Compte Rendu des Petits Cafés du mardi 29 Novembre 2016
Thème « Les rendez-vous médicaux et para-médicaux»

Bonjour à tous,
Lors de ce Petits Cafés, il n’y avait pas beaucoup de parents ; il semblerait que l’information ne soit
pas passée partout. Mais ne vous inquiétez pas ; nous avons quand même des pistes à vous
proposer.
Elles sont intéressantes à exploiter car elles couvrent de larges domaines :

HANDICONSULT, à l’hôpital d’Annecy : http://www.ch-annecygenevois.fr/fr/services/handiconsult
Il s’agit d’un service de consultations spécifiques pour les personnes en échec de soins dans le milieu
ordinaire :
Consultation douleur
Consultation spasticité
Dermatologie
Epileptologie
Médecine physique et réadaptation
Gynécologie
Soins dentaires spécifiques
Ophtalmologie
ORL
Clinique du positionnement
Stomathérapie

Pour éviter l’attente, toute la partie administrative se fait en amont, par téléphone. La prise en
charge se fait en douceur, par 2 professionnels si besoin.
Un petit reportage a été réalisé par 8 Mont-Blanc ; vous pouvez le visualiser sur You Tube :
https://www.youtube.com/watch?v=En9F9N-LFL0
Les familles qui l’ont testé en sont revenues très satisfaites.

Si vous cherchez un DENTISTE, sachez qu’il y a également Mme ABBE DENIZOT Anne, dentiste en
cabinet libre à LA ROCHE S/FORON (au 590 avenue Jean Jaurès, Immeuble Le Beaulieu - 04 50 03 21
67), qui saura prendre le temps nécessaire, et qui est habilité à utiliser le M.E.O.P.A (Mélange
équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote) durant une intervention. Il s’agit d’apaisait la personne
et d’atténuer la douleur grâce à un masque type oxygène.
Les familles qui l’ont testé en sont revenues également très satisfaites.

Et pour préparer une visite, rien de tel qu’une B.D. pour expliquer à l’enfant ou l’adulte comment va
se passer le rendez-vous.

Rendez-vous sur le site

http://www.santebd.org/projet-santebd.html

Vous avez à disposition beaucoup de fiches explicatives dans différents domaines, consultables sur
ordinateur ou sur tablette. C’est très bien fait.

Si vous connaissez d’autres adresses, n’hésitez pas à nous les transmettre ; nous les diffuserons
ensuite via le site de Nous Aussi.

Nous avons également abordés le thème des cartes de priorités. Parfois, les hôpitaux, par exemple
aux urgences, en tiennent compte, parfois non, selon les expériences des parents.
Concernant le fonctionnement des différentes cartes (priorité, invalidité et stationnement) voici une
information du changement qui aura lieu à partir de 2017 :
Source (https://informations.handicap.fr/art-carte-mobilite-inclusion-17-8788.php )
À compter du 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion remplace les cartes de priorité,
d'invalidité et européenne de stationnement. François Hollande l'avait annoncé en décembre
2014 lors de la 3eConférence nationale du handicap (CNH). Validé par le Sénat le 28 avril
2016 dans le cadre d'un amendement au projet de loi pour une République numérique
(article 44 bis complet en lien ci-dessous). Le Gouvernement entend ainsi simplifier l'accès
aux différents services d'aide à la mobilité destinés aux personnes en situation de handicap.
Les trois cartes seront désormais regroupées au sein d'un même support.

Imprimée par l'Imprimerie nationale
Par ailleurs, sa fabrication ne sera plus assurée par les MDPH (Maisons départementales
des personnes handicapées) mais par l'Imprimerie nationale, qui réalise déjà nos cartes
d'identité, permettant ainsi un « raccourcissement sans précédent » des délais de délivrance et
de libérer du temps pour recentrer leur action sur l'aide et l'accompagnement des publics
handicapés. Aujourd'hui, « le système est très artisanal, a souligné Ségolène Neuville,
secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées. Les cartes sont fabriquées sur papier
grâce à des machines à œillets, avec insertion de la photo du bénéficiaire… Cela prend un temps
considérable aux agents. » 20 à 30% des demandes adressées aux MDPH concernent en effet
leur attribution. En 2014, près de 900 000 cartes ont ainsi été accordées, avec des délais
moyens de 3,9 mois pour la carte européenne de stationnement et de 4,3 mois pour celles
de priorité et d'invalidité.

Traitement dématérialisé des demandes
Le Gouvernement va mettre en place un traitement dématérialisé des demandes, géré par
téléservice une fois le système d'information des MDPH achevé : possibilité de
télédéposition des formulaires, des photographies et gestion dématérialisée du cycle de vie
de la carte. Par ailleurs, il promet que « les délais de demande de duplicata consécutive à des vols
ou pertes seront largement réduits grâce à un système de portail web ». La carte mobilité inclusion
aura le format d'une carte de crédit et sera sécurisée via la mise à disposition d'une
application « flashcode » pour vérifier sa validité ; ce système permettra de lutter contre la
fraude, qui pénalise au premier chef les personnes en situation de handicap.

Trois mentions
1°. La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité
permanente est au moins de 80% ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension
d'invalidité de la sécurité sociale.
2°. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure
à 80% rendant la station debout pénible.
3°. La mention « stationnement » pour personnes handicapées est attribuée à toute
personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et
son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une
tierce personne dans ses déplacements.

Une seule carte, comment faire ?
Mais comment faire avec une seule carte si on doit la laisser dans la voiture et faire jouer,
par exemple, sa priorité à la caisse d'un supermarché ? Tout a été pensé… Si la carte
comprend, en plus du stationnement, la mention priorité ou invalidité, elle sera délivrée en
deux exemplaires : un pour apposer sur sa voiture et l'autre à conserver sur soi. A noter que
si la carte mobilité inclusion entre en vigueur le 1er janvier 2017, celles délivrées auparavant
restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cette réforme ne concerne pas les personnes
relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre : leur carte de
stationnement continuera à être délivrée dans les mêmes conditions. Avant d'être
définitivement adopté, le projet de loi pour une République numérique doit encore faire la
navette et passer en commission mixte paritaire puis, éventuellement, devant l'Assemblée
nationale. Mais cet article 44 bis ne devrait pas être remis en cause par les députés.

À bientôt pour les prochains Petits Cafés !

