
 

  

Synthèse de la journée  
du 21 octobre 2015 

 
 

 
 

 
Débat public 

Signature de la  
charte Romain Jacob 

 
  



SOMMAIRE 
 
 
 
 

 

La charte Romain Jacob..................................................................................................... 3 

Allocutions ....................................................................................................................... 4 
M. le Docteur Michel Boussaton, Président de la Conférence Régionale de Santé et de 
l'Autonomie (CRSA) de la région Midi-Pyrénées ................................................................................................. 4 
Mme Christine Tailhades, Présidente de la commission sociale et médico-sociale de la CRSA ....... 4 
Mme Monique Cavalier, Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées .......... 5 
M. Pascal Jacob, Président de l'association Handidactique ............................................................................. 6 

Tables rondes et débats .................................................................................................... 9 
Table ronde n° 1 – Soins complexes en odontologie : quelle politique régionale d'accès aux soins ?
 .................................................................................................................................................................................................. 9 

CHIC de Castres-Mazamet : un salon dentaire expérimental dans le cadre d'une démarche globale 
autour du handicap ............................................................................................................................................................... 9 
Organisation des soins dentaires ...................................................................................................................................10 
Formation et financements ..............................................................................................................................................10 

Table ronde N° 2  - Troubles auditifs et visuels : quelles évolutions en matière de dépistage et de 
prise en charge précoce ? .............................................................................................................................................. 12 

Première partie ......................................................................................................................................................................12 
Le dépistage précoce de la surdité chez le nouveau-né .............................................................................................. 12 
Le dépistage de la surdité chez la personne âgée .......................................................................................................... 12 
Techniques adaptatives d’aide aux malentendants ...................................................................................................... 13 
Difficultés vécues par les malentendants .......................................................................................................................... 13 
Échanges sur le dépistage ........................................................................................................................................................ 14 

Deuxième partie ....................................................................................................................................................................14 
L'équipe relais handicap rare ................................................................................................................................................. 14 
Les nouvelles technologies au service des apprentissages ....................................................................................... 14 
L’adulte déficient visuel : l’accès aux services de réadaptation, l’exemple de la consultation basse 
vision du CHU de Toulouse et du SSR ASEI André Mathis ......................................................................................... 15 
Témoignage .................................................................................................................................................................................... 15 

Conclusion ................................................................................................................................................................................16 
Table ronde N° 3  - Troubles du comportement alimentaire, obésité et déficience intellectuelle : 
exemple du syndrome de Prader Willi ...................................................................................................................... 17 

La filière Défiscience ............................................................................................................................................................17 
Guide de pratiques partagées .........................................................................................................................................17 
Le centre de référence ........................................................................................................................................................18 
Un exemple concret de collaboration centre de référence/IME .....................................................................18 
Conclusion ................................................................................................................................................................................18 

Synthèse des débats et clôture........................................................................................ 19 
 

  



 3 

La charte Romain Jacob 
 
La Charte Romain Jacob s'inscrit dans la continuité 
du rapport sur l’accès aux soins et à la santé remis 
par Pascal Jacob à Marisol Touraine, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, et Marie-Arlette 
Carlotti, alors ministre déléguée aux Personnes 
Handicapées et à la Lutte contre l’Exclusion. Elle 
est conforme à la conférence interministérielle sur 
le handicap (CIH) et aux priorités fixées par les ARS, 
et rejoint les nombreuses lois en faveur de 
l'insertion sociale et de la pleine citoyenneté des 
personnes en situation de handicap.  
 
A travers la signature de cette charte à l'échelle 
nationale le 6 juin 2013 à Garches, les 
représentants des personnes handicapées ainsi 
que les acteurs du secteur sanitaire (hospitalier et 
ambulatoire) et du secteur médico-social, se sont 
engagés à promouvoir : 
 
> la fédération des acteurs pour répondre aux 
besoins spécifiques de l’accès aux soins et à la 
santé des personnes handicapées, 
 
> la sensibilisation au handicap de l’ensemble des 
acteurs du soin et de l’accompagnement par la 
mise en place de formations adaptées, 
 
> toutes les initiatives permettant d'améliorer 
l'accès aux soins et à la santé des personnes en 
situation de handicap en milieu hospitalier, en 
institution ou encore en milieu ordinaire, 
 
> l'accès des personnes en situation de handicap 
aux soins courants et spécifiques en milieu 
ordinaire, quelle que soit la spécialité, médicale ou 
paramédicale. 
 
Les signataires soulignent l’urgence d'apporter une 
réponse aux attentes de l'ensemble des acteurs du 
soin et de l'accompagnement, démunis face au 
manque de sensibilisation, de formation et de 
moyens dédiés aux personnes en situation de 
handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En février 2015, grâce à 41 personnes (dont 15 
personnes en situation de handicap, 5 
administrateurs et 21 professionnels) fédérées 
par l’association Les papillons blancs d’Épernay, 
la charte Romain Jacob a été adaptée au langage 
« Facile à comprendre ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'objectif de cette charte étant de fédérer 
l'ensemble des acteurs régionaux et nationaux 
autour de l'amélioration de l'accès aux soins et à 
la santé des personnes en situation de handicap, 
elle est signée, région après région, par les 
acteurs du territoire. Pour la région Midi-
Pyrénées, c'est le 21 octobre 2015 que s'est 
tenue cette signature, en présence de Pascal 
Jacob. 
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Allocutions 
 

M. le Docteur Michel Boussaton, 
Président de la Conférence Régionale 
de Santé et de l'Autonomie (CRSA) de 
la région Midi-Pyrénées  
 
M. le Docteur Michel Boussaton commence son 
propos en indiquant que la signature de la charte 
Romain Jacob sera la dernière action 
emblématique de cette CRSA, et exprime sa fierté, 
au nom de la CRSA, d'avoir piloté ce projet dans la 
région. Mais il précise que, si la signature de cette 
charte est aujourd'hui possible, c'est grâce à l'aide 
et au soutien très précieux de Pascal Jacob, qui est 
venu à Toulouse quelques mois plus tôt pour 
préparer cet événement, grâce à la détermination 
de Christine Tailhades, grâce au travail de Pierre 
Gauthier, grâce à Monique Cavalier et à l'ARS, qui a 
donné les moyens de mener à bien cette action, et 
grâce enfin à Nassera Menou, qui a été 
l'indispensable cheville ouvrière de cette journée 
du 21 octobre 2015. 
 
Pour Michel Boussaton, la charte Romain Jacob a 
une portée qui va bien au-delà du domaine de la 
santé : elle s'inscrit dans la thématique beaucoup 
plus large de l'inclusion du sujet en état de 
handicap dans la société, société qui redistribue les 
richesses mais, qui en même temps est marquée 
par un fort individualisme. Ainsi, il estime qu'il y a 
encore beaucoup de chemin à faire, comme le 
montrent ces images de jeunes handicapés 
contraints de s'exiler en Belgique ou encore les 
difficultés rencontrées dans l'application de 
l'accessibilité de tous les lieux ouverts au public 
aux personnes handicapées.  
 
La signature de cette charte est un moment très 
important, souligne Michel Boussaton, mais elle 
n'est pas un aboutissement, elle doit être un point 
de départ.  
 
 
 
"Si cette journée est un point de départ, si, à 
partir de là, nous nous stimulons tous pour 
avancer vers toutes les prescriptions de la charte, 
alors cette journée aura été un grand jour." 
 
 

 

Mme Christine Tailhades, Présidente 
de la commission sociale et médico-
sociale de la CRSA 
 
Mme Christine Tailhades dresse un portrait du 
secteur médico-social : plus de 1,2 million de 
personnes âgées et handicapées accompagnées, 
près de 30 000 établissements et services, près 
d'un million d'emplois. La mission de ce secteur a 
été clarifiée par les lois de 2002 et de 2009 : au-
delà des missions classiques d'évaluation, de 
protection, d'action éducative et médico-
éducative, d'intégration, d'assistance, des missions 
relevant du domaine de la santé avec des actions 
médicales et thérapeutiques, des actions de soin et 
d'accompagnement, ont été inscrites. Christine 
Tailhades indique que la prise en compte du volet 
santé commence juste à se mettre en place dans 
les établissements médico-sociaux.  
 
Elle rappelle en suivant que les personnes en 
situation de handicap ont plus besoin de soins 
que le reste de la population, parce que le 
handicap génère des besoins spécifiques, mais 
aussi parce que leurs besoins en santé ordinaire 
nécessitent souvent une approche particulière. 
S'ajoutent à cela les situations de rupture plus 
fréquentes, l'avancée en âge qui accroît les 
besoins, et les difficultés de communication qui 
gênent considérablement le repérage et l'analyse 
des symptômes. Christine Taihades évoque à ce 
titre le rapport de la Haute Autorité de Santé suite 
à l'audition publique de 2008 et la commission 
''Accès aux soins'' du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées, qui ont fait état de ces 
difficultés et avancé des propositions pour 
améliorer la coordination et la continuité des soins.  
La création des agences régionales de santé, 
décloisonnant le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social, doit, elle en est certaine, permettre 
une meilleure collaboration entre deux secteurs 
qui se sont souvent ignorés et parfois même 
critiqués, voire opposés.  
Elle rappelle que le rapport de la mission Pascal 
Jacob met l'accent, à partir de la parole de 
personnes handicapées, de leurs familles et de 
professionnels de l'accompagnement et du soin, 
sur la situation très difficile des personnes 
handicapées confrontées à des problèmes de 
santé. Le Schéma régional d'organisation médico-
sociale de Midi-Pyrénées concernant les personnes 
handicapées pointe cette question dans son 
thème 4 : ''Améliorer la continuité du parcours de 
santé des personnes handicapées et prendre en 
compte les besoins spécifiques''.  
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Christine Tailhades souhaiterait, à l'issue du 
schéma, aller encore plus loin et aborder le volet 
''Promotion, éducation à la santé et prévention''. 
 
