Vendredi 23 mars 2018 à Rennes
Maison des Associations 6, Cours des Alliés 35000 Rennes

8h30 : Ouverture/Accueil
9h00 : Dr Amélie BRION – Dr Xavier DELTOMBE : Réseau Soins Dentaires Spécifiques Bretagne
Améliorer l'accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires des personnes à besoins spécifiques aidants et soignants, que peut-on faire
ensemble?

10h30 : Pause et questions tour de salle.
10h.45 : Dr Djéa SARAVANE – EPS Barthelemy Durand, Centre de Référence Douleur et Soins
Somatiques en Santé Mentale, Polyhandicap et Handicap Génétique Rare –91Etampes.
Chef de Service INSERM -U 1178, CESP, Université Paris-Sud - Membre Associé CHUS Sherbrooke - Canada

Les symptômes somatiques et la douleur chez les personnes avec autisme, détection,
Identification, prévention.

12h15 : Pause et questions tour de salle.
12h30
13h30 : Pascal JACOB – Parent d’enfants Handicapés -Président de « HANDIDACTIQUE », auteur
du rapport JACOB et de la Charte Romain JACOB.
Accès aux soins et prendre soin. Organiser un accompagnement adapté qui, au-delà de son handicap met
la personne à la bonne place en tant qu’acteur de sa propre santé et prend en compte la réalité de ses
besoins. Projection de son film : « Même pas peur »

15h00 : pause et questions tour de salle.
15h15 : Daniel LESSCHAEVE Parent d’un adulte autiste - Secrétaire Général d’AFBPL Président
de COSIA72
Autisme, Handicap et hygiène bucco dentaire : sensibilisation, Prévention, dépistage, accès aux
soins : pourquoi, comment : les réalisations en Sarthe – le programme « TELEMEDENTS ».
Retour d’expériences d’Aidants Familiaux et Professionnels.

16h45 : questions tour de salle et conclusion de la journée.

RESERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)

*

Professionnel : 60€*-Parent : 1 personne 20€* Etudiant, personne en situation de handicap :10€*
buffet du midi inclus
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner avec votre chèque à l’ordre de :
AFBPL et à l’adresse suivante : Mr Jean Paul ANDRE
61 rue Ferdinand Thomas 56670 RIANTEC 06 95 66 19 08
Site : autisme-fbpl.asso-web.com Facebook : Autisme Fédération Bretagne Pays de la Loire

