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Le temps d’une personne handicapée.
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l’heure où je rédige cet édito, une année s’achève. Une année
qui aura passé très vite. Trop vite. Rien d’étonnant dans notre so
ciété où tout va de plus en plus vite, où plus personne ne prend le
temps et où prendre son temps est devenu un vrai luxe !
Enfin, pas pour tout le monde, car s’il est une population qui est bien
obligée de prendre son temps, c’est celle des personnes handica
pées. De fait, chaque acte de leur vie quotidienne nécessite du temps,
que ce soit pour leur toilette, leurs repas, leurs déplacements, rédui
sant d’autant le temps de leurs activités. D’ailleurs, nos édiles l’ont
bien compris : ne les invitentils pas régulièrement à la patience lors
qu’elles demandent une mise en accessibilité de la voirie, des loge
ments, des transports en commun ? Ne fontils pas la sourde oreille
aux demandes régulières des personnes handicapées de bénéficier
d’un transport de porte à porte qui leur permette d’arriver à l’heure à
un rendezvous ou à un spectacle sans avoir à patienter trop long
temps avant et après ?
Et que dire du temps d’instruction des dossiers des usagers de la
MDPH. Là où un assuré social est remboursé par la Sécurité Sociale
en 48 heures, il faudra de longs mois avant que la personne handica
pée n’obtienne le paiement de dépenses, souvent très élevées,
qu’elle a dû engager.
Mais alors, comment accepter cette comptabilisation indigne du
temps qu’on impose aux bénéficiaires d’une PCH aide humaine ?
Des minutages très serrés qui les obligent à compter le temps, à ne
plus en perdre malgré leurs difficultés. Le temps d’une personne han
dicapée seraitil finalement conforme à celui de tout à chacun ? Oui,
mais seulement lorsque « le temps, c’est de l’argent » ! C’est peutêtre
cela l’inclusion ?
Bon, en ce temps des vœux, et sans attendre, permettezmoi de vous
souhaiter au nom du CAPFD, une bonne santé et beaucoup de bon
heur tout au long de 2018 ! Et prenez du bon temps …tant qu’il est
encore temps !
Béatrice Lebel

87, rue de Gouesnou 29200 Brest
65, rue de Bénodet 29000 Quimper
Tél. 02 98 42 07 70
Tél. 02 98 90 06 1 0
blog : http://apf29.blogs.apf.asso.fr/blog/

Les annonces
Carnet de Famille

Annonces

ous adressons toutes nos condoléances
aux proches de nos amis récemment
disparus :
 M. Henri Rohan de Douarnenez
 M. Squiban de Brest
 M. Bernard Thomas de Quimperlé
 Mme AnneMarie Ropars de Brest
 M. Basile Joseph de Quimper
 Mme Jeannine Plantec de Plonévez du Faou.

Monsieur Queinec de ConfortMeilars dispose
de 2 chambres d’hôtes accessibles avec possibilité
d’y prendre le repas du soir : 0637507984.

N

Appel aux jeunes

J

e suis Prérana Alary, j’habite à Quimper, et
j’ai été réélue à la CNPJ (Commission nationale
politique de la jeunesse) en décembre 2016.
Je représente la région Bretagne pour un 2ème
mandat qui va jusqu’en décembre 2019.
Cette commission a pour but de présenter les
problématiques posées par la jeunesse, les
ressources, les études, la formation profession
nelle, l’emploi, l’autonomie, la vie affective etc…
Vous avez entre 18 et 30 ans, je vous propose
de créer un groupe jeune dans le Finistère afin
de recueillir vos souhaits et d’en parler ; nous
pouvons nous retrouver à Brest, Quimper ou
Châteaulin, autour d’un café, d’un repas si
vous êtes intéressé.
À bientôt. nana29.quimper@hotmail.fr
Prérana

Dates à retenir


1 0 février : Rencontre régionale annuelle sur
la Sclérose En Plaques à
Vannes de 9 h 30 à 17 h.

La délégation organisera
un transport si néces
saire. Contacteznous
rapidement.
 5 mai : Assemblée Départementale dans le
Nord Finistère avec pour thème principal : l’accès
aux soins des personnes handicapées ; cette ré
flexion et ces débats se feront sur la base du
questionnaire cijoint (en fin de journal) pour le
quel nous espérons de nombreuses réponses.

