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HANDIFACTION 
N’hésitez pas à témoigner de votre 
expérience après chaque consultation. 
L’objectif est d’impliquer les personnes 
handicapées dans la défense de leurs 
intérêts, d’améliorer la collecte des 
données sur le handicap, et d’aider 
les professionnels du soin à mieux 
comprendre les personnes vivant avec 
un handicap et leurs besoins.

https://www.handifaction.fr/
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Depuis le mois de mars, nous avons tous vu 
notre quotidien perturbé et transformé par la 
crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Ce 
contexte inédit nous a conduit à prioriser la 
santé de tous, personnes accompagnées et 
professionnels.

Cap’ devant ! a pris toutes les dispositions pour limiter la pro-
pagation du virus et ainsi assurer la protection de tous et 
fort heureusement aucune personne accompagnée n’a été 
atteinte de forme grave de Covid-19. Grâce à l’engagement 
remarquable des professionnels, des mesures d’adaptation 
ont été mises en place durant le confinement. Ce défi se 
poursuit puisque, dans les semaines et mois à venir, il faudra 
apprendre à vivre avec le virus.
Dans ce contexte, je pense tout particulièrement aux enfants 
et adultes de nos établissements, dont le quotidien est bou-
leversé et qui font preuve de compréhension, de patience et 
d’adaptabilité.
Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, je tiens 
à remercier très sincèrement les professionnels de l’Asso-
ciation qui se sont mobilisés et continuent à se mobiliser, 
en s’adaptant très rapidement à cette situation difficile pour 
assurer un accompagnement de qualité. 
Nos remerciements vont aussi aux familles, pour la confiance 
qu’ils nous accordent et leur soutien à l’Association et à ses 
professionnels.
Dans ce Petit Journal, vous trouverez donc un retour sur toute 
cette actualité et son impact sur nos personnes accompa-
gnées et nos professionnels. La crise sanitaire a clairement 
mis en avant le rôle des soins et de la santé. En France, près 
de 10 millions de personnes sont en situation de handicap. 
Pourtant, de nombreux éléments rendent leurs soins compli-
qués ou les poussent à y renoncer, en particulier des difficultés 
d’accès physique, de communication, une sous-estimation 
de leur compréhension et parfois un non-respect de leurs 
choix ou encore une place insuffisante accordée à l’entou-
rage. Des témoignages et exemples pour faciliter et favoriser 
l’accès aux soins et à la santé pour les personnes en situa-
tion de handicap vous sont donc présentés dans ce numéro.

 
Bonne lecture

Prenez bien soin de vous et de vos proches.  

ÉDITO

12 mai : Enfin le déconfinement !  
La vente de plantes et de tomates reprend à la Ferme du Château

https://www.handifaction.fr/


FOCUS ASSOCIATION CAP’ DEVANT ! FACE AU COVID-19

À VOS AGENDAS  !

L’ASSOCIATION EN ACTION

NOS ÉTABLISSEMENTS  
 PENDANT L’ÉPIDEMIE

L ’épidémie de COVID-19 et le confinement qui a suivi ont eu de grosses répercussions sur nos éta-
blissements, les personnes que nous accompagnons, leurs familles et nos professionnels. Une 
organisation nouvelle a dû être mise en place au plus tôt pour protéger la santé de tous : mise en 
place de mesures d’hygiène drastiques, arrêt des activités collectives et de la venue d’intervenants 

