13 janvier 2016
Invitation presse
Le Centre Ressources Autisme lauréat du prix de la fondation Malakoff
Médéric Handicap
Dans le cadre de l’appel à projets pour l’accessibilité aux soins des personnes
handicapées lancé par la fondation Malakoff Médéric Handicap en juin dernier, le
Centre Ressources Autisme (CRA) est récompensé pour la création du logiciel
CLEAS destiné à faciliter l’accès aux soins des personnes avec autisme.

La remise du prix aura lieu Mardi 26 janvier à 17h00
à la Fondation Lenval, 57 avenue de la Californie, 06200 Nice

Les enfants et adolescents avec autisme présentent les
mêmes troubles somatiques que la population générale,
auxquels s’ajoutent des troubles somatiques spécifiques
(troubles du sommeil, les troubles gastro-intestinaux, les
troubles alimentaires, l’épilepsie…).
L’expression et la reconnaissance d’une symptomatologie
somatique classique reste très problématique dans cette
population. La douleur est souvent méconnue chez ces
enfants et adolescents en raison des difficultés de
reconnaissance et d’évaluation.
La Haute Autorité en Santé (2010) insiste sur le fait que
cette population est le plus souvent mal suivie sur le plan
somatique, mal soignée pour des pathologies courantes. Ce
constat s’accompagne d’une augmentation de la morbidité et
mortalité à l’âge adulte majorant le handicap et altérant la
qualité de vie.

Qu’est-ce que le Centre
Ressources Autisme (CRA)?
Un centre de Ressources
Autisme est constitué d’une
équipe pluridisciplinaire,
spécialisée et expérimentée sur
le syndrome autistique, mettant
en œuvre des actions de
diagnostic précoce, de
recherche, d’aide, de soutien,
d’information, de conseil et
d’expertise auprès des familles
et professionnels médicosociaux et de santé.

CLEAS, une solution logicielle intelligente d’accompagnement
Le Compagnon Logiciel d’Entraînement Aux Soins (CLEAS) est une solution logicielle intelligente
d’accompagnement de la personne avec autisme/TED tout au long de son parcours santé, toute
sa vie. CLEAS implémentera de manière logicielle tous les outils manuels développés par la Plateforme d’Accès aux Soins Somatiques pour les personnes avec autisme/TED du Centre Ressources
Autisme PACA antenne de Nice (financé par l’ARS PACA).
De part son expertise diagnostic le CRA de Nice développe un outil d’évaluation générant un
score prédictif de participation aux soins somatiques des personnes avec autisme. En comparant
le score prédictif et les prérequis indispensables pour accéder aux soins (accepter la proximité du
soignant, accepter de rester assis…) le CRA préconise un entraînement par simulations de soins
qui améliore notablement la participation du patient rendant possible des consultations
indispensables mais non réalisables jusqu’alors.

Basé sur une interface tactile lisible, constituée d’un écran principal résumant les parcours
sanitaires prévus sous forme d’une liste (tiers gauche de l’écran) et d’un calendrier (deux tiers
droit de l’écran), CLEAS est un véritable compagnon de soin au quotidien sur tablette.
Grâce à ses outils d’apprentissage intégrés, CLEAS permettra ensuite, à la maison ou en institut,
de préparer la personne avec autisme/TED en simulant les gestes qui seront pratiqués lors du
suivi santé (consultation, soin, examen) jusqu’à ce qu’ils soient assimilés pour être supportés le
moment venu.
CLEAS s’appuie sur la pratique « dire/montrer/faire », utilisée quotidiennement dans le monde de
l’autisme, y ajoutant un ancrage mnésique puissant grâce aux pictogrammes qu’il affiche à
l’écran, mais aussi par ses chronographes visuels qui permettent à la personne avec autisme de
se situer sur le déroulé de l’acte (ex. électrocardiogramme), mais aussi de la consultation dans sa
globalité.
L’appel à projet de la fondation Malakoff Médéric Handicap
Depuis sa création en 2013, la fondation Malakoff Médéric Handicap mène des actions
exclusivement consacrées à l’accès aux soins et à l’emploi des personnes en situation de
handicap.
En juin 2015, la Fondation a lancé son premier appel à projets, sur le thème de l’accès aux soins
et à la santé des personnes handicapées. Éloignement des lieux de soins, difficultés de transport,
mauvaise accessibilité des locaux, préparation et formation insuffisantes des professionnels de
santé, outils de suivi inadaptés, moyens financiers limités… sont autant de difficultés qui
conduisent les personnes handicapées à renoncer aux soins.
Cet appel à projets a rencontré un grand succès, avec 268 dossiers émanant de nombreux
acteurs de la santé et du handicap (laboratoires de recherche, universités, établissements et
associations du monde médico-social), parmi lesquels le projet du Centre Ressources Autisme
(CRA) récompensé le 26 janvier.

