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Les professionnels de santé face 
aux patients en situation de 
handicap : les défis à relever

info@ditesa.be 
www.ditesaaa.be   

WEBINAIRE
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Handicap&Santé

Le Centre Handicap & Santé (ASBL ARAPH) travaille la promotion de la 
santé et l’accessibilité aux soins de santé pour et avec les personnes en 
situation de handicap et leur entourage 

Le service vise à : 

- Créer des espaces d’échanges
- Sensibiliser et informer
- Outiller et diffuser des bonnes pratiques 
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« Qualité de vie » et « Participation » des personnes en situation de handicap 
intellectuel et de leurs proches à toutes les sphères de la société

Association de personnes en situation de handicap intellectuel, de parents 
et de professionnels 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
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Représentation des 
familles dans tous les 

lieux où sont prises des 
décisions qui peuvent 

avoir un impact sur leur 
vie  quotidienne
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● Groupements 
locaux

● Groupements 
spécifiques

● Groupes
d’action 

thématiques

● Service social et 
psychosocial

●   Service Facile à 
lire & à 

comprendre
●   Service formation 

et sensibilisation
●   Initiatives « Projet 

Santé » 



Conflits d'intérêt
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Qu’est ce que la déficience intellectuelle ?

La déficience intellectuelle cible une limitation des capacités 
intellectuelles et des limitations significatives des habiletés qui 
permettent de fonctionner dans la vie quotidienne. Ces limitations peuvent 
avoir pour conséquence davantage de difficultés à se projeter ou à 
anticiper. 

La déficience est à distinguer du terme « handicap » (désavantage lié à la 
déficience intellectuelle dans un environnement non accessible) 
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Comment accueillir et communiquer avec les 
patients en situation de handicap intellectuel 
?
Les patients présentant une déficience intellectuelle peuvent connaître des difficultés de 
compréhension et d’expression

Quelques conseils pour que cela se passe au mieux : 

- Ne pas présupposer : poser des questions pour évaluer la compréhension du patient 
- S’adapter au niveau de compréhension du patient
- Ne pas infantiliser
- Placer l’écoute et le dialogue au centre de la consultation
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Comment accueillir et communiquer avec les 
patients en situation de handicap intellectuel ?

Pour aller plus loin : contenus "Écoute active” disponibles sur le profil 
WeLinkCare de Handicap & Santé
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Constat : Manque d'accessibilité 
des soins de santé aux 
personnes en situation de 
handicap intellectuel

2019

Comment accueillir et communiquer avec les 
patients en situation de handicap intellectuel ?
Le projet « Dites AAA »



Les difficultés rencontrées
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Le manque de temps

Le manque d’écoute, d’empathie 

Le manque de formation, de sensibilisation 
au handicap intellectuel

Une stigmatisation, discrimination, 
infantilisation



Objectifs du projet
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RecommanderInformer

Outiller
Réduire 
l’appréhension aux 
prestations de soins 

Clarifier et 
soutenir le rôle 
de 
l’accompagnant 
dans la 
consultation

Améliorer l’accueil, 
l’accompagnement et 
l’accessibilité à la 
consultation



→ les outils 
❖ de liaison

→ rassemblent les informations de santé, générales ou spécifiques, 
pour une prise en charge adaptée
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-Utile à la préparation 
d’un rendez-vous 
médical

-Permet la 
conservation de 
l’historique des soins



→ les outils
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Rendre l’information accessible à tous

▪ Traductions réalisées à partir de règles établies par Inclusion 
Europe

▪ Relecture par une personne en situation de handicap intellectuel 
formée

Ex: jeu ; documents administratifs ; brochures…

🡪 Rester informés via la page Inclusion Asbl sur Welinkcare

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE 



→ les outils
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❖ D’évaluation de la douleur

Auto-évaluation de la douleur

Outil explicite, clair et visuel 



→ les outils

❖ D’habituation aux soins
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▪ Fiches numériques téléchargeables qui 
illustrent des situations de soins en 
détaillant les étapes du soin 

▪ Fiches personnalisables (homme ou femme, 
enfant ou adulte, type de handicap, 
spécialistes, …)

Diminution de l’anxiété liée au soin



Comment communiquer avec l’aidant-proche ? 
TEMOIGNAGE 
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Tableau des 
médicaments de Marie

Les dossiers médicaux de 
Marie
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Carnet de liaison de 
Marie, complété par ses 
médecins et ses parents 
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Gastrostomie de Marie
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Marie et ses parents, à 
l’hôpital
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Les outils d’habituation aux 
soins utilisés par Marie et ses 
parents
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Conclusion : message(s) de santé à retenir  

Le patient en situation de handicap est un patient spécifique  

Il existe des ressources sur lesquels vous appuyer durant la consultation 

L’aidant est également une ressource sur laquelle vous appuyer 
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Sources et références 
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▪ Retrouver nos outils : http://ditesaaa.be/

▪ Demander une sensibilisation pour votre équipe : http://ditesaaa.be/sensibilisations/ 

▪ Nos partenaires présents sur WeLinkCare : CoActis Santé (Santé BD et Handiconnect) 

▪ Se former au FALC :  https://www.falc.be/ 

▪ Aiguiller un aidant-proche : https://wallonie.aidants-proches.be/soutien-aux-aidants 

▪ Inclusion Asbl : www.inclusion-asbl.be 

▪ Handicap&santé :  http://www.handicap-et-sante.be/ 

cor@inclusion-asbl.be (Camille ORFINIAK) justine.dehon@araph.be
0490/56.94.08 0472 88 78 44  (Justine DEHON)

http://ditesaaa.be/
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