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Des mots et des graphes
A l’occasion de notre 4ème journée régionale sur l’autisme sur le
thème de « Quelles pratiques professionnelles en Europe ? », nous
vous proposons une présentation comparative des jeunes avec TSA
(troubles du spectre autistique) accueillis dans les ESMS aquitains
pour enfants handicapés, en fonction de leur pathologie :
autisme/TED (cf. CIM-10 et DSM-IV) d’une part et psychose infantile
(cf CFTMEA-R) de l’autre. Cette terminologie est extraite de l’enquête
ministérielle ES 2010(DREES)
A noter : Extraits de l’état des connaissances partagés sur les TED
(HAS - 2010). Les termes de « psychose infantile » sont contestés
en raison des difficultés d’interprétation qu’ils entraînent. Dans le
cadre des TED, la classification française CFTMEA-R est aujourd’hui
inappropriée car elle entraîne des confusions et des contresens entre
psychose et TED.

De plus, environ 1041 enfants auraient une déficience intellectuelle
(57 %). A titre de comparaison, le CESE dans son avis sur le côté
économique et social de l’autisme faisait référence à un taux de 70    %
de déficience intellectuelle chez les personnes autistes et de 30 %
dans le spectre plus large des TED.

800	
  

33

40

47

64

Edito

500	
  
400	
  

83

393

92

46

114

728

Psychose infantile

182

464

133

131

180

1090

Total TSA

265

857

225

177

294

1818

100	
  

59	
  

Oui,	
  sans	
  diﬃculté	
  

Oui,	
  avec	
  
diﬃcultés	
  

besoin d’aide
humaine
partielle

Garçon

545 (75 %)

769 (71 %)

1 313 (72 %)

Fille

183 (25 %)

312 (29 %)

495 (27 %)

0 (0 %)

9 (1 %)

9 (0 %)

Inconnu

ne sait pas

non, besoin
d’aide
partielle

TSA(total)

Ne	
  sait	
  pas	
  

non, avec
difficultés

Psychose inf.

Non,	
  besoin	
  d'aide	
  
humaine	
  

oui, sans
difficulté

Autisme

24	
   26	
  

0	
  

Fait sa
toilette
seule

Autisme

39 %

10 %

18 %

11 %

23 %

Psychose
infantile

65 %

10 %

10 %

2%

13 %

Sait-elle
lire ?

Autisme

29 %

17 %

48 %

NS

7%

Psychose
Infantile

35 %

32 %

29 %

NS

4%

Source : Exploitation enquête ES 2010 par le CREAHI d’Aquitaine
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Sexe et âge
Au 1er janvier 2011, les âges des jeunes avec TSA accueillis dans les
ESMS pour enfants handicapés s’échelonnent entre 2 et 33 ans. L’âge
moyen est de 13 ans. Le sex ratio est de 3 garçons pour 1 fille.
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La principale déficience constatée pour les personnes avec TSA est
un trouble du psychisme dans des proportions strictement identiques
pour en ce qui concerne les enfants avec autisme/TED ou avec une
psychose infantiles (53% déf principale ; 19% déf. associée). Parmi ces
troubles du psychisme, sont cités dans 57% des cas (641 personnes
en déficience principale ; 107 personnes en déficience associés):
« les troubles du psychisme en rapport avec des troubles
psychiatriques graves : comprend les personnes ayant des troubles
graves de la personnalité et des capacités relationnelles à l’exception
des troubles de la conduite et du comportement isolés »

