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POUR EN SAVOIR PLUS :
www.novap.fehap.fr 

 

Nov’ap est l’observatoire créé 
par la FEHAP dans sa mission 
d’appui et de soutien 
à l’innovation.
Il permet de détecter et de centraliser toutes les actions 
innovantes portées par les adhérents de la FEHAP au bénéfice des 
personnes accompagnées soignées et de leurs proches. Le but est 
d’offrir plus de visibilité aux projets des adhérents, afin de les faire 
connaître à l’ensemble des acteurs et de susciter chez eux une 
source d’inspiration.

Nov’ap joue un rôle d’accompagnement et de valorisation des 
projets innovants et de leurs porteurs, à la fois au sein du réseau 
FEHAP, auprès des institutions, mais également auprès du 
grand public. Depuis 2017, il s’est développé en se dotant d’une 
cartographie interactive et collaborative qui recense tous les 
projets reçus. 
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ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE CHAQUE 
PROJET PAR UN ACCOMPAGNEMENT À DES 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Que ce soit sous forme de don, de préachat, d’investissement 
ou de prêt, notre partenaire WELLFUNDR, plateforme de 
financement participatif dédié à la santé, se propose chaque 
année d’accompagner des lauréats des trophées de l’innovation.

« C’est une bonne initiative. Cela donne un autre essor au projet, cela permet 
d’aller plus loin, de le développer. Vous permettez une matérialisation du 
projet. Le projet devient concret et sérieux. » 
Quy Gontran, Porteuse du projet «Ma vie en mélodies», Hopital Cognacq Jay, 
lauréat 2016

FAVORISER LE TRAVAIL COLLABORATIF, 
EN RÉGIONS, ENTRE LES DIRIGEANTS 
ET LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
Des ateliers en régions favorisent l’entrée en relation des 
dirigeants FEHAP et des équipes universitaires diversifiées 
(gestion, sciences humaines et sociales, droit, éthique…) pour 
mieux appuyer les réflexions et initiatives sur les organisations 
innovantes.

« Cette dynamique que nous avons initié en Auvergne-Rhône-Alpes avec 
l‘Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et 
Sociales (IFROSS) a mis en lumière la pratique d’intrapreneuriat d’ores et 
déjà très présente au sein des structures adhérentes. Depuis le lancement 
de la démarche, de nombreux projets ont été repérés comme de réelles 
innovations organisationnelles alors même qu’elles n’avaient pas été 
qualifiées en tant que telles par les porteurs de projet. A présent notre défi 
est davantage sur le « faire-savoir » et sur la diffusion de cette innovation. » 
Sidonie BOURGEOIS, Déléguée Régionale FEHAP Auvergne-Rhône-Alpes

ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS DANS 
LE DEPLOIEMENT DE LEUR PROJET INNOVANT

Un projet, au stade de l’idée, peut être accompagné par 
les experts de Nov’ap pour qu’il puisse voir le jour

Grâce à des ateliers participatifs animés par des experts 
de l’innovation, les échanges et retours d’expériences 
entre adhérents permettent de construire une stratégie et 
d’identifier les différents moyens pour déployer au mieux 
l’innovation naissante.

« Grâce à la diversité des participants et la pluralité des compétences en 
présence, l’atelier permet de faire bouger les lignes de sa réflexion, de les 
modifier afin de consolider au mieux son projet. La difficulté est ensuite 
de trouver par soi-même les voies de la concrétisation pour garantir 
une pérennité au projet. La question des financements de l’innovation 
devrait être investiguée, en continuité de ces ateliers, par Nov’ap. »

Olivier FREZET, Directeur DOMCARE, 
Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, lauréat 2016

Une innovation sélectionnée par Nov’ap bénéficie d’une 
valorisation en images

Réalisées par un professionnel, les films Nov’ap mettent 
en images et en mots les innovations pour mieux leur 
permettre de trouver des financements et pour faciliter 
leur reconnaissance par les parties prenantes internes et 
externes (partenaires, tutelles, etc.).
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N Depuis 2011, un appel à innovations 
est lancé chaque année par la FEHAP 
par son observatoire Nov’ap, pour récompenser 
les meilleures initiatives de ses adhérents.
Une centaine de dossiers sont réceptionnés chaque année par la FEHAP.
Ils font l’objet d’une expertise par les différentes équipes, afin de recueillir une pluralité de 
points de vue permettant une évaluation plus pertinente.
L’évaluation permet de présélectionner une trentaine de projets qui seront présentés au 
comité de sélection, qui, après étude retiendra 10 lauréats. Ce comité est composé de 
personnes qualifiées, issues du secteur sanitaire, social, médico-social (chercheurs, partenaires, 
universitaires, ...).

