PLAN D'ACCES
Pour le débat public sur l’accès aux soins des personnes handicapées, nous vous
donnons rendez-vous à :

l’Agrocampus Ouest
65 rue de Saint-Brieuc
35000 Rennes

« Si tu veux
me soigner,
comprends -moi »

Débat public - 16 mai 2014,
à Rennes :

L’ACCÈS AUX SOINS DES
PERSONNES HANDICAPÉES
Amphithéâtre Matagrin
(bât. 5 - lieu du débat public)

En train, bus et métro :
Depuis la gare, prendre le métro direction J.F.Kennedy, descendre à République puis
emprunter :
• soit le bus n°4, direction Beauregard.
Descendre à l’arrêt Marboeuf et remonter ensuite
la rue de Saint-Brieuc. Le 65 est sur le côté gauche
de la rue à 400 m.
• soit le bus n°53, direction Vezin, L’Hermitage
et La Chapelle Thouarault.
Descendre à l’arrêt Rennes - Agrocampus.
Pour en savoir plus sur les horaires, les itinéraires et les
tarifs des bus : www.star.fr

De 10h à 17h,
à l’agrocampus Ouest
65 rue de Saint-Brieuc,
RENNES

Avec la participation de Pascal JACOB,
Président de Handidactique-I=MC²,
pour la restitution de son rapport national « Un parcours
de soins et de santé sans rupture d’accompagnement »
et la projection de son film « Si tu savais ».
Le nombre de places étant limité,

inscription obligatoire sur www.ars.bretagne.sante.fr

« Je suis
parfois malade
mais toujours
handicapé »

L’intégralité des débats sera retranscrite pour les personnes sourdes et
malentendantes. L’amphithéâtre est également équipé de boucles magnétiques.
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En voiture
Sortie Vezin le Coquet, en venant de la rocade sud, ou sortie Villejean, en venant
de la rocade nord. Possibilité de garer votre voiture au parking de l’agrocampus ou
alentours.

PRE-PROGRAMME
Matin

Après-midi
14h30

Modérateur de la journée : Jean-Luc Blaise, ergothérapeute et docteur en anthropologie

9h30

Accueil café

10h

Ouverture de la journée par :
- Richard Fernandez, Président du Collectif Handicap 35
- Alain Faccini, Président du CISS Bretagne
- Bernard Gaillard, Président de la CRSA Bretagne

10h25 Présentation du contexte du rapport national sur l’accès aux
soins et à la santé des personnes handicapées
- Pascal Jacob, Président de Handidactique - I = MC2
10h40 Projection du film « Si tu savais ! » de Pascal Jacob

11h00 1e table ronde : « Accès aux établissements de santé »
- Benoît Nicolas, médecin-chef MPR du Pôle Saint Hélier
- Un cadre de santé
- Deux familles de handicap
11h45 Questions et échanges avec la salle

12h00 Pause
12h20 2nde table ronde : « Soins courants et médecine de ville »
- Un représentant de l’URPS
- Un cadre de santé
- Deux familles de handicap
13h

13h30 Déjeuner (au réfectoire de l’agrocampus)

Questions et échanges avec la salle

Présentation du rapport national sur l’accès aux soins et à la santé
des personnes handicapées
- Pascal Jacob, Président de Handidactique - I = MC2

15h30 3e table ronde : « En Bretagne : actions de sensibilisation - formation prévention »
- Un représentant de fédérations
- Un représentant de l’Union Régionale des Associations de Parents
    d’Enfants Déficients Auditifs (URAPEDA)
- Un représentant d’usager de la Conférence de territoire n°5
- Un cadre hospitalier
16h15 Questions et échanges avec la salle

16h30 Conclusion
- Hervé Goby, Directeur de l’offre de soins et de l’accompagnement,
ARS Bretagne

Le nombre de place étant limité,
inscription obligatoire sur

www.ars.bretagne.sante.fr
Pour toute question, merci de vous adresser à
ars-bretagne-democratie-sanitaire@ars.sante.fr

Pour rappel, l’intégralité des débats sera retranscrite pour les personnes sourdes et
malentendantes.
L’amphithéâtre est également équipé de boucles magnétiques.

