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5 des consultations dédiées

PRÉVENIR… SOIGNER… 
LA FIN JUSTIFIE-T-ELLE LES MOYENS ?

Avec le soutien de

https://www.sofcodh.fr/congres/


Après une journée riche d’échanges à Lille où près de 150 
professionnels ont pu échanger autour de leurs pratiques 

sur les thématiques des expériences de nos voisins européens et 
suisses et du consentement aux soins, nous sommes heureux de 
vous accueillir à Rennes pour cette 5e journée.

Rennes, capitale de la Bretagne, ville de culture sous toutes ses 
formes où nous vous accueillons pour un congrès riche et convivial. 

Participer à cette journée est un plaisir partagé, permettant à chacun 
d’exprimer ses préoccupations professionnelles, et ses interrogations 
scientifiques pour mieux répondre à notre thématique de cette 
année :

Prévenir… Soigner…  
La fin, justifie-t-elle les moyens ?

La première partie de la journée est consacrée aux questions 
que posent la contrainte physique et le recours à l’anesthésie 
générale dans nos pratiques de soins. Ces techniques sont-elles 
des outils de soins, quelles limites doivent avoir leur utilisation, 
comment rassurer les patients, leurs aidants, pour quel sens 
thérapeutique ? Autant de questions que nous abordons 
aujourd’hui pour tenter de trouver ensemble des réponses dans 
un respect de l’éthique du soin au sein de nos consultations 
dédiées-handicaps.

La deuxième partie est consacrée à la prévention. De nombreuses 
études montrent que la morbidité et la mortalité des personnes 
handicapées adultes restent plus élevées que celles de la 
population générale et que l’accès à des dépistages et suivis 
préventifs est moindre chez ces personnes. Mieux connaitre les 
spécificités des problèmes de santé et les stratégies d’intervention 
en fonction des types de handicap sont autant de sujets abordés 
pour favoriser l’accès aux soins de prévention au sein de nos 
consultations dédiées – handicaps.

Au programme, des sessions plénières avec des interventions 
d'experts, une table ronde, des moments de convivialité  et 
également la présentation de projets innovants issus de 
l'appel à communications. 

Nouveauté cette année : assistez à la session de pitchs des 
auteurs des posters sélectionnés !

Belle journée à toutes et à tous !

Dr Aurélie Duruflé,  
Médecine Physique et de Réadaptation,  

Handiaccès 35, Pôle Saint-Hélier, Rennes
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La SOFCODH (Société Française des Consultations Dédiés Handicaps) 
organise sa 5e journée de rencontre à la Maison Des Associations de 
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• Emilie Bachary, Responsable des 
services d’accès aux soins pour 
personnes en situation de handicap, 
Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille, Lille-Lomme

• Dr Isabelle Bonan, Médecine Physique 
et de Réadaptation, responsable du 
service MPR, CHU de Rennes

• Dr Michel Delcey, Médecine Physique 
et de Réadaptation, médecin 
coordonnateur, HandiConsult 34, 
Montpellier

• Dr Ombeline Deballon,  
Chirurgien-dentiste, Handiaccès35, 
Pôle Saint-Hélier, Rennes

• Dr Jean-Pierre Flambart,  
Médecine physique et de réadaptation, 
Handiconsult 06, Centre de santé 
polyvalent Rossetti spécialisé 
handicap - PEP06, Nice

• Didier Gacel,  
Directeur Territorial Rennes 
Métropole, ADAPEI 35, Rennes

• Dr Sylviane Peudenier, 
Neuropédiatre, Centre de Référence 
des Déficiences et Handicaps rares, 
Handiaccès29, CHU de Brest

• Dr Jean-Henri Ruel,  
Vice-Président de la SOFCODH, 
Neurologue, HandiConsult 74,  
CH Annecy Genevois

• Dr Djéa Saravane, Président de la 
SOFCODH, Médecin spécialiste  
de la douleur, de la santé mentale 
et de l’autisme, Hôpital Daumezon, 
Fleury-les-Aubrais

Présidente du congrès
• Dr Aurélie Duruflé, Médecine Physique et de Réadaptation,  

Handiaccès 35, Pôle Saint-Hélier, Rennes

et Comité d’organisation Conseil scientifique
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La SOFCODH, la Société Française  
des Consultations Dédiées Handicaps  
créée en 2019, a pour objet : 

L’organisateur

• De développer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et de réduire les échecs de soins.

