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L’AUTISME EN FRANCE, A LA REUNION ET A MAYOTTE

L’autisme est un trouble précoce du 
développement de l’enfant apparaissant 
avant l’âge de 3 ans. Il se caractérise par 
trois éléments cumulatifs : un trouble 
de la communication, une perturbation 
des relations sociales et des troubles du 
comportement. Les conséquences sur 
le développement de l’individu étant 
très variables, les réponses doivent être 
adaptées à chaque situation.

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), 6 à 
7 personnes sur 1000 seraient concernées 
par l’autisme et les troubles envahissants 
du développement (TED). 

Or, sur les deux îles, le repérage des 
situations est encore beaucoup trop 
faible : moins d’un enfant sur quatre 
porteurs d’un TED est identifié à la 
Réunion ; ils ne sont que 10% à Mayotte. 

Chez les adultes, s’ils sont 12% à être 
reconnus à Mayotte, ils ne sont que 5% à la 
Réunion. Et parmi ceux-ci, tous n’ont pas 
fait l’objet d’une évaluation posée par une 
équipe pluridisciplinaire.

Par ailleurs, et alors que les recommanda-
tions de la HAS et de l’ANESM  insistent 
sur la nécessité d’interventions spécifiques, 
les places en établissements et services 
médico-sociaux spécialisés sont encore in-
suffisantes en France.

Initié par les deux plans précédents à la 
Réunion , le développement de telles capa-
cités spécialisées n’est pas encore effectif à 
Mayotte, dans un contexte de structuration 
d’une offre médico-sociale de droit commun.

En adoptant le 3ème Plan Autisme en mai 2013, la 
ministre des affaires sociales et de la santé répondait 
à une attente forte des personnes avec autisme, 
de leurs familles et de leurs représentants. Malgré 
les moyens mobilisés à l’occasion des deux plans 
précédents, force en effet est de constater que la 

prise en charge de l’autisme est encore insuffisante 
en France.

Le 3ème Plan Autisme vise ainsi à offrir, à tous les âges 
de la vie, des réponses adaptées, respectueuses du choix des 

personnes et de leurs familles, et s’inscrivant dans une démarche 
d’évaluation. A cette fin, la ministre a confié à chaque agence régionale de santé le 
soin d’élaborer un plan d’action régional, reprenant les orientations nationales, tout 
en apportant des réponses adaptées aux particularités des territoires.



UNE MOBILISATION DE MOYENS IMPORTANTS

Autour des enjeux de précocité et de 
spécialisation des prises en charge, 
l’Agence de Santé Océan Indien mobilise 
des financements conséquents, issus de 
l’ONDAM médico-social. 

A l’horizon 2017, 10 661 309 € seront en 
effet alloués aux établissements et services 
médico-sociaux, 8 666 309 € pour la 
Réunion, 1 995 000 € pour Mayotte. 

Ces moyens se traduisent par :

• La création de 229 places supplémen-
taires dans les structures médico- sociales 
(pour un total de 6 324 447 €)

• Le renforcement, pour 1 277 226 €, 
des CAMSP, acteurs essentiels de la préco-
cité du diagnostic et des interventions

• Le renforcement, à hauteur de 
3 059 636 €, des moyens des structures    
existantes, afin d’améliorer la qualité des 
accompagnements.

UNE ELABORATION CONCERTEE DES ORIENTATIONS REGIONALES
Si les moyens nouveaux qui sont mobilisés 
au travers de ce troisième plan sont 
majoritairement issus de l’enveloppe 
médico-sociale, l’ensemble des acteurs de 
Mayotte et de la Réunion ont été associés 
à la réflexion régionale : services de l’Etat, 
collectivités territoriales, gestionnaires    
d’établissements et de services,  associations 
d’usagers…. 

Au-delà des nouvelles mesures  
programmées, ce sont en effet de nombreux 
chantiers qui sont lancés et qui supposent 
une implication de tous les acteurs 
concernés par la politique du handicap. 

Les enjeux de l’accessibilité universelle, 
par l’école, le travail, l’emploi sont au cœur 
de ce plan régional. 

Ils imposent d’encadrer la mobilisation 
des ressources existantes, et celles issues 
des moyens nouveaux par des cahiers 
des charges et des référentiels exigeants, 
s’appuyant sur les recommandations de 
bonnes pratiques.

Le Centre de Ressources Interdépartemen-
tal Autisme Réunion Mayotte (CRIA), en 
coordonnant sur le territoire les 
initiatives et chantiers, est 
un acteur essentiel de 
la mise en œuvre de 
ces actions.

