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Introduction 
Astrid LARRIEU, coordinatrice et Lionel MAZE, directeur. 
 
 
Si l’exercice passé a été bien sûr marqué par la pandémie sanitaire et ses adaptations organisationnelles 
afin de garantir la continuité de nos accompagnements, nous n’en avons pas moins tenu, avec le fort 
soutien de la Direction Générale de l’ARI, nos orientations relatives à la labellisation Cap’Handéo, à 
l’élaboration du pré-projet architectural pour un nouveau bâti, et à l’inscription du Relais dans le 
prochain CPOM associatif 2021-2025. L’année 2020 a ainsi traduit la concrétisation des effets de la reprise 
du Relais par l’ARI depuis janvier 2019. 
 
La mise en œuvre des outils et des moyens apportés par l’ARI nous ont permis de répondre au Défi Qualité 
Autisme, et plus particulièrement à la démarche de certification et de labellisation Cap’Handéo. 
 
Bénéficiant à ce jour d’un agrément « structure expérimentale » au travers du projet Plateforme Mobile 
Autisme Expérimentale validé par l’ASAPF depuis 2015, nous avons mis en marche un processus de 
pérennisation de nos activités en visant pour 2021 l’obtention d’un agrément « SESSAD TSA ». 
 
Ce choix se reflète d’ores et déjà sur l’activité du Relais en 2020, puisque nos axes d’interventions 
actuels ont été renforcés pour correspondre davantage au fonctionnement d’un SESSAD. De plus, l’âge 
des personnes accueillies a été resserré et nous n’accueillons plus d’adultes au-delà de 26 ans. 
Enfin, une partie de l’activité du Relais est consacrée à l’EDAP (Equipe Diagnostic Autisme de 
Proximité) sur le territoire de la Dordogne. 
 
L’ensemble de ces projets et prochaines évolutions ont été présentés lors de la réunion de rentrée, en 
septembre 2020, auprès des familles de nos jeunes accompagnés, et ce en présence de l’ensemble de 
l’équipe et de la responsable qualité de l’ARI. 
 
Le projet du Relais est construit de manière à répondre à des besoins que nous avons pu identifier, sur 
notre territoire d’intervention, au cours de notre pratique et en lien avec les offres existantes de nos 
partenaires.  
Nous proposons ainsi un accompagnement séquentiel à des personnes atteintes de troubles du spectre 
de l’autisme -TSA- (enfants, adolescents et jeunes adultes), tenant compte de leurs besoins, de leur 
environnement de vie, et de leur projet de vie.  
Nous apportons dans le même mouvement un soutien aux familles, et nous travaillons un partenariat 
avec elle, afin qu’elles puissent avoir un véritable rôle de coordonnateurs du parcours de leur enfant. 
 
Les accueils sont séquentiels, les accompagnements sont au maximum individualisés dans la forme « un 
pour un », voire « deux pour un » (notamment quand il s’agit d’ateliers de communication PECS), et des 
groupes sont formés par niveau d’âge et de compréhension dans le cadre des ateliers d’Entrainement 
aux Habiletés Sociales ou de jeux partagés. 
 
 
 
Les besoins concrets sur le territoire que nous ayons pu identifier sont les suivants : 
 
4Un interlocuteur direct pour les familles qui renseigne à propos des Troubles du Spectre Autistique, 
des structures existantes et des démarches à effectuer, que ce soit pour le diagnostic ou 
l’accompagnement de leur enfant. 
 

4Une structure spécialisée qui puisse répondre rapidement, dès lors que le diagnostic est établi, en 
attendant qu’une place se libère dans les structures dédiées à l’accompagnement des enfants et adultes 
atteints de TSA. 
 

4Une équipe qui mette en place et propose une généralisation des outils spécifiques à 
l’accompagnement des personnes atteintes de TSA que ce soit dans le cadre familial ou dans un cadre 
institutionnel non spécialisé TSA ou dans le milieu scolaire ou professionnel. 
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4Des instances de diffusion aux lieux d’accueil (écoles, centres de loisirs, clubs sportifs…) et au public 
autour des connaissances concernant les Troubles du Spectre Autistique afin d’améliorer les actions 
d’intégration pour les personnes atteintes de ces troubles. 

 
Le projet du Relais ARI s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Pour 
un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres troubles envahissants du 
développement » (janvier 2010, ANESM), « Autisme et autres troubles envahissants du développement : 
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » (mars 2012, 
ANESM). L’EDAP s’appuie sur les recommandations se rapportant au diagnostic : « Trouble du spectre de 
l’autisme. Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent. » (HAS-
février 2018). 
 
Chaque professionnel de l’équipe est formé et expérimenté dans le domaine spécifique des TSA. 
 
 
Pour répondre à ces besoins, nous avons intensifié notre travail de partenariat : 
 
4Nous avons renforcé le lien avec le Centre Hospitalier Spécialisé de Vauclaire dans le cadre de notre 
partenariat sur l’EDAP. 

4Depuis la rentrée scolaire 2020, nous avons été sollicités par l’EMA (Equipe Mobile d’Appui médico-
social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap), portée par l’APF France Handicap. 
Nous y avons répondu favorablement dans la mesure de nos moyens. 

4Nous avons également rencontré les Papillons Blancs pour renforcer notre lien partenarial au niveau 
local. 

4Nous avons de plus collaboré avec la PCO (Plateforme de Coordination et d’Orientation) de la Gironde, 
notamment pour les accompagner dans leurs besoins de diagnostics pour les enfants. 

  



4 
 

La démarche qualité en 2020 

 
L’année 2020 marque un cap dans notre investissement dans la Démarche Qualité Autisme. En effet, 
l’évaluation externe effectuée par l’organisme de certification Cap’Handéo a eu lieu en septembre 2020. 
 
A cette occasion, nous avons validé de nombreux points de conformité relatifs aux RBPP 
(Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles). Onze points de vigilance ont été relevés, dont 
6 ont déjà été levés suite à nos réajustements, les 5 autres seront réévalués en juin 2021. 
 
Cette démarche a conditionné à la fois les choix de formations de l’équipe et les sujets abordés en 
Supervision des pratiques. 
 
 
Etat de progression de la démarche d’amélioration continue de la Qualité en 2020 - par Audrey 
MARCEL, responsable Qualité à l’ARI 
 
L’engagement du service en termes de Démarche Qualité s’est poursuivi. La responsable qualité de l’ARI, 
Audrey MARCEL, rencontre ainsi l’ensemble de l’équipe, à raison d’environ une séance par mois, dans 
les locaux de l’établissement ou par visioconférence. 
 
Malgré une année rendue difficile par la crise sanitaire, l’équipe du Relais a su notamment maintenir son 
implication et son dynamisme, assurant l’accompagnement des jeunes et de leurs familles, tout en 
respectant les délais imposés par la Démarche Qualité. 
 

De janvier à septembre, nous avons travaillé à la mise en conformité de l’organisation de notre service 
vis-à-vis des normes associatives : mise en place des outils relayés par l’ARI, utilisation du logiciel DUDUP, 
apport des protocoles portés par l’ARI, amélioration et formalisation des procédures (admission et 
accueil, travail avec les familles et les partenaires, gestion des troubles du comportement, etc…). Le 
Projet Personnalisé d’Intervention et son avenant, ainsi que le livret d’accueil et le règlement de 
fonctionnement ont également été affinés.  

Suite à la visite de conformité de Cap’Handéo, la deuxième partie de l’année a quant à elle été consacrée 
aux ajustements à apporter aux différents points de vigilance. Ce travail se poursuivra jusqu’en juin 
2021, date prévue pour la réévaluation. 

