
MARDI 03 MAI 2022 

DÉCOUVREZ DES PROJETS INNOVANTS EN SANTÉ 

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

MA S@NTÉ 2.0, ET APRÈS ?
 

A l'IRTS DE LOOS

/ 9h-17h

http://www.masante2point0.fr/


Recourir aux savoirs expérientiels des personnes accompagnées dans
les ateliers de dépistage de cancer - Les Papillons Blancs de Dunkerque

Comment la formation COVID-19 vient soutenir les bons gestes à
partager ? - APEI GAM

Se lancer un défi autour de l'activité physique : Tous en Mouvem'Hand   

L’autodérision réciproque, mise en scène et formative, pour améliorer la
prise en soin - Afapei du Calaisis

      APEI Les Papillons Blancs de Saint-Omer

PROGRAMME

08h45-09h15  

09h15-10h00         

Accueil Café

Ma S@nté 2.0, c'est quoi ?

MA SANTÉ 2.0, UN DISPOSITIF MULTIPARTENARIAL 
POUR PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER LES BESOINS EN SANTÉ 

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Une journée animée par Jean-Michel LOBRY 

à destination des personnes accompagnées, des aidants, 
des professionnels et des étudiants.

 

Expression des personnes autoreprésentantes - Nous Aussi 
Allocution des représentants 

      ARS Hauts-de-France et Udapei Les Papillons Blancs du Nord  

10h00-11h00         Des actions innovantes AVEC et POUR les personnes 
en situation de handicap

11h00-12h00 Nouvelles formations / missions / postures professionnelles
au service de l'autodétermination en santé  

Se former et s'outiller pour favoriser l'autonomie en santé des personnes
IRTS Hauts-de-France

 

Se coordonner autour de la santé des personnes - Unapei de l'Oise

Soutenir la montée en compétences des professionnels par la formation 
 APEI Les Papillons Blancs de Saint-Omer
Référent ou personne ressource santé : un interlocuteur privilégié au
sein d'un ESMS - APEI du Valenciennois

12h00-12h30
Autodétermination : droits des personnes et pratiques d'accompagnement 
 Université de Mons - Belgique

Parole de chercheur  



Application numérique sur le repérage des besoins en santé
Application mobile d'aide à la gestion des rendez-vous médicaux 
Service DASMO Pause santé
Fiches Santé BD
Groupe experts (autoreprésentants) 
Mallette de prévention « mon cœur et ma santé » 
Mallettes d'accompagnement au dépistage du cancer (colon, sein, col
de l’utérus, prostate) et aux maladies urinaires. 

Santé BD 

Ma S@nté 2.0 

AGAP Formation 

PROGRAMME

Ma santé ça me regarde 

Domo 

Nous aussi

EPoPLES STANDS

14h00-16h00           Ateliers de découverte et d'expérimentation des outils 

16h00-16h45 Favoriser un meilleur accès au soin des personnes :
quels leviers? 

12h30-14h00         Pause Déjeuner et découverte des stands 

+ une salle de
projection vidéos 

pour découvrir 
des témoignages

Expressions plurielles : personnes en situation de handicap, parents,
président, directeur général, médecin - APEI du Valenciennois, Les
Papillons Blancs de Dunkerque, Nous Aussi, Unapei de l'Oise, URPS

Ma S@nté 2.0, 2017-2022, et après ? 
      Udapei Les Papillons Blancs du Nord 

https://www.helloasso.com/associations/udapei-du-nord/evenements/ma-s-nte-2-0-et-apres
https://santebd.org/
https://santebd.org/
http://www.masante2point0.fr/
http://www.masante2point0.fr/
https://agapformation-npdc.fr/
https://agapformation-npdc.fr/
https://www.masantecameregarde.fr/
https://www.masantecameregarde.fr/
https://projetdomo.org/projet/
https://projetdomo.org/projet/
https://nous-aussi.fr/
http://www.creaihdf.fr/observatoire-regional/epop


Food Truck Fish & Chips (parking Santélys à gauche de l'IRTS)
Subway Loos : 2 Place Albert Tacquet à Loos

*Une formule sandwich vous est proposée dès l'inscription.
Attention, seuls les billets "entrée + déjeuner" préalablement réglés pourront en bénéficier. 

Si vous ne souhaitez pas profiter de cette formule, voici ci-dessous deux points de
restauration à proximité de l'IRTS :

INFOS PRATIQUES

RESTAURATION 

LIEU 
IRTS Hauts-de-France
Rue Ambroise Paré - 59373 LOOS

Parkings à disposition 

En métro : Terminus CHU EURASANTE, 
+ remontez la rue A.Paré vers Loos
   pendant 200 m 
+ tournez la première à gauche.

Pour toutes informations complémentaires :                             
03.28.36.14.10
masante@udapei59.org

INSCRIPTION 

Pour s'inscrire et accéder à la billeterie :  

Modalités de paiement : CB

Entrée Journée : 15 €
Entrée Journée + déjeuner* : 25 €

CONTACT

CLIQUEZ ICI

https://www.helloasso.com/associations%20/udapei-du-nord/evenements/ma-s-nte-2-0-et-apres
https://www.helloasso.com/associations/udapei-du-nord/evenements/ma-s-nte-2-0-et-apres


www.masante2point0.fr

AVEC LE FINANCEMENT DE 

http://www.masante2point0.fr/

