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Historique 

du Groupe Ressource Handicap Champardennais

Le groupe a été créé en 2010 sous l‘appellation Comité d’Entente Régional Handicap 
Champagne-Ardenne (CERH CA) puis Groupe Ressource Handicap Champardennais 
(GRHCA) dans le cadre du Comité d’Entente Régional Handicap Grand-Est (CERH GE). Il 
réunit 30 associations et fédérations du champ du handicap de l’interrégion Champagne-
Ardenne et travaille depuis 2014 sur la question de l’hospitalisation des personnes en 
situation de handicap.

A travers la réalisation d’une enquête auprès des établissements de soins somatiques et 
d’une demi-journée sur le thème « accueillir et prendre soin des personnes handicapées et 
des personnes âgées aux urgences » organisée par la FHF en novembre 2015, des besoins 
de sensibilisation et d’échanges entre professionnels de santé ont pu être exprimés. 

Le GRHCA a donc imaginé un programme de sensibilisation/formation 
pour faciliter l'appréhension des handicaps, de leurs spécificités, 
et de leurs incidences dans la prise en charge médicale. 

Le détail de ce programme se trouve à la page 27 de ce livret.

Le présent guide a été conçu à partir des savoirs expérientiels de personnes 

porteuses d’un handicap, de leurs aidants proches et de professionnels membres 

du Groupe Ressource Handicap Champardennais. Il vous est présenté afin de vous 

proposer quelques conseils élémentaires dans vos échanges et vos rencontres

avec les personnes porteuses d’un handicap quel qu’il soit. Il ne vise aucunement à 

l’exhaustivité mais vous permettra de chasser quelques idées reçues et d’adopter 

des postures et comportements simples afin d’aider la personne.

Le handicap laisse rarement indifférent et provoque parfois des réactions spontanées, ma-
ladroites et inadaptées qui peuvent perturber l’accès aux soins des personnes en situation 
de handicap. Elles sont totalement naturelles, d’autant qu’il n’existe pas qu’un seul handicap 
mais plusieurs !
Il existe, en effet, des handicaps visibles et invisibles qui ont chacun des particularités qui 
leurs sont propres et des conséquences qui sont, de fait, très différentes.

Pour répondre à vos interrogations, vous apporter un éclairage sur ce sujet et vous accom-
pagner au quotidien, nous vous proposons un résumé des préconisations générales à mettre 
en œuvre en établissement de santé. Vous pourrez ensuite approfondir vos connaissances 
à partir de fiches thématiques classées par type de handicap synthétisant leurs caractéris-
tiques, leurs incidences, les conseils spécifiques et les ressources disponibles directement 
utilisables. 



6 7

 – S’adresser directement à la personne, même si elle est accompagnée sans 
l’infantiliser et en la vouvoyant

 – Ne pas dévisager la personne en restant naturel 

 – Si la personne est accompagnée de son chien guide, ce dernier travaille, ne le 
caressez pas.

 – Parlez bien en face de la personne, en adaptant votre attitude (vocabulaire, 
articulation, intonation, gestes...) à sa capacité de compréhension

 – Disposer de moyen de communication écrite (carnet, tablette tactile, etc.) 

 – Etre attentif aux documents accompagnant la personne

 – Prévoir un temps supplémentaire pour les examens 

 – Planifier les examens pour réduire le temps d’attente 

 – Remplir le document de liaison pour la transmission d’informations entre tous les 
acteurs du parcours de soins : équipe hospitalière, médico-sociale, professionnels 
libéraux… 

 – Vérifier les précautions à prendre : habitudes alimentaires, traitements 
médicamenteux, soins corporels… 

 – S’appuyer sur l’expertise des aidants familiaux et favoriser leur présence dans la 
prise en soin, en veillant à obtenir l’accord du patient

 – Suivre des procédures adaptées au handicap pour la prise en charge de la 
douleur

 – Informer, et non dissimuler les interventions et examens futurs auprès du patient 
(répéter si besoin) en adaptant le mode de communication

Avant l'arrivée du patient
Anticiper ses besoins

Contacter le patient (et/ou l’aidant ou les 
professionnels accompagnants) avant son arrivée 
lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation programmée.

Solliciter le référent 
handicap pour un 
accueil et un suivi 
personnalisés du 
patient, des aidants 
et des proches.

Préparer la sortie (check-list)
pour éviter la rupture des soins.

Contacter le futur lieu 
d’accueil et transmettre les 
documents de liaisons.

