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Le contexte

Groupes 

de travail
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PSH et 

proches

Principe national : 

Accès aux soins pour tous
Déclinaison régionale: 

ORS OI

Accès aux soins 

courants ?

ESMS

Charte 

Romain Jacob
ARS OI



Méthodologie : questionnaire auto administré
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Associations 
gestionnaires

+

EPSMR

> 80 

Entités 
répondante

(± 110 ESMS)

24

Binômes de 
Correspondants 
santé  = relais

Par entité:

2 fiches 

Directeurs

4 fiches 
Professionnels

4

Avril 2015 à février 2016 
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Méthodologie
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Double démarche méthodologique :  

v Qualitative :  analyse compréhensive des actions, 

projets et déterminants

v Quantitative : analyse descriptive (effectifs et %)

Dans l’analyse quantitative, les unités retenue pour les calculs sont des

« entités » ou « actions/projets »

Une entité n’est pas forcément équivalente à un ESMS

§ ESMS classique

§ Regroupement d’ESMS : ex: IME + SESSAD

§ Différenciation d’ESMS : ex :  internat # Accueil de Jour



Structures cibles et participation
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Participation exceptionnelle

Participation durable

I

AFL

FPF

APAJH

ASFAA

ARPEDA
FPF

ADAPEI

ALEFPA

BIOTOPE

CLAIRE JOIE

EPSMR

AFL

AL

EEEEEEEE IRSAM

Structures cibles :

§ Les établissements et 

services pour  PSH enfants et 

adultes

§ A l’exception des CAMSP et 

Centres Ressources



Caractérisation des répondants

7
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60% d’entités pour adultes

62% d’entités médicalisées (financement ARS)

40% d’entités en semi-internat = mode d’accueil 

prédominant (25% pour 1/2 externat et services)

69% d’entités déclarent comme 1ère déficience la 

déficience intellectuelle (2 fois plus que le handicap 

psychique )

Les entités 

répondantes

Entités représentatives des ESMS Réunion

Etat des lieux fidèle à la réalité
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Personnes ressources en santé
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► Les ressources en santé

• 80% des entités déclarent avoir une personne

ressource pour des actions de santé (62% sont

médicalisées)

• Près de 20% ont déclaré plusieurs référents

► Les personnes ressource en santé : 

• Majoritairement des professionnels de santé : 

IDE ou médecin 

• Mais aussi des professionnels éducatifs

• Les structure médicalisées identifient plus 

fréquemment des personnes ressource en santé



Dimension santé dans les documents de référence
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q Présente pour la majorité des entités, médicalisées ou

non

q dans le projet d’établissement et dans le rapport

d’activité :

- plus systématiquement dans les entités médicalisées

- conventions de partenariats sont peu présentes

q Principalement dans le PP mais pas de façon systématique

: rajoutée au cas par cas pour 50% des entités

q Plus fréquemment intégrée par les entités médicalisées

quel que soit le type de document ou d’information

DE L’ENTITE

DE LA 

PERSONNE



Les priorités de santé pour les directeurs
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Cohérence avec les 

plans d’action CPOM 

et évaluation interne
Prévention , Education,  Information

• Prévention: diabète, constipation, douleur,

déformations orthopédiques, addictions, MST…

• Informations aux PSH et familles : 
santé, sexualité, accès aux droits, conduites à 

risque…

Thème n°1  : manger - bouger 

Thème n°2  : vie affective et sexuelle

Thème n°3  : addictions

60%

Suivi des problèmes de santé et 

éducation thérapeutique 

• Partenariats et conventions  :

Place prépondérante des    

acteurs de santé mentale

• Suivi médical

28%

Fréquence (%) des actions santé jugées prioritaires suivant le type d’action

180 actions mentionnés par les entités
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Les formations santé dans les plans de formation
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q Des formations en santé en 2014 pour 6 ESMS sur 10

q 80 % des actions de formation portent sur 4 thématiques :

1. Prévention 

2. Soins spécifiques et protocoles

3. Education à la santé

4. Information santé

q Bénéficiaires des formations en santé : surtout des infirmiers

(prévention), des éducateurs (éducation) et des paramédicaux

(handicap).



