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Identifier quelques particularités liées à la prise en soins des 

personnes en situation de handicap

Lever certaines barrières de communication

Connaitre quelques outils de communication

OBJECTIFS



Généralités 

Particularités lors des consultations avec des personnes en situation 

de handicap

Problèmes de communication

Parole d’experts

Outils de communication

Ressources

PLAN



Handicap moteur

Handicap sensoriel (malentendants, malvoyants)

Handicap psychique 

Handicap mental (déficience intellectuelle)

Handicap cognitif (démences)

Polyhandicap

DIFFÉRENTS HANDICAPS



PROGRAMME HANDICAP HUG

Programme = action pluridisciplinaire et transversale visant à 

coordonner et harmoniser les pratiques de prise en charge clinique

Règlement des Services Médicaux, art. 3, HUG, 2004, rév. 2017 



PUBLIC CIBLE

Personnes en situation de handicap, plus spécifiquement

handicap mental (ou intellectuel) = déficience intellectuelle

troubles du spectre de l’autisme (TSA)

paralysie cérébrale (ancien terme: infirmité motrice cérébrale IMC)

polyhandicap

1.5 à 3% de population générale

Tiré de: 
http://www.zeblog.com/blog/uploads/m/malvin
aphotographe/handicap_mental_photo.jpg

Tiré de: http://cliniquemedecine.com/wp-
content/uploads/2013/03/Cerebral-palsy.jpg



Pages internet (sur google, tapez: « HUG handicap »)

https://www.hug-ge.ch/accueillir-patient-avec-handicap 

PROGRAMME HANDICAP HUG



HTTPS:/ /WWW.HUG.CH/SOURDS-MALENTENDANTS









Déficience intellectuelle et/ou handicap moteur

Problèmes de Communication

↓ repérage et chronologie des symptômes

Problèmes de Consentement aux soins

Troubles du Comportement («comportements défis»)

Présentation Clinique atypique

PARTICULARITÉS LORS DES SOINS: LES 4 C



LES 4 C

Vulnérabilités, diversités
et équité en santé.
2e éd. Suisse: RMS; 2022. 



Quels sont vos problèmes de communication avec les patient.es en 

situation de handicap?

4 C: COMMUNICATION



Communication = compréhension et expression

Capacité de compréhension de la personne peut être sous ou 

sur-estimée par les soignants

Utiliser les accompagnantes comme «traducteurs»

Utiliser les moyens de communication usuels de la personne

4 C: COMMUNICATION



Tiré de cours DIU-DI, M. Lachenal, 2020



Comment communiquer avec un patient qui ne parle pas?

se placer en face du patient

le vouvoyer

ne pas parler à la 3ème personne

lui parler selon son âge (contenu et forme, ton de voix)

puis seulement, au besoin, s’adapter en simplifiant (≠ infantiliser!)

COMMUNICATION: AVIS D’EXPERT

M. Colin Dos Santos, formateur, 2021



Comment s’assurer que le patient a bien compris?

reformulation par le médecin 

reformulation par le proche-aidant

demander à intervalles réguliers s’il y a des questions

Dans tous les cas:

faire confiance au patient, à son proche-aidant «traducteur»

COMMUNICATION: AVIS D’EXPERT

M. Colin Dos Santos, formateur, 2021



Parole

Communication Alternative Améliorée (CAA)

= système de communication, stratégie ou outil qui remplacent ou complètent la parole

Langue des Signes en Français (LSF)

Facile A Lire et à Comprendre (FALC)

Pictogrammes: support papier-velcro, tableaux de communication, tablettes

Makaton

Autres technologies

eye tracking, BCI, …

Assistant google, domotique autre

Langage non verbal

MOYENS DE COMMUNICATION



COMMUNICATION ALTERNATIVE AMÉLIORÉE



PICTOGRAMMES



PICTOS



Prévoir suffisamment de temps pour les consultations

S’adresser directement aux personnes concernées

Utiliser leurs moyens usuels de communication (information facile à 

lire et à comprendre FALC, pictogrammes, dispositifs électroniques)

Expliquer et faire une démonstration de l’examen physique avant de le 

commencer

Demander une autorisation à la personne avant de parler de leur état 

de santé à l’accompagnante

CONSEILS

Storms H et al. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 2017;Vol 10:367-76. 

Wullink M et al. BMC Family Practice. 2009;10(1):82. 

Baumbusch J et al. Canadian Family Physician. 2014;60:356-61. 



Exploration des besoins en communication des personnes adultes en 

situation de handicap intellectuel avec leurs médecins de premier 

recours

Milena Stimec

Mémoire de master en médecine humaine, Université Genève, 2022

Co-supervision avec Dre Melissa Dominicé Dao

« JE ME SENS LIBRE DE PARLER »



Quoi faire ? Pourquoi ?

Demander si la personne est d’accord avec les 

propos de l’accompagnant∙e.

Certaines personnes n’osent pas exprimer leur 
désaccord avec leur accompagnant∙e.

Demander la permission de parler des sujets 

considérés comme sensibles (troubles gastro-

intestinaux, génitaux, urinaires, du 

comportement) en présence des 

accompagnant∙e∙s.

Certaines personnes se sentent gêné∙e∙s de 
discuter de ces problèmes en présence de leurs 
accompagnant∙e∙s, et vont minimiser leurs 
symptômes pour éviter d’en parler.

Proposer un temps individuel avec la personne 

seule quel que soit son âge.

Pour permettre aux personnes de poser des 
questions qu’elles∙ils n’oseraient pas poser en 
présence de leur accompagnant∙e et d’aborder 
des sujets sensibles (conflits, maltraitance).

Offrir une explication précise et détaillée des 

examens médicaux et des thérapies sur la base 

d’informations adaptées (vidéos, brochures 

médicales).

Certaines personnes peuvent avoir une réticence 
à poser des questions pendant l’entretien et 
n’ont pas la possibilité de s’informer seul∙e∙s sur 
les procédures médicales.

Discuter ouvertement des stratégies pour 

trouver une manière efficace de collaborer et de 

communiquer.

Elles∙ils sont des partenaires des soins et ont des 
propositions très utiles pour les médecins.



















Si apparition ou aggravation de troubles du comportement

penser d’abord à un problème somatique douloureux

«La douleur est bien souvent agie plutôt qu’exprimée» (V. Guinchat)

4 C: COMPORTEMENT

USIDATU, Paris. UPDM, Genève. UPCHM, Lausanne. 



5 principaux problèmes somatiques 

douloureux à origine de troubles du 

comportement

Dentaire

ORL

Digestif 

Uro-Génital 

Orthopédique

A rechercher et traiter d’office par antalgique

TOP 5: DODU-GO

Ba M, Daniluk A, Salamun J, Haller DM, Héritier Barras AC.

Rev Med Suisse 2020;16:1796-800

Pictogrammes: www.santebd.org

http://www.santebd.org/


Anticiper la consultation

Utiliser les proches-accompagnantes comme «traducteurs»

Utiliser le moyen de communication adapté à la personne

Donner des explications simples

Annoncer tout geste, éviter les gestes brusques

Diminuer les stimuli environnementaux

Outils: Santé BD, HandiConnect

Comportement = moyen de communication

RÉSUMÉ

Sources: HAS, ANESM, personnelles

Santebd.org


