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Madame, Monsieur, Chers(es) Amis(es),
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une bonne année 2021, santé, sérénité et que
vos projets se concrétisent.
Notre 3ème journée des consultations dédiées sous l’égide de la SOFCODH (SOciété
Française des COnsultations Dédiées Handicaps) se tiendra en 100% digital le jeudi
17 juin 2021.
Le retour des deux dernières journées (Annecy et Nice) nous a conduit à créer cette
société afin de faire valoir notre savoir-faire et de promouvoir l’accès aux soins des
personnes vivant un handicap. La crise sanitaire actuelle nous a fait prendre conscience
du calvaire et du parcours du combattant de ces personnes, de leurs familles avec de
nombreux refus de soins allant jusqu’à l’abandon des soins. Nous devons nous unir,
travailler ensemble pour ces personnes vivant un handicap, avec les principes de santé
publique : égal accès aux soins pour tous et libre accès aux soins pour tous, mais aussi
l’amélioration de la qualité de vie et la promotion de l’inclusion dans la vie de la cité.
Les principaux thèmes abordés lors de cette journée sont l’évaluation de la douleur
et les habituations aux soins. En effet, il est indispensable devant tout trouble
du comportement d’évaluer la douleur, de rechercher une pathologie organique
douloureuse nécessitant une prise en charge adaptée et d’éviter l’aggravation de ces
troubles du comportement.
Toutes les recommandations de bonne pratique mettent en avant cette évaluation
systématique de la douleur.
L’habituation aux soins est complémentaire avec une préparation en amont, avec des
techniques adéquates, pour que la consultation se déroule le mieux possible.
Nous vous attendons très nombreux à cette journée, qui sera un moment d’échanges
des pratiques, des retours d’expérience qui vont enrichir les objectifs des consultations
dédiées.
N’oublions pas que la personne vivant un handicap est avant tout une personne
humaine, personne à respecter. Notre rôle est de promouvoir des soins de qualité
dans leurs parcours de vie.
Nous comptons sur vous,
Bien Amicalement,
Dr Djéa Saravane, Médecine interne, président de la SOFCODH
Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74), président du Congrès
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• Dr Djéa Saravane, Médecine interne, président de la SOFCODH
• Dr Aurélie Duruflé, Médecine physique et de réadaptation, Rennes
(Handiaccès 35)
• Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74),
président du Congrès
• Mme Catherine Tissot-Nivault, Cadre administratif, Annecy
(HandiConsult 74)
• Dr Jean-Pierre Flambart, Médecine physique et de réadaptation,
Nice (HandiConsult 06)
• Dr Michel Delcey, Médecine physique et de réadaptation,
Montpellier (HandiConsult 34)
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« L’habituation aux soins et les
comportements problèmes
chez la personne en situation
d’handicap »
SESSION 18H-19H30

GRATUITE ET OUVERTE À TOUS
Familles et associations de familles
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9h00-10h15

Ouverture du e-congrès :
la place des consultations
dédiées dans l’accès aux soins

journée du

17 juin

Session parrainée par
Ouverture du e-congrès
• Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74), président du Congrès
Allocution d’ouverture
• Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des 		
Personnes handicapées*
Titre à venir
• Mr Pascal Jacob, Président de l’association Handidactique, Administrateur de la FHF,
Vice-Président délégué de la FIRAH, auteur du rapport éponyme sur l’Accès aux soins
PAUSE
10h25-10h50

La douleur liée aux soins chez la personne en situation de
handicap’
• Dr Chantal Wood, Pédiatre, médecin responsable du Centre de Douleur Chronique
(CHU de Limoges)
PAUSE
11h00-12h30

Communications libres - Soins somatiques et douleur		
Modérateur(s) :
• Dr Aurélie Duruflé, Médecine physique et de réadaptation, Rennes (Handiaccès 35)
• Pr Alain Serrie, Chef du service de Médecine de la douleur et de Médecine palliative, 		
Paris (Hôpital Lariboisière)
Interventions : 4 communications orales d’équipes de consultations dédiées et /ou 		
médico-sociales (appel à communications)
12h30-13h45 Pause déjeuner ou symposium

Table ronde : consultation dédiée, un modèle idéal
d’organisation ?
Session parrainée par
Modérateur :
• Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74), président du Congrès
Introduction : les 10 critères de la SOFCODH
• Dr Michel Delcey, Médecine physique et de réadaptation, Montpellier (HandiConsult 34)

.../...

