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Objectif :
Améliorer l’accès aux soins des personnes adultes avec TSA



Constat I : Les personnes avec TSA ont des besoins en soins, notamment liés aux 
comorbidités somatiques et psychiques 

COMORBIDITÉS SOMATIQUES COMORBIDITÉS PSYCHIATRIQUES 

u Epilepsie

u Pathologies génétiques

u Troubles gastro-intestinaux

u Système auto-immun

u Troubles métaboliques et hormonaux

u Déficience intellectuelle

u Anxiété

u Troubles du sommeil

u Symptômes dépressifs / Dépression

u TDAH

u Troubles obsessionnels compulsifs



Constat II : Obstacles de l’accès aux soins  
- Différents obstacles  avant – pendant – après 
- Inhérents aux TSA ( hypo/hypersensorialité – gérer l’imprévisibilité – interactions sociales) 
- Non prise en compte des besoins spécifiques de la personne avec TSA et de l’expertise de l’entourage
- Méconnaissances des TSA par le personnel d’accueil et de soins, manque de compétences adaptatives
- Temps de préparation et allongement du temps de consultation n’est pas considéré dans la facturation
- Recours à la contrainte

! Couper le son lors de la diffusion de l’extrait du film si 
Sensibilité auditive !

Nell, réalisé par Michael Apted, avec Jodie Foster, Liam Neeson et

Natasha Richardson, 20th Century Fox, USA, 1994



Les défis de l’accès aux soins 
Témoignage de Véronique Barathon, paire aidante en autisme



Axes d’intervention et contraintes
3 axes : 1. Formation 

2. Communauté de pratique
3. Outils facilitants la consultation médicale

Contraintes:  
→ Grande diversité des profils de patients
→ Point de vue des usagers: besoins importants dans tous les domaines
→ Point de vue des professionnels : besoins non conscientisés ou non prioritaires
→ Forte composante émotionnelle 
→ Contexte de pandémie 



Les étapes du projet : méthodologie

– Revue de littérature
– Rencontre des acteurs de terrain
– Interview de familles et de professionnels
de santé et du milieu éducatif
– Création d’une communauté de pratique

– Grille d'analyse des enregistrements
Retranscriptions /dimensions 
– Mind map des problèmes d'accès, 
des besoins et des stratégies de coping
– Sélection d'outils facilitants

– Création d'un logo
– Contenus de formation
– Création du site www.icitsa.ch
– Test de la formation
– Créations, diffusion d’outils facilitant

Etat des lieux Analyse des besoins Formalisation et implémentation
des outils

– Constat: problématique avérée
– Prise de conscience progressive des 
problèmes d'accès (général)
– Identification des obstacles /difficultés
ressources et outils actuels

– Conceptualisation de la formation 
selon ingénierie pédagogique
– Sensibiliser le public médico-soignant
– Test des outils et des entraînements
aux soins (pilote)

– Formation en ligne / hybride / terrain
– Ateliers d’habituation aux soins
– Identifier les membres de la communauté
intéressés (Label?)

http://www.icitsa.ch/


Axe 1 : La communauté de pratique

L’amélioration par la collaboration : comment créer et maintenir une 
communauté de pratique | Qualité des services de santé Ontario



Axe 2 : Les outils – pocket card unisanté



Axe 2 : Les outils – passeport santé Romane Garcia 
https://www.communique-autisme.ch/

https://fc6200a8-9334-43e8-8c2a-af2070df9e0a.filesusr.com/ugd/1c0715_eeb152b12484482b820fe277d8fea9b1.pdf

https://www.communique-autisme.ch/
https://fc6200a8-9334-43e8-8c2a-af2070df9e0a.filesusr.com/ugd/1c0715_eeb152b12484482b820fe277d8fea9b1.pdf


Axe 2 : Les outils – Documents pour les 
usagers Unisanté (vaccination + test COVID) 



Axe 2 : Les ateliers d’habituation (prise de sang, TA, ECG)
1. Explications et discussions sur le déroulement du soin

2. Démonstration du soin

3. Réalisation du soin par le participant



Objectifs de la formation

• Offrir une formation en ligne gratuite et souple pour les professionnels
de la santé intéressés d’accueillir des patients avec un TSA

• Fournir des outils pour faciliter l’accès aux soins et évaluer les
personnes avec un TSA



Bases et choix de conception de la formation 

Apprenants
• Profils mixtes (assistantes 

médicales, médecins, infirmières, 
secrétaires)

• Formations de base et profils 
d’apprentissage très différents, 
théorique/pratique/expérience

• Pas de demande

Contenus
• Pratiques : préparer et 

assurer la consultation
• Théorique : TSA avec ou 

sans déficience intellectuelle

Contexte
• Beaucoup de pressions sur le système de santé (Covid 19, bureaucratisation et réduction des 

soins directs, pénurie de généralistes), peu de disponibilités et autres priorités
• Volonté des assistantes médicales de développer leurs compétences et leur reconnaissance
• Intérêt émergent pour les TSA



Conception de la formation Ici TSA

• Info-formation pratique 
• vidéos théoriques appliquées, vidéos de démonstration et vidéos interactives