UN PLAN D’ACTION REGIONAL DECLINE EN 5 AXES

I Garantir les conditions d’accès à un repérage, un diagnostic et des 
         interventions précoces 

II Accompagner la scolarisation des enfants 

III Favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes 

IV Apporter aux familles et aux aidants soutien et droit au répit 

V Renforcer la qualité des accompagnements et des prises en charge 



I. Garantir les conditions d’accès à un repérage,  
un diagnostic et des interventions précoces 

Budget annuel :
2 224 173 €

Les interventions personnalisées, globales et coordonnées, telles 
que recommandées par la HAS et l’ANESM sont d’autant plus 
efficaces qu’elles sont mises en œuvre précocement. 

• Un premier niveau d’alerte, qui s’appuie sur l’ensemble des professionnels de la 
petite enfance, doit pouvoir être mieux informé des signaux devant les amener à 
orienter les jeunes enfants et leurs parents vers les équipes de diagnostic « simple »

Actions engagées : élaboration de plaquettes d’informations, poursuite des actions 
de sensibilisation à destination des professionnels

• Un deuxième niveau, constitué des équipes de diagnostic « simples » permettant 
aux familles d’accéder, en proximité, à une évaluation pluridisciplinaire

Actions engagées : constitution de 4 équipes de diagnostic (une par territoire de 
santé à la Réunion et une à Mayotte), par un renforcement des CAMSP à hauteur 
de 1 264 173 €

• Un troisième niveau, porté par le CRIA, réservé aux cas complexes et au soutien 
des équipes du niveau 2.

>  Dédier des places de SESSAD spécifiquement aux plus jeunes enfants, 
    dès le diagnostic posé, afin de pouvoir tirer au plus tôt bénéfice des interventions 
    intensives proposées

Actions engagées : Réserver 1/3 des places de SESSAD à créer aux interventions 
précoces, soit 17 places à la Réunion et 11 places à Mayotte, pour un coût total de 
680 000 €

>  Offrir les conditions d’une scolarisation spécialisée au sein de l’école ordinaire 
pour les situations les plus lourdes

• Créer une unité d’enseignement en maternelle dès la rentrée scolaire 2014, et 
construire avec les services de l’Education Nationale les modalités de déploiement, 
sur la durée du Plan, de la scolarisation spécialisée des plus jeunes 

• Coût annuel de la première UE : 280 000 € de crédits médico-sociaux + un enseignant 
spécialisé, pour sept enfants.

> Mieux structurer le réseau de diagnostic, coordonné par le CRIA, 
sur trois niveaux :



II. Accompagner la scolarisation des enfants 

Tout enfant en situation de handicap doit pouvoir bénéficier d’une 
scolarisation prenant en compte ses besoins et spécificités. 

> Conforter le dispositif des CLIS/SESSAD TED, déjà présent à la 
Réunion, afin de développer des nouveaux dispositifs partagés d’inclusion 

collective, à la Réunion et à Mayotte

>  Développer l’offre de SESSAD, en soutien à la scolarisation des enfants 
avec TED, leur permettant de bénéficier des interventions médico-éducatives 
nécessaires

- Créer 57 places de SESSAD supplémentaires, pour un total de 1 365 000 €

III.  Favoriser la formation et l’insertion   
      professionnelle des jeunes et des adultes Budget annuel :

1 279 947 €

> Identifier, au sein de SESSAD et SAVS, des nouveaux métiers à même de 
prendre en compte les aspirations d’insertion professionnelle des jeunes et 
adultes avec autisme 

> Mobiliser, au travers des dispositifs spécifiques de soutien à l’insertion 
professionnelle, des job coachs spécifiquement formés à l’autisme

Budget annuel :
1 365 000 €

A la Réunion et à Mayotte, le retard structurel des équipements médico-
sociaux a de fait contribué à favoriser l’inclusion de ces enfants au sein du 
système scolaire. L’enjeu de ces prochaines années consiste à garantir 
les conditions d’une scolarisation réussie, mobilisant le cas échéant les 
interventions complémentaires des dispositifs médico-sociaux.

L’inclusion pour les personnes avec autisme passe par le droit de construire 
un projet de vie intégrant des objectifs d’insertion professionnelle, source de 
reconnaissance et d’épanouissement. 

