
Nouvelle identité visuelle pour le GHICL
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, avec son projet d’établissement 
VISION 2020, a saisi l’occasion de moderniser son image en adoptant une nouvelle identité 
visuelle. Au-delà du changement graphique, cette identité a pour objectif d’accroître la visibilité
des établissements. Le logotype se décline en deux couleurs : le vert, la couleur de l’espoir, de la
vie, est réchauffé et dynamisé par l’orange, évocateur de l’humain, de l’accompagnement. La nou-
velle identité visuelle du groupement porte ces valeurs : accompagnement, dialogue, humanisme,
dynamisme, professionnalisme et innovation.

En bref…
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La première cérémonie de remise de
certificats d’université, diplôme
permettant la délivrance de la Langue des
Signes Française, a eu lieu le lundi 3
novembre à l’IU2S. 

Après-midi d’Immersion à la FMM pour
des lycéens de Terminale de la région. 
Au programme de ce 26 novembre :
atelier d’anatomie !

Remise du diplôme d’Etat de puéricultrice
à IFsanté le 19 décembre, en présence
des familles, amis et du staff enseignant. 
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Olivier Tranchant,
Vice-Recteur Santé/Social

L’année 2015, à l’image de 2014, sera de nouveau pour notre
secteur Santé / Social une année importante qui impactera assez
fortement l’avenir. 

• Les établissements sanitaires et médicosociaux (GCS-GHICL et Féron-Vrau),
après plusieurs études et après avoir défini leurs projets, vont préciser leurs
plans d’action tant en termes de structuration que d’organisation ou de
rénovation.

• Notre site Humanicité va devoir finaliser des projets d’implantation sur les îlots
5 et 6 mais également sur l’îlot 0 alors que les ilots -1 et 2 vont se construire.
Des opportunités sont peut-être à saisir pour les uns ou les autres.

• L’ensemble des établissements de formation poursuivent
leur restructuration pédagogique en lien avec leur nouveau
positionnement dans le système LMD. Inexorablement, tous
les cursus, les uns après les autres, rentrent dans ce
système européen. C’est l’opportunité de nous assurer une
meilleure lisibilité nationale et internationale, tout en mettant
en valeur nos spécificités.

• L’ISL, après une longue tempête, voit le ciel se dégager avec
l’espoir d’un retour à l’équilibre économique en 2015, avec
un nouveau projet dévoilé aux salariés en janvier et avec
l’ambition d’un développement le positionnant à sa juste
place.

• La Faculté de Médecine et Maïeutique multiplie les liens avec
son environnement et devrait pouvoir à l’avenir se positionner
en force de proposition dans l’ensemble de notre secteur
Santé / Social. Le plan d’action à venir sur la fonction hospitalo-
universitaire des soignants sera également déterminant.

• IU2S, HADéPaS, IFsanté, IKPO, IFPP et ICM poursuivent leur
développement et leurs actions.

Je souhaite aussi souligner l’action de notre chargée de communication, Lucile,
qui travaille pour beaucoup de nos entités et vous inviter à découvrir le tout
nouveau portail web de notre secteur Santé/Social : 

http://www.secteursantesocial-univ-catholille.fr/

L’année 2015 a débuté et nous apprécions tout autant que vous de voir le passé
proche si bien rempli et le futur déjà presque trop plein !

Très bonne année 2015 à tous.

LA LETTRE
D’INFORMATION

DU SECTEUR SANTÉ / SOCIAL 



8ème ÉDITION des Sessions interdisciplinaires 
« Handicaps, Dépendance et Citoyenneté »

Servir les personnes et familles confrontées aux problématiques du Handicap
et de la Dépendance suppose une coopération active sanitaire et sociale. 
C’est dès leur formation que les futurs acteurs professionnels, sanitaires ou
sociaux, doivent y être sensibilisés. 

Ceci est précisément l’objet des sessions interdisciplinaires annuelles des filières santé-social
de la Catho. Ces journées réunissent ainsi une promotion de différentes filières Santé-Social de
l’Université Catholique de Lille ou extérieures à elles (IFsanté-Infimièr(e)s, Aides-Soignant(e)s,
Cadres de Santé, Institut Social-Assistants de Service Social-, Institut de Formation des Masseurs
Kinésithérapeutes, Institut de Formation des Pédicures Podologues, Licence et Master de
Psychologie de la FLSH, Institut de Formation d’Ergothérapie de Berck, Institut de Formation de
Psychomotriciens), soit au total plus de 600 étudiants par session. La session est organisée en
deux temps différents dans l’année.

