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Madame ANGONIN Séverine – IMP JULES VERNE
Monsieur BIZET Eric – CRA Adultes 68
Monsieur BRANDENBURGER Philippe – APAEI du Sundgau
Monsieur DOZIER Jean Christophe – IME ST JOSEPH
Monsieur LE DORZE Gaël – Association Als'Asperger
Monsieur le Docteur SCHAAL Christian – CRA Adultes 68
Monsieur SCHULTZ Christian – PAPILLONS BLANCS
Madame SIMON Véronique – IMP "Les Catherinettes"
Madame TRANTZER Dominique – MAS
TURKHEIM/PAPILLONS BLANCS
Monsieur WITTNER Guy – CRA Adultes 68
Madame FAIVRE Amandine – CRA Adultes 68.

Absents/Excusés :
-

Mme RICHE Christine - MAS ST ANDRE CERNAY
Mme LANGEN Mélanie – ASSOCIATION AU FIL DE LA VIE
Mme ASENCIO Anne-Marie – ASSOCIATION AU FIL DE LA VIE
Mme OBERLIN Michèle – Psychiatre – ANTENNE 68 CRA
ENFANTS ET ADOLESCENTS
- Mme GIDEMANN Angélique – INSTITUT SAINT JOSEPH
- Mme LECLERCQ Noémie – ASSOCIATION AARON
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Ouverture de la réunion à 14H14 par le Dr Schaal.
La réunion aura pour thème la Formation des équipes médico sociales au diagnostic des
TSA.
Présentation du document de Formation d'équipe médico sociales au diagnostic des TSA. (Voir
ci-joint)
MME Trantzer Dominique explique qu'elle veut faire un groupe de formation avec un référent
qui coordonnera les informations à la MAS de Turckheim.
Aux Papillons Blancs, une journée ou une demi journée par semaine, le jeudi, sera réservée au
diagnostic dans l'établissement.
Dr Schaal demande si l'ensemble des établissements a réussi à former des trinômes. Tout le
monde répond de la positive.
Dr Schaal rappel qu'il y a déjà 19 personnes inscrites. Un autre cycle de formation pourra être
prévu au vue des nombreuses demandes. Cet autre cycle pourra être envisagé d'ici 1an ou 2.
L'ensemble des participants rapporte que la proportion des personnes concernées est équivalente
à un tiers des effectifs des établissements.
Monsieur DOZIER rapporte que grâce au personnel de mieux en mieux formé on arrive
beaucoup mieux à diagnostiquer l'autisme, un pas en avant a été fait.
Monsieur BIZET rappelle aux participants qu'il est important concernant le dépistage, de dépister
l'ensemble des résidents et pas seulement ceux présentant des signes d'autisme mais aussi les
nouveaux arrivants dans les établissements.
Docteur Schaal demande aux participants si les familles sont au courant des futurs dépistages
prévus par le biais de cette formation. Il rappelle l'importance de les inclure dans le programme.
Pour cette démarche, il faut rassurer les familles, c'est pourquoi il est nécessaire que le projet soit
bien structuré. Monsieur BIZET et Dr SCHAAL rappellent l'importance de la convention pour ce
projet.

Mme TRANTZER répond qu'au sein de son établissement cela a été notifié dans les projets
d'actions de son établissement.
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Monsieur DOZIER propose qu'il y ait une trame commune entre les équipes, un outil commun
afin de centraliser les informations. Tous les participants acquiescent à sa proposition. Docteur
SCHAAL et Monsieur BIZET proposent de réfléchir à une trame commune.
Madame SIMON pense que le fait que les équipes des établissements participent au diagnostic
des résidents va permettre une plus grande implication du personnel et que cela est une bonne
chose. Les participants sont tous d'accord avec ce point de vue.
Docteur SCHAAL rappelle qu'il va falloir dégager du temps pour les professionnels qui feront
les diagnostics au sein des établissements, tout en rappelant que le CRA sera présent pour
épauler les équipes en cas de besoin.
L'ensemble des participants se demandent comment va être réparti le budget. Il semblerait que le
CRA en sera le bénéficiaire et non les établissements.
Madame TRANTZER pense que ce projet sera peut être une porte ouverte pour d'autres projets à
venir.
Monsieur BIZET explique qu'au vu du nombre important des demandes, le tri se fera
qualitativement. Pour les établissements de grande taille, il pourrait y avoir plusieurs équipes
sans que cela nuise à l'efficacité du système.
Dr SCHAAL demande aux participants si des médecins sont disponibles dans leurs structures,
Madame TRANTZER acquiesce.
Les participants pensent que le partage des informations paraît encore compliqué entre les
structures. Auparavant les choses semblaient plus simples grâce au travail d'équipe, dans ce sens
le Dr SCHAAL rappelle que c'est aussi le rôle du CRA que de montrer la marche à suivre à
l'ARS et que malheureusement ce sont souvent les familles qui se retrouvent en difficulté en bout
de chaîne.
Madame TRANTZER rappelle qu'il est important que les équipes soient soutenues lors de
réunions régulières pour pouvoir exposer leurs éventuels problèmes.
Docteur SCHAAL revient sur le fait que les parents doivent être intégrés pleinement dans le
projet afin d'être rassurés. Madame TRANTZER et Monsieur LE DORZE expliquent que
cependant l'effet inverse peut se produire, les familles s'étant parfois informées via internet, elles
peuvent être en possession de mauvaises informations, nuisibles à l'évolution du projet.
C'est pourquoi comme l'explique Dr SCHAAL, les parents sont souvent perdus et il est aussi
important de les mettre en garde sur certains contenus.
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Madame SIMON demande si les médecins de ville seront formés, ce qui n'est pas le cas. Ce sont
les professionnels dans les structures qui seront formés explique Dr SCHAAL.
Dr SCHAAL demande quels thèmes les participants souhaiteraient aborder par la suite :
- Il est proposé de démarrer une réflexion générale sur le thème de l'emploi.

Guy Witner parle de l'organisation de la journée du 18 Novembre 2016 prochain proposé par le
Dr MURAD sur la sensibilisation destinée aux professionnels et aux aidants au Centre
Hospitalier de Rouffach.
Thème de la journée : Quelle psychothérapie dans l'autisme chez l'adulte ? (Cf document en
pièce jointe)

Dr SCHAAL remercie l'assemblée. Fin de la réunion à 16h00.

PROCHAINE REUNION INTER-ETABLISSEMENT
VENDREDI 30 SEPTEMBRE A 14H00
PAVILLON 16 (grande salle de réunion)
CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH
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