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PRÉSENTATION DU PROJET
Améliorer l’accès aux soins somatiques pour les personnes 
adultes avec un trouble du spectre de l’autisme
MERCREDI 22 JANVIER 2020, DE 18H30 À 20H30
sur le site de Beaulieu de La Source, chemin du Presbytère à Lausanne.

Paul a 30 ans. Il présente un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA). Aujourd’hui il a une 
consultation au cabinet médical. On lui annonce qu’il doit faire une prise de sang. C’est la 
panique. Il faut déjà supporter le monde dans la salle d’attente, le bruit, la luminosité intense. 
En plus, il ne supporte pas la vue d’une aiguille ni du sang…
Bien que les TSA s’expriment très différemment d’un individu à l’autre, cette situation est une 
illustration des difficultés que peuvent rencontrer les patients, leurs proches mais aussi les 
soignants lors d’une consultation médicale.
Les TSA sont liés à des altérations neurodéveloppementales qui engendrent des difficultés dans 
les interactions sociales, des comportements et des intérêts spécifiques et répétitifs. Plusieurs 
niveaux de sévérité existent et des particularités liées à la sensorialité, la perception et la 
communication conduisent à d’importantes difficultés d’accès aux soins de base tels que la 
prise de sang, l’auscultation médicale, la prise de tension, l’électrocardiogramme, le contrôle 
dentaire, etc.

Le LER SMP et le Source Innovation Lab ont le plaisir de vous convier à la présentation de ce 
projet nécessaire.

Conférence principale : Véronique Barathon, Paire Aidante en Autisme
« Mon quotidien dans l’accès aux soins : partage d’expérience d’une personne autiste »

Avec les regardes croisés de :
• Véronique Barathon (Centre référent de réhabilitation psychosociale, Lyon)
• Isabelle Steffen (Association Autisme Suisse Romande)
• Dr Sébastien Jotterand (Médecins de famille Vaud)
• Marie-Paule Fauchère (Association Romande des Assistantes Médicales)
• Delphine Roduit et Jérôme Favrod (La Source)

La présentation sera suivie d’un apéritif.
Entrée libre. Pour faciliter l’organisation, une inscription en ligne est souhaitable d’ici au 
14 janvier 2020.
Programme complet et inscription sur bit.ly/projet-smp

http://www.bit.ly/projet-smp

