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COMPTE RENDU
REUNION DU RESEAU INTER-ETABLISSEMENTS
Vendredi 07 avril 2017
Lieu : Centre Hospitalier de Rouffach
Etaient présents :
-

M. BIBER Michaël, Directeur adjoint, APAEI du Sundgau,
M. BIZET Eric, Neuropsychologue, CRA 68, Colmar,
M. BRANDENBURGER Philippe, Directeur, APAEI du Sundgau,
M. CHENAL Frédéric, Directeur Pôle jeunes SINCLAIR
Lutterbach,
M. DANVIN Stéphane, Chef de service, SAVE 68 Service
d'accompagnement vers l'emploi,
M. DISCHLER Blaise, Chef de service, IMP Saint André, Cernay,
M. DOZIER Jean Christophe, Chef de service, Institut St Joseph,
Colmar,
Mme ERDINGER Sophie, Psychologue, Samsah Autisme SDI,
Mme FAIVRE Amandine, Secrétaire EA, Colmar,
Mme FICHOU Anne, Chef de service, IME Thann,
Mme GALL Fabienne, Chef de service SESSAD Autisme,
Mulhouse/Thann et UEMA,
M. GAVART Joseph, ARS DT Alsace,
Mme le Dr HAZARD Isabelle, MDPH Colmar,
Mme HUSS Michelle, Educatrice spécialisée CRA 67,
Mme KAMINIARZ Sandra, cadre supérieure de santé, CPEA
Rouffach,
Mme LETSCHER Lucile, Neuropsychologue, Samsah Autisme
SDI, APBA,
Mme MOREIRA Sara, Psychologue, Les Tournesols,
Mme le Dr OBERLIN Michèle, Psychiatre CRA Enfants, Antenne
68,
M. le Dr SCHAAL Christian, Psychiatre CRA 68, Colmar,
Mme SCHUTZ Corinne, Cadre de Direction Pôle Santé, Les
Tournesols,
Mme SIMON Véronique, Directrice IMP Les Catherinettes,
IMPRO Les Artisans,
Mme VANSTEELANT Fabienne, Chargée de Mission CRA 67,
Mme WEISS Carole, Chef de service, IMPRO St André, Cernay,
Mme WILHLEM Valérie, Chef de service, Samsah Mulhouse,
SAVS,
M. WITTNER Guy, Cadre CRA 68, Colmar.
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Absents/Excusés :
- M. ALLIMANN Raphael, ARSEA CARAH Colmar.
- Mme LASOTA Corinne, Chef de service MAS de jour, PB.
- Mme LEHMANN Marine, Chef de service du SESSAD St
Louis/Altkirch.
- M. LUTTRINGER Charles, Directeur ARSEA, SESSAD, CAMSP.
- Mme MOLINA Maria Dolorès, Chef de service Résidence
HENNER, Colmar.
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1)

"Rêves de Bulles" avec la présence de Mme VANSTEELANT Fabienne, et Mme HUSS
Michelle.

2)

Poursuite des discussions autour de l'emploi
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Dr SCHAAL démarre la réunion à 14h04.
Présentation de l'ensemble des participants à la RIET.
Reprise de l'ordre du jour avec la présentation de Rêves de bulles :
* REVES DE BULLES
Michèle HUSS et Fabienne VANSTEELANT, du CRA 67 prennent la parole pour présenter le
dispositif « Rêves de Bulles », focal sur la formation au Quebec sur l'emploi.
Dispositif expérimental d'accompagnement à l'insertion professionnelle en milieu ordinaire.
Ce dispositif monté en partenariat avec Cap Emploi (accès à l'emploi), Alther (accompagnement
des entreprises), et Sameth (maintien dans l'emploi),
Nous revenons brièvement sur les missions du CRA (évaluation, diagnostic, soutien aux
professionnels, sensibilisation...).
L'objectif de rêves de bulles : insérer dans l'emploi, durablement, les personnes avec TSA en
prenant en compte leurs besoins au vu des particularités de fonctionnement, au travers d'un
accompagnement spécifique individualisé, et en accompagnant les employeurs.
On revient sur les compétences :
Les compétences dans l'ingénierie et l'accompagnement de l'entreprise ainsi que l'insertion
professionnelle fait par une consultante en ressources humaines et insertion professionnelle,
possibilité de faire intervenir un ergonome.
Les compétences du CRA : compétences dans l'évaluation et le soutien à l'accompagnement
médico-social des personnes avec TSA fait par des psychologues, éducatrices spécialisés,
psychiatres et coordinatrices.
Les bénéficiaires du dispositif : personnes avec TSA et acceptation du handicap, avoir plus de
18 ans, reconnues travailleurs handicapés et orientées en milieu ordinaire de travail par la
MDPH, non accompagnées par un dispositif spécialisé et remplissant les conditions
d'employabilité (en recherche d'emploi ou en emploi, avoir un minimum de mobilité, maturité,
élaboration d'un projet professionnel, minimum de capacité d'intégration sociale dans un collectif
de travail).
A noter que Rêves de Bulles peut aussi servir de tremplin pour une éventuelle
réorientation.
Une grille fonctionnelle permettant de mesurer l'employabilité est en cours de création.
Le dispositif se situe dans le Bas Rhin.
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Comment cela se passe ?
Avec une évaluation de la personne, une élaboration de son projet professionnel, une préparation,
un accès et un suivi dans l'emploi et un accompagnement de l'entreprise (tuteur sur place
identifié par l'entreprise).
La préparation à l'emploi est faite sur 3 rencontres sur 2 à 3 heures avec maximum 3 personnes :
avec de la psychoéducation, la représentation du travail, la simulation d'entretien de recrutement,
des ateliers d'habiletés socio-professionnelles...
Une évaluation avec un bilan d'évaluation des pré-requis professionnels est réalisé, et une
évaluation du poste et de l'environnement de travail.
Un accompagnement dans l'emploi est réalisé avec une évaluation de l'employeur (grilles
remplies par l'employeur pour recueillir le maximum d'éléments qui permet de les retravailler par
la suite) et un Kit'Com : plaquette employeur, support de présentation et une boite découverte :
(boite en papier à usage unique où l'on met la personne qui ouvre la boite en situation d'autisme).
Des mises en situations de travail sont faites.
Profil type des bénéficiaires : jeunes avec un niveau bac et plus.
Elaboration du projet en mars 2015, aujourd'hui : 25 bénéficiaires.