extérieurs, arrêt des visites. Le confinement nous a aussi contraints à fermer nos IEM, nos accueils de jours, 
nos ESAT et nos services d’accompagnement extérieur. Les foyers sont restés ouverts, réorganisés pour 
faire face à d’éventuels cas de COVID : création d’unités COVID et de zones d’isolement, arrêt des activités 
et repas collectifs. 
Face à ce contexte, ce sont de nouvelles modalités d’accompagnement qui ont dû être trouvées pour assu-
rer un suivi des personnes accompagnées à distance : activités en visioconférence, contacts par téléphone, 
création de supports en ligne pour l’apprentissage scolaire notamment. Des interventions à domicile ont été 
mises en place pour des situations prioritaires, et du matériel (de rééducation notamment) a pu être fourni à 
des personnes confinées en famille.
La mobilisation de tous, sur le terrain et à distance, l’application scrupuleuse des gestes barrière et des 
consignes sanitaires, nous ont permis de protéger les personnes que nous accompagnons et d’éviter des 
contaminations au sein de nos établissements. Ainsi, aucun cas grave de COVID et aucune hospitalisation 
n’ont été recensés. 
L’heure est aujourd’hui à un déconfinement progressif : nos IEM rouvrent leurs portes à un nombre limité 
d’enfants, permettant ainsi un temps de répit à leurs familles ; nos accueils de jour et les ESAT voient reve-
nir les travailleurs qui le souhaitent ; des résidents de foyers confinés en famille reprennent leur place de 
manière graduelle. Ce retour se fait sur la base du volontariat, après sondage des personnes et des familles. 
Dans le même temps, l’accompagnement à domicile et à distance sera renforcé, pour s’adapter aux choix et 
souhaits de chacun. 
L’engagement sans faille de nos professionnels et le soutien des personnes accompagnées et des familles 
nous ont permis de faire face à cette crise. Et c’est ensemble que nous continuerons à relever le défi. 

     La Direction générale

n  La création d’une unité d’enseignement à l’IEM Claire Girard. 
 

Depuis 2015, Parents et Directions se sont 
mobilisés pour obtenir qu’un poste d’ensei-
gnant soit créé sur l’antenne de Viroflay, sans 
succès. L’intensification de nos actions depuis 
janvier 2019 (lettres recommandées et cour-
riels au Ministre de l’Education Nationale, à la 
Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, à 
l’Académie des Yvelines, pétitions des parents…) 
vient enfin d’être couronnée de succès. En avril 
2020, Monsieur le Directeur Académique des 
services de l’Éducation Nationale des Yvelines, 
nous a informé de l’octroi d’un poste d’ensei-
gnant spécialisé à Viroflay pour la rentrée 2020. 
Les attentes et besoins de nos enfants ont 
enfin été pris en compte, ce dont nous ne pou-
vons que nous réjouir tout en déplorant bien 
évidemment que des jeunes aient été déscola-
risés pendant de nombreuses années.

n  Course des Héros
En raison des recommandations gouvernementales, la Course des 
Héros prévue le dimanche 21 juin ne pourra pas se dérouler comme 
prévu au Parc de Saint-Cloud. Nous avons donc décidé de reporter 
notre participation à l’année prochaine, et nous vous donnons 
rendez-vous en juin 2021.

n  L’Assemblée générale
Toujours pour des raisons sanitaires et d’organisation,  
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE JUIN  
EST REPORTÉE AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE PROCHAIN.  
Plus d’informations à venir quant au lieu, l’horaire  
et les modalités de tenue de cette assemblée  
(présentiel ou possibilité éventuelle de visio-conférence).
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Fabrication de masques en tissu  
au Foyer le Vert-Galant

> retour sommaire



PAGE 7PAGE 6

LA PAROLE EST À VOUS :  
 ÉVALUER LE VÉCU DES PERSONNES  
 ACCOMPAGNÉES ET DE LEURS FAMILLES 
Des enquêtes auprès des personnes accompagnées et de leurs familles ont été réalisées entre le 24 avril et le 7 
mai 2020, afin d’identifier les difficultés rencontrées et les besoins pendant le confinement. De ces résultats nous 
désirons tirer des enseignements pour améliorer notre accompagnement dans le futur. Près de 200 réponses ont été 
collectées, dont nous présentons les tendances générales.

Les réponses des personnes accompagnées adultes
Les personnes confinées à domicile ou en famille :  
31 répondants dont 11 résidant habituellement en foyer retournés à domicile ou en famille.

Le maintien des suivis assurés normalement par l’établissement

“Problème de kinésithérapeute”
75% des répondants se déclarent satisfaits des suivis. 
À la question : “Avez-vous été associé(e) à la mise en place du suivi 
par le(s) établissement(s) ?” 71% personnes accompagnées par un 
externat n’y ont pas été associées, 45% pour celles en foyer. 