« Espoir » : projet nécessitant un soutien et un
accompagnement spécifique de la part de la FEHAP pour aboutir 

« Réalisé » : projet arrivé à exécution et récompensé 
par un film pour gagner en visibilité

En fonction de leur niveau 
d’avancement, les projets 
lauréats sont classés 
en 2 catégories

Les lauréats se verront remettre un Trophée de l’innovation lors du Congrès annuel de la Fédération.
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8 cérémonies
des trophées 
de l’innovation 

800 dossiers reçus

Une soixantaine 
de projets primés

8 cahiers de 
l’innovation publiés, 
qui présentent 
l’ensemble des projets 
reçus

35 fi lms réalisés 
et diff usés
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2011 
Lancement de l’appel à innovations lors 
du 36e Congrès de la FEHAP

2013 
Lancement des fi lms pour les projets 
lauréats réalisés 

2015
Création de l’observatoire Nov’ap

2017 
Création du site internet : 
www.novap.fehap.fr

2018
Annualisation de l’appel à projets 
Création d’une cartographie 
interactive sur le site internet Nov’ap



Les bénéfi ces pour
le public
Grâce à un suivi régulier, le dispositif    
« HANDIJULESVERNE » devrait amé-
liorer la santé des personnes en situa-
tion de handicap et limiter leur recours 
à l’hospitalisation pour des situations 
aiguës ou de crise.
Le projet propose également une prise 
en charge personnalisée, tout en faci-
litant la présence des aidants lors des 
différents rendez-vous.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Ce projet favorise la prise en charge des 
personnes en situation de handicap pour 
les professionnels grâce au travail réalisé 
par l’infirmière coordinatrice, tant en 
consultations que dans l’unité ambulatoire.
Il permet la mise en place d’un parcours 
simplifié : l’infirmière prend contact avec le 
patient et organise la ou les consultations 
auprès des médecins spécialistes.
À terme pour l’Assurance Maladie, ce 
dispositif devrait engendrer une diminu-
tion des coûts de prise en charge.

Le dispositif « HANDIJULESVERNE » est 
une filière de consultations et de soins, 
pluridisciplinaire et adaptée.
Il vise à faciliter l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap, qui 
se trouvent en échec de soins en milieu 
ordinaire.
Adapté aux besoins du public accueilli, quel 
que soit le type de déficience, il s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Il propose ainsi un temps de préparation 
en amont de la consultation et un accom-
pagnement lors de son déroulement.
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L’innovation

La Clinique Jules Verne propose des services de médecine, de chirurgie, d’obstétrique 
et de prise en charge des personnes atteintes de cancer.

>> HANDIJULESVERNE : dispositif facilitant l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap



Les perspectives

En phase expérimentale depuis novembre 2017, la 
prochaine étape consistera à en évaluer l’impact, tant au 
niveau de la pertinence du projet, que de son organisation 
mais aussi de son efficacité. Les résultats qui en seront 
dégagés permettront de conduire à une analyse appro-
fondie et à identifier des préconisations en vue d’amé-
liorer le dispositif.

LES COORDONNÉES
Clinique Jules Verne, 2/4 Route de Paris 

44300 Nantes
T. : 02 51 17 17 17

Les parties prenantes

> CHU de Nantes 
> Association départementale de parents 
   et amis de personnes handicapées mentales (Adapei) 
> APF France Handicap
> Association pour l’aide aux personnes en situation  
   de handicap (ARTA)
> Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de  
    Loire-Atlantique (APHAJ 44)
> Des établissements médico-sociaux du territoire

LA RÉGION
Pays de la Loire, Nantes

www.cliniquejulesverne.fr

 C
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©Fotolia

Handicap Soins
Milieu ordinaire

Compréhension

Interprétation

Réaction
Accéssibilité

Matériel adapté
Consultation

Personnalisation

Rassurer
Accueil



Les bénéfi ces pour
le public
Cette innovation devrait permettre de 
dynamiser le parcours thérapeutique 
des bénéficiaires à l’issue de leur séjour 
en centre de rééducation, tout en pour-
suivant leur accompagnement par les 
professionnels les ayant suivi au sein de 
la structure.
L’application numérique facilitera la 
poursuite d’une prise en charge person-
nalisée, grâce à des auto-évaluations et 
à des rappels quotidiens sur la nécessité 
de se mouvoir.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Grâce à cette application, les profes-
sionnels pourront communiquer avec les 
patients et leur faire des rappels concer-
nant la nécessité de la pratique d’activité 
physique. 
Ils auront aussi la possibilité de proposer 
des exercices spécifiques à l’évolution de 
leurs conditions physiques et de visualiser 
les résultats des auto-évaluations.