Toute l’équipe du CREAHI se joint à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2014.
Pour le CREAHI d’Aquitaine, c’est l’année
des 50 ans de l’arrêté de 1964 qui fonde les
missions de notre organisme régional.
Ce sera aussi pour nous une année
d’évolution de notre positionnement dans un
secteur de la santé et des accompagnements
médico-sociaux en état de changement
permanent. Un cahier des charges national
est ainsi en cours d’élaboration avec les
services de l’Etat qui prévoie l’inscription des
CREAI dans la Loi.
Le réseau des CREAI, animé par l’ANCREAI va
se renforcer et est appelé à s’unifier derrière
un acronyme commun et réactualisé.
Le futur CREAI d’Aquitaine, Centre Régional
d’Etudes, d’Actions et d’informations en
faveur des personnes en situation de
vulnérabilité, est donc appelé à inscrire
son action en combinant la continuité de
son histoire cinquantenaire et une capacité
d’adaptation permanente au changement.
Ce nouveau projet stratégique se construira
dans le cadre d’une démarche participative
avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent
en Aquitaine en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité et nous ne
manquerons pas de vous solliciter pour
adapter notre offre de service à vos attentes
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Prévalence de l’autisme dans les ESMS aquitains
Au 1er janvier 2011, sur les 7 897 jeunes pris en charge dans les ESMS
pour enfants handicapés en Aquitaine, 9% étaient repérés comme
atteints « d’autisme et TED » (728 enfants) et 14% comme ayant une
« psychose infantile » (1090 enfants), soit au total 1818 enfants
atteints de TSA (23%).
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Les 20 et 21 mai 2014 à Bordeaux

se déroulera un colloque organisé par
l’université de Bordeaux et le Centre
Emile Durkheim avec le soutien du CREAHI
d’ AQUITAINE sur le thème
« La loi de février 2005 : Bilans et
défis de l’accessibilité»
Entrée gratuite sur inscription :
www.inscriptions.creahi-aquitaine.org
À l’échelle européenne, 2003 fut « l’année
européenne des personnes handicapées »
et 2007 « l’année de l’égalité des chances
pour tous ». En France, trente années
séparent la loi d’orientation n°75-534 du
30 juin 1975 en faveur des personnes
handicapées de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. À l’échelle
nationale et européenne, l’égalité est
au coeur des débats sur l’accès des
personnes handicapées à l’espace
public, au travail, à la culture, à
l’école et à la formation. Dix ans
après le vote de la loi de février
2005, où en sommes-nous de
l’accès à l’emploi, aux biens et
aux services, aux ressources
culturelles, à une scolarité
ordinaire et une

formation professionnelle des personnes
handicapées ? Quels bilans tirer de ces dix
années écoulées et quels défis se dessinent
pour les années à venir ? Ce colloque
« Bilans et défis de la loi de février 2005 »
aborde la question de l’accessibilité par
trois thèmes
- Accessibilité aux savoirs et à la formation
- Accessibilité à l’emploi
- Accessibilité à la culture
 Retrouvez le programme et les
modalités d’inscription sur
www.creahi-aquitaine.org

Hommage à
Monsieur Roger BERA
Le Président du CREAHI
d’ Aquitaine, au nom du
Conseil d’Administration,
la Direction du CREAHI
avec l’équipe technique
et administrative ont la
tristesse de faire part du
décés de son trésorier dont
les obsèques ont eu lieu le
20 décembre 2013.

Le Président du Creahi d’Aquitaine,
son conseil d’administration,
son équipe,
vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l’année 2014.
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En bref
Lancement du dispositif national
d’information surdité
Lancé par Marie-Arlette CARLOTTI le
dispositif national d’information sur la surdité
est composé d’une plateforme téléphonique :
0812 040 040 (numéro d’appel au tarif local)
et d’un site internet : www.surdi.info.
Ce service a pour mission de délivrer
en temps réel une information neutre
et fiable aux publics concernés par la
surdité, en particulier aux parents qui
découvrent la surdité de leur enfant et
aux personnes qui deviennent sourdes.
C’est
l’Association
OEuvre
Villages
d’enfants (OVE) qui a été sélectionnée
par le Ministère chargé des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion
pour porter et gérer ce service inédit.
La permanence téléphonique est ouverte
toute la semaine : le lundi de 14h à 20h,
du mardi au vendredi de 10h à 20h, le
samedi de 10h à 13h. Cette permanence est
accessible aux personnes communiquant
en Langue des Signes Française le mardi
de 15h à 19h et le vendredi de 9h à 12h.
i www.surdi.info

