Compte-rendu de la réunion inter-professionnelle
Du 19 mai 2006
La réunion du réseau inter-professionnel du 19 mai 2006 s’est tenue au sein du service
psychothérapeutique enfants/adolescents (SPEA) de l’Elsau et a réuni une quarantaine de
personnes.
IME Ingwiller, 1 personne
IME Fondation Sonnenhof ,7 personnes
IMP le Roethig, 2 personnes
Centre de Harthouse, 4 personnes
Site du Neuhof – Jacoutôt, 3 personnes
INSTITUT Bruckhof, 3 personnes
Centre Louis Braille, 2 personnes
SPEA, 4 personnes
Hôpital de Jour Marmousets Haguenau, 2 personnes
Centre Hospitalier Erstein, 1 personne
SESSAD du Piémont des Vosges, 4 personnes
SESSAD ADAPEI Rosheim, 3 personnes
IMP/SESSAD les Glycines Haguenau, 1 personne
SISES, 1 personne
CRA pôle régional enfant/adolescent, 5 personnes
Le thème de cette rencontre était l’utilisation de supports à la communication.
Après avoir exposé trois cas cliniques à différents stades de l’introduction de supports à la
communication, nous avons travaillé en petits groupes.
Différentes problématiques ont été abordées, par exemple :
Comment débuter, quels prérequis sont nécessaires, comment les travailler ?
Comment gérer l’aspect répétitif des consignes plus ou moins bien vécu par le
personnel.Comment travailler la cohérence intra et inter établissement ? (même types de
supports) Comment aider à développer la communication et sous quelle forme pour des
enfants autistes avec une cécité associée ?
Des questions plus techniques ont aussi été abordées (comment signifier la durée d’une
activité, introduire le refus, la généralisation ?...)
Lors de la mise en commun de la réflexion des différents groupes, a été soulignée notamment
la nécessité d’une formation de tout le personnel aux outils de communication tels que la
PECS.
En fin de réunion, le catalogue des différentes formations existantes sur la communication et
un exemple de grille d’évaluation de la communication spontanée (Adriana L.SCHULER) ont
été distribués aux différents établissements.
La prochaine réunion aura lieu le 23 juin 2006
au pavillon administratif de la Fondation Sonnenhof à Bischwiller
avec pour thème
« La prise en charge d’enfants présentant un autisme associé à une surdité »

