Compte rendu de réunion MAS/ FAM du 12 Avril 2011
Au FAM la ferme aux bois de Genech
Echanges et discussions autour du thème :
« L’accès aux soins »
La principale difficulté que rencontrent les équipes, face à l’accès aux soins pour les personnes avec
autisme, est le manque de temps médical sur leurs structures : temps infirmier infime voire
inexistant, pas de médecin traitant pour chacun des résidents ou un médecin pour l’ensemble des
résidents…etc.
Cela a des conséquences importantes puisqu’il n’y a alors pas la possibilité d’un suivi régulier sur
l’ensemble des soins pour ces personnes. Ceci complique d’autant plus leurs prises en charges en cas
de problème avéré : augmentation des troubles du comportement, difficulté de reconnaissance de la
douleur, difficulté lors de la consultation (pas de prise en compte des difficultés des personnes avec
autisme : attente, imprévisibilité des soins, peur des médecins, etc.).
Plusieurs solutions ont été mises en place par les équipes, voici quelques pistes de réflexion :
- Mettre à jour et prendre connaissance régulièrement du dossier médical de l’usager pour
qu’en cas de problème n’importe quel professionnel puisse accompagner la personne sur le
centre de soin et puisse répondre aux questions des soignants.
- Créer une fiche de renseignement individualisé qui explique les principales caractéristiques
du résident. Cette fiche serait à mettre dans les affaires du résident en cas d’hospitalisation.
- Travailler en amont avec les résidents sur l’accompagnement des soins via des séquentiels
d’action ou un emploi du temps pour expliquer ce qu’il va se passer ; via des ateliers, des
mises en scène ; via l’identification au préalable des lieux de prises en charges voire, quand
c’est possible, des médecins ou autres personnes susceptibles d’intervenir dans cette prise
en charge (=fiche « rendez-vous médical »).
- Travailler en collaboration avec le centre hospitalier proche de votre établissement à travers
une convention. Cela permettrait de travailler en amont la consultation, de sensibiliser les
médecins à la venue de personnes porteuses d’autisme (leur spécificité, les aménagements à
faire, etc.)
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Travailler également en partenariat avec les équipes de soins palliatifs du secteur car elles
sont un bon atout pour aider à la gestion et la prise en charge de la douleur.

Quelques outils utilisés par les équipes :
- Grille d’évaluation de la douleur individualisée (ex : Grille de San Salvadour)
 Il est essentiel de faire une bonne observation de la personne dans ses « bons jours » pour
pouvoir comparer la différence des comportements en cas de douleurs supposées.
- Valise « Mobilisation pour la qualité des soins » (http://www.mobiqual.fr/Accueil.html): la
Direction générale de la Santé a initié et confié à la Société Française de Gériatrie et
Gérontologie (SFGG), en lien avec l’ensemble des sociétés savantes concernées, la création
puis la diffusion d’outils de sensibilisation et de formation sur quatre thématiques
( « Douleur », « classeur Soins palliatifs », « mallette Dépression » et « trousse de
bientraitance »)
- Guide CEAA (Centre d’Expertise pour Adulte Autiste)= Guide à l’usage des structures
d’accueil d’adultes avec un autisme sévère qui propose une palette d’outils standardisés
dont une grille qui vise à faciliter les démarches d’investigations somatiques.
- Guide « votre prochain patient est atteint d’autisme » en collaboration avec l’assistance
publique des hôpitaux de Paris et le CRA Ile de France. (http://www.craif.org/)
- Base de données du Réseau-Lucioles = association créée à l’initiative de parents et de
professionnels et dont l’objectif est d’améliorer l’accompagnement des personnes avec un
handicap mental sévère. (http://www.reseau-lucioles.org/)
- Actes du colloque du 26 mars 2010 « Soigner et prendre soin de la personne autiste » à
Toulouse, Fédération Française Sésame Autisme.
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Personnes présentes :
Christine BLANCHATTE, éducatrice spécialisée, Centre ressources autismes, Loos
Pascaline LESTAVEL, psychologue, Centre ressources autismes, Loos
Frédéric PILON, directeur, FAM de Genech
Emilie STORME, psychologue, FAM de Genech
Olivier DELECOURT, directeur, FAM/ESAT d’Orchies
Stéphanie LAMOUR, psychologue, FAM d’Orchies
Valérie HERNU, psychologue, M.A.S Denain
Brigitte PELABON, psychologue, MAS de Ghyvelde
Martine CHEVRIER, chef de service, MAS de Ghyvelde
Isabelle RYCKEBUSCH, AMP, MAS de Ghyvelde
Gery LEROY, éducateur spécialisé, MAS de Béthune
Catherine LEMAITRE, psychologue. MAS de Béthune
Sylvie FERRARRY, éducatrice spécialisée. M.A.S Béthune
Véronique LEJEUNE, psychologue, M.A.S Féchain
Juliette DOURIEZ, CSE, FAM de Guînes
Valérie PRUVOST, CSE, FAM d’Hergnies
Sophie GOSSUIN, éducatrice, FAM de Caudry
Emilie RODRIGUES, aide-soignante, FAM de Caudry
Sylvie WATIOTIENNE, directrice adjointe, FAM de Caudry
Ali SOLTANE, éducateur spécialisé, MAS de Recquignies
Catherine LESNE, psychologue, MAS de Recquignies
Aurélie LHOEZ, psychologue, MAS de Baisieux
Odile CARLIER, chef de service paramédical, MAS de Baisieux
Sandra DEMAILLY, psychomotricienne, MAS EPSMAL
Magali BAERT, IDE, MAS EPSMAL
Candy HUIS, IDE, MAS EPSMAL
Emeline LAMOITTE, éducatrice spécialisée, MAS-FAM Bailleul
Virginie MASSET, AMP, MAS-FAM Baillieul

Personnes excusées :
Olivier MASSON, directeur, Centre ressources autismes, Loos
Emeline VERSCHUEREN, psychologue, Centre ressources autismes, Loos
Jean-Marie BEIRNAERT, Foyer de vie Saint Jans Cappel
Delphine SOLLERE, MAS de Douai
Dominique CONTESSE, directeur, MAS d’Anzin
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Ordre du jour pour la prochaine réunion :
« Les limites entre la bientraitance et la maltraitance autour des troubles du comportement »
Nous vous invitons à venir avec vos pistes de travail basées sur des situations d’accompagnement que
vous avez rencontrés, que ce soit des idées en cours de réflexion ou des idées déjà expérimentées sur
le terrain.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 15 septembre 2011 de 10h à 12h,
à la MAS de Ghyvelde
Rue de la frontière
BP 14
59254 Ghyvelde
03.28.26.68.00

-

Thèmes proposés pour les prochaines réunions :
 Bienfaits de la balnéo et de la stimulation sensorielle (snoezelen…)
 Comment intégrer la famille dans les démarches et quelles limites leur donner ?
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