• De contribuer à la définition et à la diffusion des bonnes pratiques professionnelles de soins et d’accompagnement dans 
le champ des consultations dédiées handicaps, notamment au travers de l’organisation d’un congrès annuel et l’édition d’une 
charte de qualité et d’éthique.

• D’organiser une représentation (à l’échelon national, régional ou départemental) auprès des 
pouvoirs publics, des autorités sanitaires ou de financement du système de sante, ... etc.

Vous êtes professionnel de santé dans un dispositif d’accès aux soins ? 
Rejoignez-nous ! Devenez membre de la SOFCODH

> Retrouvez-nous  

sur notre stand au sein  

de l'espace exposition lors  

de la journée



8h45 > ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h10–9h30 > OUVERTURE DU CONGRÈS

• Allocutions officielles
- Malik Lahoucine, Directeur adjoint de l’ARS Bretagne

- Dr Aurélie Duruflé, Médecine Physique et de Réadaptation, 
Handiaccès 35, Pôle Saint-Hélier, Rennes

• « La Compagnie des voix » 
Ce sont des voix qui témoignent… Voix qui témoignent  
des échecs de soins en milieu ordinaire de patients 
présentant un handicap. Dans le brouhaha ambiant et 
permanent, elles sont un instant de conscience humaine. 

 Un témoignage du collectif auto-représentant

CONTRAINTE PHYSIQUE 
ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE 
9h30–10h00 > INTRODUCTION
• Présentation des résultats de l’enquête  

sur la contention 
Dr Jean-Henri Ruel, Vice-président de la SOFCODH, 
Neurologue, HandiConsult 74, CH Annecy Genevois 

• Avant-propos du Grand témoin 
Dr Cyril Hazif-Thomas, Psychiatre et directeur de l’Espace  
de réfléxion éthique de Bretagne, Brest

10h00–10h30 >  COMMUNICATIONS LIBRES 
 Modération : Dr Sylviane Peudenier, Neuropédiatre, 

Centre de Référence des Déficiences et Handicaps rares, 
Handiaccès29, CHU de Brest

• Handibloc : faciliter les soins pluridisciplinaires 
au bloc opératoire 
Dr Arthur Schmouchkovitch, Praticien hospitalier, odontilogie, 
CHU de Brest

• Anesthésie générale et santé orale 
Dr Adeline Loing, Chirurgien-dentiste, Secrétaire de SOSS 
(Santé Orale et Soins Spécifiques), Villeneuve d’Ascq

10h30-11h00 > Pause-café au sein de l’espace exposition 

11h00-12h00 > TABLE RONDE 
• Regards croisés des aidants et soignants : 

de la prise en charge personnalisée et 
environnementale à l’anesthésie, quelles 
gradations pour quels soins ?

 Modération : Dr Cyril Hazif-Thomas, Psychiatre  
et directeur de l’Espace de réfléxion éthique de Bretagne, Brest

- Elodie Dardenne, Infirmière diplômée d’Etat de Coordination, 
Handiconsult 34, Montpellier

- Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, HandiConsult 74,  
CH Annecy Genevois

- Dr Cécilia Nauczygiel, Psychiatre, Equipe Mobile 
d’Intervention Autisme 35, Rennes

- Géraldine Deniard, Infirmière coordinatrice, Equipe Mobile 
d’Intervention Autisme, Rennes

- Liliane Rousseau, Aidante et maman de Quentin,  
enfant en situation de handicap, Rennes 

- Echanges avec les participants
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.../...

Session 
parrainée par 

Toutes les sessions se déroulent 

dans l’auditorium, 1er étage

Programme
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12h00-12h30 >  PITCH DES POSTERS

 Modération : Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue,  
HandiConsult 74, CH Annecy Genevois

• L’accessibilité à l’information en santé :  
soutenir le pouvoir d’agir des patients 
Guénola Denos, Coordinatrice, Centre de référence 
Déficience Intellectuelles de causes rares, Rennes

• Equipe Mobile d’Accès à l’HOPital  
pour les enfants en situation de handicap 
Stéphanie Winkel, Infirmière coordinatrice, Equipe Mobile 
d’Accès à l’Hôpital pour enfants en situation de Handicap, 
Strasbourg

