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La réunion du 26 septembre 2008, qui a réuni 37 professionnels, s'est 
découpée en 2 temps distincts .

En  premier  lieu,  un  apport  théorique  sur  la  mise  en  place  de  la 
communication par échange d'images, puis dans un second temps, un 
abord sur l'acquisition de la  propreté avec une  présentation  d'un  cas 
concret.
Bien entendu,  cette  sensibilisation à  la  communication par  échanges 
d'images ne permet pas la mise en place de la méthode; cependant, cette 
sensibilisation  a  permis  de  voir  ce  qui  est  imaginable dans  chaque 
service, de réfléchir avec quel type de personnes les professionnels de 
terrain pourraient la mettre en place.
Les  différentes  phases  de  l'apprentissage  ont  été  décrites.  Dans  un 
premier temps, il s'agit de mettre en place l'échange d'une image contre 
un objet renforçateur, fortement désiré par la personne. Cette méthode 
peut déboucher, si la personne en a les capacités, à l'émergence voir à 
l'acquisition de la communication verbale.

Le thème de l'acquisition de la propreté a été très apprécié et renforcé par 
une étude de cas faite par une des professionnels du réseau.
Nous avons fait un rappel des différents stades du développement de 
l'enfant  et  étudié les  enjeux  de  la  propreté pour la  personne  et  son 
entourage. 
Les professionnels ont  partagé leurs expériences qui ont  amené pour 
d'autres de nouvelles pistes de travail à mettre en place.

Une des participantes du réseau a proposé de contacter une formatrice en 
DNP (Dynamique Naturelle de  la  Parole) afin  de  faire bénéficier le 
réseau d'une sensibilisation à cette méthode lors d'une réunion ultérieure.

Le thème de la prochaine rencontre portera sur une discussion autour des 
activités proposées et de la vie quotidienne dans les établissements qui 
accueillent enfants et  adolescents par rapport aux établissements pour 
adultes.
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