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ma s  nté@ 2.0

Vous aussi soyez acteur du projet Ma S@nté 2.0 :

Le projet Ma S@nté 2.0 repose sur un partenariat fort, c’est grâce à chacun d’entre vous que nous pourrons 
améliorer la prévention et l’accompagnement en santé des publics que nous accompagnons.

Comment ?
• en alimentant la base de données Ma S@nté 2.0 qui est en cours de constitution. Vous avez travaillé à 

un support, un outil autour de la santé et du bien être (prévention, dépistage, hygiène, alimentation...) 
n’hésitez pas à nous le transmettre ! à masante@udapei59.org. La base de données sera prochainement 

accessible à l’ensemble des professionnels.

•  en devenant référent Ma S@nté 2.0. Un appel à candidature sera prochainement diffusé.

Sa mission ? 
• être formé au programme d’éducation à la santé,
• des personnes accompagnées,
• promouvoir les outils de la base de données.

Dans le cadre du projet Ma S@nté 2.0, l’Apei 
d’Hénin Carvin participe aux différents modules de 
travail relatifs à la prévention des 
addictions. Avec la contribution 
de Coactis-santé et à l’aide de 
questionnaires simples, les professionnels de l’Apei 
ont effectué un recueil d’informations auprès des 
personnes accompagnées sur une thématique 
précise:

La consommation d e 
TABAC des usagers.
Le pôle Habitat et Accompagnement 
de l’Apei d’Hénin Carvin constitué 

d’un foyer d’hébergement, d’un Service   
d’Accompagnement à la Vie Sociale et d’une Unité 
externalisée. 
Suite aux résultats des questionnaires, nous 
constatons qu’en 2017, 15% des personnes 
accueillies au foyer d’hébergement sont 
fumeuses. 34% des personnes accompagnées 
par le SAVS sont fumeuses. Le taux passe à 45% 
à l’UASA.

La collectivité : L’atout principal d’un sevrage 
efficace ?
Notre principal constat porte sur l’accompagnement 
proposé aux usagers du foyer. 

Module 2 - Développer des mesures de prévention : 
Focus sur l’Apei d’Hénin Carvin : L’accompagnement de proximité au défi de l’arrêt du tabac.

Comité de pilotage  : 8 décembre 2017

Le comité de pilotage a permis de faire un point sur la réalisation du 
projet ainsi que ses différentes orientations. Lors de cette réunion, 
il a notamment été acté de travailler à la définition d’un programme 
d’éducation à la santé. Ce programme prendra appui sur les outils 
identifiés et développés dans le cadre des différents modules 
du projet Ma S@nté 2.0. Il permettra de développer des actions 
d’éducation à la santé en ESMS (atelier, journée de sensibilisation, ...).

Retour sur les avancées du projet 

Appel à contributions
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Ma S@nté en FALC sera bientôt disponible !
Le support de présentation du projet est en train d’être réalisé par l’atelier 
FALC de l’ESAT le Recueil.

Nous pensons que cet accompagnement de 
proximité, induit par la collectivité qu’impose le 
quotidien du foyer, est un atout majeur dans le 
sevrage du tabac. Cette proximité permet aux 
professionnels d’informer et d’accompagner plus 
rapidement les personnes accueillies.  Egalement, 
elle représente un point fort dans la lutte contre 
l’ennui et la solitude.
Nos espaces fumeurs sont définis et peuvent 
dissuader certaines personnes de fumer. 
La conjonction de ces éléments peut contribuer à 
l’arrêt du tabagisme ou du moins, à entreprendre 
une démarche de sevrage. 
Réussir, c’est aussi devenir un exemple pour 

ceux qui veulent essayer.
Dans une logique d’amélioration de 
l’accompagnement, les professionnels du foyer du 
Moulin ont entrepris un partenariat avec le Groupe 
Hospitalier de Seclin Carvin et plus précisément 
le Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie 
de Carvin.

Lancement des travaux du module 5 «Gestionnaire de cas»
Ce module expérimente un nouveau mode d’accompagnement à la santé pour les personnes en 
situation de handicap complexe vivant au domicile. L’équipe a pris ses fonctions au sein de l’association 
des papillons blans de Roubaix-Tourcoing le 15 janvier dernier et interviendra sur la zone métropole.
L’équipe, composée d’un temps de médecin, d’infirmière et de secrétaire sera l’interlocutrice directe 
de la personne et de son médecin traitant. Elle coordonera les actions des différents intervenants 
professionnels auprès de la personne ou les mettra en place. Le maillage sur le territoire sera ainsi 
favorisé.

L’ETP, c’est quoi ?
L’Education Thérapeutique du Patient vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. Elle est un processus continu, qui fait partie intégrante et de façon permanente 
de la prise en charge du patient.
De nombreux programmes ETP sont autorisés par l’ARS. L’URPS met en oeuvre sur la région les 
programmes suivants : 

- diabète de type II chez le patient adulte,
- surpoids / risques d’obésité chez l’enfant âgé de 7 à 11 ans),
- bronchite chronique et bronchite pneumopathie chronique obstructives.

Nos actions avec l’URPS ML
L’union régionale des profesionnels de santé médecins libéraux nous 
accompagne dans le projet Ma S@anté 2.0.
Un travail va s’engager pour favoriser l’accessibilité des programmes 
d’ETP (éducation thérapeutique du patient) aux personnes en situation de 
handicap.

Lancement des travaux du module 6 «Carnet de santé»
Le mapping des principaux applicatifs en santé a été finalisé.
Le groupe de travail a démarré le 18 janvier dernier.
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 Zoom sur ...

