
 

 

    

La réunion du réseau 4x4 du 7 avril s’est tenue au pavillon 17/2
du CH de Rouffach et a réuni une trentaine de participants:

Association “Le champs de la Croix”, 2 personnes
IME de Dannemarie, 2 personnes
Institut Saint-André Cernay, 7 personnes
IME de Riespach, 1 personne
PIJ de Rouffach, 2 personnes
IMPro Colmar, 1 personne
IMP Les Catherinettes Colmar, 1 personne
CARAH Colmar, 1personne
IMP-IME Bollwiller, 2 personnes
CAJ Neuf-Brisach, 1 personne
SAVS Colmar, 1 personne
CRA Rouffach, 4 personnes

Deux axes de travail ont été abordés:

- la prise de connaissance d’une grille d’analyse fonctionnelle des comportements 
inadaptés.
L’objectif est que pour la prochaine rencontre, chaque établissement ou service 
s’engage à remplir une grille concernant une problématique particulière et à débattre 
de l’intérêt ou des difficultés rencontrés.

- le travail en sous-groupes puis la restitution autour du cas d’une jeune fille 
présentant des troubles du comportements à type d’hétéro-agressivité et 
d’automutilation. 
Comment travailler autour du corps, de la préservation de son intégrité, du sens de 
ces comportements, comment viennent-ils interroger les personnes accompagnantes 
(personnel éducatif et soignant, parents..), quelles réponses pouvons-nous apporter 
face à ces situations ?

Enfin, pour la prochaine réunion qui aura lieu 
le 30 juin 2006 au pavillon 17/2 au CH de Rouffach, 
nous demandons aux participants de recenser leurs demandes pour l’année à venir 
(apports théoriques, travail à thèmes sans étude de cas, visionnage de cassettes video 
etc..), après une première année de travaux et d’échanges dynamiques.
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