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Détecter tôt le trouble autistique
PÉDOPSYCHIATRIE La
plateforme d’orientation
et de coordination a
ouvert hier à Bordeaux
pour les enfants de
moins de 7 ans souffrant
de troubles du neurodéveloppement. L’idée ?
Soutenir les familles
Enfin. Un endroit unique et multidisciplinaire. Un seul lieu pour répondre à des familles errant d’un
médecin à l’autre sans jamais appréhender ce dont souffre leur enfant. La plateforme d’orientation
et de coordination de Gironde a
ouvert hier. Un site de consultation
à Bordeaux, à l’hôpital Charles-Perrens. C’est le professeur Manuel
Bouvard, chef du Pôle universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent de Charles-Perrens,
qui en parle.
« Nous avons un centre expert
autisme à l’hôpital, dont la mission
est d’abord le diagnostic, l’évaluation. Désormais cette plateforme
qui répond à un dispositif dans le
cadre d’une stratégie nationale sera une porte d’entrée unique pour
les parents. » Y seront accueillis les
enfants entre 0 et 6 ans, souffrant
de troubles très divers : autisme,
TDAH (déficit de l’attention, hyperactivité), troubles du langage, retard cognitif… « Généralement,
poursuit le médecin, il s’agit de
handicaps qui surviennent les uns
avec les autres, s’accumulent et génèrent des difficultés précoces
dans toutes les fonctions d’apprentissage et de sociabilisation. Plus
les enfants sont précocement diag-
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nostiqués, et donc accompagnés,
plus les handicaps sont maîtrisés. »
Diagnostic décroché

« Le problème n’est pas seulement
la question du diagnostic tardif,
mais du décrochage entre le diagnostic et l’action derrière, admet
le professeur Bouvard. Il fallait aux
parents beaucoup de pugnacité
pour adapter les différentes thérapies, trouver les bons interlocuteurs, certains se retrouvaient en
panne de solution.. » La plateforme
multidisciplinaire, travaille en collaboration avec les associations
ARI, APAJH, Adapei 33, ADIAPH et
l’Institut Don Bosco, sans oublier
les soignants de ville, notamment
les professions paramédicales.
« Les parcours de soins sont organisés, coordonnés via un forfait d’intervention précoce, conçu par la
plateforme avec les parents. Ce
parcours implique les libéraux, qui

désormais seront remboursés. Ce
n’était pas le cas avant… Le pilotage de ces parcours sera assuré
depuis la plateforme. »
Raccourcir les délais d’intervention, les délais de diagnostic et
mettre en cohérence l’hôpital et la
ville tels sont les grands enjeux de
cette nouvelle plateforme, coordonnée à Bordeaux par le docteur
Claire Fourticq. Toute inscription
auprès de la plateforme doit être
réalisée par un médecin de première ligne à l’aide du guide repérage disponible sur le site Internet
du CH Charles-Perrens (1). Et les visites sont désormais organisées,
dans un bâtiment de l’hôpital
Charles-Perrens, ouvert sur la ville,
au 9, rue de Bethmann à Bordeaux.
Des lieux de consultations seront
ouverts à Cadillac et à Libourne.
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