Les deux coordonnatrices de santé : 
Peggy LANGLET (Papillons Blancs de Dunkerque) 

et Hanane FETTAH (Unapei de l’Oise).

Cadre de santé hygiéniste, avec une 
spécialisation en santé publique, 
elle a rejoint l’Unapei de l’Oise le 2 
mai 2017. 
Son parcours professionnel va 
de l’hôpital (pédiatrie, chirurgie 
viscérale et orthopédique, urgence, 
rééducation) au médico-social 

(EHPAD, FAM, MAS). Après avoir exercé en 
tant qu’infirmière puis manager des équipes 
pluridisciplinaires, elle s’est plus particulièrement 
spécialisée en santé publique, politiques publiques 
sur les champs sanitaires et sociales et en 
hygiène hospitalière et prévention des infections 
associées aux soins. 

Dans le cadre du projet Ma S@nté 2.0, 
l’association isarienne réaffirme sa volonté 
forte de faire progresser l’accès aux soins et 
l’autodétermination en santé des usagers qu’elle 
accompagne. Rattachée à la directrice générale, 
Mme Horta, j’interviens auprès de l’ensemble 
des établissements et services de l’association, 
implanté sur le département de l’Oise et également 
auprès des partenaires actuels et futurs. En effet 
développer l’accès aux droits communs en matière 
de santé, apporter une expertise et développer 
de nouveaux partenariats sur des thématiques 
prioritaires sont un axe fort du projet. 

Parallèlement au diagnostic interne mené 
auprès de les établissements, la réflexion sur 
le maillage territorial des besoins en santé des 
usagers a rapidement mené à développer des 
actions d’informations et de dépistage en santé 
buccodentaire avec un nouveau partenaire. Ces 
actions ont impacté plusieurs dizaine d’usagers 
sur 2017 et vont continuer à être planifiées 
sur 2018. Sur le même schéma impliquant de 
nouveaux partenaires, des actions sur la vie 
affective et sexuelle sont proposées aux usagers. 
Créer des partenariats fructueux et pérenne 
est chronophage, cela nécessite de multiples 
rencontres, des échanges sincères et respectueux 
des contraintes de chacun. 

Plusieurs « chantiers » en lien avec 
l’apport d’expertise sont lancés sur nos 
établissements visant toujours à l’amélioration 
de l’accompagnement en Santé des usagers 

notamment sur l’évolution de l’hygiène des 
pratiques, la formation des équipes, l’élaboration 
de procédures….

Depuis le mois de mai 2017, Madame Peggy 
LANGLET a rejoint l’Association des Papillons 
Blancs de Dunkerque en qualité de Coordonnatrice 
Santé. Madame LANGLET a exercé durant plusieurs 
années en tant que psychomotricienne au sein d’un 
établissement de santé mentale sur les Flandres 
Maritimes, puis en tant que cadre de santé au 
CHRU de Lille sur le pôle de psychiatrie, médecine 
légale et médecine en milieu pénitentiaire. 

Par son action transversale et territoriale, elle a 
pour mission d’améliorer l’accès à la prévention et 
aux soins et de faciliter le parcours de santé des 
personnes accompagnées au sein de l’association 
et plus généralement des personnes en situation de 
handicap du territoire. Sous l’autorité du Directeur 

général, Monsieur WIART, elle 
réalise un état des lieux des 
besoins en santé des usagers et 
renforce les coopérations avec 
les ressources du territoire pour 
permettre un accompagnement 
à la santé plus adapté. 

L’Association des Papillons 
Blancs de Dunkerque est, par ailleurs, copilote 
avec l’Unapei de l’Oise de l’axe 4 du projet Ma s@
nté 2.0 sur l’expérimentation de cette fonction de 
Coordonnateur en Santé. 



Les Actualités

L’union pour la santé bucco-dentaire a lancé le programme Oralien. Il associe des actions de 
sensibilisation, des formations de professionnels et du suivi par télé-expertise. Ce programme entend 
apporter une réponse à la question de l’accès à la santé orale des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées.

Formation gratuite à la Santé sexuelle 
L’université Sorbonne Paris Cité propose un cours en ligne - gratuit et libre – pour tous ici (https://
www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdiderot+56005+session01/about). Il prépare une nouvelle 
génération exerçant sa sexualité de façon autonome, sûre et satisfaisante mais aussi sans discrimination 
ni violence. Ce cours offre des visions dans lesquelles la ‘’sexualité’’ est comprise dans un sens beaucoup 
plus large que celui lié aux seules relations sexuelles. Cette approche intègre la promotion et la protection 
des Droits humains relatifs à la sexualité et les déterminants environnementaux des comportements 
sexuels. 

•  une banque d’images Santé BD• 3 nouvelles fiches Santé BD

 http://www.santebd.org/fiches  http://ib.santebd.org/

Les dernières créations de 

Handifaction - Améliorer l’accès aux soins avec la charte Romain Jacob

Le questionnaire Handifaction est conçu pour savoir si les personnes en situation de handicap ont bien 
été soignées au cours des deux derniers mois. Il permet aux personnes d’exprimer leurs problèmes et 
besoins dans leur  parcours de soins. Il est réalisé tous les deux mois.
Le questionnaire et les résultats sont disponibles sur www.handifaction.fr 

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

La société française d’évaluation (SFE) accompagne le projet Ma S@nté 2.0
La SFE a pour vocation de contribuer au dévéloppement de l’évaluation des politiques en France. Elle est 
composée de professionnels d’horizons variés.
Elle travaille aujourd’hui sur l’évaluation des parcours de santé pour laquelle il n’existe à ce jour aucun 
outil. Le projet Ma S@nté 2.0 va être pris en exemple par ses professionnels pour travailler à la création 
d’un outil spécifique. 


