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ma s  nté@ 2.0

Les actualités du projet ma s@nté 2.0

Save the date : Prochaine journée d’étude

Une prochaine journée autour du projet Ma S@nté 2.0 est organisée le mardi 18 septembre à la Faculté de 

Médecine de Lille. 

Cet événement permettra de faire un point d’étape sur la mise en oeuvre du projet. Il est ouvert aux personnes 

en situation de handicap intéressées et à l’ensemble des aidants (professionnels, parents, proches).

La journée s’articulera autour des notions d’éducation à la santé, d’éducation thérapeutique, les postures 

d’accompagnement et l’autodétermination des personnes.

Elle déclinera ainsi le programme de formation en éducation à la santé pour les référents «Ma S@nté 2.0» qui 

démarrera en fin d’année.

Cette journée d’étude permettra de venir vous présenter l’avancée des différentes expérimentations et vous 

faire découvrir les premiers outils développés.

Chaque participant sera amené à voter pour récompenser une initiative présentée lors de cette journée.

Nous vous attendons nombreux ! 

Pré-inscription au lien suivant : cliquer ici

Lien vers le formulaire de candidature : cliquer ici

Qui est concerné ?

L’ensemble des 
professionnels de 

l’accompagnement : 
éducateurs spécialisés, 

psychologues, 
travailleurs sociaux, 

IDE, AMP, …

Comment ?

La session de formation 
permettra de donner, au 
référent Ma S@nté 2.0, 
via la connaissance des 
différents outils de la 
base de données, des 
ressources permettant 
de mettre en place des 
actions au quotidien 
afin de sensibiliser nos 
publics aux questions 
de santé. 

Quel est leur rôle ?

Au sein de son 
association ou de son 
établissement, il met 
en place des actions 
permettant de rendre 
autonome les personnes 
accompagnées dans 
la prise en compte de 
leurs besoins en santé 
et bien-être.  Il développe 
les pratiques dans son 
établissement, service 
ou association.

Quand ? 

Les premières 
formations 

commenceront 
à partir d’octobre 

2018.

Se former pour favoriser l’autonomie des personnes

Le référent Ma S@nté 2.0, c’est quoi ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqAZoUDDtGTqXHajK5rzCPoydNJav19kIz8o6o7V-WQhvTfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7cz-WByRmFPB5oE3siqu_lEiXdnSthH-bCTBCx_XZJyuIbw/viewform?usp=pp_url


La fiche Santé bd «L’alcool et ma santé»

est en ligne

Dans le cadre du groupe de travail du Module 2 

Prévention, la fiche Santé 

bd Ma Santé & l’alcool est 

désormais en ligne ici :

http://www.santebd.org/

Très prochainement la 

fiche «Tabac et ma santé» sera disponible.

Vous y trouverez également les nouvelles 

fiches : La puberté, La contraception.

Les nouvelles productions

La présentation du projet Ma S@nté 2.0 en 

FALC est maintenant disponible

Le triptyque du projet a été traduit en Facile à 

Lire et à Comprendre (FALC) par l’Esat du Roitelet 

des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. 

Vous le trouverez en pièce jointe de cette 

Newsletter. Nous vous invitons à la diffuser et 

le présenter à l’ensemble des personnes que 

vous accompagnez ! 

Aidez-nous à évaluer l’impact du projet 

Ma S@nté 2.0

Un questionnaire a été adressé à l’ensemble 

des établissements et services. Il a pour 

objectif de faire un état de l’approche en 

santé mise en place dans les structures. 

Ce questionnaire va permettre de mesurer 

la plus-value des orientations portées par 

le projet Ma S@nté 2.0 qui doit permettre 

d’accompagner l’autonomie en santé des 

personnes.

 Il est disponible au lien suivant : cliquer ici

La base de données est en ligne !

Cette base de données, accessible à tous, 

recense différents supports (fiches, affiches, 

guides, outils...) en matière d’accompagnement 

à la santé. N’hésitez pas à venir y piocher des 

documents qui peuvent vous être utiles. 

Pour cela, cliquer ici

Vous souhaitez y contribuer ? Transmettez vos 

supports à masante@udapei59.org

Le projet Ma S@nté 2.0 au congrès de l’Unapei :Le groupe recherche a eu l’opportunité de pouvoir faire une présentation du projet Ma S@nté 2.0 à Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des personnes handicapées lors Congrès qui s’est tenu à Lille du 31 mai 
au 2 juin.De gauche à droite : 

Luc Gatteau, Président de l’Unapei, Sophie CLuzel, Secrétaire d’Etat, 
Patrice Warembourg, Directeur Innovation et Promotion de la Personne de 
l’Udapei du Nord, Pierre Lagier, Vice-Président de l’Unapei
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Les actions de communication

http://www.santebd.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaZH5C4CrvSVzOg0y1tW3iyBrNGoCodprnnaAdoUrzX3ITKA/viewform
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBn8d3Mz3FQQMaOTaeNCxkdw?e=CYxjeW
mailto:masante%40udapei59.org?subject=
mailto:masante%40udapei59.org?subject=
mailto:masante%40udapei59.org?subject=
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Le 18 avril dernier, c’est sur 
le thème de l’Accessibilité 
universelle et de la santé que 
l’initiative réalisée par l’Apei 
d’Hénin a été mise à l’honneur. 
Par la création originale 
et pratique du carnet 
« Mon parcours de 
soins », l’association 
facilite le rapport patient/
soignant pour les personnes en situation de handicap. 

