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La méthode : approche qualitative
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• Entretiens 
semi-directifs à 
partir d’une 
grille commune
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• Grands types 
de handicaps

20

Associations 
sollicitées

12

associations 
rencontrées

30 
Personnes 
en situation 
de handicap

50
Parents ou 

proches
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mars à octobre 2015 



Périmètre de l’étude : les soins courants
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Soins 
courants Soins liés au 

handicap

Comme tout le monde
Conséquence du handicap
et des affections secondaires

ALD

Carte vitale



Les constats fondamentaux

5

La personne en situation

de handicap et ses proches

souhaitent majoritairement

accéder aux soins de droit

commun
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La personne en situation

de handicap est un

citoyen comme les autres

mais qui a parfois besoin

d’être traité de façon

spécifique

Simultanément et/ou en alternance 



Les constats fondamentaux

 Les soins liés au handicap

conditionnent en partie l’accès

à la santé.

 Tous les soins qui permettent le

plus précocement possible de

faciliter la communication et

l’intégration sociale sont un

atout pour l’accès aux soins

courants.

PERSONNE 
AVEC 

HANDICAP

SOINS 
HANDICAP
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Soins courants soins liés au

handicap sont indissociables :

il s’agit de la même personne
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Les constats fondamentaux

 L’accès à la santé est souvent décrit

comme un parcours du combattant :

c’est parfois complexe, ça demande

toujours de l’organisation et ça prend

beaucoup de temps.

 La maladie ou le handicap éloigne la

personne de la médecine classique : avec

le handicap ou la maladie, tout devient

plus compliqué.

 Quand ils sont présents, les proches

s’attachent à prévenir les problèmes de

santé: l’hygiène alimentaire, cutanée,

buccale…
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Accéder aux soins courants est perçu comme compliqué
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Les constats fondamentaux

 L’accès aux soins courants repose

pour une grande part sur la

confiance qui se tisse entre le

professionnel de santé et la personne

en situation de handicap (et ses

proches), quels que soient son âge,

son handicap et sa façon de

communiquer.

 Plus que la connaissance pointue du

handicap (qui constitue toujours un

plus), c’est l’attitude bienveillante,

attentive et l’adaptabilité du

professionnel de santé qui sont

essentiels.
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L’accès aux soins

courant est une

affaire de confiance
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Besoins et attentes : PSH et proches 

9ORS - Etat des lieux de l'accès à la santé des PSH - Volet 1 PSH et Familles

• Que la douleur soit systématiquement évaluée et prise en compte 

• Moins attendre

• Pouvoir bénéficier d’une aide psychologique si nécessaire

PSH

• Etre accompagnés, rassurés, soutenus

• Pouvoir être dans leur rôle de parents et pas seulement d’aidants

• Pouvoir passer la main en toute confiance car le handicap épuise

PROCHES

• Etre considéré avant tout comme une personne

• Pouvoir être accompagné par la personne de son choix

• Etre reconnu dans son expertise / son handicap

• Etre respecté dans ses choix, projets, décisions

• Etre respecté dans sa pudeur et son intimité 

• Etre dans une relation de confiance et de dialogue

PSH ET

PROCHES



Attentes vis-à-vis du professionnel de santé
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Avant tout des qualités humaines, mais avec une connaissance 

suffisante du handicap pour donner un avis médical 
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Prends le temps

Ecoute

Accepte d’apprendre

A de l’empathie

Procède par étapes

Fait confianceS’adapte

Explique

Propose des solutions

Valorise l’expertise des PSH et proches

A un avis médical fondé



Le professionnel de santé de référence
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 Le professionnel de santé de référence joue

un rôle pivot pour l’accès à la santé

 C’est le plus souvent le médecin de famille

 La relation peut durer sur des années : c’est

un repère essentiel

 Devoir en changer est redouté et très

difficile
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Information Déplacements
Locaux 
Matériel

Professionnels 
de santé

Aides

Accès à la 
santé 

courante

La chaîne d’accessibilité 

Tout ce qui facilite l’autonomie dans la vie quotidienne facilite l’accès à la santé 
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L’accès à la santé repose sur une chaîne d’accessibilité : 

chacun des maillons facilite ou fait obstacle
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Leviers concrets de la chaîne d’accessibilité
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 Renforcer l’accès à la prévention sous toutes ses formes

