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Guide de repérage des problèmes somatiques :
l’Anesm lance un appel à contributions

A

fin de poursuivre la démarche engagée avec les travaux et outils développés
dans les recommandations à paraître portant sur « les comportements‐
problèmes » (Novembre 2016) et « les espaces de calme‐retrait et d'apaisement »
(Février 2017), l'Anesm élabore un «Guide de repérage des problèmes somatiques »
pour les établissements et services du secteur du handicap en collaboration avec :




le docteur Saravane, actuellement chef de Service du Centre Régional
Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale, Autisme, Polyhandicap et
Handicap Génétique Rare à l’établissement public de santé Barthélémy
Durand ;
le docteur Blachon, psychiatre, actuellement médecin au SESSAD l’Ombrelle
dédié à l’accueil d’enfants porteurs de TSA et d’adolescents porteurs de TSA
scolarisés.

Les « comportements‐problèmes » sont majoritairement l’expression d’une douleur
mal interprétée par l’entourage et les professionnels. Ces comportements sont
traités par des mesures parfois inadéquates alors que leurs origines peuvent être
somatiques. L’identification précoce des causes somatiques va permettre d’intervenir
sur certains « comportements‐problèmes ».
L’objectif du guide pour les structures du handicap est d’apporter des éléments de
compréhension aux professionnels pour améliorer le repérage et la prise en compte
des problèmes somatiques. Dans cette perspective, l’Anesm souhaite recueillir des
études de cas.
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En tant que médecin, professionnel ou proche, vous avez été concerné par une
situation de « comportements‐problèmes » liés à un problème somatique, à une
douleur, à des effets secondaires liés à une prise de médicaments : votre expérience
nous intéresse. Les études de cas transmises pour les besoins de l’enquête seront
traitées de façon anonyme.
L’Anesm vous appelle à remplir le questionnaire en ligne avant le 12 janvier 2017, en
se rendant sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr
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