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On attend avec impatience l’article  du 
SIAM 78 sur le thème de l’accès aux 

soins dans le prochain numéro
 de novembre. 

Chères lectrices et chers lecteurs,

LE 
MOT DE

LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

                       Alec de Guillenchmidt
                                   PrésidentVéronique Delanghe - Directrice Générale

Pour ce mois d’octobre, le Comité de rédaction vous présente l’accès aux 
soins sous différentes formes dans les structures. Même si tous les métiers 
sont concernés par cette dimension, ce sont les infirmières, médecins, psy-
chologues et aides médico psychologiques qui livrent leurs expériences et 
expertises auprès des personnes en situation de handicap afin de permettre 
cet accès aux soins. Leurs savoir-faire et savoir-être sont admirables et je les 
remercie pour ce partage précieux de métiers plus spécifiques au sanitaire 
qu’ils mettent au profit du secteur médicosocial. Leurs écrits nous rassurent 
parce que nous pouvons lire le travail déjà réalisé dans un immense respect 
des personnes et des codes déontologiques mais, ils nous alarment quant aux 
difficultés et freins rencontrés. L’APAJH Yvelines soutient toutes les actions 
pouvant lever ces difficultés et freins. En invitant les étudiants en médecine de 
la Faculté de Saint Quentin en Yvelines à entrer et présenter des animations 
dans ses structures, elle en a permis une avancée.

Les témoignages recueillis auprès de personnes accompagnées et leurs 
proches nous invitent à poursuivre le travail déjà accompli et à ne jamais ou-
blier que leur expertise est aussi précieuse que celle des soignants.
Cet été, l’APAJH Yvelines s’est engagée avec les Groupements Hospitaliers Nord 
et Sud ainsi que la Fondation des Amis de l’atelier au travers d’une lettre d’in-
tention, à répondre à un Appel A Candidature publié 
par l’ARS Région pour la mise en place de dispositifs 
d’accès aux soins somatiques pour les personnes en 
situation de handicap. Cette possibilité de réponse 
concertée sur les Yvelines entre le sanitaire et le mé-
dicosocial est une opportunité pour tous les acteurs 
: mieux se connaitre et se reconnaitre, appréhender 
les différences avec moins de peur, mener des soins 
de qualité rendus plus complexes dans un contexte 
de communication altérée des personnes, se com-
pléter dans le respect des compétences de chacune 
et chacun : usagers/patients, proches, acteurs 
sanitaires et médicosociaux. Un très beau projet au 
bénéfice des personnes en situation de handicap et 
qui répond à un de nos objectifs prioritaires pour les 
cinq prochaines années à venir.

Enfin, pour conclure, j’adresse mes plus vifs remerciements au Comité de 
rédaction qui s’empare avec toujours beaucoup de créativité et d’intérêt des 
sujets que nous partageons dans le Fil avec les lectrices et lecteurs. Ce comité 
recherche toujours dans notre diversité de services, les actions qui existent 
et méritent d’être connues de tous. Elles sont « nos pépites associatives » qui 
font la richesse quotidienne d’un engagement qui anime toutes les parties 
prenantes. Elles sont toujours mises en valeur avec talent par Catherine 
VEYROND DUMONT !

L’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap est une préoccupation constante de 
l’APAJH Yvelines depuis de longues années. C’est 
donc une des miennes en tant que Président. 
La Loi de 2005 et les évolutions inclusives de 
notre Société ont permis des avancées, des pro-
grès mais, nous devons rester attentifs et veiller 
à ce que chacune et chacun puissent accéder à 
des soins de qualité. 
Les préparations et négociations de notre CPOM 
2020-2024 ont permis de fixer en tant qu’objec-
tif prioritaire « l’accès aux soins des personnes 
en situation de handicap » accompagnées par 
les établissements et services.
Je crois que cet objectif est primordial dans ce 
qu’il fait entrer les personnes en situation de 
handicap dans le droit commun afin de bénéfi-
cier de soins somatiques, psychiques, chirurgi-
caux ou de prévention comme tous les citoyens 

de France. Les actions que les profession-
nels des structures de l’APAJH Yvelines 
réalisent déjà, constituent un travail 
considérable dans ce domaine. 
Je suis très fier de ce remarquable travail 
et imagine une fierté et une satisfaction 
plus grandes encore lorsqu’en 2024, nous 
ferons un bilan de ce que nous aurons pu 
mettre en œuvre en partenariat avec les 
acteurs du sanitaire pour améliorer ce 
pan des accompagnements.

Je remercie tous les professionnels de 
l’APAJH Yvelines et du PAT Boucles de 
Seine pour ce qu’ils réalisent au quoti-

dien parce que finalement, « le prendre soin 
» est un travail de tous les instants auprès des 
personnes vulnérables que les familles nous 
confient avec je le crois, une grande confiance. 
De cette confiance à laquelle je suis très attaché, 
je remercie également les proches et aidants.

��������
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CPOM 2020-2024 : où en sont les négociations ?Les douze objectifs ciblés entre le Conseil départemental, l’ARS et l’APAJH Yvelines dans leurs grandes lignes 
et selon les axes fixés par les Autorités en avril 2019 sont : l’ancrage territorial et les partenariats, l’accès aux 
soins des personnes, le vieillissement des personnes, le taux d’activité de chaque type de structure, l’adap-tation de l’offre aux besoins du territoire, la prise en compte des cas complexes, l’efficience financière, la politique qualité et la politique des ressources Humaines. Ces objectifs sont également le fruit de la réflexion 
partagée de tous les cadres de l’APAJH Yvelines depuis le début de l’année.Les négociations de ces objectifs et indicateurs ont eu lieu le 10 septembre pour une présentation courte au 
Conseil d’Administration du 25 septembre. Une validation du CPOM 2020-2024 sera votée au Conseil d’ad-ministration du 14 novembre 2019 avec une exécution au 1er janvier 2020. Le CSE devrait être informé des 
objectifs à cinq ans le 12 décembre.
Projet santé des étudiants de la Faculté de St Quentin en Yvelines :Le projet de formation des médecins à la prise en charge sanitaire des personnes en situation de handicap s’est élargi à toutes les qualifications des personnels soignants (médecin, infirmier, kinésithérapeute, psycho-
motricien). La période de stage est sanctionnée dans le cadre de leur cursus.Quatre thèmes de sensibilisation étaient obligatoires, dont les thèmes sur la nutrition et sur la vie affective et 
sexuelle. L’APAJH Yvelines a proposé des stages dans les IME, ESAT et au Foyer des Saules ainsi que la mise en 
réseau des partenaires associatifs médico sociaux des Yvelines. Quatre de ces derniers ont répondu positivement et ont été associés à la démarche. Pour ce qui concerne l’APAJH Yvelines, les stages ont eu lieu à l’IME Le chemin des Lauris et au FAM des Saules.
Cette démarche a donné lieu à une journée de bilan organisée par la Faculté de St Quentin en septembre. Il s’avère que peu d’établissements médicosociaux ont été choisis par les étudiants en médecine mais, les groupes qui ont réalisé des actions ont été satisfaits de l’accueil par les professionnels et ont apprécié ce contact avec les personnes en situation de handicap que beaucoup découvraient dans leurs réalités de vie.Instance de bientraitance 

L’Instance attend vos saisines pour le 30 octobre dernier délai avec une réunion qui se tiendra le 13 novembre. La fiche de saisine a fait l’objet d’une large diffusion. Le document de saisine est sur le site de l’APAJH Yvelines et à disposition dans les ESMS.L’Instance de réflexion sur la bientraitance a vocation à diffuser les bonnes pratiques en la matière. Elle n’est pas destinée à donner des so-lutions mais à permettre la réflexion avec les regards croisés des usagers, professionnels, familles et administrateurs.

