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Les actualités du projet ma s@nté 2.0

Retour sur la journée ma s@nté 2.0

Vous étiez près de 200 à être présents pour la 2ème journée relative au projet Ma 
S@nté 2.0.
Cette journée a permis de mettre en avant les avancées du projet. Ont pu 
également être présentées différentes initiaves en matière de santé développées et 
accompagnées par les associations et les personnes.

Les lauréats du trophée Ma S@nté 2.0
La journée du 18 septembre a été l’occasion de remettre le prix Ma S@nté 2.0. qui a mis à l’honneur différentes 
actions auteur de la santé et du bien être.

1er prix : l’IME des « Papillons Blancs » d’Hazebrouck et ses environs
L’ initiative vise à préparer les rendez-vous médicaux. Pour ce faire, l’IME a mis 
en place avec un réseau de médecins partenaires, la possibilité pour les jeunes 
de venir dans le cabinet avant le rendez-vous pour participer à une simulation 
d’intervention (dentiste, prise de sang, analyse d’urine, généraliste, ORL,...). 
Ainsi moins de mauvaises surprises lorsque le rendez-vous  arrive réellement.

2ème prix : La résidence service des Papillons blancs de Dunkerque 
et sa région

Vieillir en bonne santé est un axe prioritaire de l’accompagnement des personnes qui, une fois retraitées ont tendance 
à moins se bouger. Le dispositif «Santé, Bonheur ! » a démarré en janvier 2018 et propose des actions à multiples 
niveaux qui invitent les personnes à reprendre progressivement et de façon autonome, une activité physique 
régulière et à être acteurs et garants de leur équilibre alimentaire. Des ateliers à l’intérieur de l’établissement, avec 
un «parcours forme» ludique, des séances d’activité physique adaptée avec le groupe Senior de l’ADAR, le coaching 
en salle avec l’association Dk Pulse, les ateliers sur l’équilibre alimentaire animés en partenariat avec PREVAL, sont 
autant de possibilités à partager avec les personnes suivies par Pass’âge.

@ma s@ntéma s  nté@ 2.02.0

Cliquez * 

Découvrez                
PARTAGEZ

 

Vidéo de présentation du projet

* https://www.youtube.com/watch?v=umYnunWQZkY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=umYnunWQZkY&feature=youtu.be
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3ème prix : L’APEI d’Hénin-Carvin

A l’initiative de l’équipe de l’APEI d’Hénin-Carvin, une plaquette, destinée aux patients ayant de grandes 
difficultés à s’exprimer a été créée pour leur permettre de communiquer avec l’ensemble des professionnels 
de santé. L’APEI accueille des citoyens qui ne parlent pas et qui sont atteints de handicap mental, léger voire 
profond.
Auparavant, les professionnels de santé ainsi que la famille prenaient les décisions à la place des patients et 
anticipaient leurs besoins. Ce constat a insufflé l’idée de la mise en place d’un outil qui permettrait au médecin 
d’être « aiguillé » par le patient lui-même, sur les symptômes et l’échelle de la douleur ressentis.
La plaquette est un support rempli par le patient qui facilite la communication entre tous les professionnels qu’il 
va consulter. Elle est conservée par lui tout au long de son parcours de soins. Elle permet, en outre, de suivre ses 
rendez-vous médicaux et de les planifier.
Grâce à cette plaquette, le patient devient ACTEUR de sa santé et c’est totalement novateur. 
Le professionnel de santé est plus à « l’écoute » du patient. 

Formation Ma s@nté 2.0 pour renforcer les accompagnements en santé des personnes

Lors de la journée du 18 septembre, le programme de 
formation a été présenté à l’ensemble des présents. 

Finalité
Donner des clés aux professionnels afin de développer et 
renforcer les pratiques en matière de santé au sein des 
ESMS. La santé sera appréhendée dans sa dimension la plus 
large : un état de complet bien-être physique, mental et 
social. L’objectif est que ce sujet soit saisi par l’ensemble des 
professionnels des établissements et services et que chacun 
ait connaissance des outils existants.
La finalité de ce programme est, par le biais de la mise en place d’actions en santé, de rendre les personnes 
accompagnées actrices de leur santé et par la même de favoriser la prise en compte de la santé dans l’ensemble 
des structures (médicalisées ou non).
La formation sera dispensée par l’IRTS Hauts-de-France.

Professionnels concernés
L’ensemble des professionnels de l’accompagnement : éducateur spécialisé, moniteur, psychologue, travailleur 
social, infirmier, aide médico-psychologique, …
Chaque professionnel peut être un acteur dans l’accompagnement à la santé.

