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COMPTE RENDU 

TROISIEME REUNION 
 

-RESEAU AUTISME INTER ETABLISSEMENTS DU BAS-RHIN- 
 

 Du 20 septembre 2007 
 
 
 
Informations générales 
Formation à l’EPSAN le 25 octobre : la personne adulte autiste : son corps au quotidien 
(intervenants : Claudine Wenger, psychomotricienne et Severine Weiss, infirmière). 
Formation à Rouffach les 8 et 9 novembre sur le handicap mental et la personne adulte autiste 
(intervenant Eric Willaye, directeur du SUSA). 
 
Rencontre avec la MDPH 
Le CRA a pris contact avec Mme Demange qui nous a informé qu’elle avait déjà fait une 
information aux directeurs d’établissement. 
Même si des problèmes persistent, en particulier par rapport aux places disponibles et sur la 
prise en charge du transport, il semble que l’information ait été assez exhaustive. 
 
La prise en charge en psychiatrie adulte 
Quelques expériences de partenariat entre médico-social et psychiatrie sont exposées 
(infirmier psy qui travaille avec les éducateurs une demi-journée, partenariat avec un CMP : le 
psychiatre vient voir les résidents dans la structure, convention.) mais il semble que les 
difficultés sont importantes. 
Sachant qu’il y a 12 secteurs de psychiatrie générale dans le Bas-Rhin, que faut-il proposer 
pour permettre une amélioration de la prise en charge des personnes par les secteurs de 
psychiatrie ? 
Le CRA peut-il être facilitateur pour permettre une meilleure compréhension des troubles du 
comportement associés au handicap ?  
Les demandes de places en médico-social émanant des services de psychiatrie sont 
importantes (pour la résidence du Hochberg, sur 205 demandes, 60% venaient de la 
psychiatrie). 
 
Le CRA s’engage à créer un groupe de travail pour permettre une rencontre entre les acteurs 
du médico-social et de la psychiatrie. Une présentation du CRA a été faite à l’EPSAN et à 
Erstein. Elle doit encore être faite auprès des 2 secteurs des HUS. 
  
Bilan pour la formation « Outils d’évaluation adaptés aux personnes autistes adultes : 
A.A.P.E.P. et Vineland » 29-30-31 mai 2007 
 
Etablissements du Bas-Rhin participants : 13  
 
Le Foyer de vie de Bischwiller 
Le FAM le Châtaignier et FAM le Charme APEI de Chatenois 
Le Mont des Oiseaux de Wissembourg-Weiler 
La Résidence ADAPEI de la Grossmatt de Hoenheim 
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Le Foyer ADAPEI de Duttlenheim 
La Maison d’Accueil Médicalisée de Lingolsheim 
L’Institut des Aveugles de Still 
Le Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux de l’ARSEA de Strasbourg 
Le Centre de Harthouse : IMPRO et résidence Corot 
Le FAM Pierre Valdo de Marmoutier 
La Résidence du Hochberg de Wingen sur Moder 
Le FAS du Buisson Ardent de Schiltigheim 
Le Foyer Oberried de Hoerdt (EPSAN) 
 
Nombre total de participants: 23 
 
Cette formation a été poursuivie à la demande des participants du réseau inter professionnel 
par la projection du film d’une observation directe (pour laquelle la famille a donné son 
accord) lors de la réunion du réseau du 13 septembre 2007. 
 
Actuellement, les demandes d’évaluation adressées au CRA concernent :  

- Les orientations en structures spécifiques, 
- Des problèmes particuliers autour d’une prise en charge nécessitant une évaluation 

précise des compétences. 
Les demandes sont adressées par les établissements, les équipes ou les familles. 
 
Mme Bouissac informe les personnes présentes qu’une mallette du matériel de l’AAPEP est 
disponible a AIDA et qu’elle peut être prêtée pour un temps donné. 
Par ailleurs, l’équivalent du COMVOOR sera bientôt disponible en deux exemplaires, un au 
CRA et un à la résidence Pierre Valdo à Marmoutier. 
 
 
Prochaine réunion : 27 mars à 14 h à l’EPSAN salle de réunion N° 1. 
 
Ordre du jour :  

- Information sur le groupe de travail « sanitaire-médico-social » 
- Clarification des missions du CRA : création d’un document d’information aux 

établissements 