La dynamique d’accès à la santé
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q Plus de la moitié des entités (56 %) déclarent avoir une

dynamique d’accès à la santé.

q Trois caractéristiques se dégagent :

• être un établissement

• accueillir des enfants

• être médicalisé

ORS - Etat des lieux de l'accès à la santé des PSH - Volet 2  ESMS

13

Mais elles ne sont 

pas indispensables

LA DYNAMIQUE 

SANTE REPOSE 

AVANT TOUT 

SUR 

§ L’identification ou expression des besoins

§ La présence de professionnels de santé

dans

§ L’engagement santé de la structure



Démarche d’amélioration de la qualité en santé
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Trois  grandes thématiques:

4 priorités                            1 priorité

► Nutrition

► Activité physique                Conventions de

► Vie affective et sexuelle partenariats

► Addictions                          (santé mentale)
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Suivi santé

ETP

Prévention

Education

Information

Formation des

professionnels

Réalisées En cours
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Les actions effectives de santé courante
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LES ACTIONS 

EN SANTE

Prévention

Education à la 

santé

70 à 90% des 

entités

Soins

Traitements

60 à 70%

3) Dépistage 

de maladies

(hors cancers) 

50 à 60%

Dépistage 

des cancers

40 à 60% 

Autres

Bien-être

30 à 50% 

Appui PSH + 

familles

50%

Suivi régulier

60 à 70%

Partenariats

40 à 60%



Les acteurs impliqués
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Présent dans toutes les actions de santé courante : 
• Préparation et administration médicaments

• Suivi des soins

• Dépistages

• Fortement impliqué dans la mise en place d’un réseau de soins 

en milieu ordinaire  + coordination des acteurs

• Joue un rôle important dans l’éducation thérapeutique

• Seconde l’éducateur dans l’accompagnement /PSH et proches

INFIRMIER-E

EDUCATEUR

(ES- ME- AMP)

Présent dans presque toutes les actions, dont le dépistage  
(hors cancers)

• Chef de file de la prévention et de l’éducation à la santé

• Très impliqué dans le suivi de santé et dans les actions de 

rééducation

• Fortement impliqué dans l’accompagnement et l’appui aux PSH 

et aux familles 

• Fortement impliqué dans les partenariats santé

Deux chefs de file dans les entités : infirmier et éducateur  

ORS - Etat des lieux de l'accès à la santé des PSH - Volet 2  ESMS



Les autres acteurs impliqués 

18
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► Prévention /éducation  : hygiène ++, activité physique + vie affective 

et sexuelle +

► Repérage des besoins de suivi par les généralistes et les spécialistes 

(gynéco, dentiste, ORL) + prise de RDV++ et accompagnement 

physique ++

► Soins hospitaliers : prise de RDV et accompagnement aux 

consultations et en urgence ++

► Dépistages (hors cancers)

► Traitements

► Continuité des soins au changement de structure

moins dans les actions qui nécessitent une compétence technique (thérapeutique, 

rééducation) 

Les familles sont les 1ers partenaires de santé : elles sont 

impliquées dans quasiment toutes les actions



Les acteurs impliqués
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Peuvent être impliquées activement (demandes / 
propositions / autonomie de réalisation)

• Prévention et éducation à la santé (hygiène, activité 

physique, vie affective et sexuelle, parentalité)

• Soins médicaux (post maladie ou accident)

• Repérage des besoins dentaires  et ophtalmo

PSH
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PARTENAIRES

• Prévention et éducation : vie affective et sexuelle  ++ et 

hygiène  de vie

• Soins (médicaux et IDE)

• Santé psychique post maladie Soins thérapeutiques et de 

santé mentale, surtout soins psychiatriques

• Dépistages maladies chroniques (diabète ou cardio-vasc)

• Leur rôle dans le dépistage des cancers reste 

modeste mais est le plus élevé de l’ensemble des 

acteurs 



Réponse aux besoins de santé courante
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Les besoins en santé courante les mieux couverts :

• Prévention/ Education 

• Soins médicaux 

• Suivi psychologique

• Repérage besoins spécialisés

(ophtalmiques et dentaires)

Les besoins les moins couverts : 

• Activités thérapeutiques et de bien-être

• Hospitalisation à domicile

• Accompagnement de fin de vie et gestion des décès
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+
-