En France, la lombalgie chronique constitue 
la deuxième cause de consultation chez le 
médecin, soit près de 6 millions de consulta-
tions par an. L’objectif de ce projet est donc de 
déterminer les moyens efficaces à mettre en 
place pour parvenir à une bonne observance 
thérapeutique chez les sujets atteints de 
lombalgie chronique. 
Son but est d’étudier l’efficacité d’un outil 
numérique connecté sur le maintien et/ou la 
progression des acquis obtenus lors de la réha-
bilitation réalisée en centre de réadaptation 
fonctionnelle. Il vise également à étudier l’in-
fluence d’un programme d’activités physiques 
individualisé sur la motivation et l’évolution de 
la personne. Pour atteindre ces objectifs, le 
projet s’appuie donc sur une application numé-
rique et une plateforme de suivi, qui contribue 
à une prise en charge personnalisée.

 C
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L’innovation

Le Centre de Réadaptation « Les Hautois » propose des Soins de Suite et de Réadaptation 
spécialisés en cardiologie, neurologie et traumato-orthopédie.

>> Favoriser l’observance par des outils connectés



LES COORDONNÉES
Centre de Réadaptation Fonctionnelle 

« Les Hautois » de Oignies, groupe AHNAC
9, place de la 4ème République 

62590 Oignies
T. : 03 21 79 10 00

Les parties prenantes

> UFR STAPS de Lille et Liévin 
> École Doctorale Biologie Santé de Lille 
> Dynacare
> Aditec 
> Vivalley

LA RÉGION
Hauts-de-France, Oignies

centre-readaptation-oignies.ahnac.com 

Les perspectives

L’application est en cours de finalisation. Une fois 
opérationnelle, elle sera évaluée via une étude sur une 
durée d’un an post prise en charge. Si l’étude met en 
avant des résultats significatifs, elle se poursuivra en 
s’intéressant à la phase d’inclusion (pré-admission), en 
vue de préparer le séjour des patients.
Par ailleurs, cette étude pourra également s’étendre 
à d’autres pathologies nécessitant un maintien de 
l’activité physique (pathologies chroniques, pathologies 
cardiaques, etc.)
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AVEC LE SOUTIEN DE 
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Parcours personnalisé 
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Les bénéfi ces pour
le public
Cette solution vise particulièrement à 
promouvoir un maintien à domicile fiable 
et sécurisant, une diversification des mo-
des d’habitat et d’accompagnement mais 
également à limiter chez les personnes en 
perte d’autonomie le risque de chutes et 
de traumatismes post-chutes. 
Elle propose de la téléassistance avan-
cée avec détecteurs de chutes, un suivi et 
une coordination des professionnels,une 
gestion des alertes et des relevés d’acti-
métrie, des services de restauration, de 
blanchisserie, des activités de stimula-
tion, etc.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Les différents services de cette plate-
forme seront coordonnés par un seul et 
unique interlocuteur, qui sera porté par 
l’Association Soins et Santé. Des temps de 
concertation entre les différents profes-
sionnels intervenant au domicile d’une 
personne permettront le partage d’infor-
mations utiles et nécessaires autour de 
son projet personnalisé d’accompagne-
ment et de soins.

« Vivre@dom » s’inscrit dans la stratégie 
nationale de santé qui valorise le virage 
ambulatoire, la prévention et l’accompa-
gnement des personnes en perte d’auto-
nomie mais également du Projet Régional 
de Santé Nouvelle-Aquitaine. 
L’association a donc réfléchi à un projet 
d’EHPAD à domicile, « Vivre@Dom ». Cette 
solution est proposée aux bénéficiaires du 
SPASAD et à toute personne en perte d’au-
tonomie. Il s’agit de regrouper dans « une 
plateforme de services » toutes les pres-
tations telles qu’apportées à ce jour en 
EHPAD, sans avoir à quitter son domicile. 

