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Journée d’étude et de sensibilisation 

 à Lille, le 18 Septembre 2018

LES BESOINS EN SANTÉ
PRÉVENIR

& ACCOMPAGNER

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

COMMENT VOUS Y RENDRE ?

Cette journée est ouverte aux personnes en situation de handicap et à l’ensemble des 
aidants (professionnels, parents, proches).

Pour s’inscrire, il suffit de suivre le lien transmis par mail ou ici.
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.
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

tière de réponses aux besoins de santé, les personnes avec dé% cience 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 
di+  cultés pour leur permettre d’accéder à un parcours de santé de qualité a% n de privilégier leur 



Cette journée permettra de faire un point d’étape sur la mise en oeuvre du projet.
Elle 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 formaiton en éducation à la santé qui démarrera en fin d’année.
Cette journée présentera les avancées des différentes expérimentations et vous fera découvrir les premiers outils développés.

12h15 Echanges avec la salle

12h30
Pause déjeuner 
Stands de présentation des projets concourant au Trophée Ma S@nté 2.0

13h45

• Présentation du programme de formation en éducation à la santé du projet
Ma S@nté 2.0

• Présentation de la démarche
Stéphanie BARATA (Udapei du Nord)

• Contenu du programme
Valérie SAVARY et Delphine DELECOURT (IRTS)

14h30

Table ronde : Ma santé c’est l’a" aire de tous : construire ensemble pour y arriver

• Faciliter les parcours en santé par l’appui de coordonnateur santé : 
Présentation de l’expérimentation du module 4 du projet Ma S@nté 2.0

Hanane FETTAH (Unapei de l’Oise)

• Dispositif de consultations dédiées au handicap du GHICL en partenariat avec 
les Papillons Blancs de Lille

Guillaume SCHOTTE (Les Papillons Blancs de Lille)
Emilie BACHARY (GHICL)

• Action du réseau Préval, association de prévention des maladies cardio 
vasculaires et du diabète et les Papillons Blancs de Dunkerque (sous réserve)

• Handicap et sport : évaluation des programmes de formation et mises en place de séances 
de sport accessibles à tous

Laurence MUNOZ (Université du Littoral Côte d’Opale) et un représentant de l’Afapei du Calaisis

Sous le regard d’Elisabeth LEHU , Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 

15h30 Echanges avec la salle

15h45 Remise du trophée Ma S@nté 2.0 issu de l’appel à initiatives

16h00 Cloture de la journée

9h00 Accueil des participants : café d’accueil

9h30 Ouverture de la journée

10h00

Table ronde : Ma Santé ça me concerne : m’accompagner dans mon projet santé

• Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social
COREPS sous réserve

• Accompagner vers le dépistage : retour sur la création de la mallette sur le cancer 
du col de l’utérus (Module 2 du projet Ma S@nté 2.0)

Bérangère DECOTTIGNIES, Les Papillons Blancs de Lille et un travailleur d’Esat

• Accompagner la prévention : retour sur la création des + ches addictions Santé bd (Module 2 du 
projet Ma S@nté 2.0) 

Anne-Charlotte DAMBRE (Coactis Santé), 
Cédric BILLOCHON, Boris BELOUET, deux résidents d’un foyer (Les Papillons Blancs d’Hénin Carvin)

• Impliquer la personne dans son parcours de santé (Module 6 du projet Ma S@nté 2.0)
Eric LENGER (Udapei du Nord)

Sous le regard du Docteur Lesur, urologue et administrateur des Papillons Blancs de Dunkerque

11h00 Echanges avec la salle

11h15

Table ronde : Ma Santé ça me regarde : m’aider à comprendre pour décider

• Mettre en place un environnement favorisant l’autodétermination - lien avec les 
Travaux du projet de recherche I Said

Vanessa TRIQUOIT (Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing)

• Savoir identi+ er ses besoins en santé : Présentation de l’outil numérique du 
Module 1 du projet Ma S@nté 2.0

Alexis BAEYENS (Papillons Blancs d’Hazebrouck)
Un représentant de Nous aussi (sous réserve)

• La création du jeu Keskesex : le jeu de l’oie sur la vie a" ective et sexuelle
Un professionnel et une personne en situation de handicap (Unapei de l’Oise)

• O" rir aux personnes adultes polyhandicapées ou en situation de handicap 
complexe vivant au domicile, un point santé spéci+ que : l’action du service Pause 
Santé

Brigitte HIOCO (Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing)

Sous le regard de Lahcen ER RAJAOUI, Président de Nous Aussi (sous réserve)

VOTRE JOURNÉE DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

PRÉVENIR & ACCOMPAGNER LES BESOINS EN SANTÉma s  nté@ 2.0

PRÉVENTION PRÉVENTIONACCÈS AUX SOINS ÉDUCATION À LA SANTÉ AUTONOMIE MESURES DE PRÉVENTION À CRÉERDÉPISTAGE
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9h00 Accueil des participants : café d’accueil
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