Les actions de santé à mettre prioritairement en place
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Les soins  de santé mentale et de bien-être
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Le développement  de liens partenariaux : Mise en 

place d’un réseau de soins en milieu ordinaire – plus 

de participation à des actions de santé des partenaires

Le repérage des besoins médicaux :  généraliste 

ophtalmo - Dentiste

Le dépistage : cancers et des maladies chroniques

La continuité du parcours de soins au changement 

de structure

L’accompagnement des familles 

PRIORITES
L’éducation thérapeutique 



Freins et leviers à la mise en place d’actions de santé
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Les ressources en santé sont déterminantes, plus  que la présence 

de professionnels de santé ou paramédicaux au sein des entités

ORS - Etat des lieux de l'accès à la santé des PSH - Volet 2  ESMS

+
Leviers

Des ressources en santé :
• présentes  dans l’environnement 

• identifiées 

• avec lesquelles des partenariats existent

L’axe santé inscrit dans les mission de l’entité

L’expression de besoins par PSH et familles

Freins

-

Des partenaires de santé :
• qui méconnaissent les besoins et spécificités des PSH

• trop peu nombreux à vouloir s’engager auprès de PSH

• Manque de coordination entre et avec les acteurs

Manque d’outils santé adaptés



Les projets en santé des ESMS
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Surtout des actions de prévention, éducation, information
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LES 

PROJETS 

EN SANTE

55%
Prévention

Education

Information 15% Soins

Protocoles

13%

Partenariats

6% Formation

2% Bien-être

2% Dépistage

2% Droits usagers



Exemples de projets santé des ESMS
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FAO : dédier une journée/semaine au sport adapté + découverte d’une salle de sport 

et autonomie de fréquentation si possible + randonnée à Mafate

FH : prévention santé et hygiène alimentaire des résidents vieillissants 

ESAT : prévention de la violence 

IMP : mise en place d’outils d’évaluation de la douleur (intensité, nature, localisation 

et évolution après antalgique 

IME : amélioration de la prise en charge de personnes épileptiques : protocoles, infos 

SAVS : convention avec les CMP pour faciliter les liens entre professionnels

FAO : développer des réseaux de prévention santé 

CEM : formation alimentation entérale et soin des personnes trachéotomisées 

SAMSAH : Sensibilisation des usagers et familles aux fausses routes alimentaires 

pour éviter les complications et rassurer les professionnels dans leur prise en charge

SESSAD IEM : prévention du risque de lombalgie pour les aidants 

FAO : permettre aux PSH une vie sexuelle épanouissante dans un cadre légal positif 

IMPRO : convaincre l’EPSMR de ne pas utiliser d’ambulance pour les usagers se 
rendant à l’hôpital de jour pour éviter la stigmatisation
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Projets de prévention / éducation/ information
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• ESAT : sensibilisation à la diététique avec la Maison du diabète

• IMPRO : "Village Santé" : organiser une journée santé avec les partenaires

• IMP : sensibilisation à l’hygiène alimentaire pour prévenir obésité et diabète

• SESSAD : prévention addictologie (alcool-tabac-zamal) avec des partenaires

• ESAT : accompagnement au dépistage des IST et MST

• CEAP : diététique alimentaire avec les parents d’enfants polyhandicapés qui

donnent à manger en excès à leurs enfants pour compenser les difficultés

• SSEFIS : permettre aux jeunes sourds d'accéder aux soins par l’adaptation d’outils

d'information

• SESSAD DI : atelier sur l’équilibre alimentaire pour les jeunes enfants en

surcharge pondérale et leurs parents

• IMP DI : Accompagner les jeunes dans la puberté et mieux gérer les

comportements sexuels à risque

• FAO : dédier une journée/semaine au sport adapté + découverte d’une salle de

sport et autonomie de fréquentation si possible + randonnée à Mafate

• FH : prévention santé et hygiène alimentaire des résidents vieillissants

• ESAT : prévention de la violence
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Les partenariats en santé 
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ESMS

Médecins libéraux : généralistes, ophtalmo, dentiste, ORL, neuro, 

cardio, gynéco
1

Santé mentale  : CMP (EPSMR et CHU), psychiatre, psychologue2

Paramédicaux : kinés, orthophonistes3

Etablissements de santé publics et privés : CHU Nord et Sud4

Médico-technique : laboratoire, radio, pharmacie, transport5

Réseaux de santé et associations : ANPAA, Planning familial, ARPS,  

Maison du diabète, IREPS, …
6
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Les partenariats santé satisfaisants  
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ADULTES 

