
ma s  nté@

2.0
ma s  nté@

2.0

Journée d’étude et de sensibilisation  
Sous le parrainage de Pascal Jacob 

 à Lille, le 14 mars 2017

LES BESOINS EN SANTÉ
PRÉVENIR

&ACCOMPAGNER

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

COMMENT VOUS Y RENDRE ?

Cette journée est principalement ouverte aux professionnels des APEI-Papillons Blancs et 
ADAPEI. Elle s’adresse également aux administrateurs, aux militants, aux bénévoles, aux 
personnes en situation de handicap et aux aidants.
Pour s’inscrire, il suffit de suivre le lien transmis par mail.
En raison du nombre de places limité, il est indispensable de réserver. En cas de mobilité 
réduite, nous vous prions de nous en informer préalablement pour faciliter vos déplacements.
Merci d’indiquer 2 choix pour les ateliers
Une participation forfaitaire de 10 € vous sera facturée pour les frais d’organisation à l’issu de 
la journée.
Pour tous renseignements : ud-secracc@udapei59.org ou  03 28 36 14 10

La journée se déroule au Pôle Recherche de la Faculté de Médecine Henri Warembourg

1 place de Verdun à Lille

En voiture:
Suivre direction O. Lambret, puis Hôpital Claude Huriez (le Pôle Recherche se trouve face à 
l’Hôpital Claude Huriez). Coordonnées GPS : Latitude : 50°62’   Longitude : 3°14’ 
Nous vous conseillons toutefois d’utiliser les parkings relais sur la Métropole et d’utiliser le 
métro. Les parkings sur site sont vite saturés.

En métro:
Ligne 1, Direction : CHR 
B-Calmette
Arrêt : CHR Oscar Lambret
En bus:
Lignes 10 et 235 (arrêt 
CHR Oscar Lambret).
Le site dispose également 
d’un garage à vélos

Cette journée d’étude a vocation à éclairer sur les dispositions prises en matière d’éducation 
et de promotion de la santé tout autant que sur les bonnes pratiques en la matière. La seconde 
partie de la journée sera quant à elle consacrée à la présentation du projet "Ma s@nté 2.0" ainsi 
qu’au démarrage de ses travaux.



08h30 Accueil des participants / café d’accueil

09h00 Ouverture de la journée d’étude
       Monique Ricomes, Directrice Générale de l’ARS Hauts-de-France 
       Claude Hocquet, Président de l’Udapei 59
       Lahcen Er Rajaoui, Président de Nous Aussi 

09h30  
- 

10h45

Table ronde : L’accès à la prévention  et aux soins des personnes en situation de 
handicap

. Quelle prévention en santé aujourd’hui ? 
  Virginie Tintinger, Directrice COREPS
.  Les besoins en santé des personnes en situation de handicap
  Pierre Lagier, Vice-Président de l’Unapei
  Corinne Clermont, Représentant de Nous Aussi 
. Présentation du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des
  Personnes en situation de Handicap  
  Dr Hélène Prieur Patteyn, Suzanne Dernoncourt, Chargés de mission ARS Hauts-de-France 

10h45 Échanges avec la salle

11h00 Pause

11h15 
- 

12h30

Table ronde : Présentation de pratiques remarquables en matière d’éducation à la 
santé et d’accès aux soins 

. Rendre la prévention accessible : l’exemple de santé Bd  
  Odile Antoine, Directrice de projet CoActis - Santé
. Favoriser le dépistage : l’expérience des Papillons blancs de Dunkerque 
  Emilie Beele, Monitrice atelier FALC et Freddy Philippe, travailleur d’ESAT
. L’accès aux soins bucco-dentaire : Handident  
  Sophie Leman, coordinatrice
. «Mon parcours de soins »: faciliter l’accès aux soins et la communication
  Jean Pascal Joly Directeur du Pôle Habitat et Accueil de jour (Hénin-Carvin) et un     
  Stéphanie Goudailler, Présidente de CVS
. Faire du lien avec l’hôpital : L’exemple de l’afapei du Calaisis   
  Marie Meurisse, Responsable Qualité, Blandine Henard, Cadre de santé au CH de Calais                

12h30 Échanges avec la salle

12h45 Pause et cocktail déjeunatoire

14h00 Présentation du projet Ma S@nté 2.0
. Développer des outils adaptés et les usages du numérique en santé
  Damien Leveque, Chef de Projet, AXAPA
. Faire de l’éducation à la santé une réalité:  L’éducation thérapeutique du patient
  Elisabeth Lehu, Sous-directrice Parcours de prévention ARS Hauts-de-France
. Rendre effectif l’accès aux soins.
  Patrice Warembourg, Directeur général adjoint, Udapei 59
. Promouvoir une démarche respectueuse des potentialités des personnes: 
  L’autodétermination et l’hétérorégulation
  Yannick Courbois, Pr. de Psychologie, Membre du Laboratoire Psitech, Chef de projet 
   I SAID

15h15 Ateliers thématiques autour du projet Ma S@nté 2.0 et des questions de santé 
Parole aux personnes, aux professionnels et aux aidants (1 atelier à choisir)

.  Coordonner les soins et les liaisons entre le sanitaire, la médecine de ville, les 
établissements et les services médico sociaux 

.  Le dépistage : favoriser et rendre effectif l’accès au dépistage pour les personnes en 
situation de handicap.

.  La prévention : rendre l’information sur les sujets de santé accessible aux publics 
en situation de handicap.

.  La promotion de la santé et l’autonomie : réflexion sur les initiatives mises en place 
au quotidien et leurs limites

16h15 Débat avec la salle / réponses aux questions

16h30 Conclusion et synthèse de la journée par Pascal Jacob

En matière de réponses aux besoins de santé, les personnes avec déficience intellectuelle constituent toujours un groupe vulnérable. Elles sont peu reconnues par les politiques 
de santé publique et les informations de prévention et de promotion de la santé ne sont pas adaptées à leur capacité de compréhension. Même si des progrès ont pu être réalisés, il 
existe encore de nombreuses difficultés pour leur permettre d’accéder à un parcours de santé de qualité afin de privilégier leur participation aux actions de santé qui les concernent.

VOTRE JOURNÉE DU MARDI 14 MARS 2017
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Fort de ces constats le Mouvement parental "Papillons blancs" (Udapei du Nord, Udapei du Pas-de-Calais, APEI et ADAPEI de la région des Hauts-de-France) 
et divers partenaires ont travaillé à l’écriture du projet "Ma s@nté 2.0" qui a été validé par l’ARS Hauts-de-France et par le Ministère. Ce projet permettra 
véritablement de favoriser l’autonomie en santé des personnes en situation de handicap en prenant notamment appui sur des outils de prévention.

PRÉVENTION PRÉVENTIONACCÈS AUX SOINS ÉDUCATION À LA SANTÉ AUTONOMIE MESURES DE PRÉVENTION À CRÉERDÉPISTAGE