 

Les contacts
98% ont eu des contacts avec leur établissement pendant cette période, mais 90% de ces contacts se sont 
faits par téléphone et seulement 16% par visioconférence. 
La moitié de ces adultes a eu des contacts avec d’autres personnes accompagnées par l’établissement.
“Un suivi hebdomadaire par téléphone est mis en place et à tout moment on peut appeler si problème”
L’impact du confinement sur le moral
20% des répondants jugent que leur moral a été impacté négativement 
“Bon moral dans l’ensemble, je patiente et attends de retrouver les amis et la vie au foyer”
“Il y a des hauts et des bas il faut avoir un moral en béton”

Les personnes confinées dans leur Foyer : 48 répondants

Le maintien des suivis assurés normalement par l’établissement
 

Les contacts 
90% ont eu un contact régulier avec leurs proches, dont 57% en visioconférence. 
À la question “Y’a-t-il une entraide entre personnes accompagnées pendant le confinement ?”
60% des répondants témoignent d’une entraide plus importante 
“Oui je pense que l’on est plus solidaire entre nous.” 
“Ça se passe plutôt bien, on se soutient les uns et les autres.”
 
L’impact du confinement sur le moral
54 % des répondants jugent que leur moral a été impacté négativement  
“J’en ai marre de rester enfermé, l’ambiance du foyer est rassurante mais on s’ennuie un peu.” 
“Au foyer on s’en sort bien même si ça me saoule de ne pas sortir.”

Témoignages des familles d’adultes

Les réponses des familles d’enfants et adolescents
74 familles ayant leur enfant confiné avec eux ont répondu.
Le maintien des suivis assurés normalement par l’établissement

“Grande disponibilité du médecin rattaché au centre.”
“Une seule séance de kiné depuis le confinement…
ses jambes et ses bras sont trop raides” 
“Nombre d’activités hebdomadaire largement insuffi-
sant. Enfant qui s’embête” 
“Oui des difficultés de suivi mais vu la situation  
actuelle nous sommes compréhensifs et solidaires  
avec le personnel”
 

Ces résultats font apparaitre un suivi médical maintenu (83% de satisfaits), une insuffisance de rééducation (kiné, psychomotricité, 
ergothérapie, orthophonie), un manque d’activités (artistiques, ludiques…) et des familles qui témoignent de leur compréhension. 

Type de suivi mis en place

90% des familles sont satisfaites des types de suivis mis en place.

L’impact du confinement sur le comportement et le moral de votre enfant.  
Certains parents notent :  
: 

 
 
Pour 80% des familles, l’impact du confinement sur le moral de leur enfant a été positif ou neutre :
“Ma fille souhaite retourner à l’IEM pour retrouver de la sociabilité.”
“Du positif car plus de temps avec la famille mais du négatif car beaucoup de périodes d’ennui”
“C’est probablement le seul adolescent qui adore passer 100% de son temps chez lui avec ses parents...  
  même le chat est moins heureux”

Des suggestions pour la suite 
“Augmenter les propositions d’accueil temporaire en internat.” 
“Proposer un accueil plus compatible aux rythmes biologiques des jeunes”. 
“Il faudra évaluer la pertinence du temps partiel et des interventions à domicile mais…  
cela devrait continuer d’être proposé aux familles qui le souhaitent.”
“Recourir à d’autres acteurs qui pourraient être formés par les professionnels du centre  
aux spécificités des handicaps et monter un véritable réseau.”

des changements positifs des changements négatifs

« Il est plus reposé et détendu »
« Oui ça va très bien il est plus attentif  
   et plus concentré et patient »
« Il est plus autonome »
« Des progrès moteurs »

« Endormissement plus complexe le soir » 
« Le confinement a fait naitre des cris,  
   un signe de de saturation de la situation »
« Plus triste et capricieux »
« Ennui, perte d’appétit »

Médical

Activités proposées

Psychologique

Rééducation

54%

48%

45%

0%

Activités proposées

Médical

Rééducation

94%

75%

57%

Éducatif
Médical

Psychologique
Kinésithérapie

Ateliers
Ergothérapie
Orthophonie

Psychomotricité
Activités physiques

73%
62%

59%
45%

42%
29%

25%
24%

20%

Votre enfant  
a-t-il bénéficié  
d’un accompagnement  
à domicile ?

