
HandiConsult34 innove 
avec des consultations gynécologiques 
au sein des établissements médico-sociaux

Handiconsult 34 met en place une équipe mobile pour 
des consultations gynécologiques déportées au sein 

des établissements médico-sociaux, afin de faciliter 
l’accès des femmes en situation de handicap à ces soins 
et préventions.

HandiConsult34 propose des consultations dédiées pour 
l’accès aux soins courants d’enfants et d’adultes en situation 
de handicap et d’échec de soins en milieu ordinaire, habitant 
l’Hérault ou les zones limitrophes, quel que soit leur âge, la 
nature de leur handicap et le motif de l’échec de soins :

	• Bilans somatiques (pédiatrie, médecine générale) 
pour des personnes avec troubles du neurodéveloppement 
dont autisme ;

	• Soins bucco-dentaires dont appareillage ;

	• Consultations d’ophtalmologie, d’ORL dont bilans 
de déglutition ;

	• Consultations de gynécologie (prévention, dépistage, 
contraception, suivi) réalisées par des sages-femmes.

Pour ces dernières, on sait les difficultés qui persistent pour 
l’accès des femmes en situation de handicap à cette disci-
pline médicale, en lien avec la difficile reconnaissance de leur 

sexualité et/ou à la méconnaissance des préventions et dépis-
tages qui restent indispensables quelle que soit la réalité de 
leur vie sexuelle au sens courant du terme.

Aussi, en 2021, Handiconsult 34 lance l’« aller vers pour faci-
liter l’accès aux soins et à la prévention »

Il organise désormais, à la demande, des consultations dé-
portées sur le principe d’une équipe mobile (sage-femme, 
coordinatrice paramédicale) au sein de l’établissement médi-
co-social pour proposer ces soins et préventions aux femmes 
accueillies ou accompagnées (à partir de 16 ans) en difficulté 
d’accès à ce type de consultation ou de suivi spécifique. 

L’équipe souhaite ainsi faciliter cet accès aux soins d’une 
part en évitant le déplacement des patientes vers le plateau 
technique de HandiConsult34 à PROPARA, d’autre part en 
leur permettant ces consultations dans un environnement 
connu, plus rassurant et autant que possible personnel (leur 
chambre ou studio au sein de l’établissement) sur le mode 
« visite à domicile ».

Cette offre de soins s’inscrit dans le cadre de l’expérimenta-
tion « article 51 » dont bénéficie HandiConsult34 avec le sou-
tien de l’ARS Occitanie et de l’Assurance maladie ; à ce titre 
l’intervention de l’équipe mobile est gratuite et sans avance 
de frais, pour les patientes comme pour les établissements, 
la seule condition étant que le déplacement soit motivé par le 
regroupement de 3 à 4 consultations (patientes différentes).

handiconsult34@propara.fr ou numéro vert : 0 805 38 38 29

Un partenariat pour lutter 
contre toutes les formes d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté
Depuis plus d’un an maintenant, l’APAJH Aude s’est engagée 
aux côtés du Club Face Aude, dont la mission est de prévenir 
et lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination 
et de pauvreté, à travers différentes actions. 

Notamment :

	• En favorisant le lien École/Entreprise pour les jeunes 
scolarisés ou en situation de décrochage,

	• En sensibilisant les professionnels à la diversité 
et aux grandes causes nationales, comme la lutte 
contre les violences faites aux femmes et le rôle 
que peuvent jouer les entreprises,

	• En provoquant des rencontres « autrement » 
entre les personnes en recherche d’emploi 
et les recruteurs du territoire,

	• En construisant des partenariats au service de l’accès 
à la Culture et à l’Éducation.

C’est dans le cadre de ces différentes thématiques que 
l’APAJH Aude est intervenue :

	• Auprès de collégiens du département (à Limoux, 
Carcassonne et Lézignan-Corbières), dans le but de faire 
découvrir l’association, le Handicap et les métiers du 
secteur médico-social,

	• Dans des actions de tutorat de jeunes lycéens pour lutter 
contre le décrochage scolaire (notamment durant le confi-
nement du printemps dernier),

	• À l’occasion de rencontres avec des demandeurs d’em-
plois lors d’événements autour du sport et ce afin de se 
rencontrer « autrement » et déconstruire les stéréotypes,

	• Lors d’ateliers thématiques interentreprises pour répondre 
aux interrogations en matière de RSE (responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

À ce jour, l’APAJH Aude fait également partie de la cen-
taine d’entreprises départementales signataires de la Charte 
«  L’Aude, une Chance, les entreprises s’engagent  !  » et 
« PaQte », plans portés par l’État et animés par Face Aude, 
qui nous inscrit dans une démarche collective en faveur d’une 
croissance liant l’économie et le social.

Ces différentes actions répondent pleinement à l’un des ob-
jectifs du projet associatif 2017-2022, à savoir « la participa-
tion aux mouvements associatifs visant un ou plusieurs buts 
similaires aux nôtres, dans une communauté de valeurs ». En 
effet, les valeurs de l’APAJH Aude que sont la laïcité, la solida-
rité, la citoyenneté et l’accessibilité sont bien présentes dans 
l’ensemble des actions menées. Nul doute que ce partenariat 
a de beaux jours devant lui !
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