NON MEDICALISES

ADULTES ET ENFANTS 

MEDICALISES

Santé mentale Etablissements de santé

Vie sexuelle  : dépistage , 

prévention, accompagnement

Laboratoires - Pharmacies

Radiologie

Les 3 principaux leviers d’un partenariat satisfaisant :

• L’attitude et l’implication du partenaire de santé

• L’engagement de l’ESMS dans l’organisation et le suivi de l’action de santé

• Les modalités de travail : complémentarité, coordination et échange régulier d’infos
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Quel que soit le type d’ESMS : les médecins libéraux et les

paramédicaux

De façon plus spécifique :



Les partenariats santé non satisfaisants  
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ADULTES ENFANTS

1

Santé mentale  

Tous ESMS mais plus fortement  les non 

médicalisés

Médecins libéraux, surtout 

les dentistes

2 Médecins libéraux
Prévention

Rééducation fonctionnelle

3

Hôpitaux

Tous ESMS mais plus fortement les

ESMS médicalisés

CHU

Ecole

Familles

Santé mentale

Les 3 principaux freins aux partenariats :

• Clivage entre cultures professionnelles 

• Manque de formation des partenaires de santé sur le handicap

• Manque de disponibilité et d’adaptation des partenaires de santé
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Des résultats paradoxaux
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Les actions phares en santé des  ESMS
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122 actions 

phares 

déclarées 

entre 2013 

et 2015

En grande majorité  : prévention et éducation à la santé 



Exemples d’actions phares en santé des ESMS
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MAS : lutte contre la constipation par une meilleure hydratation (jus de fruits + eau) et la prise

d'aliments à base de fibres

SAMSAH Psy : accompagnement à la parentalité de jeune mères atteintes de troubles de type

psychoses

FAM : pratique d'un art martial par des d'adultes porteurs de handicaps psychiques : 1er temps

avec la psychomotricienne et 2ème temps avec le professeur

IMPRO TSA : assurer un suivi dentaire des adolescents autistes au moins 1 fois/an en partenariat

avec des dentistes libéraux et si besoin, le CHU

SESSAD IEM : atelier hebdomadaire collectif vélo et tricycle sur piste cyclable animé par un

éducateur et un paramédical

FAO : en partenariat avec une infirmière libérale, permettre aux résidents de connaître leur

traitement (nom-utilité-dosage) et de savoir préparer leurs piluliers sous surveillance

ESAT : accompagnement au dépistage des IST et MST en partenariat avec Dépist

ESAT, SAVS, FAO, FH : "manger 5 fruits et légumes/jour". Promotion des fruits et légumes en

partenariat avec l’IREPS

FAO : organisation de 2 ou 3 cafés débats /an sur des thématiques santé avec les professionnels

de santé extérieurs, résidents, familles et professionnels du FAO

SESSAD : prévention des conduites addictives. Intervention annuelle de la BPDJ.
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Les actions phares en santé des ESMS
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DECLENCHEURS 

DE L’ACTION

Professionnels de l’ESMS

Personnes accompagnées

Démarche qualité

Familles

CVS

66 %

48 %

8 %

22%

Répartition des actions phares selon le type de déclencheur (% d’actions)
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Les actions phares en santé des ESMS

34

PROFESSIONNELS

IMPLIQUES

Educatifs

Paramédicaux

Médecins

Psychologues

Infirmière

Assistante sociale

Aide soignante
Administratifs

80 %

31-38 %

10%

20%
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Répartition des actions phares selon les professionnels impliqués (% d’actions)

Document de travail. Ne pas diffuser 



Les partenariats sollicités pour les actions phares 
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Une palette de partenaires sollicités très variée

Les plus représentés : secteur associatif et PS libéraux



LIES AU PARTENAIRE

• Sa volonté de contribuer au

bien-être /santé des citoyens

en situation de handicap

• Sa connaissance du

handicap et/ou son envie

d’apprendre

Les facteurs de motivation des partenaires

36

LIES A L’ENTITE MEDICO-

SOCIALE

• L’accueil fait au partenaire

• Les modalités de travail : des

référents d’action identifiés, qui

assurent un suivi de l’action et sont

au côté du partenaire dans sa

réalisation concrète

LIES AUX DEUX

• Un cadre d’intervention bien défini

• Un climat de confiance où l’information circule bien

• Le partenaire sait qu’il peut s’appuyer sur des

professionnels compétents /PSH et réactifs
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a

r3 TYPES 

DE 

FACTEURS



Motifs de fierté des professionnels
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FIERTE

PUBLIC

L’amélioration concrète de

leur santé et/ou bien être,

de l’épanouissement, une

plus grande confiance en

soi, une plus grande

autonomie et un meilleur

accès à la santé

FAMILLES

Les avoir aidées de façon

concrète, les voir

s’impliquer et s’approprier

des actions, faciliter leurs

relations avec leurs

enfants dont ils peuvent

voir les compétences.