Votre enfant  
a-t-il bénéficié  
d’un accompagnement  
à distance ?

CAP’ DEVANT ! FACE AU COVID-19CAP’ DEVANT ! FACE AU COVID-19

“Je crains que le manque de rééducation Kiné  
ne fragilise mon fils”
“Il est content car il se croit en vacances  
et son moral est au beau fixe”
“Son papa et moi assurons toute la prise en charge  
de notre fils au quotidien”
“Personne n’est malade, que demander de mieux.  
Le personnel est présent, la direction communique”. 

”La solitude des résidents reste douloureuse.” 
“La grande difficulté est l’éloignement  
entre famille et résidents.”
“Félicitations au personnel pour son dévouement  
auprès de nos enfants.”
“Sommes satisfait des mesures mises en place  
mais pas suffisamment de communication sans  
sollicitations de notre part.”

OUI
93%

NON
7%

OUI
36%

NON, la famille ne 
 le souhaite pas     

27%      

NON, l’établissement       
ne le propose pas    

37%

> retour sommaire



Dans leur suivi médical, les personnes en situation de handicap sont confrontées 
à de nombreuses difficultés, en particulier :
• Des difficultés d’accès physique : locaux, matériels d’examen inadaptés ;
• Une communication difficile avec les personnes malentendantes,  
 ou présentant une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques ou anxieux ;
• Des droits tels que l’accès à l’information, le recueil du consentement et l’application  
 des règles de bientraitance, qui ne sont pas toujours pris en compte ;
• Une sous-estimation de leurs capacités et de leur savoir expérientiel, ou encore une place  
 insuffisante accordée à l’entourage ;
• Une formation et une connaissance insuffisante des soignants quant à la spécificité  
 de leur prise en charge et d’accompagnement*.
Référence : Rapport de la HAS Juillet 2018, Comment améliorer le parcours de santé des personnes en situation de handicap ?

Des personnes en situation de handicap témoignent : 
“Ce jour-là nous avons mangé à l’extérieur le soir… Le lendemain matin je vomissais, et la chef de service a 
appelé le SAMU. L’attente a été longue aux urgences avant qu’ils décident de m’hospitaliser. L’infirmière qui 
m’a mis la sonde gastrique n’a pas été sympa avec moi : elle m’a dit “on ne va pas y passer la journée”. Les 
médecins parlaient entre eux, seul un médecin prenait le temps de m’expliquer. Après 3 semaines d’hospi-
talisation dure sans boire ni manger, l’infirmière m’a retiré la sonde. J’aurais préféré rester moins souvent au lit 
mais les professionnels n’osaient pas me lever, ils avaient peur de me faire tomber ! Après un peu plus de 3 
semaines je suis rentré au foyer et j’ai pu prendre une bonne douche désirée. Le retour au foyer a été très bien.”

D.P.
“En Novembre 2005, j’avais mal au sein droit. J’ai vu le médecin qui m’a annoncé que j’avais un cancer du 
sein. Le chirurgien m’a enlevé mon sein et je suis restée à l’hôpital. Ensuite l’oncologue m’a proposé de 
mettre un nouveau sein mais j’ai refusé. Je suis encore suivie et j’ai un traitement. Les examens sont bons, 
ça va. On s’est bien occupé de moi.” 

M.N. 