Elle pointe du doigt la nécessité pour les secteurs 
sanitaire et médico-social de s'apprivoiser 
mutuellement, à travers une évolution des cultures 
et grâce à des formations appropriées : 
 

 pour le secteur sanitaire, l'évolution de la 
culture et de la formation des professionnels 
médicaux et paramédicaux est indispensable. 
L'isolement des médecins généralistes, leur 
manque de temps, de relais et de formation, 
ne leur permet pas d'assurer une coordination 
efficace des soins. Ainsi, une médicalisation en 
apparence importante, si elle est fractionnée, 
peut masquer une prise en charge incomplète 
ou inadaptée. La désertification médicale dans 
certaines zones doit pouvoir être compensée 
par de nouvelles techniques, comme la 
télémédecine. 

 pour le secteur médico-social, très peu 
sensibilisé et formé à l'éducation à la santé, 
l'hygiène de vie et la prévention des facteurs 
de risques, l'enjeu est l'appropriation du 
thème de la santé, en tant que bien-être 
global et non pas en tant qu'absence de 
maladie ou d'infirmité. Les projets de soins 
doivent être formalisés dans les projets 
personnalisés, les projets d'établissements et 
les projets associatifs. La promotion de la 
santé et le développement de la prévention 
doivent être au cœur des interventions des 
institutions médico-sociales. 

 
Pour tous, il s'agit de reconnaître et d'accepter la 
place de la personne handicapée, considérée dans 
sa globalité, mais aussi d'inclure la compétence et 
la parole des familles pour mettre en marche une 
démarche construite sur le respect, la collégialité, 
la formation et la compétence. 
 

 
Christine Tailhades remercie Pascal Jacob pour ses 
travaux, pour l'énergie qu'il déploie à convaincre 
tous les acteurs de la nécessité et de l'urgence qu’il 
y a de faire évoluer la situation. Elle remercie le 
Dr Boussaton de s'être emparé de ce thème et 
d'avoir souhaité en faire l'objet d'un débat public. 
Il lui semble en effet que la CRSA, regroupant les 4 
champs concernés – usagers, sanitaire, médico-
social, prévention et promotion de la santé - est 

bien l'instance pertinente pour lever les freins et 
co-construire un système de santé inclusif pour 
tous. Elle remercie enfin Monique Cavalier d'avoir 
soutenu cette démarche et donné à cette journée 
une dimension toute particulière. 
 
 

Mme Monique Cavalier, Directrice 
Générale de l'Agence Régionale de 
Santé Midi-Pyrénées 
 
Monique Cavalier affirme qu'elle "n'enlèverait pas 
une virgule" aux interventions de Christine 
Tailhades et du Dr Boussaton et souligne la chance 
qu'elle a, en tant que directrice de l'agence 
régionale de santé, de pouvoir s'adosser à des 
instances de démocratie sanitaire si pertinentes et 
si engagées.  
 
Elle fait part de sa gratitude à Pascal Jacob qui a su, 
avec beaucoup d'humanité et grâce à la force de 
ses convictions, faire rapidement progresser la 
réflexion au plan national sur le sujet du handicap, 
susciter l'engagement et l'association de tous les 
partenaires, mobiliser autour de lui de nombreux 
acteurs, partout en France, dont certains qui 
étaient un peu éloignés de cette cause. Lors de sa 
venue en juin, Monique Cavalier se souvient que 
M. Pascal Jacob avait souhaité prendre rendez-
vous pour marquer l'engagement des forces de 
Midi-Pyrénées autour d'un objectif simple : 
améliorer le parcours de santé des personnes 
handicapées. Une ambition qui est partagée par 
l'ARS - depuis l'éducation à la santé, la prévention, 
les soins de ville, l'accueil en structure médico-
sociale mais aussi la prise en charge en 
établissement de santé - car c'est un cheminement 
qui est trop souvent difficile. 
 
L'ARS, qu'elle représente, s'associe pleinement à 
l'initiative de la CRSA d'organiser cette journée, qui 
permettra l'émergence de pistes opérationnelles 
pour travailler plus en profondeur et plus 
efficacement sur ces sujets dont l'abord est encore 
trop souvent difficile. La signature de la charte 
Romain Jacob par des institutions si diverses 
montre bien la mobilisation de toute une région. 
Monique Cavalier se dit confiante quant à la force 
de l'engagement de chacun des signataires, qui ont 
démontré leur conscience aiguë de ces 
problématiques, et vont continuer à œuvrer pour 
le décloisonnement des secteurs sanitaire et 
médico-social. C'est la détermination de tous qui 
permettra aux solutions de demain de voir le jour, 
estime-t-elle. Les nouvelles technologies, comme 
la télémédecine, et les nouveaux dispositifs, 
comme ceux qui permettent l'accès aux soins 
complexes en odontologie contribuent à 

 
"La promotion de la santé et le développement 
de la prévention sont un véritable challenge pour 
nos institutions, qui doivent mettre ces notions 
au cœur de leurs interventions." 
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l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
handicapées. L'effort collectif doit se poursuivre 
pour aller plus loin, porter plus haut ces ambitions. 
 
Monique Cavalier salue la présence de Frédérique 
Jacob à cette journée. Elle souligne que les équipes 
qui ont œuvré pour cette journée l'ont fait avec 
beaucoup d'engagement, en pensant à Romain 
Jacob, et, à travers lui, à tous ceux qui, par la voix 
de Pascal Jacob, s’expriment. Monique Cavalier 
reprend ensuite les mots de Christine Tailhades : 
éthique, respect, professionnalisme. Autour de ces 
3 mots se retrouvent l'engagement de l'ARS Midi-
Pyrénées, sa fierté d'en témoigner dans une 
pareille ampleur et sa détermination sur ce sujet 
où il reste tellement de progrès à faire. Elle 
remercie enfin les participants pour leur présence, 
leur attention, leur engagement aux côtés de l'ARS. 
 
 
"Œuvrer pour que chaque jour, chaque victoire, 
soit un début et surtout pas une fin." 
 
 
 

M. Pascal Jacob, Président de 
l'association Handidactique 
 
M. Pascal Jacob fait part dans un premier temps de 
sa grande émotion à la vue de l'assemblée, et du 
réconfort qu'elle lui procure. Quel formidable 
engagement, à Toulouse comme partout en 
France ! Il remercie tour à tour Michel Boussaton 
pour son écoute et son accueil, Christine Tailhades 
pour son travail et son soutien, et Monique 
Cavalier pour lui avoir donné beaucoup de force. Il 
remercie également son épouse, sans qui il n'aurait 
pas pu réaliser tout ce travail. Il n'oublie pas ses 
amis : Pierre Gauthier, avec qui il a travaillé sur la 
saisine du gouvernement, et qui l'a poussé à 
"continuer à faire des images", et André Montané, 
qu'il remercie pour leur travail commun sur la loi 
de 2005. 
 
 
"Vivre tout bonnement, avec les autres, aimer 
celui ou celle avec qui on est bien, être belle et 
beau pour se faire accepter par la société, avoir 
le plus possible le choix de son destin, être 
accompagné par la personne de son choix, 
construire sa vie comme tout le monde, passe 
pour tout le monde, par un bon accès aux soins." 
 
 
 
Pour Pascal Jacob, avoir accès aux soins est la 
condition sine qua non de l'épanouissement 
personnel. Il se souvient du jour où, lors du 

tournage du film pour le rapport sur l'accès aux 
soins, il est allé avec son équipe à la rencontre 
d'une femme qui a refusé d'être filmée tant qu'elle 
ne serait pas coiffée, maquillée, tant qu'elle 
n'aurait pas une bouche présentable... tant qu'elle 
ne se sentirait pas digne. Car elle estimait qu'avec 
son apparence, personne n'entendrait son 
discours. Mais que si elle était belle, ses mots 
pourraient aider Pascal Jacob dans son combat. 
Tout a été fait pour permettre à cette femme de se 
sentir belle et digne. Aujourd'hui, elle a un 
compagnon. Cette anecdote est emblématique de 
ce que Pascal Jacob souhaite mettre en œuvre 
avec la charte. 
 
Au commencement de la charte Romain Jacob, il y 
a eu une réunion d'une cinquantaine de 
personnes, à l’initiative de Madame Chantal 
De Singly : médecins, psychiatres, infirmières, 
personnels médico-sociaux, fédérations 
hospitalières (Fédération Hospitalière de France, 
Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’aide à la personne), associations... Partant du 
constat que tous ne se connaissaient pas et que 
certains ne se comprenaient pas, s’est imposée  la 
nécessité d'écrire un texte compréhensible par 
tous. Ce premier texte a été la base de la charte, à 
laquelle ces partenaires ont proposé de donner le 
nom de Romain Jacob, fils de Pascal Jacob, qui 
avait souffert d'un lourd handicap et venait de 
décéder.  
Ce travail a été repris avec la MNH (Mutuelle 
Nationale des Hospitaliers), explique Pascal Jacob, 
mais, peu de temps après son rapport sur l'accès 
aux soins des personnes en situation de handicap, 
on demandait à la Stratégie Nationale de Santé de 
se pencher sur l'accès aux soins des Français. Les 
personnes en situation de handicap ne seraient-
elles pas françaises ? Pascal Jacob a vu là un "gros 
bug", et, avec l'aide d'Alain Cordier, a fait fusionner 
les deux rapports, qui constituent le socle de la loi 
de santé actuellement en débat. Cette loi contient 
des directives, mais, connaissant les difficultés 
pour les mettre en application, Pascal Jacob a 
souhaité préparer le terrain, en travaillant avec la 
conférence des ARS et Marie-Sophie Dessaule. 
Avec, par ailleurs, le rapport de Denis Piveteau 
intitulé "zéro sans solution", le travail sur le 
vieillissement et le travail de Mme Annick Deveau 
sur l'évolution de l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap, Pascal Jacob 
se réjouit de voir peu à peu "toutes les planètes 
[...] réunies". 
 
