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

du 26 septembre 2008 
 

 
La réunion inter-professionnelle du 26 septembre 2008 s’est tenue au sein du 
SPEA de l’Elsau et a réuni une vingtaine de personnes des secteurs sanitaires et 
médico-sociaux. 
 
 
 Tour de table avec présentation rapide des différents établissements 
représentés (type de population, nombre, type d’accueil, d’activité, d’approche, 
projets en cours…) :  
IMP la Montagne Verte, CPE de Wissembourg, IMP Les Glycines, IMP le 
Roethig, CAMSP de Haguenau, Centre Raoul Clainchard, IEM les Grillons, 
SISES, CAMSP de Schiltigheim, Hôpital de jour de Haguenau « Les 
Marmousets », SPEA Elsau 
 
 Restitution des réponses obtenues au questionnaire sur les réunions inter-
professionnelles à destination des équipes éducatives et thérapeutiques / 
Discussion sur l’organisation et le contenu des réunions inter-professionnelles.  
 
Ainsi différentes suggestions sont retenues sur l’organisation et le déroulement 
des réunions : 
- de préférence le vendredi 
- moins de temps sera consacré à la description de l’établissement qui invite 
- tour de table systématique 
- veiller à maintenir les temps d’échange, que les exposés ne soient pas trop 
longs ou de type magistraux 
 
Discussion sur le contenu des futures réunions 
Comme l’année dernière le principe d’un thème unique sur l’année est retenue. 
Cette année nous aborderons le sujet des « troubles du comportements ». Ce 
thème est suffisamment large pour évoquer les différents aspects des prises en 
charge des enfants ou adolescents avec autisme. 
 
Déjà différentes questions sont posées par les institutions présentes :  
Qu’est-ce qu’on entend par troubles du comportement, quels sont les différents 
types de comportements posant question dans une institution ? Comment agir 
face à certains comportements « problématiques », doit-on agir face à tous types 
de comportements ? Quel accompagnement pour ces enfants avec troubles 
importants du comportement, quelle ligne directrice ? Comment scolariser un 
enfant de moins de 10 ans qui présente des comportements hétéro ou auto-
agressifs ? … 
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Certaines institutions rapportent que les situations de blocage du système 
d’orientation des pré-ados ou adolescents avec autisme (du fait d’un manque de 
places pour les adolescents) ont tendance à engendrer une augmentation d’une 
tension, de l’agressivité chez ces jeunes (illustration par la situation d’un 
adolescent de 15 ans en attente d’orientation). Une conséquence possible est la 
monopolisation de l’attention pour un seul avec une forte appréhension des 
personnes qui s’occupe de lui au détriment des autres enfants plus jeunes.  
 
Ainsi cela montre qu’il y a deux registres à prendre en compte : les difficultés 
du travail avec l’enfant ou adolescent présentant des comportements agressifs et 
les difficultés institutionnelles liées notamment au manque de places pour les 
adolescents. 
 
Ce thème permettra aussi d’aborder de façon plus large : 
- la sexualité des pré-ados et ados,  
- l’isolement en médico-social,  
- la maltraitance institutionnelle, scolaire (établir des indices de bonnes 
pratiques ?) 
 
 
Points divers : 
  Discussion sur le manque de places pour les adolescents avec autisme avec 
l’exposé de différents projets institutionnels en cours. 
 
  Prévision d’une journée de formation pour la fin de l’année 2009 (vers 
novembre) : Le thème est en discussion. 
 
  Informations sur les journées nationales organisées par l’ANCRA à 
Montpellier en février 2009 (site Internet : http://www.journees-autisme.fr) 
 
 

 
La prochaine réunion se tiendra le : 

5 décembre 2008 à 14 heures 
au sein de L’IEM Les Grillons 

à Strasbourg 
 


