Où prendre contact
si vous êtes intéressé(e)
par cette démarche ?

Tsimba Véronique
vtsimba@kerpape.mutualite56.fr
02 97 82 60 24

APF France
handicap-Institut
Cornouaille

Derouette Catherine
Allaire Catherine
catherine.derouette@apf.asso.fr
catherine.allaire@chu-rennes.fr
02 99 28 41 22

CHRU Brest/
Fondation Ildys

Brosseau-Beauvir Adelaïde
Adelaide.brosseau-beauvir@ildys.org

Centre de Référence
Déficiences Intellectuelles

Equipe projet
EPATANT

projet.epatant@gmail.com
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Centre Mutualiste
de Kerpape

Favoriser l’accompagnement
Projet EPATANT Ce projet est à l’initiative de L’Equipe Ressource Régionale de Soins
Palliatifs Pédiatriques, CHRU Brest/ Fondation Ildys, le Centre Mutualiste de Kerpape,
l’APF France-Institut Cornouailles.

et améliorer l'accès aux soins
pour les enfants
en situation de polyhandicap

Un projet soutenu par :

proj e t

Les bénéficiaires
Les enfants
et leur entourage

Objet du projet
Favoriser l’accompagnement et améliorer l'accès aux soins pour les
enfants en situation de polyhandicap.

Cette action s’adresse aux familles
d’enfants en situation de polyhandicap
âgés de 6 à 17 ans.
Après avoir recueilli leurs besoins lors
d’une rencontre, nous leur proposerons
des services et interventions qui
répondent à leurs souhaits, tout en
assurant une prise en charge cohérente
et dans la durée.

Les professionnels
Cette action propose une démarche
alternative, multidisciplinaire et extrainstitutionnelle, pour cette population
d’enfants en situation de polyhandicap.

Comment ça marche ?
Les enjeux

Adapter les pratiques aux besoins des
enfants en situation de polyhandicap
Rendre plus fluides les parcours complexes
en créant du lien entre les différents acteurs
Intégrer l'entourage et les professionnels du
secteur médico-social dans les décisions
Questionner les interventions invasives en
cas d'affections intercurrentes
Diminuer les hospitalisations et la durée de
séjour le cas échéant
Mettre en cohérence les soins dans une
perspective de prise en charge globale

Quand ?
Rencontre
des
familles
entre
septembre 2019 et février 2020, soit à
leur domicile, soit sur le lieu de prise
en charge de leur enfant, soit dans un
autre lieu à leur convenance.
Les actions seront proposées jusqu’à
la fin de l’étude en Septembre 2020.
Au terme de la prise en charge,
un questionnaire sera remis aux
familles participantes pour évaluer la
démarche.

Qui ?
Toutes les familles d’enfant en
situation de polyhandicap souhaitant
bénéficier de l’élaboration de leur
projet de vie et sa mise en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire, avec
l’accord du médecin référent.

