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Des discussions ont également eu lieu quant à
la mise en place d'une formation à destination
des personnes accompagnées, dans la gestion
des effets de cette crise sanitaire. (Cf. page 2). 
Le report des échéances nous a invité à
réajuster certaines actions. C'est pourquoi vous
découvrirez en page 2 le lancement d’un appel
aux ESMS volontaires pour expérimenter l’outil
numérique sur tablette, développé dans le
module 1 du projet. 
Une autre information à retenir : le report de la
journée d’étude Ma S@nté 2.0 au 2 décembre
2020 (cf. ci-dessous).

Le comité de pilotage du projet s’est réuni en
visioconférence le 12 juin 2020. Cette rencontre a
été l’occasion de faire un point sur l’avancement
du projet et ses évolutions face au contexte
sanitaire lié à la COVID-19. 

Les échanges ont notamment acté le lancement
d’un Appel à Initiatives afin d'accompagner
financièrement les partenaires du projet dans le
développement d’actions et outils aidants les
personnes accompagnées durant la crise
sanitaire que nous traversons actuellement (cf.
pages 2 & 3). 

Retour sur le dernier COPIL 
Jeudi 12 juin 2020



     MODULE 2 
DEVELOPPER L'ACCESSIBILITE DES MESURES DE PREVENTION,

D'INFORMATIONS EN SANTE ET DE DEPISTAGE. 

L’outil sur tablette a été finalisé par le groupe de travail. Il
aurait dû être testé en cabinet de médecine de ville à
compter d’avril, mais la situation sanitaire nous amène à
revoir le rétroplanning. Bien que ce ne soit pas l’objectif initial
du projet, il est ainsi proposé aux ESMS d’expérimenter cet
outil*. Une phase de pré-test a déjà eu lieu en ESMS (enfance
et adulte), dans le cadre de la création de la tablette. Nous
avions alors constaté la remontée de retours et constats
positifs. Les témoignages montrent que cet outil peut avoir
un grand intérêt pour les ESMS :

Nous faisons un appel aux ESMS volontaires souhaitant participer à l’expérimentation de cet
outil. Les tablettes peuvent faire l’objet d’un prêt à compter de cet été jusque début 2021. Pour
plus d’informations, CLIQUEZ ICI

Une fois la situation sanitaire stabilisée, la phase de test au sein des cabinets de médecine de
ville pourra se mettre en place à compter de début 2021.

Lancement d’un appel à initatives
pour financer de nouveaux outils
dans le cadre de la crise COVID-19 !

Le Comité de Pilotage du projet Ma S@nté 2.0 du 12 juin
2020 a décidé du lancement d’un appel à initiatives afin
d’accompagner le développement   de nouveaux outils en
faveur des personnes accompagnées dans le cadre de la
crise sanitaire COVID-19.

LES AVANCEES DES MODULES MA S@NTE 
MODULE 1  
FACILITER LE REPERAGE DES BESOINS EN SANTE

« Le questionnaire proposé
par la tablette a permis

d’échanger sur des sujets
habituellement plus difficiles

à aborder (addictions,
sexualité) par les jeunes »

« Le questionnaire simple et
adapté permet également de
bien situer le niveau du jeune
quant à la connaissance qu’il
a de sa santé et de la notion

de bonne santé »

*Appels aux ESMS volontaires !

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e4fd2079-1198-4a64-8c9f-a967fb7f502a


 

Son objectif est d’accompagner financièrement des actions
et outils (affiches, livrets, vidéos, etc.) à destination des
personnes accompagnées. Par exemple, les aider à mieux
comprendre les contraintes sanitaires, à mieux gérer leurs
émotions et leur stress, à savoir vivre avec le virus qui
circule, etc. 
 
L’action/l’outil doit être en lien avec la santé et aidant
durant cette période de crise sanitaire, soit directement lié
au COVID-19 soit indirectement lié à ses conséquences.
L’appel à initiatives viendra financer des actions/outils pour
un montant total de 50 000 €, avec un montant de 3 000 €
maximum par initiative. En contrepartie du financement,
l’outil finalisé devra être mis à disposition et diffusé auprès
de l’ensemble des partenaires du projet. 
Pour toutes questions : masante@udapei59.org 
.

