
L’autisme : 
 

Comment ça va la santé ? 

Jeudi 10 décembre 2015 

8h30 – 17h 

EPSAN – Salle de conférences et IFSI 

141 Avenue de Strasbourg 67173 Brumath 

Centre de Ressources Autisme Alsace 
 

 

CONFERENCES / ATELIERS 

 

SALLE DE CONFERENCES et IFSI  - EPSAN BRUMATH (fléchage) 

Renseignements & inscriptions 
 

CRA Alsace Pôle Adultes du Bas-Rhin 

03 88 64 57 37 / secretariatcra67@ch-epsan.fr 

http://www.cra-alsace.net 

 

Tarifs (repas compris) : 
 

Professionnels : 60 € 

Familles / personnes avec autisme / étudiants : 30 € 

 

Règlement par chèque à l’ordre de « Trésor Public - EPSAN » 

N° d’agrément : 4267 P 0022867 

L’accès aux soins somatiques reste une difficulté pour toute personne en 

situation de handicap. Les particularités de fonctionnement des 

personnes avec autisme complexifient la mise en œuvre des soins. Les 

problèmes somatiques et la douleur sont parfois à l’origine de troubles 

graves du comportement qui peuvent mettre à mal la personne, les 

familles et les équipes professionnelles. 

 

Le dernier plan autisme et les Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles éditées par l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation 

et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) 

et la HAS (Haute Autorité de Santé) rappellent la nécessité de mettre en 

œuvre des actions de prévention ciblées (comme le développement de 

l’hygiène et de la prévention bucco-dentaire), de favoriser le repérage des 

premiers signes et la prise en charge rapide de la douleur et de ses 

causes. 

 

Les exposés théoriques, le partage d’expériences cliniques et les 

échanges permettront de faire l’état des connaissances actuelles, de 

découvrir des outils et de sensibiliser à l’importance de la dimension 

somatique. 

Arrêt Stephansfeld Parking en face de l’hôpital 

Pictogrammes : Sergio Palao Provenance: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licence: CC (BY-NC-SA) 

http://www.ch-epsan.fr/
http://www.palao.es/
http://catedu.es/arasaac/
http://catedu.es/arasaac/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


Autisme : 
 

Comment ça va la santé ? 

8h30  Accueil des participants 

 

 
9h  Ouverture du colloque  

  Salle de conférences  

9h15-10h15  Dr Djéa Saravane,  

 Praticien hospitalier, Spécialiste de la douleur,  

 Etampes 91 

10h30-10h45  Pause 

10h15-10h30  Echanges avec le public 

 

10h45-11h30  Dr Agnès MICHON,  

 Médecin, Hôpital de Jour pour personnes handicapées,  

 Centre Hospitalier de Châtellerault 86 

 

11h30-12h15  Dr MENGUS,  

 Chirurgien dentiste, coordinateur Handident, Haguenau 67 

. 

12h45-13h30 Repas 1er groupe 

13h30-14h30 Repas 2ème groupe 

14h30-15h30 Ateliers en salles de l’IFSI 

15h30-15h45                    Pause 

Atelier 1 : Dr Djéa Saravane 

Atelier 2 : Dr Agnès Michon 

Atelier 5 : Marc LUTTMANN,  

 Infirmier, EPSAN 67, Vice Président du CLUD (Comité de 

 Lutte contre la Douleur)  

Atelier 3 :  Vinca Dupuis et Marie-Claude Grenier,  

 infirmières Handiconsult Annecy, 74 

Atelier 4 : Dr Oberlin,  

 Pédopsychiatre et son équipe, CRA Alsace, Pôle régional pour  

 enfants et adolescents-Antenne 68 

17h00  Fin de la journée 

Introduction 

Présentation de la journée 

Présentation d’une prise en charge multidisciplinaire des patients 

porteurs de TSA : originalité de l’offre de soins au sein d’un hôpital de 

jour  

12h30  Apéritif à la cafétéria  

13h30  Café à la cafétéria 

Douleur et TSA : utopie ou réalité  

Projection du film : Le langage du corps  

Rôle du Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en santé mentale 

et autisme  

12h15-12h45  Echanges avec le public 

Dispositif novateur d’accès aux soins pour les personnes lourdement 

handicapées en échec de soins en milieu ordinaire 

Présentations et échanges autour de situations cliniques 

Présentations et échanges autour de situations cliniques 

Emargement et café d’accueil 

15h45-17h                      Ateliers en salles de l’IFSI 

2 ateliers choisis à l’inscription parmi les 5 suivants: 

« La douleur aigüe chez l’enfant avec TSA et avec ou sans retard mental : de la 

théorie à la pratique, quelques pistes…… » 
Présentation du dispositif local de prévention et soins bucco dentaire 


