10 février 2016
Invitation presse

L’Institut Mutualiste Montsouris est lauréat du prix
de la fondation Malakoff Médéric Handicap.
Dans le cadre de l’appel à projets pour l’accessibilité aux soins des personnes
handicapées lancé par la fondation Malakoff Médéric Handicap en juin dernier,
l’Institut Mutualiste Montsouris est récompensée pour la création d’une consultation
de gynécologie pour les femmes en situation de handicap en milieu de vie ordinaire
ou institutionnel.

La remise du prix aura lieu Jeudi 18 février à 14h00
dans la salle du conseil de l’Institut Mutualiste Montsouris
42 boulevard Jourdan Paris 14e.

La création d’une consultation de gynécologie pour les femmes en situation de handicap en
janvier 2015 à l’IMM fait suite à la consultation parentalité et handicap crée en octobre
2006.
Elle est assurée en tandem par un gynécologue Nathan Wrobel et une sage-femme, Béatrice
Idiard Chamois. Cette consultation a pour objectif de décrire les parcours de soins
gynécologiques et les attentes spécifiques des femmes en situation de handicap mais aussi
d’identifier les obstacles et les besoins en termes de prise en charge sociale, médicale et
médico-sociale.
Béatrice Idiard Chamois est formée en haptosynésie, une science humaine et une approche
transdisciplinaire destinée aux malades et aux personnes en situation de handicap, qui tend
à optimiser et humaniser la relation entre le soignant et le patient en situation de handicap
de sorte que la personne aidée puisse mettre en œuvre au mieux ses propres ressources.
Selon Frans Veldman, médecin et chercheur à l’origine du concept, l'haptonomie est du soin
qui relève d'une attitude phénoménologique, c'est "confronter avec le non-pouvoir et aiderà-pouvoir, impliquant aussi la condition inéluctable que l'on sache aider-à-pouvoir".
Ce principe d’accueil est unique en France actuellement.

Programme
14h00 - 14h10 : Mot d'accueil par Jean-Michel Gayraud, Directeur général
14h10 - 14h20 : L'histoire et l'intérêt d'une telle consultation par le Dr Henri Cohen
14h20 - 14h35 : Présentation de l’appel à projets, Marie-Lucile Calmettes, Directrice
Générale, Fondation Malakoff Médéric Handicap
14h35 - 14h50 : Présentation du projet Consultation gynécologique par Béatrice Idiard
Chamois et Nathan Wrobel.
14h50 – 15h: Remise du chèque et remerciements
15h - 15h30 : Cocktail et interviews Médias
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La fondation Malakoff Médéric Handicap
Créée en octobre 2013 afin de sceller l’engagement historique du groupe Malakoff Médéric
en faveur du soutien aux personnes en situation de handicap, la fondation d’entreprise
Malakoff Médéric Handicap a pour mission de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Dédiée à 100 % au handicap, la fondation a pour maître mots : « Soyons la génération de
l’action !». À ce titre, elle identifie des projets innovants et s’engage sur le long terme afin
de permettre la généralisation sur tout le territoire des idées ou réalisations les plus
pertinentes Ces projets sont examinés par un comité d’orientation composé d’experts du
handicap.
Lieu d’analyse et de prospective unique, son « Observatoire pour l’emploi des personnes
handicapées en entreprise » propose des rendez-vous réguliers aux entreprises.
La Fondation Malakoff Médéric Handicap est dotée d’un budget annuel de 2 millions
d'euros.
Plus d’informations sur http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
L'IMM - L'INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
L’IMM est un établissement de santé privé d’intérêt collectif ouvert à tous sans
dépassement d'honoraire. Cet établissement pluridisciplinaire offre une prise en charge en
équipe médico-chirurgicale dans de nombreux domaines. Pôle d'excellence en recherche et
enseignement, l'IMM est à la pointe des innovations technologiques et figure parmi les
meilleurs établissements de France.

