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La Nouvelle Forge apporte son expérience de l’autisme à SIMUSANTE aﬁn de faciliter l’accès aux soins des personnes avec autisme

« Les établissements de santé peuvent être assez anxiogènes. Pour une personne avec autisme,

l’anxiété générée est tellement importante qu’accéder aux soins peut s’avérer quasiment impossible. La personne ne connaît pas l’environnement et le personnel de
soin, le plus souvent, ne connaît pas l’autisme. L’anesthésie générale est, dans certains cas, le seul recours.
A l’EME de l’Arbre, nous préparons, depuis environ 10 ans les adolescents et jeunes adultes présentant des Troubles Envahissants du Développement ou des Troubles
du Spectre Autistique lorsqu’ils doivent passer un examen médical. Nous utilisons diﬀérents supports adaptés aux besoins de chacun, que nous partageons
régulièrement avec le CRA d’Amiens.
Depuis 2016, au sein du CHU d’Amiens, l’équipe de SIMUSANTE développe une approche pédagogique innovante en reproduisant l’environnement de soins aﬁn de
faciliter l’apprentissage du personnel soignant. En 2017, est né le projet SIMUTED visant à améliorer l’accès aux soins des personnes avec autisme. Le CRA a suggéré à
SIMUSANTE de nous inviter à co-construire le projet.
En réunissant des personnels soignants, des accompagnants et des parents, SIMUTED croise nos connaissances et nos expériences aﬁn de permettre, enﬁn, aux
personnes avec autisme de pouvoir accéder à des soins de qualité, en toute sécurité. Les procédures et les manières de faire sont revues en tenant compte, à chaque
étape du parcours, des spéciﬁcités des personnes avec autisme. Je rêvais d’une telle initiative !
SIMUTED permet d’améliorer l’accueil des personnes avec autisme et de sensibiliser le personnel soignant à leurs besoins spéciﬁques, de l’accès à l’établissement
jusqu’aux soins en eux-mêmes. Grâce à la médiathèque et la vidéothèque en ligne, le personnel soignant pourra bénéﬁcier de nos travaux partout en France ».
Laurence DELAITRE, inﬁrmière à l’EME l’Arbre.
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