L’audit de certification Cap’ Handéo s’est tenu les 24 et 25 septembre 2020 en présence de l’ensemble 
de l’équipe, ainsi que du Directeur Général et de la Responsable Qualité. Quatre auditeurs ont été 
mandatés par l’organisme de certification : une auditrice principale, un expert-métier, un expert-usager 
et auditeur observateur.  
 
A l’issue de ces deux journées d’audit très denses, les experts Handéo, sur la base des caractéristiques 
de leur référentiel, ont fait part aux professionnels de l’ARI que Le Relais devait répondre aux 11 écarts 
suivants, afin d’obtenir la certification : 
 

 Fiche écart 1 : Caractéristique n°1 / Une co-évaluation méthodique des besoins de la personne autiste 
prenant en compte les besoins et attentes des proches aidants. 

 Fiche écart 2 : Caractéristique n°2 / Une co-construction du projet personnalisé d’accompagnement. 
 Fiche écart 3 : Caractéristique n°4 / Des interventions permettant la généralisation des apprentissages. 
 Fiche écart 4 : Caractéristique n°6 / Un lieu de vie, un environnement et des repères, dans le temps et 

dans l’espace, adaptés. 
 Fiche écart 5 : Caractéristique n°9 / Un accompagnement permettant à la personne autiste de promouvoir 

sa santé. 
 Fiche écart 6 : Caractéristique n°10 / La prévention et la gestion des ‘comportements problèmes. 
 Fiche écart 7 : Caractéristique n°13 / Des supports de communication adaptés à la personne autiste, à ses 

éventuels troubles associés et à ses proches aidants. 
 Fiche écart 8 : Caractéristique n°14 / Le recrutement des professionnels. 
 Fiche écart 9 : Caractéristique n°17 / Une formation continue du personnel sur les spécificités liées à 

l’autisme. 
 Fiche écart 10 : Caractéristique n°22 / Un traitement efficace des réclamations. 
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 Fiche écart 11 : Caractéristique n°23 / La mesure régulière et individuelle de la satisfaction de la personne 
autiste. 

  
Le service a dès lors disposer d’un délai de 5 semaines pour proposer des actions correctives afin de lever les écarts 
cités ci-dessus. Certains outils utilisés par le service ont ainsi été modifiés, d’autres ont été créés. 
 
Ainsi, pour les Fiches écarts 1 et 2, sept documents ont été créés ou modifiés. La trame du Projet Personnalisé 
d’Intervention (PPI) a été modifiée pour y inclure deux domaines, jusque-là peu ou non-évalués : les domaines « Vie 
affective, intime et sexuelle » et « apprentissages scolaires, préprofessionnels et professionnels ». L’intitulé d’un 
domaine a également été modifié : le domaine « Somatique » est ainsi devenu le domaine « Santé ». Un tableau de 
bord de suivi des PPI et avenants a également été réalisé. Un second tableau de bord, récapitulant les diagnostics 
établis pour l’ensemble des personnes accompagnées, a été créé. 
Une « Fiche intermédiaire de suivi du PPI ou de son avenant » a été formalisé et sera mis en pratique dès le mois de 
novembre. Cet outil permettra de réévaluer régulièrement (à 1 mois, 3 mois, 6 mois et plus, le cas échéant), avec 
la famille, les objectifs fixés au sein du PPI/de l’avenant pour chaque domaine fonctionnel, de les ajuster, voire 
d’en proposer de nouveaux. La procédure d’élaboration du PPI et de son avenant a quant à elle été modifiée et fait 
désormais apparaître les modalités de transmission du PPI, de son avenant ou de certaines informations aux 
partenaires de la prise en charge. 
 
Pour répondre à la fiche écart 3, un document d’« autorisation de transmission aux partenaires » permettant le 
recensement des partenaires de la prise en charge, avec lesquels le service est autorisé à entrer en contact, a 
également été réalisé. Ce document permet aux responsables légaux ou à la personne majeure accompagnée de 
préciser quels types d’informations le service est habilité à transmettre, en fonction des partenaires. Ce document 
sera actualisé a minima une fois par an, et autant que de besoin. Le service réalisera également un poster de 
fonctionnement pour chaque jeune accompagné via un outil en ligne. 
 
La fiche écart 4 concernait l’inadaptation des locaux, tant vis-à-vis du public accompagné, qu’en termes 
d’accessibilité, d’espaces et de normes de sécurité. Un projet architectural est actuellement en cours et vise à la 
construction de nouveaux locaux d’accueil et de prise en charge adaptés aux particularités du public TSA. Ce projet 
est intégré dans la fiche action « Transformation du service expérimental Le Relais en SESSAD spécialisé dans 
l’intervention auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes porteurs d’un Trouble du Spectre de l’Autisme 
TSA ». Ces futurs locaux intégreront un espace de calme/retrait, conforme aux RBP. Les Familles seront sollicitées 
sur ce projet tout au long de sa mise en œuvre. Elles en ont été informées lors de la réunion de rentrée du 11 
septembre 2020.  Un terrain a d’ores et déjà été identifié dans la commune de Gardonne. 
 
La Fiche 5 était relative à la promotion de la santé des personnes accompagnées et aux différents protocoles et 
procédures s’y rapportant. Elle signalait l’absence de projet d’accompagnement à la santé en tant que tel. En 
réponse à cet écart, l’équipe a indiqué que la santé était une dimension explorée au sein du PPI. Par ailleurs, des 
actions de prévention et d’accompagnement sont mises en place sur demande des familles, notamment en matière 
d’hygiène bucco-dentaire où des outils visuels sont utilisés (Santé BD, etc.). Une préparation à certains actes 
médicaux ou à des visites chez des spécialistes (dentiste, gynécologue, ORL, etc.) peut également être réalisée sur 
demande ou lorsqu’un besoin est repéré.  Le service étant dans l’attente d’un basculement de son statut de service 
expérimental vers un agrément de type SESSAD. Ce nouvel agrément pourrait engendrer une augmentation des 
moyens attribués au service, qui pourrait alors envisager de faire évoluer son plateau technique en intégrant un 
temps de Médecin. Ce nouveau professionnel permettrait au service d’élargir sa palette d’offre en matière 
d’accompagnement à la santé et facilitera la mise en place de convention de partenariat avec les institutions 
sanitaires et certains professionnels libéraux. 
Concernant le Domaine « Vie affective, intime et sexuelle », jusque-là inexploré, des membres de l’équipe ont 
récemment été formées sur cette dimension de l’accompagnement. Une réflexion sera menée quant à l’élaboration 
et la mise en place de programme d’accompagnement à la vie sexuelle, intime et affective sur l’année 2021. 
 
La fiche écart 6 portée sur la prévention et la gestion des comportements problèmes. Cette thématique fera l’objet 
d’un travail approfondi et conjoint dans le cadre des réunions de Supervision d’une part et des réunions Qualité 
d’autre part. D’ores et déjà des outils, mis à disposition par la professionnelle intervenant auprès de l’équipe dans 
le cadre de la Supervision, sont en cours d’exploration et d’appropriation. D’autre outils tels que « l’arbre des 
causes » seront également explorés dans le cadre de la Démarche Qualité.   
 
La fiche écart 7 signalait l’inadaptation des documents à destination des personnes accompagnées. Pour y répondre, 
la responsable Qualité de l’ARI, ainsi qu’un professionnel du Relais, participeront à une formation à la méthode du 
Facile À Lire et à Comprendre (FALC). A l’issue de cette formation, une enquête de satisfaction sera conçue lors des 
réunions Qualité. Cette formation permettra également de réaliser une synthèse adaptée à la suite du traitement 
des retours de cette enquête. La méthode du FALC était déjà inscrite au plan de développement des compétences 
2020, mais n’avait pas pu être mise en place en l’absence de réponses de l’organisme de formation sollicité et en 
raison de la crise sanitaire. Cette formation a, à nouveau, été inscrite au plan de développement des compétences 
associatif 2021. A l’issue de cette formation, les livrets d’accueil, Règlement de Fonctionnement et Projet 
Personnalisé d’Intervention seront adaptés selon cette méthode. Cette formation permettra également de réaliser 
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un certain nombre d’outils à destination des personnes accompagnés et de leurs proches aidants, notamment en 
termes de généralisation des compétences, en réunion Qualité. 
 