Nouvelles modalités de dépôt des
demandes de PCH à la MDPH

D

epuis le 1er janvier 2018, vous devez
adresser votre dossier de demande de
PCH à la MDPH avant de régler les factures.
Votre dossier doit être accompagné du ou des
devis. Cette procédure concerne les aménage
ments d’un logement, d’une voiture, les
charges exceptionnelles et spécifiques, les sur
coûts liés aux transports.
Pour la PCH aides techniques (fauteuil roulant,
etc), il est toujours possible d’adresser la fac
ture en même temps que le dossier de de
mande de la PCH, mais la facture doit dater de
moins de 6 mois.
Béatrice Lebel

Stationnement gênant :
« Fini de faire l’autruche »

T

el est le titre de la campagne lancée par Brest
Métropole afin de lutter contre le stationne
ment gênant. BrestMétropole a décidé de sensibili
ser les conducteurs qui, par leurs comportements,
entravent au quotidien le déplacement des parents
avec
poussette,
des personnes à
mobilité réduite…
Si, dans un premier
temps, BrestMé
tropole lance une
grande campagne
de sensibilisation, la verbalisation devrait suivre à comp
ter de janvier / février : 135 € pour un stationnement gê
nant.
Allonsnous voir enfin les trottoirs libérés de toutes
ces voitures et camionnettes qui les encombrent
depuis tant d’années ? On n’ose y croire. À suivre…
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La vie de la délégation

Réunion d’adhérents

Ressources deladélégation

A

u cours de ce dernier trimestre, les stands de
vente se sont multipliés à travers le
département. Grâce à la mobilisation de toutes et
tous, ces opérations ont été productives.
À noter que plusieurs adhérents ont confectionné des
produits que nous avons vendus : les hérissons de
Nicole, les cartes de MarieAnge, les bracelets d’Irène.
Tous ont rencontré un franc succès.
Un gros coup de chapeau à nos gros bras des textiles :
grâce à leur action quasiquotidienne de ramassage
des conteneurs, nous avons pu collecter et expédier
155 tonnes de textiles en 2017, ce qui représente une
recette de plus de 25.000 euros.
Thierry Duval

Handidon

C

ette année encore, vous vous êtes engagés
dans l’opération Handidon puisque 5.000 billets
ont été vendus dans le Finistère et ô miracle, le tirage
a sorti du chapeau la lauréate bigoudène : il s’agit de
Madame Denise Coquet, qui se verra remettre
prochainement les clés de la Peugeot 208.
À noter qu’elle n’est pas la seule gagnante
finistérienne puisque Madame Valérie Magnon a
remporté le séjour Belambra d’une semaine pour 4
personnes, et Monsieur JeanPierre Pochic est l'heu
reux gagnant d'un lot de 4 billets Disneyland.
Un bel encouragement à tenter sa chance pour l’édition
2018 d’Handidon.

Mouvements

Thierry Duval

E

lle a pris du temps pour dorloter son dernier né,
mais Gaëlle est maintenant revenue à la
délégation de Brest.
Elle est à votre écoute pour mettre en
œuvre les loisirs et les rencontres sur
le nord du département. Elle est
secondée par Stéphane, arrivé en
novembre pour effectuer un service
civique de 8 mois.
Merci et bon vent à Marion qui a
remplacé Gaëlle durant cette année.

L

e dernier trimestre 2017, lors de quatre réunions
par secteur géographique (PontL’Abbé –
Morlaix – Lesneven – Châteauneuf), les adhérents
ayant pris la peine de se déplacer, ont pu s’exprimer
sur leurs sujets de préoccupations, tels que
l’accessibilité, les transports, l’accès aux cabinets
médicaux, les difficultés administratives.
Ces échanges, toujours riches et fructueux,
permettent à la délégation de se nourrir de faits
concrets dans nos démarches auprès des
municipalités, du Conseil Général ou de la MDPH.
Aussi, nous vous encourageons vivement à
répondre aux invitations qui vous parviendront dans
les prochaines semaines pour participer aux
réunions d’adhérents à Brest, Quimper, Crozon et
Quimperlé.
Thierry Duval

