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La première rencontre du réseau des CAMSP et du Centre de Ressources Autisme Rhône-
Alpes a eu lieu le vendredi 18/09/2009 au CRA. 

Neuf 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 au CAMSP de Bourg en Bresse 
 Mlle Rochet, psychologue au CAMSP de Bourg en Bresse 
 Dr Dubois, pédiatre au CAMSP de Bourg en Bresse 
 Dr Bouchut du CAMSP de Décines 
 Mme Gherab, directrice du CAMSP de Brignais 
 Dr Lassalle, pédiatre du CAMSP de Brignais 
 Dr Gravil, pédopsychiatre du CAMSP de Fontaines/Saône 
 Dr Gemelli, pédiatre du CAMSP de Fontaines/Saône 
 Mme Merle, psychologue du CAMSP de Fontaines/Saône 
 Dr Gloaguen, psychiatre du CAMSP de l’Alliance 
 Dr Bailly-Salins, pédopsychiatre du CAMSP de Lyon 07 (troubles relationnels 

précoces) 
 Dr Lehingue, pédiatre du CAMSP de Lyon 07(troubles relationnels précoces) 
 Mr Cochez, psychologue du CAMSP de La Duchère 
 Dr Rivier-Ringenbach, pédiatre du CAMSP de Villefranche 
 Dr Porot, ORL phoniatre du CAMSP des déficients auditifs à Villeurbanne 
 Mme Balay, psychomotricienne du CAMSP des déficients auditifs à 

Villeurbanne 
 Mme Chauvy, psychologue du CAMSP des déficients auditifs à Villeurbanne 

L’équipe du CAMSP de Vienne ne pouvait se joindre à nous ce jour mais souhaite participer à 
ce réseau : 

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

Dans le cadre de ses missions de réseau, le Centre de Ressources Autisme Rhône-
Alpes a souhaité réunir des responsables de CAMSP. Notre objectif est de constituer un 
groupe de travail et de réflexion répondant à la demande de ces mêmes structures favorisant 
les échanges et un partage des expériences. 

Le CRA met à disposition une salle de réunion, son centre de documentation, son site 
web et un lien possible avec ses différents réseaux. 

Le Docteur Sonié a présenté le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes et a donné 
des informations sur le Livret Autisme Rhône-Alpes, LARA. 
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Chaque structure a pu présenter son fonctionnement et ses interrogations par rapport 
au diagnostic ou à la prise en charge des enfants avec un trouble envahissant du 
développement.  

Des thèmes de réflexions ont été abordés : 

 Le diagnostic 

La place du Centre d’Evaluation et de Diagnostic de l’Autisme 

L’annonce du diagnostic : question de la temporalité du diagnostic, du lieu de l’annonce 
 

 Information sur les différentes approches.  

L’orientation des enfants après le CAMSP 

 
  La question du délai de prise en charge pour les enfants en attente d’une place 

 
 L’absence de psychiatre ou pédopsychiatre dans certains CAMSP 

 
 Les liens avec les structures sanitaires.  

 
 Comment repérer les spécificités du fonctionnement autistique. 

 
 Les familles. Les fratries.  

 
 

La prochaine réunion aura lieu au CRA le vendredi 18 décembre de 9h30 à 12h. 

Le CRA propose de présenter brièvement l’état actuel des connaissances sur l’autisme et les 
différentes méthodes de prise en charge. Puis, le thème de l’évaluation diagnostique sera 
abordé et notamment la place du Centre d’Evaluation et de Diagnostic de l’Autisme. 

Stéphanie Marignier 

Centre de Ressources Autisme 
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