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Accès aux soins-Santé-Douleur et troubles du spectre de
l'autisme/déficience intellectuelle : outils pratiques
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon et sur internet (sauf précision contraire *) Mise à jour : janvier 2018

Supports visuels & guides pratiques
PERRIER, Armande. Exemples de supports visuels pour préparer une consultation ou un soin. Montpellier : CHU
de Montpellier - SMPEA Peyre Plantade, . http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/thuir-avril2010exemples-supports-visuels-preparer-consultation-soin.pdf
Votre prochain patient est atteint d'autisme ? Conseils pratiques à destination des professionnels de santé pour
mieux comprendre les besoins spécifiques des patients avec autisme ou troubles apparentés. En ligne :
http://www.craif.org/90-nos-publications.html
WILLAYE E. Préparer une consultation, un examen, à l’hôpital, chez le dentiste. En ligne : www.reseaulucioles.org/Preparer-une-consultation-un.html
SantéBD. Bandes dessinées destinée à faciliter l’accès aux soins des personnes handicapées, une application
(Androïd) set disponible permettant de personnaliser les différentes fiches disponibles sur le site.
www.santebd.org
Association trisomie 21 France. Site internet http://santetresfacile.fr/ Conseils et brochures santé. Possibilité de
personnaliser un compte pour noter les rendez-vous, les noms de professionnels, répertoire…
Association trisomie 21 France. Guide Santé (facile à lire), 2014.www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf
Association trisomie 21 France. Carnet de suivi médical (facile à lire),
www.santetresfacile.fr/files/Carnet_suivi_medical.pdf Le carnet de suivi médical contient des fiches à
télécharger aussi séparément :
• Mon médecin www.santetresfacile.fr/files/mon_medecin.pdf
• Je prépare ma consultation chez le médecin
www.santetresfacile.fr/files/je_prepare_ma_consultation_chez_le_medecin.pdf
• Après ma consultation chez le médecin
www.santetresfacile.fr/files/apres_ma_consultation_chez_le_medecin.pdf
• J’évalue ma douleur www.santetresfacile.fr/files/evaluer_douleur.pdf
Centre de Ressources Autisme de Bretagne Changements de comportements : et si c'était une douleur ?
Destinée à toute personne s'occupant ou soignant des personnes autistes / TED http://www.autismeneuchatel.ch/New/wp-content/uploads/2016/06/Changement_de_comportement_Et_si_cetait_une_douleur.pdf
INPES. Arrêter de fumer : pour comprendre, une brochure facile à lire
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1650.pdf
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Les fiches et posters Sparadrap. Fiches à télécharger gratuitement (après inscription) sur la page :
http://www.sparadrap.org/Catalogue/A-telecharger
• Je vais chez le dentiste.
• Je vais chez le docteur.
• Je vais à l'hôpital.
• La première consultation gynécologique.
• Un poster qui parle pour tous ceux qui ont des difficultés à communiquer
Comment utiliser les illustrations : textes de l'association Sparadrap en respectant le droit d’auteur
http://www.sparadrap.org/SPARADRAP/Fonctionnement/Utilisation-de-textes-ou-d-illustrations-de-SPARADRAP
Tableaux de communication ARASAAC sur la douleur http://arasaac.org/materiales.php?id_material=224
•
•
•

arasaac.org/zona_descargas/materiales/224/Tablero_doler_chico_12_casillas.doc
arasaac.org/zona_descargas/materiales/224/Tablero_doler_chica_12_casillas.doc
arasaac.org/zona_descargas/materiales/224/Tablero_doler_12_casillas.doc