Négociation Annuelle Obligatoire 2019Les partenaires sociaux avancent dans les négociations sur le temps de travail dans toutes les structures gérées par l’APAJH Yvelines. Le rythme s’est densifié depuis la rentrée afin de permettre une signature avant fin 2019 conformément aux textes. Le thème de ces négociations est à mettre en parallèle avec les obligations d’ouverture des établissements et 
services, les conditions de travail, et une harmonisation en termes de type de structure dans un contexte 
de recherche de qualité du service rendu. Les partenaires sociaux ont tous, l’objectif d’être dans l’équité et 
une simplification des fonctionnements pour tous les professionnels tout en respectant la singularité des 
structures.

��������
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L’infirmière du PAT boucles de 
seine a pour mission d’apporter 
son regard et son expertise à 
l’évaluation médico-sociale des 

besoins et des droits des personnes 
dépendantes (personnes agées, per-
sonnes en situation de handicap).

Elle est disponible pour l’ensemble de 
l’équipe du PAT en support technique 
; elle travaille en étroite collaboration 
avec tous les professionnels du PAT 
;  elle peut  assurer une présence lors 
de certaines visites à domicile néces-
sitant un regard médico-social, afin 
de préconiser les mises en œuvres 
nécessaires à la bonne prise en charge 
des usagers, dans un travail partena-
rial avec les équipes soignantes de 
secteur (médecin, infirmière libérale..)

Exemple : lors d’une visite à domicile 
conjointe avec l’assistante sociale, 
pour mise en place de l’APA (Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie), la 
fille de l’usager nous décrit une chute 
survenue quatre jours auparavant. 

L’infirmière du Pôle Autonomie
Territorial Boucles de Seine
par Cécile Maillard, infirmière au PAT Boucles de Seine

GCSMS

Madame se plaint de douleurs lors des 
mobilisations et ne veut plus se lever du 
lit. Je demande  à l’usager et sa fille si je 
peux regarder les jambes et le bassin de 
madame. Je m’aperçois que la hanche et 
la jambe droite ne sont  plus dans l’axe. 
Il y a une suspicion de déplacement ou 
de fracture de hanche.  Nous appelons 
les pompiers avec l’accord de l’usager.  
Madame est transférée dans un hôpital, 
et sa fille nous rappelle le soir : ma-
dame doit être opérée d’une fracture de 

hanche droite.
L’infirmière du PAT a un rôle de préven-
tion ; elle informe les usagers des consé-
quences de la non prise en charge des 
soins prescrits par le médecin. Elle peut 
informer et orienter l’usager vers le service 
adéquat.
Elle rassure l’équipe sur le constat qui peut 
être fait au domicile de certains usagers 
; elle adopte une posture en adéquation 
avec certaines pathologies grave.

Le soin pour tous !
par le Docteur Roger Cahoreau, médecin généraliste au FAM La Plaine

FAM La Plaine

Arrêtons de stigmatiser la per-
sonne en situation de handicap, 
elle est une patiente comme les 

autres et à ce titre, comme pour les 
autres patients. L’existence précède 
l’essence et si l’on doit faire une diffé-
rence, c’est dans la façon de l’accès aux 
soins qu’elle existe. En effet, et malheu-
reusement, la personne en situation de 
handicap nécessite toujours la pré-
sence d’une aide, « la tierce personne 
», comme dans certains actes de la vie 
quotidienne. 
Ceci étant acquis, c’est aux soignants 

de s’adapter.
Pour les soins primaires l’accès ne présente 
pas forcément plus de difficulté que pour les 
autres patients.
Dans un second temps pour les diagnostics 
étiologiques la personne en situation de 
handicap serait plus surveillée car le diagnos-
tic même du handicap, nécessite souvent de 
nombreuses investigations.
Enfin en ce qui concerne le traitement, 
peuvent se poser des problèmes, surtout 
lorsqu’il s’agit de grosses pathologies (greffe 
d’organe, dialyse, etc…). Le choix entre une 
personne supposée « ordinaire » et une 

personne présentant un handicap, peut être 
difficile. La gestion se pose également dans 
la population générale en fonction de l’âge.
Pour conclure, je ne pense pas que dans nos 
sociétés, il y ait une discrimination quant à 
l’accès aux soins des personnes en situa-
tion de handicap. Et pour ma part, comme 
pour tous les autres médecins, j’ai appris à 
soigner des personnes sans préjuger de leur 
appartenance ethnique, religieuse ou ayant 
une quelconque particularité.
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Accéder aux soins
FAM La Plaine

Dans les structures du 
médico-social d’héberge-
ment médicalisées, l’accès 
aux soins a pour but de 
garantir dans le cadre d’un 
projet d’accompagnement 
global, un accès et une 
continuité des soins. L’ac-
compagnement aux soins 
quotidiens et à l’hygiène 
se fait de façon individua-
lisée dans le respect des 
besoins de la personne.
Cet accompagnement 
est réalisé en garantis-
sant le respect de sa vie 
privée et de son intimité. 
Ce moment constitue un 
repère dans la journée 
(lever, toilette, prise des 
traitements, petit-déjeu-
ner, activités). Il est assuré 
un accompagnement 
individualisé pour les 
toilettes et le maintien de 
l’hygiène corporelle. Nous 
proposons de guider et 
maintenir les acquis dans 
l’hygiène et le choix des 
vêtements. L’aide à la toi-
lette engage une relation 

de proximité qui nécessite 
une juste distance et se réalise 
avec le consentement de la 
personne. Elle nécessite une 
posture professionnelle dans 
le respect de la dignité de la 
personne. L’équipe du Foyer 
d’accueil médicalisé porte at-
tention aux soins liés au corps, 
à l’image de soi. 
Nous évaluons les difficultés 
dans les actes de la vie quo-
tidienne en équipe pluridis-
ciplinaire afin de développer 
les capacités des personnes 
accueillies au sein de l’établis-
sement. Les professionnels 
médicaux nous apportent 
des informations spécifiques 
propres aux différentes 
pathologies ou déficiences. 
Des accompagnements indi-
vidualisés sont alors mis en 
place. Ceux-ci sont actés lors 
du projet individualisé de la 
personne.
L’accompagnement prend 
différentes formes : 
Il peut être :
-  Une aide verbale 
(supervision, conseil…)

