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Darko, Deborah, Catherine ou Hayden ont un point commun. Lourdement handicapés, 

ils étaient en échec de soins en milieu ordinaire avant de croiser la route du service 

Handiconsult, à l’hôpital d’Annecy (74). Désormais, aller chez le dentiste ou le 

gynécologue n’est plus une épreuve.

n fauteuil roulant 
plié et posé contre le 
mur, une bonbonne 

de Méopa (un mélange gazeux 
qui permet de réduire la douleur 
engendrée par un soin) sans 
oublier de grosses boîtes remplies 
de toutes sortes de bonbons et 
de sucettes. Bienvenue au service 
Handiconsult du Centre hos-
pitalier de la région d’Annecy 
(CHRA), en Haute-Savoie. Ici, 
pas de file d’attente ni de déam-
bulation interminable dans les 
couloirs de l’hôpital : dès leur 
arrivée, les personnes handi-
capées sont chaleureusement 
accueillies. Après, elles seront 
chouchoutées pendant toute la 
durée de leurs soins.
Une telle prévention dénote 
à l ’hôpital. Mais, dans ce 
service, les patients que l’on 
reçoit ont doublement besoin 
d’attention. Non seulement 
ils sont lourdement handica-
pés (qu’il s’agisse de handicap 

physique, psychique, cogni-
tif ou de polyhandicap) mais 
ils sont aussi exclus du système 
médical depuis longtemps. 
Non pas parce qu’ils doivent 
subir des interventions lourdes, 
mais tout simplement parce que 
faute de filières de soins adap-
tées en proximité tenant compte 
de leur fragilité ils ne peuvent 
plus accéder à des consultations 
médicales courantes. C’est ainsi 
que certains d’entre eux arrivent 
à Handiconsult sans avoir vu 
d’ophtalmologue ou de dentiste 
depuis dix, voire quinze ans !
« C’est la porte d’entrée à Han-
diconsult : être en échec de soins 
en milieu ordinaire », raconte 
le Dr Jean-Henri Ruel, chef du 
service de neurologie de l’hôpital 
d’Annecy et médecin coordon-
nateur de ce projet créé il y a un 
an et demi « Les raisons peuvent 
être multiples : soit aucun spécia-
liste libéral n’a voulu prendre ces 
personnes en charge, soit, suite à 

une mauvaise expérience, elles ne 
peuvent plus ou ne veulent plus 
consulter. »

UNE HEURE POUR CHAQUE 
PATIENT
C’est le cas de Darko, 27 ans. 
Épileptique, il était sujet à de 
telles crises après ses visites chez 
le dentiste que ses parents ont 
fini par renoncer à l’y emmener, 
malgré le tartre, les caries et 
parfois, la douleur. Aujourd’hui, 
il vient pour la deuxième fois à 
Handiconsult. « Il est très calme. 
Il sait que tout sera fait pour qu’ il 
se sente bien », raconte sa maman, 
soulagée. Après que l’infirmière, 
Marie-Claude Grenier, lui a 
appliqué le masque de Méopa, 
la dentiste, Lauranne Giroflier, 
commence le détartrage. « Nous 
exerçons dans des conditions 
idéales, avec une heure dédiée à 
chaque patient, la présence d’une 
infirmière et d’une assistante den-
taire, en réalité une aide-soignante 
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formée en cabinet dentaire, précise 
Lauranne Giroflier. C’est néces-
saire car les personnes que nous 
soignons ont besoin d’être mises en 
confiance et installées confortable-
ment en fonction de leur handicap. 
À la fin de la consultation, il n’est 
pas rare de détecter un petit sourire 
de remerciement. »

C’est toute la force de Handi-
consult. Les praticiens qui y 
exercent à temps partiel, qu’ils 
soient des spécialistes libéraux 
comme les cinq dentistes, les 
cinq médecins de MPR (méde-
cine physique et de réadaptation 
fonctionnelle) ou des praticiens 
hospitaliers, sont tous volon-
taires et enthousiasmés par le 
projet. « Aucun d’entre nous n’est 
spécialiste du handicap mais nous 
pouvons suivre de petites forma-
tions au sein du CHRA, ajoute 
la dentiste. Cette activité est très 
enrichissante car très différente de 

notre pratique habituelle. Et puis, 
nous sommes ravis de participer, 
à notre petite échelle, à une meil-
leure égalité d’accès aux soins. »

UN PLATEAU TECHNIQUE 
TRÈS BIEN ÉQUIPÉ
Autres avantages de ce plateau 
technique qui compte douze 
spécialités : il permet aux per-
sonnes handicapées de regrouper 
leurs rendez-vous dans le cadre 
d’une prise en charge majoritai-
rement à 100 % par la Sécurité 
sociale. Si Handiconsult ne 
possède pas de locaux 

Handiconsult, un dispositif partenarial
Handiconsult est né en avril 2012 d’un diagnostic partagé entre le Centre hospitalier 

de la région d’Annecy (CHRA), en Haute-Savoie, et les associations de personnes 

handicapées du département, dont l’APF. « Il existait trop de besoins en soins 

non satisfaits. Notre réponse : proposer aux personnes lourdement handicapées 

une filière de soins cohérente, simplifiée et fluide, explique le Dr Jean-Henri Ruel, 

neurologue et coordonnateur du projet. Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de nous 

faire connaître au plan local car la demande est partie du terrain lui-même. »

