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A la Une de l’actualité du handicap ces derniers jours "le parcours de santé et l’accès aux 

soins des personnes handicapées". En effet, deux récentes parutions s’intéressent à ce 

sujet : d’une part le rapport de Pascal Jacob, Président de Handidactique - I = MC2 "Un 

parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement" et d’autre part, le Livre 

blanc de l’UNAPEI "Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales". 

Selon la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 

l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, ce sujet devrait être l'un des principaux à l'ordre du 

jour du Comité Interministériel du Handicap qui se réunira en juillet ou septembre de 

cette année. 

 

 

Dans la presse          Sélection Bibliographique            Pour aller plus loin 

 

 

Dans la presse  

 

 Communiqués de presse 

 

"Rapport de Pascal Jacob sur l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées", 

Ministère des Affaires sociales et de la santé, 6 juin 2013  

Communiqué de Presse , Discours 

 

 

"L’Unapei publie ses recommandations pour une santé accessible aux personnes 

handicapées mentales", Conférence de presse de l’UNAPEI, 17 mai 2013 

 

 

"Pour améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, la formation de 

tous les personnels de santé est une priorité", Communiqué I=MC2, juin 2013 

 

"Accès aux soins des personnes handicapées - Après les rapports, quels actes ? " – 

Communiqué de presse de la FNATH, 07/06/2013 

 

 Presse d’information générale 

 

"Des mesures pour l’accès aux soins des personnes handicapées avant l’été" – Le 

Quotidien du médecin.fr, 6 juin 2013 

 

"Handicap : mesures pour l'accès aux soins" – Le Figaro, 6 juin 2013 

 

"L’accès aux soins, un "parcours du combattant" pour les handicapés mentaux" – 

Libération, 17 mai 2013 

 

 

Sélection bibliographique 

 

 Ouvrages, rapports 

 

Un droit citoyen pour la personne handicapée. Un parcours de soins et de santé 

sans rupture d’accompagnement – JACOB (Pascal), JOUSSERANDOT (Adrien, Collab.)  

La loi de Février 2005 a introduit une approche du handicap radicalement nouvelle dans 

la société. Cette approche n’a pas encore développé toutes ses conséquences. 

Parallèlement, il a été constaté qu’un problème reste à régler : c’est celui de l’accès aux 

soins. Au-delà des obstacles géographiques, d’un rationnement par la file d’attente et des 

renoncements aux soins pour des raisons financières, on constate aujourd’hui, d’une 

manière générale, que les professionnels de santé n’ont pas été préparés à accueillir et à 

prendre en charge les personnes handicapées dans leurs spécificités. Fruit d’un travail de 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/acces-aux-soins-et-a-la-sante-des,15903.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/remise-du-rapport-sur-l-acces-aux,15904.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.unapei.org/IMG/pdf/2013_17_05_Livre-blanc_Unapei_sante.pdf
http://www.iegalemc2.org/index.php?view=article&catid=10:lactualite&id=85:pour-ameliorer-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-la-formation-de-tous-les-personnels-de-sante-est-une-priorite&format=pdf
http://www.fnath.org/upload/file/02%20-%20Communique%20de%20presse/communique_2013/2013.06.07.%20Acces%20aux%20soins.pdf
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/des-mesures-pour-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees-avant-l-ete
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/des-mesures-pour-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees-avant-l-ete
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/06/97001-20130606FILWWW00597-handicap-mesures-pour-l-acces-aux-soins.php
http://www.liberation.fr/societe/2013/05/17/l-acces-aux-soins-un-parcours-du-combattant-pour-les-handicapes-mentaux_903661
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près d’un an, qui a mobilisé l’ensemble des acteurs concernés (professionnels de santé, 

associations, administrations, collectivités territoriales…), ce rapport formule des 

propositions innovantes et concrètes, issues des bonnes pratiques mises en œuvre sur le 

terrain. Handidactique - I = MC2, 2013, 265 p. – Rapport / Synthèse 
 

Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales – UNAPEI, 

BIOTTEAU (Christian), CARON (Jean), COLONNA (Jérôme) et al. 