Pour répondre à la fiche écart 8, un support d’entretien de recrutement, permettant d’évaluer les capacités des 
candidats à travailler auprès des personnes autistes et de leurs proches aidants, a été réalisé et sera mis en pratique 
lors des futures embauches. 
 
La Fiche écart 9 portait sur la non-réalisation des entretiens professionnels pour l’ensemble des professionnels de 
l’équipe. Elle pointait également l’absence de diplôme de niveau 1 du Directeur du service. Le Directeur du Relais 
s’est engagé à suivre une formation de niveau 1 à compter de 2021. Ainsi, sous réserve de son admission, il suivra le 
Master 2 PIHA2 « Pratiques Inclusives Handicap – Accompagnement – Accessibilité » dans son parcours 3 « Direction, 
pilotage et coordination dans l’intervention sociale et médico-sociale » dispensé par l’INSHEA. L’ensemble des 
entretiens professionnels se sont tenus en octobre 2020 à l’exception de celui de Mmes Cécile Bosche et Virginie 
Purey, toutes deux en arrêt maladie, et de celui de Mme Rozenn Garnung dont l’arrivée au sein du service est 
inférieure à un an. Un entretien individuel annuel sera organisé pour l’ensemble des membres de l’équipe en 2021. 
D’autre part, un outil permettant aux professionnels de réaliser un bilan des acquis d’une formation transmissible 
au reste des professionnels a été réalisé. Les documents (polycopiés, etc.) reçu lors des formations sont mis à la 
disposition des autres membres de l’équipe au sein de classeurs dédiés à cet effet. 
 
En réponse à la fiche écart 10, un outil de traitement des réclamations incluant un plan d’actions correctives a été 
conçu. Une procédure « Traitement des réclamations » sera également prochainement mise en place. A compter de 
novembre, les réclamations seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée en réunion d’équipe avec le support 
de la Responsable Qualité. Une réunion Qualité annuelle, en juillet, sera consacrée à l’analyse globale des 
réclamations de l’année écoulée (ici année est entendue comme année scolaire).  Les réclamations seront archivées 
au sein d’un classeur prévu à cet effet et dans un dossier « Réclamations » créé au sein de l’espace numérique 
commun. 
 
La fiche écart 11 pointait l’absence d’enquête de satisfaction adaptée aux personnes accompagnées par le service. 
Là également, les compétences issues de la formation au FALC seront mises à profit. Concernant l’enquête à 
destination des familles, l’audit a considéré que le support de la synthèse des résultats devrait être plus visuel. Le 
service a indiqué qu’au vu du nombre restreint des retours traités (9 sur 20 familles interrogées), nous avions fait le 
choix de réaliser une synthèse écrite qualitative de cette enquête et de ne pas utiliser d’histogrammes. Nous 
réaliserons une synthèse plus visuelle et adaptée lors de l’enquête de satisfaction qui sera menée l’année prochaine. 
A cette occasion, l’utilisation d’histogrammes ou de graphiques, lorsque cela sera pertinent, nous permettra de 
comparer les résultats de ces deux enquêtes. Un plan d’actions correctives, postérieur à l’audit, a néanmoins été 
réalisé suite au traitement de cette enquête. 
 
 
Après analyse de ces actions correctives par l’auditrice principale ainsi que par le comité national de suivi de la 
certification, six des onze écarts ont été levés. Les cinq écarts restants ont fait l’objet d’un PV d’application, Handéo 
souhaitant vérifier l’effectivité de la mise en place des actions correctives annoncées, dans un délai de six mois. 
 
Les écarts qui restent à lever et les constats réalisés par Cap’ Handéo sont les suivants : 

 Fiche écart 5 : Vérifier la mise en place d’un projet d’accompagnement à la santé et la mise en place 
d’une démarche d’accompagnement autour de la vie affective et sexuelle dans le cadrage du projet de 
service à venir, lors du prochain audit. 

 Fiche écart 6 : La mise en œuvre du dispositif des gestion des comportements problèmes sera à vérifier 
lors du prochain audit. 

 Fiche écart 7 : l’application sur les différents outils socles restent à vérifier lors du prochain audit. 
 Fiche écart 9 : l’application des bilans des acquis et la mise en place d’entretiens annuels, entre la 

Direction et chaque professionnel, sont à vérifier lors du prochain audit. 
 Fiche écart 10 : l’application de l’outil et la mise en place d’une procédure restent à démontrer lors du 

prochain audit. 
  

Le service a ainsi jusqu’au 16 juin prochain pour programmer une visite d’audit complémentaire d’une demi-journée 
avec l’auditrice principale. A l’issue de cette visite, si le service démontre qu’il applique les actions correctives 
précédemment citées, il pourra obtenir cette certification. 
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Focus 2020 – l’amélioration de la prise en charge suite à l’engagement 
du Relais dans le Défi Qualité Autisme depuis 2017 
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développement 

Participation de la personne et 
de sa famille 

Élaboration du Projet 
Personnalisé d’Intervention 
avec des objectifs précis 

Intervention et apprentissage 
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projet) 

Environnement architectural 

Accès à la santé 

Comportements-problèmes 

Préparation à la transition 

Formations des professionnels 

Dossier de l’usager 

 

 

 

Non mis en 
œuvre 

En 
cours 

Structuré 
mais non 
systématisé 

Fortement 
déployé 

Totale 
cohérence 
avec les RBP* 

*RBP : Recommandations de Bonne Pratique (Haute Autorité de Santé - HAS) 

 
Évaluation individuelle / Suivi du développement 

Les évaluations individuelles, réalisées avec des outils standardisés déjà 
employés, et de nouveaux outils introduits suite aux formations et 
supervisions, sont utilisées de façon systématisée. Ceci permet de mieux 
définir les objectifs de travail et de suivre les progrès de chaque enfant.  

 
Participation de la personne et de sa famille 

Les échanges avec la famille et les partenaires ont été renforcés, 
systématisés, de sorte que le projet individualisé est construit avec eux. Il y 
a davantage de coordination entre les différents partenaires, tant au niveau 
du recueil des informations, que de la mise en place, du suivi et de la 
généralisation des acquis. 

Élaboration du Projet Personnalisé d’Intervention avec 
des objectifs précis 

Nous avons revu l’élaboration et la présentation du Projet Personnalisé 
d’Intervention (PPI), afin de faire apparaître davantage de domaines 
(santé, sexualité, loisirs, orientation). Nous avons également affiné les 
objectifs de travail, désormais plus précis et mesurables. Le projet 
autour de la personne tient compte de ses potentialités, de ses 
difficultés, des ressources de son environnement et de ses envies. 

Intervention et apprentissage (méthode, coordination de 
projet) 

Nos interventions, qui s’appuyaient déjà sur des méthodes préconisées par 
les RBP, se sont améliorées car les objectifs sont plus ciblés. Il y a, 
notamment, davantage de coordination avec les autres intervenants. Le fait 
de favoriser la participation des parents lors de l’élaboration des PPI, ainsi 
que dans l’aide à l’atteinte des objectifs, permet de renforcer leur 
implication. 

Environnement architectural 

Le seul aspect sur lequel nous n’avons pas eu de prise est l’inadéquation de 
nos locaux actuels ; un projet architectural est actuellement à l’étude. 