 Créer une permanence « Accueil handicap santé » à la MDPH

 Constituer des dossiers pratiques par grand type de handicap

- « accès aux soins »         personnes et proches

- « aide pratique à l’accessibilité »       professionnels santé

 Favoriser l’accessibilité des sites internet et des applications : 

recenser, faire connaître, former, partenariat avec PSH

 Renforcer l’accès aux transport : bus, taxis, ambulances, GIHP, 

services spécifiques intercommunaux :

- accès aux véhicules facilités : arrêts aménagés…

- véhicules plus nombreux et plus de place pour PSH /fauteuil

- chauffeurs formés ou sensibilisés

- taxis qui attendent durant le RDV



Quelques leviers de la chaîne d’accessibilité
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 Adapter le droit et la réglementation aux handicaps / maladie 

pour lesquels il n’y a pas de réversibilité :

- Simplification ++  des dossiers de renouvellement

- Cartes (invalidité, priorité, etc..) et  PCH à vie comme le 

handicap

 Reconnaitre les besoins supplémentaires liés à la grande 

dépendance

 Introduire de nouveaux droits :

- Une organisation de RDV et consultations permettant si 

besoin de réduire le temps d’attente

- Calquer l’âge limite de reconnaissance handicap sur l’âge 

effectif de la retraite

- Reculer la limite d’âge des remboursement des soins 

d’orthodontie (maturité plus tardive)



Quelques leviers de la chaîne d’accessibilité
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 Améliorer l’accueil chez les libéraux 

- Habituation progressive à la situation de soins pour éviter les 

situations traumatisantes et renoncement /soins 

- Possibilité de rendez-vous si besoin

 Améliorer l’accueil dans les hôpitaux :

- Avoir des permanences d’accueil

- Faciliter le regroupement de rendez-vous

- Permettre la priorité au bloc quand opération programmée

 Renforcer la formation des professionnels de santé

- FI : connaissance des handicaps +  attitudes et 

comportements / PSH et familles + stages obligatoires

- FC : stages co-animés par des parents  =  transmission de 

savoir faire pratiques dans la situation de soin approche, 

habituation, manipulations, outils supports) + stages en 

immersion 

Echanges de bonnes pratiques entre pairs  



Quelques leviers de la chaîne d’accessibilité
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 Rendre plus attractif l’accueil des PSH :  

- Etendre les compléments de cotation ou surcote, déjà 

appliquées  aux consultations enfants et personnes 

âgées) 

- Encourager ou faciliter les pratiques d’accessibilité 

progressive (locaux, matériel, mobilité, horaires, 

organisation)

- Assouplir ou faire évoluer certaines réglementations

 Encourager et tester de nouveaux services  :

- Une carte informatisée annexe à la carte vitale avec le 

dossier médical, gérée par la PSH

- Des équipes mobiles d’urgences et de soins courants 

(gynéco, dentiste, ophtalmo..) au domicile ou lieu de vie

- Des taxis le soir, le dimanche + jours fériés

- Des soins courants sur RDV

- Une coordination des soins + aide administratives pour 

adultes ne relevant pas d’un SAMSAH

- Des aides à domicile intervenant la nuit



Synthèse des leviers généraux de l’accès à la santé

 Des ressources matérielles suffisantes pour éviter la précarité

 Un entourage (proches, bénévoles associatifs, professionnels)

qui peut soutenir, aider, expliquer et accompagner

 L’estime de soi et la confiance en soi

 Un professionnel de santé de référence en qui la personne a

confiance

 Un environnement accessible à tous niveaux pour favoriser

l’autonomie

 La prise en charge précoce et adaptée du handicap

 Le développement des moyens d’expression et de

communication de la personne en situation de handicap

 Tout ce qui facilite l’intégration et la socialisation
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+



En conclusion
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Faciliter l’accès aux soins courants d’une personne en

situation de handicap c’est faciliter l’accès à la santé pour

tous les citoyens.
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 La plupart des citoyens

accepte par habitude

des « obstacles » qui

pourraient être évités.

 La situation de handicap 

est un révélateur de ces 

obstacles et peut être un 

accélérateur de 
progrès pour tous.
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Un grand merci à toutes elles et ceux qui ont 

partagé leur temps, expériences et expertise 

pour la réalisation de cet état des lieux  :

- personnes en situations de handicap

- familles 

- bénévoles d’associations

Merci à l’ARS OI et à E. Billot (Directeur DSP 

ARS-OI) qui ont permis et soutenu cette étude.


