
« Equipe mobile d’accès et 

d’accompagnement aux soins 

des personnes handicapées-

GHICL »



Dispositif dédié

• AAC ARS sur les consultations dédiées aux PSH 

• Réponse ARS pour le Nord → GHICL (co-écrite)

Equipe mobile interne d’accès et 

d’accompagnement aux soins des personnes en 

situation de handicap 
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SOUTIEN ASSOCIATIFS

• APEI de Lille

• GAPAS

• Centre Médico-Pédagogique de CROIX

• SESSAD Trisomie 21 Nord

• Centre Ressources Autismes Nord Pas-de-

Calais

• Association Autisme 59-62
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Groupement des Hôpitaux de l’Institut 

Catholique de Lille
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Environnement facilitant l’interdisciplinarité.

• Membre de l’ICL (enseignement-recherche-services)

• Groupe Hospitalo-universitaire

• Privé à but non lucratif

• 3 établissement sanitaire = 982 lits

• Développement d’Activités médico-sociale 

• et à domicile (Réseaux, Maïa…)



Accès aux soins des personnes en 

situation de handicap-GHICL

• Démarche globale inscrite dans projet 
d’établissement « Vision 2020 » + projet médical

• Initiée en 2014 
– Création d’un poste à mi-temps

– 3 enjeux identifiés

– COPIL (mixte)
• De permettre l’orientation, la décision,

voir la priorisation des actions pour l’accès

aux soins des personnes handicapées 

pour l’ensemble du GHICL

• De définir ensemble des objectifs partagés, 

qui s’inscrivent dans le projet d’établissement, 

projet médical. 
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Dispositif EMAH
Equipe Mobile d’Accès aux soins des 

personnes en situation de Handicap
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Composition de l’équipe

• 0,5 ETP Cadre coordinateur : Emilie BACHARY 

• 1,6 ETP IDE (S et MS)

– MS (APEI de Lille) : Laure LEFEBVRE

– S (GHICL) : Sabrina BOUKABRINE

• 0,5 ETP Ergothérapeute : Sara GAILLARD

• 0,2 ETP Secrétaire : Orlane ALBERTI

0,2 ETP Médecin MPR : Dr Cécile DONZE 

• Service civique

06/09/2019 7



Organisation 

Un n° de téléphone unique (9h-17h30 + Messagerie)
Présence IDE 8h30-18h

• IDE coordonne et organise les 3 temps pour la personne 
accueillie au sein du GHICL  :
En amont 

- Prise de connaissance de la personne,

- Préparation des réponses à ses besoins particuliers, mobilisation 
éventuelle de ressources complémentaires,

- Coordination de leurs mises en œuvre,

« Pendant » 

- Aménagements et accompagnement personnalisés de la 
réalisation des actes médicaux (quelles que soient leurs formes),

En aval

- Compléments d’informations, explications, reformulations, 
réponses aux questions et autant que de besoins coordination et suivi 
de la mise en œuvre des mesures sanitaires retenues, articulation 
avec le médecin traitant et les autres acteurs de santé du patient.
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CONTACTS
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03 20 22 38 88

EMAH@ghicl.net

06 24 27 94 84 



Saint Vincent de Paul - Lille
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Saint Philibert - Lomme
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Sensibilisations/Immersions

• CREHPSY 

• SESSAD T21 

• CRA

• MAS Baisieux

• MAS Le Hameau

• Communication non verbale-LSF

• Immersions pour IDE : Hospit/CS/Urgences A et 

Péd
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Merci pour votre participation

et votre attention 