Coactis santé, Nous aussi et bien d’autres partenaires étaient également présents. 
Une des tables rondes a également permis de présenter le projet Ma s@nté 2.0.

3ème journée régionale dédiée aux droits des usagers

Pause Santé est une équipe mobile, des Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing, composée d’un médecin spécialisé 
en médecine physique et de réadaptation, le Docteur Pollez, d’une 
infirmière diplômée d’Etat, Madame Hioco, et d’une assistante, 
Madame Parreno. 

L’offre vise à apporter un soutien aux personnes adultes 
polyhandicapées ou atteintes de handicap complexe vivant à 
domicile, non suivies en établissement, et qui ne bénéficient 
pas d’un suivi médical spécialisé grand handicap.  Il s’adresse 
également à leurs aidants.

Nous proposons, au regard de leurs pathologies : 
• Un point santé sur leurs besoins spécifiques, 
• Des conseils de prévention des complications, 
• Une synthèse écrite de nos propositions d’action,
• Une écoute des attentes et une mise en lien avec les 
partenaires médicaux et médicaux sociaux si nécessaire.

L’activité a démarré en janvier 2018 et sera expérimentée, dans le 
cadre du projet Ma S@nté 2.0, sur une période de 18 mois.

Mmes HIOCO et PARRENO, et le Dr POLLEZ

Zoom sur la coordination & l’accompagnement 
Le service Pause Santé est né



ACCOMPAGNER l’avancée en âge :

Les personnes en situation de handicap, tous 
handicaps confondus, voient leur espérance de 
vie augmenter. Elles font désormais l’expérience 
de vieillir. C’est heureux !
Dans certaines situations, le vieillissement 
prend un caractère pathologique. C’est le cas, 
par exemple,  lorsqu’une personne développe 
une maladie de type Alzheimer, ajoutée à 
son handicap intellectuel. Le diagnostic est 
difficile à poser. Néanmoins, nous identifions 
aisément des changements inquiétants dans 
le comportement de la personne qui nous font 
penser à l’existence de la maladie. 

Le Creai Hauts de France et 7 associations
partenaires dont les Apei de Calais, Dunkerque, 

Valenciennes, Lens et environ ont lancé 
un chantier inédit. Traduire et tester l’outil 
d’accompagnement écossais Le Journal de 
Jenny.  Avec le soutien de la Fondation de France.
Le Journal de Jenny livre des clés de 
compréhension et des astuces pour les 
personnes malades, leurs proches et les 
professionnels qui les accompagnent. Dans un 
format attractif, accessible et imagé. 
Un espoir pour améliorer le quotidien 
de nombreuses personnes déficientes 
intellectuelles malades…
Pour en savoir plus et télécharger le 
Journal de Jenny en pdf :  http://www.
learningdisabilityanddementia.org/jennys-
diary.html
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Un projet unique en France a vu le 
jour début 2018 au CHU d’Amiens. Le 
centre de simulation en santé permet 

à des personnes autistes de s’entraîner à passer 
des examens médicaux. Habituellement, ces 
patients doivent subir une anesthésie générale 
pour effectuer de simples consultations.
« L’inconnu, source d’angoisse absolue pour un 
autiste qui a besoin de rituels ».
Pour mieux prendre en charge ces patients 
atypiques, le centre de simulation en santé 
du CHU d’Amiens a décidé d’innover avec 
l’organisation de séances d’entraînement avant 

une vraie radio. Cette technique d’approche est 
unique en France. « Ils peuvent rentrer dans une 
salle de radiologie, rentrer au scanner, toucher 
ce qu’il y a autour d’eux, prendre leur temps 
et être rassurés par rapport à l’examen qui va 
suivre, raconte Christine Ammirati, chef de pôle 
SimUSsanté. On va prendre le temps, s’adapter à 
eux pour qu’eux aussi s’adaptent à nous ».

Article complet : https://france3-regions.
francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/

amiens/au-chu-amiens-technique-unique-
france-aide-autistes-passer-examens-

medicaux-1437757.html

Ils s’engagent !