- Une aide physique (totale ou 
partielle)
- Une utilisation d’aide tech-
nique (matériel adapté : 
verticalisateur, lève-personne, 
draps de glissement… ou mo-
bilier d’aménagement)
- Une utilisation de supports 
visuels (pictogramme)
Cela nécessite la prise en 
compte du rythme de la per-
sonne. Chaque professionnel 
accorde le temps nécessaire 
à la personne afin d’utiliser le 
maximum de ses capacités. 
Pour ces personnes ayant 
besoin d’une aide totale, nous 
devons les impliquer dans 
l’action en leur verbalisant à 
l’avance les gestes à réaliser et 
leurs effets, tout en utilisant 
un mode de communication 
adapté.
Pour ces personnes ayant be-
soin d’une sollicitation verbale 
: le professionnel doit rester 
dans l’explication des actes à 
effectuer en veillant à ne pas 
utiliser un mode de communi-
cation infantilisant.
Le « Prendre soin » des per-
sonnes au quotidien passe par 

une attention permanente à la 
personne. 
Celle-ci se traduit plus parti-
culièrement par le suivi des 
problèmes :
 - Cutanés (afin de détecter 
d’éventuelles lésions, plaies)
 - D’ordre alimentaire (pro-
blèmes bucco-dentaires et 
de mastication, troubles de la 
déglutition, conduites alimen-
taires inadéquates, régimes 
alimentaires adaptés …).
 - En lien avec des comporte-
ments addictifs
 - Liés au sommeil et au 
non-respect des rythmes bio-
logiques de vie (en coordina-
tion avec les équipes de nuit).
- Psycho-comportementaux 
(Dépression, régression) qui 
sont influencés par les fac-
teurs environnementaux et re-
lationnels (en cas de rupture, 
de deuil, de distanciation des 
liens familiaux, de troubles re-
lationnels entre les différents 
résidents …)
 - D’ordre sensoriels (visuels 
ou auditifs)
 - D’ordre orthopédique 
(troubles de l’équilibre et diffi-
cultés à la marche).
Nous surveillons également 
toute manifestation de la dou-
leur physique ou psychique, 
celle-ci est entendue, repé-
rer et évaluées par l’équipe 
médicale. 
La prise des traitements né-
cessite une vigilance quoti-
dienne par une préparation et 
une distribution sécurisées. 
Nous veillons au confort et au 
bien-être physique et psy-
chique des personnes accueil-
lies.

5

par Sarah GALLET,  aide médico-psychologique du FAM La Plaine
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• Relations / contacts avec les 
autres services d’accompagne-
ment, les foyers, les familles…
• Sensibilisation et éducation à 
l’hygiène. Par exemple, les soins 
dentaires avec l’atelier « brosse 
à dents » mais aussi, les soins 
de « bien-être » pour quelques 
travailleurs vieillissants avec 
massages de confort.
• Travail de prévention aux 
risques liés à la canicule ou à la 
grippe avec rappel chaque année 
dans les ateliers des consignes de 
protection.
• Accompagnement à la Méde-
cine du travail pour les nouveaux 
embauchés, les reprises de 
travail après arrêts maladie pro-
longés, les accidents de travail, 
les visites périodiques légales et 
celles demandées par les méde-
cins traitants.

L’accès aux soins des personnes
travaillant à l’ESAT Gustave Eiffel

Dans un ESAT, l’accompa-
gnement infirmier des 
personnes en situation de 

handicap accompagnées est un 
équilibre à maintenir entre soins 
ponctuels, accompagnement 
dans le parcours de santé et 
une indispensable disponibilité 
d’écoute.

Infirmière à l’ESAT d’Andrésy 
depuis huit ans, je mène auprès 
des cent-dix travailleurs de l’éta-
blissement, un accompagne-
ment autant que faire se peut « 
à la carte » ; chaque travailleur 
accueilli est unique dans sa si-
tuation personnelle et familiale, 
son parcours de vie, ses besoins 
en matière de santé et ses liens 
avec les différents partenaires.
Mon travail s’en trouve extrême-
ment diversifié :
• Aide à la prise de rendez-vous 
pour les travailleurs non accom-
pagnés par ailleurs.
• Coordination entre les diffé-
rents professionnels de santé.
• Accompagnements à l’ex-
térieur pour des rendez-vous 
spécifiques.
• Aide à la compréhension des 
prescriptions médicales : soins, 
médicaments.

ESAT Gustave Eiffel

6

par Dominique Ovazza, infirmière et témoignages de travailleurs

Aide au parcours de san-
té de Monsieur L. J.J., 62 ans :

 « J’habite depuis un an dans une résidence 
autonome et je n’arrive pas à remplir mes 

papiers, ni à m’organiser pour mes rendez-vous : gé-
néraliste, dentiste, appareils auditifs, assistante sociale. 

Je me sens perdu dans les démarches à faire mais, je sais 
que la chef de service a fait pour moi la demande pour 

que je sois aidé au quotidien.
Dominique, l’infirmière m’aide pour prendre mes 

rendez-vous médicaux, elle m’a donné le numéro de 
téléphone de l’assistante sociale et m’a aidé à 

préparer mon trousseau pour mon départ 
en vacances. » 

 Accompagnements en 
consultation chez un neuropsychiatre, 

dans l’objectif de retrouver confiance en lui et 
en son avenir, Monsieur L. D., 30 ans :

Pour ce monsieur, la prise de conscience de la baisse de ses 
capacités a été un processus long et douloureux, mais au bout 

de quelques mois il a accepté de consulter une neuropsychiatre.
 « Au début j’étais très énervé et je ne voulais pas du tout chan-
ger d’atelier parce que j’avais fait une formation pour travailler 
à la blanchisserie. J’aimais ce travail et je travaillais bien. Après, 

Dominique l’infirmière m’a accompagné plusieurs fois chez la 
psychiatre. Maintenant, je travaille à l’atelier conditionnement, 

j’apprécie ce nouvel atelier avec la diversité des tâches, la 
technique est plus diversifiée qu’à la blanchisserie.  Je veux 

y rester. Je ne fais pas toujours la même chose, j’aime 
beaucoup. Maintenant, je vis cema comme un 

mal pour un bien » 

 Mise en relation avec 
un professionnel de la santé de 

Madame L.F. S. ; 29 ans : 
Madame S. présente des problèmes de mé-

moire. Elle a raté plusieurs rendez-vous chez le 
dentiste, ce qui a excédé le dentiste. Madame S. avait 

pourtant besoin de soins dentaires. Mon travail a consis-
té à faire le lien pour reprendre le suivi et lui permettre de 

réintégrer la patientèle de ce dentiste.
Mon travail est possible par un travail d’équipe au sein 
de l’ESAT (tant avec les moniteurs, les secrétaires que 

les professionnels de l’équipe médico-sociale), 
mais aussi, avec des services extérieurs, 
d’autres associations, les foyers et bien 

entendu les familles.  
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L’accès aux soins des
résidents du Foyer Le Manoir

FH Le Manoir

Le foyer d’héberge-
ment Le Manoir est 
un établissement non 

médicalisé qui héberge et 
accompagne des adultes en 
situation de handicap ayant 
un minimum d’autono-
mie et ne nécessitant pas 
une surveillance médicale 
et des soins constants. 
Dès lors, l’accès aux soins 
devient un axe d’accompa-
gnement des résidents. Les 
besoins de chacun étant 
différents et spécifiques, 
il s’agit là d’un axe qui se 
personnalise pour chacune 
et chacun.