… Et des parents :
“Un fils de 48 ans, IMC et sourd, et pour lui un long parcours de santé au cours duquel le pire côtoie le 
meilleur. Quelques exemples :
Pour commencer, des propos indignes : quand il avait 3 ans, un médecin dans un centre spécialisé handicap 
m’a dit que mon fils n’avait rien d’un petit garçon, mais tout d’un serpent.
Un ascenseur en panne plusieurs mois dans un centre médico psychologique et une consultation au 5e étage, 
alors on montait à pied ou parfois, beaucoup mieux, la psychologue descendait.
Des difficultés à accepter des soins bucco-dentaires alors une méthode radicale à l’hôpital : anesthésie et 
arrachage des dents cariées, 5 en deux fois ! 
Une rencontre fortuite au foyer avec le kiné libéral qui y venait, restait 3 minutes… et ne pouvant pas faire de 
séance car « le lit de Philippe était nul, il ne lui permettait pas d’attacher la corde pour lui immobiliser une 
jambe ». On a stoppé immédiatement ses interventions !
Et puis heureusement, des belles choses : à 20 ans une crise d’appendicite au milieu de la nuit et l’orthopho-
niste de l’Association est venue spécialement pour l’accompagner pour la langue des signes. 
Des consultations à Garches où le Médecin rééducateur s’adressait à Philippe, nous demandant de traduire 
de temps en temps, mais comme il lit sur les lèvres ils arrivaient à se comprendre.”                                   M.C.

Des ressources créées par nos professionnels
Pour maintenir un suivi, des professionnels de nos établissements ont 
mis leur casquette de réalisateur, acteur, webmaster pour mettre à dispo-
sition des enfants et adultes accompagnés des ressources en ligne. 
Ainsi les kinésithérapeutes du SESSAD ont réalisé des exercices en vidéo, 
et les professionnels des IEM ont conçu des plateformes éducatives en 
ligne. Et pour se détendre, la sophrologue et l’ergothérapeute du SES-
SAD ont réalisé des séances de relaxation pour tous, enfants et adultes, 
familles et professionnels !

Dans les enquêtes évoquées en pages 6 et 7, il apparaît que ces outils sont connus de 
76 % des familles d’enfants et utilisés par 50% d’entre elles.

 
L’imprimante 3D du Vert-Galant mise à contribution
Le foyer a fait l’acquisition de cette machine qui lui permet de réaliser  
des objets du quotidien adaptés au handicap des personnes, qui pendant 
l’épidémie a servi à fabriquer des visières de protection.  
 
La générosité au rendez-vous
Notre association a bénéficié de dons de visières de protection pour nos professionnels par des particuliers 
et par l’entreprise Makagency, startup basée à Aulnay-sous-Bois. 
Nous avons également reçu des tablettes de la part de Rue du Commerce et de la Fondation Boulanger, mises 
à disposition des personnes accompagnées pour réaliser des visio avec leurs familles et certains profession-
nels, ainsi que d’enfants et jeunes n’ayant pas d’outils informatiques à la maison.
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 UN PARCOURS DE SOINS  
 SOUVENT COMPLIQUÉ
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L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA SANTÉ

 FACE AU CONFINEMENT, 
  ON S’ADAPTE !

CAP’ DEVANT ! FACE AU COVID-19

Faire attention à soi
Une ligne d’écoute a été mise en place, grâce à nos psychologues, qui s’adresse aux 
personnes accompagnées, à leurs familles et aux professionnels de l’association.
Retrouvez ces ressources sur notre site internet : https://bit.ly/2zD1Qmd

Retrouvez ces ressources sur notre site : 
http://www.capdevant.fr/articles/115

> retour sommaire
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Le partenariat est un moyen d’optimiser la qualité d’accompagnement  
des personnes accueillies et de permettre un parcours de soin adapté à l’état  
de santé de chacun. 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé Le Vert Galant collabore avec de nombreux partenaires pour assurer un 
suivi sanitaire et favoriser un parcours de soins adapté afin de répondre aux besoins des personnes 
accueillies en situation de handicap.  
Toujours à la pointe des nouveautés, ils nous permettent d’améliorer la prise en charge des résidents. 
Nous travaillons avec différents partenaires en fonction de leur spécificité. Plusieurs sociétés travaillent 
sur l’appareillage des résidents :
COCOMED livre les fauteuils roulants manuels et électriques, les déambulateurs ;  
adapte le matériel pour faciliter le déplacement des personnes accueillies et assure  
la location des lève-personnes.
LAGARRIGUE réalise le matériel orthopédique.
PODARGOS confectionne les chaussures orthopédiques.
Deux podologues se chargent de la réalisation des orthèses.

