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CREATION D’UNE CONSULTATION DEDIEE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP AU CENTRE HOSPITALIER D’ORLEANS
HISTORIQUE
•

2015 : le CHR d’Orléans signe de la Charte Romain Jacob

•

Janvier 2018 : création d’un COPIL « pour l’amélioration de la prise en charge de la personne
vivant avec un ou plusieurs handicaps » au sein de l’établissement.

•

21 Mars 2019: premier colloque sur le handicap et des actions déjà misent en œuvre au CHR
d’Orléans, renouvellement de notre engagement auprès de M. Pascal Jacob.

•

Projet d’établissement 2019-2023 : L’amélioration de la prise en charge des patients en
situation de handicap est un des axes forts comme dans celui des usagers qui y est joint.

•

Décision du Copil « élargi » de répondre à l’appel à projet de l’ARS Centre Val de Loire pour
l’amélioration de l’accès aux soins des personnes en situation de Handicap ( loi de
modernisation de la santé de janvier 2016) lancé en 2018 : finalisation et envoi du projet en
décembre 2019.

•

Covid-19…….
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HISTORIQUE
•

•
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Covid-19 ……..et réponse favorable le 30 Juin 2020, de l’ARS pour le financement de notre
coordination de la prise en charge des soins des patients en situation de handicap au sein du
CHR d'Orléans et sur les établissements du GHT 45 (à terme) en lien avec les patients à
domicile et au sein des établissements médicaux sociaux.
Octobre 2020: lancement des candidatures pour ETP de coordonnateurs ( Soignant et Agent
d’accueil).
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•

Caractère partenarial du projet: territoire+++ fortement impliqué en amont de l’écriture de ce
projet( groupes de travail pendant l’été 2019, élaboration de fiches de liaison etc…)

•

Création d’une équipe de coordination pour le parcours de soins , dans locaux accessibles et
adaptés au sein de l’établissement : accueil, coordination en interne pluridisciplinaire et en
externe ( aidants, famille).

•

Formation et conseil des équipes professionnelles de santé

•

Organisation des consultations uniques ou « chainées », possibilité de visite « blanche »

•

Communication/site internet
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Conclusion
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•

Projet ambitieux mais tellement nécessaire

•

Limiter le renoncement aux soins

•

Améliorer l’accessibilité et l ’accueil

•

Sensibilisation des professionnels de santé sur la prise en charge des personnes vivant avec
un handicap

•

Merci aux membres du Copil et du Copil élargi pour l’aboutissement de ce projet et pour le
faire vivre….

La conception, la préparation et l’exécution de la construction

MERCI
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