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2 Les signataires reconnaissent le rôle, l’expertise et les compétences
Les signataires reconnaissent le rôle, l’expertise et les compétences
essentiels des personnes qui accompagnent les personnes en situation de
essentiels des personnes qui accompagnent les personnes en situation de
handicap (aidants, familles, proches, professionnels…) dans leur parcours
handicap (aidants, familles, proches, professionnels…) dans leur parcours
de soins.
de soins.
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Ils veillent à les associer, dans le respect des droits des patients, à la prise
en charge médicale et soignante des personnes en situation de handicap.
en charge médicale et soignante des personnes en situation de handicap.
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66 COORDONNER LE PARCOURS DE SANTÉ
La coordination du parcours de santé des personnes en situation
La coordination du parcours de santé des personnes en situation
de handicap doit être organisée, que la personne vive à domicile ou en
de handicap doit être organisée, que la personne vive à domicile ou en
établissement. Elle doit être utile à la personne en situation de handicap,
établissement. Elle doit être utile à la personne en situation de handicap,
aux proches aidants, aux professionnels de santé, sociaux et médicoaux proches aidants, aux professionnels de santé, sociaux et médicosociaux.
sociaux.
La fonction de coordination ne pourra être assurée en l’absence d’outils
La fonction de coordination ne pourra être assurée en l’absence d’outils
permettant la circulation de l’information et son accessibilité.
permettant la circulation de l’information et son accessibilité.
La mise en place d’un dossier partagé, outil au service de la coordination
La mise en place d’un dossier partagé, outil au service de la coordination
et du parcours de santé, est prioritaire pour la personne en situation de
et du parcours de santé, est prioritaire pour la personne en situation de
handicap. Il devra être obligatoirement renseigné par l’ensemble des
handicap.
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à y accéderpar
et l’ensemble
formés à son
acteurs concernés qui auront été autorisés à y accéder et formés à son
utilisation.
utilisation.
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Les signataires s’engagent à favoriser l’accessibilité aux soins
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Dans le cadre d’une hospitalisation, l’offre de soins doit intégrer la
Dans le cadre d’une hospitalisation, l’offre de soins doit intégrer la
communication avec les accompagnants professionnels, les aidants, les
communication avec les accompagnants professionnels, les aidants, les
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge et le médecin
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge et le médecin
traitant, dans le respect des droits des patients.
traitant, dans le respect des droits des patients.
Afin d’éviter les ruptures dans le parcours de soins des personnes en
Afin d’éviter les ruptures dans le parcours de soins des personnes en
situation de handicap, les signataires s’engagent à développer et diffuser
situation de handicap, les signataires s’engagent à développer et diffuser
l’ensemble des moyens et outils de liaison pour une meilleure coordination
l’ensemble des moyens et outils de liaison pour une meilleure coordination
des soins.
des soins.
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AMÉLIORER LA RÉPONSE AUX URGENCES MÉDICALES
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