EUX-MEMES

Etre à l’origine d’une

action bénéfique pour la

santé, avoir acquis de

nouvelles compétences,

avoir su mobiliser

activement les collègues

et pérenniser l’action.

PARTENAIRES

Avoir convaincu les

partenaires, contribué à

l’évolution de leurs

représentations (PSH et

médico-social), et instauré

des relations de confiance.

QUALITE

Avoir mis en œuvre les 

engagements associatifs 

et/ou le projet 

d’établissement, appliquer 

les orientations nationales 

et la règlementation, 

améliorer la qualité du 

service rendu.
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Avoir produit un effet 

positif concret 



Facteurs de réussite des actions phares en santé
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Liés au public :

• toucher juste, être à l’écoute des besoins et attentes

• supposer les PSH capables, les positionner comme acteurs

• les suivre, les encourager, les valoriser

• s’appuyer sur les échanges d’expériences entre pairs PSH

• mener l’action de façon régulière et répétée

Liés aux familles :

• toucher juste, répondre à leurs besoins concrets, simplifier leur vie

• mettre en place un contrat d’objectifs + suivi régulier par un référent interne

• les impliquer concrètement, les soutenir, les accompagner

• valoriser les compétences en santé de leur enfant

• leur offrir un contexte convivial et bienveillant

Liés aux partenaires :

• choisir un partenaire de proximité/mobile, bienveillant, compétent et adaptable

• Expliquer aux partenaires les particularités des PSH

• Poser clairement le cadre (convention) et préparer l’action en amont

• Mettre en place des actions régulières et suivies

• Co-animer concrètement avec le partenaire
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Facteurs de réussite des actions phares en santé

39

Liés aux professionnels :

• avoir conscience des enjeux de santé et bien-être pour son public

• avoir la conviction que les PSH sont capables en matière de santé

• être motivé soi même par l’action et y croire

• disposer de ressources et de compétences (internes / externes)

• travailler à plusieurs, de façon cohérente et coordonnée et y prendre plaisir

• se faire aider par des experts si besoin

• avoir un soutien institutionnel

Liés à l’ensemble des acteurs :

• que chacun soit prêt à faire évoluer ses représentations

• partager les mêmes objectifs concrets en matière de santé

• mobiliser plusieurs types d’acteurs pouvant contribuer à la réussite de

l’action

• s’assurer d’une bonne coordination entre les acteurs

• organiser des passages de relais pour éviter l’épuisement et pour que

l’action perdure
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Personnes

• Dynamique positive au 
sein du groupe

• Attitude plus active / 
santé

• Pérennisation de 
nouveaux 
comportements

• Valorisation et plaisir

• m certains troubles du 
comportement et de 
prise de traitements

Familles

• k Lien de 
confiance avec les 
professionnels 
(surtout si 
impliquées)

• Facilitation de 
l’accès à la santé 
de leurs enfants, 
adolescents ou 
adultes

Professionnels

• Prise de conscience 
des enjeux de santé 

• k compétences santé

• Identification de 
partenaires prêts à 
s’engager

• Des axes santé dans 
les PP

• De nouvelles 
procédures santé

Les effets positifs non prévus des actions phares
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Contexte, méthode et caractérisation des répondants

L’engagement santé

Les actions de santé courante

Les partenariats en santé

Les actions phares : retour d’expérience

Synthèse et piste d’action



Synthèse de l’état des lieux

42

q L’état des lieux est représentatif de la réalité

q Le secteur médico-social a largement intégré l’accès à la santé

courante comme une des dimensions de l’accompagnement des PSH

q Nombre de structures ou associations se sont engagés dans une

politique d’accès à la santé, mais celle-ci manque encore de traduction

et de lisibilité au niveau opérationnel.

