
Introduction de la journée Soins somatiques et qualité de vie des personnes avec autisme
Françoise BASTIER - Présidente de l’Union Régionale Autisme France Poitou-Charentes
Pr Jean XAVIER - Centre Ressources Autisme - CH Henri LABORIT - Poitiers

Présentation de HANDI FACTION - Accès aux soins somatiques
de la personne vivant avec un handicap

Pascal JACOB - Président de l’association Handidactique - Administrateur de la Fédération Hospitalière 
de France - Vice-président délégué de la FIFAH

Recommandations et bonnes pratiques (Haute Autorité de Santé)
Accès aux soins somatiques et applications

Dr Djéa SARAVANE - Chef de service au centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale, 
autisme, polyhandicap et handicap génétique rare à l’EPS B. DURAND - Étampes - Président d’honneur de 
l’association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale

Orientation régionale sur les soins somatiques en Nouvelle-Aquitaine
Mathieu AMODÉO - Département adaptation de l’offre et contractualisation - ARS Nouvelle-Aquitaine

La consultation en médecine générale - Priorités aux soins somatiques
Dr Anaïs MARCHANDIN - Médecin généraliste - Neuville-de-Poitou (86)

Présentation des actions d’habituation aux soins et aux examens - Organisation des 
soins somatiques - Focus sur l’anesthésie sans intubation au fauteuil et sur l’approche de 

l’hypnose - Prise en compte des particularités sensorielles
HANDI SOINS Châtellerault - CRA Poitiers

Virginie MARTIN - Centre Ressources Autisme - CH Henri LABORIT - Poitiers
Dr Agnès MICHON - Médecin responsable hôpital de jour pour personnes avec handicap

Retours d’expériences après 3 ans de pratique - Focus sur les soins dentaires
Comment réaliser un examen bucco-dentaire ?

Dr Béatrice DESLANDES - PH - Médecin généraliste - CAP SOINS 17 - CH Marius LACROIX - La Rochelle
Isabelle ROGÉ - CAP SOINS 17 - CH Marius LACROIX - La Rochelle
Catherine ALLON-BROTHIER - CAP SOINS 17 - CH Marius LACROIX - La Rochelle
Dr Julie CHERUBIN - CAP SOINS 17 - CH Marius LACROIX - La Rochelle

Accompagnement des personnes avec handicap sans critère formel d’âge
chronologique - Prise en charge des consultations complexes - Ouverture des prestations à 

tous les champs d’investigations dans des dispositifs de droit commun
Dr Éric HÉRISSÉ - Médecin généraliste - CH Niort

Le sport adapté, un des nouveaux enjeux dans la prise en compte
des personnes avec autisme

Laurence RAFFRAY - Directrice adjointe - Le CAAP - Vouneuil-sous-Biard (86)
Laetitia GUILLERME - Éducatrice sportive - Le CAAP - Vouneuil-sous-Biard (86)

De la théorie à la pratique :
   « Soins somatiques et qualité de vie des personnes avec autisme »

Jeudi 13 juin 2019 - IRTS Poitou-Charentes - Poitiers
Organisée par l’Union Régionale Autisme France Poitou-Charentes

Avec l’aide technique audiovisuelle du CRA Poitou-Charentes et du DIM au CH Henri LABORIT de Poitiers

Cliquer sur l’intervention désirée pour regarder la vidéo correspondante.
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https://vimeo.com/260651751/b9a35bf02a
https://vimeo.com/349815030
https://vimeo.com/349817981
https://vimeo.com/349820703
https://vimeo.com/349820864
https://vimeo.com/350049965
https://vimeo.com/349604290
https://vimeo.com/350050612
https://vimeo.com/350252739
https://vimeo.com/350255088

