18 mai 2016
Invitation presse

Le projet Nutrition Handicap 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’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé de Bourgogne,
l’Observatoire Régional de Santé Bourgogne Franche-Comté et le réseau Résédia sont
récompensés pour la mise en place du projet Nutrition Handicap dans la Nièvre.

La remise du prix aura lieu Jeudi 26 mai 2016 à 14h30
UDAF 58
Boulevard du Pré Plantin – 58000 Nevers

Nutrition handicap est un projet départemental de recherche en promotion de la santé liée
à la nutrition des populations handicapées accueillies en établissement. Il vise à améliorer la
qualité de vie et le bien-être des résidents.
Ce projet porté par l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé de
Bourgogne (IREPS), avec l’Observatoire Régional de Santé de Bourgogne-Franche Comté
(ORS) et le réseau Résédia a un double objectif :
-

Promouvoir l’éducation nutritionnelle (équilibre alimentaire et pratique d’activités
physiques) auprès des personnes en situation de handicap, mais aussi de leur
entourage, notamment pour prévenir le développement du surpoids et de l’obésité
en institution.

-

Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels, dans le but
d’intégrer la nutrition dans leur pratique professionnelle et dans les projets
d'établissement et individuels.

Etape 1:
2016
Diagnostic

Etape 2:
2016/2017 Mise
en œuvre des
actions

Etape 3 :
2018
Evaluation

Ce projet est soutenu financièrement par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté, la Caisse Nationale pour la Solidarité et de l’Autonomie et la Direction
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale. Il est construit en partenariat
avec le Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité (CREAI Bourgogne), l’Association Française des Diabétiques et avec
les associations et établissements locaux (Sauvegarde 58, FOL 58, Adapei 58, Voir ensemble,
CHS la charité sur Loire, AEHM),…

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 Nutrition Handicap
récompensé le 26 mai.
Programme
14h30 - 14h45 : Mot d'accueil par le Docteur Pierre Besse, président de l’IREPS Bourgogne
14h45 – 15h00 : Présentation de l’appel à projets, Marie-Lucile Calmettes, Directrice
Générale, fondation Malakoff Médéric Handicap
15h00 – 15h15 : Présentation par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
15h15 – 15h30 : Présentation du projet Nutrition Handicap par l’ORS, Résédia et l’IREPS
15h30 – 15h40 : Remise du chèque et remerciements
15h40 – 16h00 : Cocktail et interviews Médias

Contacts presse IREPS de Bourgogne :
Isabelle MILLOT (directrice)
Tél : +33 3 80 66 86 60
i.millot@wanadoo.fr
Laure COUSIN (chargée de communication)
Tél : +33 3 80 66 86 62
l.cousin@ireps-bourgogne.org

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'IREPS de Bourgogne
L'Ireps a pour objectif général le développement de l'éducation et de la promotion de la
santé (EPS/PS) en Bourgogne. Elle a pour but de réduire les inégalités de santé en agissant
sur les déterminants de santé et en permettant l'équité d'accès à l'éducation pour la santé
par territoire. Elle développe ses activités selon les principes de la Charte d’Ottawa, et dans
l’esprit de la Charte des acteurs de l’éducation pour la santé en Bourgogne. Elle agit avec
l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social, éducatif, etc.
Les missions de l’Ireps de Bourgogne sont de :
• Soutenir méthodologiquement et accompagner au développement, à la gestion et à
l’évaluation de projets
• Développer des projets territoriaux d'éducation pour la santé, prévention, promotion
de la santé
• Développer la recherche-action
• Contribuer à la mise en œuvre des politiques régionales de santé publique, en
participant à la démocratie sanitaire
• Former les acteurs dans les champs couverts par la promotion de la santé, en
formation initiale ou continue
• Produire, capitaliser les savoirs et organiser le transfert des connaissances
• Animer le pôle régional de compétences en Éducation pour la santé / Promotion de la
Santé
Plus d’informations sur : http://www.ireps-bourgogne.org/

L’Observatoire Régional de Santé de Bourgogne Franche-Comté
L'ORS Bourgogne Franche-Comté a pour objectif de rassembler des informations
épidémiologiques, de lister les déterminants de santé, à différents niveaux géographiques,
de les valoriser et de les mettre à disposition de ses partenaires et du public, dans une
perspective de réduction des inégalités de santé, élément fondamental de la politique de
santé publique. Les ORS et leur fédération nationale (FNORS) assurent une mission d’intérêt
général, en participant à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé en
France, au niveau national et régional.

Les missions de l'ORS BFC sont de :
• réaliser des études (enquêtes, recherches...) de santé publique dans des domaines où
l’information est insuffisante, voire inexistante.
• conduire des évaluations d’actions de prévention, de programmes de santé et de
dispositifs d’amélioration de la qualité des soins.
• participer, du fait de sa propre expertise, à la définition et à la mise en œuvre des
politiques de santé de la région.
• offrir une aide méthodologique aux promoteurs d’études ou d’actions.

•

communiquer des informations de santé selon des modalités et mettre à disposition
des espaces documentaires en santé publique, ouverts à tous (décideurs,
professionnels de santé, usagers).
• intervenir en complémentarité avec les autres Observatoires régionaux de la santé
ainsi que d'autres partenaires.
• mener ses analyses en toute indépendance.
Plus d’informations sur : http://www.orsbfc.org/

Résédia
Le réseau RESEDIA a pour objectif d’établir une prise en charge transversale des patients
diabétiques et/ou obèses afin de prévenir les complications de ces pathologies. Il a
également une mission de coordination d’appui aux professionnels de santé de 1er recours
sur le département de la Nièvre.
Résédia coordonne l’action des différents acteurs pour assurer le suivi des patients, dans le
respect des recommandations et les bonnes pratiques (ANCRED) par la formation des
acteurs sur le terrain.
Les axes d’actions de Résédia sont les suivants :
• Assurer une formation continue des professionnels de santé ;
• Informer le public ;
• Favoriser l’autonomie du patient : réunions de formation et activités de groupe (ex. :
ateliers culinaires, semaines de l’obésité pour les enfants) ;
• Établir un plan d’éducation thérapeutique pour les patients adhérents à la suite d’un
diagnostic éducatif. Plan qui comporte des consultations individuelles, des ateliers
théoriques et des ateliers pratiques (soutien psychologique, méthodes de relaxation :
sophrologie, cohérence cardiaque…, socio-esthétique, réflexologie..., suivi diététique,
activité physique adaptée d’aquagym, de marche et de gymnastique douce)
• Établir des partenariats avec des centres de soin et hospitaliers, structures médicosociales, centres sociaux, structures liées aux situations de handicap, EHPAD, santé
scolaire, Mission Locale, …
Le patient en surpoids, obèse et /ou diabétique peut adhérer au réseau RESEDIA par le biais
de son médecin généraliste ou spécialiste, moyennant une cotisation d’entrée de 5 euros.
Il lui sera alors proposé de bénéficier des parcours de soins et/ou programmes d’Education
Thérapeutique nécessaires à la prise en charge globale de sa maladie chronique.
En 2016, 3000 patients adhérents sont pris en charge par 380 professionnels de santé
libéraux adhérents au réseau dans toute la Nièvre.
Plus d’informations sur : http://resedia.bourgogne-sante.fr/