Renouvellement de la CDAPH

T

ous les 4 ans, la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) est renouvelée. Cette commission, qui est
constituée dans chaque MDPH, comprend
notamment, parmi ses membres, des représentants
du département, des services
de l’Etat, des
organismes de protection sociale (CPAM, CAF,...),
des syndicats, des parents d’élèves et, pour au
moins un tiers de ses membres, des représentants
des associations représentatives des personnes
handicapées.
Pour rappel, cette commission prend les décisions
relatives à l’ensemble des droits de la personne
handicapée.
28 personnes y siègeront au titre d’associations de
personnes handicapées dont 3 au titre de l’APF :
Béatrice Lebel, JeanNoël Samson, Nicolas Zoltnik.
N’hésitez pas à les contacter.

À Quimper, l’équipe va s’étoffer au 1er février avec
l’arrivée de JeanYves, jeune préretraité de la Poste.
Il animera un atelier peinture, participera au quotidien
de la délégation et développera ses ressources
propres : textiles, ventes, partenariats, etc...
Bienvenue !
Thierry Duval

WAR ZAO N° 1 03 - Page 3

Béatrice Lebel

La vie de la délégation

Commissions Accessibilité

Rencontre avec les députés

L

e 16 Octobre, nous avons rencontré Madame
Annaïg Le Meur, récemment élue députée de la
1ére circonscription (Quimper). Nous avons évoqué la
question des ressources et de l’A.A.H. notamment, de
l’accessibilité et du contrôle de l’application des lois en la
matière, de l’emploi, de la compensation.
Nous avons eu affaire à une députée motivée et parti
culièrement intéressée par ces questions ayant été,
ellemême, confrontée à la complexité et à la lourdeur
des dispositifs concernant le handicap.
Thierry Duval

L

e vendredi 24 novembre, nous avons rencontré
JeanCharles Larsonneur, député de la 2ème cir
conscription de Brest, afin d'échanger sur les droits des
personnes handicapées : l’A.A.H. et ses compléments,
la prime d’activité supprimée pour les personnes en in
validité et qui ont pris une activité à temps partiel,
l’accessibilité, etc. Nous avons particulièrement insisté
sur la nature de l’A.A.H. dont le montant ne devrait pas
être conditionné aux ressources d’un conjoint.
JeanCharles Larsonneur s’est engagé à adresser des
questions écrites aux ministres concernés. Nous res
tons vigilants.
Béatrice Lebel

Un comitéd’usagersd’AccemodeBrestMétropole
l’initiative de Brest Métropole, la société Kéolis a
organisé une rencontre entre des élus de la Ville, le
responsable du service déplacements, voirie, des sala
riés et usagers du service Accemo. Une première qui
devait inaugurer la mise en place d’un comité d’usagers
d’Accemo. Mais à ce jour, cette rencontre n’a pas été
suivie d’effets. Au moins atelle permis aux participants
de dénoncer les disfonctionnements récurrents d’Acce
mo : engorgement du service aux heures de pointe, in
égalité de traitements des usagers selon leur lieu de
résidence, absence de transports réguliers en soirée
sauf le vendredi et le samedi, diminution de l’offre suite à
l’achat de deux véhicules de moindre capacité…
Malgré les tentatives de la part de Kéolis de rassurer en
informant du renfort de la société Ulysse à certaines
heures de la journée, il convient de rester attentif à l’évo
lution de ce service notamment à l’occasion du renou
vellement de délégation du service public prévu en
20182019. Aussi, nous vous invitons à nous faire re
monter toutes vos difficultés avec Accemo.

