
4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en  actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...
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Copyright	Fondation	MMH

Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	
Création	de	la	fondation	MMH		en	octobre	2013

La	Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	veut	faciliter	l’accès	des	personnes	en	situation	de	handicap	à	

- l’emploi,	

- la	santé,	

Permettre aux professionnels d’acquérir de bonnes pratiques

• Soutenir dans la durée des	projets	à	fort	impact	social et	à	fort	potentiel	de	développement	national

• Toujours	placer	la	personne	handicapée	au	cœur	des	projets	soutenus	auprès	de	tous	les	secteurs	de	la	santé	et	au	delà

• Associer des	partenaires	représentatifs	du	handicap

• Impliquer tous	les	acteurs	dans	le	développement	de	l’accessibilité	dans	le	domaine	de	l’emploi	et	du	soin

RÔLES	ET	MISSIONS	DE	LA	GÉNÉRATION	DE	L’ACTION_________________________________________________
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à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.

4 DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIONS
4 DOMAI

NE
S

4 
AC

TE
UR

S

4 CONTACTS

4 ACTIONS

4 DOM
AINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIO
NS

4 
DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 ACTIONS

4 
DO

MAINES4 ACTEU
RS 4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
AC

TIO
NS

4 DOMAINES

 BIEN VIVRE 
       ENSEMBLE 
    SON CENTRE  
      DE SANTÉ

Des centres de santé  
accessibles à tous

 

GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en  actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...

_____________________________________________________________________________________



Copyright	Fondation	MMH

Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	
initie		une		approche		systémique		et		globale

La	Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	veut	aller	plus	loin	et	aider	les	centres	de	santé	et	autres	

structures	de	soins	à	améliorer l’accessibilité,	la	qualité	d’accueil	et	d’accompagnement	de	toute	la	

patientèle,	dont	la	patientèle	en	situation	de	handicap	physique,	sensorielle,	mentale	et	vieillissante

Permettre aux professionnels et aux patients d’acquérir de bonnes pratiques,

• de nouveaux savoirs être et savoirs faire

• de les faire connaître auprès d’un maximum d’acteurs

• dans tous les secteurs de la santé et au delà

AMBITIONS	DU	PROJET	SANTÉ	‘	Pour	lutter	contre	l’abandon	d’actes	de	soins	’______________________________________________________________________
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préparent leur déplacement et se préparent 
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exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
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implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
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La Fondation Malakoff Mederic Handicap s’est fait accompagner, 4 années

durant, de :

• 7 centres de santé partenaires audités, L’ARS, CIH comité interministériel

du handicap, experts associés, patients ou professionnels en situation

de handicap, professionnels de santé audités, professionnels de santé et

d’accueil formés et de Suivi opérationnel au fil de l’eau des chantiers

d’amélioration de centres de santé en cours, le tout, orchestré par une

expertise en qualité de vie et d’Us-âges
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Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.

4 ACTEURS

4 
ACTEURS

4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.

4 ACTIONS

4 ACTEURS

4 CONTACTS

4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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GUIDE DES 
BONS USAGES

DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en  actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...



I - INFUSER les bonnes pratiques pour accueillir et soigner la patientèle en situation de handicap et vieillissante avec bienveillance

II - SÉDUIRE et convaincre la direction d’améliorer l’accueil de son centre de santé, son image, dans son intérêt, fidéliser sa patientèle,

ne pas attendre d’être parfait pour passer à l’action, …

III - SÉDUIRE et CONVAINCRE Les professionnels de santé et d’accueil de changer de pratiques, … mieux être, mieux vivre son lieu de

travail, mieux vivre la relation à l’autre et au patient, …

IV – CAPTER et convaincre le patient en situation de handicap ou vieillissant de venir et revenir parce que son accueil et son accès aux

soins aura été amélioré : le FIDÉLISER
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GUIDE DES  
BONS USAGES
Le GUIDE DES BONS USAGES vise à promouvoir l’impact 
positif de l’amélioration des conditions d'accueil et de 
soin des patients en situation de handicap, fragilisés, 
et vieillissants, tout en contribuant à l’épanouissement 
personnel des acteurs de santé. 

