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Praticiens Hospitaliers :
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Un exemplaire de la charte du réseau a été distribué à chaque participant.
Psychologues :
Ann-Sylvie MAN
Courriel : as.man@ch-rouffach.fr
Aurélie FRITSCH
Courriel : a.fritsch@ch-rouffach.fr
Infirmière :
Gisèle FRANCESCON
Aide-Soignante :
Valérie WILHELM
Psychomotricienne :
Anne-Laure LEBON
Courriel : al.lebon@ch-rouffach.fr
Secrétaires :
Valérie ADOR
Caroline KECH
Téléphone : 03.89.78.71.87
Courriel : secretariat68@cra-alsace.com

Cadre de Santé
Unité Départementale pour
Adultes Autistes :
Guy WITTNER
Téléphone : 03.89.78.70.91
Courriel : g.wittner@ch-rouffach.fr

Le débat sur la mise au calme entamé lors de la dernière réunion se poursuit.
Un des établissements accepte de nous exposer le protocole mis en place
dans leur structure.
Ce protocole définit la durée, la surveillance et le suivi nécessaires.
Un échange a eu lieu concernant :
• le contenu de la pièce,
• le ressenti des résidents par rapport à la pièce,
• l’isolement sensoriel nécessaire pour une personne autiste,
• la possibilité d’y avoir recours ou non à la demande du résident,
• le travail réalisé en amont et en aval d’une telle situation (discussion
avec le personnel...)
• le travail préventif de la crise, etc...
Il est proposé que chaque établissement réfléchisse à toutes ces questions et
qu’une synthèse soit faite lors de la prochaine réunion.

Suite à une formation dispensée par le Centre de Communication Concrète
pour l’Autisme, le CRA fait part des aménagements architecturaux
préconisés pour une structure accueillant des personnes autistes.
Concrètement, il est suggéré par exemple :
• d'opter pour des murs de couleur uniforme, sans décoration inutile, du
mobilier également uni
• d’éviter les stores, les surfaces brillantes, de laisser la possibilité de
cacher les miroirs par une paroi mobile
• d’être attentif aux bruits d’évacuation et de l’eau et de l’air, etc...
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Suite à ces propositions, le débat se fait autour de l’adaptation à chaque
résident.
Cependant, il est important de nous rapprocher de leur mode de pensée
plutôt que d’essayer de les amener à penser comme nous (nous pouvons
citer en exemple le moment du repas, que nous associons volontiers à un
moment convivial et de partage, ce qui n’est pas forcément le cas pour une
personne avec autisme).

La direction des établissements apprécie fortement le travail réalisé lors des
réunions de réseau “tout terrain 4 x 4”.
Il serait important pour la dynamique de ce réseau que les participants
puissent donner suite aux réflexions, au niveau de leurs établissements.
La notion de verticalité est mise en avant.

En ce qui concerne les recherches en génétique, il serait intéressant que
chaque établissement dispose d’une liste de familles prêtes à participer à des
recherches en génétique. Le manque de volontaires est évident. Dans ce
cadre là, il est important de préciser que ces études sont encadrées.
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