
 
COMPTE RENDU  

DIXIEME REUNION 
 

- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 
 

Du 26 JUIN à DUTTLENHEIM  
 
 

 
Nous sommes à nouveau accueillis par l’équipe de Duttlenheim que nous remercions et c’est 
Mr Michel, Directeur, qui introduit la réunion et souhaite la bienvenue aux participants. 
Comme convenu lors de la dernière réunion, nous poursuivons les présentations cliniques. La 
situation présentée est celle d’une jeune femme de 30 ans qui présente des comportements 
d’automutilation.  
Une des hypothèses formulées pour comprendre les difficultés de cette personne est une 
élévation importante du niveau d’anxiété. Une des possibilités d’améliorer l’accompagnement 
serait d’arriver à minorer les sources d’anxiété dans plusieurs domaines : explorer les causes 
possibles (problème somatique et changement du traitement psychotrope en raison d’une prise 
de poids importante demandée par la famille) et structurer l’environnement (structuration du 
temps et en particulier des rentrées dans la famille qui constitue une zone d’incertitude 
importante). 
Les échanges ont permis d’aborder différentes questions : 

- Comment apporter un sentiment de sécurité à un résident quand des projets familiaux 
peuvent déstabiliser la personne, ce qui pose aussi de manière plus générale la 
question du partenariat entre les familles et les équipes des établissements d’accueil ? 

- Comment prendre en compte les souhaits de la famille concernant le traitement 
médicamenteux ? 

- Comment apporter de la stabilité dans un environnement nécessairement changeant 
(changement de personnel, arrivée ou départ de résident) ? 

- Comment analyser de façon précise les troubles du comportement alors que la 
personne ne présente pas les mêmes comportements ou qu’en tout cas ils ne sont pas 
appréciés de la même manière dans les différents lieux de vie ? 

Les participants ont souhaité poursuivre les présentations cliniques lors de la prochaine 
réunion qui aura lieu 

le 25 septembre 2008 
à la Résidence Pierre Valdo 
de la Fondation Sonnenhof 

à Marmoutier . 
 
Ordre du jour 
Visite de l’établissement 
Présentation d’une situation  autour de la question du retrait, de l’isolement par le FAM de 
Hoerdt 
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