Pascal Jacob donne quelques chiffres éloquents :  

 73 % des personnes adultes handicapées 
déclarent abandonner tout ou partie de leurs 
soins courants parce que c'est une ''galère''. 

 une personne handicapée sur deux est 
atteinte d'une maladie chronique et 75 % 
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d'entre elles ne sont pas ou pas suffisamment 
soignées.  

 le manque de coordination médicale 
engendre des mélanges de médicaments – la 
iatrogénie – qui est une cause du décès d'une 
personne handicapée sur quatre. Pascal Jacob 
pose la question cruciale de la coordination 
des dossiers médicaux. 

 Le diagnostic tardif de tumeur  chez une 
personne handicapée, avec une taille 
moyenne de 4 cm et plus, contre 3 mm en 
moyenne sur une personne valide.  

 80 % des personnes en situation de handicap 
qui se rendent aux urgences sortent 12 à 24 
heures après sans aucun soin hospitalier. En 
effet, selon Pascal Jacob, la médecine de ville 
redirige trop souvent les personnes en 
situation de handicap vers le 15. 

 

Il présente ensuite 6 axes de progrès : 

 Donner envie aux professionnels de soigner 
une personne handicapée comme toute autre 
personne : cette notion d'envie, extrêmement 
importante, suppose que les soignants soient 
formés, équipés, qu'ils aient le temps, qu'ils 
soient aidés et connus dans leurs 
compétences, mais aussi que leur 
investissement personnel soit reconnu à 
travers une tarification adéquate, que ce soit à 
l'hôpital ou à domicile. Ce projet de 
tarification spécifique est dans la future loi.  

 Ne plus soigner trop tard : la prévention fait 
cruellement défaut pour les personnes en 
situation de handicap, souvent exclues du 
monde du travail et du système scolaire. 
Comment peut-on accepter qu'on ait 6 fois 
plus de cancers du sein et 11 fois plus de 
cancers du côlon chez les personnes 
handicapées ? Ce n'est pas qu'un problème de 
dépistage, estime Pascal Jacob, c'est une 
démarche globale pour laquelle nous devons 
nous inspirer de pays plus avancés que nous. 
Une personne handicapée sur deux ne sait pas 
exprimer correctement sa douleur, alors le 
diagnostic survient souvent trop tard. Mais il 
ne faut pas attendre un diagnostic établi pour 
démarrer l'accompagnement.  

 Accepter l'accompagnement : il doit devenir 
un réflexe, une évidence pour les 
professionnels du soin. Cet accompagnement 
est indispensable, c'est un droit pour la 
personne et une garantie de réussite des 
soins. Pour Pascal Jacob, celui-ci doit donc 
faire partie de la formation initiale, tout de 
suite, de tous les acteurs de soins. 

 La coordination médicale : la Iatrogénie coûte 
cher. Pour parvenir à une vraie coordination, 
et éviter des erreurs liées au manque 

d'information, qui peuvent avoir de graves 
conséquences, il faut une fiche technique qui 
suive la personne. Et donc un carnet de santé 
partagé entre tous les acteurs de soins. Pascal 
Jacob s'interroge : allons-nous être le dernier 
pays d'Europe à mettre en place un carnet de 
santé partagé ? La France y travaille depuis 14 
ans... Mais il est aujourd'hui confiant, car le 
dossier a été confié à la CNAMTS, ce qui laisse 
espérer une mise en place rapide. 

 L'accessibilité réelle des soins : Pascal Jacob 
précise que l'accessibilité ne relève pas 
seulement du bâti et de l'aménagement des 
locaux. C'est un accueil, une compétence, une 
volonté qui doit venir du professionnel et sans 
laquelle l'accessibilité ne pourra pas devenir 
une réalité.  

 La prise en considération des aidants, des 
familles, de leurs compétences. Ils sont, au 
quotidien, des acteurs incroyablement 
importants pour la réussite de la charte 
Romain Jacob. 

 
Ni la médecine de ville, ni l'hôpital, ni le médico-
social, ni l'aide à domicile, pris isolément ne 
trouveront de solution : tout cela ne pourra être 
réalisé que de façon collective. Au lieu de vouloir, 
individuellement, être le chef d'orchestre, chacun 
doit être le soliste d'un orchestre qui sonne 
harmonieusement. 
 
 
"Vous êtes les instruments d'un orchestre 
merveilleux, qui peut sonner harmonieusement 
parce qu'aujourd'hui nous avons une partition." 
 
 
 
En complément de la charte Romain Jacob, qui 
commence à être entendue, Pascal Jacob explique 
que des chartes par spécialité sont en train d'être 
créées. La charte d'odontologie a été signée au 
mois d'août 2015, la région Centre travaille sur la 
charte des urgences, l'Aquitaine va travailler sur les 
soins des personnes en situation de handicap 
psychique ou comportemental, la Bretagne s'est 
engagée à travailler sur la médecine physique de 
réadaptation, la charte sur la gynécologie va 
bientôt être signée à Nancy, le Nord travaille sur la 
prévention... Quid de Midi-Pyrénées et du 
Languedoc-Roussillon ? Tous ces écrits seront 
réunis dans un Centre de Recherche Appliquée que 
Pascal Jacob met en place à Garches, centre de 
recherche qui traitera à la fois du soin et de 
l'accompagnement, et qui validera et diffusera les 
bonnes idées et bonnes pratiques existant sur le 
territoire.  
 



 8 

Voilà beaucoup de chantiers, conclut Pascal Jacob, 
mais cela n'est pas suffisant, car il reste des 
frontières entre les personnes handicapées et les 
autres. Il souhaite donc présenter 3 notions qui lui 
semblent être un deuxième souffle indispensable à 
la loi de 2005 : 

 l'éducation à la santé : en responsabilisant les 
personnes, elles deviennent plus autonomes. 
D'autre part, il lui semble essentiel que les 
personnes handicapées puissent bénéficier le 
plus longtemps possible de l'éducation à la 
santé dispensée dans les écoles, en repoussant 
l'arrêt de la scolarisation. 

 repousser le plus possible l'arrêt de l'école de 
l'autonomie : ceci suppose d'être accompagné 
et soigné, d'être soutenu par une société 
accompagnante et accueillante. 

 l'accueil dans les bassins de vie : Pascal Jacob 
estime qu'il y a un travail incroyable à faire 
avec les acteurs de la vie sociale locale. Il 
considère en effet qu'il n'est pas acceptable, 
quand on arrive dans une mairie avec un 
enfant handicapé, de s'entendre dire "Ce n'est 
pas ici, allez à la MDPH..." 

 

 
Pour conclure, Pascal Jacob invite à une réflexion 
sur l'avenir de l'hôpital en France. Il lui semble en 
premier lieu, à l'image de ce qu'il a pu constater à 
l'étranger, que celui-ci ne devrait pas être plus 
important que l'aide à domicile. Il faut aussi 
probablement repenser l'organisation des soins en 
prenant en compte l'arrivée de la télémédecine... 
Pour lui, l’hôpital de demain doit être un pivot de 
la santé dans les bassins de vie qui apporte toutes 
ses compétences à ses partenaires - médecine de 
ville, médico-social, aide à domicile - sans se 
substituer à leurs rôles respectifs. 
 
 
 
 

  

 
"Quand on sait qu'on peut faire mieux, on n'a 
pas le droit de ne pas le faire." 
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Tables rondes et débats 
 

Table ronde n° 1 – Soins complexes en 
odontologie : quelle politique 
régionale d'accès aux soins ? 
 
M. Pierre Pinzelli, Directeur du CHIC Castres-
Mazamet 
Mme Emmanuelle Barals, chirurgien-dentiste, 
CHIC Castres-Mazamet 
M. le Professeur Frédéric Vaysse, Chef du service 
Odontologie CHU Toulouse 
 

CHIC de Castres-Mazamet : un salon dentaire 
expérimental dans le cadre d'une démarche 
globale autour du handicap 
Pierre Pinzelli explique que Le CHIC de Castres-
Mazamet a mis en place une démarche globale de 
prise en compte du handicap qui a pour objet 
l'amélioration de la coordination en interne et 
l'évolution des perceptions du handicap. Cette 
démarche s'appuie sur une commission composée 
pour 1/3 de représentants de l'hôpital, 1/3 de 
représentants des usagers et 1/3 de représentants 
des établissements sociaux et médico-sociaux du 
bassin de santé. Cette commission a rédigé une 
charte interne à l'établissement, diffusée 
aujourd'hui dans l'ensemble des services du CHIC. 
Pierre Pinzelli dit quelques mots des différents 
"chantiers" en cours :  

 l'amélioration de l'accueil aux urgences : une 
fiche de liaison uniforme va très rapidement 
être proposée à l'ensemble des établissements 
sociaux et médico-sociaux du territoire. 

 la sensibilisation et la formation des 
personnels, dans le plan de formation et hors 
plan de formation : le projet est de croiser les 
regards et d'échanger entre professionnels de 
l'hôpital et professionnels des établissements 
sociaux et médico-sociaux. 

 la finalisation de l'accessibilité des bâtiments, 
notamment à travers l'installation de boucles 
auditives. 

 le développement de l'offre de soins pour les 
personnes souffrant de handicap : 
odontologie, ophtalmologie (démarrage prévu 
début 2016), puis gynécologie et 
dermatologie.  

