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COMPTE-RENDU
De la Réunion Inter-Etablissements (enfants et
adolescents) du Bas-Rhin
Du 25 septembre 2009

La réunion inter-établissements du 9 janvier 2009 s’est tenue à
l’Hôpital de l’Elsau et a réuni une vingtaine de personnes des
milieux sanitaire, médico-éducatif et associatif.

 Après un rapide tour de table, poursuite de la présentation
des projets de structures dans le département suite au plan
autisme 2008/2010
- SESSAD Rosheim
Il est prévu une augmentation de 20 à 32 places avec un volume
horaire maximum par enfant de 9 heures avec le trajet compris :
l’agrément est acquis mais pas encore le financement.
Il s’adresse à des enfants de 0 à 20 ans le plus souvent avec un
retard intellectuel associé. En général, il y a une éducatrice (EJE,
éducatrice spécialisée) pour un enfant dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire. La question d’un accueil de plus longue durée,
de type accueil de jour est en projet à Lingolsheim et dans le
cadre d’un partenariat avec l’ARSEA et les enseignants. Cette
structure accueillerait des ados de 14 à 17 ans dans une
orientation plus professionnelle. Il y aurait la possibilité d’y
adjoindre un petit internat ou des places d’accueil temporaire.
Il commence à y avoir des demandes pour des enfants ou ados
scolarisés de haut niveau ou Asperger, d’où la nécessité de
formation de l’équipe (par exemple sur les habiletés sociales) et
d’adapter la prise en charge.
- Hôpital d’Erstein
Suite à l’appel d’offre du ministère, centré sur l’annonce du
diagnostic et l’accompagnement, une équipe hospitalière a obtenu
un financement pour développer une unité d’évaluation,
contribuant ainsi à l’évaluation et au diagnostic dans son secteur.
Ce travail se fera en lien avec le CRA, avec l’UDOPE, les
CAMSP, …
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Rappel : Une des missions du CRA est de favoriser le développement des démarches de
diagnostic et d’accompagnement, la mission d’évaluation diagnostique et fonctionnelle étant
maintenue par la suite pour les situations plus complexes.
- IMP Montagne verte
Actuellement il existe un travail de collaboration avec le SPEA de l’Elsau portant sur
quelques enfants. Le projet de reconnaissance de groupes de 6 enfants autistes ou TED est
accordé mais le financement pour la deuxième section de 6 enfants ne sera totalement financé
qu’en 2010 voire 2011. Ainsi, actuellement, une partie du financement des deux sections est
non pérenne jusqu’en 2010. Il est également prévu un déménagement vers une nouvelle
structure au Parc des Tanneries à Lingolsheim.
- SPEA Elsau
Le projet de déménagement vers l’hôpital civil a entraîné une réflexion sur le fonctionnement
de l’hôpital de jour. Depuis la rentrée 2009, une classe spécialisée accueillant des enfants
autistes ou TED fonctionne avec des temps séquentiels de prise en charge à l’hôpital de jour
de l’Elsau. La plupart des prises en charge à l’hôpital de jour se fait en mode séquentiel
(temps courts et répétés dans le temps), les enfants étant accueillis à temps partiels en
collaboration avec le secteur médico-social, familial et scolaire (se pose la question des
transports inhérents à ce type de prise en charge).
 La M.D.P.H.
Des liens entre les différents partenaires des secteurs médico-sociaux et sanitaires sont à
développer avec la MDPH pour améliorer la diffusion des informations (notification,
orientation, connaissance des structures,…). Des rencontres sont prévues en ce sens.
 La scolarisation
On note un manque de CLIS dans le sud du département et notamment spécialisées dans les
TED. Actuellement, il existe un partenariat entre le SESSAD de Rosheim, qui intervient dans
une CLIS « autisme », et le secteur de pédopsychiatrie d’Erstein. Est relevée la nécessité de
pouvoir rencontrer tous les partenaires autour d’une CLIS autisme.
De plus, il y a peu de places de scolarisation au niveau du collège et les UPI lycée sont très
rares. Ainsi il est de plus en plus difficile de construire un projet à long terme pour un enfant.
Il pourrait être intéressant de se référer à l’expérience des « dys » qui ont un collège référent
dans le département. La question se pose de rattacher au CRA un enseignant spécialisé qui
intervienne en appui de ses collègues.
Il existe depuis peu un nouvel inspecteur d’académie et un nouvel inspecteur du rectorat qui
va s’occuper des UPI. Le CRA les rencontrera prochainement.
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Il serait souhaitable de mettre en commun les perceptions des besoins pour différents types de
situations (en fonction de l’âge, de la catégorie de handicap…) et de le formaliser par un écrit.
En ce sens, lors de la prochaine réunion, un programme de travail pourrait être établi (groupes
de travail).

La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre 2009 à 14 heures
En Salle de Réunion – Hôpital de l’Elsau

