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Actions primordiales au niveau des
représentations

Elargir le champ des possibles
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CADRE DE LA DEMARCHE
CHEZ L’ADULTE

PRINCIPES GENERAUX

• Exigence de soins ordinaires
• Application des Recommandations HAS sur
« Diagnostic et évaluation chez adulte » juillet 2011

• Anticipation des besoins par modélisation simple à
mettre en œuvre (moyens existants, contexte qui
s’adapte)



Tout simplement !!!

Une logistique dédiée par territoire de santé avec :

• Une équipe formée avec pool de médecins
généralistes(3-4 ayant eux-mêmes leur maillage)

• Un lieu d’examen somatique à disposition et d’urgence de
courte durée (proche d’un plateau technique ou utiliser un
secteur de psychiatrie avec si possible une « prestation
singulière »)

• (Crise du patient ou de l’environnement? Réponse à
l’urgence est à traiter )

• ( Quelques lieux d’accueil transitoire (médico-social)
• post-urgence
• rupture)



EXAMEN CLINIQUE (1)

• Contexte Approprié
• Envies, confiance
• Equipe consistante, dédiée
• Environnement apaisé
•Temps +++
• Habituation

• Matériels
•Locaux dédiés
•Thermomètre flash, saturation oxygène, fauteuil de
pesée, E.C.G., Bladder scan
• MEOPA/Guide



EXAMEN CLINIQUE (2)

• Eclairer la trajectoire, antécédents personnels et
familiaux

• Médecine de probabilité
•Epilepsie
•Sensoriel (cécité,surdité)
•Etc …

• Recherche d’autisme syndromique
• Complications, vulnérabilité
• Traitements,
• Pronostic



DES RESSOURCES MODIFIANT
LES REPRESENTATIONS

• Gestion de la douleur, MEOPA

• Hypostimulation Sensorielle
C.DEGENNE-RICHARD, D.FIARD (2011)
l’Hypostimulation Sensorielle : une réponse à la crise de l’adulte avec autisme
Bulletin scientifique de l'Arapi, 27

• Fiches informatives sur les investigations
somatiques
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