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COMPTE RENDU  
SIXIEME REUNION 

 
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN - 

 
DU 14 JUIN 2007 A BISCHWILLER 

 
 
 
 
Personnes présentes : 

 
 
Cette sixième rencontre des professionnels du réseau 4x4 a réuni 28 professionnels à la 
Fondation Sonnenhof de Bischwiller de 14h à 17h. 
 
Les institutions suivantes ont été représentées : 
Centre de Harthouse, Haguenau, 1 personne 
FAM Oberried, Hoerdt, 3 personnes 
FAS-FAM, Résidence du Hochberg, Wingen/Moder, 2 personnes 
FAS-FAM, Institut des Aveugles, Still, 4 personnes 
C.A.A.H.M, ARSEA, Strasbourg, 1 personne 
CRA Région Alsace, Pôle Adultes Bas-Rhin, 6 personnes 
FAM «Les Flots», ADAPEI, Duttlenheim, 4 personnes 
Fondation Sonnenhof, Bischwiller, 1 personne 
MAS «Galilée», Lingolsheim, 3 personnes 
MAS «Mont des Oiseaux», Weiler, 2 personnes  
CREAI Alsace, Strasbourg, 1 personne  
 

L´équipe du CRA accueille les professionnels par des mots de bienvenue et remercie 
tout particulièrement l’aumônier, ainsi que le directeur, pour leur accueil à la Fondation. 
Ensuite, les professionnels des structures médico-sociales se présentent et pour la première 
fois nous accueillons des membres de l’équipe de Lingolsheim (MAS).  
Suite au tour de table, les participants donnent leur avis et émettent des propositions quant à la 
suite à donner à la formation organisée par le Centre de Communication Concrète concernant 
«L’utilisation des outils d’évaluation adaptés aux personnes autistes adultes». 
Certains professionnels convaincus de la pertinence des évaluations fonctionnelles pointent 
néanmoins qu’un travail de sensibilisation auprès des autres membres de leur équipe sera 
nécessaire. En effet, pour eux, le fait que l’ensemble de l’équipe adhère à la démarche de 
l’évaluation fonctionnelle est une nécessité pour la cohérence du projet éducatif individualisé 
qu’ils élaborent pour leurs résidents. L’autre difficulté qu’ils rencontrent concerne les moyens 
dont ils disposent en terme de temps à consacrer la mise en place des évaluations 
fonctionnelles, de moyens humains, de temps en formation….  
 
Les attentes des participants vis à vis du CRA sont les suivantes :  
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- Suite à la formation, certains professionnels souhaiteraient que le CRA puissent 
adapter ces tests aux personnes autistes non voyantes. 

- D’autres participants demandent que dans le cadre d’une réunion réseau 
interprofessionnel soit projetée une passation entière de l’évaluation fonctionnelle 
d’une personne autiste ceci en complément de la formation précédemment évoquée. 
Pour ce faire, le CRA s’engage à régler les démarches administratives attenantes afin 
de respecter les dispositions éthiques requises, autorisation du résident ou du tuteur….  

- Pour les difficultés liées à l’absence de l’outil AAPEP dans les établissements, il a été 
évoqué la possibilité que le CRA puisse prêter le matériel en question pour des 
évaluations. 

- Enfin, en complément de la formation beaucoup de personnes demandent des pistes 
pour la structuration des activités qu’ils proposent à leurs résidents autistes.  

 
Après le débat, les participants sont conviés à visiter la MAS Catherine Zell pour clôturer la 
séance. 
 
Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des équipes pour leurs interventions et 
leurs explications lors de la visite. 
  
Les décisions pour la séance à venir sont : 
 
La prochaine réunion réseau interprofessionnel aura lieu le 13 septembre 2007 au Centre de 
Harthouse. La salle de réunion sera indiquée aux participants le jour même de la séance par 
la secrétaire au bureau d’accueil situé à l’entrée du Centre. Cette séance se répartira en deux 
parties : premièrement par la présentation vidéo d’une situation d’évaluation fonctionnelle et 
deuxièmement par la visite de la résidence Gauguin.  
 
 