 C
A

TÉ
G

O
RI

E 
ES

PO
IR

 
 C

A
TÉ

G
O

RI
E 

ES
PO

IR
 

L’Association Soins et Santé propose en Centre Haute-Vienne une filière d’accompagnement structurée autour du 
maintien à domicile avec deux pôles : 
> Les soins et le maintien à domicile 
> L’accompagnement des personnes atteintes de pathologies neurodégénératives

>> Vivre@Dom : pour un habitat qui prend soin 
des personnes en perte d’autonomie

L’innovation



Les perspectives

La prochaine étape vise à concrétiser, puis à développer, 
ce projet d’EHPAD à domicile sur le territoire Limou-
geaud, où le nombre de places en EHPAD est insuffisant.

LES COORDONNÉES
Association Soins et Santé

43 route de Nexon, 87000 Limoges
T. : 05 55 33 99 00

Les parties prenantes

Les deux pôles de l’association collaborent avec 
un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) et les acteurs du champ sanitaire et médi-
co-social œuvrant sur le territoire.

LA RÉGION
Nouvelle-Aquitaine, Limoges

www.soinsante-limoges.com
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©Association Soins et Santé

Domicile
Multi-services  

Coordination 
Habitat   Qualité

Solutions 
médico-techniques 
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Accompagnement

Vie quotidienne
Qualité de vie



Les bénéfi ces pour
le public

La formation par réalité virtuelle des 
professionnels améliorera la qualité 
de prise en charge des personnes, 
ce qui réduira les mesures de mise 
en isolement, et concourra donc à de 
meilleures conditions de vie dans les 
établissements.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels

Cette formation virtuelle à la gestion 
de la non violence en psychiatrie favo-
risera une meilleure adaptabilité des 
professionnels à l’emploi, ce qui réduira 
le nombre d’accidents du travail et 
augmentera de fait la qualité de vie au 
travail des collaborateurs.

La structure a imaginé réaliser un outil 
de réalité virtuelle. L’objectif est d’offrir 
aux salariés une expérience pédagogique 
afin de les sensibiliser et de les former à 
gérer certaines situations d’agressivité, 
auxquelles ils peuvent être confrontés 
en travaillant avec des patients en 
psychiatrie.
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L’innovation

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de Nice, spécialisé en santé mentale, accueille des patients 
adultes atteints de pathologies psychiatriques.

>> La réalité virtuelle comme support de formation 
à la gestion de la violence en psychiatrie 



Les perspectives

Le projet est en phase de conception et de modélisation 
en 3D.
Un premier module est opérationnel. Le deuxième est en 
voie de conception.

LES COORDONNÉES
Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice

87 avenue Joseph Raybaud – CS 41519
06009 Nice cedex 1
T. : 04 93 13 56 13

Les parties prenantes

> 2J Process (filiale de Santé FormaPro)

LA RÉGION
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nice

www.ahsm.eu/etablissements/
centre-hospitalier-sainte-marie-nice 
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Les bénéfi ces pour
le public
HandiMathKey est un logiciel qui permet 
d’accroître l’autonomie des jeunes en 
situation de handicap, en réduisant 
leur fatigabilité fonctionnelle lors des 
productions écrites et en favorisant ainsi 
leurs performances motrices. La saisie 
développée sous la suite bureautique 
Libre Office (versus Word), est davantage 
améliorée car elle est moins exigeante en 
termes de compétences visuospatiales et 
attentionnelles. La charge cognitive est 
ainsi diminuée.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Cet outil est le fruit d’un travail pluridis-
ciplinaire entre enseignants, ergothéra-
peutes et chercheurs. Il permet aux ensei-
gnants de mieux accompagner les élèves 
dans leurs apprentissages.

L’innovation

Les jeunes élèves rencontrent des diffi-
cultés à produire leurs écrits dans les outils 
de saisie informatique. En réponse à ce 
constat, le Centre Jean Lagarde a imaginé, 
en lien avec différents partenaires, un 
seul et même outil de saisie de formules 
mathématiques, HandiMathKey. 
Cet outil regroupe les symboles néces-
saires, utilisés dans les matières scien-
tifiques et mathématiques, au collège et 
au lycée. Il est adaptable aux besoins des 
jeunes atteints de handicap (mode d’accès 
souris, accès tactile, adaptation visuelle du 
clavier et aide vocale lors de la saisie…) et 
intuitif en termes d’utilisation.

