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COLLOQUE RÉGIONAL
 
 
"De la théorie à la pratique : soins somatiques & qualité de 
vie des personnes TSA"

Jeudi 18 AVRIL 2019 à l'UPPA

 

INVITATION - Journée d'information

Thème : Soins somatiques et qualité de vie des personnes TSA (Troubles du Spectre de 
l'Autisme)

à  l'Université de Pau et Pays de l'Adour 
 

(Collège Sciences Sociales et Humanités, Faculté de Droit, amphithéâtre 600)

le jeudi 18 avril 2019 de 9h à 17h
 

(accueil à partir de 8h30)



Plan "Google Map"

GRATUIT 
 
(inscription individuelle obligatoire
 

nombre de places limité)
 
 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant sur le bouton 
ci-dessous avant le 10 avril 2019 :

S'INSCRIRE

Au programme de cette matinée : 

08h40 : Accueil des participants 

09h00 : Introduction

09h30 : Présentation de HANDI FACTION "accès aux soins somatiques des 
personnes handicapées" par Monsieur Pascal JACOB, Président de l'association 
Handidactique, Administrateur de la Fédération Hospitalière de France, Vice-Président 
délégué de la FIRAH

10h20 : 
 
- "Recommandations et bonnes pratiques (Haute Autorité de Santé) : accès aux 
soins et applications"

Focus sur la médication des personnes TSA :

> Docteur SARAVANE, chef de service au centre régional Douleurs et soins somatiques 
en santé mentale et autisme à l’Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand à 
Etampes, Président de l’association nationale pour la Promotion des soins somatiques 
en santé mentale...

> et Professeur BOUVARD, pédopsychiatre, chef du service SUHEA à l’hôpital de 
Bordeaux, Responsable du CRA Aquitaire...

 

12h30 : Déjeuner (libre)

 

http://s6u.mj.am/lnk/AUMAAACzfTgAAAAAAAAAAGgwN9sAAT8uxDkAAAAAAAAMtQBcd8as42lMbLuhSRiS2jrF6dJwxQAAD7M/1/7TDCBttkabkmbh71oueFkw/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy9TVnFmN2tQeFE0SDI
http://s6u.mj.am/lnk/AUMAAACzfTgAAAAAAAAAAGgwN9sAAT8uxDkAAAAAAAAMtQBcd8as42lMbLuhSRiS2jrF6dJwxQAAD7M/2/3xOq4UGMx0Vx6BwtKehJZA/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZENRSGNFaXBYZGhHZWVRYlVVSnZNSHk5RURVSU8wNUZvcmdnS1g5TGFFMVQxelZBL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5r


14h00 : Orientation régionale sur les soins somatiques par Saïd ACEF, Directeur 
Délégué à l'Autonomie à l'Agence Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine

14h30 : Tables rondes animées par le professeur BOUVARD : 

Table ronde 1 : Comment préparer et animer une consultation ? 
 
Témoignages sur les thématiques suivantes :
 
> Les outils d’habituation mis en place par le PCPE
 
> L’offre de soins bucco-dentaires adaptée – les visites blanches
 
> Le dispositif conventionnel de valorisation des consultations complexes
 
> Le professionnel « médiateur de santé »
 
> La coopération entre médico-social et secteur sanitaire   

Table ronde 2 : Comment structurer et organiser les soins somatiques lors de 
l’hospitalisation ?
 
Témoignages sur les thématiques suivantes :
 
> Mise en place d’un service d’hospitalisation de jour dédié aux personnes en situation 
de handicap
 

> Articulation service spécialisé avec services MCO au sein du CHCB
 

> Organisation des soins somatiques au Centre Hospitalier des Pyrénées
 

> Accompagnement de la personne hospitalisée

16h30 : "Les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux dans le 
handicap : le guide de l'ANESM" par Mme Christiane JEAN-BART, responsable du 
secteur handicap à la HAS et Mme Sophie GUENNERY, Cheffe de projet - Mission 
Handicap à la HAS

 17h00 : Clôture de la journée

 

 

 



 