 

Évolution des domaines d’intervention 
entre 2017 et 2020 

Accès à la santé 

Nous tenons davantage compte des particularités sensorielles de 
chaque usager. Nous systématisons la question de la prévention à 
la santé et de l’accès aux soins dans leurs projets.  
 

Comportements-problèmes 

Nous avons réservé une partie des séances de supervision à la 
prise en compte, à l’analyse et à la résolution des comportements 
problèmes. 
 

Préparation renforcée à la transition 

Les articulations avec les partenaires ont été renforcées afin 
d’anticiper et de concrétiser soit l’entrée des jeunes au Relais, 
soit leur sortie du service. Nous avons systématisé les réunions de 
synthèse et de préparation à la sortie, et transmis, en amont, 
systématiquement, les bilans aux partenaires. 

Formations suivies par les professionnels 

Suivi de formations par l’équipe, renforçant l’expertise du 
service : deux DU Troubles du Neuro-Développement/TSA ; 
« l’éducation sexuelle des personnes atteintes d’autisme et de 
déficience intellectuelle » ; « Remédiations cognitives : des 
modèles à la pratique » ; Formation « transition vers les 
tablettes numériques » ; Le développement des habiletés 
sociales dans l’autisme et les TED/TSA ; La communication, 
première étape du développement social- niveaux 1 et 2, etc… 
 

Dossier de l’usager, sécurisé et accessible 

Le fait d’avoir rejoint l’ARI a permis de gagner en qualité en 
termes d’accueil et de recueil de données qui ont pu être 
informatisées, permettant ainsi la sécurisation et une meilleure 
accessibilité au dossier de l’usager. 

 
 
 

Le Relais s’est engagé, à partir de 2017, dans le Défi Qualité Autisme afin de tendre vers une meilleure qualité de ses interventions 
auprès de personnes porteuses de TSA, et de s’inscrire dans une démarche dynamique d’amélioration continue, reposant sur les 
Recommandations de Bonne Pratique (RBP) de la HAS. En confrontant, pendant plus de trois ans, nos pratiques et savoir-faire aux 
RBP, deux axes de travail prioritaires ont émergé, à savoir le renforcement et la systématisation de l’implication de l’usager et de 
sa famille afin de coconstruire le Projet Individualisé, et la mise en œuvre d’un accompagnement à la fois plus précis et plus global. 
Après une année 2020 rythmée par les étapes de préparation à la « Certification » Cap Handéo, l’obtention de cette labellisation 
s’envisagera après une dernière visite d’audit prévue en fin de premier semestre 2021. Ainsi, sans présumer du résultat, il nous 
paraît opportun de rendre compte du chemin parcouru… 
 
 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 
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SIX DOMAINES D’ÉVOLUTION 
MAJEURE 

Augmentation du travail de co-
construction et de mise en œuvre du 
Projet Personnalisé avec la famille et 
l’usager 

Augmentation du travail de 
collaboration systématisé avec les 
partenaires 

Projet Personnalisé d’Intervention 
(PPI) plus précis et plus complet 

Augmentation des évaluations 
réalisées 

Augmentation des interventions en 
milieu écologique 

Accessibilité au dossier favorisée 

École 

Usager 

Famille 

HdJ, CMP, IMES… 
Professionnels médicaux 
 
Professionnels 
libéraux 
 

Usager 
Bilan psychométrique 

Profil sensoriel 

Bilan psychomoteur 

Bilan des capacités 
adaptatives 

Bilan 
attentionnel 

Autres bilans… 

École 

Domicile 

Usager 

Famille 

Partenaires 

 

1.  …. 
1.1.  

….. 
1.1.1. … 

1.2. …
… 

2.  …. 
2.1.  

….. 
2.1.1. … 

2.2. …
… 

PPI PPI 

Dossier de 

l’usager 
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1. LES INTERVENTIONS AUPRES DES PERSONNES ATTEINTES DE TSA 
 
1.1.  Accueil séquentiel « type SESSAD » et/ou Soutien à l’orientation. 

Le Relais propose un espace d’accompagnement qui prend pour chaque personne la forme d’un projet 
le plus adapté aux besoins de cette personne, en fonction de son âge et de sa situation. 

4Enfants : Notre intention est de mettre en œuvre au plus vite un projet coordonné autour des besoins 
de l’enfant. En effet, une approche adaptée et précoce, répondant notamment aux troubles de la 
communication permet d’établir des relations, de favoriser une communication adaptée et ainsi 
d’éviter que s’installent des troubles du comportement, ou tout du moins de les amoindrir. Nous 
intervenons sur les prérequis à la communication, sur la communication et/ou la communication 
alternative, sur les compétences sociales de l’enfant, et sur l’adaptation de son milieu familial et/ou 
scolaire. Nous intervenons aussi dans les domaines de la motricité, des intégrations sensorielles, des 
apprentissages, des émotions, des comportements, et de l’autonomie.  

Chaque projet tient compte des besoins de l’enfant, de son environnement et de son orientation. 
L’objectif étant clairement de ne pas entraîner pour chaque enfant une perte de chance et de 
développer les apprentissages nécessaires tant qu’une médiation est possible. 

D’une façon générale, nous proposons un accompagnement de type SESSAD, à des enfants dont le profil 
correspond, mais aussi à des enfants en attente d’une place dans une structure adaptée à leur 
problématique (IME Spécialisé…). 

4Adolescent et jeunes adultes : les demandes d’accompagnements des adolescents et jeunes 
adultes sont liées à différents besoins : 

• sortie d’établissement du secteur enfant : besoin d’aide et de soutien à l’orientation vers une 
structure du milieu adulte. 

• diagnostic tardif : accompagnement à l’acceptation par la personne et sa famille de ce diagnostic 
et accompagnement à l’élaboration d’un projet de vie. 

• accompagnement et soutien dans les démarches d’insertion et d’orientation professionnelle. 
• accompagnement et soutien à une reprise d’un parcours d’études dans un cadre adapté aux 

difficultés de la personne. 
• recherche d’un établissement adapté et soutien aux démarches d’orientation. 
• travail spécifique aux difficultés rencontrées, afin d’adapter au mieux les conduites 

comportementales et relationnelles. 
 

Les adolescents et jeunes adultes que nous accueillons actuellement ont un profil TSA sans retard mental. 
Afin de les accompagner au mieux et de répondre à leur demande, nous pouvons leur proposer un 
accompagnement spécifique en individuel, des groupes d’entrainement aux habiletés sociales, des 
interventions d’accompagnement en milieu scolaire et un soutien à l’orientation.  
 
Le projet est élaboré avec la personne et sa famille. 
 

1.2.  Interventions précoces 
 
Les RBPP préconisent un début de prise en charge dans les 90 jours qui suivent l’annonce du 
diagnostic. L’équipe du Relais se positionne sur cet accompagnement dans l’attente d’une 
orientation selon le triptyque : accompagnement et soutien de la famille, soutien du projet 
d’orientation, mise en place d’une intervention précoce, globale et coordonnée. 
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Lorsqu’un enfant est diagnostiqué comme présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme, les RBPP 
préconisent une prise en charge qui doit débuter dans les 3 mois suivant l’annonce du diagnostic. Cette 
préconisation se confronte souvent à une réalité différente en lien avec le manque de places immédiates 
dans les établissements. Il s’agit donc pour l’équipe du Relais de proposer un projet d’accueil sur trois 
axes dès l’annonce du diagnostic afin de prévenir le risque de perte de chances lié à un délai trop long 
entre celle-ci et le début de la prise en charge : 

4accompagnement et soutien de la famille : la période qui suit l’annonce du diagnostic représente 
souvent un moment de vie douloureux au cours duquel les familles ont besoin d’être accompagnées et 
informées sur les TSA. 

4soutien du projet d’orientation : lorsque nous rencontrons les familles, nous abordons aussi avec 
eux la question de l’orientation en les informant sur les différents lieux possibles d’accueil sur le 
territoire, et de la scolarisation. 

