
Compte-Rendu 
Réseau des psychologues

20/04/18

Animateurs : 
MASSIAS-ZEDER Aurore CRA Pole Adultes 68
SIGEL Lisa CRA Pole Adultes 68

Professionnels présents : 
BOURGOGNE Elodie Le Phare Illzach IDSD 
BUCHERT Joelle Résidence Henner Colmar, Graethof 

Guebwiller
BIERLING Cindy IME Saint Joseph 
DEMARE Noémie Saint André ADG
DUJARDIN Julia CRA Pole Adulte 68
ERDINGER Sophie SAMSAH Autisme SDI
HEEDER Justine SESSAD St Joseph, Colmar
KERN Marion IME Les Ecureuils 
LETSCHER Lucile SAMSAH TSA SDI
LOSSON Alice Stagiaire IME Saint Joseph 
MILLION Jessica HDJ / EM Espace Autismes 68
MONTEIRO GAZEAU Marie IME Thann
PARISOT Sylvia IDSD Le Phare
PIANTONI Stéphanie MAS Saint André ADG
ROHMER Sophie GHRMSA HDJ Jeunes enfants
ROSENKRAENZER Aurélie HDJ Mulhouse / Dispositif passerelle 
SCHERRER Alexandra SESSAD Hisséo 
STOEHR Emmanuelle MAS Institut St André Cernay
SPENNHER Pauline Saint Joseph IMP/ Triade Diagnostique
WOZNIAK Tiffany CRA Enfants 68 / EDIPA
 
Invités : 
CONNAN Aurélie Educatrice Spécialisée CRA Alsace
ILG Jennifer Saint Joseph ADG Colmar 
WITTNER Guy Cadre de santé, CH Rouffach
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I. Informations diverses 

! Sortie officielle du Guide «  Autisme et sensorialité : Guide pédagogique et technique
pour l'aménagement de l'espace » écrit par des psychologues du CRA, ADG et CH
Rouffach
Lien vers le document : http://cra-alsace.fr/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-
technique-pour-lamenagement-de-lespace/
Téléchargement gratuit sur le site du CRA Alsace, à diffuser largement auprès des familles,
des professionnels...

! Formation aux aidants familiaux destinée aux familles de personnes à partir de 16 ans
avec autisme sans déficience intellectuelle. Informations détaillées dans le flyer en pièce
jointe à ce compte rendu. Inscription auprès du secrétariat CRA 68 Pôle Adultes 03 89 24 99
23, nombre de places limité.

! Organisation d'une soirée de sensibilisation à destination des fratries des enfants avec
Autisme, par le CRA Enfants 68. Pas de date définie, contact secrétariat CRA Enfants 68 03
89 78 78 10. 

! Sortie du plan Autisme 4 « Stratégie nationale 2018-2022 », disponible sur le site internet
du CRA Alsace http://cra-alsace.fr/4-eme-plan-autisme/

! Echange autour de la dernière rencontre « intervention de la FFPP » concernant la
formation aux écrits professionnels des psychologues. 
A l'heure actuelle : pas assez de participants qui se sont manifestés pour lancer la mise en
place. Toute personne intéressée est invitée à se signaler au plus vite auprès des animatrices
du réseau afin de concrétiser ce projet. 

! Information concernant la consultation des Compte-rendus des réseaux CRA : pour des
raisons de confidentialité, le CRA propose d'accéder aux CR à partir d'une plateforme
professionnelle nécessitant un mot de passe. Ceci permettra uniquement aux participants du
réseau de consulter les documents de travail. Des précisions seront apportées ultérieurement
lors de la mise en place de cette plateforme. 

2. Thèmes abordés : Psychoéducation et Education Thérapeutique

! Présentation de Guy Wittner sur les programmes d'éducation thérapeutique mis en place au
Centre hospitalier de Rouffach (historique, démarche de validation, financements,
professionnels impliqués, publics visés, étapes des programmes, évaluation des acquis).
* Existence du programme ETAP « Education thérapeutique : antipsychotique et prise de
poids » depuis 2016 
Pour plus d'information consulter les recommandations HAS 2007, la loi HPST. 

! Présentation « psychoéducation à destination des familles ». Etat des lieux sur les
programmes existants dans l'autisme : 
* Au delà du TSA (diffusion prochaine)
* Programme ETAP « Education Thérapeutique : Autisme et parentalité » 
* Programme ABC du comportement d'enfants ayant un TSA (Formation organisée à
l'Université de Strasbourg : Contact Mme Clément)
Bibliographie : 
* JTCC Psychoéducation : définition, historique, intérêt et limites Charles Bonsack a, ! ,
Shyhrete Rexhaj a, b, Jérôme Favrod 2015
* Les besoins exprimés par les parents d’enfants ayant un TSA : une étude exploratoire
franco-québécoise 
CAPPE Emilie, Aut. ; POIRIER Nathalie, Aut. | 2016 | p. 639-643 
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! Présentation du programme de « psychoéducation à destination des personnes adultes
avec autisme sans déficience intellectuelle » (programme non diffusable actuellement,
publication prévue prochainement). Par Aurélie CONNAN CRA Alsace 

3. Prochaine rencontre 

ETUDE DE CAS DES PROFILS SENSORIELS 

Pour cette séance, il est nécessaire que les professionnels transmettent le cas qu'il souhaite
étudier à l'avance (description du profil, de l'âge, avec ou sans déficience, contexte de l'évaluation,
anamnèse...) afin de pouvoir constituer rapidement des groupes de travail homogènes et en fonction
de l'intérêt de chacun. 

Ceci avant le 22 juin, par mail aux adresses : l.sigel@ch-rouffach.fr et a.massias@ch-rouffach.fr

Tous types d'échelles d'évaluation peuvent être apportés (SPCR, DUNN, ESAA ou document créé
en interne)

Les objectifs des groupes de travail : 
! faire le point sur les outils d'évaluation utilisés dans les structures d'accompagnement
! Echanger autour de l'utilisation : contexte, analyse
! Description des recommandations et moyens mis en oeuvre suite à l'évaluation 

Restitution en grand groupe (par chaque petit groupe de travail)

CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES ET POINT SUR LE
FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

(bilan de l'année, questionnaire de satisfaction et suite à prévoir). 

Prochaine rencontre prévue le 29 juin 2018 de 9h à 11h
Thème : PROFILS SENSORIELS 

Lieu : Pavillon 17/2
CH ROUFFACH

27 Rue du 4ème Spahis Marocains, 68250 Rouffach

 Merci de signaler votre présence par retour de mail 

Pour le réseau, 

MASSIAS ZEDER Aurore, psychologue
SIGEL Lisa, psychologue 
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