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• « Ma Santé, Ça me regarde » est une réponse à un 
appel à initiatives financé par l’Agence Régionale de 
Santé des Hauts de France et la CRSA sur le thème

« Recueil de l’expression des attentes et des besoins en 
matière de santé »

Dynamique de territoire Dunkerquois entre les 
établissements de santé et les établissements 
médico-sociaux ( Convention Générale de 
Coopération). 



Comment ce projet est-il né ?

• Diagnostic de 2017, mise en évidence la nécessité 
d’améliorer :
– l’accueil, 
– l’accompagnement, 
– l’organisation des soins des usagers,
– la connaissance par les usagers 

• de leurs droits, 
• De l’organisation du système de santé. 

En particulier pour les personnes vivant avec un 
handicap. 



Objectifs

1/ Mieux identifier les actions à engager 
2/ Aller à la rencontre des usagers pour les 

informer et prendre en compte leur parole afin 
de les reconnaître comme acteurs du système 
de santé.

Organisation de 
–Formations pour les « patients experts » associés
–Questionnaire adapté d’Handifaction
–Permanences avec un thème en fonction du lieu dans 
les établissements de soins et d’accompagnement,



Bilan des permanences

• 26 permanences

• 277 personnes rencontrées soit 10,6p en moyenne

• Des patients experts sur chaque permanence

• Les thèmes : 
 Informations sur les droits en santé, Accès au dossier médical : 5 
 Amélioration de l’accueil et des soins : 4
 Prévention santé : 4
 La santé et le handicap : 2
 Cancer : 2
 Les aidants : 2
 L’offre de soins : 1
 La douleur : 1
 La santé pour tous : 1
 L’empowerment : 1
 Vie affective et santé : 1
 Les maladies neurodégénératives : 1
 Culture et santé : 1



Bilan des permanences

• Lieux des permanences : 
 Maison des usagers du Centre Hospitalier de 

Dunkerque : 4
 Polyclinique de Grande Synthe : 4
 Hôpital maritime de Zuydcoote : 3
 Clinique de Flandre : 2
 Clinique Villette : 2
 Institut Vancauwenberghe : 2
 Association des Papillons Blancs de Dunkerque : 2
 APAHM : 3
 Foyer des Salines APF France handicap : 2
 Centre de soins JB Pussin-EPSM des Flandres : 2



Bilan des permanences

• Les professionnels et personnes ressources :

 Le Centre hospitalier de Dunkerque
 La Polyclinique de Grande Synthe
 L’Hôpital maritime de Zuydcoote
 L’Institut Vancauwenberghe
 L’institut André DUTREIX
 L’espace santé littoral
 Cot’aidants
 DK Pulse
 Les Diabétiques de Flandre
 France Alzheimer
 Au-delà du cancer
 Le bateau feu
 Les familles et personnes en situation de handicap des 

établissements



Le recueil de l’expression des usagers

• Résultats basés sur 159 questionnaires

• 98 personnes ont déclaré avoir un handicap ou 
plusieurs handicaps : 62 %. 

• 61 personnes ont déclaré ne pas avoir de 
handicap 38%.



Données sociologiques

• Les répondants ayant déclaré un 
ou plusieurs handicaps sont 
également répartis entre les 
hommes et les femmes. 

• Ils ont majoritairement entre 46 
et 65 ans ( 48 %) puis entre 19 et 
45 ans (38%), puis les plus de 66 
ans ( 13%) et 1% de moins de 18 
ans. 

• Les répondants n’ayant pas déclaré 
de handicap sont majoritairement               
des femmes ( 70%). 

• La répartition par âge est plus lissée 
avec 38 % entre 46 et 65 ans ; 34 % 
entre 149 et 45 ans et 28 % de 66 
ans ou plus. (Aucun répondant de 
moins de 18 ans). 



Données démographiques



Répartition des soins sur le territoire



Répartition du type de soins



Satisfaction globale 

• 93 % des personnes sont très satisfaites ou satisfaites de 
l’accueil : 

 Le taux de personnes très satisfaites de l’accueil est plus 
important chez les personnes sans handicap ( 65 % contre 61 %)

• 95 % des personnes n’ayant pas déclaré de handicap sont très 
satisfaites ou satisfaites des soins ; 90 % pour les personnes 
avec handicap. 

• 92 % des répondants déclarent avoir été tout à fait ou plutôt 
bien soignés. 

• 10 % des personnes ayant déclaré un ou plusieurs handicaps 
ne sont pas, voire pas du tout satisfaites des soins. 

• Les résultats de l’enquête HANDIFACTION de janvier 2020 :

La satisfaction globale s'établit sur la note de 1,93 / 3  soit 64,33%



Place de l’accompagnant 

• 51 % des  personnes avec handicap ont déclaré avoir eu besoin 
d’un accompagnant. 

• 28 % des personnes n’ayant pas déclaré de handicap ont déclaré 
avoir eu besoin d’un accompagnant. ( taux acceptation à 71 %)

• Le taux d’acceptation des accompagnants pour les personnes en 
situation de handicap est de 80 % :

 20 % des accompagnants n’ont pas pu rester au côté de la 
personne avec handicap. 

• Les résultats de l’enquête HANDIFACTION de janvier 2020 :

Le taux d’acceptation des accompagnants est à 72,8 %.



Compréhension des soins

• 61 % des  personnes avec handicap ont posé des questions et 
67% des personnes sans handicap. 

• 10 % des répondants ont eu trop peur de poser des questions. 

• 8,6 % n’ont pas eu le temps de poser des questions. 

• 10,5 % des personnes en situation de handicap ont déclaré que 
le professionnel ne s’adressait à elle. 

