Compte-rendu de la réunion inter-professionnelle
Du 23 juin 2006
La réunion du réseau inter-professionnel du 23 juin 2006 s’est tenue au sein du pavillon
administratif de la Fondation Sonnenhof à Bischwiller et a réuni une trentaine de personnes.
IME Ingwiller, 1 personne
IME Schweitzer, Fondation Sonnenhof, 12 personnes
IME Diemeringen, 1 personne
Site du Neuhof – Jacoutôt, 3 personnes
INSTITUT Bruckhof, 1 personne
SPEA, 2 personnes
SISES, 1 personne
CRA pôle régional enfant/adolescent, 3 personnes
EPSAN, 3 personnes (Dr Soltani)
Le thème de cette rencontre était la prise en charge d’enfants présentant un autisme associé à
une surdité autour du cas clinique d’une jeune fille accueillie à l’IME Schweitzer de
Bischwiller.
Après un exposé théorique, préparé par le Docteur Ehrhardt, sur ce sujet, une présentation de
la jeune fille a été faite par l’équipe pluridisciplinaire la prenant en charge. Ainsi différentes
problématiques ont été abordées :
 Comment évaluer ses réelles possibilités ? Comment optimiser son potentiel
intellectuel ? comment généraliser au quotidien ses possibilités observées à l’école ?
 Comment développer et rendre fonctionnelle sa communication, au plan réceptif et
expressif, dans différents registres (concret, abstrait) ? Comment maintenir un
environnement relationnel autour d’elle ?
 Comment gérer les difficultés liées à un appareillage (rejet, réglages, apports…) ?
 Autisme et Surdité : comment minimiser les effets de l’un sur l’autre ? Quel type de
collaboration est possible ?
Suite à quelques changements, les prochaines dates de réunion sont :
 le 13 octobre 2006
Au sein du service psychothérapeutique enfants/adolescents (SPEA) de l’Elsau
Avec pour thème : «La collaboration avec la famille»
 le 1er décembre 2006
Au sein de l’institut Bruckhof à Strasbourg
Avec pour thème : « Scolarisation et intégration »

Lors de la prochaine réunion, nous devrons également mettre en place un calendrier des
rencontres et des thèmes pour l’année 2007. De plus, tout comme pour les thèmes précédents,
chaque institution est invitée à exposer un ou plusieurs cas cliniques sur les thèmes que nous
allons aborder lors de nos prochaines rencontres.
Nous tenons encore à remercier la Fondation Sonnenhof et plus particulièrement la directrice
de l’IME Schweitzer, Madame REMPP, pour leur accueil.

