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Fermeture d’Autisme Recours, transformation du
SeRFA : les parents d’Autisme Limousin angoissés par
l’avenir de leurs enfants autistes à l’âge adulte
Nous avons appris incidemment que deux services spécialisés en autisme qui
accueillent des adultes à Limoges vont disparaitre. L’annonce en a été faite officiellement
et par écrit aux professionnels de ces services.
-

Autisme Recours semble voué à une disparition totale puisque la suppression de
quatre postes éducatifs a été annoncée. Autisme Recours a pourtant permis, grâce
à des interventions transitoires de haute qualité sur des durées de quelques
semaines à quelques mois, de rétablir des situations et d’éviter les drames, en
particulier concernant les adultes. La liste active moyenne d’Autisme Recours est
d’une vingtaine de personnes (essentiellement adultes) avec une liste d’attente
dépassant souvent quinze personnes. Lors de la création du service, l’ARS avait
envisagé de l’étendre à toute la Haute Vienne.

-

Le SeRFA semble, lui, voué à une transformation. Il s’agit actuellement d’un service
de rééducation fonctionnelle spécialisé en autisme destiné aux personnes TSA de
tous âges et de tous niveaux. Il accueille pour l’instant en moyenne une dizaine
d’adultes sans limitation de durée de la prise en charge. Il est annoncé que le
SeRFA sera transformé dorénavant en SESSAD, service uniquement destiné aux
enfants. Les parents des adultes accompagnés n’ont pas d’information concernant
le devenir de la prise en charge de leurs enfants.

De plus les parents ont appris que le gestionnaire du SeRFA (le GCSMS Autisme
France) avait mis fin aux fonctions de sa directrice générale sans nouvelle embauche. Ils
ont également appris que le GCSMS Autisme France, qui est responsable de plusieurs
établissements en France, avait été dessaisi par l’ARS et le conseil départemental de son
rôle de gestionnaire d’un établissement du Loiret (Saran) pour fautes de gestion financière
et grave dysfonctionnement mettant en jeu l’accompagnement éducatif et la sécurité des
adultes accompagnés.

Les parents s’interrogent sur l’annonce par le gestionnaire de la suppression de quatre
postes éducatifs dans l’établissement de Limoges (le SeRFA). Ils s’étonnent que le
gestionnaire opère une ponction de 200 000 € dans le budget du SeRFA pour les attribuer
à la création d’un nouvel établissement dans les Pyrénées Atlantiques.
Autisme Limousin s’interroge sur les modalités et la transparence de la gestion
assurée par le GCSMS Autisme France.

Autisme Limousin interpelle l’ARS sur le devenir des personnes adultes autistes en
Haute Vienne : la rumeur a couru qu’un SAMSAH serait peut être créé pour accompagner
les adultes mais aucune confirmation n’a été donnée. L’association conçoit que cela
pourra constituer pour les adultes une alternative au service en voie de disparition, mais
cela implique d’une part que ce service ne soit pas limité à trois ou à quatre ans
d’accompagnement comme cela est ordinairement le cas pour les SAMSAH, et d’autre
part que le Conseil Départemental, qui est cofinanceur avec l’ARS de ce type de projet,
s’en déclare partenaire.

