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COMPTE RENDU  
CINQUEME REUNION 

 
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 

 
DU 15 MARS 2007 A DUTTLENHEIM 

 
 
 
 
Personnes présentes : 
 
 
Cette cinquième rencontre des professionnels du réseau 4x4 a réuni 34 professionnels dans la 
salle de restauration, au FAM de Duttlenheim de 14h à 17h. 
Les institutions suivantes ont été représentées :  
FAM «Les Flots», ADAPEI, Duttlenheim, 4 personnes 
FAM Oberried, Hoerdt, 5 personnes 
Fondation Sonnenhof, Bischwiller, 2 personnes 
FAS-FAM , Institut des Aveugles, Still, 6 personnes 
CAAHM, ARSEA, Strasbourg, 2 personnes 
CRA Région Alsace, Pôle Adultes Bas-Rhin, 7 personnes 
FAS-FAM, Résidence du Hochberg, Wingen /Moder, 6 personnes 
MAS «Le Mont des Oiseaux», Wissembourg-Weiler, 2 personnes  
 
  
 

L´équipe du CRA accueille les professionnels par des mots de bienvenue et remercie 
Mr le directeur, pour son accueil à Duttlenheim. Après un tour de table, le CRA présente les 
évaluations fonctionnelles permettant d’évaluer les compétences évaluation des personnes 
autistes adultes. Tout d’abord, l’outil l’AAPEP : Profil Psycho-Educatif pour Adolescents et 
Adultes, ensuite, l’EFI : L’évaluation fonctionnelle pour l’intervention. Enfin, le CRA 
présente un outil d’évaluation formelle le Vineland qui est une échelle de comportement 
socio-adaptatif.  
 
Suite à la présentation, une discussion s’engage autour des outils d’évaluations fonctionnelles. 
Certains participants insistent sur l’intérêt d’évaluer les compétences des personnes autistes et 
l’envisage comme un pré-requis pour pouvoir leur proposer une prise en charge qui leur soit 
adaptée. D’autres professionnels évoquent les difficultés qu’ils connaissent dans la prise en 
charge au quotidien, notamment, pour la proposition d’activités où il s’avère compliqué de 
proposer des tâches qui répondent à la fois aux besoins des personnes autistes et qui puissent 
satisfaire également à ceux des autres résidents. 
A ce propos, le CRA informe les participants qu’une formation sera organisée par le Centre 
de Communication Concrète en partenariat avec le CRA (les 29, 30 et 31 mai 2007) qui 
traitera justement de «L’utilisation des outils d’évaluation adaptés aux personnes autistes 
adultes (AAPEP et Vineland)».  
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Après le débat les participants sont invités à visiter le site le CAT, le FAS, le FAM de 
Duttlenheim pour clôturer la séance . 
 
Les décisions pour la séance à venir sont : 
 
La prochaine réunion réseau interprofessionnel aura lieu le 14 Juin 2007 à la Fondation 
Sonnenhof de Bischwiller (Bâtiment de direction, salle Jacques Pierson). Cette séance se 
répartira en deux parties : premièrement par l’échange autour des évaluations fonctionnelles et 
deuxièmement par la visite du site.  
 
 


