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Rencontres et colloques
Refus d?accès aux soins des personnes vivant avec un handicap : face à l'inacceptable
Le 27 mai à la Mairie du IV arrondissement de Paris, une conférence-débat organisée par
l'Espace éthique Île-de-France et l'association Handidactique
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En 2019, 22 % des personnes vivant avec un handicap ont subi un refus de soin selon le
sondage Handifaction qui a été conçu pour nous permettre de savoir si les personnes vivant
avec un handicap ont bien été soignées au cours des deux derniers mois. Cette évaluation
met en lumière une profonde inégalité d?accès aux soins à l?hôpital, mais aussi en médecine
générale et spécialisée. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de rappeler les
principes d?un droit universel d?accès aux soins, mais aussi de créer les conditions d?une
réflexion pluridisciplinaire afin d?identifier les facteurs de cette augmentation inquiétante du
refus d'accès aux soins et de la remise en cause des droits des personnes vivant avec un
handicap. Les enjeux éthiques, organisationnels, économiques et juridiques seront discutés,
au même titre que les réponses constructives développées sur le terrain.
En partenariat avec Handidactique

Programme

Ouverture : Emmanuel Hirsch, Directeur de Espace de réflexion éthique de la région Île-deFrance, professeur à l?Université Paris-Sud-Paris-Saclay
1. Etat des lieux : présentation des résultats de l'étude Handifaction
Pascal Jacob, Président de l'association Handidactique et fondateur de l'étude Handifaction
Discussion
2. Accès aux soins : un droit universel
- Approche éthique : Emmanuel Hirsch, Directeur de Espace de réflexion éthique de la région
Île-de-France, professeur à l?Université Paris-Sud-Paris-Saclay
- Approche juridique : Benjamin Pitcho, Avocat à la Cour, maître de conférence en droit,
Université Paris 8
Discussion
3. Les réponses développées sur le terrain : initiative & perspectives
- Eric Revue, Médecin urgentiste, CHU lariboisière, AP-HP
- Alain Léon,Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, Responsable de la Structure
interne - - Accueil des urgences adultes et service d'aide médicale d'urgence (SAMU), CHU
de Reims
- Stéphane Forgeron, membre de l'association Handidactique
- Sophie Dartevelle, Présidente de l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
Discussion
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