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L’Apaei du Sundgau pionnière
dans le dépistage de l’autisme
Depuis 2016, l’Association des parents et amis d’enfants inadaptés (Apaei) de Dannemarie expérimente une nouvelle méthode
de « dépistage massif » et de diagnostic des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Une démarche pilote qui ouvre des horizons.
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« Tout part d’une volonté associative », résume le Dr Serge Moser, président de l’Apaei du Sundgau, lui-même
papa d’un enfant autiste. Alors que la
Haute autorité de santé a publié récemment ses recommandations pour
améliorer le diagnostic de l’autisme
et notamment permettre d’en déceler les signes précoces chez l’enfant,
l’Association des parents et amis d’enfants inadaptés de Dannemarie a, elle, déjà ouvert la voie à une forme de
dépistage systématique au sein de ses
établissements. Une première dans le
paysage médico-social et associatif.

Équipe diagnostic
de première ligne
Le projet « Dépistage et diagnostic de
l’autisme pour tous » avait été lancé
dès la fin 2016 avec le Centre de ressources autisme (CRA) d’Alsace et
l’Agence régionale de santé (ARS). Objectif : lancer un dépistage « exhaustif » de tous les usagers de l’Apaei,
enfants comme adultes, puis offrir en
interne un « diagnostic de qualité »
pour ceux ayant été identifiés comme
porteurs de troubles du spectre de
l’autisme (TSA). « Nous sommes précurseurs mais nous avons fait avec les
moyens du bord, sans aucune subvention », précise le directeur de l’association, Philippe Brandenburger.
L’Apaei avait ainsi financé elle-même

L’Apaei de Dannemarie a participé à la validation d’un nouvel outil de dépistage des troubles du spectre autistique avec
le Centre de ressources autisme (CRA) d’Alsace. Pour la première fois, une association réalise un dépistage systématique
de l’ensemble de ses usagers, enfants comme adultes, grâce à l’intervention d’une équipe formée d’un médecin
bénévole, d’une psychologue et d’une éducatrice-spécialisée.
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l’achat d’outils de dépistage et kit diagnostic (environ 8 000 €). Mais le plus
gros investissement, c’est bien celui
du temps consacré par l’Apaei et ses
professionnels. Pour la première fois,
une association s’est dotée d’une
« équipe diagnostic de première ligne ». Elle s’articule autour du Dr Moser lui-même, médecin généraliste,
qui a suivi une lourde formation universitaire afin de pouvoir intervenir (à
titre bénévole) aux côtés de deux
autres professionnelles de l’Apaei formées au diagnostic : Claire Weber,

Le Dr Serge Moser, président de l’Apaei du Sundgau, et Christiane Kaluzny,
éducatrice spécialisée, font partie de l’équipe diagnostic mise en place au sein
de l’association dannemarienne.
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psychologue, et Christiane Kaluzny,
éducatrice-spécialisée.

L’ensemble des
usagers dépistés
Le constat de départ était simple :
alors que les troubles du spectre de
l’autisme concerneraient 30 % à 40 %
des usagers d’établissements
médico-sociaux pour personnes handicapées mentales, l’Apaei affichait
un taux d’à peine 14 %. Autrement dit,
nombre d’usagers présentant une déficience intellectuelle n’avaient encore jamais été identifiés comme
porteurs de TSA. D’une manière générale, une trop faible proportion d’usagers d’établissements est aujourd’hui
diagnostiquée. Un « dépistage de
masse » a donc été réalisé auprès de
quelque 130 personnes âgées de 6 à
50 ans des différents établissements,
SAJ, Esat et Impro. La démarche a permis de valider un nouvel outil de dépistage appelé échelle PDD-MRS
(Pervasive Developmental Disorder in
Mentally Retarded Persons), une méthode d’origine néerlandaise, validée
en aglais puis traduite et validée en
français par le pôle haut-rhinois du
CRA d’Alsace. À l’arrivée, le dépistage
s’est révélé positif pour 18 usagers, 13
autres présentant un dépistage incer-

tain. Les TSA concerneraient donc environ 31 % des usagers. Vient ensuite
le temps des diagnostics menés par
l’équipe, seule manière de « placer le
curseur » avec précision sur le spectre
de l’autisme. Car les manifestations
de l’autisme varient d’une personne à
l’autre et peuvent même varier chez
une même personne dans le temps.
En moyenne, 56 h sont nécessaires
pour établir un diagnostic, soit une
capacité de 6 à 8 diagnostics par an au
sein de l’équipe première ligne de
l’Apaei. L’enjeu final étant d’aller vers
une plus grande autonomie et une
moindre expression des troubles du
comportement en adaptant la prise
en charge des usagers, par exemple le
poste d’un travailleur handicapé de
l’Esat. « C’est mieux comprendre
l’usager et lui amener des chances »,
souligne le Dr Moser, rappelant qu’il
s’agit aussi d’apporter des réponses
aux familles. « C’est souvent une errance pendant des années pour des
familles et derière, des personnes en
souffrance », explique Serge Moser,
qui en appelle aussi à la « volonté des
pouvoirs publics », déplorant un manque de moyens criant face à un vrai
défi de santé publique. Les troubles du
spectre autistique concerneraient
près d’un enfant sur 100.

