
« Rendre une consultation 
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Pourquoi ces consultations spécialisées 
? 

 PSH de plus en plus nombreux à revendiquer une vie affective/sexuelle 
 

 En 2006 création de la première cs parentalité handicap moteur et 

sensoriel à l’IMM et constat de peu de femmes suivies, 
 

 La loi du 11/02/2005 article 7 obligation de formation des professionnels 

de santé et du secteur médico social 
 

 Convention de l’ONU et déclaration de Madrid 
 

 Accès aux soins HAS 2008 et rapport Pascal Jacob 2013 
 

 Différence entre PSH et personne valide pas les mêmes CAT  
 

 Absence de données 
   

 Établir des protocoles gynéco à la suite de la recherche qui en découlera 

 



Certains obstacles 
 Problème d’accessibilité des ERP et des cabinets de ville gynéco : le 

monde est fait par des valides pour des valides 

 Absence de formation des professionnels de santé concernés/ 

méconnaissance des différentes pathologies 

 Problème de tarification/ temps de consultation et des besoins en 

personnel 

 Aucun fil conducteur, aucune étude de faite 

 Ostracisme du corps médical qui s’érige trop souvent en surmoi maternel 

 Préjugés de société ignorance/ incompréhension/ tabou de la sexualité de 

la PSH 

 La loi du 11/02/2005 est loin d’être aboutie et surtout n’est en aucun cas 

parfaite 



Les leviers à ces obstacles 
 

 Pionnier à l’IMM : octobre 2006 

 Formation d’un professionnel de santé durant 3 ans apprentissage de la 
LSF  

 Travail personnel de la PSH à travers les siècles et étude des droits et 
handicap  

 Consultation anteconceptionnel  

 

 Reprise de la physiologie grossesse et adaptation/ aux différents types 
de handicap d’où 

 Mise en place de fils conducteurs et adaptation de l’IMM 

 Fiche de situation de handicap 

 Acquisition de matériel adapté et adaptation de l’IMM 

 Formation des professionnels du DME 

 Référent handicap /hôpital  

 

 



Historique 

 Constat de la consultation parentalité handicap : 10 % des patientes suivies 
 

 4 ans de recherche de financement 
 

 Prix lauréat 2013 fondation Paul Bennetot 31 000 euros pour étude recherche/ 
recrutement d’un médecin de santé publique RP 

 

 Souhait ARS pour partenariat FHSM/IMM afin d’avoir le financement depuis 
2013 mais n’a pas abouti, de la part de l’ARS  

 

 Prix trophée innovation FEHAP 2013 avec FHSM 

 Prix FMM de 39000 euros en 2016 
 

 Mise en place de logiciel informatique 
 

 Projet aussi de prévention des cancers gynécologiques (étude Québec 
décembre 2010) 

 

 



Objectifs 
Mettre en place une consultation adaptée pour tout type de 
population féminine en situation de handicap à partir de 16 ans révolu 
qui ont une rupture ou absence de soins gynécologique. 

Les Objectifs sont : 

 Identifier les besoins  

 Contraception adaptée 

 Éducation 

 Décrire les besoins de santé gynécologiques et les modalités de 
prise en charge des femmes en situation de handicap 

 Par la formation en haptosynésie (haptonomie) science de 
l’affectivité et du toucher, mettre en place une PEC par cette 
approche, de la PSH afin de lever ses limitations, de lui redonner le 
sens et le désir de vivre, oser, se permettre, et discerner face au 
soin ; cela va de l’accueil téléphonique jusqu’au départ de la 
patiente de la consultation ; exemple  



Objectifs secondaires 
Les objectifs secondaires de ce travail sont les suivants : 

 évaluer l’existence ou non d’une prise en charge gynécologique antérieure 
de ces patientes, et la décrire, le cas échéant ; 

 décrire les attentes et besoins (médicaux ou logistiques) de ces patientes 
en matière de prise en charge gynécologique ; 

 identifier les filières ayant permis aux patientes de prendre connaissance 
de l’existence de cette consultation ; 

 réaliser une évaluation globale de la consultation par les patientes elles-
mêmes ; 

 Décrire les spécificités de mise en œuvre de la consultation aux handicaps 
spécifiques présentés par ces patientes. 

 



Les moyens 

Consultation : 

• Salle de consultation adaptée 

• Un gynécologue (1 puis 2 vacations par semaine) 

• Une sage-femme (première partie de la consultation) 

 

Recherche : 

• Un médecin de santé publique et un médecin en thèse pour traitement 

des données 

• Un logiciel pour la saisie des données 
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Données recueillies 

Les données suivantes seront recueillies pour ces patientes : 

 situation sociale et démographique, 

 données d’anamnèse médicale et gynécologique, attentes en matière de 
prise en charge gynécologique, données de l’examen gynécologique, 
traitements et prescriptions 

 pathologie(s) associée(s) à leur situation de handicap, 

 données concernant le partenaire éventuel 

 spécificités logistiques nécessitées lors de la prise en charge de chacune de 
ces situations 

 échelles d’évaluation du handicap et de la qualité de vie 

 



Valorisation 
Ce travail donnera lieu à la rédaction : 

 d’un article scientifique original présentant les principaux résultats obtenus, et 
l’intérêt de l’haptonomie durant ces consultations 

 d’un guide de mise en place d’une consultation gynécologie - handicap 

Impact attendu de la recherche : 

 Constitution de recommandations pour la prise en charge gynécologique de 
patientes en situation de handicap 

 Adaptation des programmes de formation des professionnels de santé. 

Ce travail aspire à participer à l’amélioration du bien-être et de la participation des 
femmes en situation de handicap. Il pourra ainsi constituer une base de travail pour 
l’établissement de recommandations pour la prise en charge gynécologique de 
patientes en situation de handicap, ainsi que pour la modification et l’adaptation des 
programmes de formation des professionnels de santé. 

 



HAPTONOMIE 

• «   L'haptonomie est une science humaine et une approche 
transdisciplinaire du soin, qui relève d'une attitude 
phénoménologique. L'haptonomie est au service du bien être des 
personnes, elle fait appel au désir et au plaisir de vivre donnant 
sens à la vie. Elle tend à développer ou à restaurer un état de santé 
dans lequel l'humain est considéré et approché comme une unité 
somato-affectivo-psychique. Elle permet de développer un 
sentiment de sécurité interne qui soutient la personne dans son 
individuation psychoaffective ou dans les moments importants de 
l'existence dans le handicap, la maladie, comme dans la bonne 
santé. » L'adage haptonomique c'est "confronter avec le non-
pouvoir et aider-à-pouvoir, impliquant aussi la condition inéluctable 
que l'on sache aider-à-pouvoir" Frans Veldman médecin et 
chercheur qui a crée le concept d'haptonomie  