Si ce travail est porté par 
l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire qui œuvre 
auprès des 68 résidents, 
celui-ci est symbolisé et 
coordonné par l’infirmière 
psychiatrique du Foyer. 
Celle-ci sera particuliè-
rement présente dans 
les phases importantes 
comme le démarrage d’un 
traitement, le suivi annuel, 
les situations complexes, 
les rencontres chez des 
spécialistes, etc. 

Aussi, du suivi médical 
classique et routinier (gé-
néraliste, dentiste, ophtal-
mologiste, ORL, pharmacie, 
etc.) aux rendez-vous 
chez des spécialistes pour 
des besoins ponctuels ou 
récurrents ; de la « bobolo-

gie » à la gestion de situations 
urgentes et/ou complexes, 
l’étendue et la masse de travail 
pour garantir et maintenir 
l’accès aux soins est importante 
et malheureusement souvent 
sous-évaluée par les autorités. 
Pourtant, tout le monde s’ac-
corde à dire que ce travail est 
précieux car il participe à inclure 
et maintenir les résidents dans 
un parcours de soins, que cela 
contribue à les inscrire dans la 
vie de la cité avec les réseaux de 
santé de proximité, cela stabi-
lise ou évite la dégradation trop 
rapide de certaines situations 
individuelles et donc agit sur la 
collectivité, etc. 
L’enjeu est de taille pour le ré-
sident, ses proches mais aussi, 
pour l’institution et la société.

Le résident au centre du dispo-

sitif et acteur de son parcours 
de santé… parfois difficile-
ment
Nous faisons le constat que 
les personnes en situation de 
handicap accueillies au sein 
du foyer d’hébergement Le 
Manoir ont des difficultés 
pour accéder aux soins et ce 
pour différentes raisons :
- déni de la maladie ou du 
handicap ;
- refus de soins ; 
- problématiques liées aux 
coûts des soins et/ou aux 
ressources financières des 
résidents (avérées ou suppo-
sées) notamment pour les 
spécialistes ; 
- difficultés motrices et d’ac-
cessibilité pour se rendre aux 
rendez-vous ; 
- conscience du corps par-

fois faible ce qui rend le 
repérage d’une maladie ou 
d’une gêne difficile et son 
expression une fois celle-ci 
repérée, tout aussi ardue ; 
- crainte du milieu médical, 
du soin, de la douleur, de la 
maladie et de sa reconnais-
sance ;
- discipline fluctuante dans 
la prise de rendez-vous et 
le fait de les honorer, ce qui 
complique les relations avec 
le professionnel de santé 
concerné ;
- connaissance des actions à 
entreprendre, des profes-
sionnels à contacter ; 
- délai pour obtenir des ren-
dez-vous médicaux, etc.
Les freins sont donc nom-
breux et quotidiens. Loin 
d’être une évidence pour 

7

par Isabelle Charles, infirmière Psychiatrique FH Le Manoir



de l’le Fil APAJH Yvelinesbulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

tous les résidents, ni même une 
volonté, l’accès au soin reste un 
axe de travail individualisé qui 
requiert de mettre en œuvre 
des leviers de compensation, 
d’accompagnement, d’encoura-
gement, de discipline divers et 
variés.

S’appuyer sur un réseau de 
professionnels de santé sur le 
territoire.
Comme dit précédemment, 
dans le cadre de ma fonction 
d’infirmière, je suis amenée à 
accompagner des résidents vers 
le soin, vers les spécialistes qui 
d’ailleurs sont de plus en plus 
importants dans le parcours 
de soin des résidents du fait de 
l’évolution du public au sein du 
Manoir (vieillissement, accès et 
diversification de la sexualité, 
pathologies plus variées et avec 
des troubles associés, troubles 
psychiques plus nombreux, 
etc.).
Outre les spécialistes, le travail 
est particulièrement important 
dans une démarche de proxi-
mité et de territoire avec les 
généralistes, psychiatres des 
CMP, pharmacie de quartier, 
cabinets d’infirmières libérales 
avec lesquels les relations sont 
constantes et la connaissance 
fine des résidents partagée.
Il s’agit là d’un appui et d’un 
partenariat indispensable pour 
l’accès aux soins.
Dans cette même logique de 
partenariat et de suivi partagé, 
le travail avec les infirmières 
d’ESAT et les familles restent 
tout aussi primordial.
Enfin, n’oublions pas que l’auto-
nomie des résidents du Manoir 
doit leur permettre d’être 
acteur de cet accès aux soins et 
de son inscription dans un tel 
parcours. C’est cette capacité 
à être acteur qui peut fluctuer 
dans le temps et que nous sur-
veillons particulièrement.
L’accompagnement pour l’accès 
aux soins
Mon travail d’accompagne-

ment, comme celui de mes 
collègues socio-éducatif et 
psychologique, est basé sur la 
confiance. Très souvent le ré-
sident est différent au cours des 
accompagnements vers le soin 
et se confie plus facilement. 
Il peut exprimer des choses 
concernant sa vie, ses difficul-
tés, sa famille. Les accompagner 
permet de créer, maintenir 
et développer un lien avec le 
résident et avoir une idée de la 
conduite à tenir pour la suite. 
Ces moments sont importants 
car j’observe et « récolte » ainsi 
des informations, des attitudes 
et des comportements des 
résidents. Pour plusieurs cas de 
résidents en grande difficulté, 
les médecins étaient aidants 
par rapport à la pathologie et 
par rapport au handicap du 
résident. Ils requièrent parfois 
ma présence dans le cadre de la 
réalisation de certains soins in-
vasifs (pose de perfusion, prise 
de sang, aider la personne à 
s’alimenter, etc.) pour sécuriser 
et apaiser le résident.

Souvent les résidents se 
demandent combien coûte la 
consultation. Ce rapport entre 
le soin et l’argent est ténu et 
constitue souvent un frein. 
Nous pouvons constater que 
des résidents annulent ou ne 
planifient pas des prises en 
charge (diététique, nutrition, 
etc.) face une problématique de 
coût ou de modalité de paie-
ment (fonctionnement avec 
les curatelles et tutelles parfois 
compliqué). 