Á

L

a Commission de Brest Métropole s’est réunie
le 5 décembre dernier et a traité essentiellement
de la mise en place des registres d’accessibilité obli
gatoires pour chaque établissement recevant du pu
blic (ERP). À cet effet, Brest Métropole a choisi de
dématérialiser le registre de ses propres ERP. Sa
mise en ligne sur le site de la collectivité Brest.fr se
fera progressivement à partir du premier trimestre
2018. Des échanges ont aussi eu lieu sur le station
nement dans la métropole et les projets d’itinéraires
piétons auxquels l’APF a participé. Au regard des
nombreux dossiers en cours (problèmes des ter
rasses inaccessibles aux fauteuils roulants, engorge
ments d’Accemo, disfonctionnements des palettes
des bus, etc…), l’APF a sollicité la mise en place de
groupes de travail afin de suivre les actions menées
par la collectivité. L’APF a également demandé à être
associée aux projets immobiliers et d’aménagement
initiés par Brest Métropole dès leurs lancements.
Le 22 novembre, se sont tenues les Commissions
Communales et Intercommunales d’accessibilité de
Quimper ; lors de cette séance, le bilan annuel
concernant l’avancement de la mise en accessibilité
des bâtiments et de la voirie a été fait. Un état des
lieux sur le logement accessible et le transport
adapté ont été présentés.
En résumé, l’accessibilité avance mais au rythme de
l’escargot.
Le 6 octobre, les élus et les techniciens de Morlaix
Communauté avaient convié les associations à la
présentation du schéma Directeur des Transports.
Au menu : adaptation progressive des quais de bus
et informations sur les brochures et les plans des ar
rêts accessibles. Mais cette réunion a été surtout
l’occasion de protester vigoureusement contre la vo
lonté de la collectivité de restreindre l’accès aux ser
vices Flexo (Porte à Porte).

Béatrice Lebel
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Thierry Duval

Le dossier du trimestre
Le projet Associatif

T

ous les cinq ans, l’A.P.F. élabore un projet
associatif au niveau national.
Ce projet associatif, qui concerne l’ensemble
des acteurs de l’A.P.F. (adhérents, salariés, bé
névoles, donateurs) et l’ensemble des
structures APF (délégation, foyers, services
pour
enfants,
service
à
domicile,
établissements
de
travail…),
fixe
les
orientations et les objectifs pour les 5 ans à
venir.
Le Projet Associatif 20182023 sera mis au
vote des adhérents lors du Congrès de
Montpellier de Juin 2018. D’ici là, chacun peut
apporter sa contribution, ses suggestions à
l’élaboration de ce projet.
Pour cela 8 thèmes de réflexion ont été
identifiés pour que chacun puisse donner son
avis.
1) L’A.P.F. doitelle s’investir sur

d’autres sujets que le handicap ?

3) Pour lutter contre l’isolement,
l’A.P.F. doitelle faire évoluer ses actions
actuelles en
les suivant davantage, en
facilitant la participation de tous, en s’appuyant
sur d’autres partenaires ?
Doitelle inciter et former davantage les
personnes pour accéder au numérique ?
4) L’A.P.F. doitelle soutenir davantage
les personnes dans leur parcours de vie et de
santé ? En exigeant une compensation réelle
du handicap, en facilitant l’accès aux soins.
5) L’A.P.F. doitelle mobiliser davantage
tous les acteurs de l’association (salariés,
bénévoles, adhérents), décloisonner les
secteurs de l’association, faire évoluer son
fonctionnement interne ?
6) Comment l’A.P.F. doitelle évoluer
pour être plus attractive et attirer plus
d’adhérents ?
7)

Par exemple, l’A.P.F. pourrait aborder des
sujets de société (la pauvreté, l’injustice, la
précarité…) ou des sujets ne concernant pas
le handicap (l’écologie, l’évasion fiscale, le
droit des femmes…) de manière à créer des
liens avec d’autres organisations et pouvoir
œuvrer ensemble vers une société plus
solidaire, plus inclusive.
2) L’A.P.F doitelle renforcer ou faire
évoluer ses méthodes pour faire aboutir ses
revendication s ? Si oui, comment ?
Manifestations, opérations " coup de poing ",
événements créatifs, innovations, espaces
éthiques, utilisation des réseaux sociaux…

L’A.P.F. doitelle
ressources ? Et comment ?

et

diversifier

ses

8) Comment valoriser l’action de l’A.P.F.
communiquer de manière globale et

offensive ?

Chacun d’entre vous est invité à donner son
point de vue, apporter sa contribution sur l’un
ou l’autre de ces sujets.
Vous pouvez vous exprimer sur ces sujets lors
des réunions organisées par la délégation, par
écrit ou en allant sur la plateforme informatique
dédiée à ce projet associatif :
http//congrès 2018.asso.fr.
Thierry DUVAL
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Le portrait de Janine Cabillic
War Zao : Depuis combien de temps connais
tu l’A.P.F. ?

