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Après un tour de table de présentation, le CRA pôle adultes 67 qui est une structure médico-
sociale, rappelle ses missions : 
 

- Intervention en 2ème ligne (pas de PEC directe) 
- Soutien et conseil aux équipes et aux familles 
- Evaluation diagnostique (compliquée chez les adultes) 
- Evaluation fonctionnelle 
- Evaluation neuropsychologique 
- Evaluation orthophonique 
- Formation et sensibilisation (notion autisme) 
- Organisation de formations  
- Mission de recherche en intra 
- Mise en place de réseaux : 

o Réseau inter-profesionnels : 30 participants en moyenne avec visite 
d’établissement 

o Réseau Articulation Sanitaire Médico-Social 
o Réseau inter-étalissements : rencontre annuelle pour évaluer les demandes en 

formation des structures médico-sociales du Bas-rhin  
o Réseau psychologues 
o Réseau orthophonistes 

 
Une grande partie des missions du CRA concerne les évaluations fonctionnelles des personnes 
autistes, l’objectif est de transférer ces compétences aux équipes afin qu’ils puissent prendre le 
relais dans leurs structures.  
 
Le réseau articulation sanitaire et médico-social qui a pour but de favoriser le partenariat  entre le 
sanitaire et les structures médico-sociales répond à une demande du réseau inter-établissements. 
Dans ce cadre plusieurs thématiques ont été travaillé. 
 
Exposé des 4 groupes de travail : 
 
Groupe I : 
« Parcours des personnes autistes : établissement médico-social – hospitalisation en psychiatrie » 
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Demande de vocabulaire commun. 
Des difficultés apparaissent souvent le vendredi dans les établissements médico-sociaux 
correspondant aux départs en week-end de certains résidents. 
Rupture fréquente des personnes avec leur famille lorsqu’il s’agit d’intégrer une structure. Il 
faudrait réfléchir à une possibilité d’intégration progressive des personnes avec accueil temporaire. 
Il n’existe pas pour l’instant d’orientation qui permette un suivi à domicile (ex : SAMSAH en 
cours de création dans la région Centre Alsace, système à mettre en place). 
Préparer une intégration en amont, paraît indispensable aux professionnels en présence. 
 
Groupe II  
« Parcours hospitalisation en psychiatrie – projet d’accueil en établissement médico-social » 
 
Un document d’aide à l’évaluation des besoins des personnes autistes et TED en vue de leur 
accueil en structure médico-sociale a été créé. Il a pour objectif de transformer les besoins 
cliniques des personnes adultes autistes en besoins d’accompagnement pour une orientation la plus 
ciblée possible (suite au constat du groupe de demandes d’orientation peu précises ou en décalage 
avec les besoins des personnes).  
 
Groupe III 
« Suivi psychiatrique ambulatoire pour une personne accueillie en établissement médico-social » 
 
Arriver à faire un listing des partenariats existants entre le médico-social et le sanitaire. 
Certains secteurs de psychiatrie ne disposent pas de structures médico-sociales sur leur secteur. 
Proposition : MDPH ? Evaluation réelle des besoins en soins psychiatriques des personnes 
handicapées (dans le cadre médico-social et sanitaire) pour repérer les besoins non couverts.  
 
Groupe IV: 
« Situation des « cas lourds » hospitalisés au long cours en psychiatrie » 
Etat des lieux concernant la situation des adultes autistes « cas lourds » hospitalisés en psychiatrie. 
Les facteurs cliniques ne semblent pas être déterminants dans le maintien des personnes en 
psychiatrie. Une bonne partie des hospitalisations ne semblent pas être justifiées. En effet, le 
critère le plus lisible du maintien en hospitalisation est l’absence d’orientation MDPH, mais aussi 
la difficulté à trouver des alternatives à l’hospitalisation.   
 
Bilan interventions CRA 2009 en direction des structures médico-sociales 
 
Formation :  
13 personnels des structures médico-sociales ont participé à la formation « Evaluation 
fonctionnelle des comportements » :  

- Centre de Harthouse 
- FAM « Les Néréides », Brumath 
- APEI Schiltigheim 
- MAS ESAT Sonnenhof 
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Sensibilisation : 
- Association Adèle de Glaubitz  

 
Réseaux :  
Réseaux interprofessionnels : trois réunions, en moyenne vingt-cinq personnes 
 
Réseaux psychologues : quatre réunions, en moyenne vingt personnes 
 
Réseaux ASMS : deux réunions générales, groupes de travail, en moyenne treize personnes 
 
Evaluations (fonctionnelles et diagnostiques +soutien aux équipes) : 
En 2009 : 114 interventions ont été effectuées par le CRA en médico-social. 
 
 
Les besoins en formation des structures médico-sociales :  
Type de formations demandées par les institutions :  

- « Intervention autour de la communication » (A prévoir entre mi-octobre 2010 et 
janvier 2011)  

-  «L’Evaluation fonctionnelle des comportements ». 
 
Projets : 

 Instauration d’un groupe de rencontre entre parents 
 Sensibilisation aux familles 
 

Le Centre de Ressources Autisme (Pôle Adultes 67) s’engage à diffuser les informations sur les 
formations en rapport à l’autisme, aux structures, par le biais de la messagerie. 
 
La date et l’invitation du prochain réseau inter-établissements vous seront, bien entendu, transmise 
ultérieurement.  