Un réseau pluridisciplinaire :
Le réseau “Rhapsod’if” propose des soins dentaires adap-
tés et une formation pour les professionnels sur la prévention 
bucco-dentaire.

La pharmacie Guyot à Chelles prépare et livre les traitements 
sous forme de plaquettes blistérisées sécurisées.

Chelles Médical fournit le matériel de soins.

Un médecin de Médecine Physique et de Rééducation, de 
l’Hôpital Rothschild à Paris, réalise des injections de toxine 
botulique pour limiter la spasticité.

Le Pôle Santé de Tremblay-en-France permet de dispo-
ser d’un créneau horaire pour les consultations d’urgence 
avec un médecin généraliste et met à disposition une diété-
ticienne qui effectue des interventions de sensibilisation et 
d’éducation auprès des résidents.

Le service de nutrition entérale de l’Hôpital Forcilles en 
Seine et Marne propose un suivi nutritionnel complet pour 
les résidents en alimentation entérale grâce à une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée dans la nutrition. Il livre le maté-
riel médical.
Suite à notre participation à “l’étude Handigynéco en pra-
tique”, un projet mené par l’Agence Régionale de Santé, des 
sages-femmes réalisent des consultations gynécologiques 
aux résidentes au sein même du Foyer.

Les Centres Médico Psychologiques du secteur proposent 
des consultations psychologiques et psychiatriques.

La Protection Maternelle et Infantile du secteur apporte 
un suivi gynécologique, des conseils sur la vie intime, affec-
tive et sexuelle. Une conseillère conjugale intervient au sein 
du foyer en groupe ou individuellement sur les sujets tels 
que la sexualité, le désir, la vie de couple, les moyens de 
contraception.

Le Réseau de soins palliatifs “Arc en Ciel” à Saint-Denis, 
apporte un soutien aux personnes gravement malades par leur 
expertise pour aider les professionnels du foyer à accompa-
gner les personnes en fin de vie.
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“En tant qu’ergothérapeute, nous travaillons en collaboration avec des prestataires extérieurs tels que la société 
COCOMED. Il intervient au foyer tous les 15 jours afin de répondre aux besoins en matériel des résidents comme les 

fauteuils roulants électriques et manuels, les chaises de douche et autres adaptations du quotidien, ainsi que les 
besoins spécifiques à notre structure tels que les lèves personnes. Sa présence régulière permet des essais et des 

adaptations plus efficaces pour les résidents. Il est un atout majeur dans le suivi de l’autonomie des résidents.”

L’ergothérapeute du Foyer le Vert Galant 
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La collaboration avec « Chelles médical »  
se passe bien, le personnel de l’entreprise  

est facilement joignable par téléphone ou par mail. 
Elle répond vite à nos différentes attentes 

(informations, livraisons d’urgence, commandes 
habituelles, ainsi que pour des compléments  

de commandes…). Nous en sommes satisfaites.

Les infirmières du Foyer le Vert Galant

La fin de vie et la mort sont des sujets tabous que 
peu de monde ose vraiment affronter dans les 

établissements médico-sociaux. Pourtant ils sont 
concernés au premier chef par cette question. La 
démarche collaborative avec « le réseau Arc en 

Ciel » spécialisé dans les soins palliatifs et les soins 
de support intervenant dans notre département a 

permis l’élaboration du guide de fin de vie et de décès.

