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     CALENDRIER DU PLAN AUTISME 2013-2017 

 
 
 Repérage et 

diagnostic 
Accompagner tout 
au long de la vie 

Soutenir les 
familles 

Poursuivre les 
efforts de 
recherche 

Former 
l’ensemble 
des acteurs 

2013 1) Réseau national 
dépistage, 
diagnostic et 
interventions 
précoces : 
Elaboration du 
cahier des charges 
 
2) Carnet de santé : 
Analyse des 
Données 
 

3) Outils ADOS – 
ADI : 
- Avis juridique 
- définition des 
programmes de 
formation de 
formateurs 
 
4) Recherches 
Interventionnelles : 
Rédaction du 

 cahier des charges

1)Transformation de 
l’existant : 
- Définition d’un cadre 
de 
référence national pour 
allocation de moyens 
- Définition des points 
clés 
pour la mise en oeuvre 
de 
projets conformes aux 
RBP à destination des 
ARS 
- Outils à destination des 
professionnels pour 
l’appropriation des RBP 
 
2) Evaluation externe 
Expérimentation 
des structures 
médico-sociales 
Certification des 
établissements de 
santé : 
-Rédaction du cahier des 
charges pour la 
recherche 
action et choix de 
l’opérateur, 
-Lancement de la 

1) CRA : 
Réforme 
réglementaire 
(décret) 
Création des 
premiers 
comités 
d’usagers 
 
2) ANCRA : 
Structuration du 
groupement de 
coopération 
Création du site 

 internet

1)Structuration de 
la recherche : 
2ème semestre : 
mise en place 
d’une série de 
réunions 
regroupant les 
différents acteurs 
concernés par la 
recherche sur 
l’autisme pour 
établir un agenda 
d’action 
 
2) Epidémiologie : 
2ème semestre : 
· Identification 
d’un 
coordonnateur 
· Mise en place 
d’un groupe 
de travail « 
épidémiologie 
Autisme-TED » et 
de son 
articulation avec 
les régions 
· Lancement du 
recensement 
des cohortes 

1) Formation 
initiale des 
professionnels 
de santé : 
Mise en oeuvre 
dès la rentrée 
2013 
et sur la durée 
du plan 
 
2) DPC : 
Arrêté annuel 
DGOS sur les 
Priorités 
 
3) Formation 
initiale des 
travailleurs 
sociaux et 
professionnels 
du secteur 
médico-social : 
- Signature 
convention 
cadre 
UNAFORIS- 
ANCRA avec 
DGCS 
-Mise en 
chantier de la 
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mission IGAS 
 
3) Continuité des 
Parcours : 
Elaboration du schéma 
d’organisation 
fonctionnelle 
cahier des charges de la 
recherche action sur ce 
schéma 
 
4) Troubles du 
comportement 
sévères : 
- Elaboration du cahier 
des charges 
-Groupe de travail 
national pour rédaction 
Circulaire 
 
5) MDPH : 

- Définition de la 
méthodologie 
d’élaboration et de 
diffusion du guide 
-Définition des contenus 
de formation 
-Journée nationale 
MDPH CRA 
 
6) CRA : 
- Structuration du 
groupement de 
coopération national 
- Cahier des charges du 
site internet 
- Décret concernant les 
CRA 
 
7) Soutien à la 
Scolarisation : 
- Développement 
des places de 
SESSAD 
- Déploiement de la 
palette des 
structures adaptées 
 
8) Diagnostic adultes : 
Préparation du 
dispositif à l’échelle 

existantes 
 
3) Favoriser la 
recherche 
clinique sur 
l’autisme :  
Incitation à 
répondre aux 
appels à projets 
biologie santé 
interrégionaux, 
nationaux et 
européens 
 
4) 
Développement 
de la recherche 
en sciences 
humaines et 
sociales : 
1 appel à 
projet/an CNSA 
(500 000€) 
 

définition 
des contenus de 
formation et 
des 
actions de 
formation des 
formateurs 
entre l’ANCRA 
et 
l’UNAFORIS 
- démarrage de 
la sensibilisation 
des 
établissements 
de formation 
par les CRA 
- prise en 
compte de 
l’autisme dans 
le guide 
méthodologique 
sur les 
stages à paraître 
par la DGCS 
-intégration de 
l’autisme dans 
le 
groupe de 
travail de la CPC 
sur les 
diplômes de 
niveau V 
 
