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Hors B.I.
Journée régionale d’étude et de formation

Vendredi 1er avril 2011

La nouvelle étape de régionalisation
de la politique de santé,
quels enjeux pour le médico-social et le social ?

ACCOMPAGNEMENTS ET FORMATIONS
DU CREAI EN 2011

Accompagner les projets des établissements, services et organismes
gestionnaires


Le projet d’établissement ou de service



Le projet de l’organisme gestionnaire



Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)



Le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)



L’évaluation interne des activités et de la qualité des prestations



L’amélioration de la qualité



Le guide d’aide à l’évaluation des capacités et besoins des usagers



Le projet personnalisé dans les établissements et services

Former en continu les professionnels et les équipes


La nouvelle organisation administrative dans le secteur social et médico-social



La politique sociale du handicap



Les méthodes et enjeux des évaluations dans l’action sociale



La responsabilité juridique dans le secteur social et médico-social



La réforme de la protection des majeurs



Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles



La mise en œuvre des droits des personnes accueillies



Secret professionnel et partage d’informations à caractère secret



Les écrits professionnels



Le dossier de l’usager



La participation des usagers



Préserver la vie privée des personnes



Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap



Les situations de maltraitance en institution



La fin de vie des personnes handicapées

Consulter les descriptifs sur le site internet du CREAI :
http://www.creaibourgogne.org

Programme d'activités du CREAI
Dates à retenir

Journée régionale
d’étude et de formation

La nouvelle étape de régionalisation
de la politique de santé,
quels enjeux pour le médico-social et le social ?

Vendredi 1er avril 2011
de 9 h à 17 h 15

de 9 h à 17 h
au Domaine du Lac - 21 Plombières les Dijon

_______________
_______________

(cf. plaquette de présentation et bulletin d'inscription
avec ce bulletin d'informations)

Le programme vous sera communiqué prochainement.

Commissions par catégorie d’établissements et services
Structures pour jeunes
présentant des troubles
du comportement
Correspondante :
Rose-Marie BALMES,
Directrice de l'Institut Eugène Journet - Buxy (71)

Animation :
Anne DUSART,

Jeudi 17 mars 2011 de 14 h à 16 h 30
à l’ITEP – Association Foyer de Domois – 21 Domois
Thème :
Dispositif ITEP : comment mobiliser simplement les différentes
possibilités
d’accompagnement
(internat,
semi-internat,
SESSAD, centre d’accueil familial) ?

Conseillère technique du CREAI

Structures pour enfants
polyhandicapés
Correspondante :
Patricia MARCOLIN–BEURLANGEY,

La date, le lieu et le thème de la prochaine réunion vous seront
annoncés ultérieurement.

Chef de service au CME « Le Sapin Bleu » Montbard (21) (Mutualité Française Côte d’Or Yonne)

Animation :
Audrey MASSON,
Conseillère technique du CREAI
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IME (Instituts Médico-Educatifs)
Correspondant :
Michel GAILLARD,
Directeur adjoint à l’IME-CME des Papillons Blancs
du Creusot - Le Breuil (71)

Animation :
Patrick GUYOT,
Conseiller technique du CREAI

Jeudi 17 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h
à l’IME de Villeneuve – UGECAM – 21 Essey
Thème :
L’évolution des problématiques des personnes accueillies en
IME : qu’en est-il ? Quels nouveaux besoins ? Quelles
réponses ? Quels partenariats (ASE…) ?

SESSAD
(Services d'Education Spéciale et de Soins A
Domicile)

Vendredi 15 avril 2011 de 9 h 30 à 12 h
au SESSAD La Courte Echelle – Les Papillons Blancs
71 Paray le Monial

Correspondante :
Rafaela GALLEGO,
Chef de service au SESSAD « Thaïs » des Papillons
Blancs de Beaune (21)

Thème :

Animation :
Isabelle GERARDIN,

Quelle politique de communication des SESSAD sur leurs missions
et rôle en lien avec les enjeux actuels ?

Conseillère technique du CREAI

Foyers de vie

Mardi 8 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h

Correspondante :
Françoise BOUTTEAUX,

à la Résidence Aurore – AGEF – 21 Nuits St Georges

Directrice des Foyers de vie et Centres d’Accueil
et d’Activités de jour ADAPEI de la Nièvre

Thème :

Animation :
Patrick GUYOT,

La réforme de la protection juridique des majeurs : les impacts au
quotidien dans les structures d’hébergement et d’accompagnement
des adultes handicapés.

Conseiller technique du CREAI

Avec la participation de services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.

ESAT

Mercredi 9 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h

(Etablissements et Services d'Aide par le Travail)

à l’ESAT – Acodège – 21 Dijon

Correspondant :
Patrick VILLOT,
Directeur de l’ESAT ADAPEI - Clamecy (58)

Animation :
Patrick GUYOT,
Conseiller technique du CREAI

Thème :
Les activités à caractère professionnel en ESAT (ateliers internes,
prestations externes, mises à disposition…) : quelles réponses face
aux évolutions des besoins des personnes accueillies (avancée
en âge, problématiques psychiques…) et du contexte socioéconomique (concurrence accrue, nouveaux marchés…) ?

MAS / FAM / SAMSAH

Mercredi 16 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h

(Maisons d'Accueil Spécialisées Foyers d'Accueil Médicalisé Services d'Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés)

au CREAI – 21 Dijon

Correspondant : Christian RAUCHE,
Directeur Général des Papillons Blancs
du Creusot (71)

Animation : Patrick GUYOT,
Conseiller technique du CREAI

Thème :
Place du soin et place de l’accompagnement socio-éducatif en
MAS/FAM/SAMSAH. Comment articuler le cure (soigner) et le
care (prendre soin) face aux évolutions actuelles des politiques
publiques (création des ARS, redéploiement de places du
secteur
hospitalier
vers
le
médico-social,
tensions
budgétaires…).
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Structures
d’accompagnement
et d’hébergement
des adultes handicapés
(foyers d’hébergement, SAVS, résidences…)
Correspondante : Anny DEVEVEY,
Directrice du Service résidentiel des Papillons
Blancs de Beaune (21)

Animation : Patrick GUYOT,

Mardi 8 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h
à la Résidence Aurore – AGEF – 21 Nuits St Georges
Thème :
La réforme de la protection juridique des majeurs : les impacts
au quotidien dans les structures d’hébergement et
d’accompagnement des adultes handicapés
Avec la participation de services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs.

Conseiller technique du CREAI

Structures habilitées ASE
et/ou Justice dans le cadre
de la protection de l’enfance
Animation :
Jean Claude JACQUINET,

Mercredi 23 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h 30
au Centre Educatif Le Village – Sauvegarde 71 – Lux
Thème :
Poursuite de la réflexion sur l’évaluation des situations.

Conseiller technique du CREAI

Commissions par type de public
Autisme
Lundi 4 avril 2011 de 10 h à 12 h

Animation :
Audrey MASSON,

à l’EPMS du Tonnerrois – 89 Tonnerre

Conseillère technique du CREAI

Thème :
Mutualisation des ressources : diffuser et partager les informations.

Handicap psychique
Correspondant :
Pascal SOLOGNY, Directeur de la Résidence

Vendredi 11 mars 2011 de 9 h 30 à 12 h
au CREAI – 21 Dijon

Icare - Chevigny Saint Sauveur (21)

Thème :

Animation :
Anne DUSART,

Articulation entre SAVS, SAMSAH et établissements.