>> HandiMathKey : interface de saisie 
des symboles scientifi ques et mathématiques pour tous

Le Centre Spécialisé d’Enseignement Secondaire (CSES), Jean Lagarde, accueille dans le cadre 
d’une scolarité adaptée, des adolescents en situation de handicap moteur et sensoriel, associé 
à des troubles de l’apprentissage.
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Les perspectives

Cet outil de saisie de formules mathématiques peut être 
également utile aux personnes valides, étudiants comme 
professionnels. Cet outil vise à favoriser une meilleure 
intégration socio-éducative et une autonomie accrue de 
la personne en situation de handicap.

LES COORDONNÉES
CSES Jean Lagarde
1 avenue Tolosane 

31520 Ramonville Saint-Agne
T. : 05 61 73 26 54

AVEC LE SOUTIEN DE 

Les parties prenantes

> ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, Insérer) 
> Institut de Recherche en Informatique 
   de Toulouse (IRIT) – Hand’Innov
> Université Paul Sabatier 

LA RÉGION
Occitanie, Ramonville Saint-Agne

www.jean-lagarde.entmip.fr
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©  Photothèque Centre Jean LAGARDE – ASEI



Les bénéfi ces pour
le public
La Maison des répits est un lieu favorisant 
le bien-être, le repos, la socialisation 
de l’enfant et permettant aux parents 
et proches aidants de bénéficier d’un 
temps pour se ressourcer. En effet, 
l’accompagnement par les familles des 
enfants handicapés maintenus par 
défaut à domicile ou lors de la fermeture 
des établissements entrainent pour 
celles-ci un épuisement tant physique 
que psychique, une fragilisation du lien 
social et de la vie professionnelle, un 
affaiblissement de l’harmonie familiale, 
etc. Ces risques peuvent mener à une 
fragilisation de ces familles. Ce temps est 
donc nécessaire pour elles. 

« Nous arriverons à prendre du répit que si 
nous savons que l’enfant est en sécurité »
Céline, mère d’un enfant accueilli.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
La Maison des répits permet aux profes-
sionnels de se consacrer au bien-être et à 
l’épanouissement de l’enfant handicapé 
puisqu’ils s’adaptent de manière personna-
lisée au rythme de chaque enfant (heure de 
lever, de coucher et de repas). Avant chaque 
nouvel accueil, les éducateurs réalisent une 
visite à domicile pour découvrir l’environne-
ment de l’enfant et ses habitudes. 

La Maison des répits favorise ainsi la création 
d’une véritable relation de confiance avec 
l’enfant. Les pratiques professionnelles sont 
plus souples, adaptables et l’organisation 
plus agile. 

La Maison des répits est la première maison 
de week-ends et de vacances à Paris, pour 
enfants et jeunes en situation de handicap. 
Il s’agit d’une structure de recours pour les 
situations critiques, en prévention ou en 
accompagnement des ruptures de parcours, 
du fait de la fragilisation des aidants et/ou 
des enfants. Elle propose un accueil à la 
journée ou avec hébergement, sécurisé par 
la présence jour et nuit d’un infirmier.
Cet accompagnement permet d’accueillir 
des enfants avec des besoins médicaux 
spécifiques, qui ne trouvent habituellement 
pas de séjours de vacances ou de centres de 
loisirs. Adossée à la Plateforme de parcours 
et de services « Reliances », la Villa Grena-
dine est aussi un lieu de ressources et de 
soutien au pilotage des parcours de vie des 
familles accueillant un enfant en situation de 
handicap.

>> Villa Grenadine, maison des répits en Île-de-France
Le Centre Médico-Social Lecourbe accueille des enfants et adultes en situation de handicap 
moteur, de polyhandicap et porteurs de maladies rares. 
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L’innovation



Les perspectives

Les évolutions portent sur des solutions de répit 
personnalisées à domicile pour les enfants qui ont des 
difficultés à cohabiter dans un groupe avec d’autres 
enfants et de créer une seconde Maison des répits pour 
adultes et jeunes adultes. 

