
Partie avec couleur

EnquêtE CHu/DéCliC

Accueil des enfAnts 
hAndicAPés à l’hôPitAl :
Quels Progrès ?
Bilans ou interventions régulières, consultations pluridisciplinaires : les enfants 
handicapés sont de « bons clients » des CHU. Mais si la prise en charge médicale est 
connue pour sa qualité, les familles pointent un accueil parfois mal adapté. Les progrès 
ont été spectaculaires depuis trente ans, mais certaines bonnes pratiques demandent 
encore à être généralisées, concernant la communication non verbale, la prise  
en compte de la douleur, le suivi des dossiers, la présence de la fratrie…
Déclic a mené l’enquête en partenariat avec la Conférence des directeurs généraux  
de CHU, très désireuse d’améliorer l’accueil des enfants handicapés à l’hôpital.  
Quatorze établissements se sont prêtés au jeu, en toute transparence.  
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Dossier réalisé par Fabien Richert et Sarah Dubois.

Dossier exclusif

14 CHU  répondent

Les 14 CHU interrogés

01 — Angers

02 — Besançon

03 — Bordeaux

04 — Brest

05 — Lille

06 — Marseille

07 — Montpellier

08 — Nancy

09 — Nantes

10 — Orléans

11 — Paris – AP-HP

12 — Poitiers

13 — Reims

14 — Saint-Étienne
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notre enquête montre beaucoup de belles 
initiatives qui parfois restent isolées.  
Y a-t-il des freins à la mutualisation ?
Chaque CHU est responsable de sa poli-
tique en direction du public handicapé, 
mais nous avons des instances transver-
sales qui facilitent la diffusion des idées 
novatrices. Pour qu’elles soient reprises, 
beaucoup tient à la prise de conscience des 
soignants, et la démarche engagée avec Dé-
clic y participe. Nous avons progressé dans 
la prise en compte de la douleur quand on 
a cessé de croire qu’il était normal qu’un 
malade souffre ! Les familles ne doivent pas 
hésiter, de leur côté, à contacter la direc-
tion des usagers de leur CHU pour signaler 
les bonnes initiatives, mais aussi les repré-
sentants des usagers en cas de difficulté. 
C’est ainsi que les pratiques évoluent. Il 
faut dire aussi que la terrible loi du nombre 
joue contre les enfants handicapés, qui ne 
sont qu’une toute petite partie des patients 
pris en charge par les CHU. Or, nos moyens 
sont limités.

la difficulté dans le suivi du dossier médical 
est un point d’insatisfaction qui a émergé  
de l’enquête. quelles sont les perspectives ?
Un dossier unique, informatisé, qui sui-
vrait le patient partout, ferait le lien entre 
les services, les établissements, mais aussi 
avec le médecin de ville, ce serait idéal. Et 
cela éviterait les difficultés que les familles 
vous ont rapportées et qui sont tout à fait 
exactes. C’est techniquement difficile, 
parce que les logiciels sont différents d’un 
hôpital à l’autre et ne communiquent pas 
nécessairement. De plus, beaucoup de mé-
decins, de services, ont encore l’habitude 

de créer leurs propres dossiers. Mais c’est 
un enjeu majeur, et beaucoup de moyens y 
sont consacrés avec les pouvoirs publics. Il y 
a de grandes disparités selon les CHU, mais 
tous travaillent d’arrache-pied à résoudre 
ce problème de système d’information. 
Une autre difficulté tient à la nécessaire 
protection des données médicales. Mais il 
n’est pas acceptable, de mon point de vue, 
qu’un malade soit mal soigné à cause d’un 
souci excessif de confidentialité.

Dans les progrès incontestables, on peut 
citer l’ouverture de l’hôpital à la famille  
et la prise en charge systématique  
en pédiatrie. Peut-on aller plus loin ?
Les services de pédiatrie ont considéra-
blement progressé en s’organisant pour 
accueillir les familles. Une autre révolution 
est en cours, celle de la médecine ambula-
toire. Nous allons de plus en plus souvent 
être capables d’éviter l’hospitalisation com-
plète, au profit d’un système où le patient 
entre le matin et ressort le soir. Cela répond 
aussi à un souci d’économie qui s’impose à 
nous. Le changement est considérable en 
termes d’organisation interne, et, pendant 
la période de transition, il arrivera peut-être 
que les services pour adultes, devenus am-
bulatoires avant les services pédiatriques, 
accueillent des enfants pour une interven-
tion chirurgicale. Il y aura donc probable-
ment quelques inconvénients à ce prochain 
changement, mais les familles et les enfants 
y gagneront beaucoup, car tous les publics 
fragiles – pour lesquels le relationnel est au 
premier plan – sont déstabilisés par une 
hospitalisation, toujours synonyme de cou-
pure avec leur environnement. 

Bernard dUpont

Le directeur général  

du CHU de Brest répond 

aux questions de Déclic 

pour la Conférence  

des directeurs généraux 

de CHU.

En attEnDant la révolution 
De La MéDeCine aMBULatoire
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