Conseillère technique du CREAI

Personnes cérébrolésées
Animation :
Audrey MASSON,

Mardi 29 mars 2011 de 14 h à 16 h 30
au CREAI – 21 Dijon

Conseillère technique du CREAI

Thème :
Déterminer les ressources disponibles à chaque étape du parcours
des personnes cérébrolésées.
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Commissions thématiques
Arts, culture et handicap
Vendredi 18 février 2011 de 9 h 30 à 12 h

Animation :
Anne DUSART,
Conseillère technique du CREAI

au CREAI – 21 Dijon

Thème :
L’atelier art plastique du service d’activité de jour de l’APAJH de
Chalon sur Saône.
Présentation et échanges avec Yann GARNIER, animateur.

Chefs de services et cadres
intermédiaires de direction
Correspondante :
Isabelle FREAL,

La date, le lieu et le thème de la prochaine réunion vous seront
annoncés ultérieurement.

Chef de service à la Résidence Icare - Chevigny
Saint Sauveur (21)

Animation :
Isabelle GERARDIN,
Conseillère technique du CREAI

Assistants sociaux
du secteur médico-social
Coordination et animation :
Cécile COGNET, Marie-Laure GOIN,
Geneviève VERMOT,
Assistants sociaux respectivement du Clos
Chauveau, de la MDPH, de l’IME des PEP 21

Jeudi 10 février 2011 de 9 h 30 à 16 h 30
au CREAI – 21 Dijon
Thème :
Poursuite des échanges autour des missions de l’ARS – Hypothèse
de travail et problématique autour des constats liés à la
restructuration.

Le Séminaire Printemps 2011 – 4 conférences
à l’IRTESS, Amphithéâtre n° 1 – Dijon (21)

 Lundi

 Jeudi

 Mardi

07/02/2011
à 18 h
10/03/2011
à 18 h

Avec Valérie LEYS, responsable des formations à l’Institut Régional du Travail Social de Caen,
Doctorante en gestion

« Du territoire prescrit au territoire d’action, le développement des coopérations entre les
organisations sanitaires et sociale »
Avec Marie LABASQUE, psychologue, responsable du Département Etudes, Recherches, Observation
(DERO) et du Département Formation Continue (DFC) au CREAI de Picardie

« Le travail social face aux violences conjugales : intervenir socialement dans la sphère
privée »

05/04/2011
à 18 h

Avec Philippe WARIN, sociologue et politologue, directeur de recherche du CNRS et enseignant à l’Institut
d’études politiques de Grenoble

 Mercredi 11/05/2011
à 18 h

Avec Roger BERTAUX, sociologue, ancien directeur du département de recherche de l’Institut Régional du
Travail Social de Lorraine, et Philippe HIRLET, sociologue, directeur du département de recherche et

« Le non-recours aux droits sociaux »

responsable de la formation des cadres (CAFERUIS) à l’IRTS de Lorraine

« Entre nécessité et vertu. Les acteurs du champ social dans la complexité de leurs pratiques et
face aux mutations de l’environnement »
Renseignements-Inscriptions
IRTESS - 2 rue Pr Marion - 21000 DIJON - Tél. : 03.80.72.64.50 - Fax : 03.80.36.45.38 - E-mail : contact@irtess.com
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Dans le cadre du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares, la CNSA a confié à
l’ANCREAI une mission pour la conduite de la mise en œuvre d’un diagnostic territorial des ressources existantes sur les
handicaps rares. Cette démarche est réalisée pour la région Grand Est. Elle se déroule d’octobre 2010 à fin avril 2011.
Le CREAI de Bourgogne est engagé dans cette réalisation qui concerne également la Franche-Comté. La rareté des
publics rendant les problématiques méconnues, il nous est paru essentiel de publier, pour information du secteur, une
synthèse du premier schéma national social et médico-social concernant les handicaps rares.

Schéma national d’organisation sociale
et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013
Synthèse réalisée par Dominique DUBOIS,
conseillère technique du CREAI de Bourgogne

Le premier schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares a été
adopté le 27/10/2010 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville et la secrétaire d’état chargée de la famille et de la solidarité.
La loi du 11 février 2005 en a confié la préparation à la CNSA.
Le schéma se donne pour objectifs d’accroître les expertises les plus pointues et faciliter leur
accessibilité, pour améliorer le diagnostic fonctionnel et définir un accompagnement spécifique adapté
à la complexité de chaque situation, en associant les personnes et leur famille et en favorisant un
travail en réseau. Il prévoit le développement de l’offre en établissements et services dont le
recrutement dépasse l’aire régionale.

I – Qu’entend-on par handicap rare ?
 Une définition réglementaire : l’article D. 312-194 du code de l’action sociale et des familles
définit cumulativement le handicap rare…
− Par un taux de prévalence, qui ne doit pas être supérieur à un cas pour 10 000 habitants.
− Par l’une des combinaisons suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

l’association d’une déficience auditive et d’une déficience visuelle graves ;
l’association d’une déficience visuelle grave et d’une/plusieurs autres déficiences graves ;
l’association d’une déficience auditive grave et d’une/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 qu’une affection mitochondriale, une affection du métabolisme, une affection évolutive du
système nerveux ou une épilepsie sévère.

 Le handicap rare : la combinaison de trois types de rareté
Rareté des publics : 1 cas sur 10 000
(3 000 enfants et adultes suivis par les centres ressources handicaps rares)
+
Rareté des combinaisons de déficiences
+
Rareté et complexité des technicités

Le handicap rare est donc la conséquence d’une association rare et simultanée de déficits sensoriels,
moteurs, cognitifs ou de troubles psychiques.
− Cela génère une situation complexe, qui n’est pas la simple addition de déficiences :
1 déficience + 1 déficience = handicap x 6
− L’expertise requise doit pouvoir faire face à la difficulté et à la rareté. Par exemple, la prise en
charge de la surdi-cécité n’est pas l’addition des réponses pour la surdité et pour les déficiences
visuelles.
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Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013
Synthèse réalisée par Dominique DUBOIS

 Handicap rare et maladie rare : des notions proches mais qui ne se confondent pas
Les maladies rares se caractérisent de la manière suivante :
− Une maladie est dite rare lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2 000.
− Les maladies rares sont graves, chroniques, évolutives et le pronostic vital est souvent en jeu.
Le lien entre maladie rare et handicap rare n’est pas systématique. Seules certaines maladies rares
ont des conséquences en termes de handicaps rares. C’est notamment le cas, par exemple, du
syndrome de Usher dans le domaine de la surdi-cécité.
Une fois le diagnostic médical posé, la réponse à la situation de handicap rare reste à
construire et n’est pas résolue : il s’agira de mesurer et de réduire l’impact des troubles repérés et
de mettre en place l’accompagnement le plus adapté.
 Le cas des personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie
La définition apportée par le décret du 20 mars 2009 permet d’identifier une catégorie de personnes
dont la lourdeur de la déficience génère l’impossibilité d’acquérir un minimum d’autonomie. Parmi ces
personnes, certaines seront porteuses d’une combinaison complexe de handicaps. Elles compteront
alors parmi les personnes touchées par un handicap rare. D’autres seront porteuses de combinaisons
lourdes mais non complexes ; la qualification de handicap rare ne s’applique pas à ces personnes.
Les données quantitatives sur les handicaps rares
Pour les handicaps à dominante sensorielle :
Enquête HID 98-99 :
- Personnes aveugles avec une surdité complète : environ 2 700 personnes.
- Personnes cumulant une déficience auditive profonde ou totale et aveugles ou malvoyantes : 17 000 environ (dont 6 800
de moins de 60 ans).
Les données du CRESAM :
Les situations de déficiences associées aux atteintes auditives anténatales seraient de 0,5 pour 1 000 naissances, soit
environ 400 naissances par an.
Les données de prévalence de certaines pathologies rares :
- 6 à 10 % des enfants sourds profonds seraient porteurs du syndrome de Usher (prévalence : 1 pour 30 000)
- Le syndrome Charge serait estimé à une naissance pour 8 000 ou 10 000, soit 80 à 100 naissances par an.
Pour les handicaps liés à des maladies neurologiques ou du métabolisme (source : orphanet)
- Syndrome de Prader Willi : prévalence de 1 à 5 pour 10 000, soit 80 à 400 naissances par an.
- Maladie de Huntington : prévalence moyenne de 1 pour 16 000, soit environ 4 000 personnes.
- Maladie de Wilson : prévalence de 1 pour 25 000, soit une trentaine de naissances par an.

