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Plan d’accès
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CENTRE RESSOURCES AUTISME 
Enfants / Adolescents

Antenne 68

Equipe pluridisciplinaire :
 

Pr Claude Bursztejn - coordonnateur - médecin
Dr Michèle OBERLIN - médecin
Mme Tiffany WOZNIAK - psychologue
Mme Laura STEYGER - psychologue
Mme Catherine FUCHS - éducatrice spécialisée
Mme Amélie HELFER - éducatrice spécialisée
Mme Rida YOU - orthophoniste
Mme Sandra KAMINIARZ - cadre de santé
Mme Anne SCHNEIDER - secrétaire

Missions :
•	Evaluation diagnostique et fonctionnelle
Les objectifs sont d'établir ou de préciser le diagnostic des 
troubles du développement, d'apprécier le fonctionnement 
cognitif et d'évaluer les difficultés, les compétences, les 
émergences et les ressources de l'enfant afin d'aider aux 
orientations de la prise en charge.
   
•	Travail de réseau
Nous participons à l'animation de réseaux de professionnels 
travaillant en privée ou dans des structures médico-sociales 
et sanitaires, de l'Education Nationale, des instances 
administratives, des structures de la petite enfance... (groupes 
de refléxion et soutien sur site)

•	Accompagnement des familles
Soutenir, conseiller et orienter les familles vers les ressources 
et dispositifs existants.

•	Formation et information
contribution à l'actualisation des connaissances de toutes 
personnes accompagnant des personnes avec TSA

 
Programme des rencontres 2016/2017

14 octobre 2016
Soirée rencontre autour d’un café : présentation 
du programme de l’année
• Autisme et émotions : partie 1 "Introduction"
 

16 décembre 2016
• Autisme et émotions : partie 2 

3 février 2017
Les outils numériques au service de la communi-
cation et de l'autonomie

28 avril 2017
La protection juridique des majeurs dans le champ 
du handicap, intervention de professionnels de 
l'UDAF 68

16 juin 2017
Soirée ensemble autour d’un café : clôture de 
l’année

Lieu 
Centre hospitalier de Rouffach
27 rue du 4ème RSM
68250 ROUFFACH
Pavillon 17/2
Heure : 19h45

Accès libre et gratuit


