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Ile de France

• Population de plus de 10 Millions d’habitants,
• Incidence de l’autisme,
• accès aux soins,
• Le plus souvent sans grande difficulté avec 

quelques aménagements,
• Problème particulier des troubles graves du 

comportement.



Problèmes graves du 
comportement

• Accès aux soins devient très problématique
• Accès refusé dans les services d’urgence
• Accès refusé dans les services de psychiatrie
• Dans un nombre significatif de cas :
• Les troubles sont liés à une pathologie 

somatique
• Diagnostic et Soins trop tardifs
• Pronostic vital engagé



Exemple 

• Jeune homme 29 ans structure spécialisée 
autisme,

• Apparition progressive agitation fin juillet 
2012

• Bilan somatique étagée jusqu’à mi-septembre 
2012

• Diagnostic jambes sans repos dû aux 
neuroleptiques mi-septembre.



suite

• 5 octobre : fausse-route avec hospitalisation
• Mis sous antibiotiques,
• 7 octobre : Apparition brutale syndrome 

parkinsonien massif,
•  23 octobre hospitalisation Ste Anne,
• 27 octobre HEGP pneumo pour 

pneumopathie,
• 31 octobre retour Ste Anne,



Suite encore

• 10 octobre : nouvelle hospitalisation 
réanimation pour une nouvelle 
pneumopathie,

• 25 novembre : Hospitalisation USIDATU 
• Sortie probable avec retour établissement la 

semaine prochaine.
• Une galère dangereuse !!! 



CEAA Niort 10 Novembre 2012

• En 2011 : contacts pris par les départements 
77 / 78 / 91 / 92 / 93 pour 7 patients avec 9 
hospitalisations d’organisées. (2 séjours pour 2 
patients)

• En 2012 : 23 demandes de tous les 
départements de la région Parisienne :

• Il y a eu :
•  10 hospitalisations réalisées ou programmées 

(jusque début 2013)
• 4 hospitalisations annulées pour des raisons 

de transport (refus des caisses) ou des 
troubles importants du comportement (ne 
permettant pas le transport)

• 9 demandes qui sont toujours en attente de 
dossier.



Double nécessité

• Prendre en compte la spécificité de l’autisme
• Faire des investigations somatiques



Prendre en compte l’autisme

• Pourquoi ?
• Spécificités sensorielles
• Troubles de la communication,
• De l’expression de la douleur,
• Retard mental souvent associé
• Formation supervision à l’autisme
• Indispensable
• Toujours renouvelée car fragile



Le facteur temps

• Certes il est possible de prendre des RDV de 
consultations.

• Mais :
• Les rendez-vous sont rarement immédiat, 
• délai d’attente
• La personne n’est pas toujours en état d’y aller
• Le consultant peut avoir des réticences devant 

les troubles, en fait des peurs…
• Il peut ne rien trouver
• Nouveau délai d’attente…



Certes 

• Il existe 3 équipes UMI en Ile de France
• Un service USIDATU (8 places)
• Mais une seule équipe doit gérer plus de 150 

dossiers urgents
• Les délais d’hospitalisation en USIDATU
• Sont au mieux de l’ordre d’un mois et demi
• Et on revient alors au trop tardif…



Investigations somatiques

• En un lieu se donner les moyens de faire une 
investigation somatique en quelques jours.

• Equipe soudée et formée aux investigations 
somatiques dans un contexte d’autisme avec 
troubles du comportement, 

• Moyens nécessaires : 
• De la biologie
• De l’imagerie
• D’une aide possible en anesthésie

• Méopa

• Équipe formée à l’utilisation des antidouleurs



Equipe médicale

• Formée à l’autisme
• Importance de la médecine générale
• ORL, Stomato, Gastro
• Compétences pointues en épilepsie

– Compte tenu de son importance dans le champ de 
l’autisme,

– Crises partielles, nocturnes, absences, etc.

• Appui du plus grand nombre possible de 
spécialités en cas de besoin. 



Quelle suite

• La question la plus difficile dans un premier 
temps est celle du diagnostic,

• Quand il est posé, on trouve des services pour 
traiter la question,

• Si opération doit être réalisée,
• Deuxième question difficile : anticiper les 

suites opératoires du point de vue de l’autisme



Nécessité d’un partenariat 

• Entre une équipe affutée d’un établissement 
spécialisé autisme suffisamment dynamique 
et volontaire

• Une équipe hospitalière habituée aux 
problèmes posés par des pathologies lourdes, 
chroniques et compétente en traitement de la 
douleur.



Un lieu

• Un lieu non hospitalier,
– C’est à dire qui ne terrorise pas d’entrée la 

personne à son arrivée par son fonctionnement 

– (spécificités autisme)

• Dédié à ces investigations
• Capable d’accueillir les familles ou aidants sur 

plusieurs jours (hébergement, repas, prise en 
compte)

• Lieux d’hyposensorialité, donc dans un 
environnement calme.



Hyposensorialité

• Pourquoi ?
• Il faut apaiser les troubles du comportement 

pour rendre les investigations somatiques 
réalisables

• Donner des temps de récupération à la 
personne

• Améliorer autant que possible sa 
participation.



Présence de la famille ou des 
aidants

• Indispensable pour recueillir les données qui 
orienteront et favoriseront le diagnostic.

• Pour aider à apaiser la personne autiste,
• Eviter les dérives possibles.
• Ici aussi la connaissance de l’autisme est une 

nécessité absolue.
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