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… plus de 1700 professionnels 

au service d’environ 1200 personnes accueillies 

Et de 650 étudiants 

 
 



Présentation 

Créée   en 1848 et reconnue d’utilité publique depuis 1877, la 
Fondation John BOST accueille et soigne des personnes 
souffrant de troubles psychiques et de handicap physique 
et/ou mental dont l’état nécessite une vie sociale adaptée. 
 
La Fondation John BOST est spécialisée dans : 
 

• la prise en charge des TED et de l’autisme de l’adulte 
• le polyhandicap 
• Les psychoses chroniques et/ou le handicap psychique 
• le vieillissement des personnes présentant des troubles 

mentaux ou un handicap psychique 

 
 
 
  
 



Origines 
Le pasteur John Bost 

La Fondation John BOST, connue autrefois sous le nom des 
« Asiles de La Force », a été fondée en 1848. 
C’est le pasteur Jean Antoine (dit John) Bost, pasteur d’une 
des Eglises protestantes du village de la Force, en 
Dordogne, qui initia cette œuvre pour, disait-il, « accueillir 
au nom de mon Maître ceux que tous repoussent ». 
Dès l’origine, John Bost souhaite que cet accueil se fasse 
dans un environnement ouvert : 
 

« sans mur ni clôture » 
 

Cet accueil s’adressait alors à des personnes en situation de 
détresse sociale et à des enfants handicapés, malades, 
incurables pour lesquels rien n’était prévu. Jusqu’à la mort 
de John Bost en 1881, neuf pavillons seront créés. D’autres 
s’y sont ensuite ajoutés. 

« Ceux que tous repoussent, je les  accueillerai au 
nom de mon Maître » 



Aujourd’hui 
Les chiffres 

…  32 pavillons ou services 

… 5 régions d’implantation 

… des projets d’ouverture au niveau national 

… 10 types de structures : 

… 650 étudiants/an au centre de formation 

• Maisons de Santé pour Maladies Mentales (MSMM) 
• Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 
• Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 
• Foyer de Vie 
• Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
• Centre d’Initiation au Travail et à la Vie Sociale (CITVS) 
• Foyer d’Hébergement de Travailleurs Handicapés (FHTH) 
• Service d’Education Spécial et de Soin à Domicile (SESSAD) 
• Institut Médico-Éducatif (IME) 
• Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 



« Presque rien n’est connu à propos du trouble 
du spectre de l’autisme chez le sujet âgé » 

 

DSM-5, section 2 : troubles neuro-
développementaux, page 63, dernière phrase du 
second paragraphe 



1- les TSA à La Fondation 
 John Bost 



Les TSA à la Fondation John Bost 

• Chaque trimestre  la partie sanitaire de la 
Fondation déclare son activité à l’ATIH en 
utilisant les codes de la CIM10 

  

• Par principe nous généralisons cette 
déclaration en interne à tous les agréments  
du site de la Vallée de la Dordogne 

  



Les TSA à la Fondation John Bost 

 

• Les patients/résidents avec TSA présents sur le 
Site de la Vallée de la Dordogne au 31 janvier 
2016 

 

• Nécessité d’une « transcription » entre les 
codes CIM 10 et ceux du DSM-5 



Les TSA à la Fondation John Bost 

• 314 personnes  soit 43% des 
patients/résidents du site de la Vallée de la 
Dordogne présentent un TSA 

• 195 hommes (soit : 61,5%)  et 119 femmes 
(soit : 38,5%) 

• Âge moyen : 53 ans, minimum 18 ans, 
maximum 92 ans 

 



Répartition en fonction  
du sexe et de l’âge 
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Répartition selon les 
agréments 

 

• Sanitaire :   117 soit 34% 

 

 

• Médico-social : 197 soit 66%  



TSA avec un déficit intellectuel 
 

Léger : 16 
 5% 

Moyen : 77 
25% 

Grave : 79 
25% 

Profond :139 
45% 

Total  
TSA : 314 



TSA avec une épilepsie 

• 154 sur 314 des patients/résidents avec TSA 
sont épileptiques soit : 49 %  

• 62% d’hommes et 38% de femmes 

• Les 2/3 sont des épilepsies partielles 

• 28% restent pharmaco-résistantes, 

• Les autres sont stabilisées à condition de 
maintenir le traitement  



 Le déficit intellectuel dans 
les TSA avec épilepsie 
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• Pas de données  fiables sur le niveau de 
sévérité des comportements restreints et 
répétitifs 

 

• Pas de données fiables non plus sur la 
communication non verbale malgré un travail 
en cours sur certains pavillons. 

