
NEWSLETTER N° 6 
Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COPIL MA SANTE 2.0 
Un comité de pilotage s’est réuni le 14 décembre 2018 afin de 

faire un point sur la mise en œuvre du projet. Plusieurs sujets 

à l'ordre du jour : le démarrage de la formation en éducation  à 

la santé à destination des professionnels, la mise en oeuvre de 

groupes experts FALC, les résultats* de l'enquête sur 

l’approche en santé dans les ESMS. L'Institut Pasteur présent 

au COPIL, a également fait un point sur la mise en oeuvre du 

Parcours longétivité*. Le prochain COPIL se tiendra le 

vendredi 14 juin 2019. 

 
 

 

* Le Parcours longévité est une démarche de prévention en santé ouvert aux personnes en situation de handicap de plus de 60 

ans mais aussi aux aidants, âgés de 45 à 65 ans. Ce parcours propose un bilan de santé afin de proposer des orientations 

personnalisées telles que des informations adaptées, une orientation vers un parcours de soin, etc. Vous pouvez retrouver plus 

amples informations via le lien suivant.  

* Vous pouvez consulter les résultats de l’enquête sur l’approche en santé dans le dossier Newsletters juste ici. 

 

LE PROJET MA SANTE 2.0  
AUX LAUREATS DU CCAH 

Le projet Ma S@nté 2.0 a été sélectionné pour 

participer aux Lauréats du CCAH (Comité 

National Coordination Action Handicap) dans la 

catégorie « changer la vie » où 3 projets ont été 

sélectionnés. La cérémonie se déroulera le 18 

juin 2019 à PARIS. Nous vous tiendrons informé 

des résultats.   
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https://www.pasteur-lille.fr/sante/bien-vieillir-grace-au-parcours-longevite/
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw


 

 

 

FOCUS SUR LE GROUPE EXPERTS 
Un comité d’Experts composé de personnes en situation de handicap a été créé afin de vérifier 

la compréhension des outils produits dans les groupes de travail, notamment ceux de l’axe 2 

Prévention et dépistage et est piloté par l’Udapei 62. 

 
Ainsi 4 groupes d’experts ont été formés : 

- Groupe 1 : 7 représentants de « Nous 

aussi » Beauvais.  

- Groupe 2 : 7 représentants composés de 

membres de « Nous Aussi » Hazebrouck, du « 

comité des usagers » de l’ESAT de Montigny 

(Apei Hénin-Carvin), et de représentant du CVS 

de l’ESAT de Ruitz (Apei de Béthune) 

- Groupe 3 : 6 représentants des délégations « 

Nous Aussi » de Lille et de Valenciennes. 

- Groupe 4 : 6 représentants de la 

« Commission FALEAC » de l’Apei de Lens et 

environs. 

 
 

Dans chacun des groupes de travail, les 

personnes sont accompagnées par une 

personne de soutien (par délégation). Certaines 

viennent sans personne de soutien. Toutes et 

tous sont travailleurs ou retraités d’ESAT. 

Certains résident dans un foyer d’hébergement 

ou un foyer logement, d’autres vivent en 

autonomie en ville. Le groupe de Lens sera 

essentiellement composé de personnes 

résidants au foyer de vie Les Glycines ou 

fréquentant le service d’accueil de jour Les 

Ecureuils, ce qui permettra d’élargir le panel 

des experts. Il interviendra dans un second 

temps étant donné les nombreuses 

sollicitations dont ils font l’objet.  

 

 

 
 

Les réunions de travail ont débutées le 28 octobre 2018 et ont lieu sur les territoires de résidence 

des experts : Hazebrouck, Beauvais, Béthune, Lille, Valenciennes, Hénin-Beaumont. Les séances sont 

animées par un membre du groupe ou l’animateur. Chacun lit, ou se fait assister pour lire, une page 

à la fois, suivi des réactions et débats et amendement si nécessaire. Les personnes sont très 

studieuses et attentives au respect des règles du FALC. Les thèmes évoqués les renvoient souvent 

à des tranches de vie ou expériences plus ou moins heureuses dans leur parcours d’accès aux soins. 

