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« A chaque handicap son accompagnement »  

Journée de formation des personnels de santé 

 

L’accès aux soins est souvent très problématique pour nos jeunes et pourtant il est vital. 

Le personnel soignant que ce soit en libéral ou à l’hôpital ne connait pas suffisamment les troubles autistiques pour 

accompagner et soigner les personnes avec autisme, en tenant compte de leurs particularités. Cela peut générer de 

très graves problèmes de santé. Je pense à cette jeune fille dont les particularités sensorielles n’ont pas été prises 

en compte et dont le diagnostic de torsion de kyste ovarien a été retardé. Nous pourrions multiplier les exemples. 

Cette difficulté d’accès aux soins n’est pas spécifique à 

l’autisme. Toutes les personnes handicapées quel que soit 

leur handicap en rencontrent. C’est pour cela que le Conseil 

Départemental Consultatif des Personnes Handicapées du 

Calvados (CDCPH*) a organisé le Jeudi  13 Octobre 2016, 

une journée de formation à l’intention des personnels 

hospitaliers.  

Nous avons participé à la préparation de cette journée. 

Notre association, plus généralement, participe aux 

travaux du CDCPH du Calvados et de ses commissions 

(scolarité, emploi et ressources, accessibilité…). Nous 

venons de postuler pour participer aux travaux de la 

commission analogue de la Manche. Si le vous souhaitez, 

vous pourriez vous aussi y participer. Notre présence est 

très importante. 

Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA, structure très active dans toute la région) a été essentiel 

pour soutenir le CDCPH et l’aider dans l’organisation. 

La journée de formation abordait donc les différentes difficultés rencontrées, que le handicap soit sensoriel, moteur, 

mental, cognitif (comme l’autisme) ou psychique. Il s’avère que pratiquement dans tous les cas, c’est un 

accompagnement humain qui est nécessaire, adapté à chaque situation. 

Les interventions des structures présentant leur démarche pour faire face à telle ou telle difficulté ont toutes été 

très intéressantes : soins dentaires pour des personnes atteintes de TSA (clinique de la Miséricorde), procédure 

d’accueil pour des personnes aveugles ou malvoyantes (CHU de Caen), mallette d’accessibilité (CHU de Rouen), 

mise en place de consultations dédiées pour les personnes handicapées (ARS)….  

On nous a aussi signalé « Medipicto AP-HP » une application web gratuite destinée à favoriser la communication et 

la prise en charge des patients ayant des difficultés d’expression et/ou de compréhension. L’outil peut être utilisé 

sur smartphone, tablette ou ordinateur en mode déconnecté. Il est accessible à l’adresse http://medipicto.aphp.fr/. 

Il peut être utile. 

Pendant la pause de midi, les associations ont tenu des stands spécifiques et de nombreux participants sont venus 

se renseigner. 

Françoise Marion et moi-même pour « Autisme Basse Normandie » soutenue par « Autisme Apprendre Autrement », 

avons mis un certain nombre de brochures à disposition. Il s’agissait de guides d’accompagnement (celui du CRA 

d’Ile de France, celui d’Autisme France complété par nous-mêmes dans la problématique des soins) et de fiches-

questionnaires aidant à la préparation d’une consultation ou d’une intervention (réalisées par Evelyne Nové et 

Josiane Kindynis il y a quelques années). Toutes ces brochures, tirées en grand nombre sont à votre disposition si 

vous en avez besoin, que ce soit en libéral ou à l’hôpital. N’hésitez pas à nous les demander. 

Geneviève Dutillieux 

 

* les CDCPH deviennent les CDCA qui abordent aussi les problématiques du vieillissement. 


