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Programme Autisme & SantProgramme Autisme & Santéé Orale (PASO)Orale (PASO)

Travail collaboratif pluriprofessionnel

Partenariats

CRA

Représentants des personnes présentant des TSA

Représentants des professionnels du secteur médico-social

Mis en œuvre par des réseaux de santé et en cabinet de ville



En rEn réésumsumé…é…

Pourquoi mettre en place un programme spPourquoi mettre en place un programme spéécifique pour cifique pour 
les personnes avec autismeles personnes avec autisme ??

Parce que ce sont des personnes à risque de pathologies orales ! 
Parce que ce sont les personnes le plus souvent en échec de soins ! 
Parce que ces personnes ont été longtemps oubliées et négligées ! 
Parce ces personnes doivent bénéficier d’un égal accès à la santé orale ! 
Parce qu’il est indispensable de privilégier la prévention pour éviter le 
recours à des soins complexes !



Principes du PASOPrincipes du PASO

Prendre en compte les particularités individuelles

Adapter les pratiques professionnelles

Impliquer familles et professionnels

Intervenir sans nuire

Privilégier la prévention et la prise en charge précoce

Pérenniser les acquis

Dédramatiser la prise en charge des personnes avec autisme



ContexteContexte

Pour 25% à 50% des personnes avec autisme : 

• Hygiène bucco-dentaire : perfectible

• Soins à l’état vigile : souvent difficilement acceptés

• Sédation consciente : des réactions parfois paradoxales

• Anesthésie générale : extractions multiples, absence de suivi régulier…

• Risque de sur handicap, d’apparition ou d’aggravation de TC 
(automutilation…)



Les besoins en santLes besoins en santéé orale des personnes orale des personnes 
en situation de handicapen situation de handicap

Enquête nationale PNIR 2004Enquête nationale PNIR 2004--2006 * : 2006 * : 

« Etude descriptive des besoins en santé bucco-dentaire des enfants 
et adolescents âgés de 6 à 20 ans fréquentant un Institut Médico-
Educatif (IME) ou un Etablissement pour Enfants et Adolescents 
Polyhandicapés (EEAP) »

• 3,4 % ne présentaient aucun problème
• 18,4 % nécessitaient au moins un soin dentaire ou un examen 

en urgence
• 46,8 % nécessitaient au moins un soin à programmer
• Une action de prévention était nécessaire pour 77,4 %

* PNIR  :Programme National Inter Régimes de l’Assurance Maladie 2004



Le PASO : un programme intLe PASO : un programme intéégrgréé dans un processus globaldans un processus global

Sensibilisation

Ex : Campagne de prévention
Education en santé orale

Ex : PASO
Formation des professionnels
Soins spécifiques

Ex : Réseaux de santé

Le juste soin : entre abandon / nLe juste soin : entre abandon / néégligence et acharnementgligence et acharnement



Ce nCe n’’est pas le patient qui doit sest pas le patient qui doit s’’adapter ! adapter ! 

Ce sont les professionnels qui sCe sont les professionnels qui s’’adaptent, adaptent, 

font preuve dfont preuve d’’empathie,empathie,

comprennent les particularitcomprennent les particularitéés de chacun, s de chacun, 

rassurent, sont inventifsrassurent, sont inventifs……

PASO : un parcours adaptPASO : un parcours adaptéé



Prise de conscience progressive de la problPrise de conscience progressive de la probléématique de lmatique de l’’accaccèès aux soins s aux soins 
dentaires des personnes en situation de handicapdentaires des personnes en situation de handicap

2008 - 2010 : Plan Autisme
Mesure N° 14 : Renforcer l’accès aux soins somatiques

2009 : HAS
Rapport d’une commission d'audition publique sur l’accès aux soins

2010 : Secrétariat d’état chargé de la famille et de la solidarité
Demande d’un état des lieux de la prise en charge bucco-dentaire

2011 : DGOS
Diffusion d’une circulaire relative aux priorités de formation continue

2012 : ANESM – HAS - Grande cause nationaleGrande cause nationale
Autisme et autres TED : interventions éducatives 
et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent

2013 : Troisième plan autisme – Le PASO est cité comme exemple d’adaptation de la prise 
en charge des soins bucco-dentaires

AUTISMEAUTISME



PrincipePrincipe

Prise en charge des personnes avec autisme

Interventions éducatives

Acquérir des compétences de base – autonomie

Rétablir une communication / relation sociale

Réduire les troubles du comportement

Structurer et adapter l’environnement de la personne 

Objectifs

PASO : programme adapté aux personnes 

ne pouvant pas bénéficier du système de droit commun



Compensation des difficultés cognitives
Démarches de structuration complémentaires

ESPACE
Aménagement d’un 

cabinet de découverte

TEMPS
Etapes PEC 

Carnet de liaison

COMMUNICATION
Pictogrammes, bandes 

dessinées, photos

* Méthode TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren)  Eric SCHOPLER

Méthode TEACCH*

MMééthodethode

Langage adapté Accompagnement éducatif



Orientation et information

Education à la Santé Orale (ESO)
(1 à 4 séances)

Visite de transition 

Première séance de soins

Suite de soins

Suivi régulier

Le parcours coordonnLe parcours coordonnéé du PASOdu PASO



Diffusion nationale Diffusion nationale 
dd’’outils de communicationoutils de communication
auprauprèès des aidants familiaux s des aidants familiaux 

et professionnelset professionnels

2013 2013 



Renforcer la prévention en santé bucco-dentaire (hyper-prévention)

Favoriser la préparation du patient aux visites chez le dentiste

Favoriser l’égalité des chances pour les personnes avec autisme

Objectifs de la diffusion des outilsObjectifs de la diffusion des outils



ModalitModalitéés de diffusions de diffusion

Diffusion auprès des professionnels : kit pédagogique sous forme de mallette 
avec mise à jour sur www.sohdev.org

Diffusion auprès des familles : téléchargement d’outils sur www.sohdev.org

Evaluation des outils de communication auprès des bénéficiaires (2014)

Nouvelle orientation : Création d’une application numérique (2014)

http://www.sohdev.org/
http://www.sohdev.org/


Outils de mOutils de méédiation et de communicationdiation et de communication

Site Internet : www.sohdev.org

Plaquette d’information

Films pédagogiques

Conseils de prévention

Carnet de liaison

Conseils pour la préparation des visites

chez le dentiste

Calendrier de brossage

Pictogrammes

Bande son

Bandes dessinées

Bandes d’animation

http://www.sohdev.org/


Mallette pMallette péédagogiquedagogique
àà destination des aidants professionnels et CRAdestination des aidants professionnels et CRA



Matériel audiovisuel : 

Films :

• « Importance de la santé orale des personnes en situation de handicap »

• « La plaque dentaire »

• « Le Brossage dentaire »

Outils multimOutils multiméédiadia



Matériel audiovisuel : 

Bande Son

« Les instruments du dentiste »

Outils multimOutils multiméédiadia



Matériel audiovisuel

Bande dessinée en version animée

« Une journée avec Ti’Dent »

Outils multimOutils multiméédiadia



Bande dessinée 
« Une journée avec Ti’Dent »

PostersPosters

Bande dessinée 
« Une journée avec Ti’Boy »



Calendrier de brossageCalendrier de brossage



PictogrammesPictogrammes



Les thématiques abordées

Le rôle de la bouche

Pictogrammes Pictogrammes àà destination des patientsdestination des patients



Les thématiques abordées

L’importance du brossage

Pictogrammes Pictogrammes àà destination des patientsdestination des patients



Les thématiques abordées

Les visites chez le dentiste

Pictogrammes Pictogrammes àà destination des patientsdestination des patients



Les thématiques abordées

Le matériel du dentiste

Pictogrammes Pictogrammes àà destination des patientsdestination des patients



Guide dGuide d’’utilisation de la mallette et conseils de prutilisation de la mallette et conseils de prééventionvention



