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Compte rendu de la réunion 4 x 4 
du vendredi 24 septembre 2010

Trajectoires des personnes avec autisme :
La réunion de rentrée nous a  permis  d'inviter  le  Dr Schaal,
coordinateur  du  CRA  68  Adultes  pour  une  présentation
retraçant les trajectoires des personnes avec autisme se basant
sur l'étude de plusieurs cohortes. Suite à cette intervention, les
participants  ont  pu questionner  le  Dr  Schaal  sur  le  sujet  du
sommeil,  de  la  médication,  de  l'accompagnement  en
psychiatrie  des  personnes  avec  autisme  faisant  suite  à  la
fermeture du pavillon 7/8 spécialisé en autisme.

Réseau Soins:
Un questionnaire a été distribué à l'ensemble des participants
qui  ont  pour  mission  de  le  renvoyer  au  CRA après  l'avoir
rempli.  Ce  document  permettra  de  cerner  les  procédures
utilisées  dans  les  différents  établissements  du  Haut-Rhin
concernant la prise en charge de la douleur auprès des usagers.
Dans une l'objectif d'une continuité, la prochaine réunion du
réseau 4/4 axera sa thématique sur ce sujet.

Réseau 4/4 groupe "enfants et adolescents" :
Le CRA enfants antenne 68 a relevé les mails des personnes
étant  intéressées  par  ces  rencontres.  Les  participants  seront
contactés ultérieurement et  se verront proposer la date de la
première rencontre qui aura lieu début 2011.

Informations :
Le CARAH organise, et vous invite, pour une exposition photo
montrant l’utilité sociale d’un service d’accueil de jour tout en
présentant les prestations offertes , en lien avec les attentes et
besoins recueillis auprès des bénéficiaires
Cette  exposition aura  lieu dans  le  hall  d’accueil  du Conseil
général 100, avenue d’Alsace à Colmar à partir du 22 nov au
25 novembre sur des horaires de journée.
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Prochaines rencontres :
19 novembre 2010 : 
Etat des lieux sur la prise en charge de la douleur dans les différents établissements du Haut-
Rhin

11 février 2011 : 
Deuxième partie sur la thématique transversale à plusieurs réseaux 
" la communication entre structures et professionnels lors d'un transfert de la personne avec
autisme "

Prochaine rencontre 
19 novembre 2010

de 14h à 17h
Pavillon 17/2 
CH Rouffach
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