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CONSTAT LOCAL en Pyrénées Atlantiques 
Difficultés rencontrées par la MDPH : 

  Outils non adaptés aux personnes TED : Guide barème, GEVA, GEVA 
Sco ne permettant pas aux personnels MDPH d’avoir les informations 
nécessaires à l’élaboration du PPC et manque d’expertise en autisme 
de certains professionnels de terrain (GEVA compatibilité, 
méconnaissance des recommandations de la HAS et de l’ANESM) 

  insuffisance de diagnostics TED : 

•  problème des diagnostics erronés 
•  le temps d’attente encore trop long pour un diagnostic 

autisme/TED (seul recours le CRA) 

  Seulement 12 % des dossiers enfants et 1 % de dossiers adultes 
passés en CDA en 2013 ont un diagnostic de TED 

  Repérage au mieux de 50 % des personnes TED par rapport au taux 
de prévalence et à la population ayant un handicap…. Où sont les 
autres ?  



ENJEUX  
  mobiliser la conception actuelle du GEVA articulée sur la CIF pour mieux 

identifier : 

  Rendre lisible les critères (précis) d’éligibilité à la PCH, et ainsi mieux 
répondre aux besoins de compensation des enfants et adultes TED. 

  harmoniser les pratiques des MDPH sur le territoire et de 
l’ensemble des équipes d’évaluation. 

  donner un outil aux MDPH pour la construction des PPC qui tienne 
compte des besoins spécifiques de compensation des personnes TED. 

  les limitations d’activité  

  Les obstacles 
  les restrictions de participation  

  Les facilitateurs 



GEVA	  TED/TSA	  	  
ou	  comment	  fédérer	  tous	  les	  acteurs	  

  La MDPH 64 a sollicité l’association Autisme Pau-Béarn, 
partenaire d’Autisme France, et son président Monsieur 
Christian Sottou pour l’aider à compléter ses outils 
d’évaluation 

  Mobilisation locale et Travail de concert :  
MDPH 64/CRA Aquitaine/Autisme Pau-Béarn en 
coordination avec Autisme France 



  Mme Nicole Clavaud (Administrateur Autisme France et coordonnatrice de l’équipe) 

  constitution d’une équipe de professionnels de l’autisme pour 
travailler sur ce projet :  

  Professeur Manuel Bouvard (Chef de service, Médecin Coordonnateur du CRA 
Aquitaine) 

  M. Patrick Elouard (Psychologue et sexologue spécialisé en autisme et 
TED, Directeur du cabinet CCIFA 64),  

  Mme Cécile Lafitte (Médecin psychiatre, Chef de service au Centre 
Hospitalier de la Côte Basque, référent autisme au CRA Aquitaine), 

  Mme Kattalin Etchegoyhen (Orthophoniste, Responsable Formation au CRA 
Aquitaine, Formatrice en autisme (ARS), rattachée à l’hôpital Charles 
Perrens Bordeaux),  

  Mme Geneviève Macé (Praticien hospitalier et Chargée de mission à l’ARS 
Limousin),  

  Mme Agnès Bo (Orthophoniste, Directeur de Formation, Professeur associé, 
Université Lyon 1 Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation 
Département Orthophonie) 

  Et tous ceux et celles qui ont soutenu ce projet 























































 L’objectif : Définir le plus finement possible le 
fonctionnement et la, ou les, situation(s) de 
handicap de la personne avec TED pour élaborer un 
PPC en phase avec ses besoins et respectueux de 
son projet de vie. 



Merci	  de	  votre	  a;en<on	  !	  	  