II – Situations de handicap rare : besoins et ressources
 Les populations concernées
Des caractéristiques communes
− La rareté des situations génère un isolement, une méconnaissance générale, un retard à la
détection, la complexité de l’évaluation, avec un risque majoré de non-réponse.
− Les troubles générés impactent fortement les familles. Certaines déficiences entraînant un
handicap rare ont un caractère génétique.
Un public diversifié dans la combinaison des troubles observés
− Troubles congénitaux ou acquis.
− Conséquences de maladies rares ou non.
− Troubles sensoriels, de la personnalité et/ou du comportement, présence d’une épilepsie sévère
avec, ou non, des déficiences motrices, intellectuelles ou cognitives.
Des enjeux diversifiés en fonction des âges de la vie
− La question du développement cognitif et social est essentielle aux premiers âges, notamment
quand les handicaps rares se manifestent tôt et obèrent un développement normal.
Cependant, certains handicaps rares se révèlent à l’âge adulte.
− La question à l’âge adulte est celle de l’insertion, de l’aide à l’autonomie.
− Le grand âge pose le problème de la manifestation tardive de handicaps cumulés.
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Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013
Synthèse réalisée par Dominique DUBOIS

Une implication très importante des aidants (notamment des familles)
Des lieux de vie multiples
− La majorité des personnes avec un handicap rare vit à domicile : le recours aux aides humaines et
techniques, imbriquées, est difficile à organiser, et doit être adapté aux besoins spécifiques de
chacun.
− La population ayant un handicap rare en établissements (médico-sociaux, de santé) est difficile à
quantifier et à identifier d’un point de vue qualitatif :
o La sélection par le handicap principal génère bien souvent un effet d’éviction. Par
exemple, un enfant sourd avec des troubles du comportement importants est exclu à
la fois d’un établissement pour déficients sensoriels et pour enfants autistes.
o L’équilibre entre technicité et proximité est difficile à trouver : certaines personnes
sont accueillies dans un établissement proche du lieu de vie de la famille mais ne
correspondant pas à leurs besoins ; au contraire, certaines familles se sont vues
contraintes de déménager près du lieu d’accueil.
 Repérage, évaluation et accompagnement des personnes touchées par un handicap rare :
des acteurs multiples et de nouveaux points d’appui
De la détection à l’accompagnement, de multiples dispositifs peuvent être mobilisés, même s’il existe
des inégalités de ressources entre les régions : MDPH, établissements et services médico-sociaux,
sanitaires, associations, professionnels libéraux… De nouveaux points d’appui se sont développés
ces dernières années : centres de référence maladies rares, centres de ressources sur l’autisme et
handicaps rares, unités d’accueil et de soins pour personnes sourdes, consultations spécialisées en
matière de troubles du langage. Actuellement, les MDPH formulent encore peu de demandes sur ces
questions : elles devront être informées et soutenues par les spécialistes intervenant en interrégion.
Les trois centres de ressources nationaux sur les handicaps rares
- A Paris, le Centre Robert Laplane s’adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent l’association d’une
déficience auditive et d’autres déficiences, et aux enfants dysphasiques multihandicapés.
- A Loos lès Lille, dans le Nord, le Centre de La Pépinière s’adresse aux enfants et adultes déficients visuels avec
handicaps associés.
- A Migné-Auxances, près de Poitiers, le CRESAM intervient auprès des enfants et adultes atteints de surdi-cécité.

III – Pourquoi un schéma national d’organisation social et médicosocial pour les handicaps rares ?
 Les motifs
Les enfants et adultes porteurs d’un handicap rare sont confrontés à des besoins complexes et
spécifiques. Parce qu’ils sont présents en petit nombre sur les territoires d’intervention des politiques
sociales et médico-sociales, les schémas départementaux ne s’adressent pas à eux en priorité et
nécessitent que l’on dépasse l’aire départementale, voire régionale. Le schéma national pour les
handicaps rares a donc pour vocation de développer la connaissance de ces populations, peu
quantifiées à ce jour. Il détermine les priorités et les conditions d’évolution à cinq ans de l’offre de
services sociaux et médico-sociaux pour cette population en nombre limité.
Il développe des projets d’information, de recherche, et de formation qui impliquent une mobilisation
nationale, voire internationale.
 Les enjeux
− L’accessibilité à des expertises rares pour des populations diffuses.
− La mise en réseau : produire un effet « tâche d’huile », autour de différents lieux d’expertise qui
développent et diffusent la connaissance et les bonnes pratiques.
− Un double équilibre : entre très haute technicité requise et proximité nécessaire et, entre
approche collective et nécessaire individualisation de la réponse.
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Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013
Synthèse réalisée par Dominique DUBOIS

− Une évolution des comportements professionnels : promouvoir la pédagogie du doute afin que
l’ensemble des professionnels généralistes soient vigilants dans leurs questionnements et aient le
réflexe de recourir à d’autres.

IV – Les objectifs et les principales actions du schéma national
 Les principaux objectifs du schéma
− Augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et les ressources collectives
sur les handicaps rares.
− Structurer territorialement les expertises et les accompagnements médico-sociaux.
 Les attentes des usagers et des professionnels
− Poursuite de l’investissement sur la connaissance et la détection la plus précoce des handicaps
rares.
− Des moyens de favoriser des comportements professionnels adaptés
− Développement des services de soutien, des relais et, dans certains cas, des lieux de vie.
1er OBJECTIF : AUGMENTER QUANTITATIVEMENT ET QUALITATIVEMENT LES COMPÉTENCES ET LES
RESSOURCES COLLECTIVES SUR LES HANDICAPS RARES
Objectif général n° 1 – Centraliser et diffuser l’information sur les handicaps rares
En mettant en place une base de données nationale handicaps rares en ligne (en lien et en complément
d’Orphanet)
En développant et en organisant l’information sur les handicaps rares
- en direction des personnes et des familles
- en direction des institutions et des professionnels
Objectif général n° 2 – Consolider, développer et compléter les expertises spécialisées disponibles au
niveau national
En développant la connaissance des populations ayant un handicap rare et sur leur parcours de vie
En consolidant et en valorisant en commun les expertises acquises sur les combinaisons de déficiences
sensorielles au sein des trois centres de ressources nationaux handicaps rares
En confirmant la mission nationale des trois centres de ressources handicaps rares, au sein d’un groupement de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)
En renforçant les coopérations entre centres de ressources nationaux handicaps rares et centres de référence
maladies rares
En créant des ressources nationales d’appui aux équipes sociales et médico-sociales pour d’autres
combinaisons de handicaps rares
Objectif général n° 3 – renforcer et organiser le repérage des situations de handicap rare et l’évaluation
fonctionnelle pluridisciplinaire spécialisée sur l’ensemble du territoire
En consolidant et en développant sur l’ensemble du territoire le repérage précoce et l’évaluation fonctionnelle
chez l’enfant
En définissant les conditions du repérage des situations de handicap rare chez les adultes
En appuyant et en formant les professionnels de la santé et de l’accompagnement social et médico-social
2e OBJECTIF - STRUCTURER TERRITORIALEMENT LES EXPERTISES ET LES ACCOMPAGNEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX
Objectif général n° 1 – Constituer des relais interrégionaux
En élaborant le diagnostic en région ou interrégion des ressources existantes
En définissant les missions des équipes ressources-relais
En mettant en réseau les compétences disciplinaires présentes au sein des établissements et services médicosociaux
En développant la formation continue interdisciplinaire des experts des centres de ressources nationaux
handicaps rares et équipes-relais
Objectif général n° 2 – Développer l’offre de services à domicile et en établissements
En adaptant et en renforçant l’accompagnement à domicile des personnes ayant un handicap rare
En définissant les principes et objectifs d’accueil en établissements
En développant une offre adaptée aux besoins et attentes spécifiques des personnes en établissements et
services.
Pour accéder au document de référence : www.travail-solidarite.gouv.fr - www.cnsa.fr
Bulletin d'Informations du CREAI Bourgogne

