La Charte "Romain Jacob" validée par 40
signataires à Ajaccio
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La signature de la charte « Romain Jacob » pour l’amélioration de l’accès à la santé des
personnes en situation de handicap en Corse est intervenue au cinéma l’Ellipse à Ajaccio. 40
signataires de la région avaient décidé de s’engager en faveur de l’accès aux soins des
personnes handicapées, en signant cette Charte.

Conformément aux conclusions du rapport remis par Pascal Jacob à la Ministre des affaires sociales
de la santé et des droits des femmes, et aux priorités fixées par le projet régional de santé de Corse,
l’agence régionale de santé de Corse, la préfecture de Corse, le rectorat, les conseils
départementaux, l’association des maires de Corse du Sud, la ville d’Ajaccio, l’assurance maladie, la
CRSA, les mutuelles ainsi que les représentants des personnes handicapées et les acteurs des
secteurs hospitalier, médico-social et libéraux… avaient adhéré par leur signature à la «Charte
« Romain Jacob ».

Faciliter le parcours santé aux personnes en situation de handicap
Conscients que la santé est un droit fondamental de la personne humaine, et que le handicap peut
encore être source de questionnements voire de peurs, et d’obstacles aux soins, les signataires de
la présente charte ont exprimé leur détermination en faveur de l’accès à la santé des personnes
handicapées, et à la coordination et fluidité de leurs parcours de santé. Cette charte s’inscrit dans les
orientations des politiques publiques en faveur de l’insertion sociale et de la pleine citoyenneté des
personnes handicapées.
Les signataires de la charte entendaient ainsi contribuer à l’amélioration, pour tous, de la qualité des
soins et à l’égal accès de tous à la santé.
Changer son regard sur le handicap
Près de 40 signataires réunis à Ajaccio le 13 janvier au cinéma Ellipse se sont engagés à améliorer
l’accès aux soins des personnes handicapées en corse. Les signataires, ainsi que des résidents du
Foyer de Guagno les Bains et du Foyer A Funtanella ont ensuite assisté à la projection du film «
N’ayez pas peur » réalisé par l’association Handidactique, en présence de son président, monsieur
Pascal Jacob. Ce film, tente de montrer que nous sommes conditionnés par des préjugés qui nous
font voir la différence avant la ressemblance mais qu'il suffit pourtant de peu de choses pour changer
notre regard ainsi que la vie partagée avec les autres mêmes s'ils sont très différents. Les images,
les témoignages et les scènes de vie présentés dans le film ont prouvé l'absurdité de certains de nos
réflexes directement conditionnés par nos préjugés et qui se sont transformés le plus souvent en une
peur qui dégrade ou même détruit nos rapports avec autrui.
Les 12 engagements de la charte
1 - Valoriser l’image que la personne en situation de handicap perçoit d’elle-même
2 - Valoriser l’accompagnement
3 - Exprimer les besoins
4 - Intégrer la santé au parcours de vie des personnes en situation de handicap
5 - Construire une culture professionnelle commune
6 - Coordonner le parcours de santé
7 - Organiser l’accès aux soins et à la prévention
8 - Faciliter et développer l’accès aux soins ambulatoires
9 - Prévenir et adapter l’hospitalisation avec ou sans hébergement
10 - Améliorer la réponse aux urgences médicales
11 - Faciliter le recours aux technologies de l’information et de la communication
12 - Mettre en œuvre et évaluer la présente charte

Les signataires
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