Objectifs pédagogiques
•Contextualiser le projet de formation « Ma s@nté 2.0 » au regard des problématiques des personnes 

accompagnées, pour engager une démarche d’éducation à la santé au sein de sa structure

•Favoriser l’implication et développer les connaissances des personnes accompagnées afin de leur 
permettre d’agir sur leur santé

•S’approprier des outils adaptés facilitant la mise en oeuvre d’actions éducatives en santé AVEC et POUR les 
personnes accompagnées

•Etre acteur/contribuer au parcours de santé des personnes accueillies au sein de sa structure, de son service

•Diffuser ses pratiques et postures auprès de ses collègues pour rendre l’ensemble des professionnels du 
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service « acteurs- promoteurs de santé et de bien-être »

•Savoir évaluer les effets des actions mises en oeuvre en matière de santé et de bien-être pour mieux les 
ajuster
L’objectif sera de donner des clés aux professionnels afin de travailler à la mise en place d’actions en santé, de 
toute nature, et à chaque niveau professionnel. Il s’agira de permettre aux personnes accompagnées d’être 
sensibilisées afin de faciliter leur autonomie dans la prise en compte de leurs besoins en santé.
Inscription en cliquant sur https://docs.google.com/forms/d/1JvE-14BFXiKrQ4zlacWdPPKucKs3OCgAkYn9mV63

Yyk/viewform?edit_requested=true

3 nouvelles fiches Santé BD sont disponibles sur www.santebd.org/fiches 
 

- La puberté

- L’EEG (Electro Encéphalo Gramme)

Calendrier des formations Ma S@nté 2.0

Session 1

LILLE

Session 2 

LENS

Session 3 

CAMBRAI

Session 4 

SAINT-OMER

Session 5 

OISE

Jour 1 6 décembre 2018 13 décembre 
2018 31 janvier 2019 7 février 2019 4 avril 2019

Jour 2 7 décembre 2018 14 décembre 
2018 1er février 2019 8 février 2019 5 avril 2019

Jour 3 10 janvier 2019 17 janvier 2019 7 mars 2019 14 mars 2019 2 mai 2019

Jour 4 11 janvier 2019 18 janvier 2019 8 mars 2019 15 mars 2019 3 mai2019

Jour 5 23 Avril2019 30 Avril 2019 13 Juin 2019 19 Juin 2019 19 Septembre 
2019

2019 
Session 6 

VALENCIENNES

Session 7 

DUNKERQUE

Session 8

ROUBAIX

TOURCOING

Session 9 

BETHUNE

Session 10

 DOUAI

Jour 1 25 avril 3 Juin 5 septembre 12 septembre 8 novembre 

Jour 2 26 avril 4 juin 6 septembre 13 septembre 9 novembre 

Jour 3 16 mai 1er juillet 10 octobre 17 octobre 6 décembre 

Jour 4 17 mai 2 juillet 11 octobre 18 octobre 7 décembre 

Jour 5 24 Septembre 2 Octobre 19 Décembre 20 Décembre Février 2020

Les dernières créations de Santé BD

- La contraception

https://docs.google.com/forms/d/1JvE-14BFXiKrQ4zlacWdPPKucKs3OCgAkYn9mV63Yyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1JvE-14BFXiKrQ4zlacWdPPKucKs3OCgAkYn9mV63Yyk/viewform?edit_requested=true
http://www.santebd.org/fiches
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NOVEMBRE c’est  le  mois  sans  tabac  !

# MoisSansTabac, c’est un défi collectif qui propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant un mois avec le 
soutien de leurs proches.

Plus d’infos sur https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Retour sur l’action de l’Association d’Henin-Carvin 
autour de la fiche Santé Bd Ma Santé & le tabac.

Le 18 septembre, Cédric Billochon, Boris Belauet, Jérôme Caigne et Katia Boin ont pu exposer l’action menée 
dans leur association autour de la prévention tabac.
L’association engagée dans le projet Ma S@nté 2.0 autour de la création de la fiche Santé Bd Ma Santé & le 
tabac a pu tester la fiche auprès des personnes accompagnée.
Cette expérience a été illustrée en images sous forme d’un petit film disponible au lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=rYGSFtMgiX4&list=PLC_eMC_gReLaIxwWTPVaY7Cjxgz-
qNyu6&index=1 

La fiche Ma Santé & le tabac sera disponible très prochainement sur le site Santé Bd :
 http://www.santebd.org/fiches