n°311

Février 2011

8

Dépistage du cancer
chez les personnes handicapées :
pratiques en établissement médico-social
Etude réalisée par
Laurence COUËPEL, psycho-sociologue, Sophie BOURGAREL, géographe de la santé, chargées d’études
et le Dr Monique PITEAU-DELORD, directrice au CREAI Provence Alpes Côte d’Azur et Corse
dans le cadre du PRSP PACA en partenariat avec le CRES Provence Alpes Côte d’Azur

Deuxième partie1

 Dépistage du cancer du sein : accessibilité et acceptation
Près de la moitié des établissements interrogés ne sont pas en capacité d’effectuer la
mammographie de dépistage pour toutes les résidentes concernées.
Tableau 3 : Les mammographies sont-elles réalisées pour toutes vos résidentes ?
Oui

52.0%

Non

48.0%

Source : CREAI PACA-Corse, 2009

Que l’examen se fasse ou non, les deux tiers des établissements rapportent avoir des difficultés
pour faire passer les mammographies à leurs résidentes.
Tableau 4 : Rencontrez-vous des difficultés pour la réalisation des mammographies ?
Oui
Non

62.5%
37.5%
Source : CREAI PACA-Corse, 2009

1

La première partie a fait l’objet d’une publication dans le bulletin d’informations de janvier 2011 (n° 310).
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Un mammographe pas toujours adapté
Le mammographe est souvent au cœur des problèmes de réalisation de l’examen. Plus d’un tiers
des établissements interrogés déclare que ce matériel n’est pas adapté à leurs résidents.
Tableau 5 : Rencontrez-vous des problèmes à cause du mammographe ?
36.0%

Oui

64.0%

Non

Source : CREAI PACA-Corse, 2009

En effet, les personnes en fauteuil ou bien les personnes de petite taille ne peuvent se hisser à
hauteur de l’appareil, selon sa capacité à descendre plus ou moins bas pour atteindre la poitrine
de la personne. Certains établissements médico-sociaux ont la possibilité de verticaliser la
personne : « Il y a un accompagnement pour la mammographie pour certaines personnes qu’il faut
verticaliser ». Un membre du personnel de l’établissement doit alors être présent pour cela. Mais
toutes les personnes en fauteuils ne peuvent pas être verticalisées, du fait de leur handicap et de
leur déformation au niveau de la colonne vertébrale.
La mammographie est donc impossible pour toute personne n’étant pas en mesure de se mettre à
hauteur de l’appareil radio : aucune alternative n’est proposée dans le cadre du dépistage
systématique. « Les mammographies sont faites uniquement pour les personnes qui tiennent
debout ».
L’alternative serait de réaliser une échographie des seins pour pallier l’absence de
mammographie.
Un autre problème important est celui des personnes en fauteuil coque. Pour elles, l’examen est
impossible. Même si l’appareil descendait assez bas, la coque empêcherait l’appareil d’atteindre
correctement les seins. La mammographie est donc là aussi impossible. Là encore, l’alternative
est l’échographie, non prise en compte par les organismes de dépistage systématique.
• Coopération des personnes handicapées
Pour que l’examen se déroule au mieux et que les clichés réalisés soient interprétables, il faut que
la personne soit immobile durant l’examen. Or, presque la moitié des établissements ont des
difficultés à faire accepter la mammographie par les résidentes.
Tableau 6 : Rencontrez-vous des problèmes quant à l'acceptation de la mammographie
par les résidentes ?
Oui

44.0%

Non

56.0%
Source : CREAI PACA-Corse, 2009

L’acceptation de l’examen pose problème sur deux plans. La réalisation d’une mammographie
signifie qu’il faut sortir de l’établissement et se rendre à l’hôpital ou dans un cabinet de radiologie.
C’est le premier obstacle que rencontre le personnel. « Les résidents sont perturbés quand ils se
retrouvent en milieu extérieur, il y a donc des difficultés à les amener en consultations extérieures.
Il faut une grande préparation pour les faire sortir ».
« Pour celles qui peuvent passer les mammographies, il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois
avant de réussir à faire l’examen ». Une infirmière expliquait que les venues répétées dans le
cabinet de radiologie avaient rassuré une résidente et qu’elle avait accepté de faire l’examen grâce
à cette répétition, qui rendait le lieu plus familier, moins angoissant : « il faut réitérer les examens,
pour qu’il y ait installation de l’examen, pour que ce soit dédramatisé, et qu’il rentre dans le
quotidien : un refus à un moment donné n’est pas forcément un refus définitif ».
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L’introduction d’un facteur étranger est réellement vécue comme une intrusion, comme un facteur
angoissant. Ceci est valable aussi bien pour les lieux étrangers que pour les personnes étrangères
aux résidentes : « Dès qu’il y a l’intervention de quelqu’un d’étranger, ça les perturbe et les
examens deviennent difficiles, il faudrait que ces soins soient réalisés par du personnel médical en
contact permanent avec les résidents ».
D’autres personnes refusent, mais sans que le personnel accompagnant puisse savoir pourquoi :
« il est difficile d’identifier les causes de refus ou d’acceptation d’un examen ».
Pour d’autres résidentes, au-delà de l’acceptation de l’examen, c’est le contact qu’elles refusent :
« Un simple examen médical est difficile à faire pour certains, ils ne se laissent pas approcher,
alors que le médecin est dans l’établissement depuis des années ». Dans des cas aussi extrêmes,
le moindre examen est problématique, et le personnel des établissements doit parfois avoir
recours à une forme de contention pour maintenir la personne immobile. N’est-il pas démesuré de
devoir forcer ou sédater une personne pour un examen de dépistage ?
•

Cabinet accessible et ouvert aux personnes handicapées 2

Pour que les personnes handicapées motrices puissent avoir accès à un cabinet radiologique, il
faut avant tout qu’il soit accessible aux fauteuils roulants.
La population handicapée est parfois perçue par les cabinets de radiologie comme
« dérangeante », pour les professionnels, mais également pour les autres patients.
Ceux-ci acceptent parfois difficilement la présence de personnes handicapées, en particulier
atteintes de troubles intellectuels ou psychiques, car ces dernières peuvent ne pas supporter
l’attente, la foule, l’inconnu. Trois facteurs perturbants, sources de stress.
Pour le personnel accompagnant, c’est toute une organisation. Les accompagnants essaient de
« prévoir des horaires où il n’y aura pas trop d’attente, pas trop de monde », s’assurant ainsi que la
situation génèrera un minimum d’angoisse. L’accompagnement permet de « pallier à d’éventuels
problèmes de comportement ».
La présence de personnes handicapées n’est pas seulement dérangeante pour les patients, elle
l’est aussi pour les professionnels, peu familiers du handicap. De plus, le temps de passation d’un
examen pour une personne handicapée est beaucoup plus long que pour une personne sans
handicap 3. « Cette population nécessite du temps en cabinet radio pour passer l’examen ».
Certaines personnes handicapées prennent du temps à suivre les consignes données par le
professionnel. Dans d’autres cas, la personne handicapée ne peut pas effectuer seule les
mouvements qui lui sont demandés. Dans le cas d’un handicap moteur, les positions à prendre
lors de la mammographie ne sont pas forcément réalisables, même avec une aide. Un chef de
service rapportait que les accompagnants étaient souvent « sur la photo avec les résidentes ». Un
salarié avait d’ailleurs demandé à ne plus faire d’accompagnements pendant un certain temps
pour ne plus être exposé aux rayons.
Pour que le dépistage des personnes handicapées soit plus facilement acceptée, il apparaît
nécessaire au personnel d’établissements « d’établir des partenariats avec les professionnels »,
mais aussi que « le personnel médical soit formé au handicap pour pouvoir établir un lien ». Car si
les professionnels sont déroutés par le handicap, les personnes handicapées sont également
perturbées par ces personnes qui n’ont pas un comportement adapté et leur parlent comme à
leurs autres patients. « On veut insérer les personnes handicapées en milieu ordinaire, mais il faut
que ce milieu soit préparé ».

