CADRE LOGIQUE DU PROJET
Projet : Programme Autisme et Santé buccodentaire de l’Adulte
Date : Juin 2018

Diagnostic / Analyse des besoins
•
•

•
•

Existence d’un outil à destination des enfants et des adolescents / décliner l’outil et
l’améliorer pour un public adulte
Constat : au sein des établissements spécialisés (FAM, MAS et IME) recevant des
personnes autistes manque d’outils de communication ou outils non adaptés. De
même, les familles et les proches de personnes autistes se trouvent démunis face à
l’abord et à la prise en charge de leur hygiène bucco-dentaire au quotidien.
Cadre légal : 3ème plan autisme et recommandations de la HAS
Public cible :
- Professionnels médicaux et para médicaux prenant en charge les personnes
autistes (dentistes, médecins, psychologues, ES, IDE, AS, …)
- Aidants (familiaux et proches)
- Personnes autistes

Problématique
Etat de santé des personnes
autistes :

Difficulté pour :

Etat bucco-dentaire dégradé

Faire ouvrir la bouche et
introduire la brosse à dent

Augmentation des troubles
du comportement

Localiser l’origine des
douleurs

Augmentation des troubles
du transit

Prendre en charge les
comportements problèmes

Plus de douleurs

Professionnels démunis

Augmentation de la prise de
médicaments :
Neuroleptiques
Psychotropes
Antalgiques
Endommage l’état buccodentaire et perturbe le transit
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OBJECTIFS
Objectif général
•
•

Contribuer à améliorer l’hygiène bucco dentaires des personnes adultes autistes
Couverture territoriale : nationale + DOM TOM

Publics cibles : professionnels, aidants, personnes autistes
Bénéficiaires finaux : personnes autistes
Autres effets possibles : Améliorer les connaissances dans le domaine de l’autisme

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
•
•
•

•

Permettre la montée en compétence des professionnels de santé et du secteur médicosocial pour une meilleure prise en charge bucco-dentaire des autistes
Accompagner les aidants dans la prise en charge bucco-dentaire au quotidien des
autistes
Développer les compétences des personnes (professionnels et aidants) ayant en charge
les autistes :
- Conseils pratiques sur la gestuelle (comment faire ouvrir la bouche, comment
introduire la brosse à dents, comment brosser, …)
- Conseils pratiques sur le mode d’accompagnement (en miroir, en chansons,
images, sons, vidéos, …)
- Compréhension du mécanisme et des effets d’une mauvaise hygiène buccodentaire
- Connaître les différents moyens techniques de l’hygiène bucco-dentaire (brossage,
soins de bouche, nettoyage des prothèses, des appareils d’ODF)
Favoriser l’accès aux droits et aux soins (continuité du parcours de soin)

ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
1. Mise en place d’un comité scientifique qui validera les outils créés

•
•

2. Ateliers participatifs pour construire pour les autistes, les professionnels et les
aidants :
Des outils « pédagogiques », de communication (films, pictogrammes, bandes sonores et
brochures/flyers) et leurs déclinaisons pour les différents utilisateurs
Un document sur le parcours de soin
3. Présentation des outils créés : communication et diffusion (conférences, colloques,
emails, publications) auprès des CRA, des associations de familles d’enfants autistes,
des établissements spécialisées recevant un public autiste (FAM,, MAS, IME, …)
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4. Formations pour les professionnels (2 jours pour des groupes de 15) à l’hygiène
bucco-dentaire des personnes autistes
5. Ateliers de sensibilisation à destination des familles (3h pour des groupes de 15) en
collaboration avec les Centres Ressources Autisme (CRA) et les associations de
familles d’enfants autistes
6. Conférences (1/région) sur la douleur et la prise en charge de l’hygiène buccodentaire des autistes (évaluation, prise en charge, effets secondaires des
médications, …)

RESSOURCES
Moyens humains
•
•
•
•
•

Professionnels : dentistes, médecins, IDE, ES, AS, psychologues, orthophonistes,
ergothérapeutes, psychomotriciens
Autistes Asperger
Représentants de familles et d’associations d’autistes
Secrétaires
Créateurs, développeurs, webmasters

Moyens matériels local /bureautique
Moyens financiers subventions /dons

PARTENAIRES
Professionnels : CRA / Etablissements recevant des personnes adultes autistes/ Centre
Hospitalier Spécialisé Le Vinatier
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