4) Formation 
continue des 
travailleurs 
sociaux et 
professionnels 
du secteur 
médico-social : 
- signature des 
conventions 
CNSAOPCA 
+ CNSA-CNFPT 
- en fonction de 
la date de 
signature 
effective, 
premières 
formations 
-mobilisation 
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régionale 
 
9) Recommandations 
de bonnes 
pratiques adultes : 
Saisine HAS ANESM 
 
10) Recherche action 
Habitat : 
Démarrage du 
projet sous réserve 
obtention de crédits 

des ARS avec un 
volet 
formation à 
l’autisme dans 
leur plan 
d’action 
régional 
 
5) Formation de 
la communauté 
éducative : 
A préciser 
 
6) Formation de 
formateurs : 
-évaluation du 
dispositif pour 
relance des 
formations 
- poursuite des 
formations 
engagées 
 
7) Formation 
Licence et 
Master : 
Mise en oeuvre 
dès la rentrée 
2013 

2014 1) Réseau national 
dépistage, 
diagnostic et 
interventions 
précoces :  
- Mise en oeuvre 
dans les régions 
du réseau 
- Création des 
pôles régionaux 
d’interventions 
très précoces 
- Création des 30 
UE 
 
2) Carnet de santé : 
Début des 
travaux de 
refonte 
 
3) Outils ADOS – 
ADI 

1)Transformation de 
l’existant : 
Montée en charge 
des 
transformations 
des ESMS avec 
allocation de 
moyens dans un 
cadre contractuel 
 
2) Evaluation externe 
Expérimentation 
des structures 
médico-sociales 
Certification des 
établissements de 
santé : 
-Démarrage de la 
recherche action et 
poursuite de la 
mission IGAS en 
complémentarité 

1) CRA : 
Poursuite du 
processus 
d’évaluation 
interne et 
externe (2014-
2017) 
 
2) Places de 
répit : 
2014-2015 : 
préparation des 
appels à 

 projets

1)Structuration de 
la recherche : 
2014 : 
Organisation 
d’ateliers 
interdisciplinaires, 
de rencontres 
avec les 
industriels : 
cliniciens et 
chercheurs 
fondamentalistes 
; neurobiologistes 
et 
cognitivistes; 
spécialistes du 
traitement du 
signal, ingénieurs 
et chercheurs en 
sciences 
humaines et 
sociales ou 

1) Formation 
initiale des 
professionnels 
de santé : 
Mise en oeuvre 
dès la rentrée 
2013 
et sur la durée 
du plan 
 
2) DPC : 
Arrêté annuel 
DGOS sur les 
priorités 
 
3) Formation 
initiale des 
travailleurs 
sociaux et 
professionnels 
du secteur 
médico-social : 
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Déploiement des 
Formations 
 

4) Recherches 
Interventionnelles : 
Mise en oeuvre et 

 évaluation

-Prise en compte 
des RBP dans la 
V2014 de la 
Certification 
 
3) Continuité des 
Parcours : 
Mise en oeuvre de 
la recherche action 
Elaboration de 
guides-pratiques 
/référentiels 
 
4) Troubles du 
comportement 
sévères : 
Présentation du 
dispositif et 
formation des 
référents 
ARS 
Déploiement des 
différentes phases 
du cahier des 
charges 
 
5) MDPH : 

- Diffusion du guide 
- Mise en oeuvre 
des formations 
 
6) CRA : 
- Poursuite de la 
structuration du 
groupement, 
-travaux 
préparatoires au 
site internet 
- mise en place des 
comités d’usagers 
 
7) Soutien à la 
Scolarisation : 
Montée en charge 
 
8) Diagnostic adultes : 
-Action de 
rattrapage ciblée 
du diagnostic 
-Mise en place des 
formations et des 

biologie, 
chercheurs 
du public et du 
privé). Faire un 
point annuel. 
· Propositions 
d’orientations 
thématiques pour 
Horizon 2020 
· Bilan des progrès 
réalisés par les 
équipes de 
recherche 
impliquées début 
2016 
· Réunion de bilan 
en fin de plan 
 
2) Epidémiologie : 
2014 : 
· Mise en place 
d’une 
standardisation 
des données 
· Mise en place de 
projets communs 
 
