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1ère table-ronde :
La mise en œuvre de la charte Romain Jacob en Bretagne: 

actions menées-réussites-difficultés



La mission confiée par l’ARS

Mai - Septembre 2017

� Réaliser un état des lieux régional synthétique des dispositifs et
actions contribuant à améliorer l’accès aux soins des personnes en
situation de handicap

� Toute situation de handicap

� Situations d’accès aux soins somatiques

� En particulier soins courants spécialisés dont les études montrent un

déficit d’accès (soins dentaires, gynécologiques, ophtalmologiques, etc).

� Dimension préventive prise en compte
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La méthodologie de l’état des lieux : outils 

� 6 questionnaires en ligne (durée < 1 mois)
� Chirurgiens dentiste, Gynécologues et sage-femmes, Ophtalmologues et orthoptistes,

Médecins généralistes et spécialistes, Autres professionnels de santé et Représentants

structures/association

� Contenu : quelle prise en compte dans leur pratique, quelle orientation en cas de prise en

charge complexe, quelle connaissance des ressources, besoins et attentes.

� 7 entretiens/échanges téléphoniques avec les dispositifs/actions spécifiques

identifiés

� Documents supports

� Au regard du temps imparti, les personnes en situation de handicap et aidants

familiaux ou à domicile n’ont pas pu encore être consultées
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ZOOM SUR 
LES REPONDANTS A L’ENQUETE



Questionnaires - 252 répondants
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Questionnaires – Profil des répondants

� Répartition géographique : 41% exercent en Ille et Vilaine, 21% dans le Finistère, 17%

dans les Côtes d'Armor et 17% dans le Morbihan

� Environnement d’exercice : 40% exercent en milieu urbain, 23% en milieu rural et

34% dans ces deux types d'environnements

� Mode d’exercice : 54% libéraux, 35% salariés, 6% mixte

� La quasi-totalité des professionnels de santé interrogés déclare avoir
des personnes en situation de handicap dans leur patientèle (94%)

� Acteurs en lien avec nos réseaux et/ou déjà sensibilisés au handicap
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ZOOM SUR 
LE REGARD DES SOIGNANTS

L’accès aux soins courants spécialisés
en Bretagne



Quelle place de la santé bucco-dentaire, du suivi gynécologique et 

ophtalmologique dans leur prise en charge?
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153 répondants (hors chirurgiens-dentistes, ophtalmologues et orthoptistes, gynécologues et sages-femmes)
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Article 4: 
Intégrer la santé 
au parcours de 

soins des 
personnes en 
situation de 

handicap
Article 7: 

Organiser l’accès 
aux soins et à la 

prévention
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Article 5: 
Construire une 

culture 
professionnelle 

commune

Quelle connaissance des recommandations?



153 répondants (hors chirurgiens-dentistes, ophtalmologues et orthoptistes, gynécologues et sages-femmes)
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Article 8: 
Faciliter et 
développer 

l’accès aux soins 
ambulatoires

Quelle connaissance des structures accessibles pour les 

soins dentaires, gynécologiques et ophtalmologiques ?



Cartographie des dispositifs 

identifiés par les répondants
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Cartographie des dispositifs 

confirmés et experts du handicap
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Echange table-ronde
L’accès aux soins courants spécialisés en Bretagne

� Ces 1ers résultats vous semblent-ils satisfaisants ?

� Correspondent-ils à votre expérience?
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ZOOM SUR 
LE REGARD DES SOIGNANTS

Les freins et besoins identifiés



Nbre %

Obstacles liés à la personne
10%

Ostacles Intrinsèque/ spécificique au handicap 17 10%

Méconnaissance du handicap, absence de 
formation 63 38%

Disponibilité (manque de temps et délai de 
prise en charge) 47 28%

Accessibilité géographique /transport 13 8%

Accessibilité des lieux de soins 32 19%
Inadaptation des dispositifs matériels et 
humains 64 38%

Absence de rémunération adéquate pour les 
professionnels 11 7%

Coût et reste à charge pour le patient 6 4%

Manque de professionnels ressources 19 11%

Information/prévention sur les soins somatiques 16 10%

Aucun frein identifié (2%) 4 2%

Nombre de personnes interrogées : 252 / Non renseigné : 84

Obstacles liés aux professionnels
(57%)

Obstacles environnementaux
(48%)

Obstacles économiques
(10%)

Obstacles liées à l'absence d'information
(18%)

Effectif (nombre de répondants = 168)
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Freins identifiés à l'accès aux soins somatiques
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Besoins identifiés pour améliorer l’accès aux soins
Chirurgiens dentistes, orthoptistes, sage-femmes et gynécologues



Données catégorisées à partir de réponses ouvertes à la question, quelles sont vos besoins pour améliorer 
l’accès aux soins somatiques?
Nombre de prof. interrogés : 99  /  Non renseigné : 3
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Besoins identifiés pour améliorer l’accès aux soins 
Médecins, représentants structures et autres prof. de santé



Echange table-ronde
Freins et besoins
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� Parmi les freins, soulevés par les répondants, quels sont ceux qui vous paraissent

les plus prégnants ?

� Quelles sont pour vous les actions prioritaires ?



Nombre de personnes interrogées : 252 / NR : 15
26

Besoins identifiés pour les personnes en situation de handicap



Echange table-ronde
Quelle organisation optimale ?
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� Quelle place pour la prévention ?

� Quelles réponses différenciées face à des besoins diverses et des situations

complexes ?

� Comment coordonner ces réponses pour faciliter l’accès aux soins ?