LES COORDONNÉES
Maison des répits - La villa grenadine

Centre médico-social Lecourbe
205, rue de Javel, 75015 Paris

T. : 01 53 68 63 77

AVEC LE SOUTIEN DE 

Les parties prenantes

Ce projet est porté par la Fondation Saint Jean de Dieu, 
en collaboration avec les partenaires hospitaliers, 
médico-sociaux, libéraux et associatifs de « Reliances », 
la Plateforme de parcours et services du Centre Médico-
social Lecourbe. 

LA RÉGION
Île-de-France, Paris
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© Fondation Saint Jean de Dieu

www.cmslecourbe.fsjd.fr 

Association d’Aide aux Jeunes Infirmes 
et aux Personnes Handicapées (AAJIPH) 

pour les séjours aidants-aidés et les 
formations proposées aux aidants
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Accueil
Bien-être

Repos
Épanouissement

Découverte

Activités Détente
Socialisation
Confi ance Lien
Accompagnement

Parcours 
Soutien 
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Les bénéfi ces pour
le public
« Enfin un endroit où on peut venir, on 
peut parler librement, sans démarche 
administrative. Vous n’en trouvez pas 
beaucoup des lieux qui vous accueillent, 
où vous avez une assistante sociale, 
des éducateurs, des psychologues, des 
psychiatres. Des lieux où vous venez, où vous 
pouvez parler librement, où votre temps de 
parole n’est pas minuté à la seconde près. » 
Zineeddine, jeune accompagné

« Pour moi, aujourd’hui, c’est une alternative 
à l’hospitalisation pure et dure, comme moi 
je l’ai connue » Nicolas, jeune accompagné

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Pass’Mirail favorise la mise en lien des 
dispositifs et structures de prévention et 
de soins sur un même territoire, pour les 
jeunes adultes. Une matinée par semaine 
est consacrée à tisser des liens avec des 
partenaires ; temps de travail indispensable 
pour favoriser l’accompagnement et l’orien-
tation des jeunes accueillis, mais aussi pour 
répondre aux nombreuses interrogations 
des professionnels extérieurs.

En raison de l’absence de structure spéci-
fique adaptée aux 18/25 ans, une part 
importante de ce public échappe aux soins 
malgré les besoins. Par ailleurs, ceux qui en 
bénéficient ne restent pas dans les institu-
tions. Pass’Mirail s’est donc créé hors les 
murs, afin de proposer un lieu d’accueil diffé-
rencié, libre et anonyme, s’adressant aux 
jeunes. Il offre un accès à la prévention de la 
souffrance psychique soit comme première 
approche préventive, soit comme relais d’une 
prise en charge sanitaire ou médico-sociale.
L’enjeu est de les accueillir, dans un cadre 
convivial, pour favoriser un lien de confiance 
entre jeunes et professionnels, permettant 
de favoriser par la suite l’accès à des soins 
spécifiques. 

>> Pass’Mirail : accueil innovant pour la prévention 
des soins psychiques

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre quatre structures intervenant dans le champ de la 
prévention en santé mentale auprès de jeunes adultes.
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Les perspectives

L’objectif est de parvenir à modéliser le projet de façon à 
ce qu’il puisse être dupliqué sur d’autres territoires. LES COORDONNÉES

Pass’Mirail
48 rue du Mirail, 33000 Bordeaux

T. : 09 52 98 88 87

AVEC LE SOUTIEN DE 

Les parties prenantes

> La MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
> la SHMA, Société d’Hygiène Mentale d’Aquitaine
> Établissement Montalier, Centre de réadaptation 
    et de convalescence
> Association Rénovation

LA RÉGION
Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Prévention

Orientation

Jeunes
Sou� rance psychique

Lieu d’accueil

Relai
Confi ance  Parler librement

Être à côté de 
Convivialité
Prendre le temps
Accompagnement
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Les bénéfi ces pour
le public

La télémédecine est une proposition 
d’alternative à l’hospitalisation pour les 
patients. Le patient a accès en moins 
d’une semaine à un diagnostic réalisé par 
un spécialiste.
La population touchée par les plaies 
chroniques est constituée de patients 
dont l’accès aux soins est réduit. De 
plus, le partage d’information et des 
connaissances lors des consultations 
améliore l’implication, la participation 
et les compétences du patient (patient 
acteur dans l’amélioration de sa santé).  

