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association reconnue d'utilité publique par décret du 23 juillet 1921

CONTACT

Mme Olga MENIÈRE, Chef de projet autisme

03 81 80 16 53 ou 06 72 88 90 76
dispositiftsa.om@ahs-fc.fr

10 rue Tristan Bernard
25000 Besançon

Sous la Direction de M. Bernard TRIPONEY

« L’autisme a été reconnu comme un handicap 
en 1996 par la loi "Chossy". Ce trouble neuro-
développemental entraîne différents types de 
déficiences, très variables d’une personne à 
l’autre, et nécessite des réponses adaptées et 
individualisées ».

 3e plan autisme (2013-2017).

« La diversité des professionnels, des structures 
et des services est nécessaire pour permettre 
une adaptation de l’accompagnement et du 
suivi des besoins spécifiques des enfants et 
adolescents avec TED (…). L’enjeu consiste à 
fédérer les professionnels amenés à intervenir de 
façon coordonnée auprès de l’enfant / adolescent 
(…) afin de garantir la complémentarité et la 
cohérence des interventions, leurs nécessaires 
ajustements, et sécuriser ainsi les parcours 
tout en donnant à ces derniers un caractère 
suffisamment fluide et flexible ».

 RBPP, H.A.S et ANESM, mars 2012.



Une plateforme autisme au sein de l’AHS-FC

L’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté 
(AHS-FC) s’est historiquement engagée dans l’accom-
pagnement des personnes porteuses de troubles du 
spectre autistique (TSA) et s’appuie sur une expérience 
riche de plus de vingt ans de pratiques professionnelles 
sans cesse en mutation.

Afin d’offrir à ses bénéficiaires et à leur famille des  
réponses adaptées, multiples et modulables, en adé-
quation avec leur projet individuel, l’AHS-FC a mis en 
place en septembre 2013, une organisation innovante 
par le biais d’une plateforme autisme dont l’animation 
est confiée à un chef de projet.

Améliorer la qualité  
de l’accompagnement des bénéficiaires  

et de leur famille

L’AHS-FC accueille des enfants et adultes porteurs de 
TSA dans la plupart de ses établissements et services 
« handicap ». 

Pour eux, la plateforme doit :

•  développer et soutenir des modes d’accompagnement 
spécifiques et innovants

•  identifier  toutes  les  ressources  associatives  (profes-
sionnels spécialisés et services) pouvant intervenir 
dans la prise en charge et les mobiliser quel que soit 
le service d’accueil

•  garantir la continuité de l’accompagnement dans tous 
les lieux de vie, notamment pendant les périodes de 
changement

•  animer  la  réflexion  sur  les  formes  de  relais  pos-
sibles pour les familles et construire des solutions  
nouvelles.

Appuyer les équipes et les directeurs 
d’établissements et services

La plateforme couvre l’ensemble des établissements et 
services accueillant des personnes porteuses de TSA. 
Elle identifie et valorise leur expérience, la diversité  
de leur offre, leur polyvalence et leur complémentarité. 

La plateforme propose : 

•  un  appui  technique  et  une  expertise  fonction-
nelle basée sur les attentes et besoins des équipes 
et sur la connaissance de l’ensemble des méthodes  
mobilisables

•  une veille documentaire, réglementaire et  technique 
sur l’autisme et l’évolution des pratiques

•  une aide à la coordination et à la mise en place d’un 
programme d’accompagnement adapté à chaque  
bénéficiaire au sein du dispositif en lien avec les dif-
férents partenaires. 

Favoriser l’implication associative  
auprès des partenaires et autres acteurs  

du champ de l’autisme

L’accueil et l’accompagnement de personnes porteuses 
de TSA impose une ouverture vers un domaine de 
spécialisation en lien avec tous les partenaires de son 
champ d’action.

À travers sa plateforme, l’AHS-FC assure une com-
munication qui favorise un travail de collaboration,  
de partage d’information et de mise en réseaux.
L’Agence Régionale de Santé, le Centre de Ressource 
Autisme, les Associations de parents, la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées, l’Éducation  

Nationale, les partenaires associatifs et libéraux (...) 
sont autant d’acteurs avec lesquels la plateforme 
favorise les liens pour améliorer l’offre de service  
associative.

Évaluer de façon continue  
le dispositif d’accompagnement  

pour améliorer les prises en charge

L’autisme est un domaine où les préconisations d’ac-
compagnement évoluent fréquemment et nécessitent 
une remise en question permanente. 

Depuis le dernier plan autisme, l’évaluation externe 
doit prendre en compte l’application des recomman-
dations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et de l’Agence Nationale de l'évaluation 
et de la qualité des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (ANESM) dans le but de garantir 
une évolution ou une transformation des pratiques 
professionnelles.

La plateforme garantit la mise en œuvre de ces recom-
mandations et construit les outils de mesure et de 
contrôle favorisant cette évaluation.