Le 9 décembre dernier, 23 groupes de 25 étudiants se sont répartis sur les différents Campus :
Saint Raphaël bd Vauban, IKPO, IFsanté à Humanicité et l’Epi de Soil pour une découverte mutuelle
interprofessionnelle animée par les étudiants cadres de santé d’IFsanté.
Ensuite, ces 600 étudiants se sont réunis le jeudi 5 février matin dans l’Aula Maxima pour la séance
plénière animée par le Dr Bruno Pollez, puis ils ont écouté le grand témoin de ces sessions :
Morgane Reynaert, éducatrice spécialisée de l’EHPAD Saint François de Sales. Enfin, Thérèse
Lebrun, Président-Recteur, délégué santé-social a clôturé la matinée. 
Dès le début de l’après-midi, les 600 étudiants ont retrouvé leur groupe pour travailler ensemble
la situation d’étude commune et élaborer le Plan d’Interventions Interdisciplinaire Individualisé.

Par cet enseignement commun, le Pôle HDC vise que tous ces futurs professionnels perçoivent
bien que « si chacun est nécessaire, il n’est pas suffisant », et qu’il faut travailler ensemble pour
servir et prendre soin au mieux.

Forum d’information organisé par les
étudiants de 3ème année en soins
infirmiers de l’IFsanté, présentant les
différents modes d’exercices du métier, 
le 6 décembre.

Le 15 janvier dernier, le SAMSAH Lille
Métropole ICL a invité les personnes que
l’équipe suit habituellement en individuel
à leur domicile, pour un après-midi
convivial autour du thème du bien-être et
de la détente. La rencontre a eu lieu à
l’EHPAD Saint François de Sales.

L’UCL a remporté le trophée Campus
Responsable (dans la catégorie
Responsabilité Sociale et Sociétale) pour
la création du quartier Humanicité. Le
vendredi 16 janvier, la Déléguée
ministérielle à l’Accessibilité, Marie Prost-
Caletta s’est rendue à Humanicité pour la
remise du trophée.  

Le 10 février, remise du trophée Campus
Responsable, dans la catégorie 
« Responsabilité sociale et sociétale », à
l’Université Catholique de Lille pour son
projet « Humanicité » par la Ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. 

LA FMM n°1 du PACES (20,9 %)
Un article sur le taux de réussite en PACES est paru le 26 janvier dernier dans le « Quotidien du
Médecin ». A noter que la sélection indiquée au sein de la Faculté est la pratique de l'orientation
active comme la loi la prévoit dans toutes les facultés et que dû au nombre de place d'accueil
limité, les réponses d'admission sont données dans l'ordre d'arrivée des dossiers.

Extrait : « Avec un étudiant sur cinq reçu en médecine, la plus petite faculté de médecine
de France, La Catho Lille, demeure celle qui affiche le pourcentage d’admis le plus élevé.
Ce résultat s’explique notamment par le fait que la FMM soit la seule UFR à disposer d’un
statut dérogatoire et qu’elle effectue une sélection sur dossier des lycéens en terminale qui
souhaitent entrer en PACES. Plusieurs facultés de la moitié Nord du pays offrent à leurs
étudiants une chance de réussite supérieure à la moyenne nationale. (…) »

En bref…

GROS PLANS



Un nouveau projet 
d’établissement pour l’ISL

« Dans un monde en mutation : 
innovons ensemble pour le social ». 
Une ambition déclinée en 6 axes d’ici 2020. 

