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Enjeux et contexte  

La refonte du système de santé pour un parcours de santé global et coordonné nécessitera de 
s’attaquer aussi aux obstacles multidimensionnels à l’accès aux soins auxquels se heurtent les 
personnes en situation de handicap. Il s’agit de pouvoir recourir à des soins ordinaires de qualité 
et de proximité, complétés autant que de besoin d’une prise en charge spécifique. 

 

Les positions de l’APF  

• Axe 1 - Prioriser la prévention sur le curatif et agir sur les déterminants de santé  

 

La prévention pour tous, c’est, pour les personnes en situation de handicap et quel que soit leur 
âge, bénéficier effectivement d’une éducation à la santé , à domicile ou en établissement  
(sans oublier les établissements ou services d’aide par le travail, ou encore les instituts médico-
éducatifs et instituts d’éducation motrice, puisque sont évoquées des actions par milieu de vie).  

Les programmes de prévention doivent viser l’ensemble d es établissements scolaires , 
mêmes lorsqu’ils sont spécialisés (ainsi du programme M’T dents à étendre vers les instituts 
médico-éducatifs).  

Les messages de prévention doivent être accessibles à t ous , leur format et leur contenu 
adaptés à la compréhension de chacun. Il en va de même pour les programmes de dépistage (du 
cancer et des maladies sexuellement transmissibles notamment). Des campagnes spécifiques 
pourraient être conçues pour des populations rencontrant des difficultés accrues d’accès aux 
soins.  

 

• Axe 2 – Mieux organiser les soins, garantir l’égalité d’accès dans une logique territoriale 

 

Mieux organiser les soins et garantir l’égalité de leur accès dans une logique territoriale nécessite 
pour les personnes en situation de handicap de bénéficier de compétences médicales et 
paramédicales à proximité de leur domicile.  

Favoriser la connaissance des handicaps et la communication avec les personnes en situation de 
handicap suppose de revoir le contenu des formations initiales et conti nues pour l’ensemble 
des professions de santé .  

Faut-il encore que les lieux de soins et les matériels d’auscultation soient accessibles , au 
bénéfice d’ailleurs de l’ensemble de la population (personnes âgées, opérées/blessées, etc). Les 
personnes en situation de handicap ne doivent pas se voir cantonnés à leur domicile, sous 
prétexte que leur médecin peut se déplacer jusque chez elles. Si les initiatives visant à la mise en 
place de consultations équipées et mobiles dans les établissements médico-sociaux sont 
remarquables parce qu’elles permettent un accès effectif aux soins, notamment bucco-dentaires, 
elles ne devraient venir qu’en complément, pas en remplacement, de l’offre de soins en milieu 
ordinaire. La mise en accessibilité, objectif devant être atteint en 2015, doit rester une priorité. 
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Dans l’attente, des actions promouvant le repérage des lieux de soins accessibles et l’identification 
de leur niveau d’accessibilité sont souhaitables. 

La prise en charge hospitalière des personnes en situation de handicap est trop souvent 
synonyme de rupture de son accompagnement médico-social, qu’elles vivent à domicile (le droit à 
l’aide humaine étant suspendu) ou en établissement. Le développement généralisé de la 
coordination des acteurs du sanitaire et du médico- social nécessite une politique 
volontariste  là où n’existent aujourd’hui que des initiatives locales, ainsi des conventions entre un 
établissement médico-social et un centre hospitalier pour l’anticipation des hospitalisations et la 
communication d’informations, ou encore des consultations hospitalières pluridisciplinaires pour 
les personnes en situation de handicap en échec d’accès aux soins. L’intervention des services 
d’hospitalisation à domicile dans les établissement s médico-sociaux reste encore à 
déployer . La mission de coordination de certains services médico-sociaux doit aussi être 
soutenue.  

Garantir l’accès aux soins, c’est aussi agir pour l imiter les effets des inégalités 
économiques . Les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé vivent sous le seuil de 
pauvreté, mais ne peuvent prétendre à la couverture maladie universelle complémentaire alors 
que l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ne leur suffit pas à en souscrire une de 
qualité. La reconnaissance d’une maladie chronique n’exonère pas de restes à charge parfois 
importants sur des actes et des produits dits de confort mais pourtant indispensables (ainsi de la 
pédicurie), ni de conditions de prise en charge de leurs frais de transport de plus en plus 
restrictives…alors même que les personnes en situation de handicap pâtissent d’un manque de 
compétences professionnelles sur leur territoire. Le maintien des franchises médicales constitue 
un autre obstacle financier à l’accès aux soins. 

 

• Axe 3 – Miser sur la déconcentration et renforcer la démocratie sanitaire  

 

L’APF attend que soit concrétisée l’annonce d’une extension de l’action de groupe aux préjudices 
de santé.  

Le renforcement des droits collectifs des usagers de structures médico-sociales n’implique pas 
tant la modification de la loi du 2 janvier 2002 les consacrant que le renforcement de son 
application en assurant les moyens matériels et humains nécessaires par la sensibilisation et la 
formation des usagers et des professionnels, ou enc ore l’accompagnement à l’exercice du 
mandat de représentation . Assurer la participation des personnes au fonctionnement de la 
structure qui les accompagne, c’est agir pour qu’elles s’expriment par elles-mêmes pour elles-
mêmes. 

Par contre, le renforcement de l’effectivité des droits individuels des usagers du médico-social 
nécessite de revoir la seule procédure de médiation existante, c elle de la personnalité 
qualifiée . Ce recours, resté théorique, est en plus très imparfait compte de ses modalités de 
nomination et de l’absence de moyens afférents. En remplacement, une instance territoriale 
pourrait être créée. Voie de recours pour faire respecter les droits individuels, elle assumerait le 
traitement des réclamations par une médiation, collégiale et détachée de la structure impliquée 
pour en renforcer l’objectivité. La représentation des usagers du médico-social y serait assurée.  

 

Présentation de l’APF 

Association créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. Un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes avec un handicap et de leur famille qui milite pour l’égalité des droits et 
l’exercice d’une pleine citoyenneté. L’APF développe une offre de service social et médico-social sur tout le 
territoire. 

L’APF en chiffres : 25 000 adhérents, 30 000 usagers, 13 500 salariés, 450 structures 
 
 


