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La troisième journée d’étude du projet Ma
S@nté 2.0 aura lieu le jeudi 14 mai 2020   en
présence de Philippe Denormandie, co-
auteur du rapport sur l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap. Cette
journée est ouverte aux personnes en
situation de handicap, à l’ensemble des
aidants (professionnels, parents, proches) et
aux partenaires et acteurs du projet.
 
Elle permettra de faire un point d’étape sur la
mise en œuvre du projet et présentera
l’avancée des différents travaux et
expérimentations. Elle abordera le
programme de formation en éducation à la
santé, les postures d’accompagnement et
l’autodétermination des personnes. Elle
mettra également en avant des initiatives
portées par les partenaires du projet et les 

personnes accompagnées. 
La journée s'achèvera par la remise du prix
Ma S@nté 2.0 qui viendra récompenser 3
initiatives en santé / bien-être mises en
œuvre au sein des associations partenaires
du projet.
Pour consulter l'appel à participation :
CLIQUEZ ICI
 
Pour candidater : 
CLIQUEZ ICI
 
Le programme complet sera diffusé
prochainement. Les inscriptions sont d'ores
et déjà ouvertes jusqu'au 5 mai 2020 aux liens
suivants :
Inscription paiement CB : CLIQUEZ ICI
 
Inscription paiement chèque : CLIQUEZ ICI

Journée d'Etude Ma S@nté 2.0
Jeudi 14 mai 2020

 

En présence de Philippe Denormandie, 
co-auteur du rapport sur l’accès aux soins
des personnes en situation de handicap.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A31a8b4b1-1435-418c-bccf-ef57cf8c4c07
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ2pfnMBJiaE56TNgsIATmYQZXpldp12pJpckHdHS6VfFPRg/viewform?usp=sf_link
https://www.helloasso.com/associations/udapei-du-nord/evenements/journee-d-etude-ma-s-nte-2-0
https://www.helloasso.com/associations/udapei-du-nord/evenements/journee-d-etude-ma-s-nte-2-0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFMyrm-bBuKvWk5kldXYcZetcRqNuV4zV8Fou5paDKJOByug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFMyrm-bBuKvWk5kldXYcZetcRqNuV4zV8Fou5paDKJOByug/viewform?usp=sf_link


 

 

LANCEMENT DU SITE INTERNET MA S@NTE 2.0

Le projet Ma S@nté 2.0 est dorénavant présenté
au grand public via son site internet :
 

https://www.masante2point0.fr/
 

Grâce à celui-ci, il est maintenant possible de
découvrir (ou re-découvrir) le projet, ses livrables,
et de suivre les actualités. 
 
 

Les partenaires peuvent accéder via le site
internet à la base de données d'outils en santé,
aux fiches santé BD,  à l'application du module 6
ou encore à la commande de mallettes
d’accompagnement au dépistage. Le site
propose également un espace de dépôt pour
que chacun puisse partager ses outils qui
pourront ensuite être consultés par l'ensemble
des partenaires du projet Ma S@nté 2.0. 
 
 

Un site vitrine pour le grand public

Un site ressources pour les partenaires

LE COMITE DE PILOTAGE MA S@NTE 2.0

Le comité de pilotage s’est à nouveau réuni le vendredi 10 janvier 2020. 
 
Plusieurs points ont été évoqués : 
- l’avancée des différents modules (nous y reviendrons ci-après)
- l’évaluation du projet
- la démarche de valorisation des pratiques en santé chez les partenaires
- la prochaine journée d’étude Ma S@nté 2.0 
- le site internet dédié au projet.
 
Le prochain COPIL se déroulera le vendredi 12 juin 2020 à 10h au sein de l'Udapei du Nord.
 



Pour rappel, des mallettes d’accompagnement au
dépistage ont été distribuées aux associations et
concernent les sujets suivants :
- Le cancer de l’utérus
- Le cancer du sein
- Le cancer de la prostate
- Le cancer colorectal
- Les maladies urinaires
 

     MODULE 2 
DEVELOPPER L'ACCESSIBILITE DES MESURES DE PREVENTION,

D'INFORMATIONS EN SANTE ET DE DEPISTAGE. 

