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COMPTE-RENDU
De la réunion inter-professionnelle
(enfants et adolescents) du Bas-Rhin
Du 16 octobre 2009
La réunion inter-professionnelle du 19 octobre 2007 s’est tenue au
sein de l’Hôpital de l’Elsau mais a été animée par l’équipe de
l’hôpital de jour de Bischwiller. Elle a réuni 35 personnes des
secteurs sanitaires et médico-sociaux.

 Tour de table
 Présentation d’un cas clinique par l’hôpital de jour de
Bischwiller
Discussion autour du parcours d’un enfant diagnostiqué autisme
atypique avec un retard intellectuel, entre l’âge de 4 ans ½ et 7 ans.
Le questionnement porte sur les limites de la prise en charge en
hôpital de jour : modalités et contenu.
On relève la nécessité d’avoir des temps de réunion pour parler de
l’enfant, pour détailler les observations de l’équipe, la nécessité de
rencontrer les parents régulièrement, de mettre en commun avec
eux les différentes observations du comportement de l’enfant.
Des questions se posent également sur la multiplicité des suivis, la
nécessité de cohérence, de liens entre les différents intervenants, sur
l’importance d’une personne « référente » mais également sur la
notion du temps chez cet enfant qui se faisait de manière concrète
(fermer un volet..), sur l’intérêt des supports visuels.
Il est relevé également l’importance de l’architecture des locaux qui
peut parfois constituer une sorte de « violence institutionnelle ».
Lors du temps de débat, les participants notent la difficulté de mise
en place d’une complémentarité ente le médico-social et le sanitaire.
Un début de réflexion s’engage sur les raisons possibles et les
moyens mis en place par quelques uns pour essayer d’y pallier (ex :
participation à des réunions de synthèse, à l’élaboration de projet
individuel, utilisation d’un cahier de liaison).
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 Informations diverses
- Création du réseau parents par le CRA : une rencontre le samedi matin tous les deux mois
environ.
- Des étudiants de l’ESTES sont à la recherche de familles acceptant de témoigner sur
l’autisme en vue d’un mémoire.

Nous tenons à remercier l’équipe de l’hôpital de jour de Bischwiller pour avoir accepté de
présenter et de partager leurs réflexions sur cette situation clinique.
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