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3 SITES

HALL VERCORS
ESPACES DE RENCONTRES 
avec les acteurs du handicap 
autour de trois espaces :
w Handicap intellectuel, 
psychique et troubles Dys
w Handicap moteur et troubles 
associés
w Handicaps sensoriels : visuel 
et auditif

HÔPITAL COUPLE ENFANT 
ESPACE D’ACCUEIL
w L’annonce du handicap
w Parentalité et handicap

SELF DU PERSONNEL
SALON PRIVATIF 
réservé aux professionnels

Espace de dialogue avec 
des personnes handicapées 
pour mieux comprendre 
les problématiques en cas 
d’hospitalisation ou de 
consultation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

52% des patients 
présentent une 
limitation d’activité 
grave ou totale 
selon les critères de 
la classification du 
handicap de l’OMS.

82% des personnes 
hospitalisées ont au 
moins une limitation 
d’activité.

35% des patients 
avaient un handicap 
antérieur à 
l’hospitalisation.

Quel que soit le service 
20% des patients 
minimum sont en 
situation de handicap.

Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Personnes 
Handicapées, proclamée par les 
Nations Unies, le CHU Grenoble-
Alpes accueille les principaux 
acteurs du handicap en Isère.

Objectif de cette manifestation : 
mieux connaître et comprendre 
les spécificités du handicap pour 
mieux accompagner le patient 
dans son parcours de soins.

Tout au long de cette journée, venez découvrir les problématiques 
d’accompagnement que posent les différents handicaps (moteur, 
intellectuel, psychique, sensoriels, invisibles,…) dans votre 
exercice professionnel :
w Posez toutes les questions que vous pouvez avoir en tant que 
personnel soignant, administratif ou technique,
w Dialoguez avec des personnes handicapées,
w Participez à des ateliers de mises en situation,
w Échangez sur l’annonce du handicap et la parentalité.
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AVEC LES PRINCIPALES ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES DES DIFFÉRENTS HANDICAPS EN ISÈRE.

Source : Etude Handi-CHU 38 de 2009, Enquête de prévalence « un jour donné », mobile les 23-24-25 septembre 
2009 soit 1301 patients enquêtés de plus de 6 ans (= présents le jour de l’enquête dans un lit du CHU hors pédiatrie)