La Directrice du Foyer le Vert Galant 

> retour sommaire



Des consultations de chirurgie orthopédique à l’IEM La Gentilhommière 
Dans le cadre des accompagnements médicaux, le Professeur Philippe WICARD, Chirurgien orthopédique 
et traumatologie pédiatrique, de l’hôpital NECKER, réalise des consultations à la Gentilhommière une 

journée par mois. Un dispositif qui permet 
d’améliorer le suivi des enfants. 
Cette consultation existe depuis 1991 et 
s’adresse aux enfants des IEM la Gentilhom-
mière et Claire Girard, à laquelle assistent 
également les parents. Elle permet de réa-
liser des diagnostics, suivre les traitements 
et envisager des opérations. Ce fonction-
nement présente de nombreux avantages 
et bénéficie à tous : enfants, parents et 
professionnels. 
Les consultations se déroulent au sein 
de l’IEM, et donc dans un contexte médi-
cal cadré : les enfants sont entourés de leur 
docteur, des kinés, des ergos et des profes-
sionnels qui les suivent au quotidien et les 
connaissent par cœur. Ces derniers peuvent 

évoquer des douleurs, des déformations, ou tout changement qui peut s’avérer important. Ainsi, c’est un dia-
logue qui peut se tenir avec toutes les parties prenantes.
Cela représente également un confort pour les parents qui n’ont pas à se déplacer (souvent loin), mais cela 
évite surtout de subir le stress de l’hôpital et de longues heures d’attente. C’est aussi un gain de temps pour 
les enfants, qui suivent leurs activités habituelles en attendant leur consultation. On diminue ainsi le temps 
d’attente pour tout le monde, et il n’y a pas à sortir les enfants de leur environnement. 
 
La présence du Professeur au sein de l’établissement présente une dimension éducative  
pour les non médicaux : 
“Il peut y avoir un échange sur les installations, les postures, les points de vigilance à avoir.  
Je peux leur expliquer les choses et à quoi ils devront faire attention. Et cela a plus de poids  
qu’une indication sur un carnet de suivi.”  

Et chacun a quelque chose à en retirer : 
“J’apprends beaucoup de choses de la part des paramédicaux et des médecins, sur les enfants et leurs 
pathologies, ce qui au final me permet d’être plus performant dans ma pratique. C’est un cercle vertueux.”
“Ces consultations sur les lieux de prise en charge des enfants et jeunes permettent un contact direct et 
une meilleure communication entre tous. Cela bénéficie largement aux enfants qui ont un suivi de plus 
grande qualité.”

Propos recueillis par Hélène Couteau, responsable communication de Cap’ devant !
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Les projets de télémédecine
Le projet de déploiement de télémédecine au sein des deux IEM du 92 va voir le jour prochainement (en 
fonction du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19). L’objectif est de proposer aux enfants accueil-
lis et à leurs familles une téléconsultation 
avec leur neuro-pédiatre référent des hôpi-
taux de l’AP-HP, au sein de l’IEM en présence 
du médecin de l’établissement et des réfé-
rents éducatifs et/ou rééducatifs, avec le 
même souci de regard pluri disciplinaire 
autour d’une problématique neurologique 
(épilepsie, mouvements anormaux, etc...). 
Ces téléconsultations viennent en plus des 
consultations en face à face à l’hôpital, et 
enrichissent les observations sur l’enfant, 
permettant un point d’étape sur l’adaptation 
du traitement. 
Un projet est également en préparation 
à l’EANM La Gentilhommière. Dans un 
contexte, où les spécialistes communiquant 
en Langue des Signes Françaises (LSF) sont 
rares et souvent éloignés de Marnes-la-Coquette, le Foyer souhaite mettre en place une télémédecine avec 
une unité, détachée de l’AP-HP, qui est spécialisée dans la prise en charge des personnes sourdes et malen-
tendantes, adolescents ou adultes. Tous les soignants signent, qu’ils soient infirmiers, médecins psychiatres 
ou psychologues. 
Ces téléconsultations permettront aux personnes et aux familles d’éviter des déplacements à l’hôpital et les 
longues heures d’attente associées, et d’améliorer la prise en charge. Accompagner un jeune ou un résident 
signifie détacher un professionnel au sein d’une équipe déjà peu nombreuse, ce qui entraîne forcément un 
défaut d’accompagnement de ceux qui restent sur l’établissement.

> retour sommaire



Vous recherchez un chirurgien-dentiste en Ile-de-France ayant l’expérience  
de la prise en charge des personnes en situation de handicap ? 