S’assurer que les conditions 
sont réunies pour permettre 
la sortie : préférer les sorties 
pendant les jours de semaine

Prévoir un espace 
d’attente approprié 
et réduire le délai de 
prise en charge.

Évaluer les aptitudes 
du patient et prendre 
en compte ses 
capacités.

Adapter l’information 
à la situation de 
handicap : (tablette, 
pictogrammes, interprête 
pour les patients sourds, 
documents en braille...)

Transmettre les documents 
de liaisons entre les équipes.

À l'arrivée du patient

À la sortie d’hospitalisation

Conseils généraux lors de la prise en charge 

d’une personne en situation de handicap
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE

Handicap
Caractéristiques, incidences 

et préconisations

La définition 
du Handicap

« Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées reconnaît différents types de handicap dont le 
handicap moteur, sensoriel, mental, cognitif et psychique.
Elle a également permis de grandes avancées dont les principales concernent :

Le droit à compensation

Le droit à la scolarisation

Le droit à l'emploi et à la formation

Le droit à l'accessibilité

La création des Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées comme guichet unique
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Caractéristiques
- Atteinte partielle ou totale de la motricité et parfois de la sensibilité.
- Lésions d’origine cérébrale, médullaire, génétique, ostéoarticulaire.

Incidences
Difficulté ou incapacité à :

- se déplacer, 
- maintenir ou changer une position, 
- prendre ou manipuler un objet, 
- percevoir la température, 
- percevoir les sensations cutanées,
- utiliser des automates.

Préconisations
 – Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment 
larges et dégagés.

 – Dans une file d’attente, indiquez à la personne la file prioritaire si 
elle ne l’a pas vue.

 – Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement 
pour qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

 – En cas de guidage d’un fauteuil, évitez les mouvements brusques 
et annoncez les manœuvres et ne vous appuyez pas sur le fauteuil 
roulant.

 – Appuyez-vous sur l’expertise de l’aidant.

 – Pour échanger avec une personne en fauteuil, il est préférable de 
vous placer à sa hauteur.

 – Veillez à la mise en place de matériel adapté (sonnette pour appeller, 
matelas anti-escarres, lève-personne, fauteuil roulant, etc.)

 – Prenez le temps de comprendre et identifier les besoins de la 
personne pour réaliser les actes liés à l’entretien personnel

 – Acceptez les chiens d’assistance dans l’établissement.

 – Repérez le besoin de formation des aidants à certains gestes 
spécifiques (manutention, sondage, aspiration endotrachéales, etc.) 

APHP, APACT et IHF,  
« Accessibilité aux bâtiments 
hospitaliers : l’essentiel », 2016

Délégation ministérielle à l’accessibilité, 
« Les locaux des professionnels de 
santé : réussir l’accessibilité » , 2014

DMA, "Registre public d'accessibilité : 
guide d'aide à la constitution pour les 
établissements recevant du public", 2017 

Pour aller plus loin
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Caractéristiques
Il existe, schématiquement, quatre types de déficiences visuelles : 

1. Tout percevoir mais de façon très floue
2. N’avoir qu’une perception centrale ou tubulaire
3. N’avoir qu’une perception périphérique ou atteinte de la vision 
4. Ne rien percevoir du tout

Incidences

 – Grande perte d’autonomie dans la vie quotidienne
 – Isolement > Globalement

Impossible de se 
déplacer en sécurité, 

d’apprécier le relief, la 
distance d’un obstacle, 

ou de lire

Vision floue Perception centrale

Les déplacements 
et l’appréhension 
de l’espace sont 

impossibles

Perception périphérique

La lecture et la vision 
précise sont difficiles 

voire impossibles

Préconisations
 – Se présenter systématiquement verbalement en donnant la fonction 
que vous occupez. Si l’environnement est bruyant, parlez bien en 
face de la personne. 

 – Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. 
Précisez oralement si vous vous éloignez et si vous revenez (« je pars », 
« je suis revenu »).

 – S’il faut se déplacer, ne prenez pas le bras de la personne. Proposez 
le vôtre et marchez un peu devant pour guider, en adaptant votre 
rythme. Si la personne a un chien guide d’aveugle ou une canne, 
placez-vous de l’autre côté. Annoncez précisément et clairement les 
changements de direction et les obstacles.

 – Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, 
il suffit de placer la pointe à l’endroit où elles vont apposer leur 
signature.

 – Décrivez précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du 
lieu où se trouve la personne (utilisez la technique du cadran d’horloge 
par exemple : les porte-manteaux se trouvent à midi et l’armoire à 3h). 
Évitez les termes purement visuels comme «par ici», «par là-
bas»...N’hésitez pas à employer le vocabulaire habituel comme par 
exemple «voir».

 – Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en 
faire la lecture ou le résumé.

 – Si des écrans télévisés sont présents dans votre établissement, 
veillez à activer l’audiodescription.

Pour aller plus loin
Informer les personnes aveugles ou 
malvoyantes. Partage d’expériences. 
Saint-Denis : Inpes, coll. Référentiels de 
communication en santé publique, 2012
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Pour aller plus loin

Informer les personnes sourdes ou 
malentendantes. 
Partage d’expériences. Saint-Denis : Inpes, coll. 
Référentiels de communication en santé 
publique, 2012

Caractéristiques
- Difficulté de communication.

 – Incidences sociales : isolement (s’écarter progressivement de la 
vie sociale et éviter le maximum les interactions avec son entourage). 

 – Incidences physiques : fatigue, maux de tête, acouphènes, 
stress, hypertension, perte d’équilibre…  .

 – Incidences psychologiques : dépression, difficultés à se 
concentrer, sentiment de honte, perte de confiance en soi… .

Incidences

Préconisations

 – Soyez attentif au fait que l’interlocuteur tende l’oreille, pour repérer 
une personne atteinte d’un handicap auditif.

 – Assurez-vous que la personne vous regarde avant de commencer à 
lui parler, bien se placer en face d’elle. 

 – Ne criez pas et parlez clairement à un rythme modéré tout en 
articulant sans exagération. 

 – Faites des phrases courtes et utilisez des mots simples. 

 – Accompagnez vos paroles de gestes simples et d’expressions du 
visage. 

 – N’hésitez pas à présenter un carnet avec un crayon en mimant l’écrit 
et à utiliser votre téléphone.

 – Pour orienter une personne avec un handicap auditif, placez-vous à 
côté d’elle et indiquez par des gestes clairs le chemin à suivre.

 – Si des écrans télévisés sont présents, veillez à activer le sous-
titrage.
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???

Pour aller plus loin Recueil de bonnes pratiques de 
prise en charge psychiatrique, 
observatoire de l’UNAFAM, 2015

 – Perturbations de la pensée : hallucinations...
 – Perturbations des émotions : angoisses, réactions 
inadéquates, gestes non maitrisés.

 – Perturbations du comportement : agitation, addiction, 
renfermement sur soi.

Caractéristiques

Incidences
 – Le sens de la réalité et la capacité d’organisation sont en 
cause, comme l’organisation du temps, l’anticipation des 
conséquences d’un acte, la mémorisation...

 – La conscience de ces difficultés peut entrainer une honte, 
un repli sur soi.

 – Inadaptation des capacités relationelles.

Préconisations
 – Montrez-vous disponible et à l’écoute tout en adoptant une attitude 
rassurante (sans marque de stress, d’agacement ou d’énervement). 

 – Soyez précis dans vos propos.

 – Informez, et ne dissimulez pas les interventions et examens futurs 
auprès du patient (répétez si besoin).

 – Laissez la personne s’exprimer jusqu’au bout et laissez-lui le temps 
de réaction et d’expression. 

 – N’hésitez pas, toujours avec l’accord de la personne, à vous appuyer 
sur l’entourage.

 – Laissez toujours à la personne la possibilité de partir et de revenir.
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Caractéristiques
 – Difficultés d’expression de compréhension orale et écrite, 
et d’accès aux codes sociaux.

 – Difficulté à déchiffrer et à mémoriser les différents types 
d’information.

 – Absence de repères spatio-temporels.
 – Méconnaissance du schéma corporel.
 – Absence ou restriction des initiatives pour les actes de la 
vie quotidienne.

 – Incapacité à exprimer les symptômes et les besoins. 
 – Manifestation physique de l’inconfort.
 – Désorientation, angoisse, etc. 
 – Difficulté à localiser et à quantifier la douleur.
 – Difficulté à comprendre les consignes nécessaires aux soins.
 – Incapacité ou restriction en matière d’hygiène corporelle, 
d’alimentation, d’élimination – risque de se mettre en danger.

Incidences

 – Soyez attentif aux attitudes, réactions corporelles, mouvements, qui 
sont aussi des formes d’expression.  

 – Prendre en compte l’anxiété liée à une situation nouvelle pour le 
patient.

 – Utilisez des pictogrammes et/ou des supports visuels.

 – Adaptez votre façon de communiquer.  

 – Laissez le temps à la personne de donner une réponse.

 – Proposer votre aide, ne faites pas à la place de la personne.

 – Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela 
prend du temps.

 – Avoir recours à l’aidant qui pourra informer l’équipe sur le niveau de 
compréhension de la personne, faire le lien avec la personne pour 
l’aider à localiser et quantifier la douleur et l’accompagner dans les 
actes de la vie quotidienne.

Préconisations

Pour aller plus loin
L’application santé BD peut 
également être utiliser pour 
les personnes présentant une 
défficience intellectuelle 
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Caractéristiques
 – Une manière souvent particulière d’entrer en contact avec autrui avec des 
comportements tels que le retrait, l’évitement, l’intrusion. 

 – Des compétences socio-communicatives exprimées de façon particulière 
et/ou avec difficultés. Parfois le langage est absent, étrange ou réduit. 

 – Un répertoire d’expression des émotions qui n’est pas toujours adapté à 
la situation.

 – Des problèmes cognitifs (par exemple une difficulté à anticiper). 

 – Partage réduit des émotions. 
 – Attachements à des routines, résistances 
aux changements. 

 – Difficulté à comprendre l’environnement.
 – Difficulté lors de l’attente.

Incidences

 – Evitez de faire attendre trop longtemps une personne. Si l’attente 
est inévitable, autorisez-la à quitter les lieux avec son aidant et 
avertissez-les lorsqu’ils devront revenir. 

 – Dans la mesure du possible, organisez une visite des lieux préalable 
en donnant la possibilité de venir avec des objets rassurants.

 – Privilégiez une chambre individuelle. 

 – Mettez hors de portée le matériel fragile ou les documents 
importants.

 – Diminuez l’éclairage si la personne y est sensible.

 – Retirer le cas échéant votre blouse blanche.

 – Réchauffez vos mains ou tout matériel en contact avec la peau.

 – Evitez le plus possible d’être dérangé durant la consultation 
(notamment par la sonnerie d’un téléphone).

 – Utilisez des consignes claires (mots clés, éviter l’ironie et les métaphores) 
et soyez économe en contact physique.

 – Laissez-lui du temps pour anticiper vos actions et comprendre vos 
demandes.

 – N’hésitez pas à vous faire accompagner d’un tiers connu jusqu’à la 
salle d’anesthésie, réveil, la chambre, etc. 

 – Pensez à lui signifier de manière claire que la consultation est 
terminée.

Préconisations

Pour aller plus loin
APHP, CRAIF, Votre prochain patient est 
autiste ?. Conseils pratiques pour mieux 
comprendre les besoins spécifiques lors 
des consultations, 2015
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Caractéristiques
 – L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave.
 – L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres 
déficiences graves.

 – L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres 
déficiences graves.

 – Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience.
 – L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, 
grave ou évolutive, telle que : une affection mitochondriale, une affection du 
métabolisme, une affection évolutive du système nerveux, une épilepsie sévère.

 – Isolement
 – Dépendance
 – Difficultés de communication dans certains cas
 – Prendre en compte l’expertise de l’aidant
 – Se rapprocher des services accompagnants

Incidences

Caractéristiques
 – Un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du 
développement.

 – Une déficience mentale sévère ou profonde.
 – Un déficit moteur grave entraînant une mobilité réduite et une restriction 
extrême de l’autonomie.

 – Des handicaps neurologiques, intellectuels et moteurs auxquels 
s’ajoutent fréquemment des déficits auditifs ou visuels et des troubles 
comportementaux et relationnels.

 – Restriction de la communication
 – Perception limitée de l’environnement 
 – Conscience limitée du corps
 – Schéma corporel atypique 
 – Douleurs chroniques

 – S’adapter pour chaque acte de soins de la vie quotidienne 
(nutrition, hydratation, élimination, soins cutanés, etc.). 

 – Etre vigilant aux associations médicamenteuses.
 – Prendre les documents accompagnant la personne et 
l’expertise de l’aidant.

Incidences

Préconisations
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Les ressources
COMPLÉMENTAIRES

à votre disposition 

L’outil Santé BD réalisé par l’association Coactis Santé, 
un support de communication adapté afin que l’information 
liée aux soins et à la santé soit davantage accessible aux per-
sonnes en situation de handicap.

Des fiches gratuites pour expliquer la santé avec des mots simples

Qui peut utiliser les fiches 

Santé BD ?

 – Les enfants

 – Les personnes qui souhaitent mieux 
comprendre les consultations ou les soins

 – Les personnes qui ont des difficultés pour 
comprendre et parler

 – Les professionnels de santé

Que contiennent les fiches 

Santé BD ?

