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La réunion inter-établissements du 7 mai 2010 s’est tenue au sein de la
salle de réunion de l’Hôpital de l’Elsau et a réuni une vingtaine de
personnes des milieux sanitaire, médico-social et associatif.



Introduction/ Actualités

- Diffusion de documents sur les prochaines Journées Nationales de la
SFPEADA du 28 et 29 mai 2010 à Strasbourg au sujet de
« Transmission, transmissions, transmettre… ».
- Concernant, l’élaboration d’un questionnaire rapide pour une
évaluation des besoins quantitatifs, le pôle enfants/adolescents a
transmis par mail aux institutions (médico-sociales et sanitaires) une
ébauche afin de recueillir leurs avis. La dernière version leurs sera
transmis en septembre 2010.

Présentation
du
document de
l’ANESM
:
« Accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou
autres TED » par Mr Saint-Dizier, directeur adjoint du Centre de
Harthouse.
Quelques pistes de réflexions…
- Questionnement sur le vouvoiement des personnes, sur l’utilisation de
surnoms.
- Questions autour de l’infantilisation de certaines activités, de la façon
de s’adresser à l’autre. - Comment marquer le changement à l’âge
adulte quand la personne reste dans la même institution (problème des
places liées à l’amendement Creton, difficulté si déficience
intellectuelle sévère) ?
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- Questionnement autour de la transmission des moyens de communication au cours de la vie
d’une personne : faut-il toujours garder les spécificités de l’institution ? Les familles ont-elles
le choix entre différents établissements avec différentes orientations ?
Est-ce qu’il faudrait transmettre les mots à connaître d’urgence (sorte de SAMU de la
communication) pour une personne particulière ? Est-ce qu’il faut former plusieurs personnes
à différents moyens de communication ?
- L’accès au soin : exposé de l’expérience d’Handident à Haguenau et émission de l’idée de
reprendre le document élaboré par le CRAIF, « Votre prochain patient est autiste ».
- Comment gérer un conflit entre 2 approches, un conflit éthique ? (ex : une demande de la
famille n’est pas réalisable voire opposée à l’éthique de l’institution ou un conflit autour de
l’utilité d’un traitement médicamenteux) ?
Ce document montre le besoin d’être travaillé en institution et en lien direct avec des
expériences pratiques.
Le thème de la prochaine réunion abordera notamment le document de l’HAS sur l’Etat des
Connaissances : Autisme et autres TED.
La prochaine réunion aura lieu le 1er octobre 2010
En Salle de Réunion – Hôpital de l’Elsau

