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COMPTE-RENDU  
De la Réunion Inter-Etablissements  

(enfants et adolescents) 
Du 4 décembre 2009 

 
 
 
La réunion inter-établissements du 4 décembre 2009 s’est tenue au sein 
de la salle de réunion de l’Hôpital de l’Elsau et a réuni une vingtaine de 
personnes des milieux sanitaire, médico-éducatif, associatif, de la 
MDPH et de l’Education Nationale. 
 
 
  Besoins et trajectoire de la scolarisation d’enfants et 
adolescents avec TED 
 
Quelles sont les différentes possibilités existantes dans le Bas-Rhin ?  
Comment les enfants sont répertoriés, qui les orientent, avec quels 
critères ? y a t-il vraiment un déséquilibre entre le Nord et Sud du 
département au niveau des moyens de scolarisation ? quel est le rôle de 
la MDPH ? 
Questionnement sur la trajectoire de l’enfant après une CLIS. 
Est souligné l’absence de vision claire des besoins et des ressources 
existantes. Il est important de travailler à objectiver les indicateurs 
nécessaires à l'action. 
Le schéma départemental, dont l’objectif est l’analyse des besoins et 
des actions qui en découlent, sera voté en décembre. L’ARS 
fonctionnera désormais par appels à projets. 
 
Est relevé le besoin qu’il y ait une personne référente à l’Education 
Nationale pour accompagner les enseignants qui ont des élèves avec 
TED. 
 
Est rapporté la difficulté d’ouvrir une CLIS si en parallèle il n’y a pas 
un accompagnement par une structure sanitaire et/ou médico-sociale du 
fait de places non encore financées. Est-ce que c’est raisonnable d’en 
ouvrir quand même? Mr PETER présente un document sur la 
scolarisation des enfants autistes qui a été distribué à quelques 
enseignants concernés et qui est téléchargeable sur le site de 
l’Education Nationale. 
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  Présentation de la MDPH et de son rôle vis à vis des enfants avec TED 

 
Un service de la MDPH (« observatoire social ») s’occupe de faire remonter les besoins. La 
MDPH travaille avec le plus de partenaires possibles (centre référent des troubles des 
apprentissages, service d’oncologie,…). Pour toute première demande, un projet est posé de 
présenter la MDPH par une équipe pluridisciplinaire. Il est rappelé que la MDPH, oriente 
l’EN affecte. 
 
Comment remonte à la MDPH le nombre de places dans les institutions ?  
La MDPH ne fait pas de propositions avec l’existant pour pouvoir faire évoluer les choses. 
Actuellement un travail est engagé sur le lien à faire avec les listes d’attente des 
établissements avec le développement d’un outil informatique au sein d’une unité 
d’évaluation, d’observation. 
 

  Discussion autour des AVS : attribution ? rôles ?  
 
Autour de la question de l’attribution du nombre d’heures d’AVS à un enfant, il est rappelé la 
nécessité d’envoyer le plus d’informations possibles à la MDPH mais sans pour autant 
proposer un nombre d’heures exact. 
 
Il est à noter que normalement le financement d’une aide durant les temps périscolaires 
devrait être à la charge de la municipalité mais actuellement c’est l’Education Nationale qui 
paye l’AVS en plus pour ces moments de la journée.   
 
Quelles sont leurs limites, leurs rôles ? 
Mr PETER propose que deux médecins l’accompagnent dans des classes où interviennent 
deux AVS afin d’établir ensemble une sorte de fiche de poste. Dr A. GRAS-VINCENDON se 
propose d’y participer. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 5 mars 2010 
En Salle de Réunion – Hôpital de l’Elsau  

 
 
 
 