Retour sur l’action de de l’Unapei de l’Oise :
L’usager acteur de sa santé : Projet de prévention du tabagisme

Le projet de prévention sur le tabagisme au sein du 
Foyer d’Accueil Médicalisé de Bailleul sur Thérain 
de l’Unapei de l’Oise émane de la demande 
d’une dizaine d’usagers souhaitant diminuer ou 
stopper leur consommation de tabac, soutenue 
par l’équipe pluridisciplinaire.  
Après échange avec les usagers et les 
professionnels de l’établissement, le projet s’est 
inscrit dès le départ dans un cadre universel. En 
ce sens les fumeurs, les non-fumeurs, les usagers 
et les professionnels sont partie prenante de la 
conception et la mise en œuvre du projet. 
La philosophie du projet repose également 
sur un objectif de moyens et non de résultats 
afin d’ouvrir le champ des possibles à ceux qui 
souhaitent diminuer ou arrêter leur tabagisme 
tout en instaurant un dialogue apaisé sur le sujet. 
Le projet vise à proposer et mettre à disposition 
des usagers et des professionnels l’existant 
en matière de prévention, d’information, de 

substitutions nicotiniques et de soins en les  
adaptant aux besoins et compétence de chaque 
participant.
Depuis juillet 2018 et sa première réunion, le 
comité de pilotage du projet (chef de service 
éducatif, AMP, AS, IDE, psychologue) accompagné 
d’une chargée de mission du partenaire et de 
la coordonnatrice santé de l’Unapei de l’Oise, 
veille à mener le plan d’actions: état des lieux 
visant à interroger la consommation et les 
représentations, temps d’information et journée 
de sensibilisation, formation des personnes 
ressources , groupe de parole, ateliers …
Suite à la participation du COPIL à la journée 
d’information Mois Sans Tabac début septembre 
sur Noyon, le lancement officiel du projet dans 
l’établissement a eu lieu le 16 octobre 2018 
autour d’un café informatif avec affiches et flyers 
de l’événement, panneau d’expression libre, 
échanges avec le groupe pilote….

http://www.santebd.org/fiches 
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Octobre rose :

Ensemble mobilisés contre le cander du sein

https://www.fnes.
fr/wp-content/

uploads/2018/05/Guide-
PSH-FNES-VF-pdf.pdf

« Pour la deuxième année, la faculté de 
médecine de l’Institut catholique de 
Lille propose que le stage obligatoire 

que doivent faire les étudiant(e)s en fin 
de première année (stage de découverte 
des gestes infirmiers qui se déroulent 
habituellement en milieu hospitalier) 
puisse se faire en milieu médico-social 
dans des MAS ou des EEAP.
Ainsi, ils ont la possibilité de découvrir ce 
secteur méconnu en médecine et le 
travail avec des personnes lourdement 

handicapées. 
L’an dernier, les étudiants qui avaient choisi ce 
stage sont revenus enthousiastes » sous l’égide du 
Dr Bruno Pollez.

Les étudiants sur le terrain

Octobre rose 
c’est l’occasion de 

pouvoir rappeler l’impotance du dépistage précoce.
Aujourd’hui, le cancer du sein concerne 1 femme sur 
8. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont importantes.

Plus d’infos sur www.cancerdusein.org

Vaccination contre la grippe

Le vaccin antigrippal est recommandé par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) pour traiter les personnes 
de 65 ans et plus et pour les personnes considérées 
comme fragiles (personnes souffrant de certaines 
pathologies chroniques, femmes enceintes, etc.)

Plus d’infos sur :
Grippe saisonnaire, le doc du 
Ministère des Solidarités et de la 
Santé

Nouvelle publication

Guide la Fédération Nationale d’Education et 
Promotion de la Santé (FNES) : Promouvoir la santé 
et le bien-être dans le champ médico-social auprès 
des personnes en situation de handicap.
Ce guide d’aide à l’action vise à soutenir l’implication 
de chaque ESMS dans une démarche favorisant 

la qualité de vie et le 
bien-être des personnes 
accompagnées et de leur 
entourage, mais aussi 
des professionnels et des 
équipes. En particulier, les 
ressources existantes au sein 
des structures, les conditions 
favorables à la mise en 
oeuvre de la promotion de  
la santé, et les pratiques 
favorisant la participation de 
tous les acteurs y sont mises 
en  lumière.

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
http://www.cancerdusein.org
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/les-maladies-de-l-hiver/grippe-saisonniere
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/les-maladies-de-l-hiver/grippe-saisonniere
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/les-maladies-de-l-hiver/grippe-saisonniere
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