 

Partant du constat qu'il n'y avait, sur le 
département, aucune offre adaptée pour la prise 
en charge de patients complexes pour des soins 
odontologiques complexes, le CHIC de Castres-
Mazamet a souhaité ouvrir un salon dentaire 
expérimental. Grâce au soutien fort et 
inconditionnel de l'ARS, mais aussi grâce aux 

professionnels de santé du territoire, avec qui 
Pierre Pinzelli travaille à un vrai maillage, grâce à 
l'ordre des chirurgiens-dentistes, et grâce à tous 
les autres partenaires, ce projet a pu être 
concrétisé en moins d'un an !  

 

 

Le salon dentaire fonctionne sur la base de 
conventions passées progressivement avec tous 
les établissements sociaux et médico-sociaux du 
bassin de santé. Ces conventions permettent 
d'ordonner les choses et de travailler la 
coordination avec ''La vie à pleines dents 
longtemps'', un dispositif qui permet de former des 
référents dentaires dans les établissements 
médico-sociaux du Tarn : au fur et à mesure que 
les référents dentaires sont formés, le CHIC passe 
des conventions avec les établissements. Pierre 
Pinzelli indique que le CHIC participe aussi à la 
formation des référents dentaires avec un 
programme initié par l'ARS, qui associe l'ordre des 
chirurgiens-dentistes et la mutualité française.  

Cependant, précise Pierre Pinzelli, la porte n'est 
pas fermée aux personnes en grande difficulté, 
notamment dans le champ du handicap, qui ne 
proviennent pas d'établissements sous convention, 
et qui ont besoin de soins d'urgence. Il explique le 
fonctionnement du salon dentaire : deux 
chirurgiens-dentistes font des bilans dentaires 
dans les établissements, et, en parallèle, les 
référents dentaires - professionnels des 
établissements sociaux, désignés en interne - 
signalent des besoins. Les personnes sont 
accueillies, prises en charge et accompagnées, 
soignées puis suivies.  

Ce dispositif est novateur dans la mesure où c'est 
un espace adapté, qui permet des soins au fauteuil 
dentaire, mais aussi sur un fauteuil roulant, sur un 
brancard ou sur un lit. Par ailleurs, il est implanté 
près du bloc opératoire et à côté des urgences. 
L'offre de soins s'adresse en effet aux personnes 
atteintes de handicaps, mais aussi aux personnes 
âgées polypathologiques, ainsi qu'à des personnes 
en très grande difficulté.  
 
 
"Il y a peu de communication par la parole avec 
les personnes handicapées, mais on a un retour 
dans le soin, dans la façon dont il se passe." 

Emmanuelle Barals 
 

 

 
"Lorsqu'on réussit à fédérer les volontés autour 
d'une idée ou d'un projet, on y arrive." 

Pierre Pinzelli 
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Emmanuelle Barals précise le déroulement d'une 
consultation au salon dentaire. Elle insiste sur le 
temps nécessaire au bon déroulement des soins : 
pour établir une "connexion" avec le patient, et 
faire disparaître le côté anxiogène, il faut passer 
par le regard, le toucher... et prendre le temps, 
environ deux fois plus de temps qu'une 
consultation classique. Pascal Jacob ira dans le 
même sens que Emmanuelle Barals, en insistant 
sur le fait que cette prise en charge fait appel non 
seulement au savoir-faire mais aussi au savoir-être 
des praticiens. Bien sûr, souligne Emmanuelle 
Barals, les accompagnants restent dans la salle, et 
apprécient l'accueil qui leur est fait. 
 
 
Le salon dentaire en chiffres : 

 en 2014, sur quelques mois d'activité, 722 
bénéficiaires accueillis et 866 actes réalisés.  

 Au 30 juin 2015, 600 bénéficiaires accueillis et 
660 actes réalisés. 

  2 chirurgiens dentistes (un à temps plein et 
l’autre à 80 %), 2 assistantes dentaires et 1 
temps de secrétariat.  

 
Au vu de la montée en charge de l'activité, 
l'ouverture d'un deuxième salon est envisagée 
d'ici 18 mois. 
 
 

Organisation des soins dentaires 
Pour le Pr Vaysse, la démarche du CHIC - à laquelle 
le CHU a participé - est exemplaire, et prouve que, 
quand les acteurs sont sensibilisés, que l'on 
parvient à fédérer les volontés et que les décisions 
sont prises au bon niveau, on peut avancer vite.  
Il présente le schéma conçu par le CHU, le conseil 
de l'ordre et l'UFSBD pour l'organisation des soins 
des personnes en situation de handicap. Le 
dépistage et la prévention, y compris la 
sensibilisation des aidants, sont réalisés par 
l'UFSBD. Frédéric Vaysse présente les 3 niveaux de 
prise en charge définis en 2006 :   

 la prise en charge de proximité : réalisée par 
des praticiens libéraux volontaires (soins 
simples, ne nécessitant pas de plateau 
technique complexe, pour des patients au 
comportement compatible), 

 la prise en charge de recours : opérée par 
l'hôpital (CHU Toulouse, CH Tarbes, CHIC 
Castres-Mazamet...), 

 en dernier lieu, la prise en charge par le 
centre de ressources au CHU. 

 
Des difficultés persistent à la fois du côté 
prévention et dépistage, qui sont menés par des 
chirurgiens-dentistes bénévoles ne pouvant 
matériellement pas répondre à tous les besoins, et 
du côté de la prise en charge, souligne le Pr Vaysse. 

Un point positif cependant : la formation sur le 
handicap est maintenant obligatoire dans les 
facultés de chirurgie dentaire. Frédéric Vaysse 
évoque aussi la perspective du télédépistage, qui 
va permettre de déléguer une partie du travail des 
chirurgiens-dentistes à des acteurs se déplaçant 
sur les établissements.  
 
 
"On constate un manque de professionnalisation 
des dentistes, généralement bénévoles, en 
matière de dépistage et de prévention." 

Frédéric Vaysse 
 

 
Mais, de manière générale, Frédéric Vaysse 
considère que la prise en charge des patients en 
situation de handicap n'est pas satisfaisante, et ce 
principalement pour 2 raisons : 

 la valorisation des actes, qui est très 
insuffisante. L'odontologie est une des rares 
disciplines à ne pas avoir de modificateur de 
cotation en fonction du travail à réaliser.  

 le manque de coordination : elle doit être, 
selon lui, assurée par une personne 
indépendante du soin mais proche de la 
personne handicapée. 

 
L'intervention d'équipes mobiles, expérimentée en 
Languedoc-Roussillon, semble très pertinente pour 
Frédéric Vaysse. Il imagine des équipes mobiles 
paramédicales avec des protocoles bien établis, et 
une coordination tutélaire du conseil de l'ordre 
pour les praticiens, et de l'ARS pour les 
établissements. 
 
Alain Depli, de l'APAJH 81, demande des précisions 
sur les modalités et le financement des formations 
des professionnels, proposant des formations 
croisées hôpital / établissements médico-sociaux. 
Pierre Pinzelli lui répond que la formation des 
référents dentaires est réalisée sur les crédits des 
établissements dans le cadre de leur plan de 
formation. Par ailleurs, un travail est en cours avec 
l'IFSI pour sensibiliser les futurs professionnels du 
soin à l'appréhension du handicap. Pascal Jacob 
ajoute que la formation de formateurs, qui iront 
ensuite dans les établissements pour leur donner 
les moyens d'une éducation à la santé, est une 
action envisagée dans le cadre de la charte 
d'odontologie Romain Jacob.  

Formation et financements 
Reste l'incontournable question du financement : 
en réponse à la question d'Alain Delpi, Pierre 
Pinzelli rappelle que, pour l'ouverture du salon 
dentaire, l'ARS a largement contribué à 
l'investissement de départ (191 000 €). L'activité 
du salon est déficitaire, et l'ARS intervient aussi 
pour combler une partie de ce déficit (33 000 € en 
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2015). Le travail en cours sur la revalorisation des 
actes permet d'espérer un futur équilibre 
financier. Cependant, dans le cadre d'un service 
public de santé, Pierre Pinzelli considère qu'il faut 
accepter que certaines activités qui répondent à un 
vrai besoin de la population ne soient pas à 
l'équilibre financier, et soient compensées par 
d'autres qui le sont. Pour lui, il faut s'attacher à ce 
l'hôpital soit, de manière globale, à l'équilibre. Le 
Pr Vaysse pense en revanche que, si l'activité n'est 
pas rentable, elle ne sera pas pérenne. Tout le 
monde s'accorde à dire que l'idéal serait une 
tarification qui permette d'être à l'équilibre sur 
toutes les activités. Pascal Jacob insiste sur la 
nécessité d'assurer des financements pérennes à 
ces dispositifs, via une tarification adaptée - qui va 
être prochainement expérimentée à Annecy - et 
rappelle que c'est aussi la position de l'ensemble 
des ARS.  
Odile Maurin, de l'APF 31, rejoint ces positions et 
estime que la TAA (tarification à l’activité) rend 
difficile l'accès aux soins dans de nombreux 
domaines, ce qui engendre au final des coûts 
encore plus élevés pour la collectivité. Elle donne 
l'exemple des soins de support, indispensables 
mais ni tarifés ni pris en charge, comme l'a indiqué 
le CESER Midi-Pyrénées dans son avis sur 
l'Oncopôle.  
Claude Averseng, de la ligue de sport adapté, 
ajoute qu'un investissement ne s'envisage jamais 
sur le court terme, mais sur le moyen terme. Le 
volet prévention a un coût, mais combien 
engendre-t-il d'économies pour la sécurité sociale 
à terme ?  
Bien sûr, comme l'indique le Pr Vaysse, il faudra 
pendant un temps financer en même temps la 
prise en charge - pas rentable actuellement - et 
l'investissement dans la prévention et le dépistage, 
ce qui paraît très difficile dans un contexte 
économique tendu. Mais c'est ce qu'ont fait les 
Scandinaves : ils ont reporté les financements sur 
la prévention et les populations fragiles, 
considérant que 95 % des pathologies dentaires 
étaient évitables.  
Pour Pascal Jacob, l'investissement dans la 
prévention - dont l'agenda doit être porté par 
l'accompagnement - est indispensable, rentable 
pour la société, et doit être pérennisé. D'après les 
calculs de l'économiste du rapport sur l'accès aux 
soins, la prévention coûterait moins de 500 M€ et 
engendrerait, à 3 ans, une économie annuelle, de 
5 Mds €. A titre de comparaison, la prise en charge 
des personnes handicapées coûte aujourd'hui 
17 Mds €. 
 
