
Promouvoir l’autonomie des personnes 

Le lien avec le projet I SAID 

 

Le projet I SAID dont l’UDAPEI du Nord est partenaire, s’inscrit 

dans le cadre de la promotion de la santé des personnes avec 

déficience intellectuelle et vise à donner aux personnes 

davantage de maîtrise de leur propre santé. Le projet I SAID 

entend promouvoir, au niveau transfrontalier, la santé, 

l’inclusion et l’autodétermination des personnes avec déficience 

intellectuelle en agissant tant au niveau des professionnels que 

des personnes elles-mêmes et de leur entourage.  

 

I SAID s’articule autour de 3 axes de travail :  

- Recherche participative visant à la réalisation d’entretiens 

menés auprès de personnes avec DI, de personnes de 

l’entourage, et de professionnels sur la région Hauts-de-

France et en Wallonie. Les thématiques abordées au cours 

de ces entretiens seront notamment le parcours de vie, 

l’autodétermination, l’inclusion, la qualité de vie, la santé 

globale, et la mobilité transfrontalière.  

- Actions inclusives à travers la mise en place de 

communautés de pratiques regroupant des professionnels 

et des aidants. Il s’agira d’échanger autour des thématiques 

du projet. Une plateforme collaborative sera mise en place 

et permettra de créer des ressources pratiques et des fiches 

de « résolution de problèmes ». 

- Formations au processus d’autodétermination organisée 

pour les professionnels des secteurs médico-social et 

sanitaire ainsi que pour les personnes en situation de 

handicap et leur entourage.  

Le projet Ma S@nté 2.0 intègre l’ensemble des travaux de 

recherche du projet I SAID. 

Pour plus d’informations : https://www.isaid-project.eu/ 

 

Un projet multi partenarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ d’infos, nous contacter : 

 

Udapei du Nord 

194 rue Nationale 

59000 LILLE 

Tel : 03.28.36.14.10 

Mail : masante@udapei59.org 

 

 

Avec le financement de : 
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mailto:masante@udapei59.org


 

Groupe experts 

Afin d’assurer l’accessibilité des outils créés, un groupe d’experts composé de personnes auto représentantes procède à la relecture des 

différents supports. Il travaille également à l’élaboration d’un guide méthodologique en FALC sur leur utilisation.  

 

 

 

 

 

 

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. 

Fort de ces constats, le Mouvement parental « Papillons Blancs » 

(Udapei du Nord, Udapei du Pas-de-Calais, Apei et Unapei de la 

région 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 le Ministère des solidarités et de la santé. Ce 

projet a pour ambition de favoriser l’autonomie en santé des 

personnes en situation de handicap en prenant notamment 

appui sur des outils et actions de prévention.  

Le projet a été lancé de manière officielle le 14 mars 2017 pour 

une durée de 5 ans.  

Faciliter le repérage des besoins en santé 

Dans le but de faciliter le repérage des besoins en santé, un 

questionnaire numérique sur tablette a été créé. Mis à 

disposition dans les salles d’attente de la médecine de ville, il est 

un facilitateur dans la prise en compte des besoins en santé de la 

personne en situation de handicap mental. Cet outil numérique 

interroge les patients sur des thématiques en lien avec « la 

Qualité de vie et Promotion de la santé ». Les patients sont invités 

à y répondre pendant leur temps d’attente avant une 

consultation. Une synthèse des réponses de la personne est 

disponible pour le professionnel, lui permettant d’échanger avec 

le patient et l’orienter, le cas échéant, vers les dispositifs de 

prévention existants. 

Rendre la personne actrice dans la gestion de ses besoins en 

santé 

Afin d’accompagner les personnes en situation de handicap dans 

la prise en compte de leurs besoins en santé, il est proposé aux 

professionnels des ESMS une formation en éducation à la santé. 

Cette formation a pour objectif de donner des clés aux 

professionnels afin de développer et renforcer les pratiques en 

matière de santé au sein des ESMS. La santé y est appréhendée 

dans sa dimension la plus large : un état de complet bien-être 

physique, mental et social. L’objectif est de renforcer la mise en 

place d’actions en santé à destination des personnes en situation 

de handicap, afin de favoriser leur autodétermination. 

Expérimentation du service Pause Santé pour l’appui à la 

gestion de ses besoins en santé. 

Le service Pause Santé propose un parcours de santé adapté et 

efficace aux personnes en situation de handicap complexe vivant 

à domicile. Interlocuteur direct de la personne et de son médecin 

traitant, le service coordonne également les actions des 

différents intervenants professionnels et favorise le maillage 

territorial. Suite à la fin d’expérimentation du service courant 

2019, Pause Santé a été intégré au dispositif  DASMO (Dispositif 

expérimental d’Accompagnement et de Soins en Milieu 

Ordinaire) mis en place début 2020. 

Développer l’accessibilité des mesures de prévention et de 

dépistage 

Pour permettre l’accès à des outils en santé, une base de 

données  a été créée. Les thématiques abordées sont variées et 

appréhendent l’ensemble des dimensions de la santé : l’hygiène, 

l’alimentation, l’activité sportive, le bien être, la prévention et le 

dépistage, la vie affective et sexuelle, la douleur, etc. Dans le 

cadre du projet, d’autres outils ont  également été développés : 

des mallettes d’accompagnement au dépistage (cancer de 

l’utérus, cancer de la prostate, maladies urinaires) et des fiches 

santé BD (fiche tabac, alcool, cannabis, vaccination). Les 

professionnels peuvent se saisir de ces outils pour mettre en 

place des actions auprès des personnes.  

Enfin, dans le but de valoriser les initiatives en santé portées par 

les ESMS, un guide de pratiques inspirantes est élaboré afin de 

permettre aux professionnels de s’en inspirer et ainsi disséminer 

les pratiques.  

Expérimenter la fonction de coordonnateur santé 

Le coordonnateur santé a pour rôle de faciliter le parcours en 

santé des personnes par un repérage préalable des acteurs. Il 

favorise l’autonomie en santé grâce à l’appui d’outils 

d’accompagnement en éducation à la santé et des actions de 

coordinations aux soins. Il apporte aussi son expertise, ses 

conseils, et son appui auprès des structures d’accompagnement. 

Tout cela dans le but de rendre effectif l’accès aux droits et de 

promouvoir une approche intégrée en santé pour les personnes 

en situation de handicap. 

Créer un accompagnateur santé numérique 

Dans le but de permettre un suivi de santé au quotidien, une 

application mobile favorisant l’implication de la personne dans 

son parcours de santé a été développée. Elle permet de réduire 

les risques de rupture de prise en charge médicale, d’effectuer 

un suivi après la consultation et permet des échanges plus clairs 

entre le soignant et l’individu (prise de rendez-vous avec un 

système de rappel, préparation en amont du rendez-vous, 

intégration d’un schéma corporel et prise en compte de la 

douleur, etc). 

Recherche et évaluation 

Afin de garantir la pertinence des actions réalisées dans le 

cadre du projet, l’évaluation est coordonnée par le GIE 

Eurasanté. Cela se traduit par la mise place d’indicateurs de 

réalisation, d’indicateurs de processus et d’indicateurs 

d’impacts auprès des personnes concernées, des 

professionnels aidants et du grand public. Cet axe est en lien 

avec le projet I SAID et les travaux des équipes de recherches 

dédiées au projet. Il intègrera les avancées scientifiques en 

faveur de l’autonomie des personnes et des modes 

d’accompagnements.  

 


