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Cette troisième rencontre des professionnels du réseau 4x4, a réuni 32
professionnels à l’institut Saint André à Cernay de 14h à 17h.
Les institutions suivantes ont été représentées :
Association du “Champ de la croix” 2 personnes
IMP IME Bollwiller 2 personnes
CARAH Colmar 2 personnes
IMPRO Colmar 1 personne
SAVS Colmar 1 personne
CRA 7 personnes
IME Dannemarie 1 personne
CAJ Neuf Brisach 1 personne
Les Papillons Blancs Colmar 1 personne
IME Riespach 2 personnes
PIJ Rouffach 3 personnes
FAGH-SAJ-IMPRO-IME-IMP Saint André 8 personnes
MAS Turkheim 1 personne

Aide-Soignante :
Valérie WILHELM

La rencontre fut dynamique et l’échange entre les professionnels constructif.

Equipe Mobile
Cadre de Santé :
Guy WITTNER
Téléphone : 03-89-78-70-91
Courriel : g.wittner@ch-rouffach.fr
Psychologue :
Ann-Sylvie MAN
Courriel : as.man@ch-rouffach.fr
Educatrice Spécialisée :
Sophie JAKOB

Secrétariat :
Marie MAURICE
Téléphone : 03-89-78-71-87

L’assemblée a approuvé les règles de fonctionnement du réseau.
Le thème de travail choisi était “l’hétéro-agressivité” vu au travers d’un cas concret
présenté par une des équipes.
L’équipe nous presente le mode de vie d’un jeune homme, ses habitudes, ses
activités, ses modes de fonctionnement dans les différents lieu qui parcourent sa
journée (internat, atelier).
Elle nous expose le cas d’un jeune homme d’environ 20 ans qui présente une
grande instabilité. Ce jeune a été placé dans différentes institutions depuis l’âge de 4
ans. Dès qu’il se sent rejetté, il se met en colère et devient parfois violent ce qui
pertube l’ensemble de son groupe de vie.
Le groupe du réseau 4/4 se répartit en petit groupe de 6 personnes afin de pouvoir
échanger leurs expèriences. Ce travail dure environ une heure. Les professionnels
relatent des cas plus ou moins similaires qu’ils ont déjà connu et réfléchissent au
meilleur moyen d’aider ce jeune homme.
Plusieurs pistes de réflexion ont été relevées dans 4 sous-groupes :
- amélioration des moyens de communication dans le but de réduire les
incompréhensions qui débouchent sur des comportements violents (supports visuels,
fiches représentant différentes émotions, outils de communication divers...)
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- travail autour des interdits, de la loi, des limites
- aménagement de l’espace (lieu de repli, lieu d’attente...)
- recherche d’activités apréciées par la personne afin de diminuer les comportements
agressifs
- prise en compte des facteurs tels que le traitement médicamenteux, bilan
somatique...
Les dates de nos prochaines réunions ont été arrêtées :
- le vendredi 7 avril 2006 de 14h à 16h30 au Centre Hospitalier de Rouffach, salle
17/2.
- le vendredi 30 juin 2006 de 14h à 16h30 au Centre Hospitalier de Rouffach, salle
17/2
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