ÉDITION 2017
projets innovants

Made in Breizh

Contexte
Les diagnostics et la prise en charge des enfants atteints de
troubles autistiques sont souvent retardés par des facteurs
clairement identifiés.

Projet...
Depuis 3 ans, un groupe de7 professionnels libéraux du Pays
de Morlaix, avec le soutien d’un pédiatre libéral, ont initié une
coordination libérale. Ils souhaitent, suite à l’appel à candidature
de l’agence régionale de santé (ARS) du 15 avril 2017 relative à
la labellisation d’équipe de diagnostic et d’intervention autour
de l’autisme, formaliser leur approche.
Ce projet s’insère dans le tissu médico-social et hospitalier
local. Des liens ont été établis avec la Protection Maternelle
Infantile (PMI), les médecins de l’Education Nationale et les
structures d’accueil de la petite enfance.
L’expertise de l’unité de neuropédiatrie et du service de
pédopsychiatrieuniversitaireduCHUdeBrestestrégulièrement
sollicitée.
Les associations de parents ont été rencontrées.

COORDINATION LIBÉRALE
POUR LE DIAGNOSTIC ET
LA PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS PRÉSENTANT UN
TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME
PAYS DE MORLAIX

Facteurs clés de réussite :
1/ Implication forte des parents à travers une association partenaire
2/ Connaissance du monde libéral
3/ Parcours de soins innovant
4/ Priseenchargeuniquesurlepaysrespectantlesrecommandations
HAS
5/ Une démarche volontariste des membres avec formations des
professionnels prévues
6/ Une équipe opérationnelle depuis 3 ans
Modèle d’organisation transversal
Coordination du secteur libéral
Innovation dans le modèle économique

Objectif
Optimiser le diagnostic et la prise en charge des enfants en
impliquant le monde libéral du Pays de Morlaix.

Et demain...
o Soirées d’information
o Développement d’un programme de formation du
monde libéral avec appui du CHEM et de la FMC
Morlaix
o Groupes de paroles des parents et de la fratrie
(aide aux aidants)
o Intégration de médecins libéraux et de professionnels
de santé dans la coordination soit en
premier cercle soit en second.

Innovation sociale par la prise en charge financière

Résultats
Ainsi, la coordination assure à ce jour la prise en charge
pluridisciplinaire de plus de 50 enfants dont plusieurs présentent un
syndrome d’Asperger, domaine dans lequel nous avons acquis une
solide expérience.

