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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 s'est déroulée le 18 juin 2019 à Paris. Bien
que le projet n'ait pas remporté la première place, il a
été plus que valorisé lors de cette soirée. 

RETOUR SUR LE COPIL DU 14 JUIN 2019
Le 14 juin a eu lieu le comité de pilotage du
projet. Un point sur chaque module a été fait,
notamment l’avancée des travaux sur les
outils numériques, l'état des lieux des outils
disponibles dans la base de données, et les
premiers retours d’expériences concernant la
formation en éducation à la santé. 
Ont également été abordées, la mise en
œuvre de la fonction de coordonnatrice 

santé, et la fin de l'expérimentation du
service Pause Santé. La démarche engagée
quant au recensement et la valorisation
d’actions en santé a également été
présentée ainsi qu’un point sur l’évaluation
globale du projet. 
Enfin, il a pu également être abordé les
travaux en cours sur le développement du
site internet dédié au projet.



 

 

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE

Les travaux du sous-groupe Prévention se
poursuivent. La fiche vaccination élaborée avec
Santé BD est en cours de finalisation. Le groupe
poursuit le travail sur la création d’une nouvelle
mallette nommée «  mon cœur et ma santé  ».
Cette mallette reprendra l'ensemble des
thématiques liées à la prévention santé en
valorisant les comportements favorables :
hygiène de vie, alimentation, activité sportive,
etc. Toujours autour de la thématique du
fonctionnement du cœur et des bons gestes à
adopter pour en prendre soin. 

MODULE 1  
FACILITER LE REPERAGE 
DES BESOINS EN SANTE
La phase de test de l'outil auprès des
personnes est en cours dans différentes
structures. A la suite des retours et
améliorations faites par le développeur, l'outil
sera expérimenté en médecine de ville. 

     MODULE 2 
DEVELOPPER L'ACCESSIBILITE DES MESURES DE PREVENTION,

D'INFORMATIONS EN SANTE ET DE DEPISTAGE. 
Fiche vaccination et création d’une
nouvelle mallette « mon cœur et ma santé »

Nouvelles fiches CoActis-Santé
CoActis-Santé a mis en ligne deux nouvelles
fiches (cf. ci-contre), à savoir une fiche gynéco
sur le frottis, et une fiche sur les soins
palliatifs. Elles sont d’ores et déjà consultables
et téléchargeables sur le site internet de
Santé BD : 
 
https://santebd.org/
 



 

 

MODULE 3 
RENDRE LA PERSONNE ACTRICE

La formation en éducation à la santé se
poursuit. Les sessions 1 et 2 se sont terminées
fin avril 2019. Dans l’objectif d’ajuster la
formation et de connaître les dynamiques
mises en place, une évaluation a été faite
auprès des professionnels formés. Vous
trouverez dans cet article quelques retours
d’expériences suite aux échanges réalisés
avec les participants.  
 

Selon les retours des professionnels, les points
forts de la formation sont :
·       le fait de sortir du contexte du travail pour
rencontrer d’autres professionnels de professions
différentes (richesse de la mixité des groupes :
personnel médical et social),
·       la qualité des intervenants et des participants
qui sont motivés et engagés (bonne dynamique
de groupe),
·       les échanges sur les pratiques et les partages
d’expériences,
·       les mises en situation et les exercices
pratiques,
·       l’utilisation de différents supports,
·       les échanges sur les difficultés rencontrées,
·       les objectifs de la formation et son contenu,
·       les notions théoriques,

Ces quelques jours ont été pour moi une mine
d'informations et d'échanges très constructifs
! Outre les informations et techniques que
nous ont apportées les formateurs ; les
échanges pluridisciplinaires m'ont été d'un
grand soutien. Un boost dans nos pratiques
professionnelles et une envie de nous
dépasser dans nos futurs projets ! 

Elodie B. Infirmière

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE

 

 
·       les actions à mettre en place,
·       le partage d’outils,
·             le fait de pouvoir contacter les formateurs
par internet même après la formation,
·       la remise en question des pratiques.
 
Nous avons également consulté les participants
sur les points à améliorer. 
Sont ressortis le fait de proposer la formation en
binôme pour favoriser la mise en place d'actions
au sein de l'établissement et de réorganiser le
planning des jours de formation. 
 

 La suite de l'article à la page suivante  



 

 

MODULE 6
LE CARNET DE SANTE INTERACTIF 

"MON COMPAGNON SANTE"

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE

Les tests de l'application se poursuivent et différentes
fonctionnalités sont en cours d'amélioration (lecture
vocale de l'application). Un travail est également en
cours sur l'évaluation de l'outil permettant ainsi de
mesurer son impact lors de son déploiement. 

Point sur la base de données d'outils

 

 

A ce jour, 173 documents physiques sont
disponibles en téléchargement (brochures,
affiches, procédures, protocoles, livrets, jeux,
revues, etc.) provenant de 61 sources différentes
(associations Papillons Blancs, organismes de 

Les nouveautés !

santé, centres documentaires, etc).
L'objectif étant de continuer à alimenter la base
de données, si vous avez des outils, nous vous
remercions de bien vouloir nous les envoyer à
l’adresse mail suivante : masante@udapei59.org.

Nous avons dernièrement reçu des supports des Papillons
Blancs de Cambrai et des références bibliographiques du
centre ressources autismes Nord concernant l’alimentation,
l’aide à la vie quotidienne, l’hygiène buccodentaire et la vie
affective et sexuelle. Grâce aux recherches effectuées, des
outils du CRIPS sur la vie affective et sexuelle adaptés au
handicap ont été ajoutés. Nous vous proposons également 2
sites internet en FALC à savoir «  Cap’acité  » et «  Santé très
facile  ». Enfin, des travaux sont engagés avec EPICEA Nord
dans le but d’obtenir également des références
bibliographiques quant aux outils dont ils disposent.

