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Compte-rendu Réseau psychologues
          Vendredi 09 Décembre 2016

Personnes présentes : 

Demare Noémie Saint André FAM FAS SAJ
Dujardin Julia CRA Alsace pôle adultes 68
Hengy Adeline Espace Autismes 68 Colmar
Haegelé Marie Espace Autismes 68 Colmar
Heeder Justine SESSAD St Joseph Colmar 
Kempf Susanne IMP Bolwiller
Massias-Zeder Aurore CRA Alsace pôle adultes 68

Conférences / formations
→ Aspie Days : 1er salon international sur le syndrome d’Asperger et
l’autisme sans déficience intellectuelle – 17 et 18 février 2017 à Lille
→ Stras-Autisme – Vendredi 16 décembre – Conférences UDS
Strasbourg 

Organisation 
Suite au nombre restreint de participants lors des dernières rencontres,
il est proposé de mettre en place un sondage via les adresses mails afin
de déterminer un nouveau créneaux pour le réseau des psychologues. 

Thématique : réflexion autour des prochains thèmes à
aborder au sein du réseau afin de répondre aux besoins
des professionnels 
1. Vineland 2  , cotation, études de cas + rappel sur les bases en
psychométrie proposé par le CRA 
2. Les particularités sensorielles   : les outils, des cas cliniques
et réflexion autour des aménagements au quotidien 



Discussion autour du turn-over dans les équipes, du besoin de formation des équipes de
terrain. 
Constat de faire un retour en arrière dans plusieurs équipes et devoir revenir aux bases.
Difficultés également à avoir une cohérence d'équipe. 
3. La motivation : suite à la journée d'intervention de l'hopital de jour Espace Autismes le 18
novembre 2016 au CH de rouffach, cette thématique questionne les équipes. Comment
travailler la motivation ? Prêtons nous assez attention à cet aspect en tant que professionnel ?
Discussion autour de plusieurs formations qui existent : l'entretien motivationnel forma4,
formation en systémie, est proposée par IS3G de Strasbourg. L'intervenant est Guy Hardy qui
a écrit un livre qui s'intitule "S'il te plaît, ne m'aide pas". Le thème de la formation est
"L'intervention sous contrainte : travailler avec ceux qui ne demandent rien".
http://www.frieh-bungert.eu/formations-7

3. Les projets personnalisés / le lien entre diagnostic et accompagnement  
comment définir des objectifs opérationnels, prioriser... 
Les liens avec le réseau inter-établissement (ce qui doit être pensé en amont au niveau
institutionnel) 
Les outils (présentation des livrets post-diagnostique CRA NPDC / CRA Alsace)
4. Le travail autour de l'autonomie  
sur les bases de l'évaluation Vineland, comment accompagner l'autonomie ? 
Les stratégies / la généralisation 
comment intégrer les parents à l'accompagnement, l'évaluation au domicile... 

Si vous avez d'autres besoins / idées de thèmes, vous pouvez nous adresser un mail
directement. 

Espace Autismes 68    13, rue Charles Sandherr  68000 COLMAR
Tél : 03 89 24 99 23   Fax : 03 89 23 11 01 secretariat68@cra-alsace.net



PROCHAINE RENCONTRE 

Date : Vendredi 31 Mars de 9h à 11h
Lieu :   SESSAD Saint Joseph Colmar  - 1 Chemin de Sainte-Croix, 68000 Colmar

Thématique : Rappel sur la psychométrie (intervention de M. Bizet Eric CRA)
Cotations de cas VINELAND 2, à rapporter par les participants afin d'échanger
sur notre pratique. 
Un calendrier sera élaboré sur l'année lors de cette rencontre. 

n.b : Merci de nous confirmer votre venue au réseau par mail svp ☺
Pour le réseau, 

Aurore MASSIAS ZEDER et Marie HAEGELE
Psychologues
Espace Autismes 68

Espace Autismes 68    13, rue Charles Sandherr  68000 COLMAR
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