* Formation au Quebec en octobre 2016 : approche TEACCH et intégration en
emploi pendant 5 jours :
Dispositif ABA TEACCH : permettre aux personnes adultes avec TSA de devenir autonome,
c'est à dire de trouver des solutions par elles mêmes à partir des besoins de chaque personne pour
trouver des outils.
Son rôle : adapter l'environnement afin de compenser les déficits, préciser les limites physiques
et visuelles, éviter tous les éléments de distraction, aider à l'apprenant à être plus disposé à
l'apprentissage, à auto-réguler ses comportements, à être plus autonome et à individualiser
l'accompagnement et de le réajuster (en intervenant sur le lieu de travail).
L'approche TEACCH c'est intervenir sur l'espace, le temps, le travail et la tâche pour
pouvoir les faire évoluer.
L'intégration en emploi : intervenir en prenant en compte le niveau de la personne :
– donner des explications structurées,
– travailler un objectif à la fois, hiérarchiser les priorités,
– micro graduer les objectifs et donc les interventions,
– travailler l'acceptation des supports,
– laisser la personne s'organiser,
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rendre prévisible,
travailler la flexibilité,
faire évoluer les outils pour éviter la rigidification,
travailler la notion de choix.

EN CONCLUSION :
Evaluer le besoin en observant le comportement, définir les objectifs à travailler, construire
les outils.

* Poursuite des discussions autour de l'emploi
Dr SCHAAL interpelle l'assemblée :
Faisons nous déjà du Rêves de bulles dans certaines structures ?
Selon M. Dischler, la mise en place de rêves de bulles existe déjà sur certaines structures, pour
lui la temporalité est très importante, sur 3 ou 4 ans par exemple, des situations
d'accompagnement permettent déjà l'accès à l'emploi.
Le passage en ESAT se fait toujours progressivement et en douceur pour une insertion
professionnelle avec un aménagement des postes comme expliqué avec le dispositif TEACCH.
Il est aussi important de travailler sur la construction de l'identité professionnelle.
La plateforme autisme a permis d'intervenir à domicile pour préparer l'insertion après l'IMPRO.
3 plateformes vont ouvrir en 2017 Colmar, Ingwiller, et Sélestat.
Comment améliorer le parcours pour l'intégration professionnelle ? Manque-t-il un outil
évaluatif ? (qu'est ce qui est possible ou plus difficile ? ) A t on besoin de mener une
réflexion ?
Il en ressort qu'il manque des outils à partager pour tous, une base commune à tous. Il serait
intéressant d'avoir des évaluations fonctionnelles liées à l'emploi avec un ensemble de facteurs à
analyser pouvant permettre de faire un outil utilisé par tous. Outils que l'on pourrait tester dans le
structures.
Il est important que le CRA aide à la création d'un outil commun, le partage d'outils, de
compétences est un problème à soulever. Il est important d'aborder le sujet comme un
accompagnement globale de l'insertion professionnelle.
L'accompagnement à domicile, en appartement, doit être envisagé car les places en foyer ne sont
pas forcément toujours le plus adaptées.

Espace Autismes 68 13, rue Charles Sandherr 68000 COLMAR
Tél : 03 89 24 99 23 Fax : 03 89 23 11 01 secretariat68@cra-alsace.net

Centre de Ressources Autisme - Région Alsace
Pôle Adultes 68
www.cra-alsace.net

Dans le Sunghau des volontaires ont créé et gèrent un service de déplacements pour les
personnes âgées, pourquoi ne pas s'inspirer de ce système ?
A poursuivre lors de la prochaine réunion.
Fin de la réunion : 16h05
Dr SCHAAL remercie les participants.

PROCHAINE REUNION INTER-ETABLISSEMENTS
VENDREDI 30 JUIN 2017 A 14H00
PAVILLON 16 (grande salle de réunion)
CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH
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