Les ruptures dans le parcours de santé sont fréquentes en raison d’une offre de soins 

insuffisante, mal coordonnée, aggravée par le manque de liens entre les acteurs de la 

santé, par leur méconnaissance des différentes structures et par la faible reconnaissance 

des aidants naturels et professionnels. Ces ruptures sont exacerbées par le vieillissement 

des personnes et leurs difficultés de communication et d’adaptation. Les propositions de 

ce Livre blanc s’adressent à l’ensemble des acteurs et des structures intervenant dans le 

parcours de santé de la personne handicapée mentale. Elles concernent plus 

particulièrement : la formation des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ; 

la participation et la communication des personnes accueillies ; les moyens de 

coordination des parcours de soins ; l’organisation des structures hospitalières ; le 

soutien des médecins libéraux ; la place des établissements et services médico-sociaux 

dans le parcours de soins. (RA) UNAPEI, 2013, 68 p. – Texte intégral 

 

Conditions de vie et santé des personnes handicapées en Île-de-France : 

exploitation régionale de l'enquête Handicap-Santé Ménages 2008 - EMBERSIN-

KYPRIANOU (Catherine), CHATIGNOUX (Edouard, Collab.) 

L'ORS Île-de-France a réalisé une exploitation régionale de l'enquête Handicap-Santé 

2008-2009 (Insee, Drees), faisant suite à HID, première grande enquête nationale sur le 

handicap. Cette étude vise à mieux connaître la population handicapée en Île-de-France, 

à repérer les spécificités franciliennes sur les conditions de vie, la santé et le recours aux 

soins, à étudier les liens avec les inégalités sociales. (RA)  Observatoire régional de santé 

Ile-de-France, 2013, 142 p.  – Texte intégral 

 

Accès à la mammographie pour les patientes à mobilité réduite - BOURGAREL 

(Sophie), CREAI PACA Corse 

Une étude du CREAI PACA et Corse réalisée en 2009 soulignait les obstacles à la 

réalisation des dépistages systématiques auprès des personnes en situation de handicap. 

Ces obstacles avaient été signalés par les personnels des établissements médico-sociaux 

pour adultes de la région PACA. Afin d'évaluer au plus près la situation, deux des points 

soulignés dans cette étude ont été investigués : la faible accessibilité aux 

mammographes pour les patientes à mobilité réduite et la méconnaissance du handicap 

chez certains professionnels du dépistage. (RA) CREAI PACA Corse, 2011, 18 p. – Texte 

intégral 

 

Pour une approche globale des soins auprès des personnes polyhandicapées - 

BRISSE (Catherine), CAMBERLEIN (Philippe) 

Ce petit fascicule, regroupe de courts textes sur la définition du polyhandicap, les 

étiologies diversifiées touchant le système nerveux central qui entrainent des altérations 

fonctionnelles majeures, le projet global personnalisé, le polyhandicap et la classification 

internationale du fonctionnement, le polyhandicap et les apports de la loi de 2005, les 

obligations des ESMS accueillant des personnes polyhandicapées adultes, l'expertise 

spécifique du rôle de l'infirmier, les problématiques plus générales rencontrées par les 

personnes polyhandicapées et la problématique de l'accès aux soins et des réponses 

possibles pour le faciliter. CESAP, 2011, 9 p. – Texte intégral 
 

Dépistage du cancer chez les personnes handicapées : pratiques en 

établissement médico-social - COUEPEL (Laurence), BOURGAREL (Sophie) 

L'allongement de l'espérance de vie des personnes handicapées expose cette population 

au risque d'apparition d'un cancer. Les prévalences estimées et ajustées par âge et par 

sexe pour les personnes handicapées sont similaires avec la population générale dans les 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/06_06_13_synthese_Rapport_Jacob.pdf
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2013/ConditionsDeVieEtSanteDesPersonnesHandicapees.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/110/110_17_doc.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/110/110_17_doc.pdf
http://www.cesap.asso.fr/Annexes/VL%20article%20CESAP%20Revue%20Infirmiere%208.03.11.pdf
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déficiences intellectuelles. Cette étude a pour objectifs de connaître les pratiques des 

structures d'hébergement pour personnes handicapées en matière de dépistage des 

cancers du sein, colorectal et du col de l'utérus ; d'identifier l'accès à l'information et au 

dépistage des personnes handicapées et des personnels de structure d'hébergement ; de 

questionner le besoin de formation de personnel relais ; d'émettre des préconisations 

d'amélioration. CREAI PACA Corse, 2010, 34 p.  – Texte intégral 

 

Accès aux soins des personnes en situation de handicap - Haute autorité de santé 

-HAS 

Aujourd'hui, l'accès aux soins spécifiques des personnes en situation de handicap est 

assuré en France. Ce n'est souvent pas le cas des soins courants. Ce problème complexe 

mérite une réponse complète. C'est pour y parvenir et pour répondre à la demande d'un 

grand nombre d'acteurs que la Haute Autorité de Santé a organisé une audition publique 

les 22 et 23 octobre 2008 dont les deux principaux objectifs consistent à : établir un état 

des lieux globalisé des données disponibles et des principaux freins et obstacles 

habituellement constatés de façon éparse ; formuler des préconisations concrètes et 

pratiques pour améliorer le parcours de soins des personnes en situation de handicap... 