Le GUIDE DES BONS USAGES n’a pas vocation à vous 
présenter les seuls aspects de la réglementation à 
appliquer sur l’accessibilité physique et sensorielle 
des centres de santé pour des patients en situation de 
handicap. Il vient en complément des guides pratiques 
publiés dans vos régions respectives, en libre service sur 
les sites publics.

Exemples de sites publics :
www.accessibilite-batiment.fr 
www.cnisam.fr
www.prathic-erp.fr 
www.accessibilite.gouv.fr
www.has-sante.fr
Site de la DMA (Délégation Ministérielle à l'Accessibilité)  
et Guide des locaux pour les professionnels de santé. 

Pour que les centres de santé de demain répondent aux 
usages des professionnels de santé et de la patientèle, 
il s'agit préalablement à tous travaux, d'inviter tous 
les acteurs concernés à mettre en place une stratégie 
systémique globale.

DES CENTRES DE SANTÉ ET DES STRUCTURES DE SOIN ACCESSIBLES À TOUS — INTRODUCTION  3

PRÉAMBULE

LA FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC HANDICAP 
Créée en 2013, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, fondation d’entreprise entiè-
rement dédiée à cette cause, a pour double mission de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
santé des personnes en situation de handicap. 

Son ambition est d’agir très concrètement en identifiant ou en initiant des projets innovants 
généralisables sur tout le territoire, qu’elle pourra soutenir dans la durée et qui placent la 
personne handicapée au cœur de leur dispositif.

Si la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » a promu l’accès « à tout pour tous » et permis de réelles avancées 
dans de nombreux domaines (éducation, tourisme, emploi, etc.), elle n’a pas résolu la 
question du renoncement aux soins qui reste importante, faute de lieux accessibles et 
d'équipes d'accueil et de soin formées aux besoins de toute une patientèle en attente de 
bienveillance.

 NOTRE PROJET
En 2015, la Fondation Malakoff Médéric Handicap a lancé le projet « Développer l’acces-
sibilité des centres de santé — Bien vivre ensemble son centre de santé », en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et un groupe de travail composé de plusieurs centres 
de santé, afin d'agir concrètement sur les enjeux de l’accès au soin pour tous. Ce projet 
de santé publique fait écho à la loi relative à l’adaptation de la société aux personnes 
en situation de handicap de février 2005 et à la loi vieillissement, entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. 

1

2

INTRODUCTION
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MODE	D’EMPLOI_____________________________
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 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...

- 1 - Une méthode globale et systémique permettant de faire comprendre à tous, qu’à tout préalable à l’acte

de soin, il faut lever toute rupture d’accessibilité dans la chaine d’actions, d’acteurs, de domaines d’interventions

et de temps de contacts rencontrés par les patients et leurs aidants

Ce guide des bons usages apporte aux structures de soin deux grands niveaux d’informations

Copyright	Fondation	MMH

Fondation	Malakoff	Médéric	Handicap	initie	une	approche	systémique	et	globale

- 2	- Des	fiches	et	cahiers	pratiques qu’il	est	possible	de	dupliquer	afin	de	les	distribuer	à	tous	les	professionnels
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DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.

4 CONTACTS

4 ACTEURS4 
CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.
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4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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4 
ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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 z ...

__________________________MODE	D’EMPLOI
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et	incontournables	pour	accueillir	et	soigner	avec	bienveillance	le	patient	démissionnaire	
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Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.
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CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en  actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...
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GUIDE DES  
BONS USAGES
Le GUIDE DES BONS USAGES vise à promouvoir l’impact 
positif de l’amélioration des conditions d'accueil et de 
soin des patients en situation de handicap, fragilisés, 
et vieillissants, tout en contribuant à l’épanouissement 
personnel des acteurs de santé. 

