte-rendu 

 
- 
 

Modalités du 
déroulement des 

bilans  

Antennes territoriales 
pour une évaluation de 
proximité  
Possibilité de se déplacer 
pour compléter les bilans 
sur les lieux de vie 
Accompagnement post-
diagnostic 
 

Délai d'attente pour 
effectuer un bilan 

Mettre en place une 
procédure de suivi et 
d'information régulière 
des délais d'attente 
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6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 
 

Items 
(5 maximum) Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Effectivité des 
droits individuels 

Recherche constante du 
consentement des 
usagers et de leur 
participation à 
l’évaluation. 

  

Participation 
collective des 

usagers 

Constitution collégiale du 
GCSMS avec la 
participation des 
associations de familles, 
des établissements 
sanitaires et médico-
sociaux, des 
professionnels libéraux. 
Questionnaire de 
satisfaction joints aux 
comptes-rendus 
d’évaluation ou remis en 
fin de formation 
Rubrique « Donnez-nous 
votre avis" » sur le site 
internet du CRA  

  

Prise en compte de 
l'expression des 

usagers 

Les représentants des 
usagers confirment la 
grande réactivité du CRA 
à leurs propositions 

  

 
 
7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 
 

Items 
(5 maximum) Forces Faiblesses 

Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Garantie des droits 

Culture par tous les 
professionnels de la 
confidentialité et du 
consentement recherché 

Manque de formalisation 
des droits de l’usager  

Création d'un livret 
d'accueil avec le souci de 
la clarté et de la 
compréhension par les 
personnes avec TSA 

Prise en compte des 
principaux risques 

relatifs aux 
spécificités des 

usagers 

Modalités d'accueil et 
d'accompagnement 
pendant les bilans qui 
prennent en compte les 
spécificités des troubles 
du spectre autistique 
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8. Appréciation globale de l’évaluateur externe  

 

 

Le CRA Pays de la Loire, devant l’étendue de son territoire, a su trouver une organisation qui permet 
grâce aux antennes et ses deux pôles du Centre de documentation une plus grande proximité avec 
les usagers et les réseaux locaux.  

Depuis l’évaluation interne en 2016, le CRA a initié une véritable démarche continue de 
questionnement qui s’est concrétisée en premier lieu par un projet d’établissement et sa synthèse 
d’une grande qualité. Il reste à formaliser le livret d’accueil et le DIPC comme outils complémentaires 
des droits des usagers. 

La compétence des professionnels, leur pluridisciplinarité, leur sens de l’accueil et de l’écoute, 
permettent au CRA de répondre à l’étendue des missions qui lui sont confiées. 

Lors des entretiens de l’évaluation externe, les familles, les adultes avec TSA, les représentants 
d’usagers et les partenaires, confirment que le CRA, du fait de la qualité de ses évaluations de 
diagnostic complexes et du panel complet de ses formations proposées, joue un rôle moteur et de 
référence pour développer une approche de l’autisme dans le respect des recommandations de la 
HAS. 

Les efforts du CRA pour répondre aux nombreuses demandes de sensibilisation, son animation de 
réseau sur le plan local, et surtout les opportunités offertes aux professionnels et aux familles de se 
former en présentiel ou à distance, permettent de constater que les possibilités de repérage et de 
diagnostic simple pour les enfants sont plus nombreuses. Cependant une disparité d’offre de diagnostic 
simple (surtout pour les adultes) et d’accompagnement entre les territoires subsiste. 

Par ses équipes dédiées aux antennes territoriales et les postes transversaux, le CRA soutient les 
réseaux locaux de professionnels et les rencontres inter-structures. Son apport notamment dans l’aide 
à l’insertion professionnelle des personnes avec TSA est essentiel.  

La constitution collégiale du GCSMS démontre l’attachement du CRA à associer aux groupes de 
réflexion les représentants des associations de familles, les établissements sanitaires et médico-
sociaux, les professionnels libéraux.  