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE 

MODULE 1  
FACILITER LE REPERAGE 
DES BESOINS EN SANTE
Le questionnaire Santé est finalisé. Les
tablettes numériques ont été présentées
au groupe de travail et sont actuellement
en cours de test dans certains
établissements (MAS, Foyer de vie, IME,
SAVS, SAAP, etc.). Un point d'étape sur les
tests s'est déroulé au mois de janvier 2020. 
En parallèle, l’URPS-ML communique
auprès des médecins pour identifier les
cabinets de villes volontaires.

 Les mallettes d'accompagnement au dépistage

Chaque mallette possède un contenu adapté. Par exemple, dans la mallette d'accompagnement
au dépistage sur le cancer du col de l’utérus, vous pourrez trouver : des fiches santé BD, un
questionnaire et livret d’informations en FALC, un spéculum, une clé USB qui contient l’ensemble
des documents dématérialisés, ainsi qu’un support Power Point.
Vous pouvez vous procurer ces mallettes auprès de votre association ou les commander en
remplissant ce formulaire : CLIQUEZ ICI

Création de la nouvelle mallette  
"Mon cœur et ma santé"
Le développement de la nouvelle mallette
d’accompagnement « Mon cœur et ma santé » se poursuit.
Cette mallette sera un socle commun aux diverses
thématiques que comprend la santé (alimentation,
sommeil, etc.) autour de la question «  comment prendre
soin de mon cœur ? ». Le réseau Préval, qui intervient sur le
territoire du Dunkerquois, accompagne les travaux.
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6366ec07-6f0b-4094-ac3a-6330c6b99178


 

 

 
Bientôt 

des images 
du groupe 

experts !

Le groupe des experts réunissant des personnes auto-représentantes d'Hénin-Beaumont,
d'Hazebrouck, de Béthune, de Lille, et de Valenciennes, a travaillé sur la relecture de deux fiches
CoActis  : la vaccination et les microbes. Le groupe a fait des propositions d'amélioration de ces
deux outils à CoActis. Nous avons employé une nouvelle méthode permettant de remonter au fur
et à mesure de leurs propositions de modification. Celles-ci ont été pour la plupart prises en
compte. La pratique acquise lors des relectures des précédentes fiches développées dans le projet
Ma S@nté 2.0,  associée à une communication fluide et interactive entre le groupe et CoActis, a
permis de réaliser ces travaux dans un temps beaucoup plus court. Le groupe va maintenant
s'atteler à la réalisation d'un guide de bonnes pratiques des outils du projet Ma S@nté 2.0. Les
membres de ce groupe (personnes accompagnées et personnes de soutien) impressionnent de
par leur assiduité, leurs compétences, et aussi leur bonne humeur lors de ces travaux. 
Merci à eux pour leur engagement ! 
 

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE

Une vidéo est actuellement 
en cours de création afin de

venir valoriser l’importance du
travail qu’ils effectuent sur les

différents outils du projet.

Point sur la base de données d’outils en santé
La base de données en quelques chiffres :

12 thématiques : activité physique, alimentation et
nutrition, bien être, douleur, hygiène bucco-dentaire,
hygiène de vie, parentalité, prévention et dépistage,
santé en général, vie affective et sexuelle,
sensibilisation au handicap, informations et droits.

236 documents physiques téléchargeables
(brochures, affiches, procédures, protocoles, livrets,
guides, jeux, revues, références bibliographiques, etc.)

113 liens vers des supports internet (fiches
téléchargeables, sites internet en FALC, vidéos, etc.).

 

 

Nouveautés !
Le Centre Habitat les Peupliers de Vieux-
Condé (Papillons Blancs de Valenciennes)
nous a transmis des supports sur les
thématiques suivantes  : la vie affective et
sexuelle (nudité, anatomie, etc), l’hygiène
bucco-dentaire, l’hygiène corporelle, le
VIH, l’hépatite C, la gale, le virus saisonnier
et les émotions. La plupart de ces
supports ont été créés par l’établissement
et permettent la compréhension des
personnes accompagnées  : utilisation
d’images, de pictogrammes et de phrases
simples. Nous avons également reçu des
supports en FALC de la Ligue contre le
Cancer (panneaux de présentation et
plaquettes). 
Pour y accéder : CLIQUEZ ICI 

Les nouvelles fiches 
Microbes et Vaccination 

sont en ligne !! 

