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Plan d’accès
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Lieu des rencontres

Centre hospitalier de Rouffach

27 rue du 4ème RSM
68250 ROUFFACH
Pavillon 17/2

Heure : 19h45



CENTRE RESSOURCES AUTISME 
Pôle Enfants / Adolescents 68

Equipe pluridisciplinaire :

Dr Catherine CHABAUX  
pédopsychiatre, coordonnateur Pôle Enfants/Adolescents
Dr Carmen SCHRÖDER  - pédopsychiatre
 
Pôle Enfants / Adolescents 68

Dr Michèle OBERLIN - pédopsychiatre
Mme Tiffany WOZNIAK - psychologue
Mme Laura STEYGER - psychologue
Mme Gamzé ECER - psychologue
Mme Marine KREBS - psychologue
Mme Catherine FUCHS - éducatrice spécialisée
Mme Amélie HELFER - éducatrice spécialisée
Mme METENIER Magali - cadre de santé
Mme Anne SCHNEIDER - secrétaire

Missions :

•	Evaluation diagnostique et fonctionnelle

Les objectifs sont d'établir ou de préciser le diagnostic 
des troubles du développement, d'apprécier le 
fonctionnement cognitif et d'évaluer les difficultés, les 
compétences, les émergences et les ressources de l'enfant 
afin d'aider aux orientations de la prise en charge.
   
•	Travail de réseau

Nous participons à l'animation de réseaux de 
professionnels travaillant en privée ou dans des structures 
médico-sociales et sanitaires, de l'Education Nationale, 
des instances administratives, des structures de la petite 
enfance... (groupes de refléxion et soutien sur site).

•	Accompagnement des familles

Soutenir, conseiller et orienter les familles vers les 
ressources et dispositifs existants.

•	Formation et information

contribution à l'actualisation des connaissances de toutes 
personnes accompagnant des personnes avec TSA.

 

Programme des rencontres 
2018/2019

Accès libre et gratuit

30 novembre 2018

Soirée rencontre avec les associations et les dispositifs 
ressources sur le territoire, à destination des aidants.

25 janvier 2019

       Changement de lieu : salle des fêtes

La MDPH : fonctionnement et démarches, quels droits, 
pour qui, pour quoi ?

8 mars 2019

       Changement de lieu et d'horaires : 

       Salle des fêtes de 14h00 à 18h00

Quel parcours dans le premier degré, le second degré 
et l'enseignement supérieur pour les jeunes porteurs de 
TSA.

17 mai 2019

La sexualité de l'enfant à l'adolescent présentant un TSA.

28 juin 2019

Les fratries d'enfants et adolescents diagnostiqués TSA : 
partages d'expériences entre parents.

Pour l’année 2018-2019, un groupe de 

travail parents-professionnels élabore 

les thématiques et organise les soirées.
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