Face à la demande croissante d’évaluation, réduire le délai d’attente reste le défi majeur des 
prochaines années. Au 2ème semestre 2020, le CRA a su se réorganiser complètement pour augmenter 
progressivement le nombre de bilans réalisés. L’accompagnement des équipes doit se poursuivre par 
la régularité des entretiens professionnels ou individuels et la mise en place de groupes d’analyse des 
pratiques. 
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9. Méthodologie de l’évaluation externe 
 

Items  

Outils et référentiels - référentiel Ancrage© 
Méthodologie - Elaboration en commun du planning de l’évaluation 

- Analyse des documents remis 
- Proposition du Cadre évaluatif  
- Observations sur site 
- Réunion de restitution avec le COPIL 

Modalités 
d’implication 

- Réunion de lancement en présence du Directeur du CRA et les Cheffes de 
service  
- Interviews individuelles et collectives de la Direction, des professionnels, des 
représentants d'usagers, des partenaires 
- Echanges téléphoniques avec des parents d’enfants diagnostiqués, des adultes 
avec TSA, des professionnels libéraux ou responsables de structure 

Nombre d’entretiens 
conduits 

- En individuel : 14 
- En groupe : 15 
- En interviews complémentaires par téléphone : 7 

Organisation de 
l’évaluation 

- Prise de connaissance hors et sur site des documents  
- Evaluation externe sur site du 23 au 26 novembre 2020 (3 jours 1/2) 
- Echange autour du pré-rapport de l’évaluation externe le 01/02/2021 en 
présence du directeur du CRA et d’une cheffe de service. 
- Restitution auprès du COPIL planifiée le 19/02/2021 
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10. Commentaires de l’ESSMS sur l’évaluation externe 
 

Commentaires de l’ESSMS 
Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

L’évaluation externe a été menée, 
conformément au rétroplanning, d’octobre 2020 
à février 2021. L’ensemble des échéances ont 
été respectées, y compris sur les livrables 
intermédiaires. Chaque étape s’est déroulée de 
manière fluide et efficace, dans la mesure où les 
organisations et attendus étaient bien planifiés à 
l’avance. 
Les 4 jours de visite, menés par l’évaluateur 
externe, se sont très bien déroulés. Tant sur 
l’aspect organisationnel que sur la qualité des 
échanges. La plupart des personnes ayant été 
rencontrées en ont témoigné. Elles ont 
notamment fait part de leur satisfaction quant à 
l’attention accordée à leurs propos. Les 2 
éléments clefs nous ayant amené à retenir le 
cabinet Effigen étaient la connaissance du 
territoire régional et la connaissance des CRA et 
de leurs spécificités. Et de fait, ces atouts ont été 
perceptibles tout au long de la démarche à 
travers le positionnement et les 
questionnements de l’évaluateur. 
Le temps mobilisé au pilotage interne de cette 
action par notre chef de service et référente 
qualité, aura permis d’assurer un suivi global de 
cette action et une logistique opérationnelle 
autour des recensements/partages de 
documents et de l’organisation du planning des 
visites. L’utilisation d’un espace Web de partage 
de documents entre Effigen et le CRA a, à ce 
titre, utilement servi à la mise à disposition des 
divers documents et éléments de preuves. 

Il est évidemment satisfaisant pour le CRA de 
prendre connaissance des conclusions de cette 
évaluation externe dans la mesure où ces 
conclusions sont majoritairement favorables. 
Quand l’évaluateur externe souligne « la qualité 
de ses évaluations de diagnostic complexes », 
« un projet d’établissement … d’une grande 
qualité » ou encore « le rôle moteur et de 
référence pour développer une approche de 
l’autisme dans le respect des recommandations 
de bonnes pratiques », c’est l’ensemble du 
travail mené par l’équipe pluridisciplinaire du 
CRA qui est loué et mis en avant.  
Pour autant, même s’il est important de savoir 
partager ses réussites et de s’appuyer sur ses 
points forts, le CRA ne peut se satisfaire de ces 
seuls éléments tant il est préoccupé par le 
problème des délais d’attente pour l’obtention 
d’un diagnostic sur la région. Ce « défi 
majeur des prochaines années », comme le 
nomme l’évaluateur externe, ne pourra être 
résolu que dans la conjonction de multiples 
facteurs. Certains d’ordre interne, qui feront 
appel à la capacité du CRA à résoudre certains 
de ses points de fragilité : montage complexe, 
manque de souplesse, déficit d’attractivité sur 
certains postes... et d’autres d’ordre externe, 
qui passeront par la consolidation et 
l’intensification des parcours diagnostiques 
chez les divers acteurs investis sur l’activité de 
diagnostic. En ce sens, les diverses 
recommandations formulées par l’évaluateur 
permettront au CRA de continuer à progresser, 
dans son suivi global de plan d’action, dans 
ses liens de partenariats, notamment avec les 
MDA/MDPH ou dans sa formalisation des droits 
des usagers. 
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Annexes 
 
Pièces du marché  
 
Contrat d’engagement 
 


