
COMPTE RENDU
DEUXIEME REUNION

-RESEAU AUTISME INTER ETABLISSEMENTS DU BAS-RHIN-

 DU 29 MARS 2007

Personnes présentes :

Cette deuxième rencontre entre les représentants des structures médico-sociales du réseau inter-
établissements du Bas-rhin a réuni 17 professionnels dans la salle du conseil d´administration, à l´EPSAN, 
site de Brumath de 14h à 17h.

Les institutions suivantes ont été représentées :
FAS-FAM, Résidence du Hochberg, Wingen/Moder, 1 personne, Chef de Service
MAS «Le Mont des Oiseaux», Wissembourg, 1 personne, Directrice 
FAM «Les Châtaigniers», APEI Centre Alsace, Châtenois, 2 personnes, Chef de Service, Directeur
CREAI ALSACE , 1 représentante, Conseillère Technique
CRA Région Alsace, Pôle Adultes Bas-Rhin, 6 personnes
CRA Région Alsace, Pôle de Documentation (AIDA), 1 personne, Documentaliste
FAM «Résidence la Forêt», ADAPEI, Duttlenheim, 1 personne, Chef de Service Paramédical  
Foyer de vie «Les Magnolias», Bischwiller, 1 personne, Chef de service éducatif
FAS «Stricker», Fondation Sonnenhof, Bischwiller, 1 personne, Directrice
FAM «de l’Oberried», EPSAN site de Hoerdt, 1 personne, Cadre Socio-éducatif 
FAS-MAS, Illkirch, 1 personne, Directeur

L’équipe du CRA accueille les directeurs et le personnel encadrant des structures présentes, par des mots de 
bienvenue. Pour cette deuxième réunion réseau autisme inter établissements, l’équipe du CRA propose une 
présentation sur les actualités à propos de l’autisme et les différents modèles de compréhension suite à la 
demande faite lors de la dernière réunion (du 07 décembre 2006).

Actualités à propos de l’autisme :

Mme PINGET Valérie commence la réunion avec une présentation sur l’évolution de la compréhension des 
difficultés des personnes autistes. Celle-ci a permis de prendre en compte l’évolution du tableau clinique 
et les particularités perceptives et sensorielles des personnes autistes (difficulté d’intégrer plusieurs stimuli 
simultanément par exemple).

Cette présentation a suscité des débats : 

Un des participants souligne que les personnes autistes de haut niveau par leur témoignage ont contribué à 
une meilleure compréhension de leurs difficultés. En effet, avant 1990 on considérait que lorsque la personne 
accédait au langage elle n’était plus autiste. Aujourd’hui, on considère qu’il existe un spectre autistique 
qui englobe à la fois les difficultés des personnes autistes de haut niveau et celles des personnes autistes 
déficitaires.



Les modèles de compréhension : neuropsychologie et autisme

Mlle Weiner expose les quatre modèles majeurs de compréhension des neurosciences cognitives à propos de 
l’autisme, à savoir : 

La théorie de la cohérence centrale faible (Frith, 1989)- 
La théorie de l’esprit (Baron-Cohen, 1985)- 
Le système des neurones miroirs (Rizzolatti et al, 1996)- 
Les fonctions exécutives- 

 
Chaque théorie est une piste de compréhension du fonctionnement cognitif des personnes autistes et permet 
d’orienter la prise en charge. Elles sont relativement complémentaires. 

Au fil de la réunion une réflexion émerge concernant la pertinence de la création de groupes spécifiques de 
personnes autistes.

Malgré les avantages du groupe spécifique, certains participants évoquent l’intérêt de l’amélioration des 
capacités d’adaptation des personnes autistes qui passe par une ouverture à des activités dans d’autres groupes. 
De plus, que les prises en charge soient spécifiques ou non, il est important de tenir compte des particularités 
de chaque personne autiste d’où l’intérêt des prises en charge individualisées. En l’occurrence, certaines 
personnes autistes peuvent tout à fait s’adapter dans des groupes non spécifiques alors que d’autres rencontrent 
des difficultés d’adaptation (par ex : l’excès de bruits, mouvements rapides…).

Un second point a été évoqué : le fonctionnement de la MDPH.

Certains participants nous font part de leurs difficultés de compréhension du fonctionnement de ce nouveau 
dispositif issu de la nouvelle loi sur le handicap qui date de 2005. 
Les représentants des structures médico-sociales souhaiteraient donc rencontrer dans une prochaine réunion 
un représentant de la maison du handicap pour plus d’informations.  

La prochaine réunion réseau inter-établissements aura lieu le jeudi 20 septembre 2007, de 14 heures à 17 
heures, salle su conseil d’administration à l’EPSAN site de Brumath.
Ordre du jour :  

Evaluations fonctionnelles dans les structures médico-sociales, moyens et perspectives.- 
Organisation de la rencontre avec la MDPH (rencontre qui n’a pu être fixée comme convenu en - 
septembre)