Conseils de prévention

Plaquette Plaquette àà destination des famillesdestination des familles



Outils Outils àà destination des famillesdestination des familles

www.sohdev.orgwww.sohdev.org

http://www.sohdev.org/


Outils Outils àà destination des familles destination des familles –– ttééllééchergementchergement gratuitgratuit

www.sohdev.orgwww.sohdev.org

http://www.sohdev.org/
http://www.sohdev.org/


Carnet de liaisonCarnet de liaison

www.sohdev.orgwww.sohdev.org

Outils complOutils compléémentaires mentaires àà destination des famillesdestination des familles

http://www.sohdev.org/


• Bande dessinée
« Santé bucco-dentaire : Accompagner la personne au quotidien »

Outils complOutils compléémentaires mentaires àà destination des famillesdestination des familles

www.sohdev.orgwww.sohdev.org

http://www.sohdev.org/


Matériel audiovisuel : 

Film :

• « Les outils de communication et de médiation du PASO »

www.sohdev.orgwww.sohdev.org

Outils complOutils compléémentaires mentaires àà destination des famillesdestination des familles

http://www.sohdev.org/


Evaluation du PASOEvaluation du PASO
au 31 dau 31 déécembre 2012cembre 2012



CritCritèères dres d’é’évaluationvaluation

• Indicateurs d’hygiène et de santé bucco-dentaire 
(Indice de Plaque, Indice de Saignement Gingival)

• Anxiété / séances

Evaluation du PASO au 31/12/2012



DDéébut du programmebut du programme : 1: 1erer janvier 2011janvier 2011

66 participants : 66 participants : 

• Entretien d’information
• Adhésion à un réseau de santé
• Consentement signé
• 23 enfants ou adolescents sont suivis par une structure de 

pédopsychiatrie

DurDuréée moyenne de suivie moyenne de suivi : 14 mois [19j – 23 mois]

Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012



Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012

Age moyen à l’inclusion : 8 ans

Répartition par âge à l'inclusion
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Sexe ratioSexe ratio AntAntééccéédents de prise en charge dents de prise en charge 

81 % des patients n’avaient pas trouvé de 
prise en charge adaptée à leurs besoins 

avant leur entrée dans le programme 

Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012

1ère prise en charge dentaire

OUI 
 19%

NON
81%

Répartition filles - garçons

Garçons 
78,46%

Filles 21,54%



Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012

Evaluation des besoins par type de prise en chargeEvaluation des besoins par type de prise en charge

Evaluation des besoins
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Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012

Evolution de la plaque dentaire et de la gingivite au cours des 5 
premières séances

88%

66% 64% 64%

47%44%
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Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012

Evolution de l'anxiété au cours des séances (échelle de Venham 
modifiée)
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L’anxiété ne semble pas s’aggraver, même avec l’introduction des soins 



Evaluation du PASO au 31/12/2012Evaluation du PASO au 31/12/2012

CONCLUSIONCONCLUSION

A l’entrée dans le programme,
un enfant sur deux a des caries
85% ont besoin d’un enseignement de l’hygiène

Hygiène au quotidien acceptée et/ou améliorée

Niveau d’anxiété stable voire diminué



Evaluation de l’action de diffusion nationale 

Développement d’une application numérique

Formation des professionnels

Adaptation des outils à destination des chirurgiens-dentistes (groupe de travail)

Conception et adaptation d’outils pour les adultes avec autisme

Intégration dans la pratique libérale pour un parcours dans le milieu ordinaire

PerspectivesPerspectives



Avec le soutien financier de :Avec le soutien financier de :

Avec le soutien institutionnel de : Avec le soutien institutionnel de : 

Partenaires de la diffusion nationalePartenaires de la diffusion nationale



Merci de votre attention



Contact : 

Association SOHDEV

Centre Hospitalier Le Vinatier
BP 300 39 - 95 bd Pinel

69 678 Bron cedex
Tél. 04 37 91 54 14

Docteur Eric-Nicolas BORY

sohdev@ch-le-vinatier.fr

www.sohdev.org

mailto:sohdev@ch-le-vinatier.fr
http://www.sohdev.org/
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