2

La question de l’accessibilité au sens large est au cœur des préconisations de l’HAS relatives à l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap.

3

Constat déjà réalisé par P. Verger et al, 2005.
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•

L’accompagnant, une fonction clé

Le personnel accompagnant est indispensable lors de déplacement des personnes résidentes en
établissement, sauf pour les personnes en foyer d’hébergement qui peuvent dans certains cas,
être capables de se rendre seules à leurs rendez-vous médicaux.
Les personnes impliquées dans le dépistage du cancer du sein prennent les rendez-vous et
accompagnent les résidentes durant les examens. Cet accompagnement est réalisé à part égale
par le personnel para-médical et le personnel éducatif.
Tableau 7 : Quel est le personnel prenant en charge le dépistage du cancer ?
Equipe médicale et paramédicale

50.0%

Equipe éducative
personnel extérieur

47.1%
2.9%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Dans le tableau 7, les aides-soignantes sont intégrées dans le personnel médical et paramédical 4.
L’accompagnement peut poser problème autant au personnel médical qu’au personnel éducatif
car le temps passé dehors est pris sur le temps passé au sein de l’établissement.
Les infirmières sont les personnes les plus à même de donner des informations sur les
antécédents médicaux des personnes handicapées. Mais seule la moitié des infirmières travaille à
temps plein.
Tableau 8 : Les infirmières travaillent-elles à temps plein ?
Oui

52.6%

Non

47.4%
Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Le manque de personnel médical ou paramédical implique que les éducateurs accompagnent les
résidentes quand l’infirmière est absente ou ne dispose pas d’assez de temps. Pour une infirmière
en foyer d’hébergement, les déplacements font vraiment partie du travail au sein de
l’établissement, mais les moyens ne sont pas donnés pour une prise en charge correcte : « Je leur
ai dit de noter tout le temps que les déplacements leur prenaient, ça fait environ 0.20 de leur temps
de travail ». Ces déplacements ne concernent pas uniquement le dépistage, mais tous les
déplacements qui doivent être faits pour divers rendez-vous médicaux. Et dans le cas où les
déplacements deviennent une charge pour le personnel de l’établissement qui déborde sur le
travail quotidien, certains émettent l’hypothèse de faire réaliser les dépistages par « une personne
totalement extérieure à l’établissement qui vienne uniquement pour le dépistage. Car c’est une
charge en plus pour le personnel ».
Un foyer occupationnel a remédié au problème de temps en confiant tous les déplacements à une
salariée : « une éducatrice est spécialement détachée pour le suivi médical, c’est une grande
chance, peu d’établissements créent des postes uniquement pour les déplacements ». Ainsi,
l’accompagnatrice est toujours la même, connaît les antécédents des personnes qu’elle
accompagne, et fait circuler les informations relative à la santé auprès des autres professionnels
de l’établissement.

4

Les aides soignantes font bien souvent partie du personnel éducatif au sein de l’établissement car elles remplissent
les mêmes fonctions que les Aides Médico-Psychologiques (AMP), avec un versant soin plus présent dans leur
formation initiale que dans celle des AMP.
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 Cancer colorectal : difficiles acceptation et réalisation du test
Les trois quarts des établissements interrogés ne sont pas en capacité d’effectuer le test
Hémoccult pour tous les résidents concernés.
Tableau 9 : Tous les résidents sont-ils dépistés pour le cancer colorectal ?
Oui

25.9%
74.1%

Non

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Huit établissements sur dix rapportent avoir des difficultés pour faire les prélèvements aux
résidents.
Tableau 10 : Rencontrez-vous des difficultés pour la réalisation du test Hémoccult ?
79.2%

Oui
Non

20.8%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Les difficultés les plus importantes pour réaliser l’Hémoccult sont liées aux résidents. Pour plus de
la moitié des établissements, la participation du résident est problématique, et, le test est
compliqué à mettre en place : les résidents ne comprennent pas bien et oublient ce qu’on leur
demande pour l’Hémoccult.
Pour presque un quart des établissements, il y a trop peu de personnel médical ou paramédical
pour réaliser ce test. D’où le sentiment pour presque la moitié des établissements qu’Hemoccult
est un test trop contraignant.
Tableau 11 : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Plusieurs réponses sont possibles
Non réponse

17.9%

Constipation

10.7%

Nécessite la participation du résident

60.7%

Pas ou peu de compréhension des résidents

46.4%

Oubli des résidents

46.4%

Blocage des résidents face à cet examen

7.1%

Trop peu de personnel médical ou para-médical pour la réalisation
Examen trop contraignant

21.4%
46.4%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009
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•

L’Hémoccult et les résidents

La réalisation de l’Hémoccult auprès d’une population handicapée présente trois difficultés : le
recueil de selles, la nécessité de disposer de trois échantillons, et le temps limité pour les recueillir.
Les personnes en foyer d’hébergement travaillent, et ne sont donc dans l’établissement
d’hébergement que le matin et le soir. Il faudrait qu’elles pensent soit à prévenir l’infirmière qu’elles
vont aux toilettes, soit qu’elles prélèvent elles-mêmes un échantillon de leurs selles. Ce dernier cas
est possible pour une minorité de personnes : « pour l’Hémoccult, ce sont eux qui le font, ou qui
ramènent leurs selles ». Les infirmières en foyer d’hébergement sont souvent des infirmières
libérales qui viennent pour des soins spécifiques. Certains foyers mutualisent l’infirmière d’un autre
établissement mitoyen plus médicalisé. Dans ce cas, disposer de l’infirmière au bon moment reste
aléatoire, puisqu’elle ne travaille ni sur le lieu de résidence, ni sur le lieu de travail. « Pour les
personnes qui travaillent, on ne peut pas surveiller quand et où ils vont aux toilettes ». Pour les
résidents moins autonomes, le test n’est pas mieux réalisés : ils oublient bien souvent de prévenir
qu’ils vont aux toilettes, ou appellent après avoir tiré la chasse d’eau ! Mais malgré les rappels,
des résidents oublient. Selon le personnel d’un établissement, « il n’y aurait qu’une ou deux
personnes capables de prévenir qu’ils vont aux toilettes : pour les autres, l’enchaînement d’actions
ne se fait pas, ils oublient ».
Les oublis sont souvent la cause du recommencement du test Hémoccult : « On a dû
recommencer des tests parce que les personnes ne sont pas en capacité de participer pleinement
à l’examen ». La participation des résidents au test est essentielle, et nécessite un suivi. « Il faut
recommencer plusieurs fois car les délais sont dépassés ».
Certains établissements réussissent à suivre suffisamment leurs résidents pour recueillir
3 échantillons de selles dans le délai imparti : « S’il y a trop de difficulté, on suit un peu plus la
personne pour pouvoir réaliser le test. Les habitudes de vie sont répertoriées, ce qui facilite la
réalisation de l’Hémoccult ».
Surveiller les moments où les personnes se rendent aux toilettes implique une disponibilité du
personnel : « il faudrait suivre les personnes toute la journée pour recueillir les échantillons, et le
fait de devoir recueillir trois échantillons est encore plus compliqué ».
Pour certains établissements, cette surveillance n’est pas possible à mettre en place, précisément
par manque de personnel.
Le personnel doit également gérer le problème de l’acceptation du test par les résidents, surtout à
l’égard des résidents souffrant de troubles mentaux : « l’Hémoccult est une intrusion pour les
psychotiques : on a des difficultés à faire un prélèvement, ils ne l’acceptent pas ». Cette intrusion
dans l’intimité et dans le rapport qu’ils ont à leur corps est difficilement gérable. Pour pallier à ces
refus, le personnel a parfois recours à des manœuvres pour que le résident accepte que l’on
puisse recueillir des échantillons de selles : « Au début elle a refusé, il a fallu trouver une astuce
pour pouvoir recueillir des échantillons ». Ici, le personnel s’est servi d’un journal parlant d’un
thème apprécié par la résidente pour recueillir ses selles : le journal a été placé dans la cuvette
pour que les selles ne soient pas en contact avec l’eau, puis les selles recueillies.
Parfois, quand le personnel annonce qu’il va falloir un échantillon de selles pour un examen, les
résidents ne vont plus aux toilettes : « Dès qu’il s’agit d’un prélèvement, que ce soit de l’urine ou
des selles, les résidents se bloquent, ils n’ont plus envie ».
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•

