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2011 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/ 



Santé et handicap 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/ 



Santé et handicap 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/ 



La situation aux HUG 
hospitalisations 

• Pas de statistiques… 

• Relevé par le médecin référent 
handicap  
(Dre Anne-Chantal Héritier) 

• Janvier à mai 2016 

Aigues-Vertes; 
16 

EPI; 8 

EMS; 1 

Domicile; 9 

Clair Bois; 13 

Autre; 2 Foyer handicap; 
3 

Provenance des patients (n=52) 

Env. 80% des personnes viennent  
d'une institution 



La situation aux HUG 
hospitalisations 

Moins de 20% d'admissions électives 



La situation aux HUG 
hospitalisations 

Motifs multiples 

Epilepsie 

Baisse EG 

Investigation 
équipement 

Troubles digestifs 

Troubles ostéo-
articulaires 

Troubles 
respiratoires 

Troubles 
neurologiques 

autres 

Autre 

Motif d'hospitalisation / Consultation (n=52) 



Besoins supplémentaires: humains 
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Besoins supplémentaires: matériel 
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Barrières à une bonne prise en charge 

• Accessibilité  

• Disponibilité de l’information 

• Communication 

• Pauvreté de l’exposition 

• Absence de formation 
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 Projet Handicap (2012-2016) 

 

Séverine Lalive Raemy 

Arnaud Perrier… 

et beaucoup d'autres! 



Projet handicap HUG 

• Objectif: améliorer la prise en charge des personnes en 
situation de handicap aux HUG 

• Public-cible: personnes avec une déficience intellectuelle avec 
troubles du comportement et/ou difficultés de 
communication; personnes avec polyhandicap 

• Etapes du projet: 
– Enthousiasme de quelques-uns 

– Projet "de milice" incluant des professionnels des HUG 

– Convaincre la direction des HUG 

– Structurer le projet qui devient un projet institutionnel 

 

 



Structuration du projet 

• 5 groupes de travail 
– Information et communication 

– Ressources humaines 

– Environnement 

– Trajectoires patient et bonnes pratiques 

– Collection de données et recherche 

 

• Comité de pilotage: env. 15 personnes 

• Séances plénières: plus de 60 personnes 



Réalisations Projet Handicap HUG 2012-2016 

• Marche à suivre simplifiée pour l’admission aux HUG d’une personne en 
situation de handicap 

• Numéro central d’appel au service des urgences (SU) en cas 
d’hospitalisation d’une personne avec handicap. Médecin CDC du SU = 
référent handicap 

• Référente infirmière du SU : Isabelle Pegatoquet IRU du SU comme 
ressource pour les soignants et les institutions 

• Formation du personnel soignant du SU : Cours de 2 heures aux 
infirmières et aides-soignantes 

• Sensibilisation des médecins internes à leur arrivée au SU 

 

 

 

 



Réalisations Projet Handicap HUG 2012-2016 

• Meilleure transmission d'informations 
– Fiche d’admission HUG  

• Amélioration de la phase d'attente 
– Délai d’attente limité à 120 minutes 

– Zone préférentielle d’attente 

• Attention à la gestion de la douleur 
– Collaboration avec le réseau douleur  

– Prévention de la douleur induite/ EMLA 

 

 

 

 



Transmission des informations: fiche handicap 



Transmission des informations: fiche handicap 



Transmission des informations: fiche handicap 



Transmission des informations: fiche handicap 



Information et Communication 



Site Internet 
handicap HUG 

http://www.hug-ge.ch/bien-accueilli-avec-son-handicap 



Formation HUG: Santé, soins et handicap 

• Introduction (1 journée) 25 novembre 2016 
– Handicap mental : Généralités et Prise en soins lors de problèmes 

somatiques 

• Formation (4 jours) 
– Handicap mental: Comment identifier la douleur et la traiter 

– Handicap mental: Comprendre pour mieux soigner 

• Déficience intellectuelle, comportements défis et troubles du 
spectre de l’autisme 

– Handicap mental et pathologies somatiques associées 

– Handicap mental: mobilisation et soins bucco-dentaires  



Formation-action: Contenus 

• Apports théoriques et pratiques 
multidisciplinaires 
– Définitions et concepts de handicap 

– Droits de la personne handicapée 

– Devoirs des professionnels 

• Mise en activité des participants 
– Rencontre avec une personne en situation de 

handicap 

– Simulateur de handicap et parcours en fauteuil 
roulant 

 



Simulateur de handicap 

• Réactions des professionnels 
– Sentiment d’impuissance, de colère, 

d’injustice et découragement 

– Changement de regard sur la personne 
avec handicap 

– Environnement inadapté 

– Compréhension de certaines difficultés 



Formation universitaire: Santé, soins et handicap 

• CAS Santé et Diversités UNIGE et UNIL 
– Demi-journée sur le handicap  

– Public cible 

• Médical, médico-soignant et soignant: IRUS, Infirmières, ASSC, 
aides-soignants, physiothérapeutes, médecins, ergothérapeutes, 
TRM… 

• Faculté de médecine UNIGE 
– 2ème et 3ème année : Communication et Handicap  



Ressources Humaines 

• Poste « médecin référent Handicap » 60%, AC Héritier, anne-
chantal.heritierbarras@hcuge.ch, 079 55 36 212 

• Poste « infirmière répondante Handicap » 5%, P Herrault, 
pascale.herrault@hcuge.ch  

 

•  Enquête de besoins intra et extra HUG 

– Enquête de terrain aux HUG 

– Consultations pluridisciplinaires hors HUG (ClairBois) 

