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COMPTE RENDU DE REUNION 

 
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 

 
Du 20 septembre 2012 à l’EPSAN  

 
Après un tour de table de présentation, l’équipe du CRA propose la projection du film « du 
casque à la casquette » : le programme escape (SUSA), un modèle de prise en charge des 
troubles du comportement. 
 
● Le trouble du comportement a une fonction sur laquelle les équipes peuvent travailler 
(prérequis de travail proposé par escape, l’équipe de support comportemental ambulatoire 
pour les personnes et les équipes) 
● Evaluation de la demande 
● Réunion avec les parents et l’équipe d’accueil  
● Description du comportement-défi, identifier le comportement, fréquence, intensité, durée, 
etc.….   
● Etape d’évaluation du fonctionnement de la personne dans son environnement (évaluation 
des compétences)  
● Evaluation fonctionnelle des comportements (quels sont les facteurs qui influent le 
comportement, changement dans l’environnement, variables biologiques, éducatives, sociales, 
autres variables comme la communication, l’imitation etc.…) 
 
Important : L’utilisation de l’EFC (évaluation fonctionnelle du comportement) nécessite un 
engagement de l’ensemble de l’équipe qui accueille la personne autiste.  
 
 
D’autre part, il est important de traiter un problème à la fois, à partir du moment où les 
variables influant le comportement sont repérées. L’évaluation de la communication est 
également primordiale pour la mise en place d’outils de communication afin d’amener les 
personnes à initier la communication (formuler des demandes etc.…).  
 
Autre thématique abordée : La difficulté du passage des personnes autistes d’une structure 
pour adolescents ou enfants au passage à une institution pour personnes adultes. Les 
professionnels pointent la réduction du nombre d’éducateurs et le manque de préparation des 
adolescents. D’autre part, comment apprendre aux personnes à gérer leur temps libre.  
 
La prochaine réunion du réseau interprofessionnel aura lieu le :  
 

Le jeudi 17 janvier 2013 à 14 heures 
A  

La Maison d’Accueil Spécialisée 
Marie-Rose Harion 

80 Avenue du Neuhof 
67100 Strasbourg  

(Salle exacte précisée sur site) 
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Ordre du jour : 
 
Le passage, la transition à l’âge adulte ou comment le devenir adulte est traité dans 
l’institution ? (IMPRO, passage d’une structure pour enfants à une structure pour adultes). 
Comment investir ou envisager le temps libre ? Comment aider les personnes à développer la 
capacité d’investir ce temps libre ? 
Présentation de Mme Prêcheur (Psychologue-MAS Harion) : les questions qui se posent au 
passage des personnes à l’âge adulte. 