Janine : Depuis 1954, à l’âge de 14 ans. Mes
parents ont alors contacté l’A.P.F. pour avoir
des adresses de chirurgiens. L’Assistante
Sociale A.P.F. m’a alors accompagnée à
l’hôpital des enfants malades à PARIS. j’ai
été hébergée au siège de l’A.P.F., avenue
Mozart. Plus tard, j’ai été scolarisée à Saint
Elisabeth à Douarnenez où j’ai fait une
formation de comptable. Ma professeure de
compta était Henriette Le Grand, qui est
devenue
par
la
suite
déléguée
départementale de l’A.P.F..

Janine

: J’étais opposée à la quête, à l’au
mône, donc, lorsque l’A.P.F. a décidé de se
lancer dans la « collecte de chiffons », je me
suis investie à fond avec ma famille dans
cette opération. La ville de Douarnenez nous
a soutenus, pour trouver un local ;
l’Equipement nous fournissait les véhicules et
tous mes amis, familles, clubs de foot ont été
mobilisés par cette opération. La première
année, nous avons été débordés. C’était un
moment très chaleureux qui faisait participer
de nombreuses personnes qui venaient avec
plaisir.

War Zao

: Qu’estceque tu as perçu
comme évolution au sein de
l’A.P.F. ?

War Zao : Qu’astu fait au sein de
l’A.P.F. ?

Janine : Au fil des ans, l’A.P.F.

Janine

: Henriette Le Grand
m’a ensuite invitée au groupe
d’amitié. J’ai fait des camps
A.P.F., à Ty Var Leur à Beg
Meil jusqu’à mes 20 ans, date
de mon mariage. J’étais aussi
mobilisée pour la quête devant
les églises lors de la Journée
Nationale.

War Zao : Qu’estce que t’a apporté l’A.P.F. ?
Janine : Grâce à l’A.P.F., j’ai pu me constituer
un groupe de vrais amis, qui m’ont permis de
sortir de Douarnenez. Ce groupe d’amitié a
vraiment été essentiel pour moi à ce moment
là. De plus, au fil des ans, je suis devenue la
responsable du secteur de Douarnenez. Je
connaissais bien Michel Mazéas, Jean Peu
ziat, les figures locales douarnenistes. À partir
de ce moment là, c’est moi qui ai plus apporté
à l’A.P.F. que l’inverse.

War Zao

s’est
structurée,
s’est
développée : embauche de
personnel, création du CAT,
du Service pour enfants.
Cette évolution était la
concrétisation des efforts que
nous avons faits pendant des
années. L’A.P.F. reposait alors
sur la mobilisation de quelques
« piliers » motivés, qui ont servi
pour l’amélioration des conditions
des personnes handicapées.

War Zao

: Quels sont tes souhaits pour
l’A.P.F. de demain ?

Janine

: Je souhaite que les adhérents
restent mobilisés pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées,
l’accessibilité particulièrement, et ne soient
pas uniquement des usagers des services de
l’A.P.F..

War Zao : Merci Janine, et souhaitons que tu
sois entendue.

: Quels sont tes souvenirs les plus
marquants ?
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Propos recueillis par Annie Mocaër

Les loisirs

L

e repas de fin d’année s’est tenu le 16 décembre dernier au Canotier à LocmariaPlouzané.
Après quelques difficultés d’installation, l’aprèsmidi a été rythmée par les chansons de l’anima
teur, et la tombola organisée par Huguette et Eliane.
Une bonne journée pour marquer de manière joyeuse la fin d’année.

Séjours 201 8

N

ous vous proposons de vous évader, de sortir de la routine quotidienne et de passer de bons
moments en groupe à l’occasion de nos deux séjours : en 2018, ce sera la Vendée, Saint
JeandeMonts, destination pas trop lointaine mais dépaysante et ensoleillée.
Au programme en autres : découverte de la Corniche « Vendéenne », de l’Ile de Noirmoutier, des Sables
d’Olonne, du marché de SaintJeandeMonts, du musée de Brétignolles, du marais Vendéen et du
moulin de Rairé.
Si vous êtes tentés, merci de nous avertir au plus vite :
2 dates sont proposées :

du 12 au 19 mai - du 25 août au 1er septembre

Prix du séjour, transport et pension complète : 810 € (des aides pourront être sollicitées en fonction des ressources).

Renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à l’attention de Patrick, APF, 65 Rue de Bénodet à Quimper.


Madame, Monsieur……………………………………………………………………………….........…..
Adresse……………………………………………………………………………………....………………

………………………………………....................………

 est intéressé par le séjour en Vendée du 12 au 19 mai.
 est intéressé par le séjour en Vendée du 25 août au 1er septembre.
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La Délégation Départementale
Directeur : Thierry Duval

Une équipe de permanents assure l'accueil et l'amination de la vie associative.

À QUIMPER
Accueil : Annie Mocaër
 02 98 90 06 1 0
apf29.sud@wanadoo.fr

À BREST
Accueil : Lénaïg Le Bot
 02 98 42 07 70
apf29.nord@wanadoo.fr

Le Conseil APF de Département (CAPFD)
Onze adhérents élus définissent et mettent en oeuvre les orientations de l'APF dans le département.

Représentante départementale : Béatrice Lebel.
Représentant départemental suppléant : Bruno Guernalec.
Conseil Départemental APF 29 : Béatrice Lebel, Farid Kébir, Daniel Ménez, Christophe Cailliau, Gilbert
Rollet, JeanNoël Samson, Bruno Guernalec, Prérana Alary, Marc Dufeil, Delphine Lozach, Jo Falhun.

Les services et Établissements APF du Département
Hébergement :

Travail :

Foyer Keraman à Quimper
 02 98 65 11 11
Foyer Kerlivet à Brest
 02 98 41 69 15

ESAT de l'Odet à Quimper
(Établissement de Service et d'Aide par le Travail)
 02 98

90 29 24
Entreprise Adaptée à Briec de l'Odet
 02 98 59 58 09

Vie à domicile :

SAVS

Enfance :

SESSD

(Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)
 02 98

42 64 71
Habitat groupé à Brest
 02 98 42 64 71

(Service d'éducation et de soins Spécialisés à domicile)

Brest :  02 98 47 63 83
Quimper :  02 98 53 06 81

Cotisation 201 8
Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper et à envoyer avec votre règlement à la délégation.

Nom : ........................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : ....................... Commune : ......................................................................................
Tél : ..................................... Email : ..............................................................................................
Cotisation simple : 25 €   Avec abonnement à Faire Face : 47 € 
Imprimé par nos soins
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L’ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES
HANDICAPÉES
À l’occasion de la prochaine Assemblée départementale qui se tiendra le 5 mai, nous souhaiterions débattre avec vous, de vos difficultés à vous soigner en raison de votre handicap.
Afin de nous permettre d’en dresser un état des lieux, nous vous adressons ce questionnaire à compléter
et à retourner à la délégation de Brest ou de Quimper à l’aide de l’enveloppe prétimbrée et pré
adressée jointe avant le 9 mars. Il est anonyme mais si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos

coordonnées. N’hésitez pas à contacter la délégation qui pourra vous aider à le remplir.

Vos réponses nous aideront, le jour de l’assemblée départementale, à décider des actions à mener vers
l’agence régionale de santé, les directions d’hôpitaux ou de cliniques, les ordres professionnels de santé,
etc.
Vous êtes : Une femme □ Un homme □
Vous avez : moins de 20 ans □ entre 20 et 60 ans □ plus de 60 ans

□

Vous vivez dans une commune : de moins de 1000 habitants □ de 1000 à 10 000 □
de plus de 10 000 □
Vous vivez :

seul(e) □

à domicile □ en famille □ en foyer □

Vous déplacez-vous : en fauteuil roulant □ avec des béquilles ou une canne □ Sans aide □
Vous utilisez votre propre voiture □ un transport collectif □ aucun moyen de transport □
soins de ville
 le généraliste

Avez-vous un médecin généraliste référent ? oui □ non □
Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver ce médecin ? oui □ non □
Son cabinet est-il accessible ? oui □ non □
Si non pour quelles raisons ? Absence de places de stationnement

voirie inaccessible □

□
La table d’examen est-elle à hauteur variable ? oui □ non □
Présence de marches

□

□

Autres

Votre médecin se déplace-t-il à votre domicile sur votre demande ? oui □ non □
Prend-t-il suffisamment en compte votre handicap ? oui □ non □

