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ma s  nté@ 2.0

Les partenaires s’engagent
Le 4 septembre dernier, l’Udapei du Nord a rassemblé 
les 25 partenaires du projet Ma S@nté 2.0  pour 
procéder à la signature de l’accord de consortium. 
Cette signature s’est faite  en présence du Président 
national de Nous Aussi, Monsieur Lahcen ER 
RAJAOUI. Cet accord est garant de la bonne mise en 
œuvre du projet jusqu’en 2022.

Ils recrutent et s’engagent pour les soins
Depuis le 2 octobre dernier, Monsieur Frédéric EDOUART a rejoint l’Apei de 
l’arrondissement de Saint-Omer en qualité de Coordinateur des Soins en Santé 
Mentale. Monsieur EDOUART a exercé durant plusieurs années en tant qu’infirmier 
puis Cadre de santé au sein d’un Etablissement Public de Santé Mentale. Il interviendra 
de manière trabsversale sur l’ensemble des établissements de l’association. 

Il aura pour mission principale de coordonner l’ensemble des soins en santé mentale 
auprès des usagers, renforçant les collaborations entre les intervenants et en 
mobilisant les ressources nécessaires sur le territoire. Sous l’autorité de la Directrice 
générale, Madame Pacale LACHARRIERE, et en partenariat avec les Directeurs de 
Pôle, il sera aussi chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre le projet de soins global 
de l’association. 

Les Actualités

Frédéric EDOUART

Vers des Ambassadeurs en santé ?
Les Papillons Blancs de Lille ont répondu à l’appel à iniative lancé par l’ARS en octobre dans le domaine de 
la démocratie en santé. Leur projet «Pass Santé :) » a pour objectif de faciliter la démocratisation et l’accès 
à certains soins spécialisés qui ont démontré leur efficacité sur les personnes en situation de handicap 
mental. Il s’agit d’encourager les personnes à s’autodéterminer dans la prise en charge de leurs soins et 
de devenir elles-mêmes ambassadrices de ces questions auprès de leur pairs. La réponse de l’ARS devrait 
arriver d’ici la fin de l’année. 

Un support adapté
Le triptyque Ma S@nté 2.0 est en cours de création en Facile A Lire et à 
Comprendre.

Signature de l’accord de consortium le 4 septembre 2017



Module 1 « Quizz interactif »
Ce quizz, sous forme d’application, permettra de faciliter 
le repérage des besoins en santé des personnes en 
situation de handicap. Cette application sera testée 
dans les salles d’attente en médecine de ville, CMP, 
CMPP et CAMSP. L’écriture du contenu et du cahier des 
charges est en cours. 

Prochaine réunion du groupe de travail  
le 20 novembre 2017 matin.

Module 2  « Prévention et dépistage »
Concernant l’axe « prévention », une fiche 
sur les addictions est en cours de création en 
collaboration avec CoActis Santé BD. Dans le 
cadre de ce travail deux travailleurs en ESAT ont 
été interviewés afin de connaitre leur vision sur 
la notion d’addictions (Cf. encadré ci-contre).

Prochaine réunion du groupe de travail «prévention» 
le 20 novembre 2017 après-midi.

Concernant l’axe « dépistage », le groupe de travail 
avance sur l’élaboration d’une mallette autour du 
dépistage du cancer du col de l’utérus qui permettra 
aux professionnels de sensibiliser les personnes 
accompagnées.

Prochaine réunion du groupe de travail « dépistage» 
le 21 novembre 2017 après-midi.

Donnons la parole

L’équipe de l’ESAT « Les molettes » de  Douai 
a souhaité interviewer deux travailleurs : 
Sébastien, du secteur bâtiment et 
Marianne, du secteur conditionnement sur 
la thématique des addictions. L’objectif 
étant de recueillir leurs propres mots sur 
ces notions qui sont parfois abstraites.

Question : Qu’est-ce qu’une addiction ?
Réponse : C’est un manque comme 

la drogue, l’alcool, la 
cigarette. Quelque chose 
qu’on a besoin – on ne 
peut pas s’en passer.

Q : Comment peut-on 
repérer ? Quelles sont les 
conséquences ?
R : Si tu n’en as pas, tu 
« pètes » un câble, tu es 
énervé.  Tremblements- 
fatigue- problèmes de 
santé. Comportement qui 
change, agressivité et 
violence.

Q : Quelles sont les  différentes addictions ?
R : Tabac, alcool, jeux, achats.

Q : Comment peut-on agir ?
R : Donner des informations, passer le 
message par la prévention, le  soutien.