 

  

 
"Il faut prendre du temps pour créer la 
confiance." 

Pascal Jacob 
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Table ronde N° 2  - Troubles auditifs et 
visuels : quelles évolutions en matière 
de dépistage et de prise en charge 
précoce ? 

Première partie 
 
M. le Professeur Bernard Fraysse, Chef du service 
ORL CHU de Toulouse et président de la société 
mondiale d'ORL 
M. le Professeur Mathieu Marx, CHU Toulouse 
M. Jérôme Goust, consultant en qualité de vie 
M. Philippe Barbazan, usager 

Le dépistage précoce de la surdité chez le 
nouveau-né 
Le Pr Fraysse présente le dépistage auditif 
précoce : c'est un examen extrêmement simple, 
effectué entre le 1

er
 et le 2

e
 jour de vie, qui 

consiste à mettre un embout dans l'oreille de 
l'enfant et à analyser les contractions des cellules 
ciliées externes. Bernard Fraysse explique que, 
lorsqu’un sens ou une activité motrice n’est pas 
stimulé, il se produit une déprivation dans le 
cortex, et qu'au-delà de la phase critique, il est 
impossible de revenir en arrière. En l'absence de 
dépistage, les enfants viennent passer un examen 
auditif à l'âge de 37 mois en moyenne, alors que 
cette phase critique est déjà enclenchée. 
Le dépistage précoce est prôné depuis très 
longtemps par l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour 4 raisons :  

 il est efficace, 

 il s'adresse à une pathologie fréquente (3 à 4 
pour 1000), 

 il aide au diagnostic de syndromes alternatifs 
qui peuvent être associés, et notamment de 
certains polyhandicaps, 

 la prise en charge précoce est plus efficace, 
quels que soient les modes de réhabilitation 
choisis. 

 
C'est dans ce cadre, indique le Pr Fraysse, que la 
caisse d'assurance maladie a mis en place en 2005 
une expérimentation (la loi de 2005 avait 
également rendu obligatoire le dépistage des 
troubles sensoriels chez les enfants) : 150 000 
dépistages précoces ont été réalisés chaque année 
sur 4 régions. Pour être efficace, le dépistage doit 
concerner la totalité de la population. Le Pr Fraysse 
insiste sur l'importance, en termes de démocratie 
sanitaire de pratiquer un tel dépistage à l'échelle 
d'une nation : il y avait auparavant de très grandes 
inégalités territoriales entre les enfants nés dans 
les grandes maternités urbaines, qui pratiquaient 
déjà ce dépistage, et ceux qui naissaient dans les 
petites maternités où cela ne se faisait pas. Or ce 
dépistage a aussi un impact économique, car il 

permet une prise en charge en amont, qui s'avère 
plus légère qu'une prise en charge tardive. Le Pr 
Fraysse souligne l'importance du soutien de l'ARS, 
qui a pleinement joué son rôle et a également 
permis d'aller au-delà du dépistage. Car ce dernier 
n'a de sens que s'il y a un suivi, un diagnostic, et 
l'accompagnement des familles sur le type 
d'éducation à donner à l'enfant concerné. Il faut 
donc, à côté du dépistage, des centres de 
diagnostic et des CAMPS auditifs pour la prise en 
charge. 
 
 
"La prise en charge précoce d’un handicap quel 
qu’il soit [...] est un modèle dans lequel le monde 
médical, le monde médical associatif, les 
associations de patients doivent être des 
partenaires." 

Bernard Fraysse 
 

 

Le dépistage de la surdité chez la personne 
âgée 
Le Pr Marx démarre son propos en indiquant la 
forte prévalence de la déficience auditive chez les 
personnes âgées : elle touche 1 personne sur 2 au-
delà de 75 ans, et constitue la 3

e
 affection 

chronique.  
Il explique que, comme chez l'enfant, les troubles 
auditifs ont des conséquences plus globales chez 
les personnes âgées, et ont notamment pu être 
associés dans une étude récente à une 
accélération du déclin cognitif. Le lien est-il direct 
ou bien est-ce l'isolement social engendré par la 
surdité qui est responsable de cette altération 
cognitive ? On l'ignore encore, précise Mathieu 
Marx. Et il faut être prudent car c'est une 
population très hétérogène. Mais, sur la cohorte 
de Baltimore suivie depuis les années 1950, soit 
plus de 5 000 patients chaque année, il a été 
constaté que le risque de démence est multiplié 
par 2 quand il y a une surdité. Christophe Jouffrais 
interviendra plus tard à ce sujet en préconisant 
une grande prudence sur ces liens supposés entre 
déficience et capacités cognitives, car on a souvent 
confondu, dans les études, niveau d'éducation et 
niveau de déficience, ce qui a pu amener par le 
passé à des affirmations totalement erronées du 
type : "les déficients visuels ne peuvent pas 
comprendre l'espace mentalement". 
Quoi qu'il en soit, pour Mathieu Marx, il est 
essentiel de savoir et de faire savoir qu'il existe des 
solutions thérapeutiques - audioprothèses, 
rééducation orthophonique ou auditive, implants 
auditifs - qui ont fait la preuve de leur efficacité 
sur l'audition mais aussi d'un point de vue cognitif. 
Il souligne qu’à ce jour, aucun traitement 
médicamenteux ne permet ce type de progrès. 
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Alors pour quelles raisons ne pratique-t-on pas 
encore ce dépistage de façon systématique ? Ce 
n'est certainement pas une question de coût, 
indique Mathieu Marx, car les modalités du 
dépistage auditif dans la population âgée sont très 
simples. Des tests peuvent être réalisés par le 
médecin généraliste, le pharmacien ou par les 
patients eux mêmes. Il y a aussi des questionnaires 
de qualité de vie très simples, que l'on remplit en 5 
minutes et qui permettent de dépister un handicap 
auditif… C'est donc plutôt du côté des 
représentations que Mathieu Marx nous invite à 
aller chercher les causes. La déficience auditive 
chez les personnes âgées ne se voit pas, et a 
longtemps été considérée comme "normale"... 
alors qu'il y a aujourd'hui, répète-t-il, des 
interventions efficaces qui peuvent être menées. 
 
 
"L’intervention auditive, quel que soit son mode, 
a fait la preuve de son efficacité sur 
l'amélioration des fonctions cognitives." 

Mathieu Marx 
 
 

Techniques adaptatives d’aide aux malentendants  
Jérôme Goust, lui-même malentendant et ayant 
bénéficié d'un implant cochléaire par le Pr Fraysse 
qui a agi sur lui comme "un miracle", met en 
perspective cette déficience qu'est le handicap 
auditif. Pour lui, il s'agit d'un handicap relationnel 
plutôt que sensoriel, qui se joue dans une pièce à 3 
acteurs : le malentendant, le milieu acoustique et 
l'émetteur. L'accessibilité, pour un malentendant, 
ce n'est pas d'entendre, explique-t-il, c'est de 
comprendre - et de se débarrasser de l'angoisse de 
ne pas comprendre. Cette intelligibilité est par 
exemple rendue difficile par la réverbération 
sonore des espaces hospitaliers et médico-sociaux. 
Au cours de ses nombreuses interventions en 
EHPAD, en tant que formateur, Jérôme Goust a 
réalisé que le problème de la communication était 
récurrent. Il a alors décidé de faire des essais de 
matériel simple (émetteur - récepteur) qui 
pourraient changer la vie quotidienne de 
personnes âgées pour qui l'appareillage n'est pas 
envisageable. En particulier dans le domaine du 
soin. Les premiers résultats de ces 
expérimentations, qui se déroulent depuis début 
octobre 2015 avec le soutien technique des 
équipes du Pr Marx, sont très prometteurs. Ce 
dernier indique quant à lui que ce projet est riche 
d'enseignements pour la médecine, car il permet 
d'ouvrir les yeux sur certains besoins simples et sur 
la nécessité d'adapter au maximum les 
interventions auditives.  
Le Pr Fraysse, qui est également partenaire de 
cette expérimentation, affirme que le partenariat 
avec le monde associatif est une source 

incontournable de progrès pour l'évolution de la 
médecine, pour mieux identifier les besoins des 
patients. Il souligne que ce travail commun est 
d'autant plus crucial aujourd'hui que la répartition 
des richesses sur le plan médical est fonction du 
service médical rendu. Or son évaluation, qui est 
centrée sur la qualité de vie des patients, ne peut 
se faire que dans le cadre d'un partenariat entre 
associations, ARS en tant que financeurs, et monde 
industriel et scientifique. 
 
