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Vendredi 25 mai 2018 au Petit Kursaal
inscription avant le 16 mai 2018

Journée d’étude du C.R.A. de Franche-Comté

Autisme & 
soins somatiques : 
Soigner & prendre soin

Lieu : Au Petit Kursaal
2 Place du Théâtre
25000 Besançon

Contact 
C.R.A. de Franche-Comté 

03 81 21 82 44 / crafc@chu-besancon.fr

tarif :
 10€

Petit Kursaal



08h30

09h00 – 09h45

09h45 – 10h30

10h30 – 11h00

11h00 – 11h45

11h45 – 12h15

12h15 – 13h45

13h45

14h45

16h30 

Accueil et introduction de la journée

Dr. Djéa SARAVANE « Autisme et douleur »  
Modérateur : Dr. Véronique PICCAND

Pr. Carmen SCHRÖDER « Autisme et troubles du 
sommeil et des rythmes circadiens » 
Modérateur : Pr. Gérard THIRIEZ 

PAUSE

Dr. Lisa OUSS « Autisme et épilepsie »  
Modérateur : Dr. Caroline PÂRIS

Echanges avec la salle

DEJEUNER LIBRE

Témoignages de familles (enfants et adultes)
Modérateur : Dr. Hélène CECCHIN

Témoignages de professionnels
Modérateur : Dr. Laëtitia BRUN-BARASSI 
• Sésame Autisme FC - Mme AMEY et 
Mme WUHRLIN
• Handiconsult, CH de Lons le Saunier - 
Mme LETONDEL
• Service de Stomatologie, CHRU Besançon - 
Dr. EUVRARD et Dr. PECHEUR
• Maison Universitaire de Santé et de Soins Primaires, 
Chenôve - Mme NEVES

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

Pour la journée d’étude annuelle du CRA, les familles ont 
suggéré comme thème : « Autisme et soins somatiques : 
soigner et prendre soin ». Cela suscite également l’intérêt des 
professionnels de la région qui sont en pleine réflexion dans la 
perspective du 4ème plan Autisme pour améliorer les dispositifs.

En effet, comment accéder aux soins somatiques quand on n’a 
pas les mots pour exprimer une douleur ? Et pour l’entourage, 

comment décoder et accompagner cette personne 
pour qui le symptôme douloureux peut bien 

souvent s’exprimer par un trouble du 
comportement ?

Il semble primordial de renforcer 
la sensibilisation de tous autour des 

soins somatiques afin d’améliorer la qualité de 
vie des personnes avec TSA et d’éviter les surhandicaps. 

Grâce aux témoignages, nous échangerons ensemble autour 
des dispositifs existants dans notre région, aux moyens pour 
faciliter l’accès aux soins somatiques et à la possibilité d’une 
meilleure prise en compte de la douleur.

 

GRAND TÉMOIN 
Dr. Djéa SARAVANE

Président de séance 
Pr. Sylvie NEZELOF

Président de séance 
M.Christian NIGGLI

Exprimer une douleur .... quand on n’a pas les mo s

Programme
Soi

gner
 et prendre 

soin