Handicaps et sexualités, une
publication du CCAH en partenariat
avec la fondation internationale de la
recherche appliquée sur le handicap
(FIRAH)
La question de la sexualité des personnes
handicapées connait depuis les années
2000 un intérêt grandissant. Les récents
débats sur la création d’un métier relatif
à l’assistance sexuelle des personnes
handicapées témoignent de cet intérêt.
Des associations se sont emparées de la
question, des films en traitent, des débats
publics et des évènements scientifiques sont
menés autour de cette thématique. Dans un
même temps, les personnes handicapées
rencontrent des difficultés pour vivre leur
sexualité comme elles l’entendent et la

société française semble souvent bien
gênée pour évoquer lucidement et
objectivement cette légitime revendication.
Issue du travail de recherche mené par
Aurélien Berthou, doctorant en sociologie,
le document publié par le CCAH et la
FIRAH est destiné aux acteurs de terrains
et présente une sélection des travaux de
recherche menés ces dernières années en
France et à l’étranger sur la question de la
sexualité des personnes handicapées. Pour
cette publication, le CCAH a pu recueillir
certains témoignages, notamment celui, au
Planning Familial, de la responsable du
programme de formation prévention,
sensibilisation,
et
formation
à
l’accompagnement de la vie affective des
personnes handicapées...
i www.ccah.fr

Construire un parcours de santé pour
les personnes âgées
L’ANAP poursuit sa série de publication
autour des parcours de santé des personnes
âgées et des nécessaires coopérations entre
acteurs pour rendre ces parcours adaptés et
cohérents. Dans la logique des précédentes
publications sur ce thème, l’ANAP donne
pour objectif à ce guide de répondre
aux questions pratiques auxquelles sont
confrontés les acteurs concernés par cet
accompagnement.
Une méthodologie particulière a ainsi été
développée en ce sens et mise en œuvre
sur deux territoires (Pays de Loire et Ilede-France) afin de bâtir des diagnostics
territoriaux partagés (présentés dans leurs
différentes étapes) et de mettre en œuvre
des actions d’amélioration permettant
d’éviter des ruptures dans les parcours
de santé autour de dimensions telles que
la gouvernance, la contractualisation,
l’animation territoriale, l’évaluation qui sont
illustrées de façon concrète : fiche-action,
tableau de bord etc.
i www.anap.fr

Adaptation des logements pour
l’autonomie des personnes âgées
L’ANAH Agence Nationale de l’habitat)
et la CNAV (Caisse nationale d’assurance
vieillesse) ont remis en décembre 2013
un rapport à Michèle Delaunay et à
Cécile Duflot dans le cadre de la préparation
de la « Loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement ». Des propositions ont été
faites, elles sont articulées autour de 3 axes:
- Sensibiliser les ménages, les aidants et les
professionnels à la réalisation de travaux
d’adaptation ;
- Faciliter et améliorer le parcours du
demandeur, de l’information jusqu’à la
réalisation des travaux;
- Favoriser l’égalité de traitement des
personnes âgées pour l’adaptation du
logement sur l’ensemble du territoire.
Le rapport insiste également sur la
nécessité d’une meilleure prise en compte
de cette problématique dans les outils de
pilotage des politiques publiques locales, en
particulier avec les programmes locaux de
l’habitat (niveau de l’intercommunalité) et
les schémas départementaux d’organisation
médico-sociale en faveur des personnes
âgées qui comportent tous des volets
consacrés au soutien à domicile.
i documentation à télécharger sur
www.la documentationfrancaise.fr

Communiqué
ANESM -Recommandation de bonnes
pratiques professionnelles, 2ème volet
Qalité de vie en Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) et en Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM)
L’Anesm a inscrit à son programme de
travail un ensemble de recommandations
portant sur la qualité de vie en MAS et en
FAM. Vient de paraître le volet 2: Qualité de
vie en MAS-FAM - Vie quotidienne, sociale,
culture et loisirs.
Ce second volet aborde les pratiques visant à
promouvoir la qualité de l’accompagnement
dans la vie quotidienne et les pratiques
visant à promouvoir la qualité de vie dans
l’accompagnement dans les activités.
i www.anesm.sante.gouv.fr
Handicap et pauvreté
Le CREAI PACA et Corse vient de publier un
numéro spécial consacré au théme « Handicap et pauvreté».
Revue disponible auprès du
Creai PACA et Corse
6 rue d’Arcole
13006 Marseille
i contact@creai-pacacorse.com

