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Informations
! Receuil des besoins pour l'intervention de Mme Thietry sur les écrits professionnels du

psychologue (16 février 9h12h) : 
Cotation des actes, transmission des informations (lesquelles, à qui ?), aspects
législatifs, cadre, le langage utilisé auprès des familles, question déontologique en lien
avec les anamnèses. 

! Site internet HANDEO Guide téléchargeable « Comprendre le handicap pour mieux
accompagner : les enfants et adolescents autistes. Petit précis des attitudes et
comportements à adopter pour les intervenants » 2017, 50p 

! Guide de soutien : portrait des comportements sexuels chez les personnes présentant
une Déficience intellectuelle (DI) ou un Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) : pour
une meilleure compréhension / Matteau et al. Quebec Institut Universitaire en DI et
TSA Mai 2017

! Fiches faciles à lire et à comprendre CNSA (scolarisation, recours pour contester une
décision MDPH) 

! Informations concernant un réseau lié au CRA Centre Val de Loire : AUTISME
COLLECTIF INFIRMIER ayant édité des fiches thématiques et pratiques sur
l'épilepsie chez l'adulte, les troubles de l'oralité chez l'adulte, les neuroleptiques
(téléchargeables sur le site du CRA Centre Val de Loire) 

! Mémoire : particularités sensorielles et perceptives chez la personne présentant un
TSA : réflexion sur la place de la psychomotricité dans la prise en soin FINO J.
BRILLAND L. 2017 téléchargeable sur internet 

! Nouvelle formation proposée sur la VINELAND 2 par EDI Formation (voir le site
internet EDI) 

Thématique abordée 
Intervention de Dr Ayman MURAD et de Noelle WEISSER concernant « la motivation »
L'objectif était dans un premier temps d'échanger autour des difficultés rencontrées dans la
pratique de chacun face au manque de motivation des usagers. La motivation a été ici
considérée comme un objectif de travail à part entière au sein du projet personnalisé de la
personne. 
Après un abord théorique permettant de définir le concept de motivation et d'identifier les
différents types de motivations, la présentation a abordé des analyses fonctionnelles,
complétées par des illustrations cliniques.  
Bibliographie indicative : TCC dans l'autisme et le retard mental Murad A. Eds Elsevier
(2017)
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Rappel du calendrier des prochaines rencontres

Date Horaires Lieu Thématique
16 février 2018 9h - 12h CH Rouffach 

Pavillon 17/2
Les écrits du 
psychologue

(Intervention de
Mme Thietry

formateur de la 
FFPP ) 

20 avril 2018 9h - 11h La psychoéducation /
l'éducation

thérapeutique
Interventions de Mme

Connan éducatrice
CRA, Mme Ilg

psychologue Adèle de
Glaubitz et M.

Wittner Cadre de
santé 

29 juin 2018 9h - 11h Etude de cas autour
des profils sensoriels 

Organisation 

Dans l'objectif d'organiser au mieux la rencontre du 16 février sur les écrits du psychologue,
nous vous demandons dès à présent de nous faire parvenir vos questions et besoins par mail
afin de les transmettre à l'intervenante. 

Nous vous donnons rendez-vous le 16 février 9h 12h au CH de Rouffach (Pavillon
17/2)  27 Rue du 4ème Spahis Marocains, 68250 Rouffach pour notre prochaine
rencontre sur le thème des écrits du psychologue.  
Pour un moment convivial de début d'année, nous proposons à ceux qui le souhaitent un repas
au self du CH de Rouffach (il est possible d'acheter un ticket à l'entrée pour 9,50 euros). 
Merci de nous confirmer votre venue au réseau par mail svp ainsi que votre participation
éventuelle au repas!

Pour le réseau, 
Aurore MASSIAS ZEDER et Lisa SIGEL 
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