ACCUEIL DE
L’ENFANT EN
SITUATION DE
HANDICAP/
DEPISTAGE

ROUEN :
PROJET « STIMULATIONS PRECOCES »
DESCRIPTION DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE
Enfants de moins
de 3 ans ayant fait
l’objet
d’un
repérage précoce
de troubles du
spectre autistique

PERIODE
Action récurrente
renouvelée chaque
année

TERRITOIRE
CONCERNE
La commune

BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé ou
réel) : 15322 €
Contribution
de
votre collectivité :
3064.40 €
Principaux
partenaires
financiers : CAF 12
257, 60 €

Dans le cadre du plan autisme 2013-2017, décliné dans le plan
régional d'actions autismes 2013-2017, porté par le Centre de
Ressources Autisme de Haute-Normandie et le Centre d'Aide
Médico-social Précoce (CAMSP) du C.H.U. de Rouen, les
équipes du Service Petite Enfance, de la Direction des Temps
Action CIBLEE
de l'Enfant ont été sollicitées par le Dr Rosier , pédopsychiatre
au C.R.A.H.N. ,pour accueillir des enfants orientés par le
C.A.M.S.P. du CHU , ayant fait l'objet d'un dépistage précoce de
Troubles du Spectre Autistique.
La prise en charge spécifique de ces enfants (une dizaine par an), selon le modèle "Early
Star Denver Model", s'effectue sur une durée d'un an, lors des rendez-vous thérapeutiques
au CAMPS du CHU, lors des temps d’accueil en crèche en présence d'un professionnel
spécialisé du CAMSP, au domicile de la famille.
La Ville de Rouen a décidé de dédier 4 places ( ETP ) pour la mise en œuvre de ce projet.
Quatre Crèches ont été ciblées pour l'année 2016- 2017: Terre Adélie, Pierre de Lune, l’Île
aux Trésors et Pain d’Épices.
Une convention a été signée entre le CHU et la Ville de Rouen afin de fixer les objectifs et
d'organiser le rôle de chacun des partenaires dans ce projet. Elle est prévue pour une durée
de 3 ans.
Les équipes du CRAHN participent à la formation des professionnels des crèches dans le
domaine du repérage précoce des signes pouvant laisser suspecter des Troubles du Spectre
Autistique.
Pour la Ville de Rouen, le médecin des crèches, le DR Virginie RIMASSON, a participé
activement à la préparation du projet en lien avec le chef de service petite enfance. Elle
assure depuis septembre 2016 la coordination du projet. A ce titre, un temps de travail
complémentaire, à hauteur de 0.2 ETP lui a été accordé à compter du 01/09/2016.Elle est
secondée par Anne LE CARPENTIER, puéricultrice, directrice de la crèche Terre Adélie.
A ce jour, 3 enfants sont accueillis dans 3 crèches.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE
Une prise en charge précoce améliore les troubles chez un enfant suspecté d’autisme, pour
une meilleure inclusion en milieu ordinaire.
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé.
TRANSVERSALITE DE L’ACTION
Plan régional d'actions autismes 2013-2017
PARTENAIRES
Centre d’aide médico-sociale précoce (C.A.M.S.P.), Centre ressources autisme Haute Normandie

Pour plus d’informations …
Nathalie Hulin : Chef de service petite enfance
Mail : Nathalie.HULIN@rouen.fr
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