31 mars 2016
Invitation presse

L’association Sésame Autisme Rhône-Alpes lauréate 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 2015,
l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes est récompensée pour l’intégration au
carnet de santé virtuel Compilio d’un module spécifiquement adapté à l’autisme.

La remise du prix aura lieu mercredi 13 avril à partir de 11 h 00
à l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes

Issu de la collaboration étroite entre R4P (Réseau régional de rééducation et de réadaptation
pédiatrique), créateur du carnet de santé virtuel Compilio, et l’association Sésame Autisme
Rhône-Alpes, le module de ce carnet de santé spécifiquement dédié à l’autisme va
permettre d’aider le patient à appréhender, recevoir et accepter les soins qui lui seront
donnés.

Création d’un module spécifique pour la prise en charge de l’autisme, intégré
au carnet de santé virtuel Compilio
Le carnet de santé virtuel, Compilio permet une gestion holistique des soins de la personne
en situation de handicap ou atteinte d’une maladie chronique.
Ce carnet est consultable par l’ensemble des acteurs qui interviennent autour de la personne
prise en charge, en fonction d’accès défini. Il intègre de manière exhaustive les informations
relatives à la médication du patient : scans d’ordonnances, résultats, radios.., ainsi que les
documents administratifs : scans, carte Vitale, dossier MDPH (Maison Départementale de la
personne handicapée)… Il comporte également des éléments sur la vie sociale, la vie
scolaire et l’autonomie.
Contrairement à d’autres handicaps, la prise en charge de l’autisme est spécifique. D’où la
volonté d’ajouter au carnet Compilio un module adapté à cette pathologie pour accompagner
au mieux le patient lors des examens médicaux.
Ce module permettra d’identifier des points essentiels :





comment communique la personne ?
comment a-t-elle été préparée à cette visite ou intervention ?
comment gérer son stress ?
comment gérer l’attente en salle d’attente ?

Ces points essentiels doivent être connus lors de la prise de rendez-vous : photo de la salle
d’attente, du praticien, visite anticipée du cabinet médical…, et communiqués au patient à
travers des pictogrammes, ou via le langage Makaton (langage des signes simplifié).
L’élaboration de ce module est le résultat d’un travail collaboratif entre l’association Sésame
Autisme Rhône-Alpes, la Fédération Française Sésame Autisme et les professionnels de
terrain, dans le respect des recommandations liées à l’accès aux soins des personnes en
situation de handicap.

L’appel à projet de la fondation Malakoff Médéric Handicap
Depuis sa création en 2013, la fondation Malakoff Médéric Handicap mène des actions
exclusivement consacrées à l’accès aux soins et à l’emploi des personnes en situation
de handicap.
En juin 2015, la Fondation a lancé son premier appel à projets, sur le thème de l’accès aux
soins et à la santé des personnes handicapées. Éloignement des lieux de soins, difficultés
de transport, mauvaise accessibilité des locaux, préparation et formation insuffisantes des
professionnels de santé, outils de suivi inadaptés, moyens financiers limités… sont autant de
difficultés qui conduisent les personnes handicapées à renoncer aux soins.
Cet appel à projets a rencontré un grand succès, avec 268 dossiers émanant de nombreux
acteurs de la santé et du handicap (laboratoires de recherche, universités, établissements et
associations du monde médico-social), parmi lesquels le projet de l’association Sésame
Autisme Rhône-Alpes qui sera récompensé le 13 avril 2016.
INVITATION PRESSE
Mercredi 13 avril 2016 à 11h00,
Association Sésame Autisme Rhône-Alpes 16 rue Pizay 69001 LYON
Programme
11h00 - 11h30 : Présentation du Carnet Compilio (film)
11h30 - 12h00 : Présentation du projet de module spécifique « autisme » au sein de
Compilio
12h00 - 12h15 : Présentation de l’appel à projets par Marie-Lucile Calmettes, Directrice
Générale de la Fondation Malakoff Médéric Handicap
12h15 - 12h30 : Remise du chèque et remerciements du Président Dominique Franc
12h30 - 13h30 : Cocktail apéritif et Interviews Médias

Contact Presse Association Sésame Autisme Rhône-Alpes :
Laurence Humbert Assistante de direction associative
l.humbert@sesame-autisme-ra.org
Tél. : 04 72 98 31 81 ou 06 86 06 50 63
Contacts presse Malakoff Médéric :
MALAKOFF MÉDÉRIC
Élisabeth Alfandari
Tél. : +33 7 60 09 25 30
ealfandari@malakoffmederic.com

CICOMMUNICATION
Stéphanie Duraffourd
Tél. : + 33 1 47 23 90 48
cicom@cicommunication.com

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’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes
Association affiliée à la Fédération française Sésame Autisme
Créée en 1977 par des parents, l’association gère 9 établissements médico-sociaux
exclusivement destinés à accueillir des personnes avec autisme en Rhône-Alpes. Ces
établissements sont répartis sur 5 départements qui accueillent des enfants (à partir de 4
ans), des adolescents et des adultes jusqu’à la fin de vie, quel que soit le degré du handicap.

