Le premier Réseau de

Réseau
Autisme Libéral

professionnels libéraux et de
partenaires associatifs qui
répondent aux recommandations
HAS pour les personnes autistes

Pourquoi ?


Délais d’attente trop longs pour que soit posé un diagnostic et pour que soit
organisé un accompagnement adapté aux personnes avec autisme



Trop d’orientations en institution au détriment d’inclusions scolaires et
professionnelles



Trop d’enfants déscolarisés



Très peu de solutions pour les adultes



Peu de connaissances du TSA chez les adultes et spécifiquement les femmes
sans Handicap Intellectuel

En quoi consiste le RALi ?


Regroupement de professionnels libéraux, de partenaires associatifs et de
professionnels qui répondent aux recommandations HAS (2011,2012,2017 et 2018)
pour les personnes autistes pour :


Un diagnostic rapide



Une intervention rapide dans le mois qui suit le diagnostic



Des services d’accompagnement adaptés aux personnes avec TSA
o



20 heures accompagnement/semaine : psychologue à domicile, école,
entreprise, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien

Des formations dispensées aux professionnels, aux parents et aux fratries,
ainsi qu’à la famille élargie et aux amis
o

Formations au School Coaching, au Job Coaching, au Dépistage et
Diagnostic, aux Bilans Fonctionnels recommandés

Les Professionnels du RALi



Une équipe pluriprofessionnelle spécialisée de proximité (2e ligne)



Des professionnels spécifiquement formés au TSA et aux Troubles du
Neurodéveloppement (TND)



Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé validées en
février 2018, « le diagnostic peut être attesté par le médecin traitant
sur la base de l’examen psychologique et d’autres examens que le
médecin jugerait nécessaire de réaliser ».

Le Cabinet ESPAS, à l’origine du RALi



Le Cabinet ESPAS, spécialisé dans l’évaluation et l’intervention auprès
de personnes ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) depuis
1999, a créé un réseau permettant de répertorier les professionnels
libéraux eux-mêmes spécialisés dans le TSA, en Gironde.

L’équipe du RALi
Maria Pilar GATTEGNO
Psychologue clinicienne – Docteur en psychologie
- Bordeaux
Aurore LEYNET
Psychologue clinicienne – Psychothérapeute TCC
- Bordeaux
Quitterie LAPEYRE
Psychologue clinicienne - Bordeaux
Pauline GARCIA
Psychologue clinicienne – DU Sexualité et
handicap - Bordeaux
Jean-Louis ADRIEN
Professeur Emérite, Université Paris Descartes
-Bordeaux
Isabelle MATHERON
Psychologue clinicienne - Bordeaux
Magdalena WOLAK
Neuropsychologue - Bordeaux

Audrey CABIOCH
Médecin généraliste – Villenave d’Ornon
Emeline CHAIGNE
Médecin généraliste - Jonzac
Ovidio RAMOS
Psychiatre - Paris
Lilia SAHNOUN
Psychiatre - Paris
Kangué KONTE
Assistante Sociale - Bordeaux
Mégane SCHON
Ergothérapeute - Bordeaux
Clémence DUPARC
Orthophoniste - Bordeaux

Aude DUPHIL
Psychomotricienne- Bordeaux
Laëtitia BRIAND
Psychomotricienne – Villenave d’Ornon
Charlotte LEWANDOWSKI
Psychomotricienne - Mérignac
Kelly JASTSZEBSKI
Naturopathe : Bordeaux
Céline LAFFARGUE
Ostéopathe – Villenave d’Ornon

Contactez-nous

reseauautismelibéral@gmail.com

