
 

 

    

  La première rencontre du Réseau 4/4 s’est déroulée le 1er juillet 2005 
dans la salle de la MAS au CH Rouffach de 13h à 17h.

Cette rencontre a permis a 33 personnes de partager leur expériences sur le 
thème de l’autisme.
Les différentes institutions représentées sont :
IMP Bollwiller 1 personne
IME Les Papillons Blancs Bollwiller 1 personne
SAVS Les Papillons Blancs Colmar 2 personnes
IMP Les Catherinettes Colmar 1 personne
CARAH Colmar 1 personne
CRA 6 personnes
IME Dannemarie 2 personnes
CAJ Mulhouse 1 personne
CAJ Neuf Brisach 1 personne
IMPRO Les Surcenord Orbey 1 personne
Les Allagouttes 1 personne
IME Les Ecureuils Riespach 2 personnes
PIJ Rouffach 2 personnes
IMPRO-IMP-FAGH-SAJ Saint André 7 personnes
MAS Turkheim 4 personnes

Le réseau 4/4 propose les règles de fonctionnement suivantes :
- Le principe qui nous guide est le partage d’expèriences.
- Les rencontres auront lieu le vendredi après midi tous les trois mois et 
auront une durée d’environ 3 heures.
- Le lieu de rencontre sera principalement au CH Rouffach
Le groupe reste ouvert à tout moment et à tout professionnel confronté au 
champ de l’autisme.
L’équipe du CRA se chargera de tout ce qui concerne les formes des 
réunions : organisation, courrier, synthèse...Mais le fond et la substance 
des rencontres appartient à tous.
- Le travail du groupe s’axera autour de thèmes définis à l’avance. Il est 
proposé de réfléchir à des pistes de travail à l’aide de cas concrets 
proposés par l’une des différents institutions.
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Au cours de cette première rencontre, l’activité du CRA est présentée par le 
Docteur Schaal.
Le CRA est une structure médico-sociale.
En Alsace, il existe trois pôles :
- un pôle enfant à l’Elsau
- un pôle adulte rattaché à l’Epsan à Brumath
- un pôle adulte relié au CH Rouffach
Les missions du CRA sont de soutenir, aider, documenter les familles ou 
professionnels ayant contact avec des personnes avec autisme.
Depuis 1997, le CRA forme, créer et anime différents réseaux de 
professionnels (psychologues, chefs d’établissements...).
Au courant de janvier 2005, une équipe mobile pluridisciplinaire va au 
devant des situations difficiles. Son objectif de 2005 étant de rencontrer 
l’ensemble des partenaires afin de se présenter et de recenser les demandes 
et besoins des uns et des autres.

La définition de l’autisme est reprise afin que sa conception soit identique 
pour chacun. En résumé :
Actuellement l’autisme est défini comme un trouble envahissant du 
développement qui touche l’enfant très jeune au niveau du langage, de 
l’interaction sociale et du comportement (selon la CIM 10, classification 
internationale de l’OMS).
Les causes de ces troubles ne sont pas bien connues : l’orientation se fait 
vers des pistes génétiques. Ce n’est en rien lié à des difficultés 
d’interaction mère/ enfant.
Il ne s’agit pas d’une pathologie mais d’un handicap.
Rappelons également que l’on ne devient pas autiste, on naît ainsi.

La date de la prochaine rencontre est fixé au 14 octobre 13h30 au CH 
Rouffach.
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