
COMPTE-RENDU  
De la réunion inter-établissements (enfants et adolescents) 

Du 17 novembre 2006 
 

 
La réunion inter-établissements du 17 novembre 2006 s’est tenue au sein de la salle de 
réunion de l’Hôpital de l’Elsau et a réuni une vingtaine de personnes : 
 
 
 

  Présentation du thème « la mise en place et le suivi des prises en charge 
conjointes entre le secteur médico-social et sanitaire » 

 
  Différentes problématiques ont ensuite été abordées  

 
Au moment des transitions : problème d’un délai trop court du fait de places qui se 
libèrent brutalement avec le problème de la perte financière si la place reste vide. 

 
Pour le SESSAD qui fait le lien entre la pédopsychiatrie et le médico-social : Difficulté de 
la multiplicité des intervenants mais aussi richesse des possibilités pour les enfants 

 
La difficultés du parcours se retrouvent surtout pour les 12-14 ans avec l’inexistence de 
structures adaptées sanitaires et le problème de l’appel de la pédopsychiatrie en dernière 
extrémité. Il n’existe pas actuellement de structures qui répondent bien aux problèmes des 
adolescents en difficulté venant du médico-social : Pourrait-on anticiper ces situations afin 
d’éviter des transferts dramatiques ? Il y a un manque dans la collaboration pour éviter 
que des difficultés aigues mal traitées se chronicisent et mettent en difficulté une équipe.    

 
Il paraît nécessaire de recenser le problème et faire un projet à soumettre aux tutelles et 
une des missions du CRA est de faire l’état des manques au niveau de l’autisme 

 
Madame ASENCIO, représentant le CREAI, intervient pour expliquer qu’actuellement il 
existe un projet en cours au sein du CTRA sur les besoins à ce niveau mais la tranche 
d’âge des personnes n’est pas encore définie. Le CREAI propose que cela se fasse en 
priorité pour la période d’âge à partir de 12 ans. 

 
Une question qui découle de cette réunion semble être celle de la continuité de soin à 
l’adolescence. Quelles pourraient être les réponses du côté médico-social et sanitaire aux 
situations critiques ?  
 

  Informations diverses  
 

- vente du DVD Planète Terre 
- journée CREAI-CRA sur l’autisme en mars 2007 dans le Bas-Rhin 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le 9 février 2007 
En Salle de Réunion – Hôpital de l’Elsau  

« La continuité de la prise en charge médico-sociale et sanitaire à l’adolescence »    


