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Structure sanitaire d’accueil au long cours 

(peu attractive !) 

MA RESPONSABILITE 
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MES RESSOURCES 

→ Milieu hospitalier 
→ MPA en perspective 
→ Lien historique avec le CRA de TOURS 
→ Rapport CHOSSY 



MES PREOCCUPATIONS 
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	  → Etroite 
 Donner du sens à la structure 

 
→  Large 

 Nommer l’autisme à l’âge adulte et accompagner 



QUELQUES OBJECTIFS CONVENUS 
(ACTION LAMBDA) 
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- Synergie autour d’un « réseau » 
- Partenariat sanitaire / médico-social / aidants 
- Expertise augmentée 
- Impact majeur 



QUELQUES PREOCCUPATIONS CONVENUES 
(ACTION LAMBDA) 
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- L’usure du quotidien (chronicité) 
- La faible gratification de la démarche (handicap) 
- L’oubli à mesure de l’institution (trajectoire ?) 
- La personne dépendance ( l’éphémère !) 
    et mes limites donc ! 
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La clé ? 
Un médiateur tout-terrain (jusqu’au Handicap psychique!) 
 
 
 
 
Support d’aide à l’accompagnement environnemental 
 
Vecteur de partage d’expériences (socle commun) 
 
 



Recueil d’outils 
  Bienveillant 
  Accessible 
  Moins exigeant 
  Souple 
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	  BITP/BTP	  
SEFIC	  

	  	  DoCQ	  
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•  Porteur de culture 

•  Générateur de représentations favorables 

•  Chasseur de clivages institutionnelles 



  Hyperadaptabilité environnementale 
  Confort des soignants 
  Interdisciplinarité 
  Objectifs bien définis 
  Compétences > comportements- 

problèmes 
  Accès aux soins somatiques 
  ... 
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	  	  	  	  	  	  Un exemple d’outil : 
BITP/BTP 



  Démarche BITP/BTP pour la personne 

•  Aide au repérage de l’autisme 
•  Informations sur la trajectoire 

personnelle (questionnement sur évaluations complémentaires, 
augmentation des connaissances) 

•  Communications d’informations 
synthétiques à des tiers (contexte MCO) 
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  Démarche BITP/BTP pour les institutions 

•  Informations sur la population des structures 
•  Médiation de rencontres interdisciplinaires dans 

l’institution 
•  Médiation de rencontres interstructures par 

partage de culture 
•  Aide à la mission des CRA ou autres experts à 

porter travail lien /adultes 
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Centre Expertise Autisme Adultes 

Merci de votre attention 