Enfin, il est important que je 
sois présente pour pouvoir 
expliquer les traitements, le 
sens des examens aux rési-
dents, les risques et parfois 
les conséquences d’un refus 
de soin, aux familles et parfois 
aussi aux équipes. Ce qui peut 
s’avérer difficile car il faut trou-
ver les bons mots pour expli-
quer le suivi et les différentes 
étapes du soin. En ce sens, il 
y a l’accompagnement phy-
sique et souvent psychique du 
résident dans cette démarche 

d’accès aux soins. C’est un 
travail de réassurance et de 
confiance. Certains n’ont pas 
la capacité de comprendre 
la nécessité de cet accom-
pagnement, d’autres néces-
sitent systématiquement un 
accompagnement (examens, 
généralistes, dentistes, etc.), 
d’autres comprennent mais, 
refusent, etc. Il n’y a pas de 
bons ou mauvais « malades 
», il y a des résidents an-
xieux, craintifs, interprétatifs, 
désinvoltes, bref de l’hu-
main.

Dans tous les cas le soin, 
l’accès aux soins et l’accom-
pagnement qui sera mis en 
face, passent par une notion 
d’acceptation de la maladie 
ou du handicap, de volonté 
de la traiter, de la soigner ou 
simplement de la surveiller. 
La première étape est ces ac-
compagnements aux soins, 
ils sont des moments de vie 
de l’ESAT. 

8
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Découvrir, échanger et 
partager ensemble

IME Chemin des Lauris

Le 3 juin 2019, nous 
avons eu la chance 
de recevoir à l’IME Le 

chemin des Lauris, l’inter-
vention de quatre étudiants 
en médecine pour propo-
ser différents ateliers aux 
jeunes accueillis.
Pour préparer au mieux 
cette journée, les étudiants 
ont pu visiter les locaux et 
ainsi faire connaissance 
avec le public accueilli. 

L’infirmière de l’établissement 
a aussi pu leur donner des 
conseils afin de mieux cibler 
leurs ateliers.  
Cette action a été bénéfique 
pour tout le monde. Les plus 
jeunes de l’IME qui avaient un 
atelier sur l’alimentation ont pu 
découvrir certains fruits et des 
boissons qu’ils ne connaissaient 
pas au travers de plusieurs sens 
: la vue, le toucher mais aussi le 
goût qui fut très apprécié !

Tandis que les plus grands ont 
pu bénéficier d’un atelier sur 
les différentes possibilités de 
contraception avec plusieurs-
supports visuels. Ils ont aussi pu 
visualiser un petit film parlant 
du consentement mutuel lors 
d’une relation.
Cette intervention a permis aux 
jeunes de vivre une journée 
à l’IME différente de celle de 
d’habitude, riche en décou-
vertes ! 

Elle a aussi permis aux 
étudiants en médecine 
d’échanger avec les jeunes 
en situation de handicap 
et de mener à bien une 
campagne de santé. Merci 
à eux !
C’est avec un grand plaisir 
que nous accueillerons à 
nouveau des étudiants afin 
que les jeunes puissent dé-
couvrir de nouvelles choses 
de manière ludique !
 

par Léa Pezzillo, infirmière
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satisfaisants.

Parmi les nombreuses 
missions de l’infirmière à 
l’EME, l’une d’entre elles 
est de nourrir et d’hydra-
ter les jeunes porteurs de 
gastrostomie au cours de la 
journée. 

Tous les midis, ces jeunes 
se retrouvent à l’atelier 
du groupe «  Mickey », du 
nom de la sonde du même 
nom. 

L’infirmière s’adapte aux 
besoins de chacun, que 
ce soit pour un temps de 
repos, un déplacement 

Les enfants porteurs de 
gastrostomies à l’EME

Une gastrostomie 
est une commu-
nication créée 
entre l’estomac 

et la peau de l’abdomen. 
Elle permet d’introduire 
des produits nutritifs, 
une hydratation et/
ou des médicaments 
directement dans l’es-
tomac, sans passer par 
la bouche. On parle de 
nutrition entérale.

Parfois, l’enfant est 
alimenté uniquement 
par la gastrostomie, pour 
différentes raisons mé-
dicales. A l’EME, parmi 
les enfants porteurs de 
gastrostomie, peu d’entre 
eux peuvent continuer à 
s’alimenter par la bouche 
en parallèle.

Il peut être nécessaire 
d’avoir recours à l’alimen-
tation entérale :

-soit parce qu’il existe 
une contre-indication 
temporaire ou prolongée 
à l’alimentation par la 
bouche. Souvent, des 
troubles de la dégluti-
tion avec fausse-routes 
rendent l’alimentation 
orale difficile et limitée.

- soit parce que les ap-
ports par voie orale ne 
permettent pas d’assurer 
à eux seuls un état nutri-
tionnel et une croissance 

EME La Clé ST PIERRE

dans le couloir ou le jardin, 
feuilleter un livre, écouter 
de la musique… C’est l’oc-
casion de prendre un temps 
d’écoute, d’observation et 
de partage avec chacun 
d’eux.

L’infirmière libérale est 
présente également sur ce 
temps du midi, ce qui per-
met à l’infirmière de l’EME 
d’être plus disponible pour 
ces jeunes ou lorsqu’elle est 
interpelée pour un soin ou 
une urgence auprès d’un 
autre enfant.
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par Quentin Lucchese, psychologue à l’ESAT

ESAT

L’ESAT comme interface
ESAT Gustave Eiffel

L’ESAT n’est pas un lieu 
de soin. Il est donc im-
portant de définir les 

limites de ce qui peut et 
ne peut pas y être mis en 
place. Le psychologue, par 
sa connaissance de la psy-
chopathologie, doit être 
en mesure de repérer les 
signes révélant un trouble 
psychique qui nécessite 
une prise en charge thé-
rapeutique à l’extérieur 
de l’ESAT. Sa position s’y 
prête particulièrement 
bien puisque l’ESAT est un 
lieu de vie quotidienne.

 Le psychologue, davan-
tage habitué à partager 
des temps ponctuels et 
courts avec les personnes 
qui le consultent, peut ici 
voir évoluer des travail-
leurs pendant plusieurs 
heures, plusieurs jours, 
voire même des mois ou 
des années. Cela permet 
de récolter des informa-
tions précieuses qu’il est 
intéressant de partager 
avec un psychiatre en 
charge du suivi d’un 
travailleur. Les limites 
imposées par le lieu et 
la marge de tolérance 
plutôt faible vis-à-vis des 
comportements patholo-
giques menaçant le bon 
déroulement du travail 
ont l’avantage de pous-
ser à l’action, d’obliger 
l’équipe médico-sociale 
à rester attentive et à an-
ticiper les problèmes. Ils 
rendent donc le psycho-
logue sensible aux signaux 
faibles, annonciateurs 
d’une potentielle période 
de crise.