Axe 1. Développer le modèle universitaire international dans les formations sociales et médico-sociales à
partir de l’alternance intégrative comme modèle éprouvé d’apprentissage
• Renforcer la place de l’ISL au sein du « Secteur Santé Social » de l’Université Catholique de Lille
• Poursuivre l’universitarisation des formations sociales à travers la construction de filières 
universitaires à l’ISL, et notamment d’une filière universitaire en travail social

• Développer les logiques de double cursus et diplomation entre les formations qualifiantes et
formations universitaires

• Défendre le modèle de l’alternance intégrative dans les formations en travail social et en inter-
vention sociale

Axe 2. Développer les alliances et partenariats pour favoriser un apprentissage innovant, adapté 
et évolutif
• Développer des troncs communs et des modules pluridisciplinaires dans les formations initiales
et post-DE

• Développer les espaces de réflexion et de co-construction des contenus de formation avec les
réseaux professionnels

Axe 3. Positionner l’ISL comme un acteur ouvert aux réalités, du local à l’international
• Donner une plus large place dans nos formations aux acteurs de l’insertion et de l’économie
sociale et solidaire

• Mobiliser et développer des partenariats internationaux pour favoriser la mobilité étudiante et
enseignante en Europe et à l’international

Axe 4. Produire et transmettre des connaissances innovantes en travail social
• Promouvoir la recherche en travail social et renforcer les liens Recherche-Formation-Action
• Mobiliser davantage les Technologies de l’Information et de la Communication dans nos forma-
tions

• Renforcer nos alliances avec les acteurs du milieu associatif

Axe 5. Améliorer la visibilité de l’ISL
• Tirer profit de notre situation géographique au cœur de la ville, dans un quartier idéalement situé
et un campus universitaire dynamique

• Poursuivre le développement de notre stratégie de communication

Axe 6. S’inscrire dans un processus d’amélioration continue de la qualité
• Renforcer notre soutien dans l’orientation professionnelle des personnes et l’insertion profes-
sionnelle de nos diplômés

• Développer le sentiment d’appartenance à l’ISL et renforcer nos relations avec les anciens 
étudiants et stagiaires

• Développer les outils de pilotage pédagogique et d’évaluation des formations
• Poursuivre le travail engagé sur l’organisation et la modernisation de l’ISL

Rencontre-débat le 10 février dernier à
l’ISL dans le cadre de la dernière parution
du Sociographe autour du thème 
« Nouvelle gestion sociale des SDF », 
en présence des auteurs du dossier.  

Le 12 février, les jeunes du CMP de Croix
ont désigné leurs représentants au
Conseil de la Vie Sociale.

Le dernier Café Signes aux Ateliers
Humanicité : échanges animés entre
entendants et malentendants. 

L’UCL a accueilli les 22, 23 et 24
novembre les « Semaines Sociales de
France » sur le thème de « l’homme et les
technosciences : le défi ». Pendant trois
jours, plus de 1 700 personnes ont
participé aux conférences, débats,
ateliers et grande nouveauté de cette
édition, des voyages apprenants, qui ont
permis aux participants de découvrir des
lieurs d’innovations technologiques et
sociales de la métropole Lilloise. 

GROS PLANS



SUR LE VIF
Le site Internet des Ateliers est arrivé ! 

Tout nouveau, tout beau, le site Internet des Ateliers est en ligne ! Retrouvez toutes les
informations des Ateliers Humanicité sur ce lien : www.lesateliershumanicite.fr
Besoin d’un renseignement sur le living-lab, la salle des Ateliers, les différents projets ou les
formations proposées ? N’hésitez pas à consulter le site. Grâce à l’agenda, retrouvez tous les
événements à ne pas manquer ! Les résultats de l’enquête sociologique du quartier y sont
disponibles en téléchargement. 

Une belle collecte 
pour Ludopital 
L’IU2S a déposé 24 kg de jouets fin janvier à l’Asso-
ciation Ludopital. La collecte a été organisée par les
étudiants pour l’Association Poussière d’Etoile, dont
la vocation est d’améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés. Les jouets seront répartis dans les 
services de pédiatrie des hôpitaux du Nord. Une 
autre collecte est en cours, et à ce jour, 40 kg 
supplémentaires ont été récupérés. Affaire à suivre !

Focus sur 
le Réseau Santé
de l’UCL 
Le Réseau santé créé en 1995
au sein de l’Université Catho-
lique de Lille a pour objectif de
conduire et de développer des
actions autour de la santé de
l’Etudiant et de favoriser sa res-
ponsabilisation face à d’éven-
tuels comportements à risque.
Chaque établissement délègue
au moins un représentant dans
le cadre du réseau des corres-
pondants santé. Ce représen-
tant a de par sa mission un
contact régulier avec les élèves
ou les étudiants.
Doté d’un sens de l’écoute et
d’une sensibilité aux probléma-
tiques de la vie étudiante, il
veille également à favoriser une
transversalité avec l’ensemble
des acteurs éducatifs et péda-
gogiques de son établissement
d’origine.