Épileptique, Darko, 27 ans, se rend pour la deuxième fois à Handiconsult accompagné de sa mère. 
L’infirmière, Marie-Claude Grenier (au centre), lui appliquera le masque de Meopa pour réduire la douleur et 
la dentiste, Lauranne Giroflier (à gauche), procédera au détartrage. Pendant une heure que durera le soin, 

elle sera également assistée d’une aide-soignante formée en cabinet dentaire.
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propres, il peut s’appuyer 
sur tout l’appareillage de l’hô-
pital puisque chaque service du 
CHRA accueille les patients 
handicapés et les praticiens.
Un vrai “plus” pour la gyné-
cologue, Dominique Hejaiej. 
« J’ai à disposition un échographe. 
C’est précieux car je ne peux pas 
toujours pratiquer de toucher 
vaginal sur des patientes qui sont 
souvent vierges. » Ce matin-là, 
Catherine, 31 ans, atteinte de 
handicap psychique, est venue 
consulter, accompagnée de l’in-
firmière de son Foyer d’accueil 
médicalisé. C’est la première 
fois qu’elle voit une gynéco-
logue pour un bilan global. 
Tout comme Déborah, 21 ans, 
la patiente suivante, atteinte de 
dyspraxie et de myopathie myto-
chondriale associée. « Je suis très 
craintive. Mais la gynécologue 
était patiente et douce, tout s’est 
bien passé », raconte la jeune 
femme en souriant, la main 
serrée dans celle de sa maman. 
« J’aborde aussi toujours la ques-
tion de la sexualité avec elles car, 
souvent, c’est un sujet tabou dans 
leur établissement », tient à pré-
ciser Dominique Hejaiej.
Handiconsu lt  reçoit  de s 
patients venus de tous horizons 
– domicile ou établissements 
médico-sociaux, et parfois de 
très loin ! Pauline a amené du 
pays de Gex, situé au nord-
est de l’Ain, son petit garçon, 
Hayden, 3 ans et demi, né avec 
une épilepsie sévère. Sa pous-
sette, totalement inadaptée à sa 
pathologie, est posée au milieu 
du cabinet du Dr Stéphane 
Vigier, médecin MPR. « Où 
j’ habite, je n’ai jamais réussi à 
le faire prendre en charge ni en 

ergothérapie, ni en kinésithéra-
pie, ni en orthophonie », raconte 
Pauline. Une demi-heure plus 
tard, elle ressort de la salle de 
consultation, enchantée. Son fils 
va enfin pouvoir bénéficier d’un 
appareillage et de soins adaptés. 
Les petits miracles ne sont pas 
rares à Handiconsult.

UN DISPOSITIF  
ENCORE EXPÉRIMENTAL
Mais il faut dire que rien 
n’est improvisé. La secrétaire, 
Christine Rigobert, prépare 
scrupuleusement les visites 
plusieurs semaines à l’avance. 
Au téléphone, elle interroge le 
patient, sa famille ou les pro-
fessionnels de son lieu de vie. 
Grâce à la fiche de coordina-
tion établie avec les infirmières, 
toutes les précautions sont prises 
pour recevoir tel patient très 
stressé ou tel autre nécessitant 
un lève-personne. Des consul-
tations “blanches” peuvent 
même être réalisées, pour les 
autistes notamment. « Il s’agit 
d’une sorte de répétition générale 
où l’on simule les gestes médicaux 
qui seront réalisés », explique la 
secrétaire.
Pour autant, Handiconsult 
ne peut pas tout. L’infirmière, 

Marie-Claude Grenier, est pas-
sionnée par ce poste et touchée 
par le contact privilégié que 
Handiconsult permet d’en-
tretenir avec les patients et 
leur famille. « Reste que nous 
ne sommes pas assez “aidants” 
pour les autistes, regrette-t-elle. 
Pour certains d'entre eux, nous 
ne pouvons pas toujours éviter 
une anesthésie générale pour de 
simples soins dentaires. » Quant 
au Dr Jean-Henri Ruel, il recon-
naît : « Nous effectuons forcément 
une sorte de sélection à l’entrée. 
Nous ne sommes pas une méde-
cine d’urgence. Nous ne pouvons 
pas non plus pallier les délais de 
rendez-vous trop importants en 
libéral. »
Pour l’instant, Handiconsult 
est un dispositif pilote et expé-
rimental soutenu par l’Agence 
régionale de santé (ARS) Rhô-
ne-Alpes, à hauteur de 250 000 € 
par an, pour une durée de 
deux ans. S’il est reconduit en 
2014, comme le souhaite toute 
l’équipe, il pourrait être étendu 
à d’autres régions. Ce serait 
alors un apport considérable 
pour l’ensemble des personnes 
handicapées. ●

Handiconsult, Handiphone :  
04 50 63 71 63 - www.ch-annecy.fr, 
rubrique “Nos spécialités médicales”, 
onglet “Handiconsult”.

Handiconsult, douze consultations 
spécialisées

Handiconsult permet d’accéder à douze consultations 

spécialisées sur un même site : audiophonologie, 

douleur, spasticité, dermatologie, épileptologie, 

médecine physique et de réadaptation, gynécologie, 

soins dentaires, ophtalmologie, ORL, pneumologie 

et stomatologie.

Depuis le démarrage de l’activité, près de 800 consulta-

tions ont été réalisées par seize médecins spécialistes 

et cinq chirurgiens-dentistes.
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Pauline, la maman de Hayden, 
est venue de loin pour que son 

garçon de 3 ans puisse consulter 
le Dr Stéphane Vigier, médecin 

MPR, et obtenir les soins et 
l’appareillage dont il a besoin.

Le Dr Jean-Henri Ruel, chef 
du service de neurologie 

de l’hôpital, est le médecin 
coordinateur de Handiconsult, 
un projet pilote créé il y a un 
an et demi. Ici avec Marie-
Claude Grenier, l’infirmière 

accompagnatrice.

À 31 ans, c’est la première 
fois que Catherine a pu 

bénéficier d’un bilan global 
avec un gynécologue grâce 

à Handiconsult.