En continuité des 5 journées de formation, une
6ème demi-journée sera proposée aux
participants sous le format d'un groupe
d'échange de pratiques. Elle permettra
l'échange de dynamiques santé en valorisant les
expériences et répondre si besoin aux difficultés.
Cette journée sera mise en place par le COREPS.

Pour 85% des professionnels, une dynamique s’est
mise en place au sein des établissements. 
En voici quelques exemples :
·       Création d’un groupe santé,
·       Mise en place des fiches actions,
·       Echanges d’outils entre établissements,
·       Acquisition de jeux (comme KESKESEX),
·       Utilisation des mallettes de prévention et de
dépistage,
·       Utilisation des fiches santé BD,
·       Bilans de santé effectués avec l’Institut Pasteur,
·       Formation des professionnels qui n'en ont pas
encore bénéficiés. 

Pour accéder à la base de données, cliquez ici : 

https://udapei59-my.sharepoint.com/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmasante2%5F0%5Fudapei59%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2Fmasante2%2E0&originalPath=aHR0cHM6Ly91ZGFwZWk1OS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9tYXNhbnRlMl8wX3VkYXBlaTU5X29ubWljcm9zb2Z0X2NvbS9FbWU0ajdmQjRoUkhsVHUzWENNQTB6UUJuOGQzTXozRlFRTWFPVGFlTkN4a2R3P3J0aW1lPXNYNGM2dnhBMTBn


 

 

 

 

Afin de valoriser les actions en santé mises en
oeuvre chez les partenaires du projet, un travail
a été lancé afin de formaliser des fiches
pratiques inspirantes. Certaines d'entre elles
sont d'ores et déjà disponibles sur la base de
données (cliquez sur l'image pour y accéder). 
 
N'hésitez pas à aller les consulter et pourquoi
pas à vous en inspirer! 
Si vous aussi vous souhaitez venir valoriser une
action, un projet, un partenariat autour de la
santé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
suivante :  masante@udapei59.org

Les fiches de pratiques inspirantes

L’équipe éducative du SAMO de Calais
accompagne un groupe d’usagers dans la
pratique d’activités physiques adaptées grâce à
l’association «  Aller plus haut  ». Ces activités sont
encadrées par une étudiante STAPS. Les effets
positifs pour les participants sont multiples :
diminution de la fatigue, amélioration du sommeil
et de l’hygiène de vie, organisation dans la vie de
tous les jours (autonomie dans les déplacements
pour se rendre à la salle), création de liens sociaux
en dehors des séances entre les personnes, etc. 

Le Foyer de Vie Jean Pierre Marrie de Beaurains a
organisé pendant une semaine un défi
podomètre. Avec l'objectif de sensibiliser aux
activités physiques, de prévenir les risques
d'obésité et de stimuler les résidents, des balades
et randonnées ont été proposées tout au long de
la semaine. A la clé pour les 3 gagnants ayant
effectué le plus de pas : un bon d’achat de 15€
chez Décathlon. Les participants furent
nombreux, tant les professionnels que les
résidents. Une belle initiative récompensée, bravo
aux gagnants : Philippe N., Julie D., et Maxime D. !

LES PRATIQUES INSPIRANTES

Focus sur une pratique inspirante  
Sensibilisation à l'activité physique

Focus sur une pratique inspirante
Rencontre avec un groupe de sport 

 adapté pour adultes à Calais



Les Journées Européennes et Mondiales 

26 septembre 2019   Journée de la contraception 
20 septembre 2019 Journée de la prostate

29 septembre 2019 Journée de l'obésité

10 octobre 2019   Journée de la santé mentale
9 octobre 2019 Journée du handicap 

15 octobre 2019 Journée du lavage de mains

14 novembre 2019   Journée du diabète
16 octobre 2019 Journée de l'alimentation

20 novembre 2019 Journée de la trisomie 21
3 décembre 2019 Journée pour les personnes handicapées

 

OCTOBRE ROSE
Prévention du 
cancer du sein 
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LE POINT INFOS

Le forum a été organisé par le centre hospitalier de
Tourcoing et les Papillons Blancs de Roubaix
Tourcoing le jeudi 23 mai 2019. La matinée a débuté
par le bilan de divers partenariats  tels que le comité
de coordination handicap, les référents handicap et
les membres du groupe de travail Douleur. Autres
sujets abordés  : «  l’autodétermination  : de quoi
parlons-nous  ?  » et «  le consentement du majeur
protégé ». 
L’après-midi a été rythmée par 3 ateliers portant sur :
- l'évaluation ludique des connaissances autour d’un
quizz sur le handicap,
- un café éthique sur la prise en charge des personnes
en situation de handicap,
- une initiation à la méthode FALC.
 

Le livret d’accueil du patient de l’hôpital de Calais
paraîtra à la rentrée et a été défini comme Facile à
Lire et à Comprendre par des habitants de 2 foyers
de vie du Calaisis, les foyers Les Tilleuls et Les
Jardins d’Opale, et de la Résidence du Bord de Mer.
Un beau partenariat entre l'Afapei du Calaisis et le
CH de Calais. Il aura fallu un an pour écrire, et
mettre en page le livret de 28 pages. Certains
étaient écrivains  ; d’autres photographes.   Une
avancée pour la prise en soin à l’hôpital, avec lequel
l’association entretient un partenariat régulier
depuis 2014.

Création d'un livret FALC avec le CH de Calais 

Forum : Auteur de sa vie, acteur de ses choix 


