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a. Tour de table de présentation. 
 

Nous prenons un temps de présentation, avec l’arrivée de nouveaux 
professionnels qui rejoignent le réseau. 
Puis, à l’occasion d’une question au sujet des comptes rendus, il nous 
semble utile de préciser à nouveaux les règles de fonctionnement de notre 
réseau professionnels, ainsi qu’un petit historique. 
Ce réseau a été créé en 2005, avec la première réunion le 1er avril de cette 
année. 
Il répondait à une demande de professionnels du « terrain » dont le souhait 
était de pouvoir se rencontrer comme les professionnels du réseau inter-
établissement le faisaient déjà (mais qui regroupait de chefs de services, 
directeurs, psychologues).  
Ainsi est créé un réseau composé d’éducateurs, AMP, infirmiers, 
enseignants… souhaitant pouvoir travailler ensemble, et trouver un lieu de 
parole « libre » de toute hiérarchie et donc de tout risque de censure. Ce 
réseau devait contribuer à échanger autour de leur pratique, au sujet de 
questions concrètes des professionnels au contact direct de la population 
avec autisme. Il serait également un relais des dernières nouveautés et 
actualités scientifiques de l’autisme. 
Le principe qui nous guide est le partage d’expériences, qui peut s’effectuer 
au moyen d’études de cas, de présentations thématiques, assurées soit par 
des membres du réseau, ou par des « experts » invités ponctuellement 
(médecins, psychologues etc…). 
Bien entendu, la confidentialité des informations échangées lors de ces 
réunions, ainsi que l’anonymat des personnes concernées doit être respecté. 
Ainsi, lors des études de cas, les noms, prénoms des personnes citées 
doivent être changés et toute information susceptible de permettre de 
reconnaître la personne seront modifiées. 
Ces principes et règles de fonctionnement ont été rappelés à de nombreuses 
reprises et ont constitué notre règle éthique et déontologique de départ. 
Par ailleurs, pour pouvoir s’exprimer en pleine confiance, les professionnels 
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doivent compter sur la discrétion et le respect de la confidentialité des 
participants. Nous demandons donc clairement que cette règle soit respectée 
dans un but de bon fonctionnement et que chacun s’y engage 
personnellement ou fasse connaître son avis par rapport à ce thème. 

 
Dans ce cadre, il nous semble important d’apporter certaines clarifications au sujet des 
comptes rendus qui sont adressés au personnes présentes et excusées de chaque réunion . 
Ces comptes rendus sont nominatifs et réservée à l’usage exclusif du participant.Ce 
dernier peut décider lui seul de l’usage qui en est fait. Il ne peut être contraint à présenter 
un compte rendu. 
Par ailleurs, le but du réseau n’est pas la formation en tant que telle, elle se fait de manière 
didactique, par échange d’expériences, d’outils, ainsi qu’une information constante des 
nouveautés scientifiques. 
Les comptes rendus accessibles au public en dehors du réseau sont consultables sur le site 
du CRA dont l’adresse apparaît en en-tête de ce courrier. 
 
 
Nous rappelons que d’autres réseaux fonctionnent pour les professionnels qui seraient 
intéressés. 
 
 
b. Etude de cas, travail en sous-groupe. 
 
Nous travaillons sur une étude de cas présentée par un membre du réseau, dont voici la 
synthèse. 
Il s’agit de travailler sur la problématique de l’emploi du temps, la création d’un outil 
adapté. M X. est âgé de 26 ans et placé en internat. Il présenterait un syndrome autistique 
avec déficience mentale. Il présenterait un bon niveau de compréhension, très 
communiquant, fasciné par les appareils électriques et électroniques, les moteurs. M X. 
peut manger des vers de terre, ingurgiter des produits d’entretien ou de beauté, ce qui 
nécessite leur mise sous clefs. Il est attiré par les déchets (poubelles, recyclage).  
M X. réalise seul les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, réfection du lit..) 
dans un contexte familier. Il apprécie les jeux vidéo, s’intéresse aux activités manuelles et 
aux activités culinaires. 
Les difficultés repérées sont l’orientation dans le temps, le repérage dans le temps, dans la 
semaine et certaines manifestations liées à ces difficultés (destruction d’effets personnels, 
ainsi que ceux de ses camarades, hypothèses : blocages émotionnels se manifestant par un 
refus de s’alimenter, arracher le plâtre des murs avec ses doigts…). 
L’utilisation de cette version fonctionne pendant quelques mois. Après se l’être bien 
appropriée, il en fait une utilisation personnelle. Il en détourne les règles avec l’espoir à la 
fois de pouvoir agir sur les personnes et sur les lieux. […] Au fil du temps, il refuse 
épisodiquement de faire le planning qu’il abîme.  
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Voici donc les pistes de réflexion, les questions, les idées émanant du travail en sous-
groupes : 