Plusieurs cas de figure né-
cessitant une prise en charge 
psychiatrique peuvent se pré-
senter au sein d’un ESAT. On 
peut distinguer deux catégo-
ries de troubles. La première 
concerne les troubles cliniques 
dépendant de circonstances 
et d’événements de vie bien 
particuliers et pouvant tou-
cher n’importe qui, comme 
les troubles anxieux ou les 
épisodes dépressifs. Il est alors 
capital que le psychologue 
détecte ces troubles et puisse 
en fonction de leur gravité 
accompagner les personnes 
qui en sont atteintes vers une 
prise en charge thérapeutique 
extérieure. La seconde se 

rapporte aux travailleurs 
dont les difficultés psy-
chiques sont l’objet iden-
tifié de leur handicap. Elle 
regroupe principalement 
les personnes atteintes de 
troubles psychotiques, no-
tamment de schizophrénie, 
et les personnes atteintes 
de troubles bipolaires. Le 
psychologue d’ESAT se re-
trouve ici en position d’ac-
compagner et de soutenir 
ces personnes atteintes de 
difficultés chroniques pour 
prévenir au maximum la 
survenue de phases aiguës, 
et le cas échéant d’alerter 
les responsables de la prise 
en charge psychiatrique à 
l’extérieur de l’établisse-

ment pour envisager des 
ajustements de traitement 
ou des hospitalisations 
le plus rapidement pos-
sible. Les délais entre deux 
rendez-vous fixés par les 
psychiatres référents sont 
parfois tels qu’il n’est pas 
envisageable d’attendre 
la prochaine consultation. 
La précocité de la prise en 
charge d’une décompen-
sation psychotique, d’une 
phase maniaque ou d’une 
phase dépressive est direc-
tement corrélée au temps 
nécessaire pour en sortir 
et retrouver une stabilité 
psychique, ce qui en fait 
un enjeu majeur de santé 
mentale.   
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L’offre publique de soins 
psychiatriques est ou-
verte à tous, y compris les 
personnes porteuses d’un 
handicap. Les structures 
sont présentes et compé-
tentes, adaptées à l’accueil 
de notre public d’ESAT. 
Et pour tous les usagers 
de ces institutions les 
mêmes limites et difficul-
tés se posent ; manque de 
moyens, de personnels, dé-
lais des rendez-vous... Mais 
la première difficulté réside 
dans l’accès à cette offre. 
Accéder à l’offre de soins 
et s’y maintenir, suppose 
de connaître le système de 
santé psychiatrique fran-
çais ainsi que ses règles de 
fonctionnement. Il faut être 
en mesure de mettre en 
œuvre un certain nombre 
d’interactions qui débutent 
au moment où l’on sou-
haite s’informer des aides 
existantes jusqu’au moment 
où l’on se trouve effective-
ment devant un profession-
nel capable d’apporter une 
aide. Ce qui sous-entend la 
compréhension et la maî-
trise d’un certain nombre de 
codes permettant d’inte-
ragir avec la société. Or le 
handicap est par définition 
une inadéquation entre les 
capacités d’une personne 
et les possibilités offertes 
par son environnement. 
Lorsque les codes d’une 
société se constituent sans 
prendre en compte un 
fonctionnement particulier, 
ce fonctionnement devient 
un handicap, et le handicap 
isole. Il empêche celui qui 
le porte d’interagir avec ses 
pairs et d’exister sociale-
ment. Les limites de l’accès 
aux soins psychologiques 
et psychiatriques pour les 
personnes handicapées 
émergent donc en partie des 
difficultés inhérentes à leur 

handicap, à leurs capacités de 
compréhension du système, 
à leur méconnaissance des 
aides existantes, à leur capa-
cité à trouver les informations 
manquantes, à leurs difficultés 
sociales qui les isolent des 
ressources auxquelles ils pour-
raient avoir accès.
Un autre rôle du psychologue 
en ESAT est donc d’être une 
interface entre deux systèmes 
; le système de l’institution 
psychiatrique et le système 
des travailleurs handicapés. 
En ayant une bonne connais-
sance de ces deux systèmes, 
un psychologue d’ESAT est 
en mesure de favoriser et de 
fluidifier leurs interactions. Il 
accompagne les travailleurs 
pour qu’ils se saisissent au 
maximum des possibilités 
auxquelles ils ont droit.
Ce travail, imparfait, dépen-
dant de facteurs humains, 
organisationnels, institution-
nels est efficace lorsqu’il est 
centré sur la personne. Une 
fois écartées les querelles 
d’opinion, de responsabilité, 

les frustrations légales et les 
problématiques éthiques, il reste 
un être humain et sa souffrance. 
Le psychologue d’ESAT lui-même 
doit accepter de ne pas être au 
centre de la prise en charge ni de 
détenir la solution. Il peut déjà 
se féliciter lorsqu’il parvient à 
occuper la position cruciale de 
coordination du parcours de soin.

12
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ESAT

Le soin pour tous
FAM LES SAULES

Depuis la promulga-
tion de la loi pour 
l’égalité des droits 

et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté 
des personnes handica-
pées, du 11 février 2005, 
l’insertion des personnes 
en situation de handicap 
est devenue une priorité 
nationale. Cette loi rap-
pelle le principe général 
de non-discrimination 
et oblige la collectivité à 
garantir les conditions de 
l’égalité des chances et 
des droits à chacun. 

L’accès aux soins et à la 
prévention est l’un des 
domaines spécifiquement 
visé par cette loi. À l’heure 
actuelle, même si la socié-
té́ française a progressé 
sur l’essentiel des soins 
spécifiques au handicap, 
les obstacles à l’accès 
aux soins courants ainsi 
qu’aux soins préventifs 
sont encore multiples et 
complexes. Beaucoup de 
progrès restent à faire, no-
tamment pour les recours 
aux soins de spécialistes 
hors parcours de soins 
(dentiste, gynécologue, 
ophtalmologue). 
 
Les premières difficultés 
sont d’ordre architec-
tural, avec des locaux 
inadaptés, des marches, 
des portes trop étroites, 
qui restreignent l’accès 
aux personnes à mobilité 
réduite, notamment en 
fauteuil roulant. Si bien 
qu’au fil du temps, nous 
avons établi notre propre 
répertoire de spécialistes 

de proximité dont les cabinets 
sont accessibles à la population 
que le FAM accueille.
Chaque discipline requiert des 
moyens spécifiques. Au foyer 
des Saules, nous avons la chance 
d’avoir un partenariat avec l’IME 
de Chevreuse pour la prévention 
bucco-dentaire. Des dentistes 
de proximité nous accueillent 
pour les soins courants. Les 
interventions nécessitant une 
anesthésie générale, soit du point 
de vue dentaire, soit du fait de la 
non-participation du patient, sont 
réalisées dans le service de sto-
matologie du Centre Hospitalier 
André Mignot au Chesnay. 
La gynécologie est également une 
branche de la médecine difficile 
d’accès pour les résidentes. Nous 

bénéficions du passage d’une gy-
nécologue à la retraite qui vient 
bénévolement au foyer deux fois 
par an. Mais cet accord qui est 
lié à l’engagement personnel du 
médecin est donc limité dans le 
temps.

