
COMPTE-RENDU de la REUNION INTER-PROFESSIONNELLE 
des établissements pour enfants et adolescents autistes 

du 7 avril 2006 
 
 
 
Etaient présents : 
 
IME A. Schweitzer, Bischwiller -  4 personnes 
IMPro La Ganzau, Strasbourg - 1 personne 
IME Le Rosier Blanc, Saverne – 2 personnes 
SESSAD ADAPEI, Rosheim – 4 personnes 
CRA Alsace pôle régional enfants et adolescents, Strasbourg – 3 personnes 
SPEA Elsau, Strasbourg – 5 personnes 
IMP Les Glycines, Haguenau – 1 personne 
Centre Louis Braille, Strasbourg – 1 personne 
Centre Auguste Jacoutot, Strasbourg – 1 personne 
Centre Hospitalier, Erstein – 4 personnes 
Institut Bruckhof, Strasbourg – 2 personnes 
IME rue des Ecoles, Ingwiller – 1 personne 
SISES AAPEI, Strasbourg – 1 personne 
IME Arc-en-Ciel, Sélestat – 2 personnes 
IME Arc-en-Ciel, Sélestat – 1 personne 
EPSAN hôpital de jour Les Marmousets, Haguenau – 2 personnes 
EPSAN, Brumath – 1 personne 
EPSAN hôpital de jour, Bischwiller – 1 personne 
EPSAN hôpital de jour, Wissembourg – 1 personne 
IMP Le Roethig, Strasbourg – 1 personne 
EPSAN, Hoerdt (Wissembourg) – 1 personne 
EPSAN, Hoerdt (Schiltigheim) – 1 personne 
Centre de Harthouse, Haguenau - 2 personnes 
 

________________________________________ 
 
 

 Présentation du CRA de ses différents pôles et des réseaux déjà mis en place et à 
venir. 

 
 Au vu du grand nombre de participants, nous nous sommes séparés en deux groupes :  

D’un côté les établissements se sentant plus concernés par les enfants et les adolescents 
autistes et de l’autre côté les établissements prenant en charge plus particulièrement les 
adultes autistes. 
 

 Organisation des réunions : 
 
Après un tour de table de présentation et d’exposé des attentes de chacun, nous avons abordé 
la question de l’organisation générale de ces réunions. 
Il a été convenu d’utiliser ces temps afin d’exposer des cas cliniques basés sur des thèmes 
différents à chaque fois (sur des pistes concrètes, du quotidien : repas, récréation, …) 
 



Certains établissements se proposent d’accueillir cette réunion et pour ceux qui ne peuvent 
pas les locaux de l’Elsau restent à disposition.  
 
Il a été souhaité par les participants que dans un premier temps les établissements pour enfants 
et adolescents travaillent ensemble mais il est possible que ponctuellement (1 à 2 fois par an) 
il y ait organisation de réunions en commun avec le secteur adulte. 
 
Les réunions interprofessionnelles enfants et adolescents se dérouleront environ toutes les 8 
semaines.  
 
 

 Cas ou situations cliniques autour de thèmes :  
 
A partir de situations ou de cas cliniques, des thèmes pour ces réunions ont été recueillis :  
Troubles alimentaires (les temps de repas) 
Loisirs (sport, …), Socialisation 
Surdité/cécité (pistes de travail,…) 
Autres troubles associés à l’autisme : comment les gérer dans la prise en charge ? 
Troubles du sommeil 
Supports et communication  
Travail avec les parents 
Scolarisation (problème de la récréation, relation avec l’Education Nationale …) et 
socialisation en milieu ordinaire 
Troubles du comportement (« Agressivité »…) 
Adolescents et sexualité 
 
 
Spécificité de la prise en charge (organisation d’une journée, homogénéité et hétérogénéité 
des groupes) 
Articulations médico-sociale et sanitaire, partenariat (quelles passerelles ?) 
 
 

 Dates, lieux et thèmes retenus pour les futures réunions 
 
Le 19 mai 2006 à l’Elsau (SPEA) 
Utilisation de supports de communication (intérêts, difficultés, gestion de transition entre 
établissements…)  
De 14h à 17h. 
 
Le 23 juin 2006 à Bischwiller (Fondation Sonnenhof, Madame REMPP)  
Autisme et surdité. A propos d’un cas d’une jeune autiste sourde  
De 14h à 17h 
 
Le 29 septembre 2006 à l’institut Bruckhof  
Scolarisation et intégration  
De 14h à 17h 
 
Le 20 octobre 2006 à l’Elsau 
Travail avec la famille 
De 14h à 17h 