 
"Aujourd'hui, on peut ne pas devenir sourd, et 
rester malentendant." 

Jérôme Goust 
 
 

Difficultés vécues par les malentendants 
Le témoignage de Philippe Barbazan plonge 
l'assemblée dans la réalité d'un double handicap, 
auditif et visuel. Philippe Barbazan dit la difficulté 
de faire face au regard des autres, à la peur 
qu'engendre le handicap. Cette peur est 
particulièrement bien illustrée dans le film "Même 
pas peur" de Pascal Jacob diffusé plus tôt dans la 
journée. M. Barbazan regrette que le film projeté 
n'ait pas été proposé en audiodescription, mais 
Pascal Jacob explique qu'il y a une procédure 
complexe à faire pour pouvoir réaliser 
l'audiodescription d'un film en France, alors qu'en 
Angleterre, cela se fait spontanément, sans 
procédure particulière... Toujours sur le thème de 
l'audiodescription, Philippe Barbazan, au nom de 
l'association Auxiliaires des aveugles, émet le 
souhait de pouvoir suivre les matchs du Stade 
Toulousain en audiodescription au stade Ernest 
Wallon, afin de pouvoir "se mettre dans 
l'ambiance". 
 
Lors des échanges avec la salle, Claude Averseng 
prend la parole pour évoquer les prix très élevés 
des appareils auditifs, dus selon lui à des lobbies 
industriels. Pour Jérôme Goust, il ne faut pas 
accuser les audioprothésistes mais se pencher sur 
le très faible remboursement de ces appareils, qui 
laisse, pense-t-il, libre voie à la logique de marché. 
Le Pr Fraysse est entièrement d'accord pour dire 
que la sécurité sociale ne rembourse pas 
suffisamment ces appareils. Mais, selon lui, la 
question à régler en amont est celle de 
l'adaptation de la technologie aux besoins réels, 
qui peuvent être très différents en fonction de 
l'âge et du type d'activité de la personne. Jérôme 
Goust témoigne du fait qu'il a dû attendre 30 ans 
pour être entouré d'une équipe pluridisciplinaire, 
et que c'est aussi grâce à cet accompagnement 
orthophonique, psychologique et social que son 
implant a été une vraie réussite. 
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Échanges sur le dépistage 
Pascal Jacob évoque l'isolement des personnes 
malentendantes, et s'insurge contre le fatalisme 
encore trop prégnant face à la surdité. Dans ce 
domaine encore, il estime qu'il faut anticiper, 
comme en Angleterre ou en Allemagne, en 
dispensant des formations très largement, ce qui 
permet une veille, un meilleur dépistage, et, in 
fine, un besoin d'accompagnement réduit. Jérôme 
Goust va dans le même sens en précisant que, 
pour lui, la médecine généraliste est le chaînon 
manquant de la veille. 
 
Le Dr Godeau, médecin conseiller de la rectrice 
d'académie, précise quant à elle que la visite 
médicale systématique au cours de la sixième 
année est un dispositif qui permet de détecter des 
troubles auditifs, visuels ou de l'apprentissage 
avant l'entrée dans l'apprentissage de la lecture et 
de l'écriture. Le Pr Fraysse rebondit pour indiquer 
que ce dépistage à 6 ans est tout aussi 
indispensable que celui réalisé dans les 
maternités, car la moitié des pathologies auditives 
apparaissent entre la naissance et l'âge de 6 ans. 
 
 

Deuxième partie 
M. Jacques Montauriol, Directeur de l’Institut des 
jeunes aveugles 
M. Christophe Jouffrais, Directeur Laboratoire de 
Recherche - Institut de recherche en informatique 
de Toulouse 
Mme le Dr Julie Dassie-Ajdid, ASEI Cival Estrade 
Mme Karine Séchaud, usagère 
 

L'équipe relais handicap rare 
L'animatrice rappelle la définition du handicap rare 
par le schéma national de la CNSA : il correspond à 
une configuration rare de déficiences ou de 
troubles associés, incluant fréquemment une 
déficience intellectuelle, et dont le taux de 
prévalence est inférieur à un cas pour 10 000 
habitants.  
Jacques Montauriol prend la parole et explique 
que la mise en place d'équipes relais est prévue 
par le deuxième schéma national de la CNSA, et 
que 13 équipes relais ont déjà été mises en place 
suite à des appels à candidatures des ARS. Pour la 
région Midi-Pyrénées, c'est l'Institut des jeunes 
aveugles qui a été retenu pour porter cette équipe. 
Sa mission va consister à "de mettre de l'huile dans 
les rouages", c'est-à-dire à identifier toutes les 
ressources présentes sur un territoire - médico-
sociales, sanitaires, sociales, associatives, et du 
côté des aidants - et à les mettre en synergie pour 
construire des parcours cohérents pour les 
personnes en situation de handicap rare. Jacques 
Montauriol précise que cela s'appuie sur un 

principe de subsidiarité, qui est fondamental, car 
le but de ces équipes est aussi de mobiliser autant 
que possible le droit commun (école, quartier, 
ville, hôpital local...) pour trouver des réponses au 
plus près des lieux de vie. Il souligne que ces 
réponses seront issues d'un processus de co-
construction. Dans le même esprit que ce qui se 
met en place autour du rapport Piveteau, les 
institutions concernées vont devoir, pense-t-il, 
sortir des cadres habituels. À titre d'exemple, 
Jacques Montauriol parle des MDPH, acteurs 
essentiels de l'évaluation des situations, pour 
lesquelles le handicap rare n'est pas correctement 
pris en compte. Il en est de même pour les 
notifications d'orientation dans les établissements 
médico-sociaux : les personnes concernées par un 
handicap rare n'entrent pas dans les cadres 
préétablis. 
 

 
Jacques Montauriol explique en quoi l'Institut des 
jeunes aveugles était pleinement légitime pour 
porter cette équipe relais : sur les 150 personnes 
accompagnées par cet institut en 2013, 50 étaient 
en situation de handicap rare, et 110 étaient 
atteintes de maladies rares. L'équipe relais Midi-
Pyrénées est animée par un comité de pilotage 
multipartenarial (CHU, ASEI, ARSEAA, fondation du 
Bon Sauveur...).  
Les premières équipes relais se sont mises en place 
au début de l'année 2015, et depuis le mois d'avril 
en Midi-Pyrénées. S'il est trop tôt pour faire un 
bilan ou avoir de réels retours des personnes 
concernées, Jacques Montauriol a pu, durant ces 
premiers mois de travail, mesurer l'engagement 
fort et la volonté de travailler ensemble de tous les 
partenaires. Insistant sur la notion de temps et de 
rythme, qui doivent être adaptés aux institutions 
et aux usagers, il redit la nécessité de décloisonner 
et de construire une nouvelle culture commune 
aux institutions médico-sociales, au secteur 
sanitaire et au secteur social.  

Les nouvelles technologies au service des 
apprentissages 
Christophe Jouffrais indique que, dans le cadre 
d'une convention avec Institut des jeunes aveugles, 
l'IRIT a créé un laboratoire qui rassemble, dans la 
durée, des professionnels de la déficience visuelle 
et des chercheurs (du CNRS et des universités de 
Toulouse), avec pour mission d'imaginer de 
nouvelles technologies d'assistance au profit des 
déficients visuels. L'idée est de travailler ensemble, 
chercheurs, enseignants et déficients visuels, en 
partant des besoins réels. Car on sait maintenant 

 
"Ces équipes relais vont faire bouger les lignes." 

Jacques Montauriol 
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que les bonnes idées technologiques plaquées ne 
fonctionnent pas.  
Pour illustrer ce travail, Christophe Jouffrais 
s'appuie sur 2 vidéos présentant 2 projets récents :  

 la carte interactive, qui permet une approche 
multisensorielle et ludique de la géographie,  

 les graphiques tangibles interactifs, qui 
permettent un accès direct aux données 
présentes en open source sur internet, et 
donnent la liberté à l'utilisateur de créer ses 
propres graphiques ou cartes, pour ensuite les 
explorer.  

Ces projets rencontrent un réel succès auprès des 
élèves et des enseignants, précise Christophe 
Jouffrais. La carte interactive, qui attire et motive 
également certains enfants autistes refusant par 
ailleurs les apprentissages, a par exemple permis la 
préparation collective d'un voyage scolaire dans 
l'Aude.  
 
Christophe Jouffrais indique que, en l'espace de 3 
ou 4 ans, 250 à 300 tests ont été réalisés sur ces 
outils, et que les utilisateurs sollicités pour ces 
expérimentations sont informés de l'avancement 
des projets lors d'apéros-science.  
En termes de développement, au-delà des 
réponses aux appels à projets, il exprime le désir 
du laboratoire de l'IRIT d'impliquer davantage 
d'entrepreneurs à ses démarches, et d'aller plus 
loin dans l'autonomie retrouvée, en soutenant par 
exemple de jeunes déficients visuels dans un projet 
de création d'entreprise en lien avec ces outils. 
 

 
"Ce ne sont pas les "technos" qui sortent qui 
impulsent les projets, ce sont les enseignants et 
les utilisateurs eux-mêmes qui impulsent les 
projets, à partir des besoins qu'ils ont 
aujourd'hui." 