• 13 % des personnes avec handicap n’ont pas compris la 
réponse à leur question ( 10 % chez les personnes sans 
handicap) et 7% n’ont pas eu de réponse ( 5 % pour les 
personnes sans handicap)



Les urgences

• 39 % des personnes avec handicap sont passées par les urgences dans 
les 6 derniers mois contre 28 % pour les personnes sans handicap.

• 82,6  % des répondants déclarent avoir été tout à fait ou plutôt bien 
soignés : 
69 % des personnes avec handicap déclarent avoir été tout à fait bien 
soignées contre 53 % pour les personnes sans handicap. 

• 16,7 % des personnes avec handicap ont eu le sentiment de ne pas 
avoir été soignées. ( 0% pour les personnes sans handicap)

• 11,8 % des personnes avec handicap déclarent que l’on n’a pas tenu 
compte de leur douleur. ( 0% pour les personnes sans handicap)

• 2h13mn  est le temps d’attente moyen aux urgences pour les 
personnes avec handicap  ( 1h46mnpour les personnes sans handicap)



A l’hôpital- clinique

• Plus des 2/3 des répondants se sont rendus à l’hôpital ou à la clinique 
pour une consultation ou un examen et 1/3 pour une hospitalisation. 

• Dans les service de soins, 87 % des personnes avec handicap déclarent 
avoir été tout à fait ou plutôt bien soignées et 92 % des personnes sans 
handicap. 

• 11,4 % des personnes avec handicap ont eu le sentiment de ne pas avoir 
été soignées. ( 10 % pour les personnes sans handicap)

• 9 % des personnes avec handicap déclarent que l’on n’a pas tenu compte 
de leur douleur. ( 0% pour les personnes sans handicap)

• Les résultats de l’enquête HANDIFACTION de janvier 2020 :
 Le temps d'attente à l’hôpital est de 4 h 04 
 À l'hôpital également, le sentiment de ne pas avoir été soigné(e) est à 71,5 %
 la prise en compte de la douleur est à 18,3 % 



Le refus de soins

• 10,2 % des personnes avec handicap déclarent avoir fait l’objet d’un 
refus de soin au cours des 6 derniers mois. 

 soit 1,3 refus de soin en moyenne par personne en situation de handicap

 Ces refus ont été subi en ville, chez un médecin généraliste 42 % ;en ESMS 25 % ;  
en ville chez un médecin spécialiste 17 % ; aux urgences 8 % en MSP 8%.

 Les motifs de refus évoqués sont le manque d’accessibilité, les ressources 
financières, la non acceptation de la personne mais la plupart des personnes ne 
savent pas expliquer pourquoi. 

• 2 personnes sans handicap ont déclaré avoir fait l’objet d’un refus de soin
 en ville chez un médecin spécialiste et en service de soins. 

• Les résultats de l’enquête HANDIFACTION de janvier 2020 :
Le taux de refus de soin est de 22,7 % 



Les propositions d’actions : 4 axes

• Mieux connaitre le handicap : Sensibiliser les professionnels du 
soins aux différents handicaps, leurs spécificités, les modalités de relation 
et de communication, etc. 

 Proposer des journées de formation en intra ou en extra avec d’autres 
acteurs du territoire,

 Développer les stages d’immersion croisés entre les établissements de 
soins et les établissements sociaux et médico-sociaux.

• Favoriser l’implication des usagers dans les organisations, 
poursuivre le recueil de leur expression sur l’accueil et la qualité des soins 
sur notre territoire. 

 Développer la pair aidance, participation de patients experts
 Poursuivre les permanences d’informations 
 Rendre accessible les informations liées à la santé aux personnes vivant 

avec un handicap 



Les propositions d’actions

• Faciliter l’accès aux soins : 
 Adapter les organisations permettant l’inclusion des personnes vivant avec un 

handicap dans le système de santé de droit commun. 
 Pour toutes les personnes vivant avec un handicap pour qui le droit commun 

n’est pas ou plus envisageable, mettre en place des consultations facilitées 
et/ou dédiées pour les personnes vivant avec un handicap. 

• Faciliter le parcours de soins des personnes vivant avec un handicap :
 Utiliser les outils de liaison existants entre les établissements de soins et les 

établissements sociaux et médico-sociaux pour anticiper, préparer en amont les 
consultations et les hospitalisations (admission et sortie), communiquer, se 
connaitre…

 Accepter systématiquement l’accompagnant ( consultations, soins)
 Développer des outils de communication et d’évaluation de la douleur adaptés 

aux personnes vivant avec un handicap (Santé BD par ex.)
 Prendre le temps d’informer les personnes vivant avec un handicap et s’assurer 

de leur compréhension. 



Conclusion

Et vous, qu’en pensez vous ? 

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions, 
idées, suggestions, etc. par mail à l’adresse suivante : 

masante@papillonsblancs-dunkerque.fr

mailto:masante@papillonsblancs-dunkerque.fr


Conclusion

Le Projet « Ma santé ça me regarde » a été choisi pour recevoir l’un des
3 « Grand prix régionaux ».
Le projet a donc concouru au niveau national (jury national le 10 mars
2020).
La remise des prix régionaux était prévue le jeudi 9 avril 2020 matin
lors de la journée dédiée aux droits des usagers qui se tiendra à Amiens
au Cinéma Gaumont sur le thème des proches aidants.
Lauréat du concours 2020 du ministère des solidarités et de la
santé

Ma santé, ça me regarde - Ministère des Solidarités 
et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

Ma Santé ça me Regarde ! Suite



Merci !


