COMPTE RENDU
ONZIEME REUNION
- RESEAU AUTISME INTERPROFESSIONNEL DU BAS-RHIN Du 25 SEPTEMBRE 2008 à MARMOUTIER

La réunion se déroule à la Résidence Pierre Valdo, un des établissements de la Fondation
Sonnenhof et nous remercions le personnel de la Résidence pour son accueil.
Après un tour de table de présentation et le rappel des différentes missions du CRA pour les
nouveaux arrivants, le psychologue chargé du suivi des résidents présente la Résidence P.
Valdo.
Cette présentation sera suivie d’une visite d’un des groupes de vie. Les locaux ont été
aménagés pour répondre aux besoins spécifiques des personnes autistes.
Présentation d’une situation par l’équipe du FAM de Hoerdt.
M. S., 53 ans, a été diagnostiqué autiste et présente de nombreuses stéréotypies, il renifle des
vêtements, pose le verre au sol avant de boire, fait le tour de la table etc…. Il n’apprécie pas
les contacts, il est sensible aux situations difficiles, peut se montrer affectif et attachant voire
attentif mais peut également se montrer violent quand il y a du bruit.
M. S. s’habille seul mais ne fait pas sa toilette. Il est incontinent de jour comme de nuit.
Il partage repas et convivialité, il aime le restaurant et les promenades. Il n’aime ni la foule ni
les animaux.
L’activité snoezelen lui convient et lui permet de se détendre.
M. S s’est créé un espace dans l’espace. Il se tient à un emplacement stratégique lui
permettant d’observer les autres. Il établit une relation avec les autres par des codes. Il est
facilement dérangé par l’imprévu.
Discussion
Les échanges entre les professionnels permettent de faire le constat que M.S n’est pas aussi
isolé que ce l’on pourrait penser.
Par contre M. S présente des angoisses majeures face à l’inconnu, il fait des pas de façon
répétée (3 pas en avant – 4 pas en arrière) et c’est très pénible pour les personnes autour.
Un rituel est généralement une tentative de sécurisation, mais lorsque le rituel se répète sans
fin, c’est qu’il ne remplit plus cette fonction. Dans ce cas, la personne autiste doit pouvoir
retrouver elle-même d’autres moyens de se rassurer.
L’équipe du FAM de Châtenois propose d’accueillir la prochaine réunion du réseau
interprofessionnel en date du : 12 février 2009
Ordre du jour : Présentation d’une situation par l’équipe FAS d’Illkirch.

