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PRS de Normandie
 L’ARS doit porter les politiques de santé et notamment les enjeux relatifs au
parcours des personnes en situation de handicap

 Une politique et un Plan Régional de Santé de Normandie (PRS2), qui
s’inscrivent dans les enjeux nationaux et les mutations en cours
 Le parcours des personnes en situation de handicap a été identifié comme
un des sept parcours prioritaires du PRS
 Dans ce cadre, l’ARS de Normandie a souhaité mener une politique
régionale en faveur des personnes avec des troubles spécifiques du langage
et des apprentissages

PRS de Normandie - TSLA
 Conduite de diagnostics territorialisés en deux temps sur les TSLA par un
prestataire extérieur :

o 2015-2016 sur les territoires de l’Eure et de la Seine-Maritime avec définition
d’un plan d’actions
o 2017 sur les territoires du Calvados, de la Manche et de l’Orne dans le cadre
des travaux du PRS 2 avec des leviers d’améliorations identifiées
 4 grandes typologies de difficultés repérées
o Offre médicale et paramédicale
o Blocage administratif
o Connaissance du public et formation des acteurs
o Interconnaissance des pratiques professionnelles

PRS de Normandie - TSLA
 3 orientations stratégiques identifiées :
1. Recomposition de l’offre et coordination institutionnelle
2. Organisation du repérage, de l’accès au diagnostic et des interventions
précoces
3. Parcours de scolarisation, accès aux études supérieures et insertion
professionnelle
déclinées en objectifs opérationnels.

Poursuite des travaux menés en Normandie
 1er comité de pilotage normand qui s’est tenu le 13 mars 2018 en présence
des différents acteurs (CRTLA, professionnels libéraux, PMI, Education
nationale, réseaux de santé, URML, acteurs médico-sociaux, MDPH,…)
 Réaffirme l’organisation en trois niveaux en s’appuyant sur le guide de la
HAS « comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles
spécifiques du langage et des apprentissages »
 Présentation des 3 orientations stratégiques normandes

Guide HAS – rôle des ARS
 En charge du diagnostic territorial
 Dans la prise en charge de niveau 2 :
o Identifier les équipes d’ores et déjà en capacité de prendre en charge les
enfants concernés, et ainsi s’appuyer sur une mobilisation et une valorisation
des ressources et collaborations locales existantes ou en projet, sur la base du
respect du cahier des charges de niveau 2
o Encourager la montée en compétence des équipes le nécessitant, et ayant le
projet de participer au niveau 2, en utilisant ce cahier des charges comme
référentiel vers lequel il faut tendre, en vue de leur participation future à un
maillage territorial de qualité

o Mutualiser, dans le cadre de coopérations, les compétences spécifiques de
chaque spécialité médicale susceptible de travailler ensemble autour du besoin
d’un enfant donné

Guide HAS – rôle des ARS
 Leviers mobilisables par les ARS ou en lien :
o Diagnostic territorial en vue d’évaluer l’adéquation de l’offre aux besoins
o Mise en œuvre de mesures d’accompagnement des professionnels en projet de création
de niveau 2 répondant à un besoin
o Mise en œuvre de réflexions quant à l’identification d’un dispositif de validation de
l’expertise des organisations participant au niveau 2
o Mise à disposition par l’ARS d’un annuaire ou d’un répertoire opérationnel des ressources
dans les territoires de santé
o Favoriser des protocoles de coopération sur chaque territoire entre le secteur sanitaire
et le secteur médico-social, les soins de ville et hospitaliers, les acteurs de la santé et de
la pédagogie
o Formation initiale et continue
o Améliorer les bonnes pratiques

Poursuite des travaux menés en Normandie
 Elaboration en cours d’un plan d’actions régional sur les TSLA avec des déclinaisons
territoriales en associant les acteurs et porté par le comité de pilotage
 Travaux prévus sur l’année 2018
o Déploiement du réseau de santé NormanDys sur l’ensemble de la région Normandie en
articulation avec les centres de référence et les acteurs existants

o Lancement de trois groupes de travail :
 Guidance parentale
 Cahier des charges régional niveau 2 et l’articulation avec le niveau 1
 Place des équipes SSR pédiatrique dans la prise en charge des TSLA

o Poursuite des formations
o Travail avec l’Education Nationale dans le cadre de la Convention cadre 2018-2023 ARS
de Normandie/Académie Caen Rouen relative au développement des actions de santé
publique en milieu scolaire et l’organisation des parcours scolaires des élèves en situation
de handicap

Pour conclure… Rôle de l’ARS
 Elaborer, mettre en œuvre et évaluer la politique en faveur des enfants
avec TSLA afin de mettre en place un parcours adapté
 Définir les enjeux de territoire au regard des besoins repérés
 Animer un réseau d’acteurs (associations de famille, institutions, sanitaire,
libéraux, médico-social, social)
 Identifier les leviers
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