Les TSA à la Fondation John Bost 



TSA et pathologie médicale 

- Troubles neurosensoriels 

- Cécité : 8%  

- Surdité : 4% 

- Troubles digestifs 

- Constipation : 29% 

- Reflux gastro œsophagien : 23% 

- HTA : 10 % 

- Diabète : 3% 

- Troubles du métabolisme des lipides : 19 % 

- Tumeurs malignes : 3% 



TSA et pathologie  génétique 

• Difficile de faire un point exact des 
pathologies génétiques chez les 
patients/résidents avec un TSA présents au 31 
janvier 2016. 

 

• Si l’on s’en tient aux déclarations trimestrielles 
seuls, 2,8 % des patients/résidents ont une 
pathologie génétique (5 délétions, 2 
Bourneville, 2 Cornelia de Lange, 1 CLF)  



TSA et pathologie génétique 

• Pourtant sur l’ensemble des patients de la Fondation: 

  - 25 (3,5%) présentent une trisomie 21     
 (moyenne  d’âge : 58 ans) 

  - 7 (1%) ont une autre anomalie  cytogénétique  
    

  - 37 (5,2%) présentent une pathologie génétique  
     identifiée 

  

Or pour un bon nombre d’entre eux un diagnostic de TSA 
(autre TED) a été évoqué à un moment de leur vie 

 



TSA et pathologie génétique 

• Mais ce chiffre est largement sous évalué car : 

–  il existe plusieurs fratries pour lesquelles aucune 
étiologie n’a été recherchée 

 

– Il existe un nombre certain de patients/résidents 
pour lesquels, un faisceau d’arguments, 
morphologiques et/ou évolutifs, est en faveur 
d’une étiologie génétique. 



Conclusion 
 de la première partie 

• Si l’on tient compte de l’âge, du sexe, du 
handicap intellectuel, de l’épilepsie, de la 
sévérité du langage, des pathologies 
médicales et génétiques associées et des 
facteurs liés à l’environnement on s’aperçoit 
qu’on a une très grande variété de tableaux 
cliniques qui devraient impliquer un 
accompagnement très individualisé   



2- les effets du vieillissement 



Les effets du vieillissement 

• Beaucoup de prudence car : 

– Problème du diagnostic chez les personnes les 
plus âgées 

– Problème lié à la déficience mentale associée 

– Problème de prise en charge 

– Problèmes de comportement liés aux conditions 
de vie 

– Problème liés à la prise de psychotropes 

23 



Evolution avec l’âge : 
 le déficit intellectuel 
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Evolution avec l’âge : 
l’épilepsie 
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L’évolution avec l’âge : 
quelques troubles du comportement 
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Evolution avec l’âge :  
les pathologies médicales 
 

• Les troubles neurosensoriels  
– Problème de la cataracte 

– Problème de l’hypoacousie  

• HTA : chez les plus âgés 

• Les troubles digestifs :  un peu moins fréquents chez 

les moins de 30 ans  



Evolution avec l’âge :  
les pathologies médicales  
 

• Diabète : âge moyen : 47 ans 

 

• Troubles du métabolisme des lipides : la plus 

part au-delà de 50 ans 

 

• Tumeurs malignes : le plus jeune 45 ans 

 



Evolution avec l’âge :  
les pathologies génétiques 

 

• Pas de lien évident avec l’âge  

 

• Mais comme pour les facteurs environnementaux 
nous ne disposons pas ou peu d’information sur 
l’histoire des patients/résidents de plus de 40ans 



Age moyen des décès de 
2006 à 2015 (98 décès) 

 

 Age moyen 
sur 10 ans 

2006-2010 2011-2016 

2006-2010 

2011-2016 

F H F H 

61 ans 60  63  60 59   60 66 

  2006-2010 2011-2016 

TSA 60  63 

Polyhandicap 49  50  



Age moyen des décès de 
2006 à 2015 (98 décès) 

 

TSA avec une épilepsie  
 

TSA sans épilepsie  

 
 

59 ans 

 
 

64 ans 



Conclusion de la seconde partie 

• L’Importance de l’épilepsie sur le pronostic 
fonctionnel est bien connu mais aussi sur la durée 
moyenne de vie, surtout si elle est pharmaco 
résistante 

• Réduction de près de 50% des principaux troubles 
du comportement à partir de 40 ans sans doute liée 
à un effet conjugué de l’environnement et de 
l’accompagnement éducatif et soignant 

• Mais rien de bien spécifique   



3- La vulnérabilité individuelle 



 La vulnérabilité individuelle 

• Chez les personnes avec TSA il existe des périodes de 
stabilité, notamment après 40-45 ans 

• Mais un évènement, attendu ou non, peut provoquer 
une régression plus ou moins importante et plus ou 
moins longue. On va voir resurgir, le retrait, les 
stéréotypies, l’agressivité, l’automutilation, 
manipuler les selles…. 