Matériel pédagogique
BURKE, Jane, CHARRON, Chantal STEINKAMP, Bob, LARISSA MBIDA, SoniaDUMOUCHEL, Catherine, et al.. Guide
pour ma vie de tous les jours : un guide illustré et simplifié pour aider les personnes ayant des difficultés sur les
plans cognitif et social. [Matériel pédagogique] Gatineau (Canada) : Pavillon du parc, 2011. 171 p.
AP-HP - Assistance publique - hôpitaux de Paris. Kit de communication : pour améliorer le dialogue entre les
équipes soignantes et les patients. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2010. 65 fiches
IDEO. La ronde des bobos. [Matériel pédagogique] Repentigny (Canada) : Ideo, 2014. 1 disque diamètre 23 cm.
HARRISON, Vanessa, FRANKLIN, PatBRADFORD, David. A l'hôpital. [Matériel pédagogique] Milton Keynes
(Royaume Uni) : Speechmark, 2011. 48 cartes coul. 9 x 12,7 cm. ColorCards.
LEHNERT, Susanne, BUSCHE-BRAND, Birgit. Vocabulaire en image : corps, hygiène corporelle, santé. [Matériel
pédagogique] Schaffhausen (Suisse) : Schubi, 2010. 88 cartes ill. coul. 11 x 11 cm. ; 1 livret d'utilisation
DIEUDONNE, Catherine, MEYER, Françoise HERRENSCHMIDT, Sandrine. A la découverte de l'hôpital dès la
maternelle : 15 fiches pédagogiques réalisées à partir du jeu Le Lotopital. Paris : Sparadrap, 2001. 15 pages en
noir et blanc ; format 21x29.7 cm
COHEN-SALMON, Didier, GALLAND, Françoise HERRENSCHMIDT, Sandrine JOBBE-DUVAL, Brigitte. Le lotopital : un
jeu pour découvrir l'hôpital. [Matériel pédagogique] Paris : Sparadrap, 1999. 6 planches ill. 12x18 cm. ; 36 cartons
ill. 6 x 6 cm. ; 1 livret d'accompagnement
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DVD
CHANSOU, Thomas. Vivre sa vie d'adulte en FAM-MAS autisme. [DVD] Mouans-Sartoux (lot 110-111-voie K, 460
avenue de la Quiera, 06370) : Autisme France, 2015. 30 min.livret d'accompagnement de 14 pages
COMBE, Jean-Charles, DAL MOLIN, MichèleDAL MOLIN, Bernard. Les ailes du regard : la douleur chez la personne
polyhandicapée. [DVD] Paris : Sparadrap, 2001. 26 min.
FOURNIER-CHARRIERE, Elisabeth, BARILLET, Vincent. Evendol : évaluation, enfant, douleur. [DVD] , 2009.
WANQUET-THIBAULT, Pascale, MALAQUIN-PAVAN, EvelyneGUILLEMIN, EmmanuelleHAMON,
RichardCZAJKO, Thierry. Prévention de la douleur provoquée par les soins : les moyens relevant du rôle infirmier
autonome. [DVD] [S.l.] : Mosaïque films, 2013. 73 min.
GOLDENBERG, Tania. Le langage du corps. [DVD] Bègles : ANP3SM - Association nationale pour la promotion des
soins somatiques en santé mentale, 2014. 32 min.
TRACOU, Antoine, GALLAND, Françoise, ANNEQUIN, Daniel. Les piqûres expliquées aux enfants. [DVD] Paris :
Sparadrap, 2010. Durée totale : 22 min
ANNEQUIN, Daniel. L'utilisation du mélange équimoléculaire de protoxyde d'azote et d'oxygène (MEOPA) chez
l'enfant, l'adulte et la personne agée. [DVD] Paris : CNRD - Centre national de ressources de lutte contre la
douleur, 2009. 84 min.
TRACOU, Antoine. A vous de jouer ! La distraction des enfants lors des soins. [DVD] Paris : Sparadrap, 2011. 56
mn

Documents de liaison patients
Carnet de route pour la personne avec autisme. Participate!. En ligne : http://www.participateautism.be/go/fr/le_carnet_de_route.cfm
Livret de santé bilingue. Livret bilingue (français/langue étrangère) disponible en 22 langues. INPES ; 2006. En
ligne : http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/06/cp060908.asp
VERMEULEN P. ; SCHILTMANS C. Mieux Ensemble, la collaboration engendre la qualité : outil de travail. Gand
(Belgique) : Centre de Communication Concrète ; 2004. 44 p.
CEAA - Centre Expertise Autisme Adultes. Extraits de la brochure du CEAA "Guide à l'usage des structures
d'accueil d'adultes avec autisme sévère" :
 Fiche "Examen somatique de l'adulte avec autisme"
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=12_ceaa_fiches_examen_somatique.pdf&che
min=uploads/_craif
 Fiches pratiques d'informations sur les investigations envisageables auprès des adultes avec autisme
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=brochure_ceaa_36_40.pdf&chemin=uploads/_
craif
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