Le GUIDE DES BONS USAGES n’a pas vocation à vous 
présenter les seuls aspects de la réglementation à 
appliquer sur l’accessibilité physique et sensorielle 
des centres de santé pour des patients en situation de 
handicap. Il vient en complément des guides pratiques 
publiés dans vos régions respectives, en libre service sur 
les sites publics.

Exemples de sites publics :
www.accessibilite-batiment.fr 
www.cnisam.fr
www.prathic-erp.fr 
www.accessibilite.gouv.fr
www.has-sante.fr
Site de la DMA (Délégation Ministérielle à l'Accessibilité)  
et Guide des locaux pour les professionnels de santé. 

Pour que les centres de santé de demain répondent aux 
usages des professionnels de santé et de la patientèle, 
il s'agit préalablement à tous travaux, d'inviter tous 
les acteurs concernés à mettre en place une stratégie 
systémique globale.
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PRÉAMBULE

LA FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC HANDICAP 
Créée en 2013, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, fondation d’entreprise entiè-
rement dédiée à cette cause, a pour double mission de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
santé des personnes en situation de handicap. 

Son ambition est d’agir très concrètement en identifiant ou en initiant des projets innovants 
généralisables sur tout le territoire, qu’elle pourra soutenir dans la durée et qui placent la 
personne handicapée au cœur de leur dispositif.

Si la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » a promu l’accès « à tout pour tous » et permis de réelles avancées 
dans de nombreux domaines (éducation, tourisme, emploi, etc.), elle n’a pas résolu la 
question du renoncement aux soins qui reste importante, faute de lieux accessibles et 
d'équipes d'accueil et de soin formées aux besoins de toute une patientèle en attente de 
bienveillance.

 NOTRE PROJET
En 2015, la Fondation Malakoff Médéric Handicap a lancé le projet « Développer l’acces-
sibilité des centres de santé — Bien vivre ensemble son centre de santé », en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et un groupe de travail composé de plusieurs centres 
de santé, afin d'agir concrètement sur les enjeux de l’accès au soin pour tous. Ce projet 
de santé publique fait écho à la loi relative à l’adaptation de la société aux personnes 
en situation de handicap de février 2005 et à la loi vieillissement, entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. 

1
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 z ...
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- L’accord	national	signé	prévoit	une	bonification	de	5€/consultation	d’un	patient	de	+80	ans

- L’existence	de	rémunérations	spécifiques	pour	l’accompagnement	des	publics	vulnérables	

(dont	 les	handicaps	lourds	et/ou	trouble	du	comportement)	=	1400€	fixes	pour	une	patientèle	moyenne

- Des	financements	de	L’ARS	ile	de	France	pour	aider	à	améliorer	la	qualité	d’accueil	‘bâti,	

organisationnel,	technologie,	humain’	de	toute	la	patientèles	dont	la	patientèle	vieillissante	ou	à	

mobilité	réduite

- La	fidélisation	d’une	patientèle	volatile

Quels	autres	intérêts	avons	nous	à	porter	cette	méthodologie	et	de	ses	bonnes	pratiques	?

______________											______	_pour	aller	plus	loin	DIFFUSION
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DOMAINES

PRISE DE RDV 
Identifier rapidement les besoins 
et attentes du patient, évaluer, 
anticiper.

ACCUEIL PHYSIQUE
Accueillir dans une ambiance 
chaleureuse et sécurisante.

SOIN
Écouter, inspirer confiance, 
soigner.

SORTIE, RETOUR
Venir, repartir, revenir. 
Respecter un protocole d'accueil 
et un protocole de retour.
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CONTACTS

4 ACTIONS4 DOMAIN
ESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

Intervenir auprès des personnels d’accueil 
téléphonique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire.

