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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
 

Réseau Inter-Professionnel « Insertion » 
 

16/06/2015 
 
 

Ordre du jour 
 

2ème partie de la sensibilisation à l’autisme : les aménagements de l’environnement 
Intervention assurée par un professionnel du CRA 

 
 
Une présentation des aménagements de l’environnement a été assurée par le CRA (voir support en 
pièce jointe). 
 
Echanges entre les participants : 
 

- Afin de favoriser la communication, il s’agit d’utiliser des mots clés pour les consignes. 
- Les routines sont utiles à la personne mais attention à celles qui ne sont pas fonctionnelles et 

qui peuvent engendrer des comportements problèmes. La personne doit pouvoir intégrer « le 
monde réel » et ne pas s’enfermer dans « son monde propre ». De plus, il s’agit de lui 
permettre d’accéder à des apprentissages lui assurant une sécurité de base. Celle-ci est 
indispensable avant de travailler la flexibilité de la personne puis « l’être ensemble ». 

- La personne présentant une hypo-sensorialité cherche en général à se stimuler. Chaque 
situation nécessite cependant une évaluation individuelle. 

- Les aménagements proposés à une personne avec autisme peuvent servir à d’autres publics. 
- Il y a lieu de réinterroger les interprétations que les professionnels peuvent faire. 

 
Documentations utiles : 
 
Etude de l’Association Nationale des CREAI « L’habitat des personnes avec TED : du chez soi au 
vivre ensemble » 2011 
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport_ancreai_habitat_personnes_ted_20111024.pdf  
 
Association belge pour comprendre l’autisme, aider son enfant et trouver des ressources 
http://www.participate-autisme.be/fr  
 
La fondation Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme (SUSA) à Mons (Be) 
http://www.susa.be  
 
Le Centre de Communication Concrète (CCC) à Gand (Be) 
http://www.autismecentraal.be/public/index.asp?lang=FR  
 
Outils pour accompagner 
http://www.autismediffusion.com  
 



Centre de Ressources Autisme - Région Alsace 
Pôle Adultes 67 

www.cra-alsace.net 

 

Document rédigé par CRA - août 2015 2

Banques de pictogrammes : 
http://arasaac.org/ 
 
http://www.sclera.be/fr/picto/links 

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

 
le mardi 29 septembre 2015 

 
 

Ordre du jour : 
 

� l'évolution des classifications concernant l'autisme 
� la démarche diagnostique, selon les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité 

de Santé (HAS) 
 

présentation assurée par l'équipe du CRA 


