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Note pour l’élaboration de la loi sur la stratégie nationale de Santé 

réalisée par les participants au rapport sur l’accès aux soins et à la 

santé des personnes handicapées. 
 

 

Un droit commun pour tous 

dans un parcours de santé sans rupture 

 

Préambule 
 

 Il est fondamental de rappeler que tous les citoyens français ont les mêmes droits mais qu'il reste 

trop difficile à certains de ces citoyens de les exercer et de les faire respecter. C'est en particulier le 

cas pour les personnes handicapées lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins et à la santé. Ces difficultés 

concernent d'ailleurs l'ensemble de la population dont chaque individu peut se trouver un jour 

potentiellement handicapé du fait de la maladie, d’un accident ou plus simplement de l'avancée en 

âge. Aussi, il est indispensable que toutes les dispositions du droit commun en France concernent 

l'intégralité de la population et ne puissent en aucun cas exclure une personne handicapée. Ce droit 

citoyen à l'accès aux soins et à la santé concerne aussi la prévention et doit intégrer pour les 

personnes handicapées les paramètres de référents, de consultants et d'accompagnement avec des 

mesures spécifiques qui rendront possible l'exercice universel de ce droit. 

À cette fin, un droit opposable d'accès aux soins et à la santé doit être créé afin d'offrir un recours 

aux personnes en situation de handicap qui éprouvent des difficultés ou qui ne peuvent tout 

simplement pas exercer ce droit comme tous  les autres citoyens. 

Nous souhaitons également rappeler que lorsqu'il s'agit d'effectuer des choix au sujet d'une maladie 

ou d'un handicap, de construire un parcours de soins et plus généralement de définir un projet de 

vie, la première personne compétente pour faire ces choix est la personne malade ou handicapée 

elle-même. Il est donc impératif de lui donner les moyens d'exprimer ses besoins et ses décisions. 

Il est d'autre part nécessaire d'intégrer le plus en amont possible du parcours de vie d'une personne 

handicapée la distinction entre les notions que nos voisins anglo-saxons nomment « cure » et « care 

» : prendre soin de façon globale plutôt que de seulement soigner lorsque c'est nécessaire permettra 

de donner toute leurs valeurs aux actes de prévention de la santé et à la dimension 
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d'accompagnement en centrant notre système de santé sur la personne et non sur son handicap ou 

sa maladie. 

Précisons que le financement des mesures demandées peut être largement compensé par l'énorme 

potentiel d'économie que représentent un accès à la prévention réellement accessible à tous et 

exercée pour tous, et une fluidification des parcours de soins de chaque personne notamment via 

une coordination efficace de ces parcours qui y gagneront en qualité tout en étant beaucoup moins 

onéreux. 

Notre projet pour la loi : 

L’Accompagnement 

 

L'accès aux soins des personnes handicapées doit respecter trois principes : 

- La mise en place des moyens nécessaires à l'expression individuelle du  besoin de la 

personne. 

- Le respect de la continuité de son accompagnement familial, social ou médicosocial quel 

que soit le lieu du soin. 

- La reconnaissance du droit à cet accompagnement, en particulier pour les personnes en 

situation complexe comme stipulé dans la charte adoptée par la Conférence Nationale de 

Santé 4 avril 2014. 

 
 

La Sensibilisation, La Formation 

 

L’amélioration de l’accès aux soins des personnes handicapées passe par une sensibilisation, une 

acculturation et une formation des professionnels aux spécificités de soins et d’accompagnement de 

cette population dans ses différentes composantes. Ces objectifs ne pourront être atteints que par la 

mise en situation de tous les professionnels du soin et de l’accompagnement auprès de personnes 

handicapées, dans des structures sanitaires (comme les services de MPR) ou médico-sociales (comme 

les MAS, les FAM, ou les SAMSAH) ; cela nécessite également, au niveau des formations initiales, un 

enseignement transversal impliquant des personnes handicapées (pouvant être assuré avec bénéfice 

en interdisciplinarité) et un prisme spécifique donné systématiquement sur ce sujet dans toutes les 

matières enseignées. Enfin, la question du handicap doit représenter une orientation prioritaire dans 

le dispositif annuel du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. 

 

La Coordination  

 

Le soutien à la coordination du parcours de santé des personnes en situation de handicap se met en 

place au moment où la personne ou son représentant légal en ressent le besoin, qu'elle vive à 
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domicile ou en établissement. La coordination du parcours de santé doit être utile tant à la personne 

handicapée, aux proches aidants qu'aux professionnels de santé et sociaux/médico-sociaux. Elle sera 

rendue possible à la condition que l'exercice de cette fonction soit législativement reconnu, valorisé 

et rémunéré. 