* Sous réserve d’acceptation

13h45-15h00
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Table ronde
• Dr Djéa Saravane, Médecine interne,
président de la SOFCODH

journée du

17 juin

• DGOS, Sous-direction Régulation Offre Soin :
Mr Thierry Kurth, Adjoint à la cheffe du bureau, Prises en charge post aiguës, 		
pathologies chroniques et santé mentale, DGOS
Mme Annie Lelievre, Chargée de mission accès aux soins des personnes vivant
avec un handicap, psychiatrie, santé mentale, DGOS
• Associations de familles :
Mr Julien Paynot, Président d’Handéo, Paris
Association en attente de confirmation
• Acteurs médico-sociaux :
Mr François Revol, Directeur général de l’ADIMC 74, Association Haute-Savoie
de la Fédération Paralysie Cérébrale France, Annecy
Mr Didier Gacel, Directeur PCPE35-EMIA35 (Pôle de Compétences
et de Prestations Externalisées d’Ille-et-Vilaine et Equipe Mobile d’Intervention
Autisme d’Ille-et-Vilaine), Rennes
15h10-16h40

Communications libres - L’habituation aux soins			
Modérateur(s) :
• Dr Aurélie Duruflé, Médecine physique et de réadaptation, Rennes (Handiaccès 35)
• Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74)
Interventions : 4 communications orales d’équipes de consultations dédiées et /ou
médico-sociales (appel à communications)
Les outils SantéBD et HandiConnect
• Dr Bénédicte Gendrault, Médecin ressource CoActis Santé
PAUSE
16h50-17h00

Violences sexuelles chez les femmes en situation de handicap

• Mme Annie Lelievre, Chargée de mission accès aux soins des personnes vivant
avec un handicap, psychiatrie, santé mentale, DGOS
• Mme Florence Rollet, Déléguée de la mission interministérielle MIPROF
(Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences
et la lutte contre la traite des êtres humains)
PAUSE
17h10-17h30

Clôture
Conférence de clôture
• Pr Emmanuel Hirsch, Professeur d’éthique médicale, président du Conseil
pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique*
Allocution de clôture et perspectives du congrès 2022
• Dr Djéa Saravane, Médecine interne, président de la SOFCODH

* Sous réserve d’acceptation
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Appel à comm
L’appel à communications est clôturé.
Le comité est en cours de délibération.
Découvrez très prochainement les présentations
sélectionnées à l’oral et en e-posters !

Partenaires institutionnels
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Partenaires de diffusion

Liste des partenaires au 16/04/21

Partenaires privés
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DÈS MAINTENANT !
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Pour s’inscri

sur sofcodh21.teamresa.net
info@comm-sante.com - Tél. : 05 57 97 19 19
76 rue Marcel Sembat - 33323 Bègles Cedex
Le tarif d’inscription est de 150€
Tarifs dégressifs de groupe
- 3 inscriptions : 130€ / inscription
- 4 inscriptions : 120€ / inscription
- 5 inscriptions ou plus : 110€ / inscription
Possibilité de prise en charge dans le cadre de
la formation continue (Numéro de Datadock :
0030856 - Numéro d’activité : 723 304 095 33).
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Informa
La journée se déroulera le jeudi 17 juin en format 100% digital de 9h30 à
17h30.
Vous pourrez accéder via la plateforme de diffusion aux conférences
diffusées en direct, interagir à l’aide du chat en direct, découvrir les
posters en ligne et parcourir l’actualité proposée par nos partenaires.
Informations générales
Appel à communications :
Astrid Nerbusson
astrid.nerbusson@comm-sante.com
Tél. : 06 80 28 76 87

Contact partenariat :
Gulsen Davies
gulsen.davies@comm-sante.com
Tél. : 06 33 90 77 57

Un événement organisé par