4mise en place d’une intervention précoce globale et coordonnée, avec des objectifs se déclinant 
à court et moyen terme, dans l’attente d’une place dans un établissement. 

Les soutiens à la famille et au projet d’orientation font partie des missions menées par le Relais dans 
le cadre de l’EDAP. La mise en place d’intervention précoce post-diagnostic n’a pas pu être proposée 
en 2019 au Relais faute de places disponibles en termes d’accueil de jour. 

Nous ne sommes pas intervenus dans le cadre des interventions précoces cette année, par manque 
de capacité d’accueil. 

 

1.3. Proposition d’expertise spécifique TSA 
 

La plateforme mobile le Relais met à disposition les compétences spécifiques des membres de son 
équipe au bénéfice de personnes présentant un TSA et qui, dans leur projet de vie, n’ont pas accès 
aux outils conçus spécialement pour leurs troubles et recommandés par la HAS. Cette offre de service 
concerne autant des personnes qui n’ont aucun accompagnement professionnel, que des personnes 
qui sont accueillies dans des établissements médico-sociaux et sanitaires non-spécifiques autisme. 

 

Les modes d’intervention de cette partie du projet se développent sur différents axes :  
 

�sur demande directe de la famille quand leur enfant n’a pas d’accompagnement spécifique à ses 
troubles et qu’il est nécessaire de sensibiliser les personnes intervenant dans les différents lieux de vie 
de l’enfant. 
 

�des établissements sanitaires ou médico-sociaux peuvent contacter l’équipe pour une sensibilisation 
aux caractéristiques des personnes atteintes de TSA et des méthodes recommandées pour ces 
personnes.  
 

�nous proposons une forme de « supervision» technique dans le suivi de projets de personnes atteintes 
de TSA pour renforcer les compétences des équipes qui en sont responsables. Dans le même esprit, 
nous pouvons intervenir partiellement dans le dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous » en 
proposant des évaluations des capacités de communication, des troubles sensoriels et/ou 
perceptifs…etc, ainsi qu’apporter des réponses concrètes sur des interventions ciblées tant au domicile 
de la personne atteinte de TSA et de sa famille qu’auprès de son milieu scolaire ou professionnel. 

 

Nous sommes intervenus sur le versant d’expertise spécifique TSA cette année, dans le cadre de 
notre collaboration avec l’EMA (Equipe Mobile d’Appui à la scolarisation des enfants en situation de 
handicap). 
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1.4. L’Equipe Diagnostic Autisme de Proximité - EDAP 

Nous avons répondu à l’appel d’offre relatif à la labellisation d’Equipe Diagnostic Autisme de Proximité, 
en partenariat avec le CMP de Bergerac et le CAMSP de Dordogne. Cet appel à candidature faisait suite 
à la mise en œuvre du 3ème plan autisme qui souligne la longueur du temps d’attente des diagnostics 
par le Centre Ressource Autisme. Les équipes labellisées viennent ainsi se substituer au CRA pour certains 
diagnostics dits « simples », et ce afin de raccourcir les délais d’attente. En effet, le 3ème Plan Autisme 
souligne l’intérêt d’un diagnostic le plus précoce possible, dans l’objectif de répondre au plus vite aux 
besoins spécifiques des personnes diagnostiquées. C’est dans le même objectif que ce 3ème Plan autisme 
impose la mise en place d’un projet d’accompagnement individualisé dans les 90 jours qui suivent le 
diagnostic pour chaque usager, et notamment les enfants. 
Cette année, le CAMSP de la Dordogne s’est retiré de l’EDAP par faute de moyens. Nous avons poursuivi 
l’activité en partenariat avec le CMP de Bergerac. 
Une convention a été établie qui réunit cette activité autour de différents intervenants : l’équipe du 
Relais, le pédopsychiatre du CMP et une orthophoniste libérale. 
Tous les frais inhérents à cette activité sont à la charge du Relais, nous réglons par exemple les factures 
de l’orthophoniste libérale, et ce sans financement spécifique à l’obtention de cette labellisation. 
Les diagnostics réalisés sur l’EDAP s’adressent à des enfants âgés entre 3 et 18 ans. 
Nous avons une liste d’attente importante, les délais entre le moment de l’inscription d’un enfant sur 
l’EDAP et la réalisation du diagnostic s’allonge à un an et demi en moyenne, c’est pourquoi nous avons 
cherché cette année à développer le travail en réseau et le partenariat, démarche que nous entendons 
bien sûr poursuivre. 
Tous les enfants inscrits en liste d’attente sont reçus dans les trois mois suivants par le médecin, afin de 
pouvoir mettre en œuvre l’accompagnement nécessaire et faire valoir leurs droits, même si aucun 
diagnostic précis n’est encore posé. 
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2. L’ACTIVITE « ACCUEIL DE JOUR SEQUENTIEL » ET LES PERSONNES 
ACCUEILLIES EN 2020 
 

2.1. Les interventions au sein du service Le Relais  
 

Les différentes activités sont proposées dans le cadre du « Projet d’intervention individualisé » élaboré 
en concertation avec l’usager et sa famille. 
 
Les outils utilisés répondent aux besoins spécifiques des personnes atteintes de troubles du spectre de 
l’autisme, dans le cadre posé par les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. 
Le projet du Relais privilégie un accompagnement très individualisé ou en petits groupes. 
 
Le temps et la fréquence d’accueil varient, suivant les projets individualisés et s’articulent en fonction 
des temps d’accueil de chaque usager par les établissements partenaires.  
 

 

• En 2020, il y a eu 213 jours d’ouverture de la structure, 
 

• 22 personnes ont été accompagnées par Le Relais. 
 

• Cette année, nous avons pu présenter un calendrier de fermeture programmée pour 2020, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. La structure ferme la deuxième semaine des petites vacances scolaires 
et trois semaines en été. Elle a également été fermée sur une grande partie des vacances de Noël 
pour solder les congés.  
 

• Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, le vendredi matin étant réservé à l’activité EDAP. Nous 
avons maintenu notre activité pendant la période du confinement en proposant un soutien régulier 
aux familles, à distance (écoute, conseils renforcés, envois d’activités en séquentiel, etc…). Nous 
avons dans un second temps pu proposer un accueil individuel sur site, lorsque la situation le 
nécessitait (enfants présentant des troubles du comportement importants, et familles ayant besoin 
d’un temps de répit). 

 
2.2. Les personnes accompagnées en 2020 par Le Relais 

 

 

• 14 enfants 
  Modes d’accompagnement 

-1 enfant de 5 ans 
scolarisé en maternelle. 
 
- 8 enfants âgés de 7 à 9 
ans, scolarisés en 
primaire. 
 
-5 enfants scolarisés en 
ULIS primaire. 

1 sortie 
3 entrées 

-Prérequis à la communication  
-Communication 
-Apprentissages spécifiques 
-Entraînement aux Habiletés Sociales 
-Structuration temporelle et spatiale 
-Intégration sensorielle et adaptation de   
l’environnement aux particularités sensorielles. 
-Psychomotricité 
-Intervention en milieu ordinaire : domicile, 
école… 

 

 

• 5 adolescents 
  Modes d’accompagnement 

5 adolescents âgés de 
11 à 14 ans, 4 
scolarisés au collège, 
dont 1 en ULIS, et 1 
scolarisé à domicile.  

 Ateliers spécifiques autisme 
Entraînement aux Habiletés Sociales 
Soutien en milieu scolaire 
Soutien à l’orientation 
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• 3 adultes 
  Modes d’accompagnement 

1 âgé de 19 ans, 
scolarisé. 
 
1 âgé de 19 ans, 
déscolarisé. 
 
1 âgé de 26 ans, 
déscolarisé. 

