Prise en charge des
patients en situation de
Handicap

Généralement il y a trois grandes catégories d’outils :
-

-

Ceux qui sont mis à disposition des professionnels de santé, pour leur permettre de
mieux adapter leur posture. Certains sont spécifiques à certaines catégories de
handicap, d’autres plus généraux ou transversaux.
Ceux élaborés à l’intention des Personnes en Situation de Handicap, afin de leur
permettre de mieux comprendre les besoins en santé, l’accès aux soins
Des outils de communication personnalisés : la personne en situation de Handicap peut
avoir son propre outil de communication, qu’elle aura élaboré avec ses proches
(familiaux et professionnels) pour se présenter, etc.

OUTILS TRANVERSAUX à toutes les situations de handicap :

-

Santé BD
www.santebd.org
Outil de communication expliquant les soins et les consultations
médicales, paramédicales, dentaires, etc
Outil pour les personnes qui ont des difficultés pour
comprendre et pour parler
Outil qui peut être utilisé par les personnes elles-mêmes, par
leurs accompagnants (utilisés en Etablissement médico-social
pour préparer les consultations), par les professionnels de santé
pour expliquer les soins.
Outil disponible sous forme de :
• fiches explicatives
http://www.santebd.org/fiches
• application
http://www.santebd.org/applicationmobile

-

Guide Handéo « comprendre le handicap pour mieux accompagner »
http://www.handeo.fr/vous-informer-publications-handeo/115comprendre-le-handicap-pour-mieux-accompagner
Guide précisant les attitudes et comportements à adapter face aux
personnes en situation de handicap.
Organisé en six types de handicap (moteur, visuel, auditif, mental,
psychique et traumatisme crânien), il comp orte une définition succincte
du handicap concerné suivie de recommandations pratiques.

-

La communication en MAS et en FAM : recueil d’outils, de supports et de
moyens de communication alternative et augmentée, CREAI Nord-Pas de Calais,
juin 2014

OUTILS SPECIFIQUES par type de handicap:

Handicap intellectuel :
-

Santé très facile (http://www.santetresfacile.fr ) :
Site à l’intention des personnes en situation de handicap intellectuel. On y trouve :
• des conseils (alimentation, sommeil, sport),
• des informations sur le déroulement des consultations médicales,
• la possibilité de créer un compte pour pouvoir tenir un agenda des RDV médicaux
et un répertoire personnalisés ,
• des liens vers différentes vidéos (j’arrête de fumer, le virus du
sida, la réanimation, etc.).

-

Le carnet de suivi médical en facile à lire et à comprendre
(Trisomie 21 France)

-

Mon parcours de soins (+ le formulaire et la vidéo explicatifs) par l’APEI les Papillons
Blancs d’Hénin-Carvin : outil de communication entre la personne en situation de
handicap
et
les
professionnels de
santé

Handicap auditif :
-

Le parcours de l’entrée à la sortie de l’hôpital, CEJS
Outil prévu pour des personnes avec handicap auditif mais peut servir à tout type de
handicap : situations concrètes, phrases simples en Langue des Signes Françaises,
dessins.

Handicap moteur :
-

Comment communiquer avec une personne avec polyhandicap, livret APF

-

Le CRNT : Centre d’expertise et de ressources nouvelles technologies &
communication, APF
- Publication de fiches techniques par catégories (accès à l’ordinateur, logiciels
adaptés, aides à la communication, domotique, mobilité, insertion professionnelle)
- Centre d’appel : conseil en aide technique, aide à la personne, recherche d’adresses,
produits
- Prêt de matériel : synthèse vocales, périphériques d’accès à l’ordinateur, contacteurs,
etc
http://c-rnt.apf.asso.fr
Document mis à jour le 17/10/17

