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FICHE élaborée par la COMMISSION DROITS des USAGERS, votée à l’unanimité lors de la 

séance plénière du CDCA le 18.10.2019 
 

Accès aux soins 
 

La Commission Droits des usagers a réfléchi aux problèmes que rencontrent, pour l’accès aux soins, les 
personnes que nous représentons, personnes âgées en perte d’autonomie, personnes en situation de 
handicap. 
Elle a émis des propositions qu’elle a validées le 25 février 2019. 
Lors de sa dernière réunion de septembre, elle a souhaité que ces propositions soient présentées en 
séance plénière du CDCA afin que, si elles sont votées, elles puissent être ensuite transmises au Conseil 
départemental et à l’ARS, pour mise en œuvre. 
 

En préambule, le C.D.C.A. rappelle que les principes d’équité, de dignité, d’égalité doivent s’appliquer à 
tout citoyen sur l’ensemble du territoire. 
A ce titre, il préconise plus particulièrement : 

 
 

Sans financement particulier :  
- Dans les Hôpitaux, une attention particulière doit être prise envers les personnes âgées et handicapées 

lors de l’accueil aux urgences de façon à leur éviter des temps d’attente trop longs dans la prise en 
charge. Un accueil spécifique et adapté doit leur être réservé.  Une filière dédiée peut-elle être 
instaurée ? 

- Veiller à ce que les personnes âgées et handicapées désignent une personne de confiance en prévision 
d’une éventuelle hospitalisation. 

- Il est  demandé aux Etablissements et Services de veiller à ce que leurs Résidents et Usagers désignent 
cette personne de confiance, et que cette information soit obligatoirement mentionnée dans le dossier 
médical.  

- Regrouper, de manière respectueuse et adapté aux besoins de chacun, sur une journée à l’hôpital, les 
examens nécessaires à l’état de santé d’un public fragile (PA/PH).  

- Rappeler que dans les projets de vie, la rédaction des directives anticipées doit aussi être envisagée.   
- Reconnaissance de l’importance et du rôle que peuvent jouer les personnes âgées/handicapées 

« experts » auprès des équipes soignantes, en apportant leur témoignage.  
- Formation de l’ensemble des personnels de santé aux besoins spécifiques des personnes âgées et 

personnes handicapées tout au long de leur carrière professionnelle et dans le cursus.  
Le temps consacré à la formation professionnelle a un impact financier mais peut être générateur 

d’économie. 
- Mettre à disposition  des spécialistes (dentaires, gynéco, ophtalmo…) des cabinets médicaux adaptés aux 

différentes problématiques des PA/PH et informer. 
 

Ce qui peut avoir un coût : 
- L’accompagnement effectif du retour à domicile est impératif, afin d’éviter éventuellement de nouvelles 

hospitalisations. 
- L’hôpital doit anticiper la sortie et s’assurer sur la continuité des soins. Pour ce faire, des conventions 

doivent être établies entre établissements ou les Services à la Personne, de façon à ce que la continuité 
des soins et l’accompagnement soient effectifs. 

- Diffusion à l’ensemble des professionnels de santé (médecins, infirmières, kiné ….) des dispositifs 
d’accompagnement complémentaires à leur prise en charge.  

- Une véritable politique de prévention en santé pour la population, dans son ensemble, doit être mise en 
œuvre en coordination avec tous les acteurs territoriaux. 

 
 

Nous demandons qu’à tous niveaux de décision, soient pris en compte le 
droit à la vie, à l’autonomie, à l’accompagnement, y compris en fin de vie. 

 
 

Retrouvez toutes nos publications sur le site du conseil départemental : 
www.meurthe-et-moselle.fr / rubrique Personnes Agées – Personnes Handicapées /  rubrique CDCA 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/

