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Compte rendu de la réunion 4 x 4 

du vendredi 12 juin 2009

La réunion de ce jour a été animée par M. Clément Birckel qui avait préparé  
un questionnaire portant sur "l'espace relationnel" en place entre la personne 
avec autisme et son accompagnant.
Le  questionnaire,  distribué  lors  de  la  dernière  réunion,  a  été  dépouillé  et 
analysé par M. Birckel, puis présenté lors de cette rencontre.
Suite à cette présentation, les participants se sont séparés en petits groupes de 
5 à 6 personnes pour réfléchir plus précisément à certaines questions.
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas travaillé en petits groupes, ce qui 
a été accueilli chaleureusement.

Le questionnaire : 22 questionnaires ont été rendus.
Les questions portaient, entre autres, sur :
– la distance physique et intérieure entre la personne avec autisme et son 
accompagnant
–  sur le mode de relation instaurée 
– sur la relation que la personne avec autisme entretien avec le monde

 Notre prochaine rencontre :
Sur proposition d'une professionnelle de Bollwiller,  le  réseau souhaite  avoir 
une sensibilisation de "l'approche ABA" qui sera faite par une professionnelle 
membre du  réseau « Psychologues », formée à cette méthode.
Nous  partagerons  donc  cette  présentation  avec  un  regard  davantage 
pluridisciplinaire, puisque les membres du réseau des professionnels de terrain 
et des psychologues interviennent tous dans le champ de l'autisme.
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