Public Concerné
Enfants et adultes avec un diagnostic de TSA ou en
cours de réalisation pour lesquels un risque de
rupture a été identifié.

Contact
Intégration Offre de services
CH du Rouvray – CRAHN
4 rue Paul Eluard – BP 45
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

Equipe Professionnelle
Tel : 02 32 95 18 64
Jérôme DUPONT – Pilote Régional Autisme

Une équipe de 8 professionnels :
-

Le Havre : 2 intervenants pivots basés à
l’ETADA

-

Rouen Dieppe : 3 intervenants pivots basé à
l’ETADA

-

Eure : 3 intervenants pivots basé à l’ETADA

Fax : 02 32 95 18 65

Mail : cra@ch-lerouvray.fr
Site internet : http://cra-haute-normandie.fr

Accompagnement
des personnes avec
Troubles du Spectre
de l’Autisme en
Haute Normandie
INTERVENANTS
PIVOTS

Comment faire appel à un intervenant
pivot ?
« Fiche de 1ère demande » disponible en ligne
sur le site du CRAHN http://cra-hautenormandie.fr rubrique « intégration de l’offre de
services »
Par tél : 02.32.95.18.64
Par mail : cra@ch-lerouvray.fr

Intégration Offre de services
CH du Rouvray - CRAHN
 : 4 rue Paul Eluard -BP 45
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Site web : http://cra-haute-normandie.fr

LES PRINCIPALES MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’INTERVENANT PIVOT
Qu’est-ce qu’un « Intervenant Pivot » ?
L’intervenant pivot est un professionnel rattaché
au Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute
Normandie (CRAHN), sous la direction du Pilote
Régional Autisme.
Il intervient auprès des enfants et adultes TSA
pour lesquels un risque de rupture a été identifié
en lien avec :
sa prise en charge
sa scolarité
sa vie professionnelle
sa situation familiale
des comportements problèmes
Il a pour mission :
coordonner
les
services
et
les
professionnels autour de la situation de
l’usager
Anticiper les ruptures de parcours
Elaborer le Plan de Service Individualisé
(PSI)
PPI et réévaluation
soutenir et éclairer les familles dans leurs
choix, droits et démarches

Qui peut saisir l’intervenant pivot ?
les personnes TSA
leurs familles
les professionnels
la MDPH/ARS

L’intervenant pivot et l’intégration des services
L’intervenant pivot est une fonction issue de la
méthodologie d’intégration des services mise en
place en Seine-Maritime et dans l’Eure.
L’intégration des services a pour objectif
d’améliorer
la
collaboration
et
la
coresponsablisation des partenaires sanitaires,
médicosociaux et sociaux autour de la situation des
personnes avec TSA.
L’intervenant pivot aura
coordination des services
partenaires afin de s’assurer
avoir accès au bon service, au
bon acteur.

pour mission la
offerts par les
que chacun puisse
bon moment, par le

Quels sont les territoires d’intervention ?

Le Havre : 2
intervenants
pivots

Quels sont les outils utilisés
par l’intervenant pivot ?
Le GEVA-TED est un outil qui permet
l’évaluation globale de la personne et de
son environnement.
Suite à la réalisation de cette évaluation
globale, l’intervenant pivot procédera à la
mise en place du Plan de Service
Individualisé (PSI).

Le PSI est issu d’une réunion de
concertation avec la personne et/ou sa
famille et les professionnels impliqués
dans la situation.
Le PSI reprend les besoins de la
personne, les axes de travail à prioriser et
l’identification d’un responsable pour
chaque action. Il a pour but de planifier et
coordonner les services de plusieurs
partenaires afin de répondre aux besoins
de la personne TSA.

Rouen-Dieppe :
3 intervenants pivots
Eure : 3
intervenants pivots