Nous travaillons depuis plusieurs 
mois avec un service de radio-
logie mobile pour les imageries 
simples, hors contexte d’urgence. 
Cela évite des déplacements 
pour les résidents car les radios 
peuvent se faire au lit du résident 
ou en salle de kinésithérapie. 
Nous limitons ainsi les déplace-
ments et nous diminuons l’incon-
fort lié à certaines mobilisations, 
ainsi que l’anxiété du résident. 
Notre chien d’accompagnement 

social, Fayou, participe à 
certaines consultations ou 
certains soins, que ce soit 
à l’extérieur du foyer ou au 
foyer-même, comme des 
prises de sang. Sa présence 
facilite le consentement 
et la participation de la 
personne. 
 
Le secteur hospitalier reste 
une référence pour le suivi 
des personnes que nous 
accueillons, même si sur les 
parkings, les places PMR ne 
sont pas toujours libres et 
très souvent inaccessibles 
aux gros véhicules. Les 
praticiens hospitaliers qui 
assurent le suivi médical des 
résidents, parfois depuis 

par Kevin Rondelet , chef de service, en collaboration avec le Dr Sylvie ROSSET, 
médecin spécialiste et le témoignage de Madame LE ROUX, maman de Kevin LE ROUX externe 
au foyer des Saules, et membre du Conseil de la Vie Sociale
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plusieurs années, disposent d’un 
plateau technique adapté pour 
la réalisation des divers examens 
nécessaires. Mais dans ce cadre 
également, une sélection est né-
cessaire car tous les profession-
nels du soin ne sont pas à l’aise 
avec le handicap. La qualité de 
l’accueil avant la consultation est 
primordiale. Un temps d’attente 
trop long peut générer anxiété, 
agitation, cris, qui perturbent 
tout le monde.

Le savoir-faire et l’expérience 
sont d’une importance cruciale 
pour tout professionnel de santé 
intervenant auprès de personnes 
polyhandicapées. L’altération de 
la communication entraine des 
difficultés de compréhension et 
le diagnostic peut être difficile, 
voire très long à réliser Certains 
praticiens ne sont pas toujours 
prêts à consacrer le temps 
nécessaire à ce cheminement. 
La présence de la famille et/ou 
du personnel de foyer est alors 
indispensable. En effet, parents 
et professionnels ont développé 
au fil du temps des capacités 
de compréhension très fines 
des expressions corporelles, un 
langage particulier et de codes 
de communication spécifique du 
résident, indispensables au bon 
déroulement d’une consultation. 
 
La surcharge des services 
hospitaliers pour les person-
nels soignants est une difficulté 
supplémentaire qui n’est pas spé-
cifique à l’accompagnement des 
personnes atteintes de handicap 
mais elle complique sérieuse-
ment leur prise en charge, que ce 
soit au niveau du diagnostic, des 
soins, ou de l’accompagnement 
dans le nursing ou des troubles 
de la déglutition. Au foyer des 
Saules, nous nous adaptons à 
la configuration familiale du 
résident et si nécessaire, un 
encadrant est présent midi et soir 
pour les repas à l’hôpital.

Bien qu’elle soit une priorité 
nationale, l’égalité des droits et 
des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes 

handicapées, rencontrent toutes 
sortes de difficultés de mise en 
œuvre concernant l’accessibilité 
aux soins. 

En 2019, nous avons accueillie 
quatre étudiants en médecine, en 
lien avec la faculté de médecine 
de SAINT QUENTIN EN YVELINES. 
Bien que de trop courte durée, 
leur présence au foyer des Saules 
leur a permis de mieux appréhen-
der le handicap et les probléma-
tiques qui lui sont lié. L’objectif 
était bien celui-là. Tout comme 
pour les nombreux stagiaires en 
soins infirmier, aide-soignant, 
accompagnant éducatif et social 
(anciennement aide médico 
psychologique), éducateur spé-
cialisé, ergothérapeute ainsi que 
psychomotricien et autres, que 
nous accueillons chaque année.

Notre expérience nous montre 
que l’accessibilité n’est pas 
qu’une question de locaux. C’est 
aussi une question de forma-
tion des médecins, infirmières, 
aides-soignants, ainsi que des 
secrétaires médicales. L’accueil 
d’une personne en situation de 
handicap n’est pas simple, quel 
que soit le handicap : l’aspect 
physique, les difficultés de com-
munication, l’agitation et les cris 
éventuels, tout cela peut susciter 
de la crainte et nécessite un « 
apprivoisement » des profession-
nels de santé extérieurs. Notre 
accompagnement et celui des 
familles est indispensable. S’il est 
satisfaisant, il permet de nouer 
des liens de confiance mutuelle 
avec les professionnels de santé 
dont nous avons besoin. Malheu-
reusement, ces liens de confiance 
sont mis à mal à la première 
mutation ou départ en retraite 
d’un professionnel avec lequel 
nous avons l’habitude de travail-
ler. Une formation en amont aux 
spécificités médicales des soins 
mais aussi à l’accueil humain 
des personnes en situation de 
handicap est indispensable pour 
inscrire la loi du 11 février 2005 
dans la réalité quotidienne des 
structures de soins.
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Comme en témoigne 
la mère d’une personne que 

nous accueillons au Foyer des 
Saules :

«La difficulté, c’est d’abord de trouver 
un cabinet médical accessible en fauteuil 

roulant,
la loi sur l’accessibilité n’étant pas appliquée 
partout. Heureusement les maisons médi-

cales de construction récentes sont ren-
dues accessibles. Sinon pour certains 

spécialistes, il faut encore aller sur 
Paris».
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ESAT

L’accès aux soins pour les personnes 
polyhandicapées

FAM Les Réaux

La loi de février 2005 
pour l’égalité des 
droits des personnes 

handicapées rappelait 
le principe d’égalité de 
chances pour tout citoyen 
quel que soit son handi-
cap, d’accéder aux soins 
préventifs et curatifs. 
Mais en 2008, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) 
constatait la persistance 
de difficultés malgré des 
progrès encourageants. 
Par la suite, d’autres 
rapports officiels faisaient 
le même constat (rapport 
Pascal Jacob 2013, rapport 
Denis Piveteau 2014, 
étude IRDES 2015, rapport 
Philippe Denormandie 
et Arianne Cornu-Pau-
chet 2018). Alors que les 
personnes en situation de 
handicap ont une mor-
bidité et mortalité plus 
élevées que la population 
générale, leur accès aux 
soins est moindre. 
Ces difficultés d’accès 
aux soins sont inhérentes 
à leur situation écono-
mique, sociale, et médi-
cale :
- leur situation socio-éco-
nomique est moins favo-
rable que dans la popula-
tion générale,
- les personnes polyhan-
dicapés ont des difficultés 
de mobilité, de communi-
cation, de coopération ; ils 
sont plus vulnérables, 
- leur handicap impose 
une prise en charge plus 
longue, nécessite du 
matériel adapté et une 
organisation spécifique 
des soins.

