
Programme
Autisme & Santé Orale

(PASO)

• Module de formation FTSA :

SOHDEV propose une formation adaptée aux
professionnels paramédicaux et éducatifs
encadrant les personnes avec autisme.

dentaire, préparation des visites chez le dentiste).

• Module d’accompagnement à destination des
familles :

Afin de répondre aux besoins des usagers et aux
attentes du Troisième Plan Autisme (201 3-201 7),
SOHDEV propose d'accompagner les famil les
dans l 'appropriation de ces outi ls de communi-
cation et de médiation.

Le PASO est notamment cité comme étant un
exemple de dispositif pouvant permettre de
modéliser un programme d’action national à
décliner en régions.

Association SOHDEV
Centre Hospital ier le Vinatier

Bâtiment 505 bis
95 Bd Pinel - BP 300 39
69678 Bron Cedex

Tél. : 04 37 91 54 1 4
Email : sohdev@ch-le-vinatier.fr

www.sohdev.org

Président : Docteur Eric-Nicolas BORY
Directrice : Carol ine LAURENDON

Responsable PASO : Docteur Mambaye DIAW

Outils de communication et de médiation

à destination des aidants familiaux et des

professionnels

Partenaires de la diffusion nationale des outils de

communication et de médiation du PASO :

• Soutien institutionnel :

• Soutien financier :

Contact :

Un accompagnement spécifique

Une approche théorique et
pratique permet aux profes-
sionnels d’acquérir des compé-
tences pour améliorer l ’accom-
pagnement des personnes
avec autisme (hygiène bucco-

• 1 7. " Soins somatiques - Cas
particulier des soins bucco-
dentaires "
• 22. " Synthèse des actions
aidants familiaux "

• 23. " Formation et accompa-
gnement des aidants familiaux "

Fiches-Actions du 3ème Plan Autisme :

Améliorerl'hygiène bucco-dentaire...
...Préparerles visites chez leDentiste

www.sohdev.org

Le programme Autisme & Santé Orale a
pour but de proposer un parcours adapté
en santé orale (accompagnement,
prévention, dépistage, Education Pour la
Santé, soins, suiviK) aux personnes
avec autisme ou présentant d'autres

Troubles Envahissants du Dévelop-

pement (TED).

Les informations relatives à ces modules sont
disponibles sur le site Internet de SOHDEV

(www.sohdev.org)

• 1 6. " Accès aux soins somatiques "



Outils de communication du PASO, deux objectifs
complémentaires :

Les famil les accèdent gratuitement à un ensemble d’outi ls
sur le site Internet de SOHDEV (http://www.sohdev.org/outils-paso)

et peuvent, à domici le, travail ler avec leur enfant face à
l’ordinateur, sur les outi ls multimédia ou imprimer.

Les professionnels peuvent acquérir une mallette
pédagogique, composée d’un ensemble d’outi ls à
disposition de l’équipe leur permettant de travail ler avec
les personnes accueil l is dans leur établissement.

• Manuel d’utilisation des outils avec présentation des
conseils de prévention et de préparation des visites chez
le dentiste.

• Classeur de pictogrammes accompagnés de
légendes explicatives en fonction de la séance à préparer
(50 images).

• Support multimédia contenant :
- 3 films pédagogiques :

« L’importance de la Santé Bucco-Dentaire », « La plaque

dentaire » et « Le brossage dentaire »
- Bande d’animation : « Une journée avec Ti’Dent »
- Bande son : « Les instruments du dentiste »

• Plaquette d’information à destination des famil les des
personnes accueil l ies dans l ’établ issement (50 exem-
plaires).

Le bon de commande de la mallette pédagogique du PASO est

téléchargeable sur le site Internet de SOHDEV

• PASO-PEC : Axe Prise En Charge.
Accompagnement des professionnels assuré par

SOHDEV. Dispositif mis en œuvre en Région Rhône-

Alpes entre 2010 et 2014, par le Réseau SBDH-RA.

Le Programme Autisme & Santé Orale (PASO)
correspond à un programme global comprenant
trois axes :

• Améliorer l'hygiène
bucco-dentaire...

• PASO-F : Axe Formation. Conduit par SOHDEV

• PASO-RDE : Axe Recherche, Développement,
Évaluation et Accompagnement des aidants
famil iaux. Conduit par SOHDEV

• Et préparer les visites
chez le dentiste...

Des outi ls ont été conçus
pour préparer les visites
chez le dentiste et donner à
la personne le temps de se
famil iariser avec l’environne-
ment du cabinet dentaire :
bande son des instruments
du dentiste, pictogrammes
sur le matériel du dentiste7

• Carnet de liaison : conseils de prévention et de
préparation des visites chez le dentiste.

• Pictogrammes accompagnés de légendes explicatives
en fonction de la séance à préparer. Différentes
thématiques sont abordées. Vous pouvez imprimer,
découper, plastifier et scratcher ces outi ls.

• Bande son : « Les instruments du dentiste »

Le Programme Autisme & Santé
Orale permet aux enfants avec
autisme d’accepter ou d’amélio-
rer les gestes d’hygiène bucco-
dentaire au quotidien :
calendrier de brossage, picto-
grammes, films éducatifs7

A destination des aidants familiaux A destination des aidants professionnels

Pour se renseigner sur l’hygiène

bucco-dentaire :

• Bande dessinée : « Santé bucco-

dentaire : accompagner la personne

au quotidien »

• Films pédagogiques : « La plaque

dentaire » et « Le Brossage dentaire »

Application numérique " Santé Orale SOHDEV "
Cette application intuitive et interactive, composée d’images et de sons, permet
aux enfants et adolescents avec autisme et leur entourage, d’accéder à un
ensemble d’outi ls de communication et de médiation pour les aider à intégrer
l ’hygiène bucco-dentaire au quotidien et à préparer les visites chez le dentiste.

Thématiques : les visites chez le dentiste, prendre soin de ses dents, importance
de la santé bucco-dentaire, le matériel du dentisteK

Téléchargeable gratuitement sur tablettes, Androïds et Smartphones.

Certains outi ls peuvent être imprimés.

• Bandes dessinées :
« Une journée avec Ti’Dent »
et « Une journée avec Ti’Boy »

• Bande d’animation :
« Une journée avec Ti’Dent »

• Calendrier de brossage
avec vignettes à personnaliser

• Bandes dessinées :
« Une journée avec Ti’Dent »
et « Une journée avec Ti’Boy »

• Calendrier de brossage
avec vignettes à personnaliser

Autisme & Santé Orale : Contexte

Sur l 'Apple StoreSur le Google Play