Les 10 sessions de la formation «  Ma S@nté 2.0  » dispensées par l’IRTS-HDF sont terminées et 150
professionnels ont ainsi pu être formés. Des réflexions ont été menées lors du Comité de Pilotage
concernant sa reconduite et la mise en place de nouvelles sessions. Certaines associations ont déjà
évoqué leur souhait d’y inscrire de nouveaux professionnels.
Le 19 mars dernier devait avoir lieu un temps de restitution à destination des directions d’ESMS.
L’objectif était de faire le point sur la mise en œuvre de cette formation, son évaluation et les
perspectives pour de nouveaux cycles de formation.
Ce temps de restitution a été reporté au vendredi 18 septembre 2020 matin 
Pour consulter l'invitation et l'ordre du jour : CLIQUEZ ICI
Pour vous inscrire à cette réunion :  CLIQUEZ ICI

LES AVANCES DES MODULES MA S@NTE 

Pour plus d’informations sur l’AAI, veuillez CLIQUEZ ICI
La date limite de réponse est fixée au 25 septembre 2020

     MODULE 3 
RENDRE LA PERSONNE ACTRICE DANS LA GESTION DE SES BESOINS EN SANTE

Le Comité de Pilotage a décidé

du lancement d'une formation

à destination des personnes

accompagnées, afin de les

aider à mieux gérer la crise

sanitaire que nous traversons.

Cette formation sera dispensée

par AGAP formation. Les coûts

pédagogiques seront pris en

charge en totalité sur le budget

du projet Ma S@nté 2.0. 

Une formation à destination des personnes accompagnées : 
Inscrivez-vous avant le 27 juillet 2020 pour en bénéficier !  

La formation aura vocation

à  amener les participants à se

sécuriser après une période de

confinement, à prendre

conscience de sa capacité à

gérer son stress et s’exprimer sur

ses difficultés, à interagir de

nouveau avec les autres en

toute sécurité, à apprendre à

vivre avec le virus et ne plus être

dans la crainte. Des besoins ont

été identifiés pour les personnes

en milieu ouvert, c’est pourquoi

la formation sera priorisée sur

ce public (et pourra s’élargir

suivant la demande). Les

inscriptions sont ouvertes

jusqu’au 27 juillet 2020. 

Pour plus d’informations

concernant le contenu de la

formation et le calendrier,

CLIQUEZ ICI

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fad52e98-8791-451c-939a-e18f8c402940
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc58WVN7M7SRCr1aGedPqcUafPdwZAXlkVfLASrNDbG-4mpBQ/viewform
https://udapei59.sharepoint.com/:b:/s/covid-19/EWv4UlzEJ01Ijo0iqlvIjF0BeRoASUG5xnKM9FnvdeC8vA?e=4iNkBF
https://udapei59.sharepoint.com/:b:/s/covid-19/EZechnoks8tHvrCRTAFiWFkByHvlDhQuVEWrV3vcrmdbMA?e=r81U2h


Les Journées Européennes et Mondiales 

L’enquête de satisfaction de la charte
Romain JACOB a pour but de recenser les
besoins des personnes en situation de
handicap, ainsi que les problèmes rencontrés
dans leur parcours de soin. N’hésitez pas à
proposer aux personnes accompagnées de la
remplir. Pour consulter les résultats et répondre au questionnaire, rendez-vous directement sur le
site internet : https://www.handifaction.fr. Très peu de retours sont effectués sur le Nord, n’hésitez
donc pas à relayer cette information.

Santé BD vient de diffuser une nouvelle fiche sur "Les
Infections Sexuellement Transmissibles".  Afin de favoriser la
prévention et de faciliter la compréhension face à ces
maladies. Santé BD aborde les moyens de protection pour
éviter d'attraper une IST et pour ne pas les transmettre aux
autres. La fiche est disponible au téléchargement sur le site
internet : www.santebd.org  

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

Journée de la prostate20 septembre 2020  
14 septembre 2020 Journée des premiers secours

26 septembre 2020 Journée de la contraception

9 octobre 2020  Journée du handicap
Journée du cœur

Journée de l'alimentation
14 novembre 2020 Journée du diabète
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LE POINT INFOS
Questionnaire Handifaction

29 septembre 2020 

16 octobre 2020 

Une nouvelle fiche Santé BD disponible

N'oubliez pas de consulter le site ma s@nté 2.0 

et de le relayer auprès de vos contacts !

https://www.masante2point0.fr/ 

http://www.santebd.org/
https://www.masante2point0.fr/
https://www.masante2point0.fr/
https://www.masante2point0.fr/

