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Invitation presse

L’APEI du Valenciennois 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 dernier, l’APEI
du Valenciennois (APEI) en partenariat avec le Centre Hospitalier de Valenciennes
(CHV) est récompensée pour la création de TéléHandi un dispositif mobile de
télémédecine destiné à faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de
handicap et de polyhandicap.

La remise du prix aura lieu le jeudi 11 février à 17h00
au siège de l’APEI du Valenciennois, 2a avenue des Sports, 59410 Anzin

L’accès aux soins des personnes en situation de handicap ou de polyhandicap est une
priorité de santé publique. Cependant, de nombreuses problématiques liées à leurs
pathologies, au vieillissement et à l’augmentation de leur espérance de vie, ne trouvent pas
de réponses adaptées au sein de parcours de soins cohérents.
La littérature sur le sujet rend compte de disparités quant à l’offre de soins et la qualité du
suivi qui leur sont proposés.
Le rapport établi par Pascal Jacob à la demande du Ministre des Affaires Sociales et de la
Santé (2013) fait état d’une nécessité en ce domaine. C’est ainsi que pour améliorer la
situation de ces personnes, certains acteurs comme l’APEI et le CHV repensent les
organisations, à travers une offre de soins innovante, adaptée et experte, à même de
décloisonner les liens ville-hôpital, tout en impactant les aspects médico-économiques. Ils
ont compris que la télémédecine accompagnera et accélèrera ce changement pas
seulement au seul bénéficie des personnes elles-mêmes mais par-delà aux aidants familiaux
et professionnels.

TéléHandi, un dispositif médical innovant au plus près de la personne
handicapée
TéléHandi est un dispositif de télémédecine résultat du partenariat entre l’APEI et le CHV.
Ce projet propose aux personnes handicapées et polyhandicapées une approche de la
médecine radicalement différente et innovante. Il permettra, sur un territoire de santé,
l’expertise d’une équipe mobile pluridisciplinaire de soins de support via la télémédecine
(médecins, pharmaciens cliniciens, infirmières, psychologue).

Le dispositif fonctionne de la manière suivante : une infirmière spécialiste du champ du
handicap se déplace avec une valise de télémédecine auprès des patients. Grâce à cette
valise, une connexion est effectuée avec l’équipe experte hospitalière présente en « direct »
dans une salle dédiée du CH de Valenciennes. Grâce aux caméras et écrans, ils peuvent
avec l’aide de l’infirmière procéder à l’examen du patient.
Les champs d’intervention sont :
-

expertise médicale : douleur, troubles psychologiques, psychiatriques, cutanés,
gestion des pathologies graves intercurrentes et des co-morbidités associées,
maintien à domicile et de l’autonomie…

-

expertise pharmaceutique : iatrogénie, optimisation des traitements, conciliation
thérapeutique…

-

expertise en soins infirmiers : plaie et cicatrisation, soins techniques, nutrition
entérale, perfusions…

-

expertise éthique.

Faciliter la collaboration interprofessionnelle, le maintien à domicile et le
développement de formations
TéléHandi rendra effectif et accessible le déploiement d’une équipe mobile experte en soins
de support et en soins palliatifs dans les lieux de vie des personnes en situation de
handicap. Cela permettra une prise en charge dans les zones distantes, sur tous les types
de missions sans discrimination.
Ce projet acculturera la démarche de soins de support en établissement médico-social et
facilitera la collaboration interprofessionnelle entre structures médico-sociales et une équipe
mobile hospitalière experte, via éventuellement les services d’hospitalisation à domicile
(HAD).
Cela permettra également le développement des formations type DPC des professionnels
des établissements médico-sociaux aux soins de support (évaluation et gestion de la douleur
et des symptômes, éthique médicale, contexte législatif, etc.).
Il permettra aussi, dans certains cas, de maintenir la personne en situation de handicap dans
son lieu de vie, et améliorera la cohérence du parcours de soins (à ce titre, il est prévu un
dispositif mobile de télémédecine intra-hospitalier permettant également à l’EMSSP (Equipe
Mobile de Soins de Support et Palliatifs) d’organiser les sorties d’hospitalisation afin
d’optimiser le retour en établissement).
L’impact médico-économique d’un tel projet est un atout non négligeable au vu des
contraintes budgétaires actuelles. Il n’en reste pas moins que son objet premier vise avant
tout chose l’optimisation de la qualité de vie de la personne en situation de handicap et de
polyhandicap.

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 TéléHandi développé par
l’APEI du Valenciennois et récompensé le 11 février.

INVITATION PRESSE
Jeudi 11 février 2016 à 17h00
2a, avenue des Sports, 59410 ANZIN
Programme
17h00 - 17h15 : introduction de l’APEI du Valenciennois par son Président Mr Georges
Maillot accompagné de la Présidente de l’UNAPEI Mme Cristel Prado
17h15 - 17h30 : Présentation de l’appel à projets, Guillaume Sarkozy, Président de la
Fondation Malakoff Médéric Handicap
17h30 - 17h45 : Présentation de TéléHandi, Dr Antoine Lemaire, CHV
17h45 - 18h30 : Cocktail apéritif
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A propos de l’APEI du Valenciennois
L’APEI du Valenciennois est une Association de parents et amis de personnes en situation
de handicap intellectuel du Valenciennois, dite « APEI du Valenciennois Les Papillons
Blancs », une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle a été créée par des parents
pour apporter des solutions adaptées au handicap de leurs enfants. Aujourd’hui, elle
mobilise un dispositif de 27 Établissements et Services dans lequel des professionnels
qualifiés et engagés œuvrent pour un accueil et un accompagnement de qualité. Elle joue un
rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’insertion de 1568 personnes handicapées
intellectuelles encadrées par 887 professionnels et fédérant 200 familles adhérentes.
L’APEI du Valenciennois souhaite apporter sur son territoire d’intervention des réponses
qualitativement et quantitativement satisfaisantes aux besoins des personnes en situation de
handicap intellectuel, présentant ou non des troubles associés, tels le polyhandicap, ou les
Troubles Envahissants du Développement dont l’autisme. Ces réponses peuvent être
apportées par l’Association elle-même, mais aussi dans le cadre de coopérations, de travail
en réseau, et de complémentarités avec d’autres acteurs du médico-social et du sanitaire.
www.apei-valenciennes.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/