Prochain RDV :
le jeudi 19 mars 2015 
« Happy Health - Santé vous
mieux » (voir rubrique Carnet)

Habitat et vieillissement -
Inventaire des formes de
logements supports à
l’interdépendance et à
l’autonomie
Début 2014, Olivier Masson, professeur d’architecture à
l’Université catholique de Louvain, et Damien Vanneste,
maître de conférences à l’ICL (unité HADéPaS), ont été 
sollicités pour réaliser un état des lieux des formes 
existantes d’habitat qui soutiennent l’élan vital des 
personnes âgées en leur donnant une place digne et 
articulée à celle des autres générations. 
Cette demande émanait de
l’association Qualidom et de 6
communes rurales situées à l’Est
de la Belgique, soutenues par la
Fondation Roi Baudouin dans le
cadre de son programme « Penser
plus tôt à plus tard ». Cette étude, en cours de finalisation,
vise à penser la question de l’habitat et du vieillissement
de la population en accordant une attention particulière aux
expériences alternatives et aux innovations sociales.

Pour plus d’informations : damien.vanneste@icl-lille.fr

En bref…

Isabelle, 
étudiante 
à l’ICM

Après une première vie
professionnelle au siège d’une
entreprise de la grande distribution,
Isabelle a décidé de reprendre une
formation de secrétariat médical au
sein de l’ICM.

Qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre vos
études ?
J’ai toujours été attirée par le médical et cela
faisait quelques années que je songeais à me
reconvertir. Une situation professionnelle un
peu tendue et un travail qui ne me plaisait
plus m’ont poussée à reprendre les études.

Comment avez-vous vécu le fait de « revenir sur
les bancs de l’école » ?
J’ai trouvé cela très enrichissant et passion-
nant d'apprendre de nouvelles choses. Je me
suis très vite adaptée à ma nouvelle vie d’étu-
diante et c’est un peu comme si je n’avais 
jamais quitté les « bancs de l’école ». Je pen-
sais que ce serait plus difficile de réapprendre
des cours, mais avec de la motivation et du
travail on y arrive sans aucun problème.

C’était important pour vous de choisir une 
formation courte et professionnelle ?
Oui c’était important pour moi que la forma-
tion soit courte car pour des raisons familiales
(j’ai 2 enfants en bas âge) je n’aurais pas pu
reprendre des études plus longues.

Comment envisagez-vous votre nouvelle vie 
professionnelle ?
Mon projet professionnel est de travailler au
sein d’un service de gynécologie-obstétrique,
idéalement dans un centre hospitalier.

Avez-vous pu bénéficier d’un dispositif particulier
pour financer cette formation ?
Oui j’ai bénéficié d’un CIF (Congé Individuel
de Formation) financé par le FONGECIF. Je
reste toujours salariée de mon entreprise
pendant toute la durée de la formation, je per-
çois mon salaire et les frais de scolarité sont
intégralement payés par l’organisme.

LA PAROLE A…



DU COTE DE CHEZ NOUS

La formation mise en place par les Ateliers
Humanicité propose aux stagiaires de déve-
lopper leurs compétences dans la co-
construction de projet et le rôle d’animateur
de living-lab. 

La formation a pour objectif de répondre aux
besoins que ce métier suscite. Développer ses
compétences, partager ses expériences et
construire ensemble une communauté appre-
nante, telles sont les ambitions de la formation.
Les intervenants sont des professionnels de
l’économie créative, de l’inclusion, de l’intelli-
gence collective et de l’éthique. 

Les prochaines sessions auront lieu les 9 et
10 mars, 4 et 5 mai, 1er et 2 juin, 29 et 30 juin
2015. 