 Les médecins spécialisés

(Radiologue, ophtalmologiste, neurologue, urologue, gastro-entérologue, psychiatre, pneumologue, cardiologue, gynécologue, etc.)
Avez-vous dû consulter des spécialistes libéraux durant l’année écoulée ? oui □ non □
Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir un rendez-vous ? oui □ non □
Le cabinet était-il accessible ? oui □ non □
Si non pour quelles raisons ? Absence de places de stationnement
Présence de marches □ Autres

□

voirie inaccessible □

□

Le matériel était-il adapté ? oui □ non □
D’après vous, ont-ils suffisamment pris en compte votre handicap ? oui □ non □
 le dentiste

Avez-vous consulté un dentiste durant l’année écoulée ? oui □ non □
Si oui, était-ce dans un cabinet privé

□

à l’hôpital □ ?

Avez-vous eu des difficultés pour obtenir un rendez-vous ?
Le cabinet était-il accessible ? oui □ non □
Le matériel (exemple : le fauteuil de soins) était-il adapté ? oui □ non □
Vous a-t-on refusé un soin en raison de votre handicap ? oui □ non

□

 les infirmiers

Avez-vous des soins infirmiers ? oui □ non □
Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un infirmier ? oui □ non □
Diriez-vous qu’il connaît suffisamment votre handicap ? oui □ non □
Intervient-il aux horaires qui vous conviennent ? oui □ non □
Avez-vous déjà changé d’infirmiers ? oui □ non □
Si oui, pour quelles raisons ? ..............................................................
Si non, souhaiteriez-vous en changer si vous le pouviez ? oui □ non □

 Le kinésithérapeute

Faites-vous appel à un kiné ? oui □ non □
Vous déplacez-vous jusqu’à son cabinet ? oui □ non □
Vient-il à votre domicile ? oui □ non □

Est-ce votre choix ? oui □ non □

Connaît-il votre handicap ? oui □ non □
Prend-t-il le temps nécessaire ? oui □ non □
A-t-il du matériel adapté (exemple : une table à hauteur variable) oui □ non □
un système de mise à l’eau pour la piscine oui □ non □
 les autres professionnels de santé

Faites-vous appel à d’autres professionnels de santé ?
orthophoniste
autre

□

□

ergothérapeute

□

pédicure

□

diététicien

□

psychologue

□

Précisez : __________________________________________________________

Avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ?
___________________________________________________________________________

Si vous avez d’autres remarques à formuler sur vos difficultés de soins en ville,
précisez lesquelles :
__________________________________________________________________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOINS EN SECTEUR HOSPITALIER
 Consultation

Avez-vous consulté durant l’année écoulée ? oui □ non □
Les lieux étaient-ils accessibles ? oui □ non □
Si non, pour quelles raisons ? Présence de marches □ aucune place de stationnement □
voirie inaccessible □ autres □ Précisez _______________________________________
Le matériel (table d’examen, etc.) était-il adapté à votre handicap ? oui □ non □
Le personnel vous a-t-il paru connaître votre handicap ? oui □ non □
Si non, à quelles difficultés avez-vous été confronté(e) ? ______________________________
___________________________________________________________________________
 Hospitalisation

Avez-vous été hospitalisé(e) durant les trois années écoulées ? oui □ non □
Si oui, l’établissement était-il accessible ? oui □ non □
Si non, quels problèmes d’accessibilité avez-vous rencontrés :
___________________________________________________________________________
Vous a-t-on attribué une chambre adaptée (WC et douche accessible, etc.) ? oui □ non □
Si non, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans cette chambre ?
___________________________________________________________________________
Si vous avez besoin d’une aide pour vos gestes courants, par qui a-t-elle été apportée ?
Personnel hospitalier oui □ non □ Famille oui □ non □ Aucune aide oui □ non □
Le personnel vous a-t-il semblé connaître votre handicap ? oui □ non □
 Transport pour se rendre chez le professionnel de santé

Avez-vous eu des refus de prise en charge de transport ? oui □ non □
Si vous vous déplacez en fauteuil roulant, avez-vous pu utiliser un transport sanitaire vous permettant de
rester sur votre fauteuil roulant ? oui □ non □
Si non, avez-vous été contraint de voyager allongé en ambulance ? oui □ non

□

