
8h45 : Accueil des participants

Matin : Ouverture de la journée par les instances, méthodologie, table ronde

9h30-10h30 : Ouverture de la journée 
•	 ARS	Centre-Val	de	Loire
•	 Présidents	du	Creai	et	de	l’ORS	Centre-Val	de	Loire
•	 Place	des	aidants	dans	le	parcours	de	santé	des	personnes	en	situation	de	handicap	:	regards	

croisés	d’un	médecin	et	d’un	aidant

Échanges avec la salle

10h30-10h45 : Présentation	de	l’étude	«	Parcours	de	santé	des	personnes	en	situation	en	région	Centre-Val	
de	Loire	».	Des	résultats	de	cette	étude	seront	donnés	en	ouverture	de	chaque	table	ronde	de	la	journée.

10h45-12h00 : Table ronde n°1 - Penser le parcours de santé des personnes en situation de handicap : 
expériences de coopération, d’organisation et d’accès

Les	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 leurs	 aidants	 doivent	 faire	 face	 à	 des	 difficultés	 d’accès	 à	
la	prévention	primaire,	 aux	dépistages	et	 aux	 soins	des	professionnels	de	 santé.	À	 partir	 de	 l’exemple	
des	soins	dentaires,	cette	table	ronde	sera	 l’occasion	de	présenter	des	expériences	de	coopération,	de	
prises	en	charge,	d’accompagnement	et	de	consultations	spécifiques	pour	les	
personnes	en	situation	de	handicap.	
Seront	questionnées	:
•	 La	 prévention	 et	 la	 préparation	 aux	 soins	 (prévention	 adaptée	 pour	

l’hygiène	 dentaire,	 contrôles	 réguliers	 d’un	 dentiste,	 explication	 des	
soins	en	amont,	rencontres	avec	les	soignants)	
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•	 L’accessibilité	physique	des	personnes	aux	soins	dentaires	(locaux	et	matériels	adaptés,	transferts,	
utilisation	du	meopa)

Aux	côtés	des	professionnels	s’exprimeront	également	des	aidants	de	personnes	en	situation	de	handicap	sur	
les	difficultés	d’accès	rencontrées	dans	le	parcours	de	santé	du	proche	handicapé.

Déjeuner libre : 12h00-14h00

Après-midi : 

14h00-15h15 : Table ronde n°2 - Adaptation de la prise en charge et de l’accompagnement à l’hôpital 
et dans les ESMS : organisations et outils

L’adaptation	des	modes	de	prises	en	charge	et	d’accompagnement	des	personnes	en	situation	de	handicap	
dépend	de	la	formation	des	professionnels	et	de	la	coordination	entre	secteurs	sanitaire	et	médico-social.	
Différentes	actions	et	initiatives	dans	les	établissements	médico-sociaux	et	à	l’hôpital	seront	exposées	au	
cours	de	cette	table	ronde	:	

•	 Organisation	spécifique	:	
•	 durée	des	consultations,	accueil	et	temps	d’attente	adaptés,	personnel	supplémentaire
•	 outils	de	communications,	interprètes,	place	des	aidants	
•	 travaux	accessibilité,	acquisition	de	matériel,	locaux	dédiés
•	 plateau	technique	des	ESMS,	partenariats	avec	acteurs	du	soin,	télémédecine

•	 Formation	et	sensibilisation	des	professionnels	de	santé	aux	différents	types	de	handicap,	instauration	
de	référents	handicap	au	sein	des	services	de	soins	et	de	référents	santé	au	sein	des	ESMS…

15h15-16h30 : Table ronde n°3 - Zoom sur les urgences

Les	difficultés	de	prise	en	charge	des	personnes	en	situation	de	handicap	sont	renforcées	dans	un	contexte	de	
forte	activité	des	services	d’urgences	(engorgement	des	services,	hausse	du	temps	d’attente	des	patients…).	
Cette	table	ronde	donnera	lieu	à	des	témoignages	de	différents	acteurs	(secteur	sanitaire,	secteur	médico-
social,	aidant)	et	aux	retours	d’expériences	permettant	:	
•	 De	limiter	les	recours	évitables	aux	services	d’urgence	des	personnes	en	situation	de	handicap	
•	 D’améliorer	 la	 prise	 en	 charge	 des	 personnes	

au	 sein	 des	 services	 d’urgence	 (organisation	
matérielle	 et	 humaine,	 mise	 en	 place	 d’outils,	
de	protocoles,	préparation	de	l’arrivée	en	amont	
avec	les	ESMS	et	en	aval	des	services	d’urgence)