 – Les fiches expliquent comment se passent 
un soin ou une consultation.

 – Vous pouvez personnaliser les fiches sur 
votre tablette ou sur votre smartphone, 
grâce à l�'application SantéBD.

La Haute Autorité de Santé a publié un guide destiné à 
améliorer l’accueil, l’accompagnement et l’organisation des soins 
en établissement de santé pour les personnes en situation de 
handicap.

 – Une check-list des actions à entreprendre 
(destiné à l’équipe dirigeante)

 – Une grille patient traceur (destinée à l’équipe 
impliquée dans l’accueil et la prise en charge de la 
personne en situation de handicap)

Téléchargeables sur

www.has-sante.fr

Deux outils de mise en oeuvre réalisés 

par la HAS à votre disposition

Zoom sur...
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Pour qui?
 – Les patients en situation de handicap moteur 
sévère.

 – Association ou non à des troubles cognitifs ou de 
communication.

 – De 6 à 60 ans.

Pourquoi?
 – Formation et information des équipes.
 – Dédramatiser, rassurer, conseiller.
 – Optimiser les soins, éviter les complications.
 – Favoriser la communication et le lien avec les 
familles et/ou les structures de vie.

 – Améliorer l’accueil, le nursing, la communication.

Les missions 

de l’Equipe Relais Handi-Patient 

Hôpital de Sébastopol - Pôle Autonomie et Santé - Service de Médecine Physique et de Réadaptation
48, rue de Sébastopol, 51100 Reims

mail : equiperelaishandipatient@chu-reims.fr - Tel : 03 26 78 89 71

Contact 

de l’Equipe Relais Handi-Patient 

Collectif d’associations partenaires

Contexte
Le Groupe Ressource Handicap Champardennais vous propose 
des sessions de formation et de sensibilisation aux handicaps. Il 
s’agit de vous permettre de mieux les apprehender et d’assurer 
un parfait accueil des patients qui en sont touchées. Elles sont 
adaptées au contexte de chaque établissement et service de 
santé et à toutes les typologies de professionnels.

Objectifs

 Informer sur les spécificités des handicaps et leurs 
conséquences. 
 Sensibiliser aux difficultés que peuvent rencontrer les 
personnes en situation de handicap dans leur parcours 
d’hospitalisation, de l’accueil à la sortie.
 Répondre aux interrogations des professionnels de santé 
et leur apporter des outils concrets pour faire face à leurs 
éventuelles difficultés de prise en charge. 
 Apporter une approche du secteur médico-social, 
pouvant également être une ressource pour les 
professionnels. 
 Permettre le dépassement des craintes des uns et des 
autres pour un bénéfice aussi bien pour les personnes 
handicapées que pour les soignants.

SENSIBILISATION ET FORMATION AU HANDICAP
COMPRENDRE LE(S) HANDICAP(S) DES PATIENTS ACCUEILLIS 
EN MILIEU HOSPITALIER

PRATIQUES PROFESSIONNELLESFiche PP - 18

 Public :  
Professionnels exerçant en 
établissement de santé de 
l’interrégion Champagne-
Ardenne

Méthodes pédagogiques :
 Apports théoriques 
 Échanges d’expériences

Intervenants :
 Membres du GRHCA

Programme

1. Qu’est-ce que le handicap ?
2. Connaître le secteur social et médico-social dédié au handicap
3. Le rôle du médecin dans les demandes auprès de la MDPH
4. Accueil et prise en compte des spécificités de la personne handicapée en milieu hospitalier
5. Anticiper et préparer la sortie d’hospitalisation de la personne en situation de handicap
6. L’aidant, un allié dans la prise en charge
7. Les recommandations de bonnes pratiques aux urgences

Pour plus de 
renseignements, 

n’hésitez pas à nous 
contacter :

03 26 85 14 51

VOS CONTACTS : URIOPSS CHAMPAGNE-ARDENNE - 14, AVENUE HOCHE 51100 REIMS
NºDéclaration d'activité 21 51 00549 51 - NºSiret : 780 429 742 00064

Laetitia ARDOISE - Tél.: 03.26.85.17.19 - mail: l.ardoise@uriopss-grandest.fr
Sylvie GREGOIRE - Tél.: 03.26.85.83.59 - mail: s.gregoire@uriopss-grandest.fr

Le Groupe Ressource Handicap Champardennais vous propose...



Vous êtes interessés par le handicap, 

et souhaitez approfondir vos connaissances, 

n’hésitez pas à nous contacter :

Tél : 03 26 85 14 51


