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Candidatez à L’APPEL À COMMUNICATIONS 
pour partager votre expérience lors de la journée ! 

Téléchargez le document des modalités sur le site congrès :  
www.sofcodh.fr pour en savoir plus.

Il vous suffit ensuite de remplir le formulaire disponible  
sur le site congrès et de l’envoyer à l’adresse suivante :   
elisa.coutantin@comm-sante.com

Les personnes en situation de handicap en échec de soin  
en milieu ordinaire, nous interpellent … en toute objectivité 
… L’échec n’est pas le fait du soin … paradoxal ? … non… 

L’impossibilité de mettre en place un lien communicationnel nécessaire à la 
compréhension et à l’acceptation du soin pourvoit l’échec, pour le dire différemment, 
c’est l’inadéquation entre le mode d’expression du handicap quel qu’il soit et 
l’accompagnement proposé qui est responsable de la rupture ou de l’impossibilité de 
la relation soignante. Les consultations dédiées aux patients en situation de handicap, 
en échec de soins en milieu ordinaire, ouvrent ça et là en France, comme une évidence 
… l’écueil d’un formalisme inclusif déconnecté de la réalité s’éloigne, il portait de 
manière consubstantielle, l’exclusion.

L’HAS (HAS : L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. 
Octobre 2020) conseille « d’orienter la personne polyhandicapée vers un dispositif 
de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap, quand il est 
géographiquement accessible et adapté au besoin spécifique de la personne 
polyhandicapée ».

 … géographiquement accessible … adapté aux besoins spécifiques … tout est dit … la 
feuille de route s’éclaire… évitons les effets de manche et portons-nous sur l’essentiel.

La SOFCODH (Société Française des consultations dédiés Handicap) 
organise sa 4ème journée Nationale de rencontre, le jeudi 2 juin 2022 à 
Lille, résolument tournée vers les expériences et dispositifs de soins 
Européens, elle sera une occasion formidable d’enrichir nos pratiques.

Vous pouvez dès maintenant soumettre vos posters, communications, nous serons 
attentifs à ceux apportant des éléments de réflexion sur l’accompagnement de la 
personne Handicapée en échec de soin en milieu ordinaire et sur les thématiques de 
souffrance familiale et d’éthique.

La plateforme d'inscription est ouverte ! Inscrivez-vous dès à présent et rendez-vous 
le 2 juin au Nouveau Siècle à Lille. 

   Nous vous attendons nombreux !

Dr Jean-Henri Ruel, Président du congrès
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• Dr Michel Delcey, Médecine physique 
et de réadaptation, Montpellier 
(HandiConsult 34)

• Dr Aurélie Duruflé, Médecine physique et 
de réadaptation, Rennes (Handiaccès 35)

• Dr Jean-Pierre Flambart,  
Médecine physique et de réadaptation, 
Nice (HandiConsult 06)

• Dr Djéa Saravane, Médecine interne, 
président de la SOFCODH

Conseil scientifique

 
 

• Présidente du comité d’organisation : 
Emilie Bachary, Responsable des 
services d’accès aux soins pour 
personnes en situation de handicap, 
GHICL (Groupement des Hôpitaux  
de l’Institut Catholique de Lille),  
Lille-Lomme

•  Dr Hermine Artz, Médecine physique  
et de réadaptation, Amiens 
(HandiConsult - CHU Amiens Picardie)

• Dr Sophie Tasseel-Ponche, Médecine 
physique et de réadaptation, Amiens 
(HandiConsult - CHU Amiens Picardie)

Comité d’organisation

Président du congrès

• Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult 74)

DATE  

LIMITE DE  

DÉPÔT :  

19 AVRIL 

2022

2 3

http://www.sofcodh.fr


8h00 Accueil des participants 

9h00-9h15  

Ouverture du congrès  
• Allocution d’ouverture   
 Dr Jean-Henri Ruel, Neurologue, Annecy (HandiConsult74), président du Congrès

9h15-10h30  

Conférence plénière sur les dispositifs dédiés : 
l'expérience de nos voisins européens et suisses  
 Modération : 
 Dr Djéa Saravane, Médecine interne, président de la SOFCODH

• Présentation du dispositif DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance)  
 en Italie (22 ans d'expérience)    
 Pr Filippo Ghelma, Chirurgien, directeur de DAMA (Disabled Advanced Medical  
 Assistance) Hôpital San Paolo, Centre Hospitalier Universitaire, Milan, Italie 

