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Bilan du 3ème plan autisme 
 

Le plan autisme 2013-2017, a été présenté le 2 mai 2013 par la ministre des affaires sociales 

et de la santé et la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte 

contre l’exclusion. Il entame, dans la continuité du précédent plan, une nouvelle étape de la 

politique en faveur des personnes présentant des troubles envahissants du développement 

(TED) et en particulier de l’autisme. 

Ce plan en faveur de la prise en charge de l’autisme comporte 5 axes d’intervention :  

►le diagnostic précoce,  
►l’accompagnement tout au long de la vie depuis l’enfance,  
►le soutien aux familles,  
►la recherche, 
► la formation de l’ensemble des acteurs de l’autisme. 

Pour plus d’informations sur le 3ème plan autisme : http://social-sante.gouv.fr/affaires-
sociales/handicap/l-autisme/le-plan-autisme-2013-2017/ 

 

La déclinaison régionale du 3
ème

 plan autisme en Guyane 

L’agence régionale de santé de Guyane, en charge du pilotage et de l’allocation des crédits 

du 3ème plan autisme, a créé un comité de pilotage du 3ème plan autisme composé de 

partenaires institutionnels (MDPH, Rectorat, CTG…), associatifs (représentants d’usager et 

gestionnaires d’établissement médico-sociaux) et du secteur du sanitaire (CRA, services 

de psychiatrie).   

Entre 2014 et 2017, la région Guyane a bénéficié dans le cadre du 3ème plan autisme de 4 

846 097 euros qui ont permis : 

- La création de structures et de dispositifs, 
- Le renforcement en ressources humaines des professionnels du diagnostic de l’autisme, 
- La création d’unités de diagnostic simple de l’autisme, 
- Le déploiement d’un plan de formation régional,  
- La mise en œuvre d’actions de communication. 

D’autre part, l’Agence régionale de santé a également financé via son enveloppe « fonds 
d’intervention régional » un registre de l’autisme à hauteur de 170 000€ permettant d’avoir un état 
des lieux de l’autisme en Guyane.  

 
Pour plus d’informations sur le plan d’action régional du 3ème plan autisme : 

https://www.guyane.ars.sante.fr/le-plan-autisme-0 

 

 

http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/l-autisme/le-plan-autisme-2013-2017/
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/l-autisme/le-plan-autisme-2013-2017/
https://www.guyane.ars.sante.fr/le-plan-autisme-0
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Avoir un état des lieux des TSA en Guyane 

La création d’un registre de l’autisme 

Ce registre, porté par le centre d’investigation clinique – épidémiologique clinique (CIC-EC) 
Antilles-Guyane, répond à plusieurs objectifs : 

- Mesurer la prévalence des TSA chez les enfants de 5 à 10 ans, 
- Décrire les facteurs prédictifs de diagnostic tardif, 
- Décrire le spectre de gravité des troubles et les comorbidités associées, 
- Créer un registre des TSA en Guyane.  

Critères d’entrée dans l’étude sont : 

- Etre né entre 2005 et 2010 
- Ayant un diagnostic de TSA  
- Résider en Guyane au moment de l’étude 

66 enfants sont actuellement inclus dans l’étude. 

Les premiers résultats du registre sont les suivants :  

 

Les enfants ont entre 2 et 10 ans au moment du diagnostic TSA et 50% des enfants avaient reçu 

le diagnostic avant 5 ½ ans. 

 

http://gps.gf/wp-content/uploads/2014/08/logo-CHAR-e1407417838741.jpg
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Création de structures et de dispositifs d’accompagnement 

des personnes TSA 

 

Les crédits du 3ème plan autisme ont permis la création de plusieurs structures à 

destination des personnes autistes et/ou TED : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une unité d’enseignement maternelle (UEM) pour 

enfants de 3 à 6 ans 

L’UEM est un dispositif mis en œuvre par un 
établissement médico-social pour assurer la 
scolarisation des enfants qu’il accueille. Les enfants 
concernés seront présents à l'école maternelle sur le 
même temps que les autres élèves, de leur classe 
d'âge, pour les temps consacrés aux apprentissages 
et à l'accompagnement médico-social. 
 
Date d’ouverture : fin 2014 

Lieu : Ecole Laure Polus à Saint-Laurent du Maroni 

Gestionnaire : ADAPEI 

Une structure expérimentale (SE) pour enfants et 

jeunes adolescents de 6 à 20 ans 

La SE propose cinq formes d’accompagnements 
complémentaires et intégratifs aux jeunes âgés de 6 à 
25 ans avec un accompagnement en milieu ordinaire 
type SESSAD, au sein de l’institution type IME, un 
soutien à la formation et à l’insertion professionnelle 
type SIFPRO, un accompagnement vers l’autonomie 
et la vie sociale type maison éducative d’autonomie 
et un accueil de répit temporaire.  
Date d’ouverture : Début 2017 

Lieu : Saint-Laurent du Maroni 

Gestionnaire : ADAPEI 

Des places en maison d’accueil spécialisée (MAS) 

Les MAS ont pour mission d’accueillir des adultes 
handicapés en situation de « grande dépendance », 
ayant besoin d’une aide humaine et technique 
permanente, proche et individualisée 
 
Nombre de places : 20  
Date d’ouverture : 2ème semestre 2015 

Lieu : Kourou 

Gestionnaire : Groupe SOS 

Une plateforme multiservices expérimentale pour 

adultes  

La plateforme multiservices expérimentale prend en 
charge des personnes avec autisme ou TED âgées de 
plus de 16 ans avec un accueil de jour itinérant, une 
prise en charge à domicile de type SAMSAH, un 
hébergement avec un foyer de vie et un 
appartement de transition et une section 
handisport.  
 