 Ateliers spécifiques autisme 
Entraînement aux Habiletés Sociales 
Soutien à orientation 

 
4 Les entrées en 2020 
 

�3 enfants sont entrés en 2020, tous âgés de 7 ans : 
- dont 2 scolarisés en classe primaire ordinaire avec AESH, 
- et 1 scolarisé en ULIS primaire avec AESH et également accompagné en secteur sanitaire 
par le CMP de Montpon. 

 
4 Les sorties en 2020 
 

�Une enfant a été réorientée vers l’IME des Papillons Blancs de Bergerac. 
 

4Origine géographique des personnes accueillies 
 

�1 personne est issue d’une commune de Gironde : Ste Foy la Grande. 
�21 autres sont issues de Dordogne : 2 de Gardonne, 5 de Bergerac, 2 d’Eymet, les autres étant 
réparties sur Saint-Pierre-d’Eyraud, Beaumont-du-Périgord, Lunas, Saint-Méard-de-Gurçon, 
Montpon-Ménestérol, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Géraud-de-Corps, Prigonrieux, Singleyrac, 
Ménesplet, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt et Saint-Front-de-Pradoux.  

 
 

2.3. Les différentes activités proposées 
 

Notre plateau technique nous permet d’avoir une diversité d’actions qui nous permettent de répondre 
au plus près des besoins des personnes accompagnées au Relais. Nous intervenons selon trois modalités 
complémentaires. 
 
4Des accompagnements spécifiques autisme et TND qui se déclinent par : 
 

�des ateliers où sont travaillés  la pré-communication, la communication (y compris la communication 
alternative, PECS…), les capacités d’imitation, les entrainements aux habiletés sociales, la 
socialisation, la reconnaissance des émotions ; 
 

�des ateliers d’échange et jeu, des repas/goûters PECS, la structuration visuelle du temps et de 
l’espace, l’accompagnement à la gestion du temps libre et la proposition de jeux accompagnés… 
 
 

4Des prises en charge psychologiques et paramédicales : accompagnements psycho-éducatifs et 
soutiens psychologiques, psychomotricité, ergothérapie. Cette année, nous avons dégagé du temps à 
notre psychologue pour qu’elle « bilante » régulièrement tous les enfants accueillis.  
 
 
4Des prises en charge pédagogiques adaptées : avec un travail autour de l’autonomie personnelle, la 
proposition d’ateliers pâtisserie, des repas pédagogiques, l’apprentissage de support informatique et 
numérique (Tablette), des ateliers d’activités sportives servant de support à l’entraînement aux 
habiletés sociales… Des sorties en milieu ordinaire sont proposées avec des séquentiels ou des scenarii 
sociaux imagés lorsque cela s’avère nécessaire. 
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4A noter que les repas pédagogiques sont une part importante de l’accompagnement au Relais. Ils sont 
axés : 
 

�soit sur de la communication en situation fonctionnelle (repas PECS), qui deviendront aussi peu à peu 
des moments de socialisation et de convivialité,  
 

�soit sur des objectifs de diversification alimentaire. Beaucoup de personnes atteintes d’autisme 
présentent, de par leurs troubles perceptifs, des difficultés quant à la nourriture. Il est important de 
préparer et de visualiser la préparation, de s’accoutumer aux aliments pour mieux les connaître et ne 
pas s’arrêter à leur simple texture.  
 
�Des ateliers « croque-en-bouche » sont mis en place ponctuellement pour amener des enfants à goûter 
progressivement des aliments qu’ils refusent totalement. La préparation et le repas en lui-même sont 
des espaces de médiation durant lesquels les professionnels travaillent avec les usagers les outils de 
communication. 

 
 
 

2.4. Les interventions à l’extérieur 
 
Le vendredi est une journée qui est dévolue à la mission EDAP, au travail de bureau et aux sorties en 
vue d’interventions extérieures ponctuelles. 

L’objectif est de généraliser les outils et les acquis pour chaque personne accompagnée en les 
généralisant à leurs différents lieux de vie. 

Objectifs des interventions 
concernant les usagers du 

Relais 

Nombre 
d’interventions 

ponctuelles 

Nombre de Prises en Charges 
régulières 

Ecoles, collèges, lycées 27 0 

Partenariat avec d’autres 
institutions sanitaires ou 
médico-sociales 

3 14 

Domicile  4 jeunes ont eu des Prises en 
Charges régulières au domicile. 

Autres : accompagnements 
personnalisés (partenaires 
libéraux, loisirs, orientation) 

11 0 

Objectifs des interventions 
extérieures dans le cadre des 
propositions d’expertise 
spécifique des TSA 

Nombre d’interventions 
ponctuelles 

EMA (Equipe Mobile d’Appui 
pour la scolarisation des 
enfants en situation de 
handicap) 

2 interventions (concernant 4 
enfants) 

Autres 0 
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3. L’EQUIPE DIAGNOSTIC AUTISME DE PROXIMITE - EDAP 
En 2020, nous avons réalisé 14 diagnostics. Sur ces 14 diagnostics, 9 diagnostics complets ont été réalisés 
par l’EDAP, et 5 en collaboration avec d’autres structures et partenaires (CMP, ITEP, SESSAD, CAMSP). 
 
Fin décembre 2020, 32 enfants sont inscrits sur notre liste d’attente EDAP, dont 27 ont bénéficié 
d’une première consultation avec un médecin de L’EDAP. Trois diagnostics sont en cours. 
 
Comme il est prévu au cahier des charges des EDAP, nous coordonnons les projets des enfants 
diagnostiqués comme suit : 
 
 

• 1 enfant a été réorienté vers le CRA au vu de la complexité du diagnostic, 
 
• 5 enfants ont été diagnostiqués par l’EDAP en coopération avec les structures qui les prennent en 
charge  
 
• nous avons réalisé l’ADOS de 2 jeunes enfants, dont le diagnostic a été par le CAMSP. 

 
• 1 enfant a été écarté du diagnostic TSA, 
 
Les 13 autres ont donc été diagnostiqués TSA. 
 
Sur cers 13 enfants : 
 
• 4 enfants sont suivis en secteur sanitaire dans divers CMPP, 
 
• 3 enfants sont suivis en secteur médico-social (SESSAD, ITEP), 

 
• et les 6 autres enfants ne bénéficient que de prises en charge en libéral. 

 
 

 
• Prévention pré-diagnostic : les Recommandations de Bonnes Pratiques du diagnostic d’autisme de 
février 2018 (Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez 
l’enfant et l’adolescent- HAS) déterminent qu’il est nécessaire que dès que des signes de TSA sont 
détectés (donc à la 1ère consultation) un dispositif d’aide et de soutien à la famille soit mis en place 
par l’EDAP. Ce dispositif commence à inscrire l’enfant dans un parcours d’accompagnement qui va 
permettre de débuter au plus tôt les outils spécifiques nécessaires au développement des compétences 
de l’enfant. Nous n’avons pas pu intégrer d’enfants au Relais dans ce cadre cette année, fautes de 
temps d’accueil disponible. 

Il est à noter que le Relais a sollicité l’ARS depuis 2016 pour une demande de financement via des Crédits 
Non Reconductibles afin de renforcer le fonctionnement habituel de notre structure, et ce en intégrant 
une demande de mesure nouvelle qui prendrait en compte cette nouvelle mission EDAP confiée par l’ARS 
mais sans financement spécifique.  
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4. RESSOURCES HUMAINES AU RELAIS 

4.1. Rappel des ressources et compétences internes mobilisées pour les prises en 
charge en 2020 

►L’ergothérapeute du Relais, Astrid LARRIEU, est présente sur la structure à temps plein. Son temps 
de travail se répartit entre l’accueil de jour (0,9 ETP) et l’EDAP (0,1 ETP) en qualité de coordinatrice 
depuis juillet 2019. 
 
