
 
COMPTE RENDU  

DOUZIEME REUNION 
 

- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 
 

Du 12 février 2009 à Châtenois  
 

 
 
Nous remercions le responsable et son équipe pour l’accueil du réseau au Foyer d’accueil 
Médicalisé de Châtenois. 
 
Après la présentation de l’APEI Centre Alsace et de la structure nous sommes invités à visiter 
un des logis d’orientation FAM et celui du troisième groupe qui accueille des personnes 
bénéficiant d’un accord FAS et des travailleurs.  
 
Présentation d’une situation par des professionnels du FAS d’Illkirch : 
 
Il s’agit d’une femme née en 1949, accueillie au Foyer d’Accueil Spécialisé depuis 1984.  
 
Au niveau de la communication, Melle E est une personne qui s’inscrit bien dans l’échange à 
sa manière avec un langage qui lui permet de se faire comprendre. Ses demandes et ses 
réponses sont très simplement formulées. Elle apprécie le contact physique et initie des 
relations spontanées aux autres. Elle sollicite beaucoup l’équipe par des rires ou des 
hurlements pour se faire remarquer. Elle est curieuse, montre de l’intérêt pour les activités 
notamment les sorties. Melle E fait preuve de peu d’initiative, pour ce faire, les activités 
comme les tâches qui lui sont proposées doivent être verbalisées pour être initiées. Elle 
possède une bonne autonomie au quotidien. D’autre part, elle a une bonne connaissance des 
règles sociales cependant elle les utilise de manière inappropriée. 
 
Les premières difficultés apparaissent en 2000, à cette époque, Melle E commence à se gratter 
ce qui entraîne l’apparition de plaies sur le corps, ensuite les actes d’automutilations 
augmentent en intensité. Petit à petit les plaies prennent de telles proportions que les soins 
deviennent lourds et que toutes les zones sont atteintes. L’équipe et la famille retiennent 
l’hypothèse de l’intolérance à la frustration et répondent autant que possible aux demandes de 
Melle E. 
La situation continue à se dégrader de façon dramatique entraînant une perte d’autonomie de 
la résidente, de l’hétéro et de l’auto-agressivité ainsi qu’un repli sur soi. Son corps est protégé 
en permanence par des bandages. La situation devient de plus en plus intolérable pour 
l’équipe comme pour la résidente. En parallèle des investigations médicales ont été 
entreprises sans résultat. 
 
Suite aux pistes proposées par l’équipe du CRA et à la mise en place de grilles d’observations 
et d’évaluations, il apparaît que Melle E de par son niveau global de développement, ses traits 
autistiques sévères et surtout, de son niveau bas en communication, se trouve dans 
l’incompréhension totale des situations sans possibilités de s’adapter. Le constat est difficile 
pour l’équipe mais le réajustement de la PEC, (baisse des exigences, sollicitations adaptées au 
handicap et au niveau de communication) permet aujourd’hui à Melle E une bien meilleure 
intégration au sein de la structure. 
 
L’échange autour de cette situation à permis à l’équipe d’Illkirch de sortir du vase clos, d’où 
l’importance de l’intervention d’un tiers. Les intervenants insistent également sur la nécessité 
du travail en réseau et sur l’importance d’adapter les prises en charge aux difficultés liées à la 
déficience du résident. 
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L’équipe d’Illkirch propose d’accueillir la prochaine réunion du réseau interprofessionnel en 
date du : 14 mai 2009 à 14 heures. 
 
Ordre du jour : 

- La situation présentée a suscité beaucoup de questionnement aux personnels présents 
et il a été décidé d’en reparler. 

- L’équipe de Châtenois propose une nouvelle situation. 
 
Information : 
Un marché de Noël aura lieu le vendredi 27 novembre 2009 au FAS d’Illkirch et les structures 
extérieures sont invitées à venir vendre leurs créations pour la 3ème édition. 
Possibilité de se retrouver autour d’un repas entre professionnels le soir.  
 