Rareté du personnel médical

Si les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) ont en
général assez de personnel médical ou paramédical pour assurer le suivi des résidents, ce n’est
pas le cas des foyers d’hébergement ou des foyers de vie. Les infirmières travaillant à temps plein
dans seulement la moitié des établissements (cf tableau 8), il faudrait que les équipes éducatives
prennent le relais : « les personnes [résidents] travaillent, l’infirmière n’est pas là aux bonnes
heures ni tous les jours, et les éducateurs n’acceptent pas de faire un prélèvement de selles, c’est
du travail infirmier qu’ils ne veulent pas faire ».
Une infirmière de foyer occupationnel rapportait que le foyer d’hébergement situé juste à côté
n’avait pas de poste d’infirmière et que l’équipe éducative ne souhaitait pas prendre en charge le
dépistage : « pour les personnes du foyer d’hébergement, l’infirmière n’y est pas et l’Hémoccult
n’est pas fait car les éducateurs ne veulent pas le faire ».
La primauté de l’éducatif sur le soin réduit la possibilité pour les résidents d’avoir accès au
dépistage. Le dépistage, lié au vieillissement des résidents, entraîne immanquablement un ajout
de soins au sein des établissements, qu’ils soient médicalisés ou non : « Le soin est de plus en
plus présent alors que le personnel n’est pas du personnel soignant ».
Les tableaux 12 et 13 détaillent si tous les résidents ont effectué l’Hémoccult, selon le temps de
travail du personnel paramédical (temps plein/temps partiel).
Le tableau 12 représente les établissements où le personnel paramédical travaille à temps partiel
au sein de l’établissement. Lorsque ce personnel travaille à temps partiel, il semble impossible de
réaliser le dépistage pour tous les résidents concernés.
Tableau 12 : Réalisation de l’Hémoccult pour tous quand personnel paramédical à temps partiel
Oui
Non

0.0%
100.0%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Le tableau 13 représente les établissements où le personnel paramédical travaille à temps plein.
40 % de ces établissements ont pu réaliser l’Hémoccult pour tous leurs résidents 5.
Tableau 13 : Réalisation de l’Hémoccult pour tous quand personnel paramédical à temps plein (n=10)
Oui

40.0%

Non

60.0%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Il ressort très nettement que la réalisation du dépistage du cancer colorectal est directement liée à
la présence de personnel médical ou paramédical au sein de l’établissement.
Faute d’avoir plus de postes d’infirmières, les équipes éducatives pourraient bénéficier d’une
sensibilisation pour que les actes de dépistage puissent être réalisés : « dans l’équipe qui s’occupe
des prélèvements, il y a trois aides soignantes qui ont cette sensibilité un peu plus grande envers
le soin que leurs collègues AMP ».
Une infirmière de foyer de vie indiquait que « pour les éducateurs, c’est une perte d’autonomie
pour leurs résidents de devoir les surveiller quand ils vont aux toilettes ». Ce clivage entre le soin
et l’éducatif conduit parfois à l’abandon de ces dépistages.

5

Une étude de 2008 (Verger et al) sur le personnel de la Défense affichait un taux de réalisation du test de 75 %.
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•

Conséquences des traitements médicamenteux

Le dépistage du cancer colorectal peut être difficile à réaliser chez des résidents constipés. Pour
certains résidents, il y a des « soucis d’élimination et les temps sont un peu longs, donc s’il y a un
oubli, il faut recommencer ». Selon certains interlocuteurs, la constipation des résidents serait liée
aux traitements médicamenteux administrés. L’oubli d’une selle peut invalider le test car le délai
entre la première et la troisième selle ne doit pas être supérieur à 10 jours. Un établissement a mis
en place un régime spécial à base de fibres pour les personnes concernée par un test Hémoccult.
Chez les résidents incontinents ou polyhandicapés, la difficulté n’est pas la même. Pour certains
établissements, l’incontinence est un problème car « il y a un mélange avec les urines, donc
l’échantillon n’est pas valable ». En effet, il ne faut pas que les échantillons de selles soient
souillés par de l’urine ou même de l’eau. A contrario, dans d’autres établissements, le fait que les
résidents soient incontinents facilite le recueil des selles. Deux points de vue contradictoires sur
une même situation, qui soulignent certainement le malaise face à ce test.

 Dépistage du col de l’utérus: frottis ou échographie
Le dépistage du cancer du col de l’utérus se fait par la réalisation d’un frottis. Ce dépistage n’est
pas encore systématisé. « Pour le cancer du col de l’utérus, et c’est de notre propre chef, si on ne
le faisait pas, personne ne le verrait ».
Tableau 14 : A quelle fréquence les résidentes ont-elles un rendez-vous gynécologique ?
86.4%

une fois par an
une fois tous les deux ans
quand la résidente a un problème

0.0%
13.6%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Les résidentes jeunes sont de plus en plus nombreuses à avoir un moyen de contraception par
prise orale, ce qui explique le suivi gynécologique régulier.
Mais pour certaines résidentes, le frottis reste un acte non réalisable : « les frottis sont impossibles
à faire, trop invasif pour les personnes qui ne se laissent pas faire ».
Les gynécologues proposent souvent une échographie pelvienne pour déceler d’éventuels
problèmes 6.
L’examen gynécologique est à considérer comme les autres actes de dépistage : les résidentes
ont besoin d’être informées et accompagnées. Si quelqu’un de familier leur explique les raisons
d’un tel examen, il y a plus de chances qu’elles acceptent de le faire. Une AMP déclarait qu’une
résidente de plus de 50 ans avait enfin accepté l’examen gynécologique après des années de
refus : « on ne sait pas pourquoi elle a accepté à ce moment-là ». Comme pour d’autres examens,
le refus n’est jamais définitif. Par ailleurs, « le suivi gynéco est plus simple à effectuer si l’examen
se déroule dans l’établissement plutôt qu’à l’extérieur ».

