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                                             Première rencontre du réseau des structures médico-sociales 

le 16/06/2009 

 
 
 
 

La première rencontre du réseau des structures médico-sociales et du Centre de 
Ressources Autisme Rhône-Alpes a eu lieu le mardi 16 juin 2009 au CRA. 
 

Dix sept  structures de la région lyonnaise appartenant à différentes associations sont 
impliquées dans ce réseau. Elles sont représentées par des Médecins, Psychiatres, 
Pédopsychiatres, Directeurs, Chefs de service. 
 
Etaient présents : 
 

 Mme BRATESCU, Directrice, SESSAD Émile ZOLA. 
 Mme VILLARET, Directrice, IME Jean Jacques Rousseau, Villa Henri 

SALVAT. 
 Mme TOLISSO, Directrice IME Perce Neige. 
 Mme BON, Chef de service, EVALA. 
 Mme MANTECA, Chef de service, IMP Bourjade, 
 M. BRUNERE, Directeur, IMP Bourjade, 
 Mme GUETTIER, Chef de service, IME L’Oiseau Blanc. 
 Mme RUMPLER, Psychiatre, IME L’Oiseau Blanc. 
 Mme CHARLES, Directrice, La Halte de Montaberlet. 
 M. REY, Psychiatre, IME Les Primevères. 
 M. SEUX, Chef de service, IME Les Primevères. 

 
Ne pouvant se joindre à nous ce jour mais souhaitant participer à ce réseau : 
 

 Mme LOISEAU, Directrice, IME Les Marguerites.  
 Mme BARNOUD, Directrice, IME Les Primevères. 
 Mme SABRI, Cadre de santé, SESSAD Les Passementiers. 
 M. HENOCQUE, Chef de service, SESSAD Les Passementiers. 
 M. COLLET, Directeur, SESSAD Les Goélettes. 
 M. DUROUX, Directeur, IME L’Oiseau Blanc. 
 M. AYAD ZEDDAM, Directeur, IME Génilac. 
 M. VIALLET, Chef de service, IME Génilac. 
 M. CAYOL, Directeur, IME Pierre de Lune. 
 M. GOYET, Chef de service, IME Pierre de Lune. 
 M. DUDA, Directeur, IME Les Coquelicots. 
 M. THON, Directeur, Foyer Bellecombe, IME le Clos de Sésame. 
 M. DURET, Chef de service, IME le Clos de Sésame. 
 M. Louis, Directeur, SESSAD S’Calade 

 
 
 

Le Docteur S. Sonié, Coordinatrice du CRA a animé cette réunion avec M. Martinez, 
Éducateur spécialisé, CRA. 
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Dans le cadre de ses missions de réseau, le Centre de Ressources Autisme Rhône-

Alpes a souhaité réunir des responsables de structures médico-sociales. Notre objectif est de 
constituer un groupe de travail et de réflexion répondant à la demande de ces mêmes 
structures favorisant les échanges et un partage des expériences. 
 

Le CRA mettant à disposition une salle de réunion, son centre de documentation, son 
site web et un lien possible avec ses différents réseaux. 
 

Paul Belhouchat, Documentaliste, webmaster enverra régulièrement par email à 
chaque membre du réseau, des documents, des articles et une revue de presse concernant les 
troubles envahissants du développement. 
 

Le Docteur Sonié a présenté le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes et a 
informé sur les missions d’une Équipe Mobile départementale rattachée au CRA.  Les 
missions de l’équipe mobile : 
 

 Soutien des structures qui feraient appel à l’EM. 
 Prévention des situations de crises. 
 Soutien lors de situation de crises. 
 Articulation avec les personnes, les structures, les familles. 
 Aide et soutien aux familles qui en feraient la demande.  

 
 Information sur les partenaires du CRA, sur les réseaux existants où le CRA 

est impliqué. 
 Information sur le Livret Autisme Rhône-Alpes, LARA. 

 
Des thèmes de réflexions ont été proposés : 
 

 Le diagnostic. 
 L’agrément, quelle cohérence ? 
 Information sur les différentes approches. 
 La MDPH, réflexion sur une meilleure collaboration. 
 La limite des accompagnements : L’autonomie pour un SESSAD. 
 Difficultés de mise en œuvre de stratégies individuelles dans un collectif. 
 Les questions sur la violence. 
 Les liens avec les structures sanitaires. 
 Que deviennent les soins après une orientation dans un IME ? 
 Quels relais possibles. 
 L’usure des personnels. 
 Les familles. Les fratries. 
 Comment soutenir les familles dont les enfants se mettent en danger. 
 Besoin des professionnels des structures d’échanger avec d’autres 

professionnels. 
 
 
Un document de recommandations concernant les approches d’accompagnement pour les 
personnes avec Troubles Envahissants du Développement  devrait paraître prochainement et 
sera largement diffusé. 
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Un projet de formation commune des personnels de ces structures a été proposé où différents 
intervenants du CRA informeraient sur l’autisme. Une demi-journée sous forme de 
conférence est envisagée. 
 
Une autre demi-journée serait consacrée à la présentation des différentes pratiques 
d’accompagnement. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu au CRA le mardi 10 novembre de 10h00 à 12h00. 
 
 
                                                                                 Miguel Martinez 
                                                                                 Centre de Ressources Autisme 
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