
La notion de handicap est com-
plexe et ne se limite pas à une 
déficience physique ou men-

tale. Elle intègre également des 
composantes environnementales et 
sociales (précarité, manque de sou-
tiens sociaux, accessibilité réduite 
aux transports, aux lieux publics), 
qui peuvent perturber le quotidien 
et favoriser, à terme, l’ancrage d’une 
situation de handicap. En prenant 
en compte cette dimension sociale 
et environnementale, l’Institut na-
tional de la statistique et des études 
économiques (Insee) estime à 9,6 
millions le nombre de personnes 
qui vivent avec une forme de han-
dicap en France. Sont incluses « les 
personnes qui déclarent  avoir un 
problème de santé, depuis au moins 
six mois, et rencontrer des difficul-
tés importantes dans leur activité 
quotidienne », précise l’Institut. Et, 
en raison du vieillissement de la 
population et de l’augmentation du 
nombre de maladies chroniques, cette prévalence (L) 
continue de progresser.
Dès lors, la prise en charge des personnes en situation 
de handicap représente un enjeu majeur de santé pu-
blique, notamment dans l’accès aux soins, encore loin 
d’être satisfaisant. « Toutes les composantes du han-
dicap sont potentiellement sources d’obstacles. Or, en 
aggravant le handicap, une prise en charge insuffisante 

génère un cercle vicieux », 
e s t i m e  C l é m e n c e  
Bussière  * , qui a 
entrepris, dans le cadre 
d’un doctorat, une éva-
luation du recours aux soins courants et préventifs 
des personnes en invalidité en France. Avec son 
équipe, elle a repris les données de l’enquête nationale  
Handicap-santé, menée en 2008 par l’Insee et la Direc-

hAndIcAp
Vers une meilleure 
accessibilité aux soins ?
En prolongeant les délais pour la mise en 
accessibilité des lieux publics et notamment 
des cabinets médicaux, l’ordonnance de la loi 
handicap, ratifiée en 2015, a rappelé l’enjeu 
du recours aux soins pour les personnes en 
situation de handicap. Car la prise en charge 
de cette population fait toujours défaut, 
surtout en matière de prévention.
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LPrévalence
Rapport du nombre de 
cas d’un trouble ou d’une 
maladie à l’ensemble de 
la population

Une mauvaise 
accessibilité aux soins 
peut aggraver le 
handicap.
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tion de la recherche, des études, de l’évaluation et des  
statistiques (Drees), et les a analysées selon trois dimen-
sions : fonctionnelle, environnementale et sociale. 

des inégalités dans la prévention…
Dans une première étude, les chercheurs se sont attardés 
uniquement sur les effets des limitations fonctionnelles 
(physiques et cognitives), en évaluant les répercus-
sions de l’obésité chez les femmes dans l’accès au dépis-
tage des cancers du sein et du col de l’utérus. « L’obésité 
est fortement associée au handicap moteur », précise  
Clémence Bussière. Et leur analyse a montré que les 
patientes ont vu leurs chances de bénéficier d’un frottis  
cervico-utérin, au cours des trois dernières années, réduite 
de 24 % en moyenne, par rapport à celles de corpulence 
normale. De même, pour ce qui est de l’accès à la mammo-
graphie dans les deux années précédentes, 
la probabilité est réduite de 23 %. Et, plus 
les limitations motrices sont sévères, plus 
la probabilité d’accéder aux dépistages est 
restreinte.
Pour évaluer les répercussions de la dimen-
sion environnementale du handicap, les 
chercheurs se sont à nouveau penchés sur 
le dépistage du cancer du col de l’utérus, 
mais chez des femmes atteintes d’un handicap fonctionnel 
physique ou cognitif, hébergées en établissement pour 
adultes handicapés. « Même dans un environnement 
adapté, censé être protecteur, il est apparu de fortes inéga-
lités, en fonction de la gravité du handicap. Les femmes qui 
ont les scores de limitations motrices les plus élevés avaient, 
par exemple, une probabilité d’accéder au dépistage réduit 
de 63 %, par rapport à celles qui avaient les scores les plus 
faibles », souligne Clémence Bussière.
En revanche, une troisième étude a montré que les inéga-
lités liées aux limitations fonctionnelles pouvaient s’effacer, 
en prenant également en compte les facteurs sociaux, dont 
les composantes sociétales (accès à l’emploi et à l’éduca-
tion, accessibilité aux établissements de soin) et socio-éco-
nomiques (niveau d’éducation, de revenus, vie en couple 
ou non, situation au regard de la couverture complé-
mentaire). « En considérant le handicap dans sa globalité, 
nous montrons qu’un environnement favorable et adapté 

pourrait compenser l’effet négatif 
des limitations et des restrictions 
cognitives et physiques des per-
sonnes en situation de handicap », 
affirme Clémence Bussière. 
Et les médecins généralistes 
semblent l’avoir bien compris, si 
on en croit les résultats d’une en-
quête menée en 2002, par l’équipe 
de Pierre Verger * à Marseille, 
auprès de 600 médecins géné-

ralistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. « La 
grande majorité des interrogés ne voyaient pas leur prise en 
charge se limiter à la pratique médicale, décrit le chercheur. 
Ils ont indiqué être conscients d’avoir un rôle important à 
jouer dans l’aide sociale, l’accompagnement et l’orientation 
de leur patients en situation de handicap. » Mais, le manque 
de disponibilité des médecins apparait comme un frein à 
une prise en charge adaptée. Et, en matière de prévention, 
le constat était déjà peu satisfaisant : un quart des méde-
cins délaissaient certains actes avec les patients handicapés 
tels que le dépistage du cancer du sein. 

… et le recours aux soins
Pour Olivier Saint-Lary  *, médecin généraliste 
et maître de conférences à l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, l’amélioration du recours 

au soin pourrait passer par 
un déplacement du médecin 
à domicile. «  Lorsque les pa-
tients handicapés font l’effort de 
venir consulter, ils peuvent déjà 
être dans une phase aiguë de 
leur maladie. Ce qui amène le 
médecin à faire plus facilement 
abstraction de la prévention, 

d’autant plus que le  paiement à l’acte  
incite à une durée de consultation courte », regrette le  
médecin. D’où le potentiel intérêt, selon lui, d’une réflexion 
autour d’une rémunération spécifique pour ce type de 
consultation. Une piste également évoquée par Clémence 
Bussière, qui cite également, comme voie d’amélioration 
« le renforcement du droit à une aide sociale, la prévention 
contre les discriminations et le développement de la forma-
tion spécifique des professionnels de santé ».
Quoi qu’il en soit, « l’accès aux soins des patients en situa-
tion de handicap a beaucoup évolué en dix ans », estime 
Olivier Saint-Lary. « Les médecins, en particulier les plus 
jeunes, ont beaucoup plus conscience du rôle à jouer auprès 
de cette population, notamment dans le domaine de la 
prévention. » En partie, grâce à un enseignement de la 
médecine qui, désormais, « repose davantage sur des com-
pétences ancrées dans la réalité ». n
 Vincent Richeux

“ Même dans un 
environnement adapté, 
censé être protecteur, il est 
apparu de fortes inégalités, 
en fonction de la gravité du 
handicap „
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Il existe une corrélation 
entre obésité et diminution 
de l’accès à certains 
depistages.
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