Date d’ouverture : Fin 2018 

Lieu : Saint-Laurent du Maroni 

Gestionnaire : ADAPEI 

Une équipe mobile de l’autisme 

L’équipe mobile autisme est une ressource technique aux professionnels et un 
soutien aux aidants et aux familles pour la qualité de vie des personnes TSA. Elle a 
vocation à intervenir sur tout le territoire guyanais.  
 
Date d’ouverture : 2018 

Lieu : à Cayenne et à Saint-Laurent du Maroni 

Gestionnaire : ADAPEI 
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La définition des 3 réseaux de repérage et de diagnostic de 

l’autisme 

L’un des chantiers importants du 3ème plan autisme en Guyane a été d’organiser le repérage et le 

diagnostic de l’autisme sur le territoire. L’ARS, avec la validation des membres du comité de 

pilotage a défini l’organisation suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création de deux unités de diagnostic de l’autisme en Guyane 

Afin de faciliter les démarches des familles et des usagers 

liées au diagnostic de l’autisme, l’ARS de Guyane a créé 

deux unités de diagnostic de l’autisme inter-

établissements, c'est-à-dire que ces unités sont 

composées de professionnels de diverses structures.    

L’ARS a délégué des crédits du 3ème plan autisme pour 

renforcer les ressources humaines de ces unités de 

diagnostic.  

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du 

repérage 

Familles, Personnels de 

l’enfance et de la petite 

enfance, personnels de la 

santé scolaire, médecins 

de ville, équipes de 

proximité sanitaires et 

médico-sociale, 

professionnels de 

l’insertion professionnelle, 

du milieu carcéral…  

Les acteurs du 

diagnostic 

simple 

Création de deux 

unités de diagnostic 

de l’autisme (cf. page 

suivante pour détails) 

La structure 

référente pour 

le diagnostic 

complexe  

Le centre de 

ressources de 

l’autisme de Guyane 
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Le déploiement d’un plan de formation régional 

En concertation avec les membres du comité technique « plan de formation », l’ARS et le centre 

de ressources de l’autisme de Guyane ont déployé un plan de formation régional. 

Entre 2013 et 2017, une quarantaine de sessions de formation, financées par les crédits du 3ème 

plan autisme à hauteur de  312 474.00€, ont été organisées en Guyane sur les thématiques 

suivantes : 

- Le dépistage et le repérage précoce, 

- La prise en charge et l’accompagnement des personnes TSA, 

- L’aide aux aidants familiaux et à la méthode ABA, 

- Le diagnostic de l’autisme et les méthodes d’évaluation ADOS ADI-R, 

- Le dépistage et repérage à destination des médecins généralistes.  

Plus de 500 personnes ont pu suivre ces formations sur toute la durée du plan.  

 

 

De plus, le diplôme universitaire « Autismes, Connaissance, 

Diagnostic et Réseau d’Actions » (ACDRA) a été créé en 

partenariat avec l’université de Guyane. La première rentrée a eu 

lieu le 2 mai 2017.  

 

 

 

 

La mise en œuvre d’action de communication 

L’ARS et le centre de ressources de l’autisme (CRA) ont mis en œuvre en collaboration avec les 

membres du comité technique « plan de communication » plusieurs actions de communication tels 

que la participation à des émissions de radio, l’animation d’évènementiels lors des journées 

mondiales de l’autisme ou encore l’organisation d’un colloque annuel sur l’autisme.  

La création d’un site internet sur l’autisme en Guyane 

Les crédits du 3ème plan autisme ont également permis la création du site internet 

http://www.autismeguyane.fr/ regroupant toutes les informations sur les acteurs, les structures et 

les actualités de l’autisme en Guyane.  

 

 

 

http://www.autismeguyane.fr/
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La stratégie pour l’autisme au sein 

des troubles neuro-développement 

(TND) 2018-2022 

Le vendredi 6 avril 2018, le Premier Ministre Edouard Philippe et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat 

chargée des personnes handicapées présentent la stratégie pour l’autisme au sein des troubles 

du neuro-développement (TND) 2018-2022. Axées sur la recherche scientifique et le diagnostic, 

ces annonces sont le fruit d’une large concertation lancée par le Président de la République à 

l’Elysée en Juillet 2017. 

Les 5 engagements phares de cette stratégie autisme sont les suivants : 

 Engagement 1 : renforcer la recherche et les formations 
 Engagement 2 : mettre en place les interventions précoces prescrites par les recommandations de 

bonnes pratiques 
 Engagement 3 : garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes 
 Engagement 4 : favoriser l’inclusion des adultes 
 Engagement 5 : soutenir les familles 

 

Dans le cadre de cette stratégie, il est notamment prévu en Guyane la création de deux unités 

d’enseignement maternelle pour enfants TSA, des plateformes d’orientation et de coordination, 

une plateforme de répit pour les aidants et la poursuite du déploiement d’un plan de formation.   

 

Contacts 

Marie lou Darchez  

Adjointe à la direction de l’autonomie de l’ARS de Guyane 

marie-lou.darchez@ars.sante.fr 

 

https://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/zoom-sur-les-5-engagements-phares-de-la-strategie-nationale-pour-l-autisme
mailto:marie-lou.darchez@ars.sante.fr