ACCUEIL PHYSIQUE
Intervenir auprès des personnels d’accueil 
physique afin qu’ils acquièrent le bon 
vocabulaire + le bon comportement.

SOIN
Intervenir auprès des personnels de 
soins médecins / infirmiers-ères afin qu’ils 
acquièrent le bon vocabulaire + le bon 
comportement + les bons gestes.

PATIENTS
Intervenir auprès des patients afin qu’ils 
préparent leur déplacement et se préparent 
à l’acte de soin.
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4 CONTA
CTS

4 ACTIONS
4 DOMAINES

CASSER LES IDÉES REÇUES 
Casser les idées reçues sur la thématique 
du handicap et du vieillissement.

FORMER
Apporter au personnel aidant, soignant 
et administratif les mêmes savoir-faire et 
savoir-être.

COLLABORER, FÉDÉRER
Comprendre que cette thématique 
exige de travailler ensemble car toute 
rupture dans la chaine des acteurs, 
de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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ACTIONS 4 DOMAINES

HUMAIN 
Former et accompagner les personnels 
administratifs, d’accueil et de soin 
« ensemble ». 
ORGANISATIONNEL
• Mettre en place des procédures d’accueil, 

des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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DES CENTRES DE SANTÉ  
ET DES STRUCTURES DE SOIN  
ACCESSIBLES À TOUS

OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
Les cahiers à thèmes et les fiches apportent des 
éléments de réponse destinés à améliorer la 
qualité d'accueil et de soins des centres de santé 
et de toute autre structure de soin. 

MÉTHODOLOGIE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en  actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...
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______________											______	_pour	aller	plus	loin	DIFFUSION

La	Fondation	Malakoff	Mederic Handicap met	à	disposition,	gracieusement,	ce	référentiel	

En	échange,	nous	attendons	de	votre	part	que	vous	partagiez	ces	bonnes	pratiques	avec	le	plus	grand	nombre.

En	externe	et	aussi	en	interne,	au	grès :

-1	- d’une	1ère réunion	de	présentation	de	ces	outils	à	toutes	les	équipes	afin	de	les	informer	de	l’existence	de	cette	méthode	

globale	déclinée	en	cahiers	et	fiches	pratiques.	Puis,	après	appropriation	de	chaque	thématique	par	chaque	porteur	de	projets	

administratif,	d’accueil,	de	soin,	de	travaux,	etc,

-2	- d’une	2ème réunion	de	travail	et	d’échanges	sur	les	pistes	d’améliorations	systémiques	à	porter	

pour	plus	de	bienveillance	pour	tous,	praticiens	et	patientèle
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exige de travailler ensemble car toute 
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de déplacement et de participation 
implique une réticence à se faire soigner, 
à revenir se faire soigner.

COMPRENDRE
Comprendre que l’on ne peut pas 
réduire cette attente sociétale à la seule 
formation des médecins, à la seule 
acquisition de matériel adapté ou à la 
seule adaptation de locaux.
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des procédures d’interventions en 
binômes, 

• Organiser des réseaux de centres de 
santé complémentaires, des procédures 
d’évacuation…

BÂTI
Améliorer les accès, les aménagements 
et les ambiances (signalétique, mobilier, 
couleurs, etc).

TECHNOLOGIE
Acquérir du matériel de soin adapté 
par spécialité ainsi que de nouvelles 
technologies et nouveaux outils sur chaque 
site pour un gain de temps et d’énergie 
précieux pour le praticien et le patient.
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OBJECTIFS 
 z Mieux accueillir tous les patients, dont les 

patients en situation de handicap, puisque  
les patients sont, par définition, tous fragilisés. 

 z Améliorer l’accès au soin de mon centre de 
santé. 

 z Améliorer mon image et fidéliser ma 
patientèle.

