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STRASBOURG Autisme

Mieux coopérer pour
mieux prendre en charge
Depuis octobre 2014, une structure innovante de prise en charge des enfants atteints d’autisme est expérimentée à
Strasbourg. C’est le « DASCA », dispositif d’accompagnement et de soins coordonnés pour l’autisme. Son secret : l’action
coordonnée des secteurs sanitaire, médico-social et pédagogique.

«L

a prise en
charge des
troubles
psychiques
ne relève pas que des professionnels médicaux », résumait hier le professeur JeanMarie Danion, président de la
commission médicale d’établissement des HUS. C’est à
partir de ce constat, avec la
volonté de « dépasser l’esprit
de chapelles », qu’a été imaginé le dispositif d’accompagnement et de soins coordonnés pour l’autisme (DASCA),
qui entend additionner les
compétences complémentaires des professionnels, au service de la prise en charge
d’enfants autistes – ou plus
précisément atteints de
« troubles du spectre de
l’autisme ».
Dans les locaux strasbourgeois de l’association Adèle de
Glaubitz, où le dispositif a vu
le jour en octobre 2014, 22
enfants de 5 à 14 ans sont
actuellement accueillis, répartis en quatre unités de vie.

Une prise en charge
continue et personnalisée
Les salles ont été pensées
pour répondre au mieux aux
besoins des enfants : une

(De gauche à droite) Philippe Jakob, directeur général de l’association Adèle de Glaubitz, Michel Gyss, président, Christophe
Gautier, directeur général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) et le professeur Jean-Marie Danion, président de la
commission médicale d’établissement des HUS lors de la signature de la convention. PHOTO DNA – JC DORN
acoustique minimisant la résonance des sons, des surfaces sobres équipées de matériel pédagogique adapté, une

« salle sensorielle », un espace dédié à la psychomotricité, etc.
Dans cette structure pionniè-

re, chaque enfant jouit d’un
projet personnalisé d’accompagnement, pensé avec les familles par les professionnels

issus à la fois du service de
psychiatrie pour enfants et
adolescents (SPEA) des HUS et
de l’association Adèle de

Glaubitz.
À la prise en charge médicale,
thérapeutique et de soins
s’ajoute ainsi un accompagnement éducatif et pédagogique spécialisé, permettant
une continuité de soins favorable à l’évolution des enfants
et, à terme, leur intégration
en milieu ordinaire.
Symbole de ce partenariat efficace entre deux mondes
souvent cloisonnés, une convention a été signée hier entre
l’association Adèle de
Glaubitz et les HUS qui ont
effectué un transfert de ressources de 400 000 euros à
la première pour le fonctionnement du DASCA. « C’est assez rare de déléguer des fonds
au profit d’une association,
admettait hier le directeur général des HUS Christophe
Gautier. Mais l’objectif c’est
d’employer au mieux les ressources. »
Aujourd’hui, le DASCA emploie vingt professionnels
(éducateurs, aides médicopsychologiques, enseignants,
pédopsychiatres, orthophonistes, psychomotriciens, etc.), soit 12,6 équivalents temps plein et un
budget de 944 000 euros.
HÉLÈNE DAVID
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STRASBOURG Dîner caritatif

Le collège épiscopal SaintEtienne, en association avec
les parents d’élèves, a décidé de soutenir l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants du Monde en
devenant « École du Cœur ».
Un dîner caritatif est organisé demain soir.
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE opère depuis 1996 des en-

fants défavorisés atteints de
malformations cardiaques vivant dans des pays où les interventions chirurgicales nécessaires pour les sauver sont
impossibles, faute de moyens
techniques et financiers.
Cette association se mobilise en
faveur des enfants malades en
les prenant en charge, en assurant le financement de leur opération et leur séjour en France
(pendant deux mois environ). À
ce jour, elle accueille et soigne
les enfants dans douze hôpitaux
en France, dont celui de Strasbourg.
La chirurgie cardiaque est cependant une spécialité médicale très coûteuse (2 000 euros
par jour d’hospitalisation en

Le collège Saint-Etienne
devient École du Cœur
service spécialisé) et seuls des
fonds privés permettent à l’association de financer les interventions des enfants. Grâce aux
efforts des chirurgiens et des
familles d’accueil, tous bénévoles, à la participation d’entreprises mécènes et de dons particuliers, le coût d’un séjour
hospitalier pour un enfant est
d’environ 12 000 euros.
Parallèlement, dans le souci de
sécuriser et de pérenniser cette
action, l’association dispense
aussi, depuis 2006 à Paris, une
formation à des chirurgiens
étrangers. Ils acquièrent les
compétences qu’ils utilisent par
la suite dans leur pays pour des
missions de pré-diagnostic et de
suivi des enfants ayant été
opérés.

Sauver deux enfants
En s’initiant « École du cœur »,
la communauté éducative du
collège Saint-Etienne a donc
choisi, pour cette année scolaire, de mobiliser ses ressources
humaines, matérielles et logistiques pour sauver deux enfants.
Ce projet, qui se veut fédérateur,
propose diverses actions tout au
long de l’année, autour du

Le collège Saint-Etienne et l’Association des parents d’élèves soutiennent l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants malades de pays défavorisés. DR
sport, de la culture ou de ventes
de produits solidaires.
Dès le mois de décembre dernier, une vente de sapins ainsi
qu’un marché de Noël ont été
proposés au sein de l’établissement avec la réalisation de nombreux objets décoratifs pour les

fêtes. Le succès de ces deux initiatives a été rendu possible grâce à la mobilisation plusieurs
semaines durant des élèves, des
parents, des enseignants et du
personnel de l’établissement.
Dans le cadre de la journée sportive « basket » des élèves de 1re

et sous l’impulsion de leurs professeurs d’EPS, les lycéens ont
été sensibilisés à cette cause en
participant à un tournoi de
shoots au profit de l’association.
Courant janvier, la troupe La
Carpe Haute a offert son spectacle d’improvisation théâtrale à

Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Dans la crypte du collège, les
acteurs et les familles ont fait de
cette soirée un beau succès.
Le prochain rendez-vous, ce samedi 27 février, est le Dîner des
Cœurs qui réunira 150 convives.
Cette soirée aura pour vocation
de mêler convivialité et solidarité en présence de la présidente
fondatrice de l’association, le
professeur Francine Leca, et rassemblera les participants
autour d’un repas gastronomique sous le haut parrainage des
chefs Émile Jung et Cédric Moulot.
D’autres manifestations comme
du théâtre, une bourse aux livres et aux jouets, des visites
insolites de la cathédrale et des
orgues de l’église Saint-Paul seront encore proposées dans les
mois à venir. Pour chaque événement, les bénéfices seront en
totalité reversés à l’association.
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Q Le dîner caritatif organisé

demain soir est complet.
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