HAS, 2009, 335 p.  – Texte intégral 

 

Colloque médical : handicap mental et soins : l'affaire de tous ! - Union nationale 

des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis  

Réussir l'accès aux soins est un objectif pas toujours facile à atteindre lorsqu'il s'agit de 

personnes handicapées mentales. Deux tables rondes ont permis d'approfondir la 

question. La première "Réussir l'accès aux soins" a traité l'organisation de la santé au 

quotidien, l'hôpital et le handicap mental, la formation des médecins, bien communiquer : 

les outils pratiques. La seconde intitulée "Mieux soigner" a présenté les interlocuteurs : 

centres de ressources, de référence, réseaux de santé..., avant d'aborder les thèmes du 

suivi sanitaire, des urgences, de l'information et de la recherche du consentement du 

patient handicapé mental. Des professionnels de santé, des femmes et des hommes de 

terrain ont apporté leurs expériences, leurs vécus, leurs solutions. UNAPEI, 2008, 86 p. 

 

 Articles 

 

Quelques éléments sur la santé orale des personnes en situation de handicap - 

MOUSSA-BADRAN (S.) 

Toutes les études et enquêtes nationales menées ont mis en évidence la susceptibilité 

des personnes en situation de handicap aux pathologies orales. Cette vulnérabilité est 

due à deux facteurs principaux, qui cumulés aboutissent à des décisions de prise en 

charge d'urgence souvent radicales (édentations anarchiques). Ils sont responsables d'un 

accroissement de la dépendance, d'un préjudice esthétique, constituant un frein 

supplémentaire à l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Ce "sur-

handicap" pourrait être évité si tous les acteurs concernés par la santé des personnes en 

situation de handicap collaboraient à la promotion des méthodes de prévention 

buccodentaire individualisées. Journal de réadaptation médicale, 2013, 33, 1, 26-30  

 

Handicap psychique – parcours de soins, parcours de vie 

Ce Cahier regroupe diverses contributions d’experts afin de nous aider à mieux cerner 

quelles sont les spécificités des besoins des personnes en situation de handicap 

psychique dans leur parcours de soins mais également comment, dans une optique de 

décloisonnement et de coopérations, la mise en œuvre d’actions et de projets innovants 

sur ce champ permettront d’améliorer plus globalement le parcours de vie de la personne 

en situation de handicap psychique. Les Cahiers du CCAH, 2013, 5, 27 p. – Texte intégral 

 

Accéder à la santé : un parcours d'obstacles pour les personnes handicapées 

Lacune de la formation des médecins, lieux de soins inaccessibles, tarifs trop élevés..., se 

soigner relève de la mission impossible pour bien des personnes en situation de handicap. 

Les pouvoirs publics commencent à se saisir du sujet, mais trop lentement, selon les 

http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/85/85_17_doc.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_736312
http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2013/04/cahier-ccah-handicap-psychique.pdf
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associations, alors que la situation s'aggrave. (RA) Actualités sociales hebdomadaires, 

2012, 2777, 26-29 

 

Le continuum de santé des personnes en situation de handicap psychique : 

étude réalisée dans les Pyrénées-Orientales - AZEMA (Bernard), CLERGET (François) 

Le CREAI LR a été missionné pour conduire des travaux de concertation ayant pour objet 

la proposition d'indicateurs de santé pertinents permettant de rendre compte de l'accès 

aux soins des personnes présentant des besoins de santé mentale, de leur parcours de 

vie et de la question des aidants. Le présent rapport constitue un état des élaborations 

conduites dans les groupes de travail. Il est complété de quelques éléments de la 

littérature sur les thématiques qui ont pu être abordées au fil des débats. (RA) 

Informations, CREAI Languedoc-Roussillon, 2012, 234, n° spécial, 78 p. 

 

Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap - ALLAIRE (Cécile), 

SITBON (Audrey), BLOCH (Juliette), ROUSSEL (Pascale), et al. 

