
  
 

 

 

 
 

CONFERENCE GRATUITE 

Les soins somatiques chez la personne avec autisme 
Mardi 06 mai 2014 de 8h45 à 17h00 

Centre culturel Marc Brinon, Saint-Thibault les Vignes (77) 

 
L’accompagnement des personnes avec autisme témoigne de la nécessité du suivi somatique de ces personnes. 

Néanmoins, si la légitimité des investigations ne fait pas de doute, leur mise en œuvre est souvent difficile pour des 

raisons multiples liées d’une part, à la problématique autistique (troubles de la communication et de l’expression de 

la douleur, anomalies sensorielles, difficultés à attendre, etc.) et d’autre part, liées à la pratique (manque de moyens 

sanitaires dédiés, manque d’information et de formation des professionnels, etc.). Pourtant, les recommandations 

de la Haute Autorité de Santé en rapport avec l’enfant et l’adolescent (« Autisme et autres troubles envahissants du 

développement : interventions éducatives, thérapeutiques et coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », mars 

2012) et celles en rapport avec l’adulte (« Autisme et troubles envahissants du développement : diagnostic et 

évaluation chez l’adulte », juillet 2011) précisent le caractère indispensable des examens physiques et somatiques 

réguliers ainsi que des explorations dans les domaines sensoriel, neurologique et génétique.  

Cette conférence, proposée par le réseau AURA 77 a pour but de favoriser le partage d’expériences et de pratiques 

autour de ces questions dans le but de promouvoir l’accès aux soins somatiques des personnes avec autisme tout au 

long de leur de vie. 

Programme de la matinée 

 
8h45 à 9h15 : Accueil des participants 
 
 
9h15 à 9h30 : Ouverture de la conférence  
 
 
 
 
9h30 à 10h15 : La prise en charge de la douleur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Docteur Françoise FROMENT, Médecin psychiatre 
Sébastien PAUTASSO-CHADOUTAUD, Directeur,  
Réseau de santé AURA 77  
 
 
Djéa SARAVANE,  
Praticien Hospitalier, Chef de service,  
Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en Santé 
Mentale, EPS Barthélémy Durand (Etampes 91)  

 
10h15 à 11h00 : La consultation pédiatrique 
   
 
 
 
11h00 à 11h30 : Pause-café 

 
Arnaud CHALVON DEMERSEY  
Chef de service, service de pédiatrie 
Centre Hospitalier de Marne la Vallée  
(Jossigny 77) 
 

 
11h30 à 12h15 :  La perception de la douleur 
  
 
 
12h15 à 13h45 : Déjeuner libre 

 
Josef SCHOVANEC,  
Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Chercheur en philosophie et sciences sociales 



  
 

 

 

 

Programme de l’après-midi 

CONFERENCE GRATUITE OUVERTE A TOUS 
Pour s’inscrire : merci d’adresser un mail à formation@aura77.org  

en précisant vos nom, prénom, fonction et établissement 

 
 
 

 
13h45 à 14h30 : « Maman, Papa, j’ai mal » 
 
  
 
 

 
Marie CHAUVEAU. 
Maman d’un petit garçon avec autisme 
 

14h30 à 15h15 : l’importance de l’approche inter-
disciplinaire dans les investigations somatiques 
auprès de l’adulte avec autisme sévère 
 

Jean-Michel HUS 
Cadre de santé  
Centre d’Expertise Autisme Adultes (CEAA),  
Centre Hospitalier de Niort (79) 

  

15h15 à 16h00: Les soins dentaires 
 
 
 
 
16h00 à 16h45 :  Les soins médicaux en institution 
Retour sur expériences – Table ronde  
 

 

Eric-Nicolas BORY, 
Médecin, Responsable du service d’Odontologie, 
Centre Hospitalier le Vinatier (Lyon 69) 

Président de SOHDEV 
 
Maud BOULANGER,  
Infirmière, 
IME du Jeu de Paume (Torcy 77) 
Aïcha AKKACHA, 
Chef de service, 
IME du Jeu de Paume (Torcy 77) 
Catherine LESNIAK,  
Infirmière, 
IMED Fondation Hardy (Fontenay Trésigny 77) 
Audrey STUDLER,  
Educatrice spécialisée, 
IMED Fondation Hardy (Fontenay Trésigny 77) 
 
 

16h45 à 17h00 : Conclusion de la journée 
 

Djéa SARAVANE,  
Praticien Hospitalier, Chef de service,  
Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en 
Santé Mentale, EPS Barthélémy Durand (Etampes 
91)  
 
 

mailto:formation@aura77.org

