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COMPTE-RENDU
de la réunion Inter-Etablissements
du 9 janvier 2009

La réunion inter-établissements du 9 janvier 2009 s’est tenue au sein de
la salle de réunion de l’Hôpital de l’Elsau et a réuni une vingtaine de
personnes.


Après un rapide tour de table, poursuite de la présentation
des projets de structures dans le département suite au plan autisme
2008/2010 initiée lors de la précédente réunion du 24 octobre 2008.

Discussion autour du groupe de pilotage au sein du SROS
Ce groupe est spécifique pour le domaine de la psychiatrie et est
composé des 7 responsables de la psychiatrie dans la région Alsace.
L’idée est de présenter pour la pédopsychiatrie un état des lieux des
dysfonctionnements, des manques, des relations dans l’ensemble de la
région Alsace. Cela permet une meilleure coordination des projets à
travers la mise en évidence des besoins.

Présentation du projet du pôle de pédopsychiatrie dirigé par
le Dr STEINBERG
Dr Steinberg expose les différentes origines du projet :
- en 2003, création d’une unité d’hôpital de jour pour TED à Erstein et
en lien avec les CLIS.
- le plan autisme 2008/2010 évoque la place de la pédopsychiatrie
(évaluation clinique davantage en première ligne)
- création d’une unité de soin précoce (pour les 2-3 ans) car il existe le
besoin de faire une première évaluation au tout début de la prise en
charge. Cette unité de dépistage et d’orientation de la petite enfance a
été élaborée en collaboration avec le CAMSP de Chatenois. Une des
particularités est le travail entrepris en binôme (une personne du pôle
somatique et une personne issu du champ de la psychiatrie) notamment
lors des premiers entretiens.
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Le projet qui est en cours d’étude et pas encore validé, consiste donc en l’extension de l’unité
TED via 3 éléments :
- extension des soins spécialisés dans les différents hôpitaux de jour du service
- définir une structure d’évaluation de première ligne
- aide à l’intégration scolaire, aide aux structures médico-sociales (partenariat avec un
SESSAD)
Il est important qu’il n’y ait pas d’évaluation à deux vitesses (faite par le CRA ou non). Le
CRA a en effet pour mission notamment la diffusion de ressources sur l’évaluation spécifique
de personnes avec autisme (diffusion de connaissances, d’outils spécifiques...) et l’aide au
diagnostic dans les situations plus complexes.


Collaboration avec les parents

Les représentantes de différentes associations de parents rapportent le manque d’échange,
d’informations et de collaboration avec les parents pour les projets, notamment pour établir
les projets individualisés des enfants plus particulièrement dans le secteur sanitaire.
Pr Bursztejn souligne la nécessité d’être plus précis dans la description de ce qui peut être
proposé comme activités, comme soins spécifiques au sein des hôpitaux de jour.
 Questionnement autour du cheminement des enfants de 0 à 6 ans
Il serait intéressant de faire un état des lieux des structures qui existent (projet de recensement
via le CREAI) et des offres existantes de prise en charge par les structures à travers par
exemple une fiche via la MDPH. Actuellement, il existe dans le département 3 CAMSP et 4
secteurs de pédopsychiatrie. Il serait intéressant de savoir ce qui est proposé aux enfants de
moins de 3 ans. Par exemple, il serait important de recenser les CATTP.
 Présentation du projet d’une structure à Lingolsheim par Mr BOURSAUD
(ADAPEI SESSAD)
Projet en commun entre deux associations (ARSEA et ADAPEI) et avec l’éventuelle
collaboration du service du Dr Steinberg. Ce projet consiste en un accueil de jour pour les 1218 ans (environ 20 places) avec un relai par l’ARSEA pour les 18-22 ans et un internat
d’environ 10 places dont une ou deux places d’accueil d’urgence.
Tout comme lors de la précédente réunion, Mr Boursaud nous informe qu’il y a également en
cours un projet d’augmentation de la capacité d’accueil du SESSAD de Rosheim avec
notamment le développement du secteur de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans.
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 Présentation d’un projet au sein de l’IME Arc-en-Ciel par sa directrice Mme
PERLOT
Création d’une section autisme au sein de l’IME (possible création de places ?) et projet d’un
SESSAD en attente de financement avec un agrément de 3 places pour personnes
polyhandicapées et 20 places pour personnes avec déficience intellectuelle.
 A propos du manque de CLIS...
Il existe un important manque de CLIS dans le sud et le nord du département.
Comment faire remonter les demandes ? il n’y a pas de centralisation des demandes. La
MDPH n’est pas en mesure de le faire.
 Les troubles du sommeil et l’autisme
Dr C. SCHRÖDER informe les établissements et les associations présents qu’il existe
désormais une consultation sur les troubles du sommeil au sein du SPEA Elsau et dans le
cadre du CRA. Les différents créneaux et les coordonnées de cette consultation seront
disponibles sur le site internet du CRA Alsace
De plus, une demande de PHRC Autisme (recherche) sur le sommeil a été faite en
collaboration avec Lille et Montpellier. Dans ce cadre, Dr C. SCHRÖDER propose via les
institutions notamment, un questionnaire aux parents sur l’évaluation des troubles du sommeil
de leur enfant celui-ci sera disponible sur le site du CRA Alsace.
 Diffusion des plaquettes « dépistage et diagnostic de l’autisme » par l’HAS

La prochaine réunion aura lieu le 17 avril 2009
En Salle de Réunion – Hôpital de l’Elsau