Les moyens issus des précédents plans ont apporté à de nombreux enfants 
accompagnés des compétences qui peuvent être valorisées sur le marché du 
travail. Les moyens mobilisés à l’occasion de ce troisième plan, en particulier 
au titre des interventions précoces, vont encore renforcer, et c’est l’objectif, ces 
savoir-faire et savoir-être professionnels.

Il appartient donc aujourd’hui aux dispositifs en place, médico-sociaux, mais 
également ceux relevant de l’insertion professionnelle, de mobiliser des ressources 
spécifiques, formées aux besoins particuliers d’accompagnement des personnes 
avec autisme.



IV.  Apporter aux familles et aux aidants soutien  
      et droit au répit 

> Renforcer les actions de soutien à destination des familles

•  Mettre en place des formations à destination des aidants, 
•  Créer un site internet régional centralisant la mise en ligne des informations
    et actualités régionales, et la mise en lien des actualités nationales

> Développer à Mayotte et à la Réunion des groupes de parole

> Offrir aux familles et aux usagers des solutions de répit

•  Conforter l’offre existante à la Réunion (par la création de 12 places), 
  et créer à Mayotte (10 places) des solutions d’accueil temporaire au sein des
  structures médico-sociales

•  Mobiliser à la Réunion le dispositif « répit-repos » mis en place par le 
   Conseil Général

V. Renforcer la qualité des accompagnements  
    et des prises en charge 

Budget annuel :
5 912 136 €

Le sous-équipement avéré, à la Réunion, et plus encore à Mayotte, 
de l’offre médico-sociale impose l’installation de places 

dédiées, tout particulièrement à l’attention des adultes. 

L’arrivée d’un enfant avec autisme est lourde de conséquences 
sur la famille et son équilibre. Or c’est elle qui est au quotidien

Elles doivent pouvoir apporter des réponses aux situations les plus complexes, 
qui mettent en difficulté des structures non spécialisées. Parfois, il s’agit 
d’offir une solution à une personne jusque là laissée aux soins de l’entourage.

Le développement d’une offre complémentaire en matière d’autisme 
n’a de sens que si ce développement s’accompagne, en parallèle, d’une 

transformation et d’une adaptation des établissements et services médico-
sociaux existants. Les limites actuelles de l’offre régionale sont bien entendu 

liées à un manque de places. Mais les associations représentatives, les familles, 
mettent également en exergue des accompagnements qui ne sont pas suffisamment 
spécialisés et des ruptures de parcours dans le projet de leur proche.

auprès de l’enfant ou de l’adulte. Et c’est avec les proches que les réponses 
spécialisées doivent se construire. C’est pourquoi ces familles doivent pouvoir 
prétendre à une information de qualité, afin d’accompagner au mieux leur enfant. 
Elles doivent également pouvoir bénéficier de solutions de répit.

Budget annuel :
1 160 000 €



> Développer pour les personnes adultes, une offre médico-sociale spécialisée, à 
même d’apporter un accompagnement de qualité aux situations les plus lourdes, 
pour un total de 2 852 500 €

• Créer 25 places en maison d’accueil spécialisée (MAS) pour les adultes autistes 
avec pathologies sévères associées (déficience motrice lourde, sensorielle, 
épilepsie sévère…) afin de leur garantir les soins et la surveillance que leur état 
de santé requiert.

• Soutenir la création de 45 places en foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour les 
adultes nécessitant, au regard de leurs troubles, un besoin de médicalisation de 
l’accompagnement.

• Soutenir la création de 45 places en service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés à destination des adultes qui font le choix d’un maintien 
en milieu ordinaire et qui ont besoin, au-delà d’accompagnement à la vie sociale, 
d’une coordination des soins.

> Identifier des unités dédiées au sein des établissements pour enfants existants, 
avec des moyens spécifiques

•  Des moyens supplémentaires, à hauteur de 2 432 125€ seront accordés 
aux structures pour enfants de La Réunion et devront faire l’objet d’une 
contractualisation avec l’ARS, pour assurer la mise en œuvre des recommandations 
de bonnes pratiques ; ils doivent, au travers de la prise en compte de problématiques 
spécifiques que sont les troubles du comportement, ou l’accès aux soins, garantir 
la qualité et la continuité du parcours de l’individu.

•  A Mayotte, 627 511 € seront consacrés au développement et au renforcement 
du secteur médico-social, tous handicaps confondus.

> Formaliser, sous l’égide du CRIA, un plan de formation régional à destination 
de l’ensemble des professionnels, tant de l’Education Nationale que ceux issus 
du monde médico-social
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RéPARTITION DES CRéDITS DU PLAN AUTISME 


