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En janvier 2018, à la suite de la publication
de l’expertise collective sur les déficiences
intellectuelles par l’INSERM, se sont tenus à Paris
les premiers Etats Généraux de la Déficience
Intellectuelle.
L’amélioration de l’accès aux diagnostics et aux
soins somatiques et psychiques des personnes en
situation de handicap est apparue à cette occasion
comme l’une des dix propositions prioritaires1.
Quatre enjeux essentiels ont été soulignés lors de
ces Etats Généraux :
- le dépistage et le suivi régulier des pathologies
souvent associées à la Déficience Intellectuelle
(épilepsie, diabète, cancer) ;
- le suivi médical de proximité et la coordination
des soins pour réaliser ce dépistage ;
- le recours à des outils d’évaluation adaptés et
partagés2 ;
- la diffusion des bonnes pratiques de l’HAS,
consistant notamment dans l’amélioration des
conditions d’accueil et de soins dans les hôpitaux et
cliniques. Le Ministère des Solidarités et de la Santé
incite à l’amélioration de ces conditions au travers
de groupes de travail « commissions handicap
hospitalières ».
Par ailleurs la stratégie nationale de santé « Ma
santé 2022 »3 inscrit cette thématique parmi ses
axes prioritaires.
Enfin, l’Agence Régionale de Santé Bretagne y fait
référence comme un axe du Programme Régional
de Santé 2018-2022, décliné dans le programme
régional d’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies4. Cette préoccupation
a fait l’objet d’un appel à projets fin 2017 pour la
mise en place de consultations dédiées pour
faciliter l’accès aux soins des personnes en situation
complexe de handicap (enfants et adultes)
lesquelles seront opérationnelles courant 2019, et
plus récemment, d’un appel à manifestation
d’intérêt pour la transformation de l’offre médico-

1
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Consulter les dix mesures phares de la stratégie de
transformation du système de santé
4
Consulter le PRAPS
2

sociale accompagnant les personnes situation de
handicap.
L’espérance de vie des personnes atteintes de
déficience intellectuelle a considérablement
augmenté au cours des dernières décennies. Or, la
fréquence des pathologies chroniques comme les
déficiences neurosensorielles augmente aussi avec
l’âge, posant la question à la fois des capacités de
dépistage
et
d’évaluation,
des
enjeux
thérapeutiques et de l’accès aux soins pour ces
patients déjà fragilisés. Le vieillissement, voire le
décès des aidants principaux, amène également
souvent à rediscuter du devenir de la personne au
travers de nombreuses dimensions (hébergement,
mesure de protection juridique, stabilité
émotionnelle,…).
Les problématiques touchant les personnes
atteintes de Déficience Intellectuelle font déjà
l’objet de groupes de travail autour de chacune des
thématiques, que ce soit dans le domaine de
l’oncologie (ONCODEFI), des soins palliatifs ou
autour des difficultés globales de prise en charge.
Dans ce contexte, les Centres de référence Bretons
et le CREAI de Bretagne, vous proposent
d’échanger autour des pathologies somatiques
chez les personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle.
Les différents interlocuteurs présents tout au long
de cette journée, évoqueront dans leur domaine,
les problématiques de prise en charge induites par
la Déficience Intellectuelle dans des pathologies
fréquentes comme le cancer, le diabète, l’épilepsie.
Les personnes avec Déficience Intellectuelle
devraient bénéficier d’un accompagnement
médico-social adapté permettant une information
éclairée et un accompagnement à la prise de
décision, un suivi régulier, une réévaluation des
traitements, un dépistage des principales
comorbidités…
Cela nécessite des professionnels de santé
sensibilisés à la question du handicap et
inversement des professionnels du secteur
médico-social sensibilisés aux enjeux de dépistage
et de suivi, pour une coopération renforcée entre
tous les acteurs impliqués, ayant pour priorité, un
accompagnement de qualité.
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PRE PROGRAMME

La journée s’articulera autour de conférences, de vignettes cliniques
ainsi que d’expériences innovantes présentant des réponses mises en
place sur la région Bretagne.
Sont d’ores et déjà annoncés :
- Dr Daniel SATGE, médecin anatomo-pathologiste (diagnostic des
cancers au microscope), directeur du projet ONCODEFI (association
dédiée à la prise en charge optimale du cancer chez les personnes
déficientes intellectuelles)
« Prévention, dépistage et soins du cancer chez les personnes
déficientes intellectuelles »
- Dr Catherine ALLAIRE, neurologue, Association Neuro-Bretagne et
Marina ROPERS, infirmière coordinatrice dispositif ERASME
« L’épilepsie chez la personne déficiente intellectuelle :
particularités de la prise en charge et de l'accompagnement »
- Dr Emmanuel SONNET, endocrinologue, CHU de Brest
« Le diabète chez la personne déficiente intellectuelle »
(titre provisoire)
- Des vignettes présentant des réponses apportées par des
structures et des collaborations
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la formation :

Palais des Arts et des Congrès – Place de Bretagne – 56000 VANNES
Tél : 02 97 01 62 00

Plan d'accès :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Journée régionale organisée par le CREAI de Bretagne, en collaboration avec les Centres de Référence Déficiences Intellectuelles de
Bretagne (CHU de Brest – CHU de Rennes).
Tarif des inscriptions (par personne, repas inclus) :

Tarif plein : 110 €

Tarif Contribuant volontaire : 90 €
Inscription en ligne jusqu’au 31 août 2019 sur le site du CREAI de Bretagne :
http://www.creai-bretagne.org/form/49-inscription-journee-di-2019.html
Le CREAI de Bretagne sollicite les OPCA pour que cette journée soit reconnue au titre de la formation professionnelle continue
(Unifaf, Uniformation, Anfh).

