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Vendredi 15 novembre 2019, 
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à l’Institut Régional de Formation du CHU de Reims

Inscription obligatoire en ligne : 
https://tinyurl.com/y653ejpt



Contexte
L’accès aux soins et à la santé est la première clé d’une insertion sociale réussie (école, 
travail, loisirs, sports…). Cependant, les obstacles à l’accès aux soins courants ainsi qu’aux 
soins préventifs demeurent encore multiples, y compris pour des consultations qui né-
cessitent une régularité (bilans dentaires, gynécologiques ou ophtalmologiques par 
exemple). 

En matière d’autisme, une large partie des « comportements problèmes » ou « crises » 
peut être due à des douleurs et des pathologies somatiques mal repérées, faute de 
communication adéquate avec les personnes et de structuration de leur suivi médical.

La Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement 
2018-2022 mentionne que « le système de santé n’est actuellement pas correctement 
organisé pour accueillir de manière adéquate les personnes et leur offrir un parcours de 
soins pertinents au regard de leur handicap ». Les mesures inscrites dans cette stratégie 
visent à la fois à répondre à des besoins spécifiques de l’autisme (notamment la difficile 
verbalisation de la douleur, la difficulté de réaliser certains actes techniques, etc.), et à 
s’inscrire dans les réponses de droit commun du système de santé. Elles s’articulent dans 
quatre principaux axes :

• mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans 
tous les milieux et tout au long de la vie ;

• lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ;
• garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge ;
• innover pour transformer le système de santé en réaffirmant la place des citoyens ;

Les principales mesures consistent notamment à mettre en œuvre le guide d’améliora-
tion des pratiques professionnelles de la HAS, assurer la réalisation d’un bilan de santé 
régulier des personnes autistes quel que soit leur lieu de vie, et mieux prendre en compte 
la complexité de la prise en charge médicale des personnes en situation de handicap 
dans les tarifs des professionnels et établissements de santé.

Dans ce contexte, cette journée consacrée au repérage, à l’évaluation et à la prise en 
compte de la douleur favorisa les échanges entre les divers acteurs qui accompagnent 
au quotidien les personnes avec TSA, ainsi que le regard et expériences des personnes 
avec TSA et de leurs familles sur des questions qui restent délicates au quotidien pour 
l’ensemble des personnes concernées : comment mieux repérer les épisodes douloureux 
chez les personnes avec TSA ? Comment les prévenir et les traiter ? Comment favoriser 
l’accès aux soins préventifs et curatifs pour ce public aux besoins spécifiques ? 

Programme
9h à 9h30 Café d’accueil

9h30 à 9h45 Allocution d’ouverture
 Agence Régionale de Santé du Grand Est

9h45 à 10h45 De la situation complexe à une médecine générale adaptée
 Dominique FIARD, médecin psychiatre, CEAA, Niort
 Stéphane MOUTON, médecin généraliste, CEAA, Niort

10h45 à 11h Pause

11h à 11h30 Témoignages de familles sur les parcours de santé de leurs proches

11h30 à 12h Le Centre évaluation et traitement de la douleur du CHU de Reims : 
 Présentation du service et de ses possibilités concernant l’autisme
 CHU de Reims

12h à 13h30 Repas

13h30 à 14h15 Tenir compte des particularités sensorielles dans l’évaluation de la 
 douleur et la situation de soin
 Claire PUECH, psychomotricienne, CRA Champagne-Ardenne

 Les outils du repérage de la douleur
 Denise HANSER, FAM Le Bois l’Abbesse, Haute-Marne

14h15 à 15h Film (Etampes) : Le langage du corps

15h à 16h De la douleur à la santé, de la santé à la qualité de vie des personnes
 Alexandre KLEIN, SOS Autisme, Parrain de l’association Petit Bonheur 
 (confirmation en attente)

16h à 16h30 Conclusion de la journée
 Dominique FIARD

Dix minutes d’échanges avec la salle seront proposées à la fin de chaque intervention

Lieu : Institut Régional de Formation - CHU de Reims - 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS

Coût : 
• JOURNEE : Gratuit - inscription obligatoire, date limite au lundi 4 novembre 2019, via 

le formulaire en ligne suivant : https://tinyurl.com/y653ejpt

• REPAS : 20 € - chèque à l’inscription à l’ordre du CREAI Grand Est à envoyer à : CREAI 
Grand Est - Cité Administrative Tirlet - bât.3 - 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

 Le repas est un buffet lunch préparé par l’ESAT La Joncquière de Jonchéry-sur-Vesle 
(51).

Repérer, évaluer, prendre en compte la douleur des personnes avec TSA
vendredi 15 novembre 2019, à l’Institut Régional de Formation du CHU Reims

Public concerné : Familles de personnes avec autisme, associations 
d’usagers, professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social, 
de l’Education Nationale, étudiants.