• Handicap et urgence vitale :  
pratique dans les établissements bretons 
Dr Philippe Gallien, Médecin, Association Breizh Santé 
Handicap, Rennes

• Mobilisation du groupe UGECAM (Union pour 
la Gestion des Établissements des Caisses de 
l'Assurance Maladie), opérateur de l’assurance 
maladie, pour améliorer l’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap 
Christine Rageot, Directrice du plan à l’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap du groupe UGECAM, 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Paris

• Hand’innov soins 
Dr Cécile Laurent, Médecin généraliste de l’équipe et du 
SAMS35 (Service d’Accompagnement Médico-Social de 
Rennes), APF France Handicap, Hand’Innov soins, Rennes

• Equipe mobile facilitant l’accès aux soins 
somatiques des personnes en situation de 
handicap et en rupture de parcours 
Lia Moll, Psychomotricienne, Clinique Bonneveine, Marseille

• Handicap, brisons la glace ! 
Emilie Bachary, Responsable des services d’accès aux soins 
pour personnes en situation de handicap, Groupement des 
Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, Lille-Lomme

12h30–14h00 > Pause déjeuner au sein de l’espace exposition 

ÉCHEC DE SOINS & PRÉVENTION : 
QUEL RÔLE POUR LES CONSULTATIONS
DÉDIÉES ?
14h00-15h15 > SESSION PLÉNIÈRE - DÉPISTAGE ET PRÉVENTION

Modération : Dr Aurélie Duruflé, Médecine Physique et  
de Réadaptation, Handiaccès 35, Pôle Saint-Hélier, Rennes

• Anomalies métaboliques, complications  
cardio-vasculaires   
Dr Djéa Saravane, Médecin spécialiste de la douleur,  
de la santé mentale et de l’autisme, Hôpital Daumezon, 
Fleury-les Aubrais 
Assurée par : Dr Sévérine Martin, Psychiatre, Hôpital Bicêtre, 
Le Kremlin-Bicêtre

.../...

Nouveauté

.../...

Session parrainée par 

Toutes les sessions se déroulent 

dans l’auditorium, 1er étage

Programme
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• Dépistage des cancers des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle 
Dr Daniel Satgé, Directeur Oncodéfi, Montpellier 

• La prévention buccodentaire, un levier pour 
améliorer la santé orale des personnes en 
situation de handicap 
Dr Christine Szczygiel, Chirurgien-dentiste, Handident   
Bretagne, Association Breizh Handicap, Rennes 

15h15-15h30 > SHORT TALK   

• « Le parcours du patient post-AVC et la prise  
en charge de la spasticité »

 - Virginie Elias-Jamois, Directrice Parcours Patients, IPSEN
 - Marie Guillotin, Chef de projet, AVANCER AVEC VOUS 

- Victorine Le Flo'ch, Infirmière Patientys,  
 AVANCER AVEC VOUS

15h30–16h00 > Pause-café au sein de l’espace exposition 

16h00-16h30 > COMMUNICATIONS LIBRES 
Modération : Dr Michel Delcey, Médecine Physique et de 
Réadaptation, Médecin coordonnateur, HandiConsult 34, 
Montpellier

• Plan douleur et appréhension des soins Institut 
Jérôme Lejeune 2022 
Aude Pinard Legry, Infirmière, Institut Jérôme Lejeune, Paris

• La prévention des cancers pour les personnes 
handicapées vieillissantes en structures 
médico-sociales et à domicile : promouvoir et 
accompagner le dépistage 
Sabrina Sinigaglia, Responsable de projets, études et 
formations, Association Nationale des Centres Régionaux 
d’Etudes, d’Actions et d’Informations, Clichy 
Sarah Dujoncquoy, Conseillière technique, CREAI  
Nouvelle-Aquitaine, Poitiers

16h30 >  CLÔTURE ET ANNONCE CONGRÈS 2024
- Dr Aurélie Duruflé, Médecine Physique et de Réadaptation, 

Handiaccès 35, Pôle Saint-Hélier, Rennes

- Dr Michel Delcey, Médecine Physique et de Réadaptation, 
Médecin coordonnateur, HandiConsult 34, Montpellier

.../...

