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Une association parentale

L’association des Papillons Blancs de Dunkerque est

une association parentale loi 1901 affiliée à l’Unapei.

Elle a été créée le 13 septembre 1961.
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Unapei

Unapei

Hauts-de-France
Union Départementale

Nord

Les Papillons 

Blancs 

de Dunkerque

Un mouvement national

550 associations

35 associations

9 associations
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Les chiffres clés

1386

80727

201
personnes accompagnées Adhérents

établissementset services
professionnels
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CUD
(Communauté Urbaine de Dunkerque)

CCHF
(Communauté de communes 

des Hauts-de-Flandre)

Le territoire et les partenaires
Centre Hospitalier de Dunkerque 

Polyclinique de Grande Synthe 

Hôpital maritime de Zuydcoote

Clinique de Flandre

Clinique Villette

Institut Vancauwenberghe

Association des Papillons Blancs 

de Dunkerque

APAHM 

Foyer des Salines APF France Handicap

EPSM des Flandres
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3 Les origines du projet

Convention sur l’accès aux soins 

Recherche avis des usagers du territoire 

Réponse à l’AAI ARS/CRSA Démocratie en santé 

« Recueil de l’expression des usagers »



3 Ma santé, ça me regarde, qu’est-ce que c’est ?

4 Axes : 

• Recueillir l’expression des usagers

• Informer les usagers sur les offres de prévention et de soins, les droits en santé

• Impliquer des patients-partenaires/ pairs-aidants

• Analyser et transmettre les conclusions

Présentation vidéo en FALC : https://youtu.be/J_lz4C0oJPg

https://youtu.be/J_lz4C0oJPg


3 Ma santé, ça me regarde, comment ça fonctionne ?

• Organisation d’un programme 

avec des modules de sensibilisation au handicap et à la santé pour les pairs-aidants.

• Réalisation d’un DU « Mission d'accompagnant du parcours patient en cancérologie, 

patient partenaire et référent en rétablissement» par un pair-aidant. 

• Organisation de permanences d’information et d’écoute itinérantes 

chez les différents partenaires du projet et selon un thème préalablement choisi.

• Animation de ces permanences 

avec une accompagnatrice santé, un patient-partenaire/pair-aidant et un professionnel de santé.

• Utilisation d’outils et supports en FALC en lien avec la thématique 



3 Ma santé, ça me regarde, comment ça fonctionne ?

Fiches en FALC ( Facile à lire et à comprendre) 

 La personne de confiance

 Le consentement éclairé

 Le refus de soin

 Les directives anticipées

 L’accès au dossier médical



3 Ma santé, ça me regarde, comment ça fonctionne ?

• Questionnaire accessible permettant aux usagers d’exprimer leurs opinions

sur l’offre de soins, la qualité des soins et leur accessibilité sur notre territoire. 

• Une communication sur l’ensemble du territoire 

avec création d’un logo, d’une brochure et réalisation d’une campagne d’affichage
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4 Le Patient-Partenaire

• Est un acteur du système de santé 

• Participe activement à toutes les étapes du projet

• Rencontre les usagers lors des permanences

• Permet des échanges plus faciles de pair à pair dans le respect de l'anonymat

• Partage son expérience

• Pratique l'écoute active sans jugement, en toute bienveillance et avec empathie

Le Patient Partenaire est une ressource éducative
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5 Quelques chiffres

• Chiffres clés : 

 26 permanences (mai 2019/janvier 2020) ; 

 277 personnes rencontrées ; 

 159 recueils d’expression dont 62% personnes en situation de handicap.



5 Les données recueillies 

• Exemples de données recueillies : 

 10 % des personnes ayant déclaré un ou plusieurs handicaps ne sont pas, voire pas du tout satisfaites des soins.

 10 % des répondants ont eu trop peur de poser des questions. 

• Exemples de données recueillies concernant les personnes en situation de handicap

 20 % des accompagnants n’ont pas pu rester au côté de la personne avec handicap. 

 10,5 % ont déclaré que le professionnel ne s’adressait pas à elle. 

 16,7 % ont eu le sentiment de ne pas avoir été soignées aux urgences.

 11,8 % déclarent que l’on n’a pas tenu compte de leur douleur aux urgences.

 10,2 % déclarent avoir fait l’objet d’un refus de soin au cours des 6 derniers mois. 



5 Analyse et traitement des données

- Bilan avec propositions d’actions d’amélioration de l’accès de soins. 

- Transmission à l’ensemble des partenaires du projet 

et présenté dans les CDU des établissements de santé. 

Exemples d’actions menées ou en cours : 

- Mise en place d’un box dédié pour personnes en situation de handicap 

et d’un chariot des aidants aux urgences

- Accès facilité à HDJ gériatrique 

- Parcours dédié en radiologie 

- Des réunions partenariales autour de situations communes
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6 Les récompenses

• Label droits des usagers de la santé 2020- ARS Hauts 
de France

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/label-droits-des-
usagers-de-la-sante-2020-0

• Lauréat du concours 2020 Droits des usagers de la 
santé- Ministère des Solidarités et de la santé

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-
medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-
du-concours/les-laureats-du-concours-2020/article/ma-
sante-ca-me-regarde

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/label-droits-des-usagers-de-la-sante-2020-0
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2020/article/ma-sante-ca-me-regarde
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7 La suite du projet

• Volonté de poursuivre les actions 

Développer la pair aidance, participation de patients partenaires

 Poursuivre les permanences d’informations et d’écoute

Rendre accessible les informations liées à la santé

• Développement en cours d’une plateforme numérique

pour s’adapter au contexte sanitaire et aller à la rencontre

des usagers différemment.

Réponse à l’APPEL A INITIATIVES  2020 Démocratie en santé
« Expression des attentes et besoins de tous les acteurs de santé en particulier des usagers et des citoyens »



https://www.masantecameregarde.fr/


Peggy LANGLET, coordonnatrice santé Carole BERTAUX, patiente-partenaire

MERCI


