
Réunion du CTRA le 4 novembre 2013 

 
Le CTRA 

 
C’est le Comité Technique Régional sur l’Autisme. Depuis les années 1990, il regroupe les différents partenaires 
concernés par l’autisme au niveau de la Région : 

- les administrations : Agence Régionale de Santé, Education Nationale, les trois Départements, les trois 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le CREAI (Centre Régional d’Etude, d’Action 
et d’Information, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) 

- le CRA (Centre de Ressources Autisme) ; 
- les professionnels du secteur médico-social (services et établissements) et du secteur sanitaire 

(psychiatrie, …) 
- les associations représentant les personnes autistes et leurs familles dont, depuis la création du CTRA, la 

nôtre. 
 
C’est une instance de concertation au niveau régional chargée d’engager et de favoriser une réflexion et de donner 
un avis aux décideurs dans tous les domaines concernant l’autisme et les TED. 
 
En 2012, il s’est réuni deux fois dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional d’Organisation Médico-social. 
 
 
La réunion du 4 novembre : bilan de l’évaluation du CRA et la mise en œuvre du Plan Autisme 2013 – 

2018 

 
L’évaluation du Centre de Ressources Autisme de Basse Normandie fait ressortir les éléments suivants : 
 

Points forts Points à améliorer 

La formation Les délais de rendez-vous 
Le centre de documentation Le nombre de bilans annuels 
L’étendue du partenariat La satisfaction mitigée des usagers 

La satisfaction des professionnels 
L’absence de formalisation des partenariats et 
coopérations 

La recherche et l’expertise nationale La prise en charge des adultes 
Les moyens humains L’animation du réseau 
Les moyens financiers La communication 
 
Autisme Basse Normandie partage assez largement l’avis des évaluateurs ; toutefois, si de nombreuses heures de 
formation ont été dispensées, il conviendrait de préciser la proportion de l’information et celle des formations 
rendant les professionnels opérationnels dans les méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé. 
 
 
La mise en œuvre du plan Autisme 2013 - 2018 dans notre région 
 
Nous vous invitons à consulter le plan sur Internet, on le trouve facilement à partir des moteurs de recherche, 
ainsi que la circulaire aux ARS du 30 août 2013 prise pour son application. Vous pouvez aussi nous les demander à 
l’association ou nous interroger sur les informations dont nous disposons. 
Vous pouvez aussi retrouver le plan et différents textes sur le site d’Autisme France, ainsi que des commentaires. 
 

1. L’ARS a désigné son binôme référent autisme : il s’agit de Madame NOGARET pour la partie 
administrative, et des Docteurs FRAPPIER (enfants autistes et TED) et GOUX (adultes autistes et TED). 

2. Un état des lieux des solutions offertes aux personnes avec des troubles autistiques doit être produit par 
l’ARS au ministère avant le 15 décembre 2013. Il est présenté au CTRA. 

3. Le plan prévoit d’améliorer le repérage et le diagnostic précoce afin de rendre plus efficace 
l’accompagnement des enfants autistes. À cet effet, il prévoit trois niveaux pour le dépistage et le 
diagnostic : 

- niveau 1 : repérage par un réseau d’alerte (PMI, professionnels de l’Éducation nationale, pédiatres et 
médecins libéraux, crêches, …) ; 

- niveau 2 : des équipes de diagnostic : réseaux de professionnels en capacité de réaliser les diagnostics sur 
la base des outils validés par la HAS, l’ANESM, labellisés par le CRA ; 


