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1. PLAN D’EVALUATION 

1.1. OBJECTIF 

Évaluer les besoins en formation des professionnels de l’IUCT- O qui sont susceptibles 

d’intervenir dans la prise en charge des patients déficients intellectuels à toutes les étapes 

de leur parcours de soins. 

1.2. CHAMP D’EVALUATION 

Évaluation des difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients déficients 

intellectuels, des solutions mises en place, de l’intérêt pour une formation spécifique, des 

formats préférentiels de formation et des thématiques de formation. 

 Quel est votre métier ? 

 Dans quel département / service exercez- vous ? 

 Quelle(s) difficulté(s) rencontrez- vous lors de la prise en charge de patients 

porteurs de handicap mental ? 

 Quelle(s) solution(s) mettez- vous en place ? 

 Seriez- vous intéressé par des formations spécifiques ? 

 Si oui, sous quel format ? 

 Si oui, quelle(s) thématique(s) souhaiteriez- vous aborder ? 

 

1.3. DOCUMENTS DE REFERENCE 

 Projet Handicap et Cancer 

 

1.4. DATES  

Du 1e septembre au 16 septembre 2020. 

 

1.5. SITES, POPULATION CONCERNES 

Tous les professionnels de l’IUCT-O susceptibles d’intervenir dans la prise en charge des 

patients déficients intellectuels à toutes les étapes de leur parcours de soins : personnels 

soignants et administratifs. 

1.6. EVALUATEURS 

IDE référente du projet Handicap et Cancer : Anne- Cécile Rouanet 

1.7. RESTITUTION DES RESULTATS 

Date Horaire Lieu 

18/09/2020 15h00 zoom 

 



 

2. RESULTATS 

 

Population cible = 882 personnes 

Nombre de réponses = 173 

Taux de réponses : 19.6% 

 

 

La diversité des professionnels ayant répondu au questionnaire Handicap et Cancer montre que 

c’est une thématique qui intéresse et touche tous les corps de métiers. 

IDE

Manip

AM

Médecins

AS

Cadres

taux de réponse par métier

IDE 30% Manip 16,1% AM 13,2 % Médecins 12,3% AS 10,4%

autre psychologues diét pharmaciens kiné

agent d'accueil sophrologue cadres 5,7%



 

 

L’oncologie médicale et le service des consultations sont les plus mobilisés.  

Les soins de support sont particulièrement impliqués, compte tenu du nombre réduit de 

professionnels les représentant.  

Les plateaux techniques (radiothérapie, médecine nucléaire, radiologie) sont 

significativement représentés. 

La chirurgie a une faible participation à l’enquête. 

 

 

 

 

  

Onco Méd

Accueil 
consultations

Soins de support

Chirurgie

hémato

Radiothérapie

Médecine nucléaire
Radiologie

taux de réponses par secteur 

Oncologie médicale 24,2% Accueil consultations 24,2% Soins de support 9,8% Chirurgie 9,8%

Hématologie 7,5% Radiothérapie 6,9% Médecine nucléaire 5,7% Radiologie 5,2%

Bloc 4% Pharmacie 1% Autre 0,6% Médecine interne 0,6%

Réa



 

Nombre de professionnels intéressés par une formation : 112, soit 64.7%. 

 

 

Une majorité de répondants est intéressée par une formation. 

Le taux de métiers intéressés est globalement proportionnel au taux de réponse métier. 

IDE

AM
Manip

Médecins

AS

% intéressés par une formation par métier

IDE 30,3% AM 18,75% Manip 16% Médecins 11,6% AS 8%

Cadres 5,3% Autres 3,5% Psycho 3,5% Diét 1,7% Agent d'accueil 0,8%



 

 

Les secteurs intéressés par une formation sont là aussi l’oncologie médicale, les 

consultations, les soins de support et les plateaux techniques. 

 

Les principales difficultés rencontrées par les professionnels sont : 

- Communication avec le patient (efficace, accès outils) ; 

- Évaluation du niveau de compréhension du patient (adhésion thérapeutique, sécurité) ; 

- Méconnaissance de la déficience intellectuelle ; 

- Garantie de la sécurité des soins ; 

- Relationnelles : violence verbale et physique, peur du patient, refus de soin ; 

- Identification de la douleur ; 

- Accès aux informations utiles à la prise en charge du patient, tant administratives 

(établissement d’accueil, coordonnées personne à contacter…) qu’individuelles 

(habitudes de vie, autonomie, éléments facilitants…) ; 

- Continuité des soins : difficile lien en amont et en aval ; 

- Anticipation de la venue. 

- Retards de prise en charge. 

% de professionnels intéressés par une formation par secteur

Accueil consultations 28,5% Oncologie médicale 25,8% Soins de support 10,7% Hématologie 8%

Radiologie 6,25% Chirurgie 5,3% Radiothérapie 5,3% Médecine nucléaire 5,3%

Bloc 3,5% Médecine interne 0,8%



 

Les solutions mises en place : 

- Sollicitation des personnes ressources (par téléphone si besoin) : accompagnant, aidant 

naturel, médecin traitant. 

- Adaptation de la communication : simplification des consignes, gestuelle, écrit, 

vocabulaire adapté, reformulation. 

- Réflexion pluri- disciplinaire. 

- Préparation de la venue, répétition avant examen. 

- Plus de temps pris pour le patient. 

- Environnement adapté : calme et sécurisant. 

- Attente évitée. 

 

Les formats de formation préférés : 

 Le présentiel est unanimement sollicité. Les professionnels interrogés plébiscitent des 

échanges avec des professionnels issus du monde du handicap, des cas cliniques et retours 

d’expérience en petits groupes. 

Des formats courts sont privilégiés pour tous les professionnels administratifs et 

médicaux : 30 minutes / 1 heure. Les paramédicaux préfèrent une formation à la journée, leur 

permettant plus facilement de se détacher des services de soins. 

 

Les thématiques souhaitées : 

- La communication : comment entrer en communication verbalement et physiquement ? 

Quels outils de communication ? comment communiquer de façon efficace ?  

- La gestion des soins techniques et relationnels (bientraitance). 

- Quelles structures pour ces patients ? 

- Les interactions médicamenteuses. 

- La déficience intellectuelle. 

- L’autisme. 

- La trisomie. 

- Comment adapter / aménager un service accueillant un patient déficient intellectuel ? 

- Les aidants naturels : les identifier, les sensibiliser, lien patient / parents. 

- Cadre juridique : qu’est- ce que la curatelle ? la tutelle ? qui gère quoi ? quelle 

obligation d’information ?   



- Quelles adaptations de prise en charge administrative ? (Gestion des RDV, 

ordonnances…) 

- La consultation d’annonce à un patient déficient intellectuel. 

- Comment adapter son comportement face à un patient agressif, agité ? 

 

 

3. Conclusion 

Les résultats de l’enquête Handicap et Cancer reflètent un grand intérêt dans 

la prise en charge du patient déficient intellectuel et ce, quel que soit le métier. 

Des solutions sont déjà spontanément mises en place, mais les professionnels 

manquent d’apports théoriques et pratiques pour une prise en charge optimale. 

La séquence de formation proposée devra privilégier les échanges en petits 

groupes afin de répondre aux problématiques du terrain. 

Enfin, ce questionnaire a permis de recruter de nouveaux membres dans les 

groupes de travail : le Dr Jean- Louis Lacaze pour le groupe « référentiel » et 

Jean- Claude Farenc (orthophoniste) sur le groupe « outils ».  

 

  


