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Tout Handicap
Tout âge

Dispositifs de type HANDICONSULT
Structures porteuses
CHU, Dispensaire,
fondation, Clinique,
CHG,

Echec de soins courants
en milieu ordinaire

Soins dentaires
spécifiques

Echec en milieu ordinaire,
patients adressés par
dentistes ou médecins
ORL, stomato

Filière Médicale

Cs antidouleur (Flying doctors)
Dermatologie
Actes infirmiers
Épileptologie (Flying doctors)
Cs Spasticité enfant polyhandicapé
Cs holistique du handicap
Gynécologie*
Cs de clinique du positionnement
Cs ophtalmologie*
Cs ORL*
Bilan somatique pour des personnes souffrant de TND et d’autisme
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*réalisées dans les unités de la spécialité concernée.

Patients Handiconsult Annecy 2012 2019
Evolution du nombre de consultations
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Patients Handiconsult Annecy 2012 2019
2247 patients pour 8388 prises en charge
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Patients Handiconsult Annecy 2012 2019
2247 patients pour 8388 prises en charge

Lieu de vie

Nombre de patients

Proportion

INSTITUTION

1195

47,2 %

FAMILLE

1087

43 %
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Patients Handiconsult Annecy 2012 2019
2247 patients pour 8388 prises en charge
Spécialité demandée

Proportion

Nombre de prises en
charge

Durée moyenne

SOINS DENTAIRES SPECIFIQUES

43,5%

3640

00 :49 :09

OPHTALMOLOGIE

9,8%

820

EPILEPTOLOGIE

9,4%

792

DERMATOLOGIE

6,4%

531

CS DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR

4,7%

391

GYNECOLOGIE

4,5%

382

MEDECINE PHYSIQUE READAPTATION

4,2%

357

ORL

3,5%

293

CLINIQUE DE POSITIONNEMENT

2,0%

167

TOXINE

1,2%

98

ACTES INFIRMIERS

0,7%

55

AUDIOPHONOLOGIE

0,1%

10

PNEUMOLOGIE

0,0%

5

STOMATHERAPIE

0,0%

4

ALLERGOLOGIE

0,0%

2

HGE

0,0%

1

0,0%

6

NR
Total général
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100,0%

8388

00 :45 :13
00 :29 :45
01 :02 :00
00 :43 :48
01 :05 :34
01 :18 :36
01 :12 :01
00 :40 :46
01 :13 :02
01 :18 :21
00 :36 :33
01 :00 :00
00 :16 :00
01 :40 :00
01 :00 :00
01 :00 :00
00 :52 :30
00 :50 :51

DUREE CONSULTATIONS ET SOINS
Spécialités

Handiconsult 2012/2019
2247 patients
(8388 consultations : cs)

Etude DRESS* . Données
2007
10000 patients

Dermatologie

43

(531 cs)

19

Ophtalmologie

29

(820 cs)

16

ORL

40

(293 cs)

19

Gynécologie

1h 18 (382 cs)

20

Soins dentaires spécifiques : 3640 consultations , durée moyenne : 49 mm

*Cette enquête sur le recours au spécialiste en médecine de ville a été

conduite en France Métropolitaine en deux phases : une première par
questionnaire en octobre 2007, auprès de 1840 spécialistes libéraux, une
seconde par téléphone en décembre 2007 auprès de 10 000 de leurs
patients.
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
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ALÉAS, CONTRAINTES, …
Freins humains, structurels, financiers….
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sofcodh.fr

Président : Dr Djéa SARAVANE, médecin, Centre régional douleur et soins somatique en santé mentale,

autisme, polyhandicap et handicap génétique rare, Etablissement public de santé Barthélémy Durand,
Etampes (Essonne),
Vice-Président : Dr Jean-Henri RUEL, médecin, neurologue, coordonnateur de Handiconsult74, Centre
Hospitalier Annecy-Genevois (Haute-Savoie),
Secrétaire général : Michel DELCEY, médecin MPR, coordonnateur de HandiConsult34, CMN PROPARA,
Montpellier (Hérault)
Trésorier : Dr Jean-Pierre FLAMBART, médecin MPR, coordonnateur de Handiconsult06, Centre
Rossetti, Nice (Alpes Maritimes),
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► Promouvoir des soins de qualité
pour les personnes vivant en situation de handicap et de favoriser l'accès de ces personnes à ces soins.
► Organiser une représentation
auprès des pouvoirs publics, des autorités sanitaires ou de financement du système de santé, des autres sociétés savantes, des
groupements, institutions ou associations représentants des établissements ou services de santé ou médico-sociaux ,des
associations représentatives de personnes en situation de handicap, de patients et usagers du système de santé.
► Contribuer à la définition
d'une charte de qualité et d'éthique.

et à la diffusion des bonnes pratiques,
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notamment au travers de l'édition

Les adhérents s'engagent à faire évoluer leur dispositif de soins et de consultations , vers un
« modèle commun», à le promouvoir et à l'enrichir de leurs expériences et de leurs idées :
1 .Recevoir des personnes en situation de handicap en échec de soins en milieu ordinaire, quel
que soient le motif de cet échec, la nature et l’origine de leur handicap (physique, sensoriel,
mental, cognitif ou psychique, trouble du spectre autistique, polyhandicap ou trouble de santé
invalidant…), leur âge et leur lieu de vie .
2. Proposer un accueil en secteur ambulatoire (consultation externe, hospitalisation de jour)
3. Offrir des soins buccodentaires et des consultations médicales de soins courants, dont la
possibilité de bilans somatiques pour des patients dyscommunicants ne pouvant exprimer leurs
symptômes autrement que par des modifications du comportement ou de la relation.
4. Sanctuariser ces consultations : lieu et accueil spécifiques sur une plage horaire dédiée.
5. Offrir une temporalité adaptée : visites préparées, préparation avec la personne et/ou ses
aidants, possibilité de visite blanche ou d’autre processus d’habituation aux soins, temps de
consultation ou de soins long, sans attente Dr JH Ruel - 2020

Les adhérents s'engagent à faire évoluer leur dispositif de soins et de consultations vers un
« modèle commun » , à le promouvoir et à l'enrichir de leurs expériences et de leurs idées :
6. Proposer un accompagnement humain aux patients, aux proches et aux praticiens
7. Disposer de moyens matériels et techniques adaptés aux différents types de handicap pour
faciliter l’installation et le confort des patients pour les soins, dont l’utilisation du MEOPA.
8. Encourager l’implication dans les soins des aidants familiaux ou professionnels, avec
l'accord du patient .
9. Dans une logique inclusive, réorienter vers le milieu ordinaire (ville, hôpital) les patients qui
peuvent l'être.
10. Constituer sur leur territoire de santé un lieu ressources d'information et d'orientation
pour l'accès aux soins.
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La Société Française des Consultations Dédiées Handicaps
(SOFCODH) organise la 3ème Journée nationale des Consultations
dédiées à Paris le 16 Avril 2021 - salle LAROQUE au Ministère des
Solidarités et de la santé - 14 Avenue Duquesne, 75350 Paris
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« L’ipséité de la personne au centre de nos projets ».

