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Mercredi 6 juin 2018, 9h - 17h
Le Zéphyr, Châteaugiron
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Quel accès aux soins
pour les personnes en
situation de handicap ?

Pour une personne en situation de handicap, les difficultés à l’accès aux soins sont
multiples, complexes et variées. Les ruptures de parcours de santé sont provoquées
tant par une insuffisance de l’offre de soins adaptée que par un manque de liens entre
les professionnels du sanitaire et du médico-social.
Partenariat
Soins non couverts
Désertification médicale
Prévention
Vieillissement
Evaluation - observation
Décloisonnement
sanitaire - médico-social
Douleur
Ethique du soin

L’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine a réalisé un état des
lieux au sein de ses services et établissements.
Cette étude a donné lieu à la rédaction d’un livre blanc qui inclut un
plan d’action concret, préconisant notamment un nécessaire
décloisonnement du sanitaire et du médico-social pour favoriser
toutes les démarches de prévention et d’évaluation
Le mercredi 6 juin 2018, soutenue par l’intervention d’experts,
l’Adapei 35 vous présentera publiquement ce livre blanc et ce plan
d’action afin d’améliorer l’accès aux soins.

L’ADAPEI 35

L’association départementale agit depuis 1961 pour la promotion des
intérêts des personnes en situation de handicap mental, favorisant ainsi
leur épanouissement personnel et social. Elle intervient principalement sur
des activités médico-sociales. Elle promeut l’inclusion en milieu ordinaire et
base son action sur quatre thématiques complémentaires et cohérentes :
l’enfance et l’adolescence, le travail et l’insertion, l’habitat et la vie sociale et
le Pôle Loisirs-Vacances.

www.adapei35.com

PROGRAMME ET COUPON RÉPONSE AU VERSO
• Le Zéphyr • 15 avenue Pierre Le Treut • 35410 Châteaugiron (à 15 min. de Rennes)
Frais d’inscription : 30 € / Familles adhérentes : 15 €/ Étudiants : gratuit
Sont inclus : la journée de présentation, la remise du livre blanc à votre arrivée et le cocktail déjeunatoire.

…

«Il n’y a pas de bons soins sans bon accompagnement,
il n’y a pas de bon accompagnement sans bons soins.»
Pascal Jacob
PROGRAMME DES INTERVENTIONS
MODÉRATION
Catherine Lechevallier,
Présidente Adjointe de
l’Adapei 35

8h30

Accueil

9h

Propos introductifs par :
François Marie Dit Calais, Directeur Général

9h15

Des échanges de 15 minutes
avec le public sont organisés
à l’issue de chaque
intervention.

Présentation du livre blanc de l’Adapei 35 par :
Mickaël Brandeau, Directeur des projets et du développement
Et Emmanuel Scicluna, Coordonnateur départemental de soins

10h

La prise en compte de la douleur pour les personnes en
situation de handicap.
Docteur Djéa Saravane

Grand témoin :
Pascal Jacob, président
d’Handidactique

11h15 La formation des personnels médicaux : constats et enjeux.
Éric Belissant, Doyen de la faculté de médecine
(sous réserve)
12h30 Cockail déjeunatoire (sur place)
13h30 Les consultations spécialisées pour les personnes en
situation de handicap.
Docteur Benoît Nicolas, Pôle Saint Hélier, Président de la
CME, Commission Médicale d’Établissement, et
Véronique Peltier-Chevillard, Chargée de mission sur le
parcours patient-volet social, CHU de Rennes
14h45 Charte Romain Jacob et le livre blanc Soins.
Pascal Jacob, Président d’Handidactique
16h

L’éthique et le soin.
Agata Zielinski, Maître de conférence en Philosophie, Rennes 1

17h15 Clôture de la journée

COUPON RÉPONSE

Quel accès aux soins pour les personnes en situation de handicap ? Mercredi 6 juin 2018
LE ZÉPHYR - 15 AVENUE PIERRE LE TREUT - 35 410 CHÂTEAUGIRON (15 MIN. DE RENNES)

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT. Contact : inscription@adapei35.asso.fr
Madame, Monsieur.....................................Qualité............................................................
Email.............................................................Tél................................................................
CHÈQUE : 		

30 €

15€ TARIF ADHÉRENT

ÉTUDIANTS GRATUIT

FRAIS D’INSCRIPTION : sont inclus la remise du livre blanc et le cocktail déjeunatoire le 6 juin.
Chèque à adresser par voie postale avant le 15 mai 2018, à l’ordre de l’Adapei35
Siège Adapei 35. «Soins». 17 rue L. Kerautret Botmel CS 74428 35044 RENNES CEDEX

