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L’accès aux soins est une priorité 
 

L’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap est un droit fondamental. Pourtant, 

force est de constater que ces personnes sont moins bien soignées que le reste de la population : c’est un 

constat GRAVE alors qu’elles présentent déjà une vulnérabilité importante liée à leur handicap. Les soins sont 

souvent concentrés sur la cause du handicap et ses compensations et les soins somatiques sont mis de côté 

avec des conséquences inacceptables de sur-morbidité et surmortalité. 

Beaucoup imaginent que l’accès aux soins des personnes en situation de handicap passe par l’accessibilité des 

locaux mais ce n’est pas suffisant et ce n’est que la partie « visible » de l’iceberg. Le handicap ne se réduit pas 

au handicap « moteur » et il faut penser l’accès aux soins également pour les autres types de handicap : 

MENTAL, PSYCHIQUE et SENSORIEL. 

Ce thème est assez peu abordé dans le cadre de la loi handicap de 2005 alors que depuis 10 ans, de multiples 

rapports ont soulevé le problème. Ces rapports identifient, tous, les obstacles pour les personnes en situation 

de handicap mental et d’autisme ayant des difficultés d’expression et/ou de compréhension : absence de 

langage, troubles de la communication, troubles cognitifs, problème de comportement, gestion du stress et 

de l’angoisse. Les solutions préconisées vont, toutes, dans le même sens :  

 FORMATION et SENSIBILISATION des professionnels de santé mais aussi sensibilisation des familles et 

des structures médico-sociales à l’importance d’un suivi médical et dentaire régulier,  

 ADAPTATION de la consultation et de l’accueil : « prendre le temps » en consultation voire faire une 

pré-consultation avec l’aidant, éviter toute attente,  

 UTILISATION D’OUTILS ADAPTES : notamment des outils de communication adaptés pour faciliter la 

communication directe patient – professionnel, pour préparer les consultations en amont et réduire le 

stress. 

Désormais les solutions sont énoncées et il est donc urgent de « faire » … 

  

Le projet : création d’un outil de communication 

référentiel à destination des personnes en situation de 

handicap mental et d’autisme, de leurs aidants et des 

professionnels de santé 

 

. 



L’outil de communication en cours de création 
 

Le projet fait suite au Rapport Jacob sur l’accès aux soins des personnes handicapées auquel l’Association loi 

1901 CoActis Santé a participé. Dans la continuité opérationnelle de ce rapport, CoActis Santé a constitué un 

groupe de travail dédié à la création d’un outil de communication à destination des personnes en situation de 

handicap mental et d’autisme, de leurs aidants familiaux et professionnels, ainsi que des professionnels de 

santé dans le but de : 

1. Faciliter la communication directe patient/professionnel de santé et ainsi la 

prise en charge des personnes en situation de handicap mental et d’autisme ; 

2. Améliorer la compréhension par les personnes en situation de handicap 

mental et d’autisme et en conséquence, la qualité des soins et du suivi 

médical. 

L’outil de communication qui est en train d’émerger est constitué de « fiches » 

pour chaque spécialité médicale et dentaire et pour chaque activité paramédicale 

et hospitalière. Ces « fiches » sont composées d’illustrations accompagnées d’un 

texte en français facile (FFALC), qui décrivent précisément le séquençage d’une 

consultation. 

Un outil référentiel : le projet est de portée nationale et a vocation à créer une 

unité de langage et de communication pour toutes les activités médicales, 

dentaires, paramédicales et hospitalières. Plusieurs outils de communication 

existent à l’heure actuelle mais sont très éclatés et hétéroclites : basés sur des 

pictogrammes ou illustrations ou photographies ou vidéos, à destination souvent 

d’un handicap spécifique, traitant d’une activité médicale ou dentaire spécifique, 

dans un environnement hospitalier ou cabinet de ville. L’outil en cours de création 

sera, au contraire, basé sur des illustrations qui ont vocation à être comprises par 

tous les types de handicap mental ou autisme, dans tous les environnements et 

pour toutes les spécialités.  

Un outil libre de droits : l’outil sera mis à la disposition de tous, gratuitement, 

contrairement à la plupart des outils existants. 

Un outil personnalisable : l’outil sera accessible via un site internet et une 

application tablettes qui permettront d’adapter les caractéristiques des illustrations 

pour chaque type de handicap (couleurs, personnages, détails, contraste, présence 

de texte…). Les fiches pourront bien évidemment être imprimées. 

Retombées attendues : Indirectement, toutes les personnes ayant des difficultés 

d’expression et/ou de compréhension (personnes étrangères, personnes âgées…) 

pourront également être des utilisateurs de cet outil de communication.  



Un projet en plusieurs étapes 
 

 

Novembre 2014- Mars  2015  
production des fiches suivantes  : prise de sang "fillette", radio "fillette" et de plusieurs fiches "dentaire adulte" "homme" (examen dentaire et soins : détartrage, 

carie, extration, couronne ...) 