Le réseau Rhapsod’if s’adresse aux adultes et aux 
enfants en situation de handicap mental et/ou phy-
sique, résidant en Ile-de-France, et dont les troubles 
rendent difficiles une prise en charge bucco-den-
taire dans des structures de soins ordinaires.  
Rhapsod’if, a conçu un programme de soins et de 
prévention bucco-dentaire avec le soutien de profes-

sionnels engagés afin de proposer des réponses concrètes et des solutions adaptées au parcours de soins 
des personnes en situation de handicap. Le réseau Rhapsod’if oriente chaque patient vers la 
structure la mieux adaptée à sa situation en fonction de la complexité des soins dentaires, de 
son handicap et de son lieu de domicile. L’adhésion au réseau est parfaitement gratuite, elle 
vous permettra de bénéficier des services du réseau et de soutenir notre action.

Pour bénéficier des services du réseau de soins :  
http://www.rhapsodif.com 

 
Un carnet de santé virtuel pour vous aider dans votre parcours de soins

Gratuit, le Dossier Médical Partagé conserve précieu-
sement vos informations de santé en ligne : historique 
de soins, résultats d’examens, antécédents médicaux 
(pathologie, allergies...), coordonnées de vos proches 
à prévenir en cas d’urgence…
Il vous permet de les partager avec votre médecin 
traitant et tous les professionnels de santé qui vous 
prennent en charge, même à l’hôpital. 
Un dossier confidentiel et sécurisé, à votre main : 
seul vous et les professionnels de santé autori-
sés (votre médecin traitant, infirmier, pharmacien…) 
peuvent le consulter, vous pouvez gérer les accès à 
votre DMP (bloquer un professionnel de santé, sup-
primer une autorisation).
En cas d’urgence, le DMP peut améliorer l’efficacité 
de votre prise en charge.

https://www.dmp.fr/
  

 

 
Sur Santé BD, des vidéos pour créer son DMP, se connecter et l’utiliser : 
https://bit.ly/3c3gfoX
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Améliorer la communication patient-professionnel  dans le parcours de soin.
Deux outils pour les personnes en situation de handicap, leur famille, les aidants proches, les professionnels de santé, 
les structures médico-sociales :

Santé BD propose via son site et son application téléchargeable gratuite :
n Plus de 300 bandes dessinées avec des textes écrits en FALC, pour préparer les consultations  
 et les examens médicaux et avoir moins peur. Ces fiches sont personnalisables selon le profil du patient  
 (fille, garçon, femme, homme, spécificité handicap) ou du professionnel et téléchargeables  
 gratuitement en PDF.
n Certaines de ces fiches Santé BD existent 
 en vidéo sur YouTube.
n Une banque d’images en accès libre  
 pour créer ses propres outils de communication  
 sur la santé.

MediPicto est une application gratuite proposée par l’AP-HP : 
Téléchargeable sur les boutiques d’applications 
mobiles (Google Play et Appstore) pour faciliter la 
communication entre patients et professionnels 
de santé, au-delà des barrières de langue et de 
handicap. Les pictogrammes sont sous-titrés en 
français et dans la langue sélectionnée (16 choix 
à ce jour).
Des pictogrammes adaptés aux patients (bébé, 
fille, garçon, femme, homme) aident à poser des 
questions, à expliquer un examen médical et/
ou un soin, à établir un diagnostic ou encore à 
préciser le traitement. Le patient interagit pour 
dire s’il comprend ou pas la question, pour y 
répondre, pour exprimer ses besoins…

MediPicto  
http://medipicto.aphp.fr

> retour sommaire
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Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

www.capdevant.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook  

       
           @associationcapdevant

L’atelier théâtre du foyer Le Vert-Galant

Croisière des résidents  du foyer Puits-la-Marlière

Concert au foyer  
La Ferme du Château

La fête de Cékedubonheur  
à l’IEM Madeleine Fockenberghe

Les résidents du foyer Aïda  

au Salon de l’Agriculture

Retour sur des activités dans nos établissements 
avant le confinement 

https://www.facebook.com/pg/associationcapdevant/posts/
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