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COMPTE RENDU  

CINQUIEME REUNION 
 

- RESEAU AUTISME ARTICULATION SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL 
DU BAS-RHIN - 

 
Du 25 mars 2009 au FAS-FAM d’Illkirch  

 
 
 
 

Après un tour de table de présentation, l’équipe du CRA remercie le Directeur du FAS-FAM 
d’Illkirch qui accueille cette rencontre. 
 
L’organisation des groupes de travail se met en place avec un référent coordinateur pour 
chaque groupe. Ces groupes vont fonctionner de façon autonome pour le choix des dates et 
des lieux. Les comptes-rendus se feront par groupe et transmis à chaque membre du groupe 
ainsi que la date de la prochaine rencontre.  
 
La psychologue référente du CRA, coordonnera l’ensemble et reste à votre disposition pour 
les recherches d’informations ou des précisions sur la méthodologie. Nous nous inspirerons 
du « chemin clinique » dont les documents ont été distribués aux référents coordinateurs. 

 
 
 

Groupe 1 : parcours établissement médico-social - hospitalisation en 
psychiatrie 
 
Prochaine rencontre du groupe 1 
 

20 avril 2009 9h30 – 11h30 Pavillon Schuman à Hoerdt 
EPSAN - 199 rue de la République 67720 HOERDT 

 
 
Groupe 2 : parcours hospitalisation en psychiatrie - projet d ‘accueil en 
établissement médico-social  
 
Prochaine rencontre du groupe 2  
 

11 mai 2009 14 h 30 à Illkirch 
30 rue du Neuhof – 67400 ILLKIRCH 
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Groupe 3 : suivi psychiatrique ambulatoire pour une personne accueillie en 
établissement médico-social 
 
Prochaine rencontre du groupe 3 
 

16 avril 14h30 – 16h30 au SAJH Schiltigheim 
5 rue Jean Monnet 67300 SCHILTIGHEIM 

 
 

Groupe 4 : situation des « cas lourds » hospitalisés au long cours en 
psychiatrie 
 
Prochaine rencontre du groupe 4 
 

12 mai 2009 à 13h30 au CRA 67 – EPSAN Brumath 
141 avenue de Strasbourg 67170 BRUMATH 
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ANNEXE 
 

Ressources documentaires 
 
 

- Référentiel départemental de bonnes pratiques pour l’accueil des personnes atteintes 
d’autisme CREAI Rhône Alpes Mai 2005 (disponible sur internet). 

 
- Grille d’évaluation de la qualité des services pour les personnes autistes Age adulte 

internat Autisme France version 3 mars 2006 (disponible sur le site d’Autisme 
France). 

 
- Document HAS Accès aux soins des personnes en situation de Handicap (audition 

publique textes des experts p 62 – 81) disponible sur le site des l’HAS. 
 

- Circulaire du 8 mai 2005 sur la politique de prise en charge des personnes atteintes 
d’autisme et de troubles envahissants du développement. 

 
- Plan autisme 2008-2010. 

 
Outils 
 

- Le Centre d’Expertise Autisme pour adultes de Niort (Région Poitou-Charentes) a créé 
des outils pour améliorer l’articulation sanitaire médico-social. (disponible au CRA). 

 
- Protocole de prévention et de gestion des crises (proposé par le réseau 

interétablissement du pôle Adultes du Haut Rhin du CRA Alsace). 
 

Définitions 
 
Même s’il n’y a pas de consensus sur la définition des troubles du comportement, il est 
nécessaire de différencier : 
 

- les troubles du comportement définis comme des actions, séquences d’action jugées 
inacceptables sur le plan développemental. 

 
- les troubles graves du comportement : ils mettent en danger réellement ou 

potentiellement l’intégrité physique ou psychologique de la personne, d’autrui, de l’ 
environnement, ils compromettent sa liberté ou son intégration et ses liens sociaux. 

 
(Cf journées de l’ARAPI 2007 Autisme : actualités et perspectives : formes frontières 
et pathologies associées). 

 
 
 


