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COMPTE RENDU 

-RESEAU AUTISME INTER ETABLISSEMENTS DU BAS-RHIN- 

Du 10 mars 2011 
 

 
Personnes présentes : 
 
M. Delsart, Directeur , APEI Centre Alsace, Châtenois 
Mme Durieux, MAS « Galilée », ADAPEI 67, Lingolsheim 
M. Frison, Directeur, CAAM – ARSEA, Strasbourg Ganzau 
Mme Gautier, Cadre de Santé, CAPH, Foyer B. Meyer, 3 avenue Poincaré, Sarrebourg 
Mme Hochner, Praticien Hospitalier, CRA région Alsace, Pôle adultes du Bas-Rhin, EPSAN, Brumath 
Mme Jaouen, Psychologue, Centre de Harthouse, Haguenau 
Mme Nessler, Secrétaire, CRA région Alsace, Pôle adultes du Bas-Rhin, EPSAN, Brumath 
Mme Pflumio, Cadre socio-éducatif, FAM « Les Néréïdes » Brumath 
Mme Pinget, Psychologue, CRA région Alsace, Pôle adultes du Bas-Rhin, EPSAN, Brumath 
M. Pufalt, Directeur, résidence du Hochberg, Wingen sur Moder 
M. Reboh, Directeur, FAS-FAM Illkirch 
Mme Scherer, Psychologue, IMPRO Centre de Harthouse,  
Mme Weber, Directrice, CAPH, 21 rue Victor Hugo, 57200 Sarreguemines 
 
Personnes excusées : 
 
Mme Dierstein, CSE, FAM, APEI Centre Alsace, Châtenois 
Mme Giot, FAM de Duttlenheim (représentée par Mme Moschler) 
Mme Kipp, Institut des aveugles, Still 
M. Rochereau, SAJH, Schiltigheim 
M. Roy, SAJH, Schiltigheim 

________________________ 
 

Après un tour de table de présentation, le CRA pôle adultes 67 présente rapidement le bilan des 
interventions pour 2010. 
 
Etat des lieux concernant le réseau articulation sanitaire et médico-social :  
 
Suite aux rencontres régulières entre partenaires du dispositif sanitaire et médico-social, un 
document d’aide à l’évaluation des besoins des personnes TED en vue de leur accueil en EMS est 
actuellement en phase de test pour amélioration.  
Le CRA s’engage à contacter les structures tests pour assurer le dépouillement des résultats et 
organiser une réunion de présentation.  
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Les attentes des représentants des structures médico-sociales concernant ce réseau :  
- Faire connaître le travail en direction des instances, ARS, MDPH. 
- Diffuser l’information à l’ensemble des structures médico-sociales et présenter le document 

après validation. 
- Amélioration proposée : ajouter le déroulement de la journée de la personne accueillie au 

document actuel en vue de le compléter. 
 
Les démarches existantes qui semblent favoriser le partenariat entre les structures sanitaires et les 
EMS :  
 
L’équipe de Sarrebourg (CAPH foyer B. Meyer) a mis en place une convention entre l’hôpital 
(Sarrebourg) et la structure.  
Le Centre Hospitalier de Lorquin qui comporte un ESAT et un service de réhabilitation organise 
un échange mensuel avec les infirmiers et les éducateurs de ces différents dispositifs afin de 
favoriser le travail en partenariat.  
 
Etat des lieux concernant le traitement des dossiers MDPH :  
 
Les professionnels constatent un traitement plus rapide des dossiers mais des orientations plus 
aléatoires qui sont dues à l’engorgement des demandes.  
 
Etat des lieux des places en structures médico-sociales :  
 
De nombreuses structures sont confrontées aux situations passerelles entre FAS et FAM avec des 
affectations et des prix de journées qui sont différents.  
M. Delsart a engagé une procédure de transformation de FAS-FAM auprès de L’ARS.  
L’ARS mène actuellement une enquête d’évaluation des besoins en structures sur la région.  
Le FAM d’Ostwald qui vient d’ouvrir est déjà complet. Une MAS à Strasbourg (ARSEA-accueil 
temporaire) va ouvrir dans les mois à venir et il est prévu l’ouverture d’une MAS-internat pour 
2014. En ce qui concerne les IMPRO là aussi les professionnels relèvent un écart important entre 
le nombre de demandes et les places disponibles.  
 
Le CRA a pour projet de créer un réseau famille destiné aux proches de personnes adultes autistes 
à la fin de l’année. Pour ce faire, il va diffuser une enquête auprès des familles pour évaluer leurs 
besoins. 
Le représentant de l’AIPAHM est prêt à mettre à disposition le document qui a été leur support 
pour leur propre enquête. 
L’équipe d’Harthouse propose un groupe destiné aux parents, les rencontres sont mensuelles et le 
groupe jusqu’à présent était ouvert en fonction des thèmes proposés. Depuis cette année, il 
fonctionne en groupe fermé.  
L’APEH (association d’aide aux parents d’enfants handicapés) propose un lieu d’information pour 
familles avec des permanences.  
L’APAHM ouvre son groupe aux parents, fratries et aidants de ses deux structures.  
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L’évaluation interne et externe et les référentiels de bonnes pratiques :  
 
M. Delsart s’est engagé dans l’évaluation interne et externe (FAM le Charme-spécifique autismes) 
et souhaite s’appuyer sur un référentiel standard de bonnes pratiques. Il demande un échange avec 
le CRA. Il existe de nombreux référentiels standards et certaines structures disposent de leur 
propre référentiel. L’échange d’expérience entre les structures serait intéressant pour les choix 
qu’ils comportent en termes de projet (projet ciblé). 
M. Delsart évoque l’idée d’une rencontre autour de l’évaluation interne.  
 
Information sur les projets :  
 
a) Enquête auprès des familles : réseau famille 
 
L’enquête en direction des familles a pour but de préciser les besoins des familles (rencontre 
parents et/ou proches, groupe de paroles ou formation ?) pour leur proposer un dispositif de 
soutien adapté. Ce réseau famille sera destiné exclusivement aux proches de personnes autistes et 
TED (adultes et adolescents) sur le département du Bas-Rhin.  
 
b) L’insertion professionnelle : 
 
Le CRA souhaite développer l’accompagnement à l’insertion professionnelle des personnes 
autistes et notamment des personnes TED sans déficience.  
 
C) La recherche :  
 
Le CRA initie des groupes d’habilités sociales puisque pour l’instant ce type d’accompagnement 
n’est que très peu proposé aux personnes autistes sur le département. L’objectif étant de former les 
professionnels à ce type de prise en charge et à en faire bénéficier le plus de personnes possibles.  
 
Présentation du guide à l’usage des structures médico-sociales avec autisme sévère (CEAA). 
 
Références :  
 
http://vie.active.formation.pagesperso-
orange.fr/Docs/Colloques/2010/03_GuidePourStructuresAccueilAdultesAvecAutismeSevere.pdf 
 