LSV N°160 - JANVIER 2014
CREAHI D’AQUITAINE

LSV
Agenda

A Lire
Institutions sociales
et médico-sociales:
De l’esprit des lois
à la transformation
des pratiques
De Jean François
Bauduret, préface
de Pierre Gauthier,
Editions Dunod, 260
pages, août 2013
Cet ouvrage fait le point sur les évolutions
législatives et règlementaires et analyse les
cohérences, comme les incohérences, de
la nouvelle architecture juridique. Il retrace
à travers son histoire et sa géographie,
l’originalité du secteur social et médicosocial en soulignant la force, la diversité
et le dynamisme, mais aussi les faiblesses:
les
fragmentations,
cloisonnements
et autres obstacles à la continuité des
accompagnements et des parcours, les
distorsions des politiques conduites
dans la perte d’autonomie, ainsi qu’une
décentralisation mal pensée, préjudiciable
à la cohérence des actions déployées sur le
terrain...
L’auteur ouvre des perspectives, en traçant
six voies d’amélioration sur les deux
principaux versants de la qualité : la nature
des interventions directement servies aux
usagers et la structuration et l’organisation
des dispositifs de l’offre sociale et médicosociale.

L’Année de l’Action
Sociale
Les politiques
sociales à la croisée
des chemins 2014
Coordination
éditoriale : Jean-Yves
Guéguen, Edition
Dunod, 300 pages,
2013
On devrait beaucoup parler d’action sociale
au cours des prochains mois ! Dans le cadre
du plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale, présenté en janvier
2013, le gouvernement a annoncé le tenue
d’Etats généraux du travail social en juin
2014. D’ici là, au cours de l’automne 2013
et du premier semestre 2014, des assises
territoriales se tiendront en région.
Autre sujet brûlant : le handicap, en
particulier l’accessibilté, à l’approche de
l’échéance de 2015, fixée par la loi handicap
du 11 février 2005. La réforme de la
dépendance est remise sur le métier, dans
le cadre d’une future loi d’adaptation de la
société au viellissement de la population,
promise pour fin 2013.
Enfin, l’acte III de la décentralisation,
voulu par le président de la République,
prévoit de confier aux conseils généraux
l’ensemble des politiques du handicap
et de la dépendance, hors du champ de
l’assurance maladie. Ces thématiques sont
au coeur de l’édition 2014 de l’Année de
l’Action Sociale...
Comme chaque année, l’édition 2014
s’attache, également, à aborder des thèmes
plus professionnels, intéressant l’ensemble
des acteurs du champ social et médicosocial. Au sommaire: la valorisation du
travail social, l’évolution de l’emploi dans
le secteur, les mutations de l’appareil de
formation, l’avenir du métier de chef de
service.

En Aquitaine
L’IREPS et APF organise le 28 mars 2014
une journée sur le thème:«Estime de
soi et handicap»
i Direction Départementale APF
sessad des 3 Rivières/ssad la Souris
Verte à Trelissac
( 05 53 53 13 25

Du côté des CREAI
Journées SESSAD 2014 - en 2014, les
journées nationales de formation des
SESSAD auront 20 ans !
Co-organisées par l’ANCREAI, le CREAI
Bourgogne/Délégation
ANCREAI Franche-Comté
et le CREAHI ChampagneA r d e n n e / D é l é ga t i o n
ANCRAI Lorraine, ces
journées se dérouleront
du 24 au 26 novembre
2014 à Besançon.
i http://www.creaibourgogne.org

Chez nos voisins
Semaine d’information
mentale – SISM 2014

en

Santé

Les 25èmes Semaines d’Information sur la Santé
Mentale auront lieu du 10 au 23 mars 2014,
Thème :
« Information en santé mentale »
i http://semaine-santé-mentale.fr
(Aude Caria 06 80 37 08 38
@ sism.contact@gmail.com

La FN3S organise des journées d’études
le 4, 5 et 6 juin 2014 sur le thème:
« Entre conjugalité
conflictuelle et parentalité troublée.»
ASCOTEL - Cité scientifique
i http://www.fn3s.fr
( 05 56 24 96 16
@ fn3s@wanadoo.fr

Le CHEMEA, Génocentre organise le 4
février à Evry une journée sur le thème:
«Parcours en situation de handicap.la fluidité en question».
i www.handicap-mental-essonne.fr
( 01 64 91 92 20
@ chemea.colloque@gmail.com

LSV N°160 - JANVIER 2014
CREAHI D’AQUITAINE