Toutes les sessions se déroulent 

dans l’auditorium, 1er étage

Programme



                  

8

 

5 des consultations dédiées

26
MAI
2023

RENNES
MAISON DES 

ASSOCIATIONS

L
is

te
 a

u
 1

5
 m

a
i 
2
0

2
3

Partenaires

• Partenaires privés : • Partenaires à la diffusion : • Partenaires  
institutionnels : 



                  

Avant de prescrire BOTOX®, consultez la place dans 
la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr 
BOTOX® doit être administré dans le cadre d’une prise 
en charge globale multidisciplinaire par des médecins 
spécialistes ayant déjà une bonne expérience de 
l’utilisation de la toxine dans ces indications et avec un 
plateau technique adapté.
Les doses recommandées de BOTOX® ne sont pas 
interchangeables avec les autres préparations de 
toxines botuliniques.  
BOTOX® est agréé aux collectivités et réservé à l’usage 
hospitalier - Liste I.
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Migraine chronique
Traitement prophylactique de la migraine chronique (présence de 
céphalées au moins 15 jours par mois dont au moins 8 jours de 
migraine par mois) chez des patients adultes qui n’ont pas répondu ou 
sont intolérants aux autres traitements prophylactiques de la migraine.

Pour une information complète, consultez le Résumé  
des Caractéristiques du Produit sur la base de données

publique du médicament en flashant ce QR Code :

ou directement sur le site internet : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Pour une information complète, consultez le Résumé  
des Caractéristiques du Produit sur la base de données 

publique du médicament en flashant ce QR Code :

ou directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Pour une information complète, consultez le Résumé  
des Caractéristiques du Produit sur la base de données 

publique du médicament en flashant ce QR Code :

ou directement sur le site internet : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

 Troubles de l’oculomotricité
strabisme, paralysies oculomotrices récentes, 

myopathie thyroïdienne récente

Blépharospasme

Spasme hémifacial

Torticolis spasmodique

Hyperhidrose
axillaire sévère

ayant résisté aux traitements 
locaux et entrainant un 

retentissement psychologique et 
social important

Traitement symptomatique
local de la spasticité 
(hyperactivité musculaire) 

des membres inférieurs

+12 ans

+12 ans

+12 ans

+12 ans

+12 ans

+2 ans

Adultes

Adultes

Adultes

+2 ans

+2 ans

Traitement 
symptomatique local
de la spasticité 
(hyperactivité musculaire) 
des membres supérieurs

Traitement 
symptomatique local
de la spasticité 
(hyperactivité musculaire) 
des membres supérieurs

Traitement 
symptomatique local
de la spasticité 
(hyperactivité musculaire) 
des membres inférieurs

+2 ans

Traitement
de l’hyperactivité détrusorienne 

neurologique
conduisant à une incontinence urinaire 

non contrôlée par un traitement 
anticholinergique chez :

• les patients blessés médullaires
• les patients atteints de sclérose en plaques.

Traitement de
l’hyperactivité vésicale idiopathique

associée à des symptômes incluant :
• 3 épisodes d’incontinence urinaire 

avec urgenturie sur 3 jours, et

nombre de mictions ≥ 8 par jour et ne 
répondant pas de manière adéquate 

aux anticholinergiques (après 3 mois de 
traitement) ou intolérants au traitement 
anticholinergique et ne répondant pas à 

une kinésithérapie bien conduite.

BOTOX® est utilisé dans de multiples 
indications chez l’adulte et l’enfant à 
partir de 2 ans

BOTOX® constitue une 
option médicamenteuse 
en traitement prophy-
lactique de la migraine 
chronique (présence 
de céphalées au moins 
15 jours par mois dont 
au moins 8 jours de 
migraine par mois) chez 
des patients adultes 
qui n’ont pas répondu 
ou sont intolérants 
aux autres traitements 
prophylactiques oraux de 
la migraine.
En l’absence de donnée 
comparative par rapport 
aux anti-CGRP, le choix du 
traitement devra se faire 
selon les caractéristiques 

des molécules et leur 

associé à différentes 
contre-indications.
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Spécialiste des véhicules aménagés  Transport de Personnes à Mobilité Réduite

9 Bd Marius et René Gruau  53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX
Tél : 02 43 66 38 64 - tpmr@gruau.com

www.gruau.com

AU-DELÀ DES VÉHICULES ADAPTÉS, 
UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA MOBILITÉ