16h30-17h00 : Clôture de la journée :	grand	témoin	
M.	Pascal	Jacob,	président	d’Handidactique

Dessinateur	pour	dessins	entre	les	tables	rondes	:	
Éric	Appéré	
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Co-construire un parCours de santé 
pour les personnes en situation de handiCap

"La personne en situation de handicap est le témoin 
de toutes les erreurs à corriger du parcours de santé" 
Pascal Jacob, Président d'Handidactique

Enjeux	et	perspectives
Si	 les	 caractéristiques	 de	 la	 démographie	 sanitaire	 et	médico-sociale	 régionale	 impactent	 de	
façon	significative	les	parcours	de	santé	des	personnes	en	situation	de	handicap,	elles	ne	suffisent	
pas	 à	 expliquer	 les	 difficultés	 d’accès	 aux	 soins	 de	 ces	 personnes.	 Comment	 comprendre	 ces	
difficultés	?	Au	regard	de	l’importance	des	cultures	professionnelles,	on	peut	supposer	qu’elles	
posent	 la	 question	 du	 travailler	 ensemble.	 Elles	 soulignent	 la	 nécessité	 de	 développer	 une	
culture	à	la	fois	partagée	et	coopérative,	impliquant	une	acculturation	des	secteurs	sanitaire	et	
médico-social.	Pour	aborder	la	problématique	du	parcours	de	santé	des	personnes	en	situation	de	
handicap,	cette	journée	interrogera	donc	le	faire	ensemble	et	la	co-construction	au	service	des	
personnes,	de	leurs	aidants	et	des	professionnels,	tout	en	s’appuyant	sur	une	étude	régionale	que	
l’Agence	régionale	de	santé	a	confié	au	Creai	et	à	l’ORS	Centre-Val	de	Loire	sur	le	parcours	de	
santé	des	personnes	en	situation	de	handicap.	

Dans	un	contexte	législatif	et	sociétal	définissant	 le	parcours	sans	rupture	d’accompagnement	
comme	 une	 priorité,	 cette	 étude	 avait	 pour	 objectif	 de	 caractériser	 les	 parcours	 de	 santé	
des	personnes	en	 situation	de	handicap	et	d’identifier	des	actions	et	des	 initiatives	engagées	
régionalement	et	hors	 région	pour	améliorer	 le	parcours	de	 santé	de	ces	dernières.	L’analyse	
croisée	 des	 expériences	 des	 professionnels	 des	 établissements	 sanitaires	 et	 médico-sociaux,	
des	 urgentistes,	 des	 services	 à	 domicile,	 des	 professionnels	 libéraux,	 des	 usagers	 et	 de	 leurs	
aidants/accompagnants/	 représentants	 a	 permis	 d’identifier	 les	 difficultés	 rencontrées	 et	 de	
penser	des	voies	d’amélioration	des	parcours	de	santé	des	personnes	en	situation	de	handicap.	
L’étude	interroge	ainsi	les	modalités	de	coordination	entre	différents	professionnels	et	aidants	
de	l’amont	à	l’aval	de	ce	parcours,	du	développement	de	prises	en	charge	adaptées,	de	l’accès	
à	l’offre	de	soins.	Une	partie	de	l’étude	se	focalise	sur	le	recours	et	la	prise	en	charge	dans	les	
services	d’urgences.

En	collaboration	avec	l’Agence	régionale	de	santé,	le	Creai	Centre-Val	de	Loire	et	l’ORS	Centre-
Val	de	Loire	proposent	un	temps	de	rencontre	et	d’échanges	sur	la	problématique	du	parcours	de	
santé	des	personnes	en	situation	de	handicap.	La	présentation	des	résultats	de	l’étude	et	l’apport	
de	regards	et	d’expériences	croisés	devront	permettre	de	soutenir	l’amélioration	du	parcours	de	
santé	des	personnes	en	situation	de	handicap.