Ce dossier s'adresse à la fois aux acteurs des champs du handicap et à ceux de la santé. 

Sans avoir la prétention de traiter l'ensemble de la question du handicap sous l'angle de 

la promotion de la santé, il interroge néanmoins le rapport à la santé des personnes en 

situation de handicap et met en lumière des actions menées auprès des publics 

présentant différents types de handicaps. Il est complété par une riche bibliographie. La 

santé de l'homme, 2011, 412, 8-47 – Texte intégral 

 

L'accès aux soins des personnes en situation de handicap : un droit fondamental 

- GORIC'H (Alain), TARRICQ, DEUTSCHER (Jean-Louis) 

La santé introduit une idée plus générale que la situation sans maladie. Elle intègre 

l'aspect social, environnemental et l'approche générale relative à la qualité de vie. (RA) 

La revue de l'APAJH, 2010, 107, 28-36 

 

La santé des personnes handicapées : accès aux soins et diversité d'approche - 

CLERGET (François), AZEMA (Bernard), MANDERSCHEID (Jean-Claude), et al. 

La santé des personnes handicapées constitue un défi multiforme pour les pratiques 

professionnelles, les institutions et les tutelles. C'est à la fois un défi de santé publique, 

organisationnel, technique et éthique. Les articles rassemblés dans ce numéro proposent 

un éventail de thématiques de santé qui ont pour ambition d'ouvrir le débat sur ces 

questions. Informations, CREAI Languedoc-Roussillon, 2009, 203, n° spécial, 51 p.  

 

Réflexions sur l'organisation de la prise en charge buccodentaire au sein d'un 

établissement accueillant des patients handicapés ou dépendants - GALINIE 

(Alain) 

L'auteur montre dans cet article que les progrès de la prise en charge buccodentaire des 

personnes handicapées ou dépendantes vivant dans les établissements sont encore trop 

lents ou trop peu nombreux. Bulletin d'informations, CREAI Bourgogne, 2009, 295, 17-22  

 

"Les personnes handicapées mentales ont du mal à exprimer leur douleur" - 

LAGIER (Pierre, Interv.), VARINI (Eléonore) 

L'auteur est médecin et membre de la commission "Handicap mental et santé" de 

l'UNAPEI. Il défend dans cet interview le rapprochement entre les secteurs sanitaire et 

médico-social pour créer des parcours de soins adaptés pour les personnes handicapées 

mentales. Ces personnes ayant du mal à exprimer des symptômes, les troubles sont 

donc sous-diagnostiqués et notamment les affections dentaires, gynécologiques ou 

ophtalmologiques. Actualités sociales hebdomadaires, 2009, 2629, p. 27 

  

Défis en matière d'accès au dépistage du cancer du sein pour les femmes 

présentant une déficience intellectuelle - PROULX (Renée), LEMETAYER (Fanny), 

MERCIER (Céline), et al. 

Les femmes présentant une déficience intellectuelle sont moins susceptibles d'avoir 

recours à la mammographie de dépistage. Cet article rapporte les résultats d'une étude 

http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf
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qualitative portant sur les obstacles et les facilitateurs quant à l'accès à un programme 

organisé de dépistage du cancer du sein pour les femmes présentant une déficience 

intellectuelle. Les principaux thèmes dégagés concernent l'organisation des services, 

l'approche relationnelle à l'endroit des femmes, la communication et le rôle joué par les 

personnes soutien ainsi que les médecins. (RA) Revue francophone de la déficience 

intellectuelle, 2008, 19, 21-25 – Texte intégral 

 

 

Pour aller plus loin 

 

 Liens 

 

 Association I=MC² 

 

 Collectif interassociatif sur la santé - CISS 

 

 "L’accès aux soins " : Dossier du "Fonds Handicap & Société" par Intégrance 

 

 Haute Autorité de Santé - HAS  

 

 Dates à retenir  

L’accès aux soins dentaires des personnes en situation de handicap dans 

l’enquête HSM - Séminaire organisé par l’Institut de Recherche et Documentation en 

Economie de la Santé (IRDES) le 25 juin 2013 – En savoir plus 

 

http://www.rfdi.org/files/PROULX_v19.pdf
http://www.iegalemc2.org/
http://www.leciss.org/
http://www.fondshs.fr/index.php?NumArticle=L-acces-soins--93
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249589/fr/portail-has-accueil?cid=j_5
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Seminaires.html

