
Marseille, le 5 février 2019. 
 

 
Depuis janvier 2017, l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) expérimente des 
consultations dédiées aux personnes handicapées dans plusieurs établissements de santé de la région Paca.  
 
Elles visent à améliorer l’accès aux soins somatiques des personnes en situation de handicap ainsi que le 
développement de l’évaluation, de la prévention et de la prise en charge de la douleur. Ces patients souffrent 
fréquemment de maladies organiques, bien souvent ignorées et qui peuvent être source de décompensation 
(troubles du comportement notamment) et d’hospitalisations parfois injustifiées. 

 
Après les deux premiers hôpitaux sélectionnés pour cette expérimentation : le Centre hospitalier de Salon-de-
Provence dans les Bouches-du-Rhône et le Centre hospitalier d’Avignon dans le Vaucluse, deux nouvelles 
structures ont été choisies pour déployer ce dispositif en région :  
 

 le Centre Rossetti (Association départementale des Pep06) à Nice dans les Alpes-Maritimes, dont 
l’expertise est reconnue dans le monde du handicap, en lien avec la Fondation Lenval pour la prise en 
charge des enfants ; 

 le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne dans les locaux de l’hôpital de Sainte Musse 
à Toulon en coopération avec l’ESMS Aidera Var.  

 
Ces consultations s’adressent à tous les enfants et adultes, en situation de handicap psychique et/ou présentant 
de troubles neuro-développementaux dont les troubles du spectre autistique (TSA). 

 
Elles permettent de fluidifier le parcours des patients handicapés, dyscommunicants, grâce à la mise en place 
d’une prise en charge globale et pluridisciplinaire en un même lieu dédié : 
 

 équipé spécifiquement ; 

 ergonomique ; 

 avec la possibilité d’une première consultation plus longue. 
 

Des créneaux d’horaire sont aussi spécialement dédiés pour faciliter la réalisation d’un bilan somatique complet. 
 
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux soins de premiers recours en milieu ordinaire mais à offrir une 
offre complémentaire pour certaines situations complexes. Il s’inspire de l’expérience du Centre régional douleur et 
soins somatiques en santé mentale et autisme d’Ile de France, situé dans l’établissement public de santé 
Barthélemy Durand, à Etampes dans le département de l’Essonne.  
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