
5 AU QUOTIDIEN

HANDICAP // UNE PLATEFORME POUR LEVER LES FREINS

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS

Handisoins 85 facilite l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.
Ce dispositif récent a déjà allégé le quotidien d’une cinquantaine de patients. Explications.

C réée début novembre dernier, 
la plateforme Handisoins 85 est 
née grâce au CHD, à la clinique 

Saint Charles et à l’EPSM Georges 
Mazurelle. Ce dispositif apporte une 
réponse aux personnes dont la situa-
tion de handicap rend difficile l’accès 
aux soins. Handisoins 85 s’adresse 
à tous, porteurs de handicap de tout 
âge et de tout type : moteur, psy-
chique, visuel…

Lever les freins

« Nos missions tendent vers le même 
objectif, explique la coordinatrice 
Sylvie Verbrugghe, faire le maximum 
pour lever les freins chez le patient 
en échec ou en absence de soins en 

milieu ordinaire ». Handisoins 85 est 
l’interlocuteur privilégié pour pro-
poser une solution. « L’autre jour, 
poursuit Carine Girard, assistante, 
le patient était autiste : nous avons 
convenu avec le professionnel de san-
té de l’autoriser à dessiner pendant la 
consultation pour calmer l’angoisse ». 
Dans un autre cas, une visite blanche 
est organisée, des personnes mises 
en relation…

Soigner chaque parcours de vie

Le but de la plateforme est que les 
besoins spécifiques du patient soient 
pris en compte en amont tant au 
niveau du soin que de l’accueil : il 
est fréquent que la personne en si-

tuation de handicap se décourage 
si elle n’arrive pas à prendre un 
rendez-vous par exemple à cause 
d’un problème d’élocution ou autre. 
Handisoins 85 entre en scène.

Mise en place d’un annuaire

En anticipant, Handisoins 85 permet 
au rendez-vous d’être pris et surtout 
qu’il se passe bien. Le parcours de vie 
du patient est pris en compte. Et les 
professionnels de santé en Vendée 
associés au dispositif : « Nous met-
tons en place un annuaire précis en ce 
sens ». Toujours dans le même but.
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HANDICAP // NOUVEL ACCUEIL EN CONSTRUCTION

TROIS MAISONS SOLIDAIRES À AIZENAY
C’est un dispositif expérimen-
tal qui verra le jour en 2022, à 
Aizenay. Trois maisons solidaires 
sortent de terre. « Elles seront 
mises à disposition d’un accueillant 
familial salarié de l’association et 
sa famille », explique Emmanuel 
Bonneau, directeur d’Handi-espoir 
à l’origine du projet. Dans chaque 
maison, deux ou trois studios se-
ront destinés à l’accueil de per-

sonnes en situation de handicap. 
« Ce format permet d’assurer 
l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, souligne le direc-
teur. Il n’y a pas de travail de qua
lité s’il n’y a pas de qualité de vie au 
travail ».

Valoriser le métier d’accueillant

« La construction de ces logements 
solidaires s’inscrit dans la démarche 
de valorisation du métier d’ac
cueillant familial porté par Handi
Espoir et le Département à travers 
son schéma Vendée Autonomie », 
explique Emmanuel Bonneau qui 
espère que « ce service sera déve
loppé ailleurs en Vendée ».

handiespoir.fr

RACONTE-TAPIS À FONTAINES
Une histoire installée à même le sol

Ils sont plusieurs artistes et 
conteurs dont Éric Hammam à 
faire partie de Raconte-tapis basé 
à Fontaines. L’idée ? Créer et utili-
ser ce support intégrant un décor 
de conte pour raconter l’histoire 
à même le sol. Le conteur se sert 
des personnages et animaux évo-

luant sur le tapis, au fil de l’his-
toire. L’auditeur manipule à loisir 
les personnages et découvre les 
matières du tapis, douce comme la 
plume du caneton ou rêche quand 
vient le loup. Un univers captivant !

racontetapis.free.fr