Ce groupe est une aide indéniable pour rendre les supports accessibles. 

 

Jean Noël membre Nous aussi Hazebrouck : 

           

  

 

 



 

 

 

POINT SUR LES MODULES 

MODULE 1 

FACILITER LE REPERAGE 

DES BESOINS EN SANTE 
La création de l’outil numérique se poursuit. 

Une phase de test est prévue à partir de juin 

2019. La phase de déploiement auprès des 

médecins s’effectuera quant à elle à compter 

de septembre 2019. 

 
De manière complémentaire, les professionnels du groupe 

de travail ont décidé de créer un prototype de jeu plateau 

autour de la santé. Les travaux sont en cours. 

 

 

 

MODULE 2 

DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ 

DES MESURES DE PRÉVENTION 

D’INFORMATION EN SANTÉ 

ET DE DÉPISTAGE 
 LES MALLETTES 

Les mallettes d'accompagnement au 

dépistage sur les thématiques cancers 

colorectal, cancer du sein, cancer de la 

prostate, cancer de l’utérus et les 

maladies urinaires sont en cours de 

distribution dans les associations. Si 

besoin, vous avez la possibilité de 

commander des mallettes 

supplémentaires en remplissant le bon 

de commande qui se trouve dans le 

dossier Newsletter juste ici. 

 

 
Les fiches santé BD addiction sont en lignes et 

accessibles sur le site internet.  

La fiche relative à la vaccination est en cours 

d’élaboration par le groupe de travail

 

 

 

 

 

 

 

UNE BASE DE DONNEES EN LIGNE 

La base de données regroupant des 

supports et outils en matière de santé 

continue d’être alimentée. Ces derniers sont 

regroupés par thématique et sont 

accessibles à tous. La base de données est 

consultable sur le lien ci-contre. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir tous 

documents et supports (brochure, affiche, 

livret, power point etc) à l’adresse suivante :

 masante@udapei59.org 

https://udapei59-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft

_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw 
 

https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw
https://santebd.org/les-fiches-santebd
mailto:masante@udapei59.org
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw


 

 

 

UNE NOUVELLE FICHE COACTIS SANTE 

Une nouvelle fiche concernant le dossier 

médical partagé (DMP*) a été réalisée par 

Santé BD et est diffusée par France Assos 

Santé. Cliquez sur la l'image ci-contre 

pour y accéder. 

 
* Qu’est-ce que le DMP ? Le DMP est un 

carnet de santé numérique sécurisé et 

confidentiel permettant de conserver les 

informations de santé telles que : 

- les coordonnées des proches à prévenir 

en cas d’urgence 

- les antécédents médicaux 

- les résultats d’examens 

- l’historique des soins des 24 derniers 

mois 

- les comptes rendus d’hospitalisation et 

les directives anticipées. 

Ces informations peuvent être partagées 

au médecin traitant et aux professionnels 

de santé assurant la prise en charge des 

soins si l’accès leur est autorisé. 
 
 

 

MODULE 3 

RENDRE LA PERSONNE ACTRICE DE SA SANTE 

 

La formation en éducation à la santé a 

pour but de donner des clés aux 

professionnels afin de développer et 

renforcer les pratiques en matière de 

santé au sein des ESMS. La santé est 

appréhendée dans sa dimension la 

plus large. 

Les sessions de formation 1 et 2 (LILLE et 

LENS) se terminent fin avril. Des échanges 

vont être proposés afin de recueillir les 

avis des professionnels qui ont bénéficié 

de la formation notamment par rapport 

aux apports de celle-ci et l’impact sur les 

pratiques. 