La prise en charge ergothérapique s’appuie sur des accompagnements en séances individuelles aux 
enfants, adolescents et adultes accueillis au Relais. L’ergothérapeute intervient le plus souvent autour 
de la motricité fine, des fonctions cognitives, de la communication, de l’autonomie, et de la mise en 
place d’élément de structuration ou d’adaptation de l’environnement et intervient pour cela, aussi au 
domicile, ou sur les lieux de scolarisation. 
Enfin, elle est engagée dans le dispositif EDAP qu’elle coordonne, réalisant également des bilans (ADOS, 
Vineland II, COMVOOR). 

Formée à différentes méthodes adaptées à l’accompagnement des personnes présentant des TSA, 
notamment les méthodes intégratives (TEACCH, PECS, ABA fonctionnel), l’ergothérapeute a obtenu en 
2019 le Diplôme Universitaire « Autisme et Troubles du Neuro-Développement ». Elle a également 
participé en équipe à des formations intra-associatives « Nepsy » et « Groupes Barkley ». 
 

 
► La psychologue du Relais, Marion BEAUPÉRIN, est présente sur la structure 2,5 jours par semaine. 
Son temps de travail se répartit entre le Relais 0,4 ETP et l’EDAP 0,1 ETP.  

 
Les accompagnements proposés par la psychologue aux enfants, adolescents et adultes accueillis au 
Relais s’inspirent d’une approche intégrative de la psychologie : après l’identification en équipe des 
besoins et le recueil des attentes de la famille et/ou du jeune, la psychologue propose une approche 
spécifique en utilisant des outils et pratiques différents : psychothérapie verbale, remédiation cognitive 
(mémoire, attention, compétences de catégorisation, organisation et planification), cognition sociale 
(perception, émotions, interactions sociales), thérapie d’échange et développement. Chaque approche 
et outil sont adaptés au niveau de l’enfant et en corrélation avec ce qui est travaillé dans les autres 
ateliers. Des outils transversaux (cahiers de vie illustrés de photos) ont été mis en place notamment pour 
soutenir le travail autour des émotions et des habiletés conversationnelles. Elle a pu proposer des bilans 
aux enfants qui en avaient besoin (évaluation psycho-développementale, bilan cognitif) afin d’ajuster 
les accompagnements et orienter les objectifs lors de la constitution des PPI (projet personnalisé 
d’intervention). La psychologue a participé aux équipes de suivi de scolarité et s’est mise en lien avec 
les AESH notamment pour des situations difficiles afin de soutenir les aménagements spécifiques et le 
maintien de la scolarité.  
 
Dans le courant de l’année 2020, elle a bénéficié de formations intra-associatives. Enfin, elle s’est 
engagée dans le dispositif EDAP, réalisant les bilans suivants : ADOS, Vineland (échelle du comportement 
adaptatif), PEP 3 (évaluation psycho-développementale), Edei-R, Wisc V, Wppsi (échelles d’efficiences 
intellectuelles).  
 
 
► La psychomotricienne, Julie LAMAISON, est présente au Relais 3 jours par semaine ; son 0.6 ETP 
se partage entre l’accompagnement des enfants/ ados accueillis au Relais (0.5 ETP) et l’évaluation 
fonctionnelle dans le cadre de la procédure diagnostique EDAP (0.1ETP). 
 
La prise en charge en psychomotricité s’organise selon des objectifs définis au préalable par un bilan 
psychomoteur et un profil sensoriel, ainsi que par des éléments d’observation recueillis auprès de la 
famille, l’école ou l’équipe pluridisciplinaire du Relais. La psychomotricienne propose des prises en 
charge individuelles, mais avec des moyens qui peuvent être « décloisonnés ». A titre d’exemple, pour 
un enfant en rééducation graphomotrice, un lien est fait avec l’AVS et l’enseignante, avec un cahier qui 
transite entre l’école et le Relais. De la même façon, une guidance parentale a été faite au domicile 
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auprès d’une maman, afin qu’elle puisse proposer de façon quotidienne des massages spécifiques à son 
fils pour abaisser l’hypersensibilité tactile et faciliter les temps quotidiens (douche, habillage…) Lors de 
l’évaluation fonctionnelle qui participe à la procédure diagnostique EDAP, la psychomotricienne propose 
un bilan psychomoteur et un profil sensoriel. Les outils utilisés sont en lien avec les recommandations 
de la HAS : BL-R (Brunet Lézine révisé), DF-MOT, M-ABC 2, BHK… et profil sensoriel de Dunn. 
Elle a également obtenu en 2020 le Diplôme Universitaire « Troubles des apprentissages et du 
neurodéveloppement » et elle a suivi des formations intra-associatives. 

 
►Les deux éducatrices spécialisées (2 ETP), Christelle ROUCHEYROLLE et Virginie VANZAVELBERG, 
ainsi que la monitrice-éducatrice (1ETP), Virginie PUREY, accompagnent les personnes accueillies au 
Relais ARI dans le développement de leur capacité de socialisation, d’autonomie, d’intégration et 
d’insertion. En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, lors des projets personnalisés d’intervention, les 
deux éducatrices spécialisées élaborent leurs interventions éducatives en fonction des capacités 
cognitives (bilans) et sociales de la personne accueillie. Avec l’accord de la famille et/ou de l’usager, 
les éducatrices travaillent en lien avec l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la personne. Les 
interventions proposées par les éducatrices se déclinent selon plusieurs modalités : accompagnements 
individuels et collectifs, au domicile, soutien à la scolarisation, à l’orientation, à l’insertion 
professionnelle, accompagnements dans la vie quotidienne (hygiène, autonomie personnelle/domestique 
et équilibre alimentaire), accompagnement et intégration en milieu ordinaire. 
 
Les intervenantes éducatives ont été sensibilisées et formées aux différentes méthodes adaptées aux 
personnes accueillies présentant des TSA : méthodes intégratives (TEACCH, PECS, ABA, EHS, jeux et 
autisme, Communication sur tablette, …). Ces formations leur ont permis de mettre en place des 
accompagnements spécifiques tels que des Groupes d’Entrainement aux Habiletés Sociales (EHS). En 
2020, elles ont proposé 2 groupes d’EHS : un pour les enfants TSA, et un en partenariat avec un Centre 
de Loisirs, avec des sorties en milieu ordinaire et/ou une intégration en Centre de Loisirs, même si cela 
n’a pas toujours été possible à maintenir en raison de la crise sanitaire. Ces sorties permettent la mise 
en pratique ce qu’elles leur apprennent en atelier EHS. Les outils spécifiques sont amenés et utilisés lors 
de cette mise en pratique (scenarii sociaux, séquentiels, …). Les deux éducatrices ont également suivi 
en 2020 des formations intra-associatives. 
 
►La secrétaire (1 ETP), Rozenn GARNUNG, effectue la permanence téléphonique et une partie de 
l’accueil physique du service. Elle réceptionne et traite le courrier postal et électronique et effectue les 
transmissions correspondantes. Elle gère le suivi administratif des dossiers et procède à leur 
enregistrement dématérialisé dans le logiciel « DUDUP ». Dans ce même logiciel, la secrétaire met à jour 
les emplois du temps des enfants et des jeunes accueillis.  Elle crée des arborescences et effectue du 
classement informatique sur le logiciel Citrix qui recense les documents internes au service.  
Elle effectue la transmission de documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité du service 
et des payes des salariés. Elle gère également les stocks de fournitures de bureau. 
Elle organise les plannings (prise de rendez-vous, programmation des réunions spécifiques (projets 
individualisés et leurs suivis, démarche qualité, supervision), tant pour l’accueil de jour que pour l’EDAP, 
pour lesquels elle crée également des outils de secrétariat. Au sein du dispositif EDAP, outre le suivi 
administratif des dossiers, elle relit et met en forme les documents nécessaires à la pose du diagnostic. 
  