3) Favoriser la 
recherche 
clinique sur 
l’autisme :  
Incitation à 
répondre aux 
appels à projets 
biologie santé 
interrégionaux, 
nationaux et 
européens 
 
4) 
Développement 
de la recherche 
en sciences 
humaines et 
sociales : 
1 appel à 
projet/an CNSA 
(500 000€) 

 

- Poursuite de la 
généralisation 
des 
axes sur la 
formation 
-adoption d’un 
mandat de la 
CPC 
sur les diplômes 
de niveau III 
 
4) Formation 
continue des 
travailleurs 
sociaux et 
professionnels 
du secteur 
médico-social : 
- suite du 
déploiement 
des 
formations 
- mise en 
oeuvre du volet 
formation 
du plan d’action 
régional 
-premier bilan 
pour évaluer 
l’impact et 
modifier 
éventuellement 
le cahier des 
charges 
 
5) Formation de 
formateurs : 
- déploiement 
des formations 
en 
cohérence avec 
le volet 
formation 
du plan 
d’actions 
régional 

 
6) Formation 
Licence et 
Master : 
Poursuite de 
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supports 
d’informations 
 
9) Recommandations 
de bonnes 
pratiques adultes : 
Audition publique 
 
10) Recherche action 
Habitat : 
Déploiement de la 
recherche 

 l’action

2015 1) Réseau national 
dépistage, 
diagnostic et 
interventions 
précoces :  
- Poursuite de la 
mise en oeuvre du 
réseau 
- Montée en 
charge des pôles 
régionaux 
d’interventions 
très précoces 
-Poursuite des 
créations d’UE 
 
2) Carnet de santé : 
Publication de 
l’arrêté pour le 
nouveau carnet 
 
3) Recherches 
Interventionnelles : 
Mise en oeuvre et 

 évaluation

1)Transformation de 
l’existant : 
Poursuite de 
la montée en 
charge des 
transformations des 
ESMS 
avec allocation de 
moyens dans 
un cadre 
contractuel 
 
2) Evaluation externe 
Expérimentation 
des structures 
médico-sociales 
Certification des 
établissements de 
santé : 
- Elaboration 
et diffusion 
de guides/ 
référentiels 
- Adaptation 
du cadre de 
l’évaluation 
externe pour 
intégrer les 
résultats 
 
3) Continuité des 
Parcours : 
Déploiement 
de du schéma 
en région 
 
4) Troubles du 
comportement 
sévères : 
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Poursuite du 
Déploiement 
 
5) MDPH : 

- Mise en 
oeuvre des 
formations 
- Journée 
nationale des 
MDPH CRA 
 

6) CRA : 
-Processus 
d’évaluation 
interne et 
externe des 
CRA 
 
7) Soutien à la 
Scolarisation : 
Montée en charge 
 
8) Diagnostic adultes : 
Consolidation à 
l’échelle nationale 
du recensement 
des personnes et 
leurs perspectives 
d’accueil 
 
9) Recommandations 
de bonnes 
pratiques adultes : 
Recommandations 
de bonnes 
pratiques 
 
10) Recherche action 
Habitat : 
Déploiement de la 
recherche 
Modélisation des 
recommandations 

 

2016-
2017 

Réseau national 
dépistage, 
diagnostic et 
interventions 
précoces :  
- Poursuite de la 
mise en oeuvre du 

1)Transformation de 
l’existant : 
Poursuite de la 
montée en charge 
des 
transformations 
des ESMS avec 

1) Places de 
répit : 
2016-2017 : 
ouvertures des 
unités 
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réseau 
- Montée en 
charge des pôles 
régionaux 
d’intervention 
très précoces 
-Poursuite des 

 créations d’UE

allocation de 
moyens dans un 
cadre contractuel 
 
2) Troubles du 
comportement 
sévères : 
Poursuite du 
Déploiement 
 
3) MDPH : 

-2017 : Journée 
nationale des 
MDPH CRA 
 
4) CRA : 
- Poursuite de 
l’évaluation des 
CRA 
 
5) Soutien à la 
Scolarisation : 
Montée en charge 
 
6) Recommandations 
de bonnes 
pratiques adultes : 
Diffusion des 
Recommandations 
 
7) Recherche action 
Habitat : 
Guide 
Déploiement au 
niveau national 

 

 


