
COMPTE-RENDU  
De la réunion inter-professionnelle (enfants et adolescents) 

Du 25 janvier 2008 
 

La réunion inter-professionnelle du 25 janvier 2008 s’est tenue au sein du service de 
pédopsychiatrie de 67i02 l’Epsan à Brumath et a réuni plus d’une quarantaine de personnes 
des secteurs sanitaires et médico-sociaux. 
 

  Présentation du fonctionnement de l’hôpital de jour par C. ZIEGLER 
  Présentation du groupe pneumatique  

pour 4 enfants de 9 à 13 ans 
 
Travail selon 3 axes : toucher, sentir, regarder et autour des repères de chacun, de la 
temporalité 
Nécessité d’un lieu structuré avec la découverte d’autres modes d’expression (verbale / non 
verbale) 
Espace basé sur le relationnel et le lien par la parole 
 
Le groupe s’organise l’après-midi avec une activité différente par jour (cuisine, sortie, 
motricité, expression plastique) 

  Présentation d’un garçon de 12 ans avec TED dans les activités de motricité et 
d’expression plastique : 

 
L’atelier motricité consiste essentiellement en des massages. C’est une approche pragmatique, 
et individualisée. Chez ce petit garçon, il a été noté une augmentation quantitative et 
qualitative des interactions (ex : il exprime plus sa propre volonté, ses choix, la fréquence des 
échanges est plus importante, son visage est plus mobile) et de la communication (discours 
plus cohérent) au cours des séances avec un effet qui se prolonge un petit temps après cet 
atelier essentiellement au niveau de sa capacité à pouvoir se déterminer, pouvoir refuser de 
faire quelque chose. 
Cet atelier massage entraîne un travail sur le schéma corporel, il permet un support relationnel 
et dans certains cas une diminution dans l’instant des troubles du comportement. 

  Discussion autour de la problématique du massage au moment de l’adolescence, 
comment gérer les comportements masturbatoires ? 

  Discussion autour des situations de crises, comment les gérer, par quels moyens, 
nécessité d’être à plusieurs et d’en discuter ensuite. Il en ressort la nécessité d’être 
constamment créatif et adaptatif. 

  Discussion autour des outils de communication et leurs utilisations dans les 
différents établissements 

 
___________________________________________________________________________ 

Nous tenons à remercier l’équipe de pédopsychiatrie de Brumath pour leur accueil. 
 
 

La prochaine réunion se tiendra le :  
11 mars 2008 à 14 heures 

au sein de L’IME Le Roethig 
à Strasbourg 

 


