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Comme nos collègues du Pôle 67 Adultes, nous reprenons
progressivement l'essentiel de nos activités tout public, depuis
le 11 mai 2020, en restant dans le plus strict respect des
recommandations gouvernementales et des protocoles instaurés
au sein du Centre Hospitalier de Rouffach, du fait de la
pandémie virale.
Nous proposons la mise en oeuvre de nos missions, selon les
modalités suivantes :
. Maintien de la permanence d'écoute dans le contexte de la
crise COVID 19 pour les familles d'enfants et d'adolescents
porteurs de TSA et les professionnels.
- sur notre numéro habituel : 03 89 78 78 10 à mi-temps (lundi,
mercredi matin, vendredi).
En l'absence de réponse par une professionnelle, nous vous
invitons à laisser un message sur le répondeur qui sera
régulièrement consulté et à nous indiquer votre nom, un numéro
de téléphone sur lequel nous pouvons vous contacter et le motif
de votre appel.
- sur notre adresse mail habituelle : cra.enfants@ch-rouffach.fr :
en nous indiquant vos coordonnées, votre numéro de téléphone
et l'objet de votre demande.
. Concernant les entretiens et/ou la passation de bilans dans le
cadre d'une évaluation diagnostique, au sein des locaux du Pôle
68 Enfants et Adolescents du CRA
- Pendant la durée du confinement, toutes les situations en cours
d'évaluation et/ou évaluées, dans les deux années précédentes,
ont été contactées par téléphone afin de faire le point et de
proposer un accompagnement individualisé et un soutien par
téléphone, si besoin.
- Proposition de contact téléphonique entre la famille / l'enfant
ou l'adolescent concerné et la professionnelle du Pôle 68
Enfants et Adolescents du CRA.

- Reprise des évaluations diagnostiques in situ, pour les situations déjà connues :
* Proposition de contact téléphonique préalable pour rechercher d'éventuels
symptômes.
* Partager des informations aux parents et à l'enfant quant aux mesures sanitaires de
distanciation sociale à respecter, en adaptant les supports proposés à chaque situation.
* Organisation des différents bilans en fonction de chaque situation avec différentes
propositions possibles, selon la DITP, en présentiel ou en visioconférence :
. Procédure « flash »
. Entretien clinique médical selon les recommandations sanitaires nécessaires.
. ou ADI-R avec respect des mesures sanitaires.
. et/ou ADOS 2, en présentiel, sous réserve d'un strict respect des mesures
sanitaires de distanciation.
–

Pour les nouvelles situations :
* Contact téléphonique préalable pour
. Rechercher d'éventuels symptômes.
. Partager des informations aux parents et à l'enfant quant aux mesures sanitaires de
distanciation sociale à respecter, en adaptant les supports proposés à chaque situation.
. Mettre en place un entretien à visée de dépistage.
. Adresser des questionnaires à remplir.
* Puis organisation de l'évaluation diagnostique selon des modalités à définir en
équipe, dans le respect des règles sanitaires en tenant compte de la liste d'attente et de
la situation singulière de l'enfant/ adolescent et de sa famille.

Les réunions de synthèse, au terme de l'évaluation diagnostique peuvent se faire en
visioconférence ou in situ, par l'équipe du Pôle 68 Enfants et Adolescents.
Une réflexion est en cours relative à la participation des partenaires extérieurs qui
accompagnent l'enfant / adolescent et sa famille. La visioconférence pourrait être une
réponse possible.
Les temps de restitution peuvent être réalisées par téléphone, visioconférence (PULSY, outil
recommandé par l'ARS), suivi d'un échange ultérieur ou en présentiel, sous réserve toujours
du strict respect des modalités de protection sanitaire (absence de signes cliniques, pas plus
de deux personnes (patients) simultanément, hygiène des mains, port du masque, mesures
barrières et distanciation physique...).
. Concernant les réunions réseaux :
Les différents réseaux (parents, 4x4...) ont été suspendus pendant la période de confinement.
Pour le réseau Parents, nous sommes en cours d'organisation d'un temps de présentation par
visioconférence avec possibilité d'échanges, sur une durée de 45 minutes à 60 minutes
environ, en s'appuyant sur le dispositif Skype pour les familles qui peuvent en bénéficier.
Pour le réseau 4x4, nous sommes encore en réflexion quant aux modalités possibles de mise
en oeuvre (en présentiel pour une quinzaine de personnes par séance, à renouveler
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éventuellement ou par visioconférence (Skype) sous réserve que cela soit possible pour les
différents établissements concernés....).
Les autres réunions réseau seront reprogrammées à des dates ultérieures, en fonction de
l'évaluation de la situation sanitaire.
. Concernant les formations et sensibilisations :
Toutes les formations et sensibilisations, sauf exception, sont annulées ou reportées. Un lien
sera pris avec les différents partenaires et intervenants participants. Nous nous efforcerons de
reprogrammer l'ensemble des dates selon des modalités qui seront définies au cas par cas et
en fonction de l'évolution du contexte.
. Concernant les rencontres ou réunions prévues en dehors des locaux du Pôle 68 Enfants et
Adolescents :
Un point sera fait par téléphone avec les différents partenaires afin de convenir de nouvelles
modalités de réalisation en conformité avec les recommandations sanitaires, suivi
ultérieurement d'un mail de confirmation.
Nous vous invitons à consulter le site du CRA actualisé régulièrement à l'adresse suivante :
cra-alsace.fr
qui vous permettra d'accéder à de nombreux liens concernant des thématiques différentes
relatives notamment à la pandémie au coronavirus ou à contacter Madame SELIG,
documentaliste du CRA Alsace par téléphone au : 03 89 20 11 95.
La reprise de l'activité du Pôle 68 Enfants et Adolescents du CRA Alsace s'intensifie depuis le
11 mai 2020. Mais elle va se développer sous d'autres modalités du fait des contraintes
organisationnelles liées au respect des recommandations sanitaires gouvernementales et au
sein du Centre Hospitalier de Rouffach qui abrite nos locaux.
De fait, la mise en oeuvre des bilans diagnostiques et des autres missions dévolus au Pôle 68
Enfants et Adolescents est soumise à des délais que nous ne maîtrisons pas...
Nous nous efforçons de prendre en compte la chronologie des demandes, mais aussi l'urgence
spécifique de certaines situations.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension. Nous restons à votre
disposition en vous invitant à continuer à prendre soin de votre santé et de celle de vos
proches.
L'équipe du Pôle Enfants et Adolescents du CRA Alsace
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