Nombreuses possibilités 
de personnalisation 

Pourquoi choisir une 
transformation TPMR Gruau

  

Jusqu'à

5

■ pour sa CONCEPTION en notre propre bureau d’études et pour la maîtrise de la FABRICATION sur notre site industriel de 
Laval en Mayenne,  
■ pour la SECURITE par l’homologation de toutes les transformations et le respect strict des normes européennes en 
vigueur,  
■ pour un ACCOMPAGNEMENT tout au long du projet, avec les soignants et proches, de la définition de la transformation à 
la mise à la route du véhicule.

V4 - Encart programme SOFCODH - Mai 2023.indd   1V4 - Encart programme SOFCODH - Mai 2023.indd   1 12/05/2023   18:28:2512/05/2023   18:28:2510
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• Transport à proximité :

Bus :   
Arrêt Charles de Gaulle : Ligne Bzh7, 54, 
12, C1, C3, N2 et TT7, à 3 minutes à pied 
Arrêt Champs Libres : Ligne 11, C1 et C2,  
à 7 minutes à pied

Métro : Station Charles de Gaulle :  
Ligne A, à 5 minutes à pied

Parking payant : 
Parking de Gaulle Gare C-PARK

En train : 
Gare de Rennes à 5 minutes à pied

• Pour plus d’informations :  
COMM santé 
info@comm-sante.com  
05 57 97 19 19 
32-34 rue Eugène Olibet  
33400 Talence

Organisation générale et logistique 
Astrid Nerbusson : 06 80 28 76 87 
astrid.nerbusson@comm-sante.com

Partenariat   
Mehdi Kebir : 07 86 43 64 29 
mehdi.kebir@comm-sante.com

Événement 
organisé par 

Les objectifs de la formation :  
Se donner des repères communs de bonnes pratiques 
au sein des consultations dédiées Handicaps :  
• Pour le recours à la sédation et l’anesthétique 
générale 
• Pour éviter le recourt à la contention physique   
• Connaitre les spécificités des problèmes de santé  
 des personnes en situation de handicap 
• Savoir repérer précocement des comorbidités pour 
prévenir le développement des troubles du   
comportement 

• Faciliter la mise en place d’actions de prévention au 
sein des consultations dédiées Handicaps

Les pré-requis et la cible de l’événement : 
La journée s’adresse aux professionnels de santé  
(Médecin généraliste, infirmier/e, dentiste, assistant/e  
dentaire, chef de service, gynécologue,  
psychomotricien…) et professionnel administratif dans les 
établissements de santé (Directeur/trice d’établissement, 
secrétaires…) dans le domaine des consultations dédiées 
aux personnes en situations de Handicaps.

Les méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation : 

- Intervention de professionnel de santé avec présentation  
 powerpoint, questions/réponses (temps d’échange   
 intervenants/participants) 
- Communication sous forme de posters et communications  
 orales 
- Questionnaire sur le contenu de la journée

Infos pratiques

La 5ème journée des consultations dédiées handicaps est certifiée Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d'action suivante : Action de formation - N° RQN 3868

• ACCUEIL SUR PLACE :  
Rendez-vous dès 8h45 à la Maison des 
Associations de Rennes 
6 cours des alliées, 35000 RENNES 
> Voir sur la carte

 Votre badge sera à retirer à l’accueil du 
congrès. 

 L’auditorium ainsi que l’espace exposition 
se situent au 1er étage.

 Pour rappel, votre inscription comprend :  
- L’accès aux conférences plénières, 
- Les visite de l’espace exposition, 
- Les pauses-cafés ainsi que le déjeuner

 Les attestations de présence et les 
factures seront adressées par e-mail sous 
quinzaine.

https://www.google.com/maps/place/6+Cr+des+Alli%C3%A9s,+35000+Rennes/@48.1050679,-1.6789562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480edfca5bb6d4e7:0x24df872b780d118c!8m2!3d48.1050679!4d-1.6767622
https://www.google.com/maps/place/6+Cr+des+Alli%C3%A9s,+35000+Rennes/@48.1050679,-1.6789562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480edfca5bb6d4e7:0x24df872b780d118c!8m2!3d48.1050679!4d-1.6767622

