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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 
- RESEAU AUTISME PSYCHOLOGUES DU BAS-RHIN - 

 
Du 31 mai 2016 - HARTHOUSE 

 
 
 
 

 
Dans le cadre des stratégies d’apaisement pour les personnes avec autisme, thème abordé lors de 
plusieurs rencontres du réseau, le CRA présente l’outil validé au sein du pôle : questionnaire 
d’exploration des particularités sensorielles combiné avec l’extrait du profil de Bogdashina proposé 
par Romain Taton d’EDI Formation. Dans le DSM-V (version française), on retrouve l’intégration 
des particularités sensorielles dans le diagnostic d’autisme. 
 
Historique de la création de l’outil en 2015. 
L’outil est testé dans les structures du département et la validation dans le pôle est finalisée en avril 
2016. 
Lecture de la 1ère partie. 
Ce profil permet également de repérer les stratégies d’apaisement (ce n’était pas prévu au départ). 
Témoignage d’une situation d’un jeune homme qui s’automutile depuis l’âge de 2 ans. L’équipe 
recherche des éléments avec les parents, sous réserve d’élimination de problèmes somatiques. Les 
seuls moments sans automutilations graves sont très bien repérés par les parents. 
Il s’avère que pour être apaisé, il faut une combinaison de stratégies pour cette personne 
 
Témoignage : 
Personne suivie par le CRA depuis ses 18 ans. 

- Problèmes somatiques 
- Automutilations 
- En structure pour adultes 

 
Ce jeune homme a besoin depuis toujours de stimulations proprioceptives importantes. 
L’objectif est de trouver des solutions qui permettent aux professionnels d’intégrer ses besoins dans 
l’accompagnement au quotidien. 
 
Journée d’étude : 
Matériel à travailler pour se faire rencontrer les équipes par rapport aux problèmes de 
comportement : 
Jusqu’où accepter des comportements « bizarres » avec tout ce que cela implique auprès des équipes 
et des parents. 
Régulation et modulation au quotidien dans des situations habituelles. 
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 Détection des situations de stress plus intense pour lesquelles les stratégies d’apaisement trouvées 
par les personnes ne fonctionnent plus. 
 
 
Ordre du jour :  
 
Cotation du profil sensoriel. 
Le CRA prévoit quelques situations. 
 
 
 
Prochaine rencontre, 

Mardi 27 septembre à 14 h 15 
 


