
Vendredi 09 octobre 2020

COMMENT FAVORISER L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES

DES PERSONNES AVEC AUTISME ?





DSM 5 = harmonisation des différents guides internationaux (OMS, WPA...)

Dyade autistique :

Déficits persistants dans la communication sociale et les interactions sociales dans de multiples contextes

Modes restreints, répétitifs de comportements, d'intérêts ou d'activités

Niveaux de sévérité :

⚫ Avec ou sans déficit intellectuel ;

⚫ Avec ou sans déficit du langage ;

⚫ Associé à une condition médicale ou génétique connue ou un facteur environnemental ;

⚫ Associé à un autre trouble neurodéveloppemental, mental ou du comportement ;

⚫ Avec une catatonie.

Introduit la notion de Trouble du Spectre Autistique



30% des personnes TSA

ne présentent pas de comorbidité
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70% des personnes TSA

présentent au moins une comorbidité

Aux 2 extrémités du spectre le diagnostic de TSA est complexe



SENSORIALITE & AUTISME



Espérance de vie = 36 ans Espérance de vie < de 16 ans à 

la population non TSA

SANTE & AUTISME



Maux de tête

Migraines

Otites

Rhinite allergique

Epilepsie

Schizophrénie

Taux beaucoup plus élevés que dans la population non autiste

SANTE & AUTISME

(Chen, 2013; Gurney, 2006; Isaksen etcoll., 2012; Kohane et coll., 2012; Mazurek et coll.,2012; Schieve et coll., 2012)

Infections respiratoires

Asthme

Allergies alimentaires

Problèmes gastro-intestinaux

Diabète de type 1

Dermatite atopique

Dystrophie musculaire

Maladies génétiques





Le comportement parasite ou empêche la réalisation du soin

Score Prédictif de Participation aux Soins

Accéder aux soins nécessite un socle de compétences

Analyse des Compétences à Recevoir un Acte de Soin

L’entraînement rend le comportement compatible avec le soin

Manuel d’Entraînement Individualisé aux Actes de Soins

Constat

Postulat





Suivi médical médiocre



COMPORTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE SOIN

Incapacité à exprimer

les symptômes

Multiplicité des symptômes

Interprétation erronée

des changements de comportement

Manque d’informations:

- de l’entourage

- des prestataires de soins
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recevoir un 

acte de soin



Monter sur / entrer dans

Proximité

Contact

Appose

Attitude / position

ECG réalisé

en 7 séances

au CRA

Entraînements



Questions/Remarques/Témoignages

passautisme.org


