
« Faciliter l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap »

Dispositif handiaccès29



Qu’est ce que Handiaccès29?

• C’est un dispositif qui organise, coordonne des consultations, soins aux 
personnes en situation de handicap complexe en échec de soins .

• La Fondation Ildys et le CHRU de Brest  ont répondu à l’ appel à projet de 
l’ARS en commun, dans le but  d’améliorer l’accès aux soins des personnes 
en situation de handicap complexe et ainsi éviter les ruptures dans le 
parcours de soins.



Pour qui?
• Le dispositif s’adresse aux personnes en situation de handicap enfants et  

adultes, qui sont en échec de soins ou en défaut de  consultations en 
raison de difficultés de communication, de trouble du spectre autistique, 
de schizophrénie, de troubles moteurs sévères, de déficience 
intellectuelle, de troubles majeurs du comportement.

• Sollicitations en 2021: 

TDI (+/- associé TSA, psychique, sensoriel) : 54% des dossiers. 
TSA :  41% des dossiers. Association TDI +TSA associés : 30 % des 
dossiers.
Polyhandicap:  20% des dossiers.
Quelques sollicitations pour des personnes présentant un handicap 
moteur (4%).



Objectifs du dispositif

• Pallier à l’insuffisance de réponses, lutter contre le non recours aux soins 
et développer le dépistage.

• Améliorer le parcours de soins de la population ciblée.

• Mieux prendre en compte la fragilité de la personne au sein des 
organisations hospitalières.

• Informer et former les professionnels hospitaliers en matière de prise en 
charge du handicap



Comment?
En fonction de la demande, le dispositif va orienter vers: 

• Le niveau 1: correspond aux médecins, soignants, structures de premiers 
recours  (médecins traitants, cabinet infirmier, dentiste…) Recherche  et 
orientation .

• Le niveau 2: correspond aux structures de soins de proximité que sont les 
hôpitaux généraux. Organisation  en consultations externes.

• Le niveau 3 : Soins, consultations pluridisciplinaires programmés sur des 
temps d’hôpitaux de jour au CHRU de Brest .
Coordination de plusieurs examens sous anesthésie générale. 



-Demande d’une seule consultation ou soin. 
La consultation peut-être coordonnée dans toutes les spécialités proposées par 
le CHRU. Adaptation de la consultation (1ère consultation du matin ou de l’après 
midi, transmission de la fiche relationnelle en amont du rdv, étiquettes de 
consultation transmise en amont du rdv…)
Des consultations peuvent être coordonnées sur des hôpitaux de proximité 
selon la demande, ou  en libéral. 
-Lorsqu’il y a plusieurs demande de consultations chez un patient non 
examinable:
Programmation consultation dentaire en externe afin d’évaluer la nécessité de 
soins dentaires sous AG.
Si nécessité de soins sous AG : handibloc
Si non: organisation des autres examens en HDJ, consultation externe. 
(MEOPA, prémédication)

Consultations externes



Hôpitaux de jour
L’hôpital de jour permet une mise en place de plusieurs soins et/ ou 
consultations sur la même journée: selon le besoin l’hôpital de jour a lieu 
soit au CHRU Morvan, soit au CHRU Cavale Blanche.

Lorsque le patient a une indication d’AG dans une spécialité,  le Handibloc
permet de coordonner d’autres examens ou consultations qui ne peuvent 
être réalisés en consultation externe. 

Demandes les plus fréquentes: soins dentaires, bilan ophtalmo, bilan ORL, 
bilan sang, bilan génétique, ECG, radios, injection de toxines botuliques, 
fibroscopie digestives, bilan gynécologique, bilan dermatologique, 
chirurgie orthopédique pédiatrique.

Handibloc



L’équipe
Le dispositif est composé:
• D’un médecin coordinateur (30%): Dr Le Bail
• D’une infirmière coordinatrice (80%): Sonia Pronost
• D’une secrétaire (20%)
• Recrutement d’une IDE coordinatrice handibloc en cours

• Accueil  téléphonique
• Evaluer les demandes
• Travailler en réseau avec les acteurs du handicap
• Programmation des rendez-vous, transmission des informations aux 

spécialistes,  coordination  du parcours de soins (consultations, hôpitaux de 
jour, handibloc). 

Les missions



Quelques chiffres

•2021

160 nouveaux dossiers

370 consultations, examens coordonnés

50% ont eu lieu sous AG