Christophe Jouffrais 

 
 
 

L’adulte déficient visuel : l’accès aux services 
de réadaptation, l’exemple de la consultation 
basse vision du CHU de Toulouse et du SSR 
ASEI André Mathis 
 
Le Dr Dassie-Ajdid, l'une des rares sur le territoire 
français à exercer une activité exclusive en basse 
vision, déplore le défaut d'accès aux soins de 
réadaptation pour les personnes déficientes 
visuelles, notamment les adultes et les personnes 
âgées. Elle explique ce phénomène par la 
méconnaissance des ophtalmologistes, qui ont 
souvent une perspective curative et non pas de 
réadaptation.  
 

Les médecins généralistes sont très mal informés 
de ce qui peut se faire sur le plan de la 
réadaptation, estime Julie Dassie-Ajdid, tout 
comme le grand public. Actuellement, c'est donc 
par le bouche-à-oreille ou par le biais 
d'associations que les patients arrivent dans les 
structures de réadaptation. Si des progrès ont déjà 
été réalisés ces dernières années, Julie Dassie-
Ajdid souligne l'importance de développer la 
connaissance, de travailler sur la formation initiale 
des médecins et des professionnels paramédicaux, 
et de construire une culture commune des 
spécialistes, médecins traitants, structures de 
soins, du médico-social et associatif. 
Elle explique le fonctionnement de la consultation 
basse vision, qui, dans un cadre pluridisciplinaire 
(ophtalmologiste, orthoptiste, opticien, assistante 
sociale, gériatre si besoin...), fait le point sur les 
demandes et les besoins de la personne pour 
l'orienter vers une prise en charge adaptée, au 
plus près de son lieu de vie. Elle indique enfin que, 
si les moyens et les publics diffèrent, le principe de 
la consultation basse vision reste le même au CHU 
et au centre André Mathis et à Estrade. 

Témoignage  
Faisant écho aux propos du Dr Dassie-Ajdid, le 
témoignage de Karine Sechaud met en lumière la 
difficulté d'accès aux soins pour les personnes 
vivant dans des zones rurales démédicalisées. 
Lorsqu'elle est devenue déficiente visuelle, que sa 
vie a basculé en l'espace de deux mois, elle a dû 
procéder à de nombreuses recherches pour 
trouver le centre de soins de suite et de 
réadaptation pour les déficients visuels André 
Mathis. Karine Séchaud explique que sa prise en 
charge a ensuite consisté en une hospitalisation 
complète de 3 mois, complétée par un séjour de 2 
mois, au cours desquels elle a pu bénéficier d'une 
rééducation intensive et pluridisciplinaire : cours 
de locomotion, d'informatique, de braille, suivi 
psychologique, orthoptie, psychomotricité, et aide 
à la vie journalière. Grâce à tout ce travail, elle a 
vaincu la peur de sortir qui est à l'origine de 
l'isolement de nombreux malvoyants, et se dit 
prête aujourd'hui à reprendre une vie normale. Elle 
envisage de créer une association chez elle, dans le 
Gers, pour permettre aux déficients visuels de se 
retrouver et de sortir de chez eux. 
 
 

 
"L’accès à la réadaptation de son handicap 
propre, pour la déficience visuelle et notamment 
pour l'adulte et la personne âgée, ce n’est pas 
une évidence." 

Julie Dassie-Ajdid 
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Conclusion 
 
Pascal Jacob souligne la richesse de cette table 
ronde, qui est source de stimulation. Il s'adresse à 
Christophe Jouffrais en l'invitant à ne pas 
seulement répondre à des appels à projets, mais à 
les initier, et souligne l'importance de déployer des 
moyens intellectuels conséquents pour répondre à 
ces challenges. Parlant des maladies rares, il 
affirme que beaucoup de créativité sera nécessaire 
pour trouver des solutions, et défend l'idée que ces 
maladies ne sont pas rares, mais diverses. Les 
nouvelles technologies digitales constituent selon 
lui une véritable chance, dont il faut se saisir - en 
faisant appel, en particulier, au jeu - pour éloigner 
l'abandon de l'école de l'autonomie. S'adressant au 
Dr Dassie-Ajdid, il s'indigne de sa situation 
d'isolement en tant que spécialiste de la basse 
vision, et appelle à lancer un grand nombre 
d'appels à projets pour aider les spécialistes 
comme elle à apporter des réponses face aux 
problèmes qu'ils diagnostiquent. Pascal Jacob 
admire le courage de Karine Sechaud, qui a décidé 
de ne pas se laisser confiner par le handicap, et lui 
parle de la canne intelligente (appelée "vois pour 
moi"), qui permet, à l'aide d'une petite caméra, de 
faire appel, par téléphone, aux yeux d'une tierce 
personne (beaucoup d'étudiants aux États-Unis) 
pour savoir ce qu'on a devant soi. Pour lui, ce 
dispositif est extraordinaire.  
Jacques Montauriol, qui reconnaît l'utilité 
éventuelle d'un tel outil et l'importance de l'apport 
des nouvelles technologies pour compenser des 
déficiences, reste circonspect face aux "miracles" 
technologiques. L'essentiel, à ses yeux, se situe du 
côté de l'apprentissage de l'autonomie, en 
commençant par les moyens classiques (canne 
blanche, etc.) Il conclut en rappelant que les 
personnes handicapées ne forment pas un tout 
homogène, et que, pour le handicap rare en 
particulier, les besoins d'accompagnement sont 
souvent tels que la question de l'autonomie se 
pose en des termes très relatifs. Vont alors être au 
premier plan la chaleur de l'accueil, le bien-être de 
la personne, et l'écoute et l'attention dont elle 
bénéficie. 
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Table ronde N° 3  - Troubles du 
comportement alimentaire, obésité et 
déficience intellectuelle : exemple du 
syndrome de Prader Willi 
 
Mme le Professeur Maïthé Tauber, CHU Toulouse, 
M. François Besnier, président de l'association 
Prader Willi France 
Mme le Dr. Gwenaëlle Diene, CHU Toulouse 
Mme Catherine Lion, éducatrice spécialisée, IME 
Paul Soulié 
Mme Audrey Dugourd, assistante sociale, IME 
Paul Soulié 
Mme Corinne Bahraoui, psychologue, IME Paul 
Soulié 

 

La filière Défiscience 
Le Pr Tauber se réjouit de pouvoir présenter, pour 
la première fois dans la région, la filière 
Défiscience. C'est l'une des 23 filières de soins 
maladies rares labellisées en 2014. Elle prend en 
compte des personnes souffrant de déficiences 
intellectuelles rares, de déficiences légères au 
polyhandicap, de la naissance jusqu’à l’âge adulte. 
Transversale, cette filière inclut un grand nombre 
de maladies et de malades, et dispose en France 
de 5 centres de référence dédiés aux maladies 
avec déficience intellectuelle. Parmi eux, le centre 
de référence Syndrome de Prader-Willi à Toulouse, 
dont elle a en charge la coordination.  
Le syndrome de Prader Willi associe une déficience 
cognitive modérée ou légère à des troubles du 
comportement, notamment alimentaire, avec, très 
souvent, des problèmes d'obésité. Le Pr Tauber 
met en avant l'originalité de la filière Défiscience, 
qui réside dans une approche double : l'examen de 
la maladie ou du syndrome (très souvent, il n'y a 
pas de diagnostic) d'une part, le diagnostic 
fonctionnel d'autre part, qui s'intéresse aux 
capacités de la personne, en vue d'une 
optimisation des soins. 
Elle présente la genèse de cette filière, qui s'est 
organisée au plus proche des malades, suite au 
constat que certaines maladies "partageaient" les 
mêmes soignants, les mêmes établissements 
médico-sociaux. Pour elle, il était tout à fait naturel 
de regrouper ces compétences. La filière qu'elle 
dirige, contrairement à la quasi-totalité des autres, 
n'est pas une filière descendante, et travaille dans 
le sens de la prise en charge. Son plan d'actions a 
été déposé au mois de juin et comprend 4 volets, 
dont Maïthé Tauber fait état :  

 optimiser l'accès au diagnostic, à l'évaluation 
et à la prise en charge, en dynamique, pour 
éviter "les angles morts", 

 coordonner territorialement et prendre 
comme modèles des situations traceuses 

 former, valoriser les compétences, les 
partager, mais surtout les reconnaître, 

 mieux décrire la maladie à travers la 
recherche : au-delà du diagnostic génétique, le 
Pr Tauber insiste sur le caractère modélisant, 
pour les maladies rares, de co-construire le 
savoir, par un travail trans- et 
interdisciplinaire. 

 
 
"Il y avait des personnels [...] des établissements 
médico-sociaux, des familles des patients et des 
soignants des centres de références ou des 
centres de compétences. Et on était tous à la 
même table, au même moment, pour une œuvre 
commune, ce qui n'arrive jamais !" 

Maïthé Tauber 
 
 

Guide de pratiques partagées 
C'est précisément dans cet état d'esprit qu'a été 
rédigé le guide de pratiques partagées pour 
l'accompagnement des personnes atteintes du 
syndrome de Prader Willi, que vient présenter 
François Besnier. A l'origine, il y a ce constat de 
l'association Prader Willi France : si le savoir sur le 
syndrome et ses manifestations était mieux 
partagé, nombre de situations difficiles et de 
ruptures de parcours auraient pu être évitées. 
L'idée a été, en étroite collaboration avec le centre 
de référence, et dans le cadre d'un appel à projets 
de la CNSA, de réunir tous les acteurs de 
l'accompagnement, de croiser les savoirs savants 
et profanes, les expériences de chacun. François 
Besnier présente le résultat de ce travail qui, au 
départ, a réuni 80 personnes : un guide de 300 
pages, réparties sur 16 livrets. Il fait part du succès 
du guide sur internet : 11 000 sessions pour 7 000 
utilisateurs en l'espace d'un an, une moyenne de 
20 téléchargements du guide par jour. Le Pr Tauber 
précise que le guide, qui s'appuie sur des 
témoignages de familles, s'articule autour de 3 
axes : le savoir, le savoir-faire, et le savoir-être. Il 
est mis à jour au fur et à mesure des avancées de 
la recherche.  
 
