Groupe de travail
Accès aux soins

Suite à la signature de la Charte Romain Jacob et à la loi du 26 janvier 2016 portant sur la modernisation
de notre système de santé, « L’accès aux soins des personnes en situation de handicap » est,
actuellement, un sujet porteur.
Aussi, de nombreux travaux existent suite à des débats organisés lors de diverses assemblées générales,
suite à des journées thématiques, etc… au niveau départemental mais aussi régional.
L’une des difficultés est de collecter tous les documents émanant de ces échanges et débats, de les
recouper et d’en faire ressortir des préconisations concrètes.
Les missions

Chaque participant a rejoint le groupe de travail avec un ou plusieurs objectifs, apportant ainsi
enrichissement et dynamisme :
Travail sur une prise en charge des femmes en situation de handicap moteur lors de consultation
libérale ou lors d’une hospitalisation
Accueil personnalisé suivant les besoins en libéral ou établissement hospitalier
Travail sur la prise en charge des personnes déficientes visuelles lors de consultation libérale ou lors
d’une hospitalisation
Travail sur l’actualisation de la procédure d’accueil des patients lourdement handicapés au CHU.
Axes de travail :
La vie à domicile et l’accès aux soins en particulier pour les situations complexes
L’accueil d’une personne en situation de handicap en ambulatoire ou en hospitalisation dans les
établissements sanitaires ciblées d’Ille et Vilaine
Quelques exemples concrets d’actions

Réalisation d’un document concernant l’accueil d’une personne en situation de handicap dans
les établissements ciblés d’Ille et Vilaine, en ambulatoire ou en hospitalisation : en s’appuyant sur le
recensement de l’existant (communication adressée à toutes les associations adhérentes du Collectif
Handicap 35 fin février 2016) et sur les besoins par famille de handicap (communication adressée aux
associations adhérentes du Collectif Handicap 35 fin février 2016 leur proposant de s’organiser par
famille de handicap afin de nous faire remonter leurs besoins).
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Les membres du groupe de travail

Animatrice : Martine Busnel
M. accesauxsoins@collectifhandicap35.org / M. contact@collectifhandicap35.org
• Joëlle Balluais (ASTH – Association au service des transports pour les personnes handicapées)
• Martine Busnel (AFM – Association contre les Myopathies)
• Odile Guillou (AVH – Association Valentin Haüy, au service des aveugles et malvoyants)
• Martine Labourdique (APF – Association des Paralysés de France)
• Claude Laurent (Adapei Les papillons blancs d’Ille et Vilaine – association départementale des parents
et amis de personnes en situation de handicap mental / Animateur du groupe de travail « accès aux soins
des personnes en situation de handicap » de la CRSA – Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie)
• Marie-Noëlle Le Bournot (Rétina France)
• Cédric Lesné (AFM / Porteur du dossier depuis 2005 sur la procédure d’accueil de patients lourdement
handicapés au Centre Hospitalier Universitaire)
• Michel Lozac’hmeur (ASTH)
• Laurence Tréhen (SAMS APF 35 – Service d’accompagnement médico social / Coordinatrice de
l’Interservices Domicile 35)
• Roger Rochelet (Conseil de Vie Sociale du SAMS APF 35)
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