
Plérin. Faciliter l’accès aux soins pour les 
handicapés 

 
Des élections se sont déroulées lors de l’assemblée générale de l’APF France handicap. Six nouvelles personnes sont 

entrées dans le bureau. 

L’association APF France handicap a entamé une action afin que les personnes en situation de 
handicap puissent être soignées plus aisément. Les cabinets ne sont pas tous accessibles. 

Le projet 

Depuis quelque temps déjà, l’association APF France handicap (ex Paralysés de France) a décidé de 
se lancer dans une action que nombre d’adhérents attendent. Il s’agit d’améliorer l’accès aux soins. 

Ce vaste chantier a été évoqué lors de l’assemblée générale de l’association, samedi, au centre social. 

« Certains médecins refusent de les recevoir » 

« Le handicap complique encore un peu plus l’accès aux soins », explique Haude Vern, directrice 
départementale. 

Le manque de médecins les concerne comme le reste de la population. « Mais plus encore que 
l’ensemble de la population, l’accès aux soins ordinaires se révèle particulièrement difficile. Là 
encore il est question d’accessibilité des locaux, mais aussi de cabinets inadaptés. » 

Comment se faire soigner les dents si on est en fauteuil, ou faire une mammographie, par 
exemple. « Certains médecins refusent carrément de les recevoir ». Sans compter qu’il semblerait 
que les étudiants en médecine n’abordent pas la question du handicap. 

Un signe d’encouragement existe quand même puisque « les organismes de santé sont demandeurs 
d’information sur ces questions », expliquent les représentants d’APF Handicap. 

Il s’agit d’un travail de longue haleine. Dans un premier temps, « il va falloir beaucoup défricher », 
explique Haude Vern. « À commencer par faire un état des lieux des difficultés. » Une commission 
va se remettre en place prochainement. Une première réunion est prévue au mois de novembre. 

Par ailleurs, six nouvelles personnes ont été élues au bureau départemental, il s’agit de Guillaume 
Bellec, Daniele Haag, Isabelle Mesple, Eric Legrand, Nadège Simon et Loïc Poulard. Trois membres 
anciennement élus complètent ce bureau, il s’agit de Marie-Odile Boulin, Jeanine Desbois et Daniel 
Leroy. 
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