 Les implications du dépistage pour les établissements
•

Le vieillissement des résidents

Le personnel de tous les établissements visités fait ce constat : les résidents vieillissants sont de
plus en plus nombreux, avec pour conséquences un besoin croissant de soins : « Le vieillissement
des personnes augmente la charge de travail, les traitements, les maladies ».
6

Les prélèvements vaginaux pour la réalisation d’un test HPV n’ont pas été évoqués lors des entretiens.
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Pour cette population ayant déjà à l’origine une autonomie réduite, la dépendance s’accroit très
vite avec l’âge. Pour le personnel des établissements, cette perte progressive de l’autonomie
devient problématique : « il y a des toilettes, des accompagnements au repas, des incontinences,
qui n’étaient pas prévus initialement dans la prise en charge des résidents ».
Le problème ne se pose pas uniquement dans les foyers de vie ou d’hébergement. Même si les
autres établissements ont les moyens d’avoir une ou plusieurs infirmières, la charge de travail qui
s’accentue avec le vieillissement est prégnante : le personnel prévu à l’origine ne correspond plus
aux besoins. Les tâches attribuées aux infirmières se sont considérablement alourdies alors que
l’effectif reste le même. « Le soin est de plus en plus présent alors que le personnel n’est pas du
personnel soignant ». La moitié des établissements qui ont abordé le sujet du vieillissement de la
population handicapée résidant en établissement déclare que les moyens médicaux et
paramédicaux sont trop faibles par rapport à la charge de travail que suscite le vieillissement.
Le dépistage exacerbe le manque de personnel médical. Si l’infirmière présente n’a pas assez de
temps pour assurer toutes les tâches qui lui sont assignées, il lui faut alors établir une liste de
priorités. La prévention ne fait pas partie des priorités dans ces cas-là : « la prévention passe
après les autres soins, après d’autres priorités ».
Certains établissements ont dû ouvrir de nouveaux établissements, ou imaginer de nouvelles
activités pour s’occuper des personnes handicapées vieillissantes : « avec le vieillissement et
l’aggravation des pathologies, il a fallu créer un FAM pour pouvoir prendre en charge comme il faut
les personnes les plus lourdement handicapées ».
Ceux qui n’ont pas créé de nouvelles unités soulignent que « le fait de garder les personnes en
établissement sans limite d’âge rend la prise en charge difficile, il aurait fallu créer de nouveaux
établissements pour personnes handicapées vieillissantes ».
•

Et en cas de dépistage positif ?

Un dépistage positif implique le plus souvent une intervention chirurgicale, ainsi qu’un traitement.
Cette médicalisation lourde a plusieurs impacts.
Les entretiens ont souvent soulevé le problème de la prise en charge des résidents en cas de
cancer : « en cas de cancer, quel traitement, comment le gérer ? Ce sera une difficulté pour
l’établissement vu qu’il n’est pas médicalisé. Où vont-ils aller ? ». Le résident ne sera pas
hospitalisé tout au long de son traitement, et l’établissement gérera tout le suivi.
Si le traitement oncologique nécessite une hospitalisation, la structure hospitalière ne pourra
garantir une prise en charge adaptée de la personne handicapée car le personnel hospitalier n’est
pas formé au handicap : « pour les chimio, il faudrait une hospitalisation, mais le personnel
hospitalier n’est pas formé, et les personnes ne sont pas faciles à gérer et à garder calmes ». Les
résidents ne sont pas habitués à devoir rester allongés toute la journée, ils vont forcément bouger
de leur chambre et errer dans l’hôpital. Ils ne peuvent pas comprendre qu’à l’hôpital il faut rester
dans sa chambre. Il faudrait qu’un membre du personnel de l’établissement ou de la structure
hospitalière reste toute la journée à s’occuper de la personne handicapée. Or, il n’est possible ni
pour l’établissement de résidence, ni pour l’hôpital de détacher une personne pour toute la durée
d’hospitalisation.
Les traitements ne sont pas toujours bien supportés par les personnes, à cause de leur handicap
ou de leur médicalisation. Une infirmière en établissement déclarait qu’un cancer du sein avait été
détecté chez une des résidentes de l’établissement. Les médecins avaient choisi de pratiquer une
ablation chirurgicale de la tumeur, mais n’avaient pas fait suivre d’autres traitements comme une
chimiothérapie à cause des effets secondaires possibles. Une surveillance avait été mise en place
pour contrôler l’évolution de la guérison. « Une personne a eu un cancer, elle a été opérée, mais
pas de chimio à cause de problèmes préexistants au cancer, elle a des problèmes de déglutition ».
Une autre infirmière soulevait le problème des traitements où il faut rester immobile, comme pour
les rayons par exemple : « il y aura un problème le jour où il y aura des cas de cancer pour les
gérer sur place, avec les effets secondaires, ou les traitements où il faut rester immobile pour sa
durée ».
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Certains médecins, inquiets de la réaction du patient suite à une intervention ou à un traitement
lourd, préfèrent ne pas intervenir. Ainsi, dans un établissement où un résident était sous dialyse, il
y avait eu « refus de greffe par les médecins à cause de son incapacité à dire ce qu’il ressent pour
savoir s’il rejette ou non la greffe ».
Une infirmière soulevait également ce problème en prenant comme exemple une coloscopie à
faire s’il y avait suspicion d’un cancer colorectal : « si jamais il y a un problème et qu’il faut faire
une coloscopie, les résidents, pour la plupart, ne boiront pas la purge, donc l’examen sera
impossible, au moins de façon traditionnelle ».

 Formation de personnes relais
Plus de 95 % de nos interlocuteurs déclarent n’avoir bénéficié d’aucune formation sur le cancer ou
le dépistage du cancer durant leur exercice au sein de l’établissement médico-social.

Tableau 15 : Avez-vous suivi une formation sur le cancer ou le dépistage du cancer ?
Oui

3.7%
96.3%

Non

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

Presque les trois quarts des personnes interrogées déclarent qu’une formation pourrait leur être
bénéfique.
Tableau 16 : Une formation sur le cancer ou le dépistage du cancer vous serait-elle utile ?
Oui
Non

73.1%
26.9%

Source : CREAI PACA -Corse, 2009

L’idée de formations sur le cancer et sur le dépistage des cancers est globalement accueillie très
positivement. Le personnel chargé des dépistages est souvent en recherche de solutions ; une
question revenait souvent lors des entretiens : « et vous, vous sauriez nous dire comment
faire ? ».
Le vieillissement est aussi une cause à la demande de formation : « les personnes vieillissent de
plus en plus (beaucoup ont entre 45 et 50 ans), donc il y aura peut être des besoins de formation
plus tard : plus de dépistage, plus d’actes médicaux ».
L’idée de rencontrer d’autres professionnels d’établissements médico-sociaux et de pouvoir
échanger sur leurs différentes pratiques, sur les problèmes que chacun peut rencontrer et les
solutions mises au point pour réussir à faire les tests de dépistage est très attractive, au-delà des
informations techniques qui pourront leur être fournies.
« La formation serait intéressante pour pouvoir diffuser une information, qu’elle soit accessible à
tout le personnel, y compris le personnel éducatif. Ca permettrait de rentrer dans une démarche
préventive ». Il ressort des entretiens qu’il y a souvent un clivage entre les équipes éducatives et
les équipes de soins : « Il y a un télescopage entre le médical et l’éducatif ». La participation à une
formation sur le cancer permettrait au personnel éducatif d’entendre un autre discours que celui de
l’équipe de soins de leur établissement. Et surtout, la formation permettrait de l’entendre de
quelqu’un d’autre, de quelqu’un de plus objectif à leurs yeux, que l’infirmière qu’ils côtoient
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quotidiennement. Cette dernière a souvent l’impression que ses paroles ne sont pas entendues,
ou qu’elles sont entendues comme étant un discours qui contrarie les objectifs de l’équipe
éducative : « la formation leur permettrait d’entendre le discours d’une autre personne que du
personnel médical de l’établissement ».
Pour certains établissements, sans que l’équipe éducative rejette forcément le médical, le fait qu’il
n’y ait pas d’infirmière ou qu’elle soit très peu disponible n’incite pas le personnel à s’intéresser
aux questions de santé et de prévention : « La formation sur le dépistage serait utile pour le
personnel éducatif, qui n’a pas de formation initiale sur le médical ».
Ce cloisonnement est parfois tellement présent dans certains établissements que l’idée d’une
formation sur le cancer n’est pas envisageable : « ce n’est pas le travail de l’éducatif, donc la
formation ne serait pas utile ».
Pour d’autres, l’application des concepts abordés en formation ne serait pas possible au vu des
conditions de travail : « […] intérêt de la formation, mais de toute façon, ce serait difficilement
applicable car la charge de travail est toujours trop importante dans l’établissement : décalage
entre la théorie et la réalité, la mise en place qui n’est pas possible en fonction des moyens
donnés ».
La prévention du cancer n’a pas trouvé sa place dans le secteur du handicap. Pour un médecin
d’établissement : « le milieu du handicap a tendance à se fermer sur lui-même, la formation
pourrait permettre de s’ouvrir à un domaine qui ne concerne pas que le handicap ».

