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Des outils de communication facilitant l’accès aux soins  

recommandés par l’HAS 
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Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé 
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La Mission Handicap 
 

Créée en 1997 la Mission Handicap de  l’AP-HP a 
pour objectif d’améliorer le parcours de soins des 
patients en situation de handicap  au sein de ses 
établissements  en tenant compte de leurs 
besoins spécifiques.  

Elle est à l’écoute des attentes des professionnels 
de santé et des associations avec lesquelles elle a 
signé des chartes de collaboration 

 

 



 
 

 

 Un outil de liaison pour faciliter les 

échanges d’informations  

 Les fiches de liaison « Vie quotidienne des adultes et enfants handicapés 

dépendants » ont pour objectif de faciliter l’hospitalisation et la prise en 

charge des patients handicapés dépendants ainsi que leur retour dans 

leur lieu de vie, par une continuité de l’information. 

 

La fiche de liaison 
 



Pourquoi ? 
 

Pour répondre aux : 

Demandes des équipes soignantes démunies 

devant: 

 Un patient qui ne peut verbaliser ses demandes 

 Une pathologie souvent complexe 

  Une arrivée dans un service le plus souvent 

« en urgence »: 

 Dossier médical non disponible 

 Référent en général non ou peu présent  
 

Demandes des familles ou des centres de vie  

 Mise en place d’une continuité de soins entre le 

domicile ou le centre de vie et l’hôpital 



 
 

 

 Première version de la fiche de liaison 2001 

puis enrichie en 2003 & 2005  

 

 Trop complètes 

 Peu lisibles 

 

 

Sous utilisation 

Nécessité de mettre en place une nouvelle 
version revue et complétée d’une « fiche 
retour ».  

 

HISTORIQUE  



Les fiches  de liaison 

Version 2015 
 
Téléchargeable sur le site 
aphp.fr/handicap 
 
Remplissable électroniquement 
 
 



Les fiches de liaison 
 

Les fiches se composent de 2 parties (renseignables électroniquement) : 

 

 1. Les fiches « vie quotidienne »  (4 pages) 

 - Elles sont remplies et ne peut être modifiées que par la famille et/ou 

la structure d’accueil et/ou le médecin traitant.  

 - Elles accompagnent le patient lors de ses différents séjours 

hospitaliers 

 - Elles permettent à l’équipe hospitalière d’identifier les différents 

acteurs ou référents du patient et de bien connaitre ses  besoins 

spécifiques (12 items) 

  

 2. La fiche « retour »  (feuille volante de 2 pages) 

 Cette fiche sera remplie par l’équipe soignante à chaque 

hospitalisation et restituée à la sortie du patient (elle ne remplace pas 

le compte-rendu d’hospitalisation) 



Comment utiliser les fiches? 
 

 

Ces fiches, qui peuvent être personnalisées par 

des photos, seront : 

 Si possible, envoyées avant l’hospitalisation du 

patient pour anticiper les moyens techniques ou 

humains nécessaires à sa prise en charge ou 

remises dans le service lors de l’hospitalisation, 

par la personne accompagnant le patient 

 Insérées dans le dossier de soins 

 Restituées à la sortie du patient 



Fiche vie quotidienne p 1 

- Identification du patient avec sa 

photo 

 

- Environnement familial 

 

- Coordonnées des différents 

référents du patient  (médecin 

traitant, soignants du lieu de vie…) 

 
 
 



Fiches vie quotidienne pages 2 – 3 - 4  
 Pages 2 – 3 - 4/ 

 12 items  complétés par la famille ou centre de vie, permettant 
d’apprécier : 

 Le niveau d’autonomie du patient 

 Les soins spécifiques nécessaires 

 Ses besoins en dispositifs médicaux et/ou aides techniques 

 













Item 12 : Douleur 

 Problématique fréquente 

 Difficulté à évaluer les patients (souvent problème de 
communication) 

 Plus simple si on a des « clés » 

 Signes évocateurs de douleur 

 Facteurs déclenchants 

 Petits moyens pour aider à soulager la douleur 

 Massages, techniques de relaxation 

 Positionnements (photos) 

 

 

 

 

 

      

 





2. La « fiche La Fiche retour » feuille volante 1 page Recto Verso  
 

 Permet le maintien de la continuité de l’information entre le 
service hospitalier et le lieu de vie  

 Contrairement aux « fiches vie quotidienne » une nouvelle 
fiche est remplie à chaque hospitalisation par l’équipe 
soignante du service hospitalier accueillant le patient 

 Elle sera insérée dans le dossier de liaison qui sera restitué à la 
sortie du patient. 

 Elle ne remplace pas le compte rendu d’hospitalisation +++ 

 



A joindre dans le 
dossier de 
liaison 
 
Recto : 
Informations 
administratives, 
RDV … 



Fiche téléchargeable 
www.aphp.fr/handicap 
et remplissable 
électroniquement 

Verso : 
Bilan du patient à  
sortie 

http://www.aphp.fr/handicap


Medipicto aphp.fr 
 

 

 

 

http://medipicto.aphp.fr/ 
 

2015 
 

«MediPicto AP-HP» est  un site web gratuit destiné  à favoriser la communication 

et la prise en charge des patients ayant des difficultés d’expression et/ou de 

compréhension. 

Ces difficultés peuvent être liées à une situation de handicap temporaire ou 

définitif, à une fatigue extrême, à l’âge, à une maladie évolutive, à une situation 

de soins, à un accident…, ou encore une barrière linguistique (pictogrammes 

traduits en 16 langues). 

http://medipicto.aphp.fr/


 
les fiches de dialogue 

 soignant / patient  
 

les outils 
complémentaires 

de communication 
 

les pictogrammes 
d’expression pour le 
patient 
 

2010 
le kit de communication 



MediPicto.aphp.fr 
 

Utilisable sur les équipements mobiles numériques : Smartphone, 
tablette,  mais aussi PC. 
 http://medipicto.aphp.fr 

 

http://medipicto.aphp.fr/
http://medipicto.aphp.fr/


Une V2 est  en cours avec : 

 

- une nouvelle ergonomie du site, 

- de nouvelles fonctionnalités, 

- de nouveaux pictogrammes, chacun 

décliné en version homme, femme, fille et 

garçon pour répondre à la demande des 

utilisateurs 

 

Quelques exemples… 











Mieux communiquer pour mieux soigner…… 
 

 

 



Merci de votre attention 
 
 

nadege.renaux@aphp.fr 
 

01 40 27 31 87 
 

mailto:nadege.renaux@aphp.fr