Novembre 2014- janvier 2015  

Choix du nom Santé BD - test auprès de plusieurs délégations "Nous Aussi" de la fiche médecine générale et gynécologie. Retours et optimisations en temps réel 

10 octobre 2014  

quatrième réunion du groupe de travail avec présentation des fiches médecine générale et gynécologie  

Août-sept 2014 

production de la première fiche de médecine générale, multiples allers-retours entre les experts et l'illustratrice pour l'optimiser,  
suivi de la production de la fiche gynécologie 

Juin/mi-juillet 2014  

analyse des offres et choix des experts : Frédérique Mercier est retenue 

5 juin 2014 

troisième réunion du groupe de travail : 3 illustrateurs présentent leur travail devant le groupe de travail 

mars-juin 2014 

rédaction de la consultation pour le choix des illustrateurs, recherche d’illustrateurs et lancement de la consultation 

fév 2014 
création d’un groupe d’experts en communication alternative : proposé et validé par les grandes associations afin d’avancer entre les réunions du groupe de 

travail => Florence Bouy (pour l’autisme), Elisabeth Cateix Negre (handicap mental et troubles d’expression), Zarha Houacine (handicap visuel) et Cédric Lorant 
(handicap auditif) 

6 fév 2014 

deuxième réunion du groupe de travail autour de la synthèse des besoins  

nov 2013- fév 2014 

recueil des besoins via des entretiens et une enquête online :  
100 réponses de personnes handicapées et leurs associations, de structures médico-sociales, et de professionnels de santé  

5 nov 2013 

première réunion du groupe de travail autour du BENCHMARK des outils de communication existants (kit APHP, Sparadrap, Makaton, Paso...) 

sept-nov 2013 

démarrage du projet et fédération des acteurs au sein d’un groupe de travail 



En cours et à venir :  

 Prochaines réunions plénières : 8 avril et 17 septembre 2015  

 Réunions mensuelles des experts avec Coactis Santé et l’illustratrice  

 Mars 2015 – décembre 2015 : création des déclinaisons des fiches existantes (fillette ; garçon ; 

homme ; femme), création des fiches pour les personnes à mobilité réduite avec les déclinaisons  et 

création de fiches génériques (ex : échelle de douleur) ou sur d’autres spécialités médicales : 

anesthésie et réveil ; meopa (et techniques de sédation consciente) ; imageries autres que radiologie 

conventionnelle (IRM ; Scanner ; échographie ; scintigraphie ) ; points de suture, plâtre, dentaire 

adulte (appareil). 

 Juillet 2015 - mars 2016 : développement des outils numériques. 

 Avril 2016 – septembre 2016 : lancement sous forme d’expérimentation d’un projet pilote pour 

l’utilisation des fiches existantes. 

 Avril 2016- Septembre 2016 : évaluation du projet pilote, optimisation et généralisation avec la 

création des autres fiches nécessaires. 

 Evaluation de l’outil  
 

Cet outil a pour objectif d’être utile aux 700.000 personnes concernées par un handicap mental et aux 

650.000 personnes concernées par l’autisme et à leurs aidants familiaux et professionnels. Indirectement, il 

sera également utile aux personnes sourdes parlant la LSF et aux personnes avec handicap moteur qui ont des 

problèmes d’expression. 

La diffusion de cet outil pour une utilisation la plus large possible est un objectif majeur pour le groupe de 

travail. 

Comment évaluer l’outil ? 

L’évaluation a pour objectifs de : 

- vérifier que les objectifs du projet ont été atteints, 

- examiner les changements que le projet a permis d’apporter, 

- faire des recommandations en vue du déploiement et de l’amélioration du projet. 

 

Une phase d’évaluation des premières fiches et de son impact sur l’amélioration de l’accès aux soins des 

personnes en situation de handicap est prévue dès que les fiches Médecine générale, Gynécologie, Prise de 

sang, Dentaire adulte, Radiologie et Anesthésie seront disponibles. Un évaluateur extérieur est prévu tout au 

long de cette phase. L’évaluation se portera sur un panel le plus représentatif possible : personnes en 

situation de handicap (différents types de handicap), aidants familiaux et professionnels mais aussi 

professionnels de santé. 

Un objectif réaliste serait de se fixer l’utilisation par 10 % des personnes directement concernées soit 135 000 

personnes d’ici 3 ans. Une étude de notoriété de l’outil ainsi qu’une enquête de satisfaction pourraient être 

réalisées à la fin de l’année de lancement puis 3 ans plus tard afin de mesurer la progression de sa notoriété, 

de son utilisation et de son utilité. 

 



Un projet partenarial avant tout 
 

La logique partenariale est au cœur du projet, elle est indispensable pour créer un outil de consensus, 

largement diffusé et utilisé. 

Les membres du groupe de travail : 

        

                 

                               

                        

                             
 

               
 

 

 

 

Les partenaires financiers : 

                                 

 

CoActis Santé : L’Association loi 1901 CoActis Santé s’engage pour une accessibilité effective à la santé et aux soins 

des personnes en situation de handicap. Les travaux de CoActis Santé concernent tous types de handicap : moteur, 

mental, psychique ou sensoriel. CoActis Santé se projette au-delà de la loi de 2005 sur l’accessibilité et porte une 

démarche innovante en santé en proposant des outils concrets pour l’inclusion et la fin des discriminations. CoActis 

Santé a contribué de janvier à juin 2013 à la mission confiée à Pascal Jacob par la ministre Marie-Arlette Carlotti sur 

l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, en animant l’atelier « Structures de proximité ». 