Entretien mené par Marie-Charlotte, 
Moniteur éducateur.

Module 4  «Coordonnatrice de Santé»
Depuis la prise de poste des 2 coordinatrices, les états de lieux sur leur territoire se poursuivent.

Retour sur les avancées du projet

Module 3 « Rendre la personne actrice de sa santé »
La prévention et l’information ne suffisent pas à garantir le bon état de santé d’une personne et la prise 
en compte de ces besoins spécifiques. Il est nécessaire de sensibiliser les personnes accompagnées 
pour  favoriser leur autonomie dans la prise en charge de leur besoin de santé. Lors d’une réunion le 26 
septembre dernier, les partenaires du projet ont réfléchi aux orientations de travail de ce module. Elles 
seront validées lors du prochain comité de pilotage.

La prochaine réunion autour du module 3 sera définie à la suite du prochain comité de pilotage.

Module 5 «Gestionnaire de cas»
Le recrutement du gestionnaire de cas est en cours.  La prise de fonction est prévue pour Janvier 2018.

Module 6 «Carnet de santé»
Les états des lieux se finalisent. Le groupe de travail devrait démarrer prochainement.
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Marianne et 
Sébastien



• L’Adapei de l’Oise a créé le jeu « Keskesex 
» qui aborde les questions de la vie affective et 
sexuelle avec les personnes qui présentent un 
handicap mental. Ce  jeu  a  remporté au printemps 
2017 le grand prix du concours « Droits des 
usagers de la santé » de l’ARS Hauts-de-France.

• La HAS a publié en juillet dernier un nouveau 
guide « Accueil, accompagnement et organisation 
des soins en établissement de santé pour les 
personnes en situation de handicap ». Le guide 
recense les actions à entreprendre, les procédures 
à mettre en place et les ressources à mobiliser 
tout au long de la prise en charge de la personne 
en situation de handicap dans un état de santé. 

• L’institut national du cancer a publié un 
nouveau livret en septembre dernier à destination 
du grand public et des professionnels de santé sur 
le dépistage du cancer du sein.     Ce livret reprend 
les principales interrogations concernant ce mode 
de dépistage ainsi que les points essentiels liés aux 
cancers du sein et à leurs facteurs de risques. 

• Depuis le 30 septembre 2017, les chirurgiens-
dentistes doivent constituer et tenir un 
registre public d’accessibilité (RPA) dans leur 
cabinet dentaire. Ce document a pour objectif 
d’informer  le public sur le degré d’accessibilité 
du local professionnel et des prestations fournies. 
L’objectif est de faciliter la mise en relation 
des associations, des familles et des patients.

• Une revue de litterature a été réalisée dans le 
cadre de la recherche appliquée : «Mes Amours: 
Accès à la vie amoureuse et à la sexualité des 
personnes présentant une déficience intellectuelle» 
mise en oeuvre par l’université Lumière Lyon 2 en 
partenariat avec Trisomie 21 France, le CRDITED, le 
CHU de Saint-Etienne et le CeRHeS. Son objectif est 
de rendre compte des connaissances actuelles en 
recherche appliquée sur la thématique de l’accès à 
la vie amoureuse et à la sexualité, et de présenter de 
nombreuses recherches et outils sur cette thématique. 
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 Zoom sur un partenaire

Eurasanté, en tant qu’agence de développement économique 
spécialisée, accompagne tous les acteurs de la filière 
Biologie Santé Nutrition de la région dans leurs projets de 
recherche, de création et de développement d’activités grâce 
à un panel de services et d’expertises mis à leur disposition.
Eurasanté s’appuie sur une équipe de chargés d’affaires 
aux profils divers (experts sectoriels, doctorants, 
ingénieurs, etc.) pour déployer cette offre de services. Manon ALLAIN

Pour toute question et proposition d’article pour la newsletter :  masante@udapei59.org

Nicolas LABADIE

Dans le cadre du projet «Ma s@nté 2.0», Eurasanté coordonne l’ensemble de l’évaluation 
et de la recherche du projet. 
Cette évaluation vise à déterminer la pertinence, l’utilité et les impacts directs et 
indirects de chaque outil sur l’amélioration du parcours de soin et plus largement sur 
l’autonomie de la personne. L’évaluation est également menée dans l’objectif d’identifier 
les freins, les ressources et les ruptures des dispositifs mis en place.
Pour réaliser cette mission, Eurasanté contribuera à la définition des différents 
indicateurs avec chaque porteur de projet, et échangera régulièrement avec eux pour 
bénéficier du retour des indicateurs appliqués.

On en parle !




