
Compte-rendu de la réunion inter-professionnelle 
Du 13 octobre 2006  

 
 

La réunion du réseau inter-professionnel du 13 octobre 2006 s’est tenue au sein de l’hôpital de 
l’Elsau et a réuni une trentaine de personnes. 
 
CAMSP Haguenau, 1 personne 
EPSAN, 2 personnes 
SISES, 2 personnes 
CRA Elsau, 7 personnes 
SPEA Elsau, 3 personnes 
CMPP Strasbourg, 1 personne 
Centre de Harthouse, 4 personnes 
Site du Neuhof, Jacoutôt, 4 personnes 
IMPro La Wanzau, 1 personne 
IMP Le Roethig, 1 personne 
IME Sonnenhof, 1 personne 
Institut Brückhof, 1 personne 
Hôpital de jour Haguenau, 2 personnes 
SESSAD ADAPEI, 5 personnes 
 
 
Le thème de cette rencontre était le travail de collaboration avec la famille autour de situations 
évoquées par l’équipe du SESSAD ADAPEI de Rosheim. 
 
 
Après une présentation du fonctionnement du SESSAD par son chef de service, Monsieur 
SCHEUER, différentes problématiques autour des visites à domicile ont été abordées puis 
discutées en petits groupes : 
 

 Le moment de la rencontre : Quelle place auprès des enfants ? Comment se présenter 
et jusqu’où ? Comment faire quand le courant ne passe pas ? … 

 Pendant la prise en charge : Jusqu’où répondre aux attentes des parents ? Comment 
garder une distance suffisante ? Comment trouver les mots pour organiser la vie 
quotidienne ? Comment prendre en compte le temps des parents ( pour accepter la 
situation) ? Comment arriver à accepter de revoir les objectifs et le projet individuel si 
les parents n’adhèrent pas ? 

 La relation professionnel / parent : comment travailler avec les règles des parents et les 
règles des professionnels (question du lieu) ? Comment se situer dans la famille, 
quelle place prendre ? jusqu’où impliquer les parents ? 
Comment travailler avec des parents sans attente ? 

 
 

Prochaine réunion le 1er décembre 2006 
Au sein de l’institut Bruckhof  à Strasbourg 

Avec pour thème : « Scolarisation et intégration » 
 
Si vous avez dans vos établissements un cas clinique pouvant correspondre à ce thème, 
n’hésitez pas nous contacter afin de l’inclure lors de la prochaine réunion. 



 
Au cours de cette réunion, quelques dates ont été proposées : 

 
Le 26 janvier 2007 
Le 16 mars 2007 
Le 11 mai 2007 
Le 29 juin 2007 

 
Ainsi, lors de la prochaine réunion, il restera à fixer les dates définitives, à définir les thèmes 
et les lieux de ces réunions. Il pourrait être suggérer de discuter d’un thème sur deux réunions 
afin de pousser plus loin la réflexion de chacun.  
 
Nous tenons encore à remercier toute l’équipe du SESSAD ADAPEI de Rosheim pour leur 
contribution.  
 
 
 