MÉTHODE
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et de toute autre structure de soin. 
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 z UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE impliquant 4 temps de contact dans  
4 domaines d’expertise auprès de 4 acteurs clés en  actions clés. 

 z 4 AXES FÉDÉRATEURS, interdisciplinaires et incontournables, si l'on 
veut être en mesure d'accueillir, soigner et fidéliser le patient fragilisé.

MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS : ORGANISER / RÉORGANISER
 z dentifier les facilitateurs et les o stacles,  

à l'accueil et aux soins ; 
 z ermettre d affiner les r les de chacun et de 

mettre en place les dispositifs ui peu ent 
tre des a sor eurs de tension  

 z Améliorer l’accueil, améliorer le soin ;
 z aire gagner un temps précieu  au  

praticiens et au  patients.

SOLUTIONS
 z raiter l intégralité de la cha ne de 

déplacement et de participation, l ensem le 
des usages et des prati ues médicales, 
architecturales, humaines, technologi ues  
et organisationnelles 

 z Ne pas se limiter à initier des actions 
« sparadrap » ;

 z Ne pas considérer qu'un simple ajustement 
normatif n impactant ue le cadre ti 
est suffisant lors u il s agit d accueillir et 
de permettre à un patient en situation de 
handicap ou ieillissant d accéder au  soins 
et à des consulations ien eillantes.

 z ...
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GUIDE DES  
BONS USAGES
Le GUIDE DES BONS USAGES vise à promouvoir l’impact 
positif de l’amélioration des conditions d'accueil et de 
soin des patients en situation de handicap, fragilisés, 
et vieillissants, tout en contribuant à l’épanouissement 
personnel des acteurs de santé. 

Le GUIDE DES BONS USAGES n’a pas vocation à vous 
présenter les seuls aspects de la réglementation à 
appliquer sur l’accessibilité physique et sensorielle 
des centres de santé pour des patients en situation de 
handicap. Il vient en complément des guides pratiques 
publiés dans vos régions respectives, en libre service sur 
les sites publics.

Exemples de sites publics :
www.accessibilite-batiment.fr 
www.cnisam.fr
www.prathic-erp.fr 
www.accessibilite.gouv.fr
www.has-sante.fr
Site de la DMA (Délégation Ministérielle à l'Accessibilité)  
et Guide des locaux pour les professionnels de santé. 

Pour que les centres de santé de demain répondent aux 
usages des professionnels de santé et de la patientèle, 
il s'agit préalablement à tous travaux, d'inviter tous 
les acteurs concernés à mettre en place une stratégie 
systémique globale.
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PRÉAMBULE

LA FONDATION MALAKOFF MÉDÉRIC HANDICAP 
Créée en 2013, la Fondation Malakoff Médéric Handicap, fondation d’entreprise entiè-
rement dédiée à cette cause, a pour double mission de faciliter l’accès à l’emploi et à la 
santé des personnes en situation de handicap. 

Son ambition est d’agir très concrètement en identifiant ou en initiant des projets innovants 
généralisables sur tout le territoire, qu’elle pourra soutenir dans la durée et qui placent la 
personne handicapée au cœur de leur dispositif.

Si la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées » a promu l’accès « à tout pour tous » et permis de réelles avancées 
dans de nombreux domaines (éducation, tourisme, emploi, etc.), elle n’a pas résolu la 
question du renoncement aux soins qui reste importante, faute de lieux accessibles et 
d'équipes d'accueil et de soin formées aux besoins de toute une patientèle en attente de 
bienveillance.

 NOTRE PROJET
En 2015, la Fondation Malakoff Médéric Handicap a lancé le projet « Développer l’acces-
sibilité des centres de santé — Bien vivre ensemble son centre de santé », en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et un groupe de travail composé de plusieurs centres 
de santé, afin d'agir concrètement sur les enjeux de l’accès au soin pour tous. Ce projet 
de santé publique fait écho à la loi relative à l’adaptation de la société aux personnes 
en situation de handicap de février 2005 et à la loi vieillissement, entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. 
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