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                  Centre de Ressources Autisme - Région Alsace 
www.cra-alsace.net 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Personnes présentes : 
 
IDE, Institut des Aveugles, Still 
IDE, Institut des Aveugles, Still 
IDE, Mas CRC, Neuhof 
AS, Mas Marie-Rose Harion, Neuhof 
AS, Mas M-Rose Harion, Neuhof 
IDE, Pierre Valdo, Marmoutier. 
AS, Harthouse 
IDE, Harthouse 
AS, Harthouse 
Praticien Hospitalier, CRA Epsan, Brumath 
IDE, CRA, Epsan Brumath 
 
 
Personnes excusées : 
 
Les infirmières de Châtenois. 
IDE, Duttlenheim 
Les infirmières du FAM Les Néréides  
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Présentation du projet du réseau de santé 
2. Les résultats de l’enquête 
3. Troisième plan autisme 
4. Présentation et échanges des participants 
5. Présentation du groupe référents handicap du CH de Haguenau 
6. Présentation du Programme Paso de SOHDEV 
7. Souhaits pour les prochaines rencontres 
8. Divers 

      
1. Réseau santé : 
 
Après un  tour de table de présentation, nous rappelons les objectifs de création du  
Réseau Santé : 
 
Ce réseau s’adresse aux professionnels de santé des établissements médico-sociaux 
ou de santé qui assurent l’accompagnement des personnes avec autisme ainsi qu’aux 
partenaires de la médecine libérale et hospitalière qui participent à la prise en charge 
somatique de ces personnes. 
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Les objectifs de ce réseau Santé sont : 
 
• Permettre aux professionnels soignants de ces structures d’échanger sur leur pratique et leur 
savoir-faire mais aussi sur les difficultés rencontrées dans les prises en charge somatiques et 
sur les modes de résolutions adoptés. 
• Travailler sur des outils et des protocoles adaptés : fiche de liaison, évaluation de la douleur, 
protocole anti douleur, stratégies de prévention. 
• Faire un travail d’information et de construction de partenariat avec les acteurs de santé de 
proximité (services hospitaliers, médecins libéraux). 
• Créer une dynamique régionale pour une meilleure prise en compte de la santé de la 
personne avec autisme en améliorant la qualité, la coordination et la continuité des soins de 
proximité et en services hospitaliers. 
 
 
 
2. Les  résultats de l’enquête 
 
Présentation des résultats de l’enquête en quelques mots puisque sur 80 questionnaires 
envoyés dans les différentes structures du Bas-Rhin seul 16 questionnaires ont été retournés. 
Sur les 16 réponses, nous pouvons retenir : 
- Au niveau du rythme des rencontres : 50% pour une réunion par trimestre et 50% pour une 
réunion par semestre. 
- les principales difficultés rencontrées lors des consultations ou d’hospitalisations : le délai 
d’attente, l’absence de compte rendu d’hospitalisation, le manque de formation du personnel 
sur l’autisme et le handicap, les locaux non adaptés. 
- les souhaits d’information : réactualisation des connaissances sur l’autisme, autisme avec ou 
sans déficience intellectuelle, troubles du comportement. 
- les suggestions pour alimenter les rencontres : les problèmes de transmission et la perte des 
informations, les problèmes de communication, la présentation de cas cliniques, le partage 
d’expérience, la douleur, le sommeil… 
 
 
3. Troisième Plan Autisme (2013 -  2017) :  
 
Présentation en quelques mots des mesures du 3ème Plan autisme  concernant les soins : 
 
La formation des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), 
La continuité des parcours, 
L’accès aux soins somatiques, 
L’évaluation, la prévention et la prise en charge de la douleur 
L’accompagnement du vieillissement 
 
Le plan autisme est consultable sur internet : www.social-santé.gouv.fr 
 
 
 4. Présentation de chaque établissement : 
 
Les différents participants ont présenté leur établissement, leur fonctionnement ainsi que leurs 
difficultés suivie d’une discussion et d’échanges sur les pratiques des uns et des autres. 
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5° Présentation  du groupe de travail sur le handicap  du CH de Haguenau : 
 
La direction des soins du CH de Haguenau  a mis en place un groupe de travail 
pluridisciplinaire et  inter- établissement dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge  
de la personne handicapée. 
L’établissement a élaboré une liste de référents handicap par service. 
 
 
6° Présentation du projet PASO de SOHDEV 
 
PASO : Programme Autisme et Santé Orale : toutes les informations sur le site : 
www.sohdev.org 
 
 
7° Souhaits pour les prochaines rencontres : 
 

- Continuer les échanges sur les pratiques des uns et des autres 
- Lister les besoins des professionnels 
- Travailler sur des protocoles : douleurs, constipation, troubles du comportement …. 
- Travailler sur les fiches de liaisons et un carnet de suivie 
- Mise à jour des connaissances sur l’autisme 
- Les traitements et l’autisme 
- Les liens entre l’autisme et épilepsie 
- Douleur et plan douleur (grilles d’évaluations) 
- MEOPA 

 
Le réseau pourrait aussi servir de relais pour les informations concernant les colloques, les 
congrès et les informations concernant les soins somatiques mais également recenser les lieux 
de soins (CH ou spécialistes) sensibilisés aux problèmes des personnes autistes. 
Il faudra reconfirmer les adresses mails professionnelles pour faciliter les échanges. 
 
 
8. Divers : 
 
 Site UPSA : site d’information sur la douleur 
 Juin 2013 :   congrès   de l’association nationale pour la promotion des soins somatique en 
santé mentale. 
 
Prochaine réunion : 
 
Le  17  Décembre 2013  à Brumath en Salle 1 de 14h à 17h 
 
Ordre du jour :  
 
Mise à jour des connaissances sur l’autisme (par le Patricien hospitalier du CRA) 
Echanges sur les pratiques 
Chaque structure présentera ses outils (fiches de liaisons, protocoles, carnet de suivie, etc.) 
Présentation du PASO 
Divers 
 
 
 


