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a. Tour de table de présentation, distribution d’un questionnaire de
bilan du réseau.
Après un tour de table, nous remettons aux participants un questionnaire
destiné à dresser un bilan annuel de satisfaction des membres du réseau,
mais aussi à recenser les besoins et les demandes qui nous permettrons
d’orienter notre travail.
Voici les résultats des 16 questionnaires remis (sur 23 participants) :
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•

Résumé des points forts :
- Lieu et moment de rencontre, d’échange et de partage d’expériences, d’information
- Réflexion sur nos pratiques professionnelles
- Bonne ambiance, accueil
- Apports théoriques des intervenants invités
- Intérêt des thèmes abordés

•

Résumé des points faibles :
- Difficultés pour les « nouveaux » de s’introduire dans le groupe, avec des thèmes déjà
travaillés. Besoin de reprendre certains thèmes.
- Taille du groupe parfois trop importante.
- Manque de temps pour échanger.

•

Contenu des rencontres :
Les rencontres semblent apporter des informations répondant aux attentes des participants,
au niveau de nouvelles connaissances théoriques, des échanges entre professionnels, du
travail en sous-groupes, aux études de cas etc…
Certains questionnaires recensent que certains participants ne se sentent pas toujours en
possibilité d’être pleinement acteur du réseau, du fait de leur récente entrée, ou du nombre
peut-être.
Nous pourrions effectivement réfléchir à une manière d’introduire et d’inclure les
membres « junior », notamment au niveau des thèmes anciens déjà abordés mais qui n’ont
pas été débroussaillés en réseau par les nouveaux arrivants ( ex : réunions thème « de
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base » plus régulières etc..)
•

Evaluation :
Les apports sont en général identiques à ceux déjà mentionnés, à noter, donne des
possibilités de prendre du recul par rapport à la pratique, des idées d’accompagnement,
redonne de « l’énergie » au travail.
Les professionnels font majoritairement des retours à leurs collègues en équipe, en groupe
tout en déplorant quelquefois une difficulté de partager des apports avec des collègues
« extérieurs » au réseau 4x4.
Il est régulièrement mentionné que le fait de participer au 4x4 modifie l’accompagnement
professionnel, en apportant une autre réflexion sur sa pratique, des interrogations, une
autre analyse, un autre regard sur les situations, plus de tolérance, de la compréhension
des comportements de la personne avec autisme etc..

•

Pour les rencontres ponctuelles Enfants et adolescents :
Les participants ont été globalement satisfaits de ces rencontres, ainsi que des thématiques
abordées.

•

L’avenir de ces rencontres mixtes :
Plus de rencontres, ou au moins tous les deux mois, sont souhaitées.
Des visites sur sites sont proposées, qui pourraient illustrer les thématiques abordées.
b. Etude de cas concret
Les réponses données mentionnent le manque d’informations au sujet des activités
favorites de Mme S., comment sa journée est organisée… ce qui rend difficile de penser
un accompagnement.
Malgré ces écueils, nous reprenons les pistes de travail générales :
- bien connaître le niveau de développement de la personnes, dans les différents domaines
(communication-langage-compréhension, motricité fine-globale, retard mental,
développement affectif etc…) pour lui proposer des supports et outils personnalisés et
pertinents, ainsi que des activités adaptées
- s’appuyer sur des diagnostics : retard de développement ? autisme ? traits autistiques ?
problème génétique ? handicap sur-associé ? commorbidité ? (pathologie psychiatrique,
épilepsie, trouble somatique par exemple) etc..
- obtenir des informations de la famille et travailler en collaboration étroite avec elle
(projet personnalisé, cohérence accompagnement institutionnel-familial, acteurs du projet
de la personne avec autisme..)
- faire preuve de créativité (ex : introduire d’autres couleurs d’aliments, abord corporel en
salle Snoezelen…).
- prendre en compte dans l’accompagnement les changements dans le personnel, les
préparer, les expliquer (photos, agendas, planning « qui est là aujourd’hui »…).
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c. Prochaine réunion lors de laquelle seront associés des « soignants ».
La volonté, dès la création du réseau 4x4 a été d’associer des “soignants” (infirmiers,
aide-soignants…) et des acteurs “éducatifs” dans une réflexion commune autour de
l’accompagnement sur le terrain par les professionnels.
Concrètement, nous avons besoin aujourd’hui, d’inviter explicitement les acteurs de soins
à notre prochaine réunion qui aura pour thème les soins somatiques, l’accompagnement de
la douleur, réfléchir à des outils à créer, permettant soit de mieux transmettre des
informations lors de transferts de la personne autiste vers le soins somatique, soit de créer
des dossiers de base (profil sensoriel…) pour mieux connaître la personne et ainsi réagir à
tout changement de comportement.
Ce travail ne peut se faire qu’en équipe mixte selon notre point de vue, pour aboutir à une
prise en charge la plus globale possible et c’est le sens de cette prochaine rencontre, qui
sera, nous l’espérons, fructueuse.

Prochaine réunion 4x4
Vendredi 25 mai 2012 14h-16h30
Salle de la MAS (entrée petit portillon côté
pav.25)
CH Rouffach
Thème : Les soins somatiques à destination des
personnes avec autisme, la prise en charge de la
douleur : quels outils, quels besoins, pour quel
usage ?

Pour l’équipe du CRA,
Gisèle Francescon-Rota

Valérie Wilhelm
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