– Consultations pluridisciplinaires intra-HUG  

• Transition pédiatrie-adulte, épi-neuro-rééducation, UPDM 

– Récolte de statistiques auprès des EPH  

• Nombre de jours d’hospitalisation aux HUG 2015 

– Identification de référents dans les EPH et aux HUG 

mailto:anne-chantal.heritierbarras@hcuge.ch
mailto:anne-chantal.heritierbarras@hcuge.ch
mailto:anne-chantal.heritierbarras@hcuge.ch
mailto:pascale.herrault@hcuge.ch


Accessibilité 

• Site Cluse-Roseraie  

– Accessibilité des véhicules – parkings  

• 8 places publiques + 1 place personnel = 8 places 

• Participation au groupe « Circulation-Signalisation » 

– Accessibilité aux bâtiments 

 

– Accessibilité aux sanitaires 

• Site Belle-Idée 
– Bâtiment Abraham Joly : élargissement porte d’entrée, plus accès côté 

cafétéria 

– Bâtiment Jura: rampe, sol, porte d’accès 

 

• Référente Architecte Handicap: Mme Mach 

32 



Bonnes pratiques 

• Mise à disposition de protocoles de soins spécifiques à la 
situation de handicap 

• Reconnaissance et évaluation de la douleur  
– Recherche et mise à disposition des soignants d’échelles de douleur 

adaptées Handicap 

• Douleur aiguë/chronique 

• FLACC validée pour adulte, polyhandicap 

 

• Diminution de la douleur et de l’anxiété induites par les soins 
– Antalgie adaptée: Emla  

– Mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote (MEOPA) 

• En projet avec réseau Douleur: Mme S. Kupferschmid 

• Référente Dresse I. Iselin-Chaves  



Bonnes pratiques 

• En projet  

– Soins bucco-dentaires 
– Consultation mobile 

– Développement Cabinet dentaire Clair Bois 

– Personnes en situation de handicap intégrées aux 
programmes de prévention HUG 



Données et recherche 

• Collectes de données aux HUG (AC Héritier) 

• Participation aux congrès 

– Swiss Congress for Health professionnal  
Lugano (S Lalive et AC Héritier) 

– Congrès mondial 2016 de l’International 
Association for the Scientific Study of 
Intellectual and Developmental Disabilities 
(IASSID) 
(Dr M Kosel) 

 



Résultats Projet handicap HUG juin 2016 

Initialisation    Conception      Réalisation     Déploiement 

Ressources Humaines & Formation 

Environnement  

Organisation de la prise en charge et Bonnes Pratiques 

Collecte de données , R & Dvt 

Information et communication 



Ce qui reste à faire….. 

Initialisation    Conception      Réalisation     Déploiement 

Ressources Humaines                                                          Pérennisation poste médecin référent 
   Création poste soignant référent 

Environnement                                                                       Participation au groupe architecture                                       

Organisation et Bonnes Pratiques             MEOPA  Consultation Handicap 

Collecte de données , R & Dév             Besoins de santé 

Information et communication                                                    Documents Handicap sur DPI 



• Projet handicap intégré dans le 
projet "Excellence & Qualité" 

• Mandants:  

– Arnaud Perrier ,  
directeur médical 

– André Laubscher,  
directeur des soins 

Plan stratégique HUG 
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Et l'ambulatoire? 

• Difficultés d'accès au plateau technique des HUG (endoscopie, 
chirurgie ambulatoire, etc.) 

• Manque de coordination 

• Mauvaise préparation 

 



Et l'ambulatoire? 



Projet de Consultation Handicap HUG  

• Consultations spécialisées HUG coordonnées 

• Consultations sanctuarisées > 60 min) 

– Epileptologie 

– Gynécologie 

– Gastroentérologie 

– Soins dentaires spécifiques 

– CS Douleur 

– Psychiatrie 

– ….. 

• Médecins privés selon spécialités 

• Locaux 

– Salles de consultation des spécialités existantes 

– Matériel existant dans les consultations  

– Accompagnement infirmier du patient tout au long de la consultation 

– MEOPA si nécessaire: Matériel mobile 

– Collaboration avec Cst Douleur 

 



Projet de Consultation Handicap HUG  

• Locaux 

– Salles de consultation des spécialités existantes 

– Matériel existant dans les consultations  

– Accompagnement infirmier du patient tout au long de la consultation 

– MEOPA si nécessaire: Matériel mobile 

– Collaboration avec Consultation Douleur 

 



Un immense merci à toute l'équipe projet ! 

 

 

Tiré de: https://fairholmedsg.com/media/2884/brian_LongCrop.jpg 

Mme Séverine Lalive HEdS Santé –Cerebral Genève 

Anne-Chantal Héritier  HUG 

Mme Isabelle Pegatoquet  IRUS SU, HUG 

Mme Kathy Parisot  ClairBois 

Mme Barbara Laurent  IAG, HUG 

Mme Sandrine Jonniaux  Inf. spécialiste clinique, HUG 

Mme Stéfanie Laniel  Cheffe de projet, HUG 

M Jean-Marie Grau  EPI 

Mme Françoise Cinter  HEdS – Fondation Ensemble 

Veronique Giacomini  Psychologe, HUG 

Dr Markus Kosel  Responsable UPDM, HUG 

Mme Cécile Magnin  Ergothérapeute, HUG 



Merci de votre attention! 



 



Structure Z 
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 Projet de consultation handicap HUG  


