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COMPTE RENDU DE REUNION 

 
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 

 
Du 15 septembre 2011 au FAM de DUTTLENHEIM  

 
 
 
Une situation de comportements-défis :  
 
Présentation par l’équipe du FAM les Cigales :   
 
Présentation d’une situation concernant un jeune homme de 29 ans présentant une déficience 
motrice accueilli en dispositif de jour. Cette personne dispose de peu de langage et est 
écholalique. 
Cette personne depuis son admission pose des problèmes d’accompagnement dans la mesure 
où elle s’isole et ne participe pas ou très peu aux activités. Au quotidien, il déserte les ateliers 
pour rendre visite aux professionnels en leur posant des questions récurrentes ou alors pour 
s’adonner à son jeu informatique préféré, un jeu de voitures. Notons que son niveau de 
compétence dans ce domaine semble assez élevé mais est également le seul, à priori, qui 
suscite son intérêt. Ce jeune homme souffre également de troubles de la mixion et peut 
également formulé « mal » par moments.  
D’autre part, le contexte familial est complexe et les échanges entre la famille et l’institution 
sont réduits. 
 
Quelques pistes : 
 

- Inclure des outils lors des activités en lui demandant de rester présent ? 
- Timer l’activité en donnant des repères de début et de fin (utilisation du time-timer ?) 
- Introduire de la prévisibilité (anticiper l’activité, le prévenir avant son arrivée) 
- Evaluer le niveau de communication  (compréhension)? 
- Instaurer un cahier de liaison avec la famille ? 
- Proposer une rencontre avec la maman hors contexte institutionnel ? 
- Envisager une démarche diagnostique d’autisme au regard des éléments cliniques 
- Ecarter tout problème somatique ou toutes douleurs liées à son trouble de la mixion 

 
Autre situation :  
 
Une professionnelle du Sonnenhof nous fait part des difficultés qu’elle rencontre lors de 
consultations othopédiques notamment pour des moulages de pied dans le but d’une 
prescription de semelles orthopédiques et notamment un cas particulier concernant une jeune 
femme autiste. 
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Problèmes : 
 

- La personne autiste refuse la consultation 
- La prise de mesure avec moulage est très compliquée et nécessite une immobilité de 

30 mn 
- Temps d’attente lors de RDV importants générant des troubles du comportement 

 
Quelques pistes : 
 

- Faut-il envisager une prémédication systématique avant la consultation ? 
- Faire la consultation dans le lieu de vie de la personne ? 
- Préparer un accompagnement rassurant en parole ou sous forme de jeu ? 
- Etablir un questionnaire précis afin de préparer la consultation ? 

 
 
La prochaine réunion du réseau interprofessionnel aura lieu le :  
 

Le jeudi 8 décembre à 14 heures  
A l’EPSAN  

Salle du Conseil d’Administration 
141 Avenue de Strasbourg 

67170 Brumath 
 

 
ATTENTION : L’hôpital est en travaux et nous vous demandons de vous garer sur le 

parking extérieur en face de l’entrée principale. 
Un fléchage sera mis en place pour vous guider au sein de l’hôpital 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
Thème : Hospitalisations et Consultations en soins somatiques :  
Débat : Réflexions autour des difficultés rencontrées 
 

- Quelles difficultés rencontrées ? 
- Quels sont vos partenaires de soins ? 
- Quelles informations à transmettre, sous quelles formes et par qui ?  

 
 
*Penser à apporter les outils et documents existants dans vos structures (ex. fiche de liaison). 