Natacha GOUBET, qui coordonnait l’action de
ces étudiants, nous explique : « L’objectif de ce
projet est de promouvoir le bien-vivre à l’école
et la promotion et l’acceptation de toutes les
formes de diversité qui peuvent être rencon-
trées à l’école. Le projet abordera chaque
année une thématique différente afin de favo-
riser la sensibilisation de chaque élève, écolier
et collégien, aux questions relatives à la diver-
sité : en 2014/2015 seront abordés la santé, la
maladie et le handicap, en 2015/2016 la culture
et la religion et enfin en 2016/2017 les codes
de communication et le développement d’un
langage commun ».

L’objectif de mettre en place un partenariat
école / université était que chacun mette sa 
diversité au service du développement d’un 
regard tolérant, acceptant et solidaire sur les 
« différences » en général. 
Les étudiants de Master 1, encadrés par leur
enseignante référente universitaire, ont travaillé
en concertation avec l’équipe enseignante et la
direction de l’établissement au montage inté-
gral de ce projet complexe au sein des ateliers
d’Humanicité (Institut Catholique de Lille). 
Cette première manifestation a permis le lan-
cement du projet au sein de l’établissement.
La journée « Moi je sais ce que tu vis » visait à
sensibiliser les élèves de maternelle et de pri-
maire à la question de la maladie et du handi-
cap au travers d’actions ludiques et
participatives sur des thématiques telles que
l’hospitalisation, la prévention au quotidien, les
handicaps visibles et invisibles. La journée
entre dans le cadre d’un partenariat avec l’As-
sociation Poussière d’Etoile visant à améliorer
le quotidien des enfants hospitalisés dans les
hôpitaux du Nord Pas de Calais et de Picardie.
Cette journée a remporté un grand succès au-
près des 260 élèves, de l’équipe enseignante
et des 50 bénévoles (parents, retraités, étu-
diants de l’IU2S, animateurs…). Une manifes-
tation similaire est prévue pour le collège au
printemps, en attendant le grand regroupe-
ment école- collège de Juin qui visera, en lien
avec Poussière d’Etoile, de mobiliser chacun
sur ces questions de santé et de maladie qui
définissent entre autres la diversité.

De nouveaux locaux
pour la Maison
Médicale de Garde 
à St Vincent de Paul 

Jeudi 5 février 2015 a eu lieu
l’inauguration de la nouvelle
Maison Médicale de Garde de
Lille-Métropole qui a ainsi
présenté son extension dans
l’hôpital Saint-Vincent de Paul à
proximité du service des urgences.

Cette inauguration s’est déroulée sous le
haut patronage, et avec La présence : du
Docteur Jean-Yves Grall, Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Nord Pas-
de-Calais ; du Docteur Jean-Marc Rehby,
Président de l’ADER et de la Maison 
Médicale de Garde, Association des méde-
cins libéraux pour le Développement des
Réseaux ; de Monsieur Pascal Dutronc, 
Directeur de l’Hôpital Saint Vincent de Paul ;
du Docteur Jacques Richir, Président Ad-
ministrateur du GHICL (Groupement des
Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille) ;
et de Monsieur Laurent Delaby, Directeur
Général du GHICL.

Mais une Maison Médicale de Garde,
qu’est-ce à dire ?
Les médecins généralistes libéraux de la
Maison Médicale de Garde accueillent, 
depuis 10 ans, plus de 5 500 patients par
an. Ce succès de la Maison Médicale de
Garde est le résultat d’une équipe de 60
médecins généralistes qui organisent 
ensemble 3 000 heures de présence médi-
cale annuelle dans le cadre de la perma-
nence des soins. Tout au long de l’année,
les dimanches, jours fériés, samedis et
chaque soir de 20 h à 24 h, ils prennent en
charge les patients de Lille et des environs
dans des locaux dédiés à proximité du ser-
vice des urgences de l’hôpital Saint Vincent
de Paul. Avec le soutien de l’Agence Régio-
nale de Santé, la Maison Médicale de
Garde a créé, avec l’hôpital, un poste d’in-
firmière d’orientation et d’accueil.
En 2014, des travaux de transfert et d’ex-
tension des locaux de soins ont configuré
la Maison Médicale de Garde pour offrir un
service médical de proximité au cœur de
l’hôpital.
Pour son développement, la Maison Médi-
cale de Garde bénéficie des moyens mis
en œuvre à l’hôpital Saint Vincent de Paul
et notamment, le service de sécurité de
l’hôpital mais également, de l’équipe de
médiation sociale CITEO.