• Portes d’entrée multiples en fonction des besoins
• Point de vue des proches et des patients pour augmenter l’empathie 

et l’engagement des professionnels
• Supervisé par les personnes avec TSA et les familles
• Possibilités d’approfondir si désiré
• Soutien à la communauté de pratique (onglet à venir)



Trois modules - contenus
• Accès aux soins et TSA

• présente les défis de l’accès aux soins pour les personnes avec 
un TSA et fournit des informations sur ce qu’il faut savoir pour 
soigner une personne avec un TSA

• La consultation
• démontre très pratiquement comment préparer, réaliser et 

terminer une consultation médicale qui comprend une prise 
de sang et une auscultation médicale. Il est composé de trois 
parties : avant, durant et après la consultation

• Ressources et outils
• présente des ressources pour la consultation médicale ou 

dentaire et des vidéos pour mieux comprendre l’autisme



https://dev-autisme.ecolelasource.ch/

• Sera ensuite produite sur :

https://icitsa.ch/

https://dev-autisme.ecolelasource.ch/




Test de la formation

• L’invitation à participer à l’étude a été envoyée aux responsables 
d’institutions et associations partenaires du projet, ainsi qu’aux 
personnes qui avaient manifesté leur intérêt
• Le recrutement a été réalisé entre le 1er octobre et le 30 novembre 

2021
• Au 30 novembre, 55 participants se sont inscrits et 29 ont complété 

les questionnaires en post-test (53%). Le dispositif ne prévoyait pas 
de messages de rappel. 



Test avec évaluation en pré et post-tests

• Questionnaire de connaissance avec 47 affirmations « vrai », « faux », 
« ne sais pas ». 
• Echelles linéaires pour évaluer le sentiment de compétence pour 

accueillir et gérer une consultation médicale 1 (pas du tout) à 7 
(assurément). 
• En post-test seulement, huit questions pour évaluer la qualité, 

l’intérêt, l’utilité, la structure de la formation et le matériel 
pédagogique utilisé.



Echantillon

• Sexe : 21 femmes, 8 hommes
• Age moyen : 28.5 (e-t = 8.5)
• Professions :

• 4 assistantes médicales 
• 1 assistante dentaire
• 3 infirmières
• 1 psychologue
• 19 étudiants de l’Ecole la Source



Pré et post-tests – sentiment de compétence
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Je me sens compétent-e pour
m'occuper de personnes avec un

TSA *

J'ai les connaissances nécessaires
pour m'occuper des personnes

avec un TSA **

Je sais comment préparer une
consultation ***

Je sais comment faire pour
augmenter les chances de

réussites de la consultation ****
Pré-test Post-test

*t(28)=-8.1, p= .000; **t(28)= -9.5, p= .000; ***t(28)= -13.6, p= .000; ****t(28)= -11.1, p= .000



Questionnaire de connaissances
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Pré-test Post-test

t(28)=8.4, p=.000



Satisfaction avec la formation ici-TSA
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Je trouve le contenu de la formation
intéressant

Je trouve le contenu de la formation
utile

La formation est structurée et bien
organisée

Je recommanderai cette formation e-
learning à d'autres personnes

Pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord



Satisfaction avec la formation ici-TSA II
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Les vidéos proposées facilitent l'apprentissage La qualité des vidéos est bonne La navigation dans le site est facile

Pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord



Utilité des modules
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Module 1 : Accès aux soins et TSA Module 2 : La consultation Module 3 : Ressources et outils

Pas utile Un peu utile Modérément utile Très utile Non réalisé



Discussion
• Le taux d’achèvement de la formation est élevé (53%) en comparaison 

au taux médian de 12.5% montré pour les Massive Open Online 
Courses (Jordan 2015) et équivaut à une formation similaire (www.e-
PEPS.ch, Nguyen et al. 2022).
• Les participants améliorent leur sentiment de compétence, leurs 

connaissances et sont satisfaits de la formation.
• Dépendant des navigateurs utilisés.
• Une évaluation directe dans les milieux de soins serait utile pour 

confirmer les effets de la formation sur les compétences cliniques.

Jordan K: Massive open online course completion rates revisited: Assessment, length and attrition. The International Review of Research in Open and Distributed Learning 
2015;16, 341-358.
Nguyen A, Frobert L, Kollbrunner A, Favrod J: An Evaluation of an Online Training Platform for Teaching Positive Emotions for People With Schizophrenia. Frontiers in 
Psychiatry 2022;13

http://www.e-peps.ch/


Discussion - suite
• La formation pourrait être accompagnée par des ateliers pratiques 

avec des patients simulés, supervisés par des pair-praticiens dans le 
domaine des TSA
• Les changements de pratique nécessitent non seulement des 

personnes bien formées mais également d’un système de 
management centré sur la qualité des soins et les patients
• Logo d’identification



Merci de votre attention. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement :

Véronique Barathon, Loriane Carron, Elodie Cramatte, Emmanuel Eparvier, 
Cédric Goedecke, Gérald Grauer, Brigitte Hebrant-Henderickx, Sylvain 
Moreau, Brigitte Pahud Vermeulen, Jennifer Ribeiro & Isabelle Steffen pour 
leur aide précieuse et leur soutien enthousiaste.


