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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 
- RESEAU AUTISME PSYCHOLOGUES DU BAS-RHIN - 

 
Du 26 janvier 2016 - HARTHOUSE 

 
 
 

 
 

 
Ordre du jour : 
 
Présentation d’une situation clinique. 
Clarification des concepts autour des stratégies d’apaisement. 
Problème : stratégies mises en place par les personnes quelle acceptation par les équipes ? 
 
 
Présentation d’une situation clinique : 
 
Les stratégies d’apaisement viennent soulager la personne lorsqu’elle est face à « une souffrance 
majeure ». Afin d’illustrer ce concept, Monsieur V, psychologue au FAM de la Grossmatt évoque la 
situation instable d’une jeune femme (Madame M) née en 1974. Cette situation a très vite dégénéré, 
Madame M est devenue de plus en plus agressive avec le personnel depuis 2007. La jeune fillette va 
en IME pour les journées à l’âge de 6 ans et à 21 ans elle devient interne au FAM de la Grossmatt. 
Une évaluation diagnostique est posée par le Centre de ressources autisme en 2006, la jeune fille 
souffre de « troubles envahissant du développement  non spécifié » avec un retard mental profond et 
une épilepsie. Madame M est de petite taille, elle est tonique, hyperactive et possède un maniérisme 
moteur avec les mains, elle se colle contre les murs et  a une démarche peu assurée du à son 
encéphalopathie. Il lui arrive très souvent de tomber. Elle présente des comportements 
d’automutilation en se tapant la tête contre les murs. La jeune femme ne parvient pas à communiquer 
avec le langage mais elle est en recherche du personnel et a mis en place un rituel pour communiquer 
avec son papa en collant son visage à celui-ci. Elle est très sensible aux rituels dans son quotidien. 
(ex : elle adore sentir le parfum, Madame M est très attirée par les bruits). La jeune fille a eu de 
graves problèmes somatiques dès son plus jeune âge, à 4 ans elle a ses premières crises d’épilepsie et 
souffre d’une encéphalopathie néonatale. En 1999, elle fait un bilan cardiaque et on remarque qu’elle 
présente une hypertension artérielle, elle a également un œdème qui apparait sur le visage, ainsi 
qu’une insuffisance rénale aigue qui a nécessité la mise en place d’une poche urinaire. Madame M 
est épuisée après son opération. La conséquence de ses problèmes de santé est le fait de devoir 
diminuer les psychotropes de la jeune femme. Cette diminution de psychotropes entraine chez la 
jeune femme une augmentation de comportements auto et hétéro agressifs. En 2008, on remarque 
que Madame M souffre car elle crie et les professionnels posent l’hypothèse de reflux gastrique. En 
2009, les stratégies qu’utilisaient Madame M auparavant pour s’apaiser ne fonctionnent plus 
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 (musique, bain, rituels avec son papa en voiture) car elle est trop stressée et en souffrance. Le 
personnel du FAM tente d’aider la jeune femme et de lui apporter une nouvelle stratégie lui 
permettant de s’isoler dans une tente (dans le salon commun) pour lui procurer un endroit confiné. 
La jeune femme n’est pas très intéressée par cette tente, mais « un jour » un fauteuil à bascule arrive 
au sein de  l’établissement. Jusqu’en 2015 ce fauteuil à bascule a permis d’apaiser Madame M, elle 
passait son temps dedans. En 2015, Madame M  a des troubles du comportement qui réapparaissent 
(toilettes ainsi que repas difficiles) le fauteuil ne suffit plus, ses souffrances augmentent, elle crie, 
pleure et a de nouveaux  problèmes de santé. (Pneumopathie, problèmes sanguinssuppression des 
psychotropes, seul le traitement pour l’épilepsie est conservé) La jeune femme se retrouve dans une 
situation critique, l’équipe recherche de nouvelles stratégies afin de limiter au maximum la mal être 
de Madame M. Un traitement anti reflux est donné à Madame M avec des antalgiques ainsi que 
l’aménagement des temps de repas. (Madame M mange seule avec un professionnel) 
 
 
Prochaine rencontre, 
 

Mardi 22 mars 2016 à 14 h 15 
 
 
Ordre du jour :  
 
Présentation d’une situation par V. Pinget. 
Les situations qui se passent mal, exploration des possibilités. 