VI – QUESTIONNEMENTS, PRECONISATIONS
Certaines préconisations, directement issues des constats de l’enquête de terrain, sont en accord
avec celles déjà émises par la Haute Autorité de Santé en 2008 7, dans un propos plus général
relatif à l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.

 Pour un dépistage et des soins accessibles

7

o

De nombreux mammographes ont été repérés comme inadaptés. Les cabinets inscrits sur
la liste des cabinets agréés pour le dépistage systématique du cancer du sein devraient
proposer des appareils adaptés au plus grand nombre.

o

La difficulté de réalisation d’un frottis vaginal chez certaines femmes handicapées
permettrait-elle d’imaginer la possibilité de rembourser le test HPV en première intention
pour certains handicaps ?

o

Les temps de consultation pour une personne handicapée sont toujours plus longs. Afin
que cet écart ne se traduise pas en facteur limitant l’accès à un cabinet de radiologie, il
serait raisonnable, comme le souhaite l’HAS, d’introduire un tarif majoré pour les
personnes lourdement handicapées.

o

Afin d’accélérer la mise en accessibilité physique des cabinets de radiologie, des aides ou
déductions fiscales pourraient être allouées aux médecins, pour faire face à cette
obligation d’accessibilité.

HAS, octobre 2008, voir biblio.
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o

La création de poste de médecins coordonnateurs (comme il existe en EHPAD) dans
certains établissements particulièrement concernés par le vieillissement, pourrait faciliter
le dépistage comme l’accès aux soins.

o

La création d’une équipe mobile de soins permettrait lors des hospitalisations d’éviter de
mobiliser du personnel d’établissement médico-social.

 Pallier le manque d’intervenants en santé
o

Le dépistage en établissement vient s’ajouter à un besoin généralisé de soins. Les
établissements en manque de personnel médical ou paramédical auraient besoin de
moyens supplémentaires leur permettant d’engager du personnel à même de prendre en
charge les tests de dépistage. Les établissements pourraient choisir de développer des
partenariats ciblés, ou de se doter de places de SAMSAH (Service d'Accompagnement
Médico-Social pour Adulte Handicapé composé d'équipes médicales et para-médicales)
afin de répondre à ce besoin, comme le propose l’HAS.

o

Dans le cas d’un cancer, et comme le préconise l’HAS, l’hospitalisation à domicile devrait
pouvoir être systématisée en établissement médico-social.

 Formations, informations

8

o

Disposer de professionnels libéraux familiarisés au handicap -par diverses formationsserait un réel soulagement pour des établissements ne trouvant pas de professionnels
« adaptés » à leurs résidents. L’enquête de Verger et al soulignait en 2005 que les
médecins de PACA désiraient se former pour pouvoir mieux prendre en charge les
personnes handicapées.

o

Pour que ces professionnels soient connus, un système d’information les recensant
comme professionnels accessibles aux personnes handicapées pourrait être mis en
place. Il ne s’agit pas là de mettre de côté les personnes handicapées, mais de créer des
réseaux de professionnels capables de les prendre en charge.

o

Parallèlement, diffuser des informations ou mettre en place des formations auprès du
personnel éducatif des établissements pourrait faciliter la réalisation des tests de
dépistage.

o

Diffuser ou développer des outils de communication adaptés pour favoriser la
compréhension et accéder à un consentement éclairé du patient.

o

Développer des temps et lieux d’échanges de pratiques.

o

Inciter les établissements à renvoyer, quand le dépistage n’a pas été réalisé, l’invitation
au dépistage en expliquant les causes de la non réalisation.

o

Pour une évaluation de la douleur, plusieurs méthodes peuvent être utilisées 8 auprès des
personnes déficientes mentales. Une meilleure connaissance de ces outils pourrait se
faire par formation des personnels.

DUBOIS et AZEMA, 2009.
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Le réseau de l’ANCREAI propose :
9èmes Journées Nationales
des services pour les personnes adultes handicapées

L’habitat,

enjeu de la participation sociale des personnes
en situation de handicap
Vers une diversité des modes d’habitat
pour une pleine participation sociale des personnes en situation de handicap

les 20 et 21 octobre 2011 à METZ – Centre des Congrès
Les conditions d’un « habitat fonctionnel et donc diversifié » demeurent un enjeu essentiel dans la promotion
sociale de la personne en situation de handicap.
La notion d’habitat ne se réduit pas à l’idée « d’habiter » un logement mais renvoie à une dimension plus large,
écologique et sociale.
L’habitat se définit comme « l’ensemble des conditions d’organisation sociale » d’une collectivité humaine résidant
sur un territoire. Parce qu’elles favorisent l’interaction entre les individus, ces conditions permettent la construction
identitaire et renforce le sentiment d’appartenance. L’accompagnement social des adultes en situation de
handicap, tout en prenant en compte le « fait de résider et d’habiter dans un lieu » portera une attention particulière
sur le milieu au sein duquel ceux-ci vont pouvoir vivre et trouver les conditions de leur épanouissement. Chaque
structure médico-sociale d’accueil est un dispositif essentiel d’ouverture et d’accompagnement à l’accès au milieu
de vie ordinaire.
Pour aboutir à la pleine participation sociale de l’individu à son environnement, il faut que le milieu d’accueil
dispose de conditions lui permettant de prendre une place dans la dynamique collective.
Le « logement » (espace privé et intime que l’on appelle « chez soi ») par sa dimension ajustée aux
caractéristiques et mode de vie de celui qui l’occupe en sera l’élément porteur.
S’appuyer sur l’habitat comme moyen de participation sociale suppose trois conditions :
• Une offre de participation et de contribution ajustée et respectueuse des personnes en situation de handicap,
• Un aménagement effectif de l’environnement et en évolution constante,
• L’offre d’un logement adapté c’est-à-dire un lieu de vie privé au sein d’un environnement créateur d’interaction
sociale.
Ces Journées Nationales seront l’occasion de réflexions et d’échanges sur la façon dont chacun appréhende cette
notion d’habitat pour le plus grand profit des adultes handicapés.
Renseignements et inscriptions :
CREAHI Champagne Ardenne
Cité administrative Tirlet - Bât. 3 - 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03.26.68.35.71 - Fax : 03.26.68.53.85
Plaquette de présentation disponible sur http://www.creahi-champagne-ardenne.fr