Les bénéfi ces pour 
les professionnels

La télémédecine favorise, pour les 
professionnels, la cohésion d’équipe et les 
échanges, permettant ainsi de proposer 
un projet de soins commun pour le patient. 
L’information et les connaissances, 
ainsi partagées, facilitent l’alliance 
thérapeutique. Ce temps d’échange 
est également l’occasion  pour le 
professionnel libéral de bénéficier, de fait, 
d’une formation à distance développant 
ses compétences. La téléconsultation 
peut être, le cas échéant, complétée par 
un dispositif de téléassistance.

Le Pôle Saint-Hélier réalise actuellement 
deux activités de télémédecine : TLM 
Plaies chroniques et Télérééducation. 
Elles permettent d’apporter une expertise 
médicale et paramédicale au patient dans 
son environnement habituel, dans les 
conditions réelles de sa vie quotidienne, 
en lien direct avec son entourage et les 
professionnels qui le prennent en soin sans 
déplacement.
Le Pôle Saint-Hélier est contacté par le 
soignant de ville et le patient, au domicile de 
ce dernier, via l’utilisation d’un smartphone 
ou d’une tablette.

>> La télémédecine, trait d’union entre patients
et professionnels de santé 

Le Pôle Saint-Hélier est un établissement en Médecine Physique et de Réadaptation qui propose 
également une activité de Soins de Suite et de Réadaptation. Trois types d’actes de télémédecine 
sont réalisés dans une approche pluridisciplinaire.
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Les perspectives

L’objectif, à long terme, est de développer les prises 
en charge à domicile par télémédecine sur d’autres 
expertises. 

LES COORDONNÉES
54, rue Saint-Hélier

CS 74 330
35 043 Rennes Cedex

T. : 02 99 29 50 99

AVEC LE SOUTIEN DE 

Les parties prenantes

Ce projet est porté par le Pôle Saint-Hélier en colla-
boration avec plus de 60 partenaires recensés sur le 
territoire, 880 actes ont été réalisés depuis 2014.
En amont de la téléconsultation, un lien est adressé 
au requérant, l’invitant à se connecter à l’heure pré-
vue du rendez-vous à une visioconférence sécurisée. 
À l’issue du rendez-vous, le médecin peut établir, si 
nécessaire, une prescription qui sera transmise au 
patient. Le médecin rédige un compte-rendu, qui est 
adressé aux professionnels de santé requérants, au 
patient et au médecin généraliste. LA RÉGION

Bretagne, Rennes 

www.pole-sthelier.fr 

© Pôle Saint-Hélier

Télémédecine 
Accessibilité 
Patient acteur 

Accompagnement 
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Échange Informations 
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Pluridisciplinarité
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Les bénéfi ces pour
le public
La manipulation de drones est particuliè-
rement adaptée aux personnes accom-
pagnées par l’IEM. Ses usages multi-
ples en font un levier inédit d’insertion 
professionnelle, avec des débouchés sur 
de nombreux secteurs d’activité tels que 
le bâtiment, l’agriculture, l’audiovisuel, la 
sécurité, etc.

« Ce n’est pas parce que je suis en fauteuil, 
que je ne peux pas travailler » 
Benjamin, élève à l’IEM.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Les futurs employeurs pourront intégrer dans 
leur équipe des jeunes professionnels issus 
d’une formation théorique respectant les 
derniers décrets en vigueur.
La future entreprise engagera des jeunes 
motivés, opérationnels immédiatement sur :
> Les derniers drones utilisés dans le secteur 
professionnel ;
> La captation d’images aériennes de formats 
différents (IR, photogrammétrie, 3D) ;
> Les derniers programmes informatiques 
utilisés dans le secteur professionnel. 
Les adaptations au poste de travail ne 
seront que minimes pour le futur employeur, 
puisqu’elles ont été travaillées en amont par 
l’APF LAB - Le hub.

Une des vocations de l’IEM est l’insertion 
professionnelle des jeunes en situation de 
handicap moteur avec ou sans troubles 
associés. À l’origine, un simple atelier de 
pilotage de drone avait été instauré dans 
l’école. Aujourd’hui, les jeunes sont formés 
par des professionnels de l’IEM pour passer 
le brevet théorique de pilote ULM afin de 
devenir pilote de drone. L’objectif est de 
développer leur insertion professionnelle 
dans un domaine innovant et créateur 
d’emplois.

>> L’école des têtes en l’air :
une école inclusive de télépilotage  de drone

L’lnstitut d’Education Motrice Paul Dupas du Vent de Bise forme des jeunes en situation 
de handicap moteur afin de faciliter leur insertion dans le monde professionnel.