• Ce phénomène est imprévisible 



La vulnérabilité individuelle 

• Quelques exemples de situations anxiogènes: 

– Un changement de pavillon 

– Une douleur d’origine somatique 

–  Une modification du quotidien trop rapide 

– Trop de changement dans  l’environnement 
(personnel, résident) 

– Modifications des liens familiaux etc…. 

 



Trois situations récentes 

• 1- Olivier 62 ans 

– Tableau d’autisme typique, avec une déficience 
profonde et une épilepsie 

– Enfant et adolescent très difficile : hétéro-
agressivité, retrait majeur, ne supporte pas le 
contact avec autrui même pour les gestes de la vie 
quotidienne, intolérant à la frustration, seules les 
stéréotypies semblent l’apaiser 

– Entre à Patmos (MSMM) en 1988  



Trois situations récentes 

• A 50 ans moins angoissé, les troubles du 
comportement s’amenuisent et finissent par 
disparaitre. 

• 2014- Olivier a 60 ans, il change de pavillon 
malgré les précautions prises pour éviter une 
rupture brutale, on voit réapparaitre : les 
stéréotypies, l’automutilation, les troubles 
alimentaires, 6 mois difficiles puis aujourd’hui 
à nouveau il semble apaisé. 



Trois situations récentes 

• Benjamin, 51 ans, 

–  TSA avec une déficience intellectuelle moyenne 
sans épilepsie 

– À la Fondation depuis 1993,  

– important investissement des parents pour l’aide 
au quotidien, les activités préscolaires, marche en 
forêt avec son père, socialisation 

– Retourne chez ses parents 1 week end sur 2 



• Depuis 1 an diminution de ses centres d’intérêts, 
stéréotypies , déambulation, cris, demande de l’aide 
au quotidien 

• Suite à un entretien avec les parents, on apprend que 
le père ne peut plus marcher que quelques dizaines 
de mètres, que la mère ne peut plus s’occuper de lui 
comme avant 

• Travail en cours avec les parents sur un autre mode 
de relation  

Trois situations récentes 



Trois situations récentes 

• Jean Jacques, 61 ans 

– TSA avec déficience intellectuelle moyenne, sans 
épilepsie, bon niveau de communication 

– À la fondation depuis 1973, à Patmos de 1980 à 
2004,  

– Bien stabilisé, très ritualisé, patient sans problème 

– En 2002 arrivée d’un patient un peu difficile 



Trois situations récentes 

• Jean Jacques est très déstabilisé, très 
angoissé, problème d’alimentation évolue sur 
un mode dépressif 

• Est orienté en FAM début 2004, il retrouve 
assez vite un certain équilibre 

• Mais 12 ans plus tard, quand il me voit, il fait 
un grand détour et évite mon regard 



4 – les recommandations de 
bonnes pratiques 



 Les recommandations de 
bonnes pratiques  

 

 

• Que peut on préconiser pour qu’une personne 
associant un TSA et un déficit intellectuel (et 
le reste) puisse avancer en âge sereinement ? 



 Les recommandations de 
bonnes pratiques 

• Un cadre architectural adapté et rassurant (contenance 
spatiale) 

• Avec des espaces de retrait (hypostimulation sensorielle) 

• Des repères temporelles (contenance temporelle) 

• En petites unités 

• Avec une nourriture saine et fraiche et non chaude ou froide 
(ça c’est moi qui le dit) 

• Des activités extérieures à l’unité de vie adaptées 

• Un maintien des liens familiaux 

 

 



 Les recommandations de 
bonnes pratiques 

• Un équilibre entre approche éducative et soignante 

– Soignant n’implique pas seulement de donner les 
médicaments 

– Éducatif n’implique pas seulement que le résident se 
tienne bien à table 

• Une acceptation et un respect de la personne différente 

• Une préparation attentive des périodes de rupture  

• Un vrai travail transdisciplinaire et cohérent (contenance 
psychique) 

 

 



En guise de conclusion 



 le TSA troubles du développement ? 

• Il existe une grande variété phénotypique mais, 

• Le TSA est le point commun à tous ces syndromes 
avec :  

– Un déficit persistant de la communication et des 
interactions sociales 

– Un caractère restreint et répétitif des 
comportements 

– Des symptômes présents dès les étapes précoces 
du développement 

   



Le TSA trouble du développement ? 

• Auxquels s’ajoutent à des degrés divers : 

– Un déficit intellectuel 

– Une épilepsie  

– Des problèmes médicaux 

– Des problèmes liés à l’environnement 

– Des problèmes génétiques  

– Etc…. 



Faut il pour autant avoir des 
structures pout autistes 

vieillissants ? 
 

• Oui et non 

• Il faut tenir compte de chaque mais aussi des 
problèmes somatiques 

• En cas de problèmes somatiques graves :OUI il 
faut dans cas des structures spécifiques 

 



 

 

• Merci de votre attention 


