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COMPTE-RENDU DE REUNION 

- Réseau insertion en milieu ordinaire de travail des jeunes et adultes avec autisme - 

02/02/2016 - SESSAD Strasbourg 

 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

Présentation des services spécifiques autisme créés dans le cadre du Plan d'Action Régional Autisme :  
 

- Projets de l’ARS relatifs au public concerné (+ 16 ans - TSA avec des capacités cognitives 
préservées)  
 

- SESSAD 16-25 ans TSA 67 
 

- Equipe Mobile Autisme 67  
 
1/ Projets de l’ARS relatifs au public concerné  
Intervention de Mme Dr Isabelle OTTON, référent médical PH/Autisme 
 

Voir le support de présentation « Insertion dans le milieu ordinaire de travail des jeunes et adultes 
avec autisme »  
L’ARS mène actuellement une réflexion sur la création d’un ESAT - unité dédiée pour des personnes 
avec des capacités cognitives préservées. 
 
 
2/ SESSAD 16-25 ans TSA 67 
Intervention de François BALLE Chef de service 
 

Voir le support de présentation « SESSAD 16-25 ans TSA 67 - Préparation à la vie d’adulte et 
prévention des ruptures » 
Le SESSAD concerne des jeunes de 16-25 ans avec TSA et des capacités cognitives préservées mais 
pas de niveau d’étude requis. L’objectif de l’accompagnement est de créer une sécurité de base et de 
travailler sur l’autonomie et l’insertion.  
Les partenaires craignent un engorgement des demandes d’accompagnement lorsque les 15 places 
seront occupées. M. Ballé précise que les accompagnements prendront fin lorsque les jeunes accèdent 
à une insertion sociale et/ou professionnelle, permettant ainsi de nouvelles entrées. 
L’unité organisera des réunions à destination des aidants familiaux (des jeunes du SESSAD et autres). 
Elle proposera des sensibilisations aux structures en amont et en aval du SESSAD. 
Information de l’ARS à l’issue de la réunion : l’âge limite de l’accompagnement est de 25 ans révolus 
c’est-à-dire la veille du 26ème anniversaire. 
 
 
3/ Equipe Mobile Autisme 67 (EMA 67) 
Intervention de Valérie PINGET Psychologue au CRA- pôle Adultes 67 
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Voir plaquette ci-jointe 
Le porteur de projet est le Centre de Harthouse (M. Bouat Directeur, Mme Steinmetz Chef de service, 
Mme Abouliefahe Coordinatrice) en partenariat avec l’EPSAN et le CRA A 67. Les 1ers 

accompagnements seront effectifs est juin 2016. 
Le public concerné :  
� les personnes avec TSA, avec ou sans déficience intellectuelle, de + 18 ans, du Bas-Rhin, 
� à domicile ou en établissement médico-social (hors places dédiées), 
� ayant une orientation MDPH,  
� en risque de rupture de parcours : risque d’exclusion, situation de passage, difficulté d’accès aux 
soins, changement de situation, épuisement de l’entourage familial ou professionnel, etc. 
Les services seront réalisés tels que recommandés par les recommandations de bonne pratique de 
l’ANESM et de la HAS, ex : aide à la communication, structuration de l’environnement spatial et 
temporaire, etc. 
Une méthodologie est proposée concernant les comportements-problèmes avec notamment un 
repérage des stratégies d’apaisement. Un accompagnement aux soins est également proposé. Les 
aidants familiaux bénéficient d’un soutien. 
Dans la mesure où l’intervention de l’EMA 67 est soumise à l’orientation de la MDPH, elle ne peut 
avoir lieu en urgence. Il y aura donc lieu d’anticiper les situations de passage pour introduire la 
demande d’orientation MDPH suffisamment en amont.  
Ce dispositif intervient en complémentarité avec ceux existant sur le territoire. Une bonne articulation 
entre tous s’avère donc nécessaire. 
 

Prochaine rencontre : 
 

mardi 29 septembre 2016 de 14h à 17h 
 

 
Ordre du jour : 
 

- Présentation du DIRPHA par Audrey FIEL directrice adjointe des services Etapes et DIRPHA - 
ADAPEI / Les Papillons Blancs / Retravailler  

 
- Bilan des services spécifiques autisme :  

 
o « Rêves de Bulles » (dispositif d'accomp. à l'insertion prof.) par Audrey 

VOLTZENLOGEL consultante Cap emploi - CRA / Action et Compétence 
 
o Projet expérimental national Agefiph « Autisme et emploi » du SAVE 68 par Jacques 

ALIX chargé de la direction du pôle handicap psychique - assoc. Marguerite Sinclair 
 

o SESSAD 16-25 ans TSA 67 par François BALLE chef de service SESSAD - ARSEA 
 