 

Cliquez 

Consultez 

  LE GROUPE EXPERTS

https://santebd.org/les-fiches-santebd/docteur-generaliste/la-vaccination-mieux-comprendre-la-vaccination
https://santebd.org/les-fiches-santebd/docteur-generaliste/les-microbes-je-me-protege-contre-les-microbes
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBRoSAVu6PiCd9mnliHgylFg?e=pkBuan
https://udapei59-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/masante2_0_udapei59_onmicrosoft_com/Eme4j7fB4hRHlTu3XCMA0zQBRoSAVu6PiCd9mnliHgylFg?e=pkBuan


MODULE 3 
RENDRE LA PERSONNE ACTRICE 
DE SES BESOINS EN SANTE
 

 

 

Depuis le 01 octobre 2019, Mme 
Sonia PILLON a rejoint l’Unapei 
60 en qualité de Coordonnatrice 
Santé. Elle remplace Mme Hanane 
FETTAH qui a initié la fonction sur
l’association isarienne. 
Elle est infirmière de formation initiale avec
un parcours professionnel qui débute en
médecine générale et qui se poursuit
pendant de nombreuses années en Santé
Mentale au sein de l’EPSM de Clermont de
l’Oise. Elle devient ensuite Cadre de Santé
avec une spécialisation en hygiène
hospitalière, en processus qualité ainsi
qu’un Master 2 en Gestion et Organisation
des Etablissements Sanitaires et Sociaux. 
Sonia PILLON nous explique "Dans le cadre
du projet Ma S@nté 2.0, je reprends les
travaux de Madame FETTAH avec toujours
la volonté de faire progresser l’accès aux
soins et l’autodétermination en santé des
usagers que l’Unapei 60 accompagne. Je
suis en lien hiérarchique exclusif avec la
Directrice Générale, Madame Patricia
HORTA et en liens fonctionnels avec les
Directeurs, la Directrice Qualité, les
Directeurs adjoints, les Chefs de service et
de nombreux autres professionnels.
J’interviens sur l’ensemble des
établissements et services de l’association
du département mais aussi auprès des
différents partenaires actuels et futurs.
D’ores et déjà, des actions pour l’année
2020 se construisent en matière de
prévention, de nouveaux partenariats, le
renforcement des coopérations, l’évolution
des pratiques, la formation des
professionnels, l’apport d’expertise, etc. 
La participation active à différents
groupes de réflexion tels que la PTA, la
MAIA, le Collectif SI ou encore les CLSM du
territoire permet un maillage territorial fort
et participe surtout à faire évoluer
l’accompagnement des usagers."

La formation proposée dans le cadre du
projet a pour objectif de donner des clés
aux professionnels afin de développer et
renforcer les pratiques en matière de santé
au sein des ESMS.
 
L’objectif est de favoriser la mise en place
d’actions en santé à destination des
personnes en situation de handicap, leur
permettant de s’autodéterminer.
 
A ce jour, 10 sessions de formation ont eu
lieu. Ce sont ainsi 150 professionnels qui
ont été formés.

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE
MODULE 4 
EXPERIMENTER LA FONCTION DE 
COORDONATEUR EN SANTE

MODULE 5
LE SERVICE PAUSE SANTE
 
 
 
 

Suite à la fin de l’expérimentation du
service fin 2019, Pause Santé a été intégré
au dispositif DASMO Flandres (Dispositif
expérimental d’Accompagnement et de
Soins en Milieu Ordinaire) mis en place
début 2020 par l’ARS.

Afin de pouvoir échanger et
accompagner au mieux la démarche
dans les associations et ESMS, un temps
de restitution et d’échanges est prévu le
 

Jeudi 19 mars 2020
De 10h à 12h30

 
à destination des directions générales,
DRH, et direction d'établissements.
L’objectif est de faire le point sur la mise
en œuvre de la formation, son
évaluation et les perspectives pour de
nouveaux cycles de formation.
 