• Point de vue de la Belgique*  
 Amandine Renard, Chargée de projet pour l'ASBL ARAPH  
 (l'Association de Recherche-Action en faveur des Personnes Handicapées)

• Les dispositifs en Suisse 
 Présentation d'une consultation naissante à Genève : Handiconsult    
 Association Réshange (Réseau Santé Handicap Genève) :  
 Floriane Baltzinger, infirmière responsable  
 et Dr Laura Cair Nail, médecin interne généraliste*

• Questions / réponses    

10h30-11h00 - Pause-café au sein de l’espace exposition 

11h00-12h30   

Communications libres – thématique générale  

• 4 communications orales  
 Partagez votre expérience et travaux lors de cette journée !  
 Candidatez à l’appel à communications.  
 Pour en savoir plus sur les modalités et télécharger  le dossier  
 de candidature, rendez-vous sur www.sofcodh.fr/congres

12h30–13h30  

Pause déjeuner libre et espace exposition

• « La compagnie des voix »   
 Ce sont des voix qui témoignent… voix qui témoignent des échecs de soins  
 en milieu ordinaire de patients présentant un handicap. Dans le brouhaha   
 ambiant et permanent, elles sont un instant de conscience humaine.

13h30–15h00    

Table ronde – le consentement
• Un regard éthique et philosophique sur le consentement   
 Dr Alain de Broca, Neuropédiatre, Philosophe, CHU Amiens

• Approche juridique 
 Intervenant(e) en cours de confirmation 

• Réflexion sur les conditions du droit à l'autodétermination dans les soins 
 Pr Jean-Philippe Cobbaut, Directeur du Centre d'Ethique Médicale (EA 7446   
 ETHICS) de l'Université Catholique de Lille

• Temps de discussion

15h00–15h30 - Pause-café au sein de l’espace exposition 

15h30–17h00 

Communications libres – thématique consentement  

• 4 communications orales  
 Partagez votre expérience et travaux lors de cette journée !  
 Candidatez à l’appel à communications.  
 Pour en savoir plus sur les modalités et télécharger  le dossier  
 de candidature, rendez-vous sur www.sofcodh.fr/congres

17h00–17h30  
• Clôture et annonce congrès 2023 
 Dr Bruno Pollez, Animateur du pôle "Handicaps, dépendance et citoyenneté"  
 de l'Université Catholique de Lille*
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TRANSPORT À PROXIMITÉ :

• Bus :  
Arrêt Nationale  
(Ligne 1 et 5) – 6 min à pied 
Arrêt Citadelle  
(Ligne NVL) – 7 min à pied 
Arrêt Gare Lille Flandre  
(Ligne 9) – 8 min à pied 
Arrêt Gare Rue de Tournai  
(Ligne 14 et 15) – 12 minutes à pied

• Métro : 
Ligne 1 – Station Rihou – 6 min à pied 
Ligne 2 – Station Gare Lille – 6 min à pied

• Parking payant : Nouveau Siècle

• En train : 
Gare de Lille Flandre – 10 min à pied 
Lille Europe – 15 min à pied

CONTRÔLE D’ACCÈS :

• Un pass sanitaire/vaccinal vous sera 
demandé pour rentrer dans l’enceinte 
du congrès. Ces mesures sanitaires sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des 
annonces gouvernementales.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : 
Inscrivez-vous dès maintenant !  
via notre plateforme d’inscription :  
https://sofcodh22.teamresa.net

• Pour plus d’informations :  
info@comm-sante.com - 05 57 97 19 19 
 32 Rue Eugène Olibet, 33400 Talence

ACCUEIL SUR PLACE :

• Organisation générale et logistique 
Astrid Nerbusson :  
astrid.nerbusson@comm-sante.com

• Partenariat 
Rose Albice : 07 86 43 64 20  
rose.albice@comm-sante.com

ORGANISATION GÉNÉRALE 

• COMM Santé : 05 57 97 19 19   
info@comm-sante.com 
Les attestations de présence 
et les factures seront 
adressées par e-mail sous quinzaine.

VIEUX LILLE
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Gare Lille 
Europe
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Mairie de Lile
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Le Nouveau Siècle  
17 place Pierre Mendès France  
59800 LILLE