Il s’agit d’une démarche globale d’amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive, qui vise à « garantir à chacun une vie sexuelle autonome, 
satisfaisante et sans danger, ainsi que le respect de ses droits en la 
matière, mais aussi à éliminer les épidémies d’IST et à éradiquer l’épidémie 
du sida d’ici 2030 ». Cette démarche vise également à faire évoluer les 
représentations sociales, et leur traduction dans l’offre de santé, liées à 
l’identité de genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge ou au handicap, ou au 
statut sérologique. Elle vise également à prévenir les comportements de 
violence, notamment sexuelle. Des actions particulières pour les personnes 
en situation de handicap devront être développées et l’action stipule de « 
Mieux prendre en compte la thématique « vie privée, affective et sexuelle » 
pour les personnes handicapées ou les personnes âgées accueillies dans 
un établissement ou service médico-social »
La feuille de route complète sur : http://solidarites-sante.gouv.fr

Les actualités Santé et Bien-être

La feuille de route 

définissant 26 
actions intégrées 
dans la stratégie 

nationale de santé, 
visant à améliorer 

l’offre en santé 
sexuelle, vient de 

paraitre.

http://www.learningdisabilityanddementia.org/jennys-diary.html
http://www.learningdisabilityanddementia.org/jennys-diary.html
http://www.learningdisabilityanddementia.org/jennys-diary.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/au-chu-amiens-technique-unique-france-aide-autistes-passer-examens-medicaux-1437757.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/au-chu-amiens-technique-unique-france-aide-autistes-passer-examens-medicaux-1437757.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/au-chu-amiens-technique-unique-france-aide-autistes-passer-examens-medicaux-1437757.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/au-chu-amiens-technique-unique-france-aide-autistes-passer-examens-medicaux-1437757.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/au-chu-amiens-technique-unique-france-aide-autistes-passer-examens-medicaux-1437757.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf


Pour toute question et proposition d’article pour la 
newsletter :  masante@udapei59.org
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Facilitons l’accueil,...
L’adapei 69 a travaillé à un guide pratique 
sur l’accueil des personnes en situation de 
handicap dans des établissements de santé.

A retrouver ici

l’accessibilité,...
Lancement du site : 

https://www.infos-accessibles.fr/

Infos-accessibles est un projet conçu par 
Signes de sens, association spécialisée dans 
la conception de solutions pédagogiques 
innovantes pour rendre accessible la culture, 
la connaissance, l’information aux publics les 

plus fragiles. 
Infos-accessibles est un prototype de site 
internet dont l’objectif est de faciliter les 
démarches administratives des personnes en 
situation de handicap sensoriel et cognitif. Il 
a été pensé à partir des besoins des publics 
les plus éloignés pour garantir une facilité 

d’usage pour tous. 

... et la coopération.
L’ANESM (aujourd’hui HAS) a publié ses 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles relatives aux pratiques de 
coopération et de coordination du parcours de 

la personne en situation de handicap
A retrouver sur : https://www.has-sante.fr/

portail/jcms/c_2839995#  

la vie affective et sexuelle,...
Lancement du site : https://vas-handicap.fr/

Ce site internet est un outil à destination 
des personnes en situation de handicap, de 
leurs proches et des professionnels qui les 
entourent, pour aborder les sujets liés à la 
vie affective et à la sexualité. Il est issu des 
observations et du travail des équipes du 
Creai Bourgogne-Franche-Comté, de l’Ireps et 
de la Mutualité Française dans le cadre de la 
formation-action « Vie affective et sexuelle & 

handicap ».

Les personnes déficientes intellectuelles 
peuvent souffrir de troubles psychiques 

associés. Les établissements et services 
qui les accueillent ne disposent pas toujours 
de psychiatre référent. Certains territoires 
sont également confrontés au phénomène 
de «désertification médicale». Il est donc 
parfois difficile de pouvoir faire bénéficier à ces 
personnes de soins spécialisés et d’un avis 
médical. 

Confrontée à cette problématique, l’Apei de 
Saint-Omer s’est engagée dans une démarche 
volontariste et expérimentale en matière de 
télémédecine. L’association a récemment initié 
un partenariat innovant avec la plateforme 
de visio-consultation Doctoconsult. Dans le 
champ de la psychiatrie et de la santé mentale, 
la télémédecine n’a pas vocation à remplacer 
les dispositifs de soins conventionnels. Elle 
représente néanmoins une véritable alternative 
entre l’accès à des consultations classiques et 
l’absence de soins. 
Ayant obtenu l’accréditation de l’Agence 

Régionale de Santé Ile-de-France, l’accord de 
la CPAM et des mutuelles, la plateforme est 
opérationnelle depuis octobre 2017. Elle facilite 
l’accès aux soins en permettant de véritables 
consultations médicales par visioconférence 
dans les domaines de la psychiatrie, la 
pédopsychiatrie, l’addictologie et la nutrition. 

Dans la pratique, les personnes déficientes 
intellectuelles, accompagnées par un 
professionnel de l’établissement ou du service 
médico-social, choisissent leur médecin en 
ligne et prennent RDV avec celui-ci directement 
sur le site internet (https://doctoconsult.com/
home). A l’aide d’un PC équipé d’une webcam et 
d’une connexion internet, elles peuvent ensuite 
parler à leur médecin qui va leur proposer un 
acte médical complet comprenant diagnostic, 
ordonnance si nécessaire et envoi d’une feuille 
de soin. 

Frédéric EDOUART, 
Coordonnateur des soins en santé mentale, 

Apei de Saint-Omer

L’e-santé mentale

http://www.adapei69.fr/UserFilesAdapei/file/TELECHARGEMENTS/GuidePratiqueProfessionnelsdeSante.pdf
https://www.infos-accessibles.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2839995#
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2839995#
https://vas-handicap.fr/
https://doctoconsult.com/home
https://doctoconsult.com/home