 
"C’est en croisant ces savoirs, en faisant chacun 
le pas de côté pour essayer de voir ce que voit 
l'autre, en essayant de comprendre ce que les 
mots de l'autre veulent dire, qu'on arrive à 
produire un savoir très riche." 

François Besnier 
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Le Centre de référence 
 
Le Dr Diene précise le rôle du centre de référence, 
mis en place en 2004 :  

 il permet de mieux organiser les soins autour 
d'équipes pluridisciplinaires qui connaissent la 
maladie,  

 il est un repère pour les familles, qui savent 
immédiatement à qui s'adresser, 

 il est aussi un lieu ressource pour les centres 
de compétences des régions, qui suivent 
chacun 20 à 30 familles, et pour les 
établissements médico-sociaux.  

 
Elle souligne l'importance d'avoir une équipe 
qualifiée, ayant une approche globale des 
personnes, vers qui se tourner quand on se sent 
démuni en tant que professionnel ou en tant 
qu'aidant.  
 
 
"Quand [...] tout le monde se sent démuni pour 
accompagner ces jeunes, le centre de référence 
est là." 

Gwenaëlle Diene 

Un exemple concret de collaboration centre de 
référence/IME 
Pour illustrer le travail du centre de références, 
une partie de l'équipe de l'IME Paul Soulié est 
venue témoigner de sa collaboration autour du cas 
d'une jeune fille, Véronique, dont le 
comportement posait problème et laissait les 
professionnels (éducateur, psychologue, assistante 
sociale) sans réponse. La venue de l'équipe du 
centre de référence a permis aux professionnels de 
l'IME de comprendre, à travers l'explication des 
aspects médicaux de ce syndrome, certains aspects 
des troubles comportementaux de Véronique. Le 
Dr Diene précise que ce type d'échanges, qui 
potentialise la réussite des patients, et évite les 
complications (hospitalisations inappropriées...), 
vient en même temps enrichir la connaissance 
clinique de l'équipe soignante. 
Elle explique également la nécessité d'anticiper les 
changements de lieu de vie, chose trop rare mais 
qui a été faite dans le cas de Véronique : une 
réunion a été organisée avec toute l'équipe de son 
futur lieu de vie, du cuisinier à l'éducatrice, et a 
permis de lever les appréhensions des uns et des 
autres, et d'offrir un accueil plus serein à 
Véronique. Ce type de collaboration pointe du 
doigt l'intérêt réciproque d'un travail partenarial 
sanitaire - médico-social : le Dr Diene engage tous 
les professionnels à oser prendre contact avec le 
médecin ou avec l'éducateur, et à "faire ce premier 
pas" le plus tôt possible. 
 
Christine Tailhades pose la question des 
interventions du centre de référence dans les 

établissements pour adultes, qui ont beaucoup 
moins de moyens. Maïthé Tauber reconnaît que la 
transition entre établissements pour jeunes et 
établissements pour adultes pose beaucoup de 
difficultés, et que c'est un sujet complexe du côté 
sanitaire comme du côté médico-social. Une 
première réponse, selon elle, est de bien préparer 
cette transition en amont, de l'anticiper au mieux. 
Cela se fait bien pour le syndrome de Prader-Willi 
aujourd'hui, mais cela n'empêche pas de voir 
encore surgir des situations dramatiques, 
inconnues ou perdues de vue. Elle affirme la 
nécessité de travailler plus encore ce sujet, pour 
que des situations comme celle de la jeune femme 
qui a amené le rapport Piveteau n'existent plus. 
François Besnier explique que l'association Prader 
Willi France réalise 25 à 30 interventions par an 
dans les établissements pour adultes, à la 
demande de ceux-ci, et qu'ils constatent 
effectivement un manque de ressources sanitaires 
criant. En effet, le Dr Diene souligne que le 
manque de médecins et de psychiatres sur les 
structures pour adultes rend difficile l'existence 
d'un relais, alors que ce relais se fait assez 
naturellement avec les établissements pour 
enfants. À la suite de ses interventions, 
l'association Prader Willi France fait le lien avec les 
équipes compétentes à chaque fois que c'est 
nécessaire. Le souhait de cette association 
aujourd'hui, est que les expertises soient 
renforcées là où elles sont et que ces équipes 
puissent être mobiles sur les territoires. 
 

Conclusion 
S'exprimant sur la charte Romain Jacob, le Pr 
Tauber dit à quel point elle se reconnaît 
pleinement dans cette charte, et à quel point il est 
important à ses yeux d'aller maintenant au-delà de 
cette signature. François Besnier insiste sur 
l'importance de prendre en compte la personne 
comme un tout, et la diversité des expressions 
d'une pathologie dans un contexte culturel et 
historique particulier. Et rappelle une fois de plus 
que l'exigence de qualité de soin doit être 
exactement la même pour les patients en situation 
de handicap que pour les autres. Pour le Dr Diene, 
ces moments solennels permettent de rappeler à 
chacun la nécessité de se donner les moyens et le 
temps de l'accompagnement, et de coopérer pour 
prendre des décisions fortes dans des situations 
qui, à première vue, paraissent parfois sans issue.  
 
 
"Cette charte, [...] c’est déjà une porte qui 
s’ouvre et qu’il faut absolument laisser ouverte." 

Maïthé Tauber 
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Synthèse des débats et clôture 
 
Pour clore cette journée, Pascal Jacob propose de 
partager une "petite histoire merveilleuse". Alors 
qu'il était invité chez une famille à Francfort, il a dû 
les accompagner aux urgences suite à la survenue 
d'une crise très forte chez leur enfant IMC et 
épileptique. Là, en 3 minutes, il y avait des gens 
compétents sur l’IMC, sur l’épilepsie, sur l'accueil 
les parents… aux urgences, à 23 heures ! Stupéfait, 
Pascal Jacob a demandé à rencontrer le directeur 
de l’hôpital, qui est venu, et lui a expliqué : dans 
leur processus de recrutement du personnel, il est 
demandé à chacun s’il a des connaissances sur le 
handicap, s’il pratique la langue des signes, s'il a 
des compétences particulières qui pourraient être 
utilisées. Sur les 800 salariés de l'hôpital, 300 ont 
répondu positivement à une des questions. Et 250 
ont donné leur accord pour qu'on les dérange dans 
leur travail si un collègue avait une difficulté avec 
une personne handicapée. Pascal Jacob est certain 
que ceci est aussi possible en France, et invite 
Monique Cavalier à le mettre en place dans les 
hôpitaux de Midi-Pyrénées. 
Il termine son propos par un "gigantesque merci" 
au nom de toutes les personnes qui ont travaillé 
sur le rapport, de toutes celles qui vont bénéficier 
de la signature et du travail de tous les participants 
à cette journée. 
 
 
"On aura le goût de la réussite parce qu’on va 
conjuguer ensemble tous nos efforts." 

Pascal Jacob 
 
 
 
Le Dr Boussaton prend ensuite la parole. Il sait bien 
que cet événement, isolément, ne va pas tout 
régler. La signature de la charte par 112 
institutions est à ses yeux une marche de plus dans 
la construction que mènent des gens comme 
Pascal Jacob, qui doit aboutir à ce que, dans un 
hôpital, dans une structure de soins, la personne 
handicapée soit considérée absolument comme 
n'importe quelle autre personne. Il se dit très 
heureux d'avoir pu apporter la petite contribution 
de la CRSA de Midi-Pyrénées à cet édifice, et 
remercie Pascal Jacob de sa confiance.  
 
Monique Cavalier conclut cette journée en 
annonçant la mobilisation de la région Midi-
Pyrénées sur le sujet "oncologie et handicap", à 
l'image de l'engagement d'autres régions sur des 
thématiques particulières, dont a fait 
précédemment état Pascal Jacob. Ce qu'elle retient 
de cette journée, et des échanges informels qu'elle 
a pu avoir - car c'est bien à ça que ce type 
d'événement sert aussi - c'est la mobilisation et la 

détermination de tous, l'abondance d'idées et de 
projets, mais c'est aussi tout le chemin qu'il reste à 
parcourir.  
 
 
"On fera en sorte que cette journée soit une 
réussite par le prolongement de l’engagement 
que nous démontrerons." 

Monique Cavalier 
 
 
Monique Cavalier remercie très chaleureusement 
Pascal Jacob et son épouse de leur présence si 
précieuse. Elle considère que leur combat, mené 
avec beaucoup d'ardeur et d'humanité, et leurs 
paroles sont une source fabuleuse de motivation. 
Elle remercie ensuite la CRSA, le Dr Boussaton et 
toutes les commissions spécialisées qui ont 
travaillé aux côtés de l'ARS pour cette journée et 
continuent ce travail de longue haleine. Elle salue 
l'engagement des équipes de l'agence, qui ont su 
allier professionnalisme et cœur dans la 
préparation de cette journée. L'ARS est, à ses yeux, 
pleinement dans son rôle lorsqu'elle permet des 
rencontres comme celle-là. Monique Cavalier 
remercie enfin toutes les personnes qui ont rendu 
cette journée possible, et toutes celles qui y ont 
participé.  
Pour finir, Monique Cavalier prend date : il y aura 
une prochaine rencontre - dans un périmètre peut-
être encore plus grand - pour démontrer que 
l'engagement de la région ne s'est pas tari. 
 
 

 