q La thématique la plus largement investie par le secteur médico-social

est la prévention et l’éducation. Le suivi de la santé constitue sa 2ème

préoccupation

q Les structures médico-sociales ont acquis une réelle compétence dans

ces deux domaines et s’y spécialisent…. au risque de ne pas couvrir

suffisamment d’autres besoins identifiés ou de ne pas anticiper sur des

besoins à venir avec le vieillissement des PSH (ex: dépistage des

cancers)
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Synthèse de l’état des lieux
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q Au sein des structures, infirmiers et éducateurs sont les principaux

acteurs de la santé courante. Les éducateurs sont les chefs de file

des actions de prévention et d’éducation

q La plupart des actions de santé mobilisent une pluralité d’acteurs

au 1er rang desquels les familles.

q Cette pluralité pose fortement la question du partage

d’informations et de la coordination des actions engagées.

S’assurer de l’effectivité des actions constitue un point de vigilance

an matière de santé courante

q La nature médicalisée d’une structure médico-sociale est un atout

mais n’est pas décisive en matière d’accès à la santé.

q Ce sont les « ressources en santé » qui s’avèrent déterminantes.
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Synthèse de l’état des lieux
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q De multiples partenaires (libéraux, associations, établissements de

santé, réseaux…) sont sollicités pour répondre aux besoins que les

structures ne couvrent pas ou partiellement. Toutefois, l’état des lieux

indique un déficit de connaissance du rôle des acteurs de santé sur

le territoire

q Les partenaires santé sont de moins en moins nombreux et de plus

en plus sollicités : les convaincre de s’impliquer et les fidéliser

devient un enjeu pour les ESMS

q Au delà des critères de proximité et de sensibilité au handicap,

d’autres facteurs sous-tendent la motivation des partenaires : un

cadre d’intervention clairement défini, une co-animation de l’action,

des échanges réguliers d’information, mais aussi un accueil

chaleureux et l’assurance de pouvoir passer le relais à un

professionnel si besoin.
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Synthèse de l’état des lieux
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q Pour qu’une action réussisse, il faut avant tout « toucher juste » c’est-

à-dire répondre aux besoins des PSH et familles

q Mais cela ne suffit pas. Les professionnels doivent aussi : :

- être conscients des enjeux de santé et motivés par les actions

- être convaincus que les PSH sont « capables » de comprendre et de

prendre en main leur santé

- être soutenus par leur hiérarchie et mobiliser des collègues

q Les retours d’expérience montrent que les actions de santé courante –

au même titre que des actions culturelles ou sportives, peuvent être

des supports de développement, d’épanouissement, d’autonomie, de

socialisation des PSH et de dynamisation de la vie collective des

ESMS
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10 pistes d’action
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1. Rendre plus opérationnel l’engagement santé des ESMS et le

décliner au niveau des objectifs et des actions

2. Formaliser les partenariats en santé courante, y compris avec les

familles et faire figurer les conventions de partenariats en santé

courante dans les documents de référence de la structure et du

bénéficiaire

3. Inclure systématiquement un axe santé dans les projets

personnalisés.

4. Pour chaque action, indiquer qui fait quoi (professionnels, familles,

partenaires, PSH), les modalités d’information et de coordination.

Assurer un suivi de l’action pour s'assurer qu'elle a bien été mise en

œuvre.
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10 pistes d’action
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5. Renforcer la formation des professionnels médico-sociaux sur

les thématiques de santé pour les aider à mieux identifier les

besoins existants, à anticiper sur ceux à venir et à être mieux

armés pour y répondre

6. Renforcer l’information des structures médico-sociales sur les

acteurs de de santé du le territoire : identification, périmètre et

type d’action….

7. Mieux sensibiliser les acteurs de santé aux situations de

handicaps lors de la formation initiale ou continue. Rendre les

stages dans le secteur médico-social plus attractifs pour les futurs

professionnels de santé
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10 pistes d’action
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8. Renforcer l’attractivité du secteur médico-social auprès les

acteurs de santé. Faire de l’implication auprès des personnes en

situation de handicap une opportunité pour l’exercice de leur

métier.

9. Organiser de façon régulière des échanges d’expérience et de 

bonnes pratiques entre ESMS sur les thématiques de santé 

courante

10. Reconnaître et valoriser l’engagement des acteurs de santé 

auprès des personnes en situation de handicap
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