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Evaluation de l’accessibilité
et des conditions d’accueil en consultation
des enfants vulnérables :

un partenariat usagers et réseau de périnatalité
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A. Chancrin (Jumeaux et plus 74)
C. Durand*, K. Lacoste, L. Abraham, G. Thery (RP2S)
*Coordination

Introduction et objectifs
Les& usagers& sont& des& partenaires& oﬃciels& du& Réseau& Périnatal& des& 2& Savoie& (RP2S).& Ce& dernier& organise& le& suivi& des& enfants& vulnérables&
(DeveniRp2s),&alternant&des&consultaDons&en&ville&et&à&l’hôpital.&Les&parents&de&l’associaDon&Jumeaux'et'plus&ont&interpellé&le&réseau&sur&les&
diﬃcultés& d'accès& dans& les& centres& hospitaliers.& Comment& idenDﬁer& concrètement& ces& problèmes?& Comment& les& faire& connaître& aux&
Etablissements?&&
Retour&d’une&expérimentaDon&sur&le&terrain&…&ou&les&premiers&pas&vers&une&«&labellisaDon&».&&

Deven
p2s
Matériels
i et méthode

Résultats 1 : notes par thèmes (moyenne des établissements)

▶ QuesDonnaire&:&desserte,&
signaléDque,&staDonnement,&
cheminements,&espace&consultaDon&…&
▶ Scores&:&&


accessibilité*:&en&nombre&de&&
condi.ons*d’accueil*:&en&nombre&de&*
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Résultats 2 :
scores
par lieu de consultation
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Les cars LIHSA
prennent
des couleurs !

?

Pour inciter les Haut-Savoyards
à prendre les transports collectifs,
le Conseil général de la
Haute-Savoie a modernisé
son réseau d’autocars qui
compte 48 lignes régulières
et lui a donné un nom :
LIHSA, Lignes Interurbaines
de Haute-Savoie.
Le logo LIHSA est aujourd’hui
affiché sur tous les cars,
les fiches horaires et les
supports d’information.

salle d’attente

La mobilité est une des
préoccupations majeures
des Haut-Savoyards.
Etudier, travailler, découvrir,
se divertir… pour tout cela,
se déplacer est une nécessité.
En mettant au service de tous
des transports en commun performants
et complémentaires, le Conseil général
répond aux préoccupations liées au
développement
durable et offre ainsi
une alternative à
l’utilisation de la
voiture individuelle.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Sous-Direction des Transports
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - BP 2444 - 74041 ANNECY Cedex
Tél. 04 50 33 51 08 / Fax : 04 50 33 50 12
Site : www.cg74.fr / Courriel : DVT-SDT@cg74.fr
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stationnement
Qu’est ce qui est rouge
note
3/10
et qui vous
emmène
aux 4 coins
de la Haute-Savoie ?

Le Conseil général, chef
d’orchestre de la mobilité
en Haute-Savoie
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E-mail : rp2s@ch-chambery.fr

1&si&moins&de&la&moiDé&des&points&&
2&entre&la&moiDé&et&¾&
3&à&parDr&de&¾&&
&
4&à&parDr&de&9/10èmes&des&points

15:47

desserte et
signalétique

Adresse postale : RP2S – Centre Hospitalier – BP 1125 – 73011 CHAMBERY CEDEX
Tel : 04 79 68 40 28 - Fax : 04 56 80 82 40 -

"
"
"
"

depliant Lihsa cendrillon:LIHSA
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▶ Visites&des&6&établissements&par&les&
parents&de&l’associaDon&Jumeaux'et'
plus&et&RP2S,&avec&pousseHes&doubles&

trajet parking /
entrée hôpital
!
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Et la suite? … ce qui a été fait
▶ CommunicaDon& aux& DirecDons& des& Etablissements& concernés,& Services& techniques,& et&
CRUQPC.&Leur&parDcipaDon&aux&visites&aurait&apporté&un&élément&supplémentaire&à&ceHe&
sensibilisaDon!&
▶ SuggesDon& de& pistes& d’amélioraDon& :& places& de& parking& spéciﬁques,& cheminements&
extérieurs,&salles&d’aHente&dédiées&aux&enfants,&toileHes&aménagées/change&…&

Discussion et conclusion
▶ Aujourd’hui&:&accessibilité&des&établissements&visités&encore&très&imparfaite&(nourrissons,&enfants&mulDples,&personnes&à&mobilité&
réduite&…).&Ces&diﬃcultés&sont&un&frein&au&suivi&des&enfants&vulnérables!&
▶ D’autres&diﬃcultés&des&parents&n’ont&pas&été&abordées&:&accessibilité&des&consulta.ons*en*ville,*et&surtout&problémaDques&liées&à&
l’hospitalisa.on*en*néonatologie*(garde&d’enfants,&repas&et&logement).&&
▶ Des& scores& (un& label?)& peuvent;ils& inﬂuencer* la* poli.que* d’accessibilité* des& hôpitaux?& Nous& espérons& que& ceHe& iniDaDve&
incitera&à&une&amélioraDon&des&condiDons&d'accès&et&d’accueil&en&consultaDon.
&

▶ Reste* un* bénéﬁce* certain* :* avoir& mené* ensemble,& parents* usagers* et& réseau* périnatal,& une& acDon& répondant& aux& diﬃcultés&
praDques&des&familles.&CeHe&collaboraDon&pourrait&se&poursuivre&dans&des&domaines&abordant&plus&directement&les&soins.&
Contact:&C.&Durand&devenirp2s@ch;chambery.fr&04&79&68&40&28&

