
 

La (Dé)sensibilisation aux soins 

Troubles du neurodéveloppement – Troubles du comportement 

 

 

 

 
 

Contact : Secrétariat du Pôle HU-ADIS 

Centre hospitalier Le Vinatier 

95 boulevard Pinel 

69678 BRON cedex   

Mail : _secretariat_ADIS@ch-le-vinatier.fr 

Téléphone : 04.37.91.53.80  

 



 

A quoi sert-elle ? 

 Les personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement ont 

des difficultés à faire face à des lieux, des personnes ou des 

situations nouvelles. 

 

 Un entrainement est donc nécessaire pour obtenir le consentement 

et la coopération de la personne, afin d’éviter de renoncer aux 

soins. La (dé)sensibilisation sert à préparer la personne au soin. 

 

 Si la personne a vécu une expérience antérieure traumatisante, il 

s’agira de la désensibiliser au soin à réaliser. Si elle n’a jamais vécu 

un tel soin mais qu’elle l’appréhende, il s’agira de la sensibiliser à ce 

soin. 

 

A qui s’adresse-t-elle? 

Elle s’adresse aux personnes : 

 Atteintes de troubles du neurodéveloppement, troubles du spectre 

de l’autisme, troubles du développement intellectuel. 

 

 Habitant dans la région Auvergne Rhône Alpes. 

 

 Dont les soins concernés auprès des professionnels de ville 

habituels ont échoué en raison des difficultés cognitives, de 

communication et / ou de comportement. 

 

Quels soins sont concernés ? 

 La prise de tension artérielle, de pouls, de température 

 La prise de sang, l’administration du MEOPA 

 La réalisation d’un ECG, d’un EEG 

D’autres demandes peuvent être étudiées au cas par cas. 



 

Comment se déroule-t-elle? 

 

 Elle a pour but d’habituer progressivement une personne à un soin 

donné, par la répétition et l’expérience positive qui y est associée. 

 

 

 Cela nécessite du temps, elle ne 

peut pas être réalisée dans 

l’urgence. Un seul soin est travaillé 

à la fois. 

 

 

 

 Le profil de la personne est défini par un entretien téléphonique avec 

tous les acteurs de la prise en charge (famille, professionnels, 

aidants…) afin de choisir des outils adaptés (communication, profil 

sensoriel, renforçateur…). Un état des lieux des soins déjà réalisés et 

de leur tolérance sera également fait. 

 

 

 

 Une grille d’habituation progressive sera 

définie étape par étape. Une étape est 

travaillée à la fois jusqu’à ce que la personne 

accepte sa réalisation, avant de passer à la 

suivante. 

 

 

 Lorsque toutes les étapes ont été franchies, le soin peut être réalisé 

au CH Le Vinatier. 

 

 

 Une séance dure environ 30 à 45 min. Il doit y en avoir au minimum 2 

par semaine. Le programme peut durer plusieurs semaines. 



 

Comment faire la demande ? 
 La demande s’effectue auprès de Madame Déborah RANAIVO 

infirmière du pôle HU-ADIS, via le secrétariat qui vous enverra un 

formulaire de demande de (dé)sensibilisation aux soins par mail      

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Mail : _secretariat_ADIS@ch-le-vinatier.fr 

Tel : 04.37.91.53.80  

 Il faut remplir ce formulaire, et le renvoyer par mail au secrétariat. 

 

Où se déroule-t-elle? 

Au Centre Hospitalier Le Vinatier, bâtiment 331   

 
 Dans des cas exceptionnels, les séances peuvent commencer sur 

le lieu de vie de la personne pour établir un premier contact.  
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