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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
 

Réseau Inter-Professionnel « Insertion » 
 

16/04/2015 – EPSAN BRUMATH  

 
 

 

 
 
 

Ordre du jour 
 

Sensibilisation à l’autisme par Julie Henry et Muriel Stech psychologues du CRA 
 

 
Une présentation des signes cliniques a été présentée par le CRA. 
 
Questions / réponses : 
 

- Données épidémiologiques ? Les données utilisées actuellement sont des estimations 
réalisées à partir d’études effectuées majoritairement dans les pays anglo-saxons. 

 
- Les personnes ont-elles des émotions ? Elles vivent des émotions qui peuvent s’exprimer 

différemment et pour des situations autres que celles attendues. Les personnes peuvent 
présenter des difficultés de régulation émotionnelle. 
 

- Les problèmes relatifs à l’intégration des codes sociaux peuvent-ils s’améliorer ? Ceci est 
possible, les moyens pour y parvenir : expliquer aux jeunes les situations afin de leur 
permettre de se construire des stratégies, ce qui favorise la flexibilité (compensation).  
 

- Il est important de préciser que les troubles des interactions sociales se retrouvent dans 
d’autres pathologies, il est important, dans ces cas de figure, de faire un diagnostic 
différentiel.  
 

- La démarche d’évaluation diagnostique et/ou fonctionnelle menée par le CRA (suivant les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé) comprend l’annonce du diagnostic à la 
personne et ses parents, avec remise du document écrit. La personne doit pouvoir 
s’approprier son fonctionnement particulier. Il existe différentes manières pour y parvenir : la 
psychoéducation, les associations de personnes (ex : SATEDI), les forums sur internet, etc. 

 
- Faut-il détourner les personnes de leurs routines ? Cela dépend du caractère envahissant, et 

pour la personne elle-même, et pour l’entourage. Il faut évaluer la fonction de ces routines et 
lui aménager un temps et un lieu où elle puisse s’y adonner. 

 
- Quand on suspecte des troubles autistiques chez une personne, comment amener la personne 

vers la démarche diagnostique ? Les professionnels sont confrontés à la représentation de 
l’autisme.  
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Nous proposons de reprendre les questions « Comment amener vers le diagnostic ? » et « Comment 
annoncer le diagnostic ? » lors d’une réunion ultérieure.  
 
 

 
 

La prochaine réunion du réseau inter-professionnel « insertion » aura lieu : 
 

le mardi 16 juin 2015 de 10h à 12h 
 
 

Ordre du jour : 
 
 

2ème partie de la sensibilisation à l’autisme : 
les aménagements de l’environnement 

Michèle Huss éducatrice spécialisée au CRA 