INVITATION PRESSE :
MARDI 26 JANVIER 2016 à 17h00, 7ème étage, Salles 2 et 3
Fondation Lenval, 57 avenue de la Californie, 06200 Nice
Programme
17h00 - 17h15 : Introduction de la Fondation Lenval, Pr. Askenazy, Responsable du service
pédopsychiatrie et M. Pouillart, Directeur Général de la Fondation Lenval
17h15 - 17h30 : Présentation de l’appel à projets, Marie-Lucile Calmettes, Directrice Générale,
Fondation Malakoff Médéric Handicap
17h30 - 17h45 : Présentation du projet CLEAS, Dr. Serret, CRA
17h45 - 17h50 : Remise du chèque et remerciements
17h50 - 18h30 : Cocktail apéritif (salle 2) et Interviews Médias

Contact Presse Fondation Lenval :
Stéphanie Simpson, Directrice du Développement et de la Communication
stephanie.simpson@lenval.com
Tél. : 04 92 03 08 23 ou 06 86 76 31 03
Contacts presse Malakoff Médéric :
MALAKOFF MÉDÉRIC
Élisabeth Alfandari
Tél. : +33 7 60 09 25 30
ealfandari@malakoffmederic.com

CICOMMUNICATION
Stéphanie Duraffourd
Tél. : + 33 1 47 23 90 48
cicom@cicommunication.com

A propos de :
La Fondation Lenval
« Recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans distinction de culte ou de
nationalité.» Telle est la mission de la Fondation Lenval.
A cela s’ajoutent la Qualité des soins, le haut niveau d’Enseignement, et le dynamisme de la
Recherche. La Fondation a pour première mission de dispenser des soins et d’assurer des
prises en charge sociales et médico-sociales. Grâce à l’engagement de ses administrateurs
bénévoles depuis près de 130 ans et aux efforts de chacun de ses collaborateurs, Lenval se
modernise et s’adapte à l’évolution de la pédiatrie.
La fondation Lenval comprend 17 sites entre Menton et Cagnes-sur-Mer, dont un hôpital
pédiatrique, des centres sociaux, médico-sociaux, et un centre de formation Petite Enfance.
Le site de Lenval accueille près de 60 000 urgences, 15 000 hospitalisations et nos
chirurgiens opèrent 5 000 enfants chaque année. Reconnue d’utilité publique depuis 1893, la
Fondation, est habilitée à recevoir des dons et legs.
Page facebook : www.facebook.com/fondationlenval
La Fondation Malakoff Médéric Handicap
Créée en octobre 2013 afin de sceller l’engagement historique du groupe Malakoff Médéric
en faveur du soutien aux personnes en situation de handicap, la fondation d’entreprise
Malakoff Médéric Handicap a pour mission de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi
des personnes en situation de handicap.
Dédiée à 100 % au handicap, la fondation a pour maître mots : « Soyons la génération de
l’action ! » À ce titre, elle identifie des projets innovants et s’engage sur le long terme afin de
permettre la généralisation sur tout le territoire des idées ou réalisations les plus pertinentes
Ces projets sont examinés par un comité d’orientation composé d’experts du handicap.
Lieu d’analyse et de prospective unique, son « Observatoire pour l’emploi des personnes
handicapées en entreprise » propose des rendez-vous réguliers aux entreprises.
La Fondation Malakoff Médéric Handicap est dotée d’un budget annuel de 2 millions d'euros.
Plus d’informations sur http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/

