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Constats / Débuts de réponses 



Des besoins réels difficiles à estimer

Des 

personnes 

qui ne se 

manifestent 

pas

non recensement

Absence 

de listes 

communes 



Il faut rendre lisible l’offre de service

Un manque de lisibilité 
autour des possibilités 

d’accompagnement 
Rendre lisible 

l’offre de 

service

Un manque d’équité dans 
les réponses apportées



Un manque de 
fluidité dans les 

parcours 
d’accompagnement 

et de soins

Un manque 
de 

coordination



Un besoin de développer la formation



Retours d’expérience



Formation à l’accueil 
et à l’accompagnement des personnes  
en situation de Handicap à l’hôpital de 
Lannion  



Dans le cadre des travaux de la conférence de territoire 7le 

Origine 
du projet



Origine 
du projet



Objectifs du projet
Se connaitre et décloisonner

Définir les différents types de 

handicaps et les comportements 

associés.

Mieux se repérer et se positionner face 

à l’incidence de ces handicaps dans 

l’accueil d’une personne à l’hôpital.



Objectifs du projet
Connaitre les pratiques 

professionnelles dans les structures 

médico-sociales ainsi que les attentes 

et besoins lors d’hospitalisations.

Développer un espace de travail 

décloisonné en faveur de la personne 

en situation de handicap mental et/ou 

psychique.

Développer à l’hôpital des capacités 

d’accueil adapté pour limiter les 

situations à risque et anxiogène



30 professionnels 
ont participé
aux trois sessions



CONTENU DE LA FORMATION :1ER JOUR

1/ Présentation succincte du foyer de vie des 
nymphéas et de la MAS de Paimpol

2/ Travail sur les représentations (représentations du 

handicap, difficultés déjà rencontrées dans l’accueil des 

personnes en situation de handicap à l’hôpital).



3/ Apports théoriques

� 3.2. Comprendre les réactions des personnes
en situation de handicap lors de l’accueil à
l’Hôpital

� 3.1. Définition du handicap et spécification des
différents types de handicap ( moteur, sensoriel,
mental, psychique, polyhandicap )



CONTENU DE LA FORMATION :2EME JOUR

4/ Présentation par 2 professionnels du foyer de vi e 
des Nymphéas et du coordinateur des soins de la MAS  
de Paimpol 

- du versant soin

- du versant éducatif

- Echanges à partir de ces expériences



CONTENU DE LA FORMATION :2EME JOUR

5/ Vers la mise en place d’outils/ d’un dispositif 
facilitant l’accueil des personnes en situation de 
handicap ( outils de communication ..)

6/Évaluation de la formation