Pour vous inscrire à ce temps de
restitution : CLIQUEZ ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58WVN7M7SRCr1aGedPqcUafPdwZAXlkVfLASrNDbG-4mpBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58WVN7M7SRCr1aGedPqcUafPdwZAXlkVfLASrNDbG-4mpBQ/viewform


 

 

MODULE 6
LE CARNET DE SANTE INTERACTIF 
"MON COMPAGNON SANTE"
 
 
 
 

Afin de pouvoir bénéficier d’un panel de test
plus large et d’une évaluation approfondie, il a
été décidé d’intégrer l’application dans le
projet DOMO 2. Pour rappel, ce projet porté par
les Papillons Blancs d’Hazebrouck, vise à
promouvoir l’autodétermination des personnes
déficientes intellectuelles par l’usage des
nouvelles technologies.  L’application est  donc
testée et évaluée depuis début 2020.

 

 

L’ensemble des établissements de l’APEI du
Boulonnais a organisé un salon bien-être. 
Objectif de cette journée : sensibiliser les personnes
en situation de handicap aux thématiques du bien-
être, de la mode, de l’hygiène et de l’estime de soi. 
Au programme : roulotte multisensorielle,
exposition de photos, défilé de mode, spectacles de
danse et de chant, ateliers coiffures et manucures,
démonstration de relaxation, création d’une
mosaïque participative, dégustation de tisanes à
base de plantes, bar à jus, etc. Un vrai succès!

Dans le cadre du mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein «  octobre rose  »,
l’ESAT des Papillons Blancs de Cambrai a mené
une action de prévention. L’établissement a fait
appel à un docteur radiologue spécialiste pour
qu’il intervienne auprès des femmes
accompagnées. La vidéo santé BD sur la
mammographie a été diffusée auprès des
participantes afin d'illustrer les propos.

Octobre rose

 
Un salon bien-être

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE

FOCUS SUR DES PRATIQUES INSPIRANTES



Les Journées Européennes et Mondiales 

Journée de l'audition

Journée de l'obésité
Journée sans tabac

Philipe Denormandie a été missionné par les
Ministres des Solidarités et de la Santé et des
personnes en situation de handicap, pour mener
une concertation d’ensemble sur la prise en charge
des soins de ces personnes. Son rapport a été
remis le 02 décembre 2019. Il propose une solution
pour assurer l’accès aux soins et la fluidité des
parcours, ainsi que la création d’un forfait santé.
Expérimenté dès 2020, sa généralisation se fera
dans le cadre de la prochaine génération des
CPOM 2022.
 

14 mars 2020  
4 février 2020 Journée contre le cancer

21 mars 2020 Journée de la Trisomie

2 avril 2020  Journée de sensibilisation à l'autisme
Journée du sommeil

Journée de la santé

22 mai 2020   Journée de dépistage du cancer de la peau
14 mai 2020 Journée contre l'hypertension
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LE POINT INFOS

Le 18 septembre 2019 à Paris, s’est tenue une
journée autour de la problématique : « Quelle
place, quel rôle et quels pré-requis du
système de santé et du corps médical pour
un meilleur accès aux soins des personnes en
situation de handicap  ?  ». Organisée par la
FHF et l'association Handidactique, les
usagers, les professionnels de santé et les
acteurs publics ont retracé le parcours de
soins pour en éclairer les manques.

Colloque "Unis pour l'accès aux soins"

L'accès aux soins par Philippe Denormandie 

Pour accéder à l'article : CLIQUEZ ICI

Pour accéder à l'article : CLIQUEZ ICI

22 mars 2020 

7 avril 2020 

23 mai 2020  
31 mai 2020  

Si vous souhaitez nous proposer des articles pour la prochaine Newsletter et/ou valoriser une action ou un événement,
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail : masante@udapei59.org

https://www.handidactique.org/2019/11/redecouvrez-le-colloque-du-18-septembre-dernier
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Ameliorer-l-acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-accompagnees-par-un-ESMS-publication-du-rapport-de-Philippe-Denormandie