• Quel est l’objectif de cet outil planning ? Il semblerait qu’il y ait trop d’information 
sur un seul support pour cette personne (organisation de la 
journée/internat/atelier/week-end de retour en famille). 

• Dissocier les activités de l’internat/des ateliers. Clarifier qui fera son accueil. 
• Il semblerait qu’un planning sur la quinzaine soit trop long en regard de la 

compréhension que M X. peut en avoir. Cet outil répondrait-il à une organisation 
institutionnelle ? Il y aurait besoin d’un outil plus individualisé, notamment adapté au 
niveau de compréhension de la dimension temporelle de M. X. 

• Exemple utilisé par une équipe : symboliser le retour en famille par un objet : le sac 
qui apparaît uniquement lorsque le jeune rentre en famille, et « disparaît » le reste du 
temps. 

• Ou encore : puzzle de maison, à faire sur 15 jours, rajouter une pièce chaque soir par 
exemple, donnée une seule à la fois, et lorsque le puzzle est complet, la personne 
rentre à domicile. On peut construire une maison, faire un puzzle à partir d’une photo 
de sa propre maison. 

• Site internet pour fabriquer un time-timer soi-même 
http://www.youtube.com/watch?v=z4AlbDpn-os 

• Comment garder un contact avec la famille, par exemple un contact téléphonique, 
durant l’intervalle entre deux retours à domicile ? Un dimanche sur deux peut 
téléphoner à la maison. 

• Evaluer son niveau de compréhension, que comprend-il, objets, images, photos ? 
• Utilisation des pictos : M X. peut effectivement comprendre les gestes et des 

demandes, mais il s’agirait de préciser ce que M X. comprend effectivement, et en 
dehors de tout contexte facilitant. De plus, lorsque l’on affine les capacités acquises et 
émergeantes, on peut augmenter par des pictos le nombre de demandes possibles, ou 
étendre ses capacités de communication en dehors d’un contexte précis, ou en dehors 
de la vue d’un objet etc… D’autre part il s’agit toujours de personnaliser les pictos, 
qu’ils soient adaptés à la personne. 

• Travail sur les émotions : comment M X. exprime t’il ou peut-il exprimer des 
émotions ? On pourrait essayer la communication par un objet tiers, utiliser des 
poupées adaptées, des marionnettes. 

• Dans la même idée, il pourrait exprimer ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas. 
 
 

• On peut imaginer qu’il puisse travailler sur du tri d’images, d’objets ou de pictos : ce 
qui est comestible, ce qui ne l’est pas (vers de terre, résidus de pots 
d’échappement…), ce qu’on peut toucher, ce qu’on ne peut pas toucher (moteur, 
appareils électriques, prises, fils électriques…). 

• On peut penser à introduire un objectif lors d’une sortie : par exemple, ne rien manger 
qui ne soit pas comestible, et si l’objectif est atteint après la sortie, donner à M X. un 
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renforçateur (à évaluer, renforçateur social, récompense verbale, ou alimentaire ou 
autre…). 

• Au niveau du repérage dans le temps : essayer de savoir comment ce jeune vit les 
changements dans son planning. On peut mettre en place un planning avec les photos 
des personnels qui travaillent ce jour pour comprendre le temps. 

• Ou encore organiser une activité chaque jour répondant à quelque chose d’émotionnel. 
• Il est important que l’imprévu soit matérialisé sur un planning visuel (picto, carte 

« imprévu » qui reste visible pour s’y habituer…). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pour l’équipe du CRA, 
 
 
 Gisèle Francescon-Rota       Valérie Wilhelm 
 
 
 

 
Prochaine réunion mixte 4X4 et 4x4 sous-groupe 

enfants. 
 

Vendredi 2 décembre 2011 de 14h à 17h 
 

Salle 17/2 CH Rouffach 
 

Thème : les habiletés sociales, présentations de 
professionnels, partage d’expériences. 


