
 

 

 

 

La troisième réunion du réseau des CAMSP et du Centre de Ressources Autisme Rhône-
Alpes a eu lieu le vendredi 19/03/2010 au CRA. 

Onze structures de la région lyonnaise sont impliquées dans ce réseau. Elles sont représentées 
par des Médecins, Psychiatres, Pédopsychiatres, Directeurs, Psychologues. 

Etaient présents : 

 Mme Claeys, psychologue du CAMSP de Bourg en Bresse 
 Mlle Rochet, psychologue du CAMSP de Bourg en Bresse 
 Dr Bouchut du CAMSP de Décines 
 Mme Gherab, directrice du CAMSP de Brignais 
 Dr Gemelli, pédiatre du CAMSP de Fontaines/Saône 
 Mme Merle, psychologue du CAMSP de Fontaines/Saône 
 Mme Lacostaz, directrice du CAMSP de Fontaines/ Saône 
 Mme Bonhoure-Desage, psychomotricienne du CAMSP de Fontaines/ Saône 
 Mme Chauvy, psychologue du CAMSP des déficients auditifs à Villeurbanne 
 Mme Gharbi, psychologue du CAMSP polyvalent ADAPEI Rhône, Lyon 5è 
 Mme Bleton, directrice CAMSP polyvalent ADAPEI Rhône, Lyon 5è 
 Dr Bailly-Salins, pédopsychiatre du CAMSP Lyon 7è (troubles relationnels 

précoces) 
 Dr Lehingue, pédiatre du CAMSP Lyon 7è (troubles relationnels précoces) 
 Mr Yahiaoui, directeur CAMSP Bourgoin Jaillieu 
 Dr Rivier-Ringenbach, pédiatre du CAMSP de Villefranche/Saône 
 Mr Montovert, directeur du CAMSP de Vienne 

Le Docteur S. Sonié, Coordinatrice du CRA a animé cette réunion avec le Dr S.Marignier, 
neuropédiatre au CRA,  Martinez, Éducateur spécialisé, CRA et pauline Bayard, psychologue 
au CRA. 

Mr Martinez a présenté les principes des approches TEACCH et ABA. 

Le débat a porté sur la généralisation des acquis ; l’aide que ces approches cognitivo-
comportementalistes pouvaient apporter aux enfants très déficitaires en tant que médiation ; 
les approches intégratives. 

Nous avons visualisé le film du Dr Blanchon, pédopsychiatre au Centre Léo Kanner à St 
Etienne, sur le diagnostic précoce de l’autisme. 
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Nous avons distribué aux membres présents l’article du Dr Amy «  Comment comprendre et 
soigner la personne autiste » et le résumé des recommandations pour la pratique 
professionnelle du diagnostic de l’autisme de la Haute Autorité de Santé. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 juin au CRA à 9h30, nous proposons aux 
équipes de CAMSP d’amener des situations concrètes  permettant d’aborder la question du 
diagnostic, de l’évaluation et de l’articulation des soins. 

Stéphanie Marignier 

Centre de Ressources Autisme 

 