 L'exercice de cette fonction est réalisé sur la base d'un dispositif public qui mobilise l'ensemble des 

ressources sanitaires, sociales et médico-sociales identifiées sur un territoire, et pourra varier en 

fonction des contextes locaux : démographie médicale et paramédicale, ressources sanitaires, 

sociales et médico-sociales, ressources libérales, présence d'un centre de référence, équipe de 

coordination d'un réseau handicap. Il est difficile d'envisager un schéma unique, au regard des 

disparités territoriales en matière d'offre de services, des densités médicales et paramédicales, et 

plus largement des situations et des besoins exprimés par les personnes dans les différentes familles 

de handicaps. L'accès au dispositif doit être universel, libre de toute orientation de la MDPH, 

prescription ou accord préalable. Un cahier des charges du dispositif public territorial de 

coordination devra notamment être élaboré, dans un objectif d'expérimentations sur des territoires 

hétérogènes en matière d'offre, de densité médicale et paramédicale, d'accès au système de santé.  

Enfin, la fonction de coordination ne pourra pas être assurée en l'absence d'outils permettant la 

circulation de l'information et son accessibilité. Il s'agit de rendre l'information utile accessible à la 

personne, à l'ensemble des professionnels et des proches aidants intervenant auprès d'elle (de façon 

régulière ou occasionnelle et en temps réel s'il s'agit d'un recours aux urgences), et qui auront été 

autorisés à y accéder et formés à son utilisation.  

 

La Prévention 

 

Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir exercer leur droit d'être inclus dans les 

dispositifs de « prévention citoyenne ». La mise en place de campagnes d'information et d'éducation 

à la santé ciblée permettra d'atteindre les personnes vivant à domicile. 

Dans les EMS, les programmes de prévention doivent être inclus dans le projet associatif, le projet 

d’établissement et le projet personnalisé. 

Des protocoles de prévention spécifiques élaborés pour tous les types de handicap doivent être mis 

en œuvre tout au long de la vie de la personne handicapée. Leur suivi sera assuré par la construction 

et le respect d'agendas de prévention. 

L'accent doit être mis sur la prévention anténatale et sur un diagnostic précoce co-construit qui 

devra être révisé régulièrement afin d’anticiper les évolutions et notamment les signes de  

vieillissement précoce. 

Les actes de prévention sont à assimiler à des soins courants et à ce titre, il convient de replacer le 

médecin traitant au centre du dispositif d’accompagnement de la personne en situation de handicap. 

Le recours à l’hôpital sera ainsi limité et des habitudes de soins bénéfiques liées à un épisode aigu 

seront naturellement mises en place. 
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Nous souhaitons : 
 
Il est nécessaire d'inciter les différents acteurs de santé à se rencontrer. L'apprentissage collectif au 

regard des échecs et des erreurs ou encore le partage de l'information permettront d'améliorer la 

qualité du parcours de soins et de le fluidifier. 

Il faut également trouver au plus vite une tarification et des modalités de rémunération qui incitent 

tous les acteurs du soin et de l'accompagnement à travailler de manière efficace et collaborative 

pour gérer les priorités de santé des personnes handicapées. Les contraintes liées aux difficultés 

d'expression du besoin, les moyens supplémentaires mis en oeuvre ainsi que le temps nécessaire aux 

soins doivent être pris en compte par une adaptation du tarif des actes qui rende possible le soin 

dans n'importe quelle structure. 

De plus, les informations indispensables aux acteurs du soin concernant l'expression des besoins de 

la personne handicapée, la complexité même du parcours de soins de cette personne et la nécessité 

d'un suivi efficace des mesures préventives rendent absolument nécessaire la mise en place d'un 

dossier de soins personnalisé est informatisé que tous les acteurs pourront consulter et devront 

mettre à jour au fur et à mesure du parcours médical et paramédical de la personne handicapée. 

A partir des données des différents rapports établis depuis 2008 jusqu'au rapport sur l'accès aux 

soins et à la santé des personnes handicapées et compte tenu des chiffres insupportables pour notre 

pays, nous devons sans attendre engager résolument les actions thérapeutiques efficaces qui 

répondent aux attentes de tous les citoyens français. 

Il est souhaitable que les citoyens en situation de handicap qui rencontrent des difficultés à voir 

appliquer à leur propre situation des mesures de droit commun déjà en vigueur ou à venir puissent 

se tourner vers leur Agence Régionale de Santé afin que cette dernière mette tout en oeuvre pour 

leur venir en aide et qu'elle se porte ainsi garante de l'exercice efficace de leurs droits, comme celui 

d'être pleinement intégré et concerné par la notion de démocratie sanitaire définie par la loi de mars 

2002. 

Les Agences Régionales de Santé devront ainsi gérer une charte d'accès aux soins des personnes 

handicapées en portant notamment à la connaissance du public par tous les moyens appropriés la 

disponibilité et l'accessibilité des lieux de soins adaptés à chaque handicap sur l'ensemble du 

territoire en privilégiant le milieu ordinaire lorsque c'est possible ou en orientant vers des structures 

spécialisées lorsque c'est nécessaire. 

Avec cette information, chaque citoyen atteint d'un handicap (quel que soit ce handicap) pourra 

exercer son droit à un parcours de soins élaboré avec lui. Ce parcours de soins sera individualisé et 

coordonné en concertation avec des acteurs du soin formés et justement rémunérés. 

 