 

 

Si vous souhaitez vous inscrire parmi les prochaines sessions que voici, 

veuillez trouver ci-après le formulaire d’inscription. 

https://www.france-assos-sante.org/publication_document/pourquoi-creer-son-dossier-medical-partage/
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MODULE 6 

LE CARNET DE SANTE INTERACTIF 

"MON COMPAGNON SANTE" 
En début d’année 2018, un groupe de travail 

a été lancé afin de recenser les besoins 

existants et de construire la maquette de 

l’application. 

Après 7 réunions de travail avec ce groupe, 

une maquette a été présentée par le 

prestataire Axapa en fin d’année 2018.  

Les tests sont en cours. 
 

LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 

LAUREAT DE L'APPEL A INITATIVES 2018 

DEMOCRATIE EN SANTE DE L'ARS 
Le projet « Ma santé ça me regarde » 

mis en œuvre par les Papillons Blancs 

de DUNKERQUE avec les partenaires 

sanitaires et médico-sociaux du 

territoire dunkerquois fait suite à 

l’APPEL A INITIATIVES 2018 

Démocratie en santé : 

« Recueil de l’expression des attentes 

et besoins en matière de santé ». Ce 

projet a pour objectif l’information des 

droits en santé, des offres de soins et 

de prévention sur le territoire ; le 

recueil de l’expression des usagers 

concernant l’accès aux soins ; la qualité 

des soins reçus et leur satisfaction ; le 

développement de la fonction de « 

patient expert » et la mise en œuvre 

d’une dynamique d’amélioration 

continue de la qualité et de l’accès des 

soins. 

Pour se faire, des permanences « itinérantes » 

d’informations sont organisées et un 

questionnaire est mis à disposition afin de laisser 

libre expression concernant l’offre de soins, la 

qualité et l’accessibilité selon le modèle du 

questionnaire « handifaction ». Les  

professionnels et usagers impliqués dans le 

projet bénéficieront d’une formation pour 

pouvoir animer ces permanences  et  des 

supports d’informations adaptés seront créés.



 

 

 FORUM SANTE  
La ville de Calais a organisé, en avril, pour 

ses habitants, une semaine consacrée à la 

Santé… l’occasion de leur faire connaître les 

kits de dépistage des cancers en FALC et les 

fiches SantéBD développées sur le module 2 

du projet Ma s@nté 2.0. Angélique, 

Mélanie, Jean-Marie… tous accompagnés 

par l’Afapei du Calaisis s’affairent pour 

animer le stand, place publique, en 

extérieur, jour de marché. 

Le public est intéressé, s’empare du 

matériel, prend les références… Il s’agit de 

personnes touchées par la maladie, de 

professionnels de santé et de l’éducation 

nationale, de badauds, de migrants, de 

jeunes ou d’élus. Les supports marquent par 

leur accessibilité universelle et 

transgénérationnelle… On n’a pas fini de 

parler de Ma s@nté 2.0 ! 

 

RESULTATS DES ENQUETES  
D'HANDIFACTION

L’enquête de satisfaction de la 

charte Romain JACOB a pour but 

de demander aux personnes en 

situation de handicap leurs 

besoins et les problèmes 

rencontrés dans leur parcours de 

soin. Vous pouvez consulter les 

derniers résultats en cliquant ici. 

Nous vous invitons aussi à proposer 

aux personnes accompagnées de 

remplir le questionnaire. Cliquez ici. 

Vous trouverez via ce lien les 

supports de communication

Focus sur les dates 
7 mai 2019 Journée Mondiale du Sida 

20-24 mai 2019 
Semaine de prévention et de 

dépistage des cancers de la peau 

23 mai 2019 Journée  Européenne  de l'obésité 

31 mai 2019 Journée Mondiale Sans Tabac 

Les contributeurs de cette newsletter :  

Rédaction : Stéphanie Barata, Océane Daubies, Denis Bayart, Peggy Langlet, Marie Meurisse 

Création graphique : Marion Streck  
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