PROGRAMME
L’accès aux soins des personnes en
situation de handicap et le Groupement
des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille
Animé par le Docteur Bruno Pollez, médecin de médecine physique et réadaptation fonctionnelle
directeur du pôle handicaps, dépendance et citoyenneté - UCL

le 7

octobre 2015 à l’Accueil Marthe et Marie
(Quartier Humanicité)

MATIN

8h30 - 9h30 : accueil et mot de bienvenue par Laurent Delaby (directeur général GHICL)
et Jacques

Richir (président de l’assemblée générale du GHICL)

9h30 - 11h00 : L’accès aux soins

des personnes en situation de handicap
par Pascal Jacob puis échanges avec la salle

11h00 - 12h30 :

Pascal Jacob, président de l’association Handidactique
et auteur du Rapport Jacob.
Ce dernier aborde l'accès aux soins dans toutes ses
dimensions, de la prévention à l'hospitalisation en
passant par les soins courants, la sensibilisation et la
formation des soignants ainsi que la coordination des
soins.

1ère table ronde :

... au sein des hôpitaux
Présentation de la démarche globale d’accès aux soins des personnes en situation
de handicap au GHICL
Laurent Delaby, directeur général - GHICL
Emilie Bachary, chargée de mission accès aux soins des personnes handicapées

Dr Benoît Drion, médecin coordinateur, Réseau sourds et santé
Dr Hichem Khenioui, médecin de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle
Sclérose en plaques, Saint Philibert
Dr Sylvie Sukno, neuropédiatre, Saint Vincent de Paul

12h30 - 13h30 : buffet sur place

APRÈS-MIDI
13h30 - 14h30 : 2ème table ronde :

... en milieu ordinaire de vie
Les Activités Médico-Sociales

Philippe Houzet, Directeur de la DAMS

L’intervention de l’Hospitalisation à Domicile en domicile ordinaire et en établissement médico-social
Dr Charles Charani, médecin coordinateur de l’HAD et/ou IDE intervenue en EMS

Les offres médico-sociales SAMSAH et ESPRAD
Patricia Gogly, responsable du SAMSAH - Saint Philibert
Hélène Cuypers, infirmière coordinatrice du SAMSAH - Saint Philibert

14h30 - 15h15 : 3ème table ronde :

... en formant les étudiants et les professionnels
de la santé
La formation des professionnels : sensibilisation au handicap interne au GHICL
Hélène Barbay, responsable formation - GHICL

La dimension hospitalo-universitaire :
le CODIR Santé-Social Université Catholique de Lille
Thérèse Lebrun, Président Recteur Délégué au secteur Santé/Social - Université Catholique de Lille

les journées interdisciplinaires Handicap, Dépendance et Citoyenneté
des filières Santé-Social de l’UCL
Émilie Bachary, chargée de mission accès aux soins des personnes handicapées

la sensibilisation et les formations au monde des handicaps à la Faculté de Médecine
et Maïeutique de l’UCL
Pr Patrick Hautecoeur, Doyen de la Faculté de Médecine et Maïeutique - Saint Philibert

15h15 - 15h30 : pause et temps d’échange avec la salle
15h30 - 16h30 : 4ème table ronde :

... en établissant des conventions de
partenariat avec le monde médico-social
La parole aux partenaires

16h30 : Conclusion par Pascal Jacob
16h45 : Clôture et signature officielle des conventions

de partenariat (Laurent Delaby, directeur général, GHICL)

17h00 - 18h00 : verre de l’amitié
Inscription par mail : bachary.emilie@ghicl.net

ou en flashant le QR-Code
ci-dessus avec votre téléphone

