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Constats 

 - Vieillissement des personnes handicapées 

- Intensification des besoins de prise en charge. 

- Préconisations de traitement plus lourdes 

- Difficultés d’accueil et prise en charge en milieu    

   hospitalier 

- Absence de démarche de prévention en santé 

- Besoin de diagnostics précis 

- Besoin de suivi adapté  

- Besoin de repérage de la douleur plus rapide et 
précis 

SASHA 

 mis en place en 
2013.  

- Concerne  l’ambulatoire, l’hospitalisation, les 
urgences, les consultations à domicile ou en 
ville  

- tous les types de soins y compris préventif 

- Initialement pour les personnes avec 
handicap mental et troubles autistiques , 
aujourd’hui  pour tout type de handicap.  

- File active potentielle : plus de 200 
personnes (2 FATH, 2 FAS-PHV, 1 FAM, 17 
foyers logements) 
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OBJECTIFS 

(2 axes) 

RESEAUX OUTILS 

• Charte 
• Conventions de 

partenariat 
• Fiches de 

partenariat 
• Passeport santé 

individuel 

• Création d’un réseau médical 
et de soins (bonnes pratiques, 
formation à l’accueil de la 
personne handicapée). 

• Renforcement de la capacité 
de la personne à agir sur les 
fonctions de sa santé (pair 
émulation, didactique 
d’accompagnement). 

• Mapping 
• Groupe de 

recherche action 
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Le réseau mobilisé sur le GHT 12 
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Une démarche d’empowerment 

Résidents 

Associés à 
la 

réflexion 

Formés à 
l’utilisation 

du passeport 

Enquête de 
Satisfaction 

Théâtre 
Forum 
« Mon 

médecin et 
moi » 

Acteur de 
formation 

- IFSI : 
Conférence – 
table ronde 

- Intervention 
en colloque 
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Promouvoir le dispositif de dépistage et de prise en soin des 
personnes en situation de handicap mental atteints de cancer 
 
 Projet porté avec le Réseau de Cancérologie Grand Est 

 

Déployer l’ensemble de la démarche sur les établissements du GHT 12  
 
Convention en cours de signature 
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Intensifier le développement de la télémédecine et étendre 
le réseau des médecins partenaires.  

Mettre en place les moyens d’un parcours de santé 
coordonné et articulé  
 
Convention avec SICODOM 
 
Systématisation de l’ouverture du DMP 

 
Nouveau logiciel du dossier informatisé de la personne 
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Proposer de la pair-aidance en prévention santé et bien-être. 

Systématiser la coordination des actions avec 
le réseau diabète, obésité et cardiologie. 
 


