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COMPTE RENDU DE REUNION 

 
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 

 
Du 17 avril 2014 à l’EPSAN  

 
 

Ordre du jour : 
Mise en place d’une communication visualisée par des équipes médico-sociales 

 
 

Présentation par l’équipe du SIFAS : mise en place d’un agenda individualisé destiné à 
l’ensemble des jeunes. 
 
Objectif : appropriation du temps et du rythme scolaire sur quatre lieux par les jeunes 
(structuration spatio-temporelle). Anticipation des activités du jour, de la semaine etc…. 
Amélioration de la compréhension du jeune quant au fonctionnement de la structure et 
possibilité de repérage des intervenants. Espace également dédié à la correspondance entre la 
famille et l’institution.  
 
Méthodologie :  
 
Constitution de l’agenda en fonction :  
- Du niveau des jeunes et de leur handicap 
- Du niveau de compréhension des jeunes pour déterminer le support adéquat de 

transmission de l’information (écrits, pictogrammes, photos etc….). 
- Travail avec les usagers sur la compréhension des pictogrammes, de l’écrit ….. puis mise 

en place.  
Contenu :  
- Photographie de la classe 
- Photographies des éducateurs et du professeur 
- Emploi du temps de la semaine 
- Organigramme de la structure 
- Matérialisation du règlement, affichage des sorties, de comment se déplacer au sein du 

SIFAS. 
 
Amélioration :  
- Réunion annuelle destinée à l’amélioration du carnet. Proposition de changement avec une 

chronologie sur un mois et les fêtes et les congés matérialisés.  
 
Le carnet est également un support d’échange verbal et d’explications. L’investissement de ce 
support permet de diminuer les angoisses des jeunes.  
 
La banque de données utilisée pour la constitution de l’agenda est scléra.  
 
L’important c’est la cohérence et la généralisation de l’équipe dans l’utilisation du carnet-
agenda.  
 
Présentation  l’équipe de Still : Situation d’une jeune femme autiste de 23 ans  
 
Ses difficultés :  
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- Problèmes de comportement liés à des problèmes de compréhension de l’environnement : 
peu d’anticipation et de prévisibilité 

- Les changements notamment le Week-end où les activités structurées s’arrêtent 
- Gestion du temps difficile  
 
Proposition :  
 
Mise en place d’une communication visualisée afin de clarifier l’environnement.  
 
La prochaine réunion du réseau interprofessionnel aura lieu :  
 

Le jeudi 11 septembre 2014 à 14 heures à la 
MAS - Dietrich Bonhoeffer 

Fondation Sonnenhof 
2, rue de la Digue 

67250 Soultz-sous-Fôrets 
 

Ordre du jour : 
 

Mise en place d’une communication visualisée-méthodologie 
 

Présentation :  
 

Marie-Line Monnier, orthophoniste et Michèle Huss, éducatrice spécialisée  au CRA Pôle 
Adultes du Bas-Rhin  