L’innovation
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Les perspectives

L’objectif est de transformer l’école de drone en école 
de production, une structure qui allie entreprise et 
formation. Cette école a pour vocation d’accueillir des 
personnes en situation de handicap mais également des 
personnes valides. 

LES COORDONNÉES
I.E.M. Paul Dupas du Vent de Bise

Rue Auguste Blanqui 
BP 129, 62 800 Liévin

T. : 03 21 72 75 00

AVEC LE SOUTIEN DE 

Les parties prenantes

Le projet est porté par l’Institut d’Education Motrice Paul 
Dupas du Vent de Bise et s’inscrit dans le cadre de : 
> l’intégration au Cluster Vivalley de Liévin (cluster  
santé, bien-être, sport et formation) qui donne accès aux 
réseaux d’entreprises et d’acteurs locaux ;
> l’inscription dans la dynamique « Liévin, ville du sport » 
avec le stade couvert et l’UFR STAPS, qui donne un  coup 
de projecteur au projet, à l’attention des collectivités 
locales ;
> l’affiliation à la Fédération Française de Drone (FFD) 
qui assure la montée en compétences et la crédibilité de 
l’équipe. LA RÉGION

Hauts-de-France, Liévin

© APF France Handicap - IEM Liévin

Innovation 

Drone 
Technologie 

Insertion 
Handicap École 

Apprentissage 
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GPMA : prix Atout Soleil

 C
A

TÉ
G

O
RI

E 
 C

A
TÉ

G
O

RI
E 

RÉ
A

LI
SÉ

E 
 



Les bénéfi ces pour
le public
Le logiciel « Vie Quotidienne » favorise 
l’autonomie et la responsabilisation des jeunes 
accueillis car ils choisissent en fonction de leurs 
besoins et de leurs souhaits les prestations 
adaptées. C’est également un outil d’auto-
détermination qui les prépare à la gestion de 
tierces en vue d’un mode de vie autonome. 
Le logiciel a aussi l’avantage de préserver 
l’intimité du jeune qui n’a plus à se justifier 
auprès des professionnels ou à se répéter.

« Cette application permet d’accroitre et de 
renforcer notre autonomie et notre participation 
en tant qu’acteur dans notre accompagnement » 
Nathan, étudiant-pensionnaire de l’IEM de 
Talence.

Les bénéfi ces pour 
les professionnels
Le logiciel « Vie Quotidienne » a permis la 
fluidification de l’organisation des soins à 
dispenser par les professionnels aux jeunes 
en partant de leur demande, mais aussi une 
rationalisation et objectivation des besoins 
en professionnels sur certains temps de la 
journée. Par ailleurs, la traçabilité que permet 
l’outil sécurise l’exercice professionnel.

Depuis 2016, l’IEM de Talence a créé un logi-
ciel intitulé « Vie Quotidienne » permettant 
aux jeunes de planifier par eux-mêmes un 
certain nombre de besoins en aide humaine 
(repas, sorties, heures de lever et de coucher). 
Il sert d’interface entre les professionnels de 
cuisine, aides-soignants, aides médico-psy-
chologiques, animateurs, veilleurs et les 
usagers. Le logiciel comprend une semaine 
type par usager ; chaque jeune peut ensuite 
la modifier.
Cet outil est accessible sur tout type de 
support (ordinateur, tablette). Le gaspillage 
papier s’en trouve réduit (plus de listings 
papiers, tableaux à fiches), ainsi que le gaspil-
lage alimentaire puisque seuls les repas 
commandés par le logiciel sont préparés.

>> Vie Quotidienne :
logiciel de gestion entre résidents et professionnels 

L’IEM de Talence accueille des jeunes de 15 à 25 ans en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés ayant un projet d’études secondaires ou de formation. 

L’innovation
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Les perspectives

L’objectif est de faire évoluer le logiciel afin d’y intégrer la 
gestion des transports des personnes accompagnées. 

LES COORDONNÉES
IEM de Talence , Rue Ronsard 

33400 Talence
T. : 05 56 84 49 90

Les parties prenantes

L’initiative rebondit aujourd’hui grâce au partenariat 
avec une école numérique Bordelaise : EPITECH, afin 
d’améliorer la sécurité de l’outil et son ergonomie.

LA RÉGION
Nouvelle-Aquitaine, Talence

www.apf-iem33.fr

© IEM de Talence

Quotidien 
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