De la théorie à la pratique :
Soins somatiques et qualité de vie des personnes avec autisme
Programme de la journée du 13 juin 2019
9h00

Introduction
Professeur Jean XAVIER, Centre Ressources Autisme - Pôle universitaire de
psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - CHS Henri Laborit - Poitiers

9h15

Présentation de HANDI FACTION
Accès aux soins somatiques de la personne vivant avec un handicap
M. Pascal JACOB, président de l’association Handidactique, administrateur de la
Fédération Hospitalière de France, vice-président délégué de la FIFAH

10h00

Recommandations et bonnes pratiques (Haute Autorité de Santé)
Accès aux soins somatiques et applications
Docteur Djea SARAVANE, chef de service au centre régional douleur et soins
somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap génétique rare à
l’Etablissement Public de Santé B. Durand à Etampes, président d’honneur de
l’association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale

11h30 Orientation régionale sur les soins somatiques en Nouvelle Aquitaine
M. Saïd ACEF, directeur délégué à l'autonomie à l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle Aquitaine ou son représentant
12h00 La consultation en médecine générale - Priorités aux soins somatiques
Dr Anaïs MARCHANDIN, médecin généraliste - Neuville-de-Poitou (86)
12h30 : Déjeuner (libre)
14h00 HANDI SOINS Châtellerault - CRA Poitiers
Présentation des actions d'habituation aux soins et aux examens
Organisation des soins somatiques
Focus sur l'anesthésie sans intubation au fauteuil et sur l'approche de
l'hypnose - Prise en compte des particularités sensorielles
> Dr Agnès MICHON, médecin responsable hôpital de jour pour personnes
avec handicap
> Mme Virginie MARTIN - infirmière
14h30 CAP SOINS 17 Centre Hospitalier M. Lacroix - La Rochelle
Retours d’expériences après 3ans de pratique - Focus sur les soins dentaires
Comment réaliser un examen bucco-dentaire ?
> Dr Béatrice DESLANDES, praticien hospitalier, médecin généraliste
> Mme Catherine ALLON-BROTHIER, infirmière service soins somatiques
15h30 HANDI SANTÉ – Centre Hospitalier Niort
Accompagnement des personnes avec handicap sans critère formel d’âge
chronologique - Prise en charge des consultations complexes - Ouverture des
prestations à tous les champs d’investigations dans des dispositifs de droit
commun
Dr Eric HERISSE, médecin généraliste
16h00 Le CAAP - Vouneuil-sous-Biard (86)
Le sport adapté, un des nouveaux enjeux dans la prise en compte des
personnes avec autisme
> Mme Laurence RAFFRAY, directrice adjointe
> Mme Laetitia GUILLERME, éducatrice sportive
16h45 Clôture de la journée