Pour favoriser l’égalité des 
chances des personnes en 
situation de handicap et faire en 
sorte que la loi soit respectée 
le mieux possible, de multiples 
guides et recommandations ont 
été publiés en particulier par la 
HAS et les Agence Régionales 
de Santé (ARS). Cependant l’ARS 
IDF fait le constat que l’accès 
aux soins de cette population 
n’est pas performant pour des 
raisons encore mal cernées, et 
en mars 2019 elle lançait auprès 
des établissements de santé une 
enquête diagnostique relative 
à l’organisation de la prise en 
charge des personnes en situa-
tion de handicap. Espérons que 
ce diagnostic conduira à la mise 
en œuvre de mesures concrètes 

pour réduire les inégalités de 
soins. 

Le plan 2017 – 2021 sur le volet 
handicap de l’évolution de l’offre 
médico-sociale , prévoyaient dans 
la fiche action n°5 pour renforcer 
l’accès aux soins des personnes 
polyhandicapées de : 
- développer l’accès aux soins 
courants par des professionnels 
de santé formés au polyhandicap 
avec des pôles d’expertises en 
appui
- faciliter le recours à la télémé-
decine
- renforcer la qualité des soins 
hospitaliers
- développer le recours aux HAD 
Force est de constater que ces ob-
jectifs ne sont pas encore atteints 
et que les moyens manquent. 

Mon expérience dans le 
domaine des soins aux per-
sonnes polyhandicapées est 
celle d’un médecin généra-
liste, auprès d’adultes, prin-
cipalement en institution 
type FAM ou MAS, parfois à 
domicile, en Ile de France et 
en milieu rural (Mayenne, 
Vendée). Les soins dispen-
sés sont tout à la fois des 
soins curatifs, préventifs, 
palliatifs, éducatifs, et rela-
tionnels. En revanche, mon 
expérience en pédiatrie ou 
dans le domaine de l’au-
tisme est limitée à quelques 
situations ponctuelles. 
Au quotidien, j’ai apprécié la 
richesse de l’investissement 
professionnel constant et 

par Ie Docteur Michenot, médecin au Foyer des Réaux
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total des soignants, ainsi que 
celui des familles accompa-
gnant leur proche vulné-
rable. Dans ces prises en 
charge complexe, en raison 
de handicaps sévères et de 
communication très limitée, 
l’approche pluridisciplinaire 
est essentielle et l’expertise 
de la famille est précieuse. 
Malheureusement, trop 
souvent la place n’est pas 
laissée aux proches qui ne 
sont pas entendus.

Dans ma pratique, malgré 
toutes les bonnes volontés, 
l’accès aux soins, qu’il soit 
programmé ou urgent, a 
souvent été au mieux retar-
dé, au pire impossible. 

Ainsi, les délais pour obtenir 
une consultation auprès 
d’un médecin rééducateur 
spécialisé dans le polyhandi-
cap dépasse largement les 6 
mois. Les délais de prise en 
charge par un épileptologue 
en cas d’épilepsie réfractaire 
sont également découra-
geants ; médecins MPR et 
neurologues spécialisés sont 
rares, débordés, refusant 
parfois les nouveaux pa-
tients. 

La spasticité est une pro-
blématique constante chez 
le polyhandicapé imposant 
du matériel orthopédique 
lourd, des injections de 
toxine, et parfois de la 
chirurgie percutanée, qui 
n’apportent pas de solu-
tions durables. La recherche 
manque cruellement dans 
ce domaine pour l’améliora-
tion de la qualité de vie de 
ces patients.

Malgré toutes les bonnes 
volontés, la démographie 
médicale en berne et les res-

trictions budgétaires constantes 
des établissements de santé ne 
permettent pas de répondre aux 
attentes. En effet, comment nier 
que les contraintes budgétaires, 
les suppressions de postes et les 
fermetures de lit rendent plus 
difficile la disponibilité nécessaire 
en temps et en matériel à une 
prise en charge rapide et effi-
cace, particulièrement chez les 
populations les plus vulnérables 
comme les personnes âgées, 
les personnes en situation de 
handicap physique ou psychique 
et les personnes en situation de 
précarité.
J’ai par exemple été confronté à 
un refus de prise en charge d’une 
patiente pour laquelle une IRM 
était indiquée mais dont la réa-
lisation pratique nécessitait une 
sédation ou une anesthésie géné-
rale ; alors que l’examen avait été 
possible deux ans auparavant, 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation restrictive du service 
d’anesthésie n’a pas permis de 
refaire cet examen.

La prise en charge rapide et effi-
cace des personnes en situation 
de handicap nécessite souvent au 
préalable un temps de réflexion, 
une confrontation pluridiscipli-
naire, et une organisation adap-
tée (attente réduite, locaux et 

table d’examen adaptée, prise en 
charge spécifique de la douleur). 
A ce titre, l’ouverture en 2013, du 
centre régional douleur et soins 
somatiques en santé mentale, au-
tisme, polyhandicap et handicap 
génétique rare à Etampes, sous 
la responsabilité du Dr Saravane, 
est un dispositif s’impliquant 
dans un domaine de recherche et 
d’enseignement exemplaires. 
Ainsi, comme le prévoyait le plan 
quinquennal 2017-2021, on pour-
rait imaginer la création de lieux 
(ou d’équipe mobiles, ou encore 
par télémédecine) associant dif-
férentes compétences pour une 
prise en charge ponctuelle des 
personnes en situation de handi-
cap confrontées à des situations 
médicales complexes, afin d’éla-
borer un programme cohérent 
de soins ciblés. Un tel dispositif 
faciliterait une prise en charge ef-
ficace et plus rapide, afin d’éviter 
un recours en urgence et souvent 
tardif aux structures hospitalières 
traditionnelles.

Que dire enfin des difficultés 
d’accès aux soins liées aux 
comportements individuels ? Je 
n’ai pas vu de publications sur ce 
sujet tabou, silence pudique ? j’ai 
pourtant la conviction que beau-
coup de situations humiliantes 
douloureuses ou d’échecs ont 

aussi pour cause des réactions 
personnelles défavorables 
: fatigue, méconnaissance, 
désintérêt, peur, rejet ? On en 
est réduit à supposer puisque 
le mal être n’est jamais expli-
cité. Il s’agit pour le soignant 
d’accéder à la personne dans 
sa globalité sans se limiter 
au handicap aussi important 
soit-il. 

Les diverses associations 
d’aide et de soutien aux 
personnes en situation de 
handicap ont depuis long-
temps un rôle important dans 
le domaine de l’égalité devant 
l’offre de soins : rendre visible 
le handicap pour que le regard 
change, fédérer les personna-
lités motivées, élaborer des 
propositions de terrain, lutter 
contre l’exclusion et l’indivi-
dualisme, mener des actions 
solidaires, et proposer des 
informations à destination du 
grand public.
On peut ainsi espérer que 
le guide 2017 de l’ARS (« 
accueil, accompagnement 
et organisation des soins 
en établissements de santé 
pour les PSH ») sera de mieux 
en mieux mis en application 
par et pour les personnes 
concernées, professionnels et 
demandeurs de soins.

1  https://www.gouvernement.fr/
sites/default/files/contenu/pie-
ce-jointe/2016/12/strategie_quinquen-
nale_de_levolution_de_loffre_medi-
co-sociale_volet_polyhandicap.pdf
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