► L’agent de service (0,27 ETP), Mélanie MASSON, a poursuivi en 2019 ses interventions d’entretien 
des locaux du Relais à Gardanne dans le cadre de son CDI. Elle assure aussi la récupération des 
commandes passées auprès du « Drive » le plus proche (courses alimentaires pour les ateliers cuisine et 
pour les repas du midi avec les enfants ; repas préparés et animés par les autres professionnelles du 
Relais). 
 
►Enfin, Elisabeth LELONG, assure la comptabilité du service (0,30 ETP), et Lionel MAZE, la direction 
du Relais (0.75 ETP) depuis novembre 2019 en sus de ses fonctions de directeur du Samsah Intervalle 
(0,25 ETP), autre service médico-social de l’ARI. 
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4.2. Mouvements du personnel 

Mouvements du personnel  
 

 

�Arrivée au 3 février 2020 de Rozenn GARNUNG, secrétaire du Relais (1 ETP) en CDI. 
�Arrivée au 9 avril 2020 de Virginie PUREY, monitrice-éducatrice (1 ETP) en CDI. 
�Arrivée au 9 novembre 2020 de Séverine LECARDONNEL, monitrice-éducatrice (0.80 ETP) en CDD 
de remplacement suite à l’arrêt-maladie de Virginie PUREY. 

 
 

Absentéisme pour arrêts maladies 
 

�6 salariés ont été concernés par 15 arrêts maladie de courtes durée (142 jours au total). 
�Une salariée est en arrêt maladie de longue maladie depuis le 22 mai 2019. 

 
 
Accueil de stagiaire 
 

 

�Nous n’avons pas accueilli de stagiaires en cette année et n’envisageons d’en accueillir à nouveau 
qu’à partir de septembre 2021. 
 
 
4.3. Interventions de professionnels extérieurs en 2020 

Analyse des Pratiques 
 

►Nous n’avons pas bénéficier de ce type d’accompagnement en 2020, et n’envisageons pas d’en 
bénéficier à court terme. 
 
Supervision des Pratiques 
 

►Mme Marielle QUINTIN-TOLOMIO intervient dans le cadre de la supervision des pratiques spécifique aux 
prises en charge, caractéristiques et particularités des personnes atteintes de TSA, et ce en accord avec 
les RBP. Les séances se poursuivront en 2021 (toutes les 6 semaines). 
 
 
Interventions de professionnels partenaires dans le cadre de l’EDAP 
 
 

►Dr Catherine BROUSSE, pédopsychiatre au Centre Hospitalier de Vauclaire (0,60 ETP de mise à 
disposition à titre gratuit par le CHS de Montpon). 
 
 

4.4. Formations suivies en 2020 

La politique de formation de la structure tient compte des besoins spécifiques du public accueilli et vise 
à améliorer la qualité de l’accompagnement en faisant évoluer les pratiques professionnelles.  

Le calendrier 2020 de formation a été déterminé en fonction des besoins d’approfondissement soulevés 
par notre auto-évaluation dans le cadre du Défi Qualité Autisme auquel nous avons été éligibles en 
décembre 2017. 

4Psychologue 
• Psychoéducation, habiletés parentales groupe Barkley et TND - Accompagnements familiaux 
• Initiation à la thérapie des schémas 

 
4Psychomotricienne  

• DU Troubles du Neuro-Développement chez l’enfant et l’adolescent (CHU Montpellier) : obtenu 
• Mise en place de l'ABA auprès de la personne avec TSA - 1ère session 
• Psychoéducation, habiletés parentales groupe Barkley et TND - Accompagnements familiaux 
• Initiation à la thérapie des schémas 
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4Ergothérapeute 

• Psychoéducation, habiletés parentales groupe Barkley et TND - Accompagnements familiaux 
• NEPSY II Exploration complète du fonctionnement neuropsychologique de l'enfant 

 
4Educatrices spécialisées 

• Intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme 
• Travail avec les familles - Les objets flottants 
• Approche globale et spécifique des TND : de l'état des connaissances à la mise en œuvre des 

actions 

4Secrétaire 
• Accueillir, renseigner et orienter les personnes en situation de handicap 
• Approche globale et spécifique des TND : de l'état des connaissances à la mise en œuvre des 

actions 
 
 
4.5. Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et Risques Psycho-
Sociaux 

Le travail d’évaluation des risques professionnels et psycho-sociaux se poursuit en 2020 avec notamment 
l’intervention, sur site et avec l’équipe du Relais, de M. STAQUET de l’APAVE. L’analyse partagée des 
principales causes de risques psycho-sociaux a fait émerger plusieurs points de vigilance. 
 
� certaines contraintes de rythme et d’intensité de travail peuvent limiter le nécessaire temps de 
préparation pour les ateliers et les animations : contraintes de glissements de tâches vers des tâches 
logistiques (préparation de repas, administratif…) afin de palier à une indisponibilité de collègues ; 
absences d’un accueil de groupe ne permettant pas de rendre plus disponibles les professionnels sur 
les prises en charge individuelles. 
 

� les professionnels sont confrontés à certaines limites d’intervention faute de temps prévus pour cela, 
et donc à une insatisfaction possible (« on aimerait en faire plus ») : interventions à domicile, à l’école, 
moments d’échange avec les parents dans un cadre formel (ex. : groupe de parents). 
 

� la fatigue mentale liée au fait d’être exposé quotidiennement à des enfants sollicitant, criant et 
bruyant. 
 

Pour autant, des facteurs ressources ont aussi été identifiés :  
 

� la volonté d’échanges au sein de l’équipe, 
 

� les compétences mobilisables à l’ARI et au service, ainsi que la facilité d’accès à la formation et à 
des informations (ex. : référentiels de bonnes pratiques), 
 

� la reprise par l’ARI donne de l’espoir sur l’évolution de la structure, sur l’identité de celle-ci et un 
cadre plus clair, 
 

� la communication et la disponibilité des professionnels pour échanger au quotidien avec les parents 
et les informer, 
 

� la possibilité de se relayer au sein de l’équipe sur les références, 
 

� l’arrivée récente d’une direction du service contribuant à réduire d’éventuelles difficultés ou 
divergences. 
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5. LE PARTENARIAT 

 

L’accompagnement au Relais intervient en complémentarité avec les établissements du secteur. Des 
partenariats sont développés avec des structures ou associations locales.  
 
4Dans le cadre de l’activité EDAP, une convention entre l’Hôpital de Vauclaire, et une autre avec une 
orthophoniste libérale sont signées. Cette convention définit le cadre de l’activité de diagnostic autisme 
et des responsabilités de chacun dans ce partenariat. 
 
4Une convention avec l’éducation nationale nous permet d’intervenir dans les établissements scolaires 
du département de la Dordogne. 
 
4Notre situation géographique limitrophe avec la Gironde et le Lot-et-Garonne nous permet d’envisager 
la même forme de conventionnement pour des interventions dans les établissements scolaires de ces 
départements. 
 
4Des conventions ponctuelles d’interventions ont été signées avec les différents établissements ou 
organismes que nous avons accompagnés dans le cadre de sensibilisation au dépistage ou de 
sensibilisation aux particularités de l’autisme. Ces actions de sensibilisation visent les objectifs de 
prévention et d’intégration (établissements scolaires, crèches…) 
 
4Le partenariat se développe avec des dispositifs de secteur comme : 
 - le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) de Périgueux 
 - l’EMA (l’Équipe Mobile d’Appui pour la scolarisation des enfants en situation de handicap). 
 
4Nous prévoyons également de participer à la plateforme TND quand elle sera opérationnelle. 