Comment y accéder ?
Hôpital Saint Vincent de Paul - Bd de Belfort - Lille
Métro ligne 2 : 
Porte de Valenciennes
Maison Médicale 
de Garde : 
03 20 877 433
Contact 
Jean-Philippe Willem, 
Directeur adjoint, 
03 20 22 52 11

La diversité s’invite à l’école La Sagesse

Le 9 décembre 2014 s’est tenue à l’Ecole Maternelle et Primaire La Sagesse
d’Haubourdin la manifestation inauguratrice du Projet « Les Récrés de la
Diversité ». Ce projet a été pensé en mis en place par 10 étudiants en Master 1
à l’IU2S. 

Le challenge de la formation d’animateur de living-lab 

Les Ateliers Humanicité proposent depuis décembre 2014 une formation
d’animateur de living-lab, pour le moins innovante. Ce nouveau métier, 
peu connu du grand public est toujours en devenir. 

Retrouvez toutes les informations concernant
la formation et les modalités d’inscription 
sur le site Internet des Ateliers 
(www.lesateliershumanicité.fr)



Belle conclusion 
de 1er semestre 
pour les étudiants 
en formation d’ASS

La présentation des diagnostics
territoriaux menés par les
étudiant(e)s en formation
d’Assistant(e) de Service Social 
ce vendredi 16 janvier a été le 
« temps fort » de cette première
partie d’année à l’ISL.

Cette restitution des résultats est le fruit
d’un travail mené de longue haleine (octo-
bre-décembre 2014) cumulant contenus
d’enseignements, enquête de terrain, ren-
contres avec des professionnels, des habi-
tants, recueil et analyse de données et
rédaction d’un rapport. Mais qu’est-ce que
le diagnostic social de territoire ? C’est l’ini-
tiation à un apprentissage en alternance 
« la formation des assistant-es social-es ne
se limite pas à l’acquisition de connais-
sances et postures, elle est indissociable de
l’apprentissage aux côtés de pairs et au
contact des publics accompagnés »1. 
Le diagnostic représente la première étape
de l’accompagnement social. Sur un terri-
toire, il est un « Etat des lieux qui recense,
sur un territoire déterminé, les forces et les
faiblesses, les attentes des personnes, les
enjeux économiques, environnementaux,
sociétaux, …. Il fournit des explications dès
les évènements passés et des apprécia-
tions sur l’évolution future. »2. Il est un préa-
lable au projet d’intervention sociale. Ainsi,
entre quelques autres thèmes, cette
année, des groupes d’étudiant(e)s se sont
intéressés aux jardins ouvriers de Roubaix,
ont posé la question du lien social dans le
quartier Moulin-Pottenerie, ont interviewé
les riverains sur les représentations de
l’aires d’accueil des gens du voyage de
Quesnoy sur Deûle, ont étudié la question
du vivre ensemble dans le nouveau quartier
Humanicité de Lomme…
La présentation des résultats auprès des
commanditaires (Université Populaire et 
Citoyenne de Roubaix, Association
ADAPT[1], AREAS[2] …) a été un temps de
partage stimulant pour les projeter dans la
suite de leur formation. 

1 Issu du « Projet pédagogique » de l’ISL Lille, version
remise à jour de décembre 2014 
2 La prospective territoriale, La DATAR
[1] Association Pour L'insertion Sociale Et Profession-
nelle Des Personnes Handicapées
[2] Association Régionale d’Etude et d’Action Sociale
en faveur des Gens du Voyage et Roms migrants. 

INITIATIVES
De la médiation sociale 
sur Humanicité 

Depuis début janvier, des
médiateurs de l’entreprise Citéo ont
investi Humanicité afin d’assurer la
médiation sociale sur le quartier.
Mais qui sont ces « personnes en
bleues » et que font-elles ? 

La société Citéo exerce la médiation sociale depuis plus de 16 ans sur toute la région Nord-Pas-
de-Calais. Les médiateurs interviennent dans les transports en commun urbains (notamment pour
Transpole), dans les établissements scolaires et dans les espaces publics. La médiation sociale a
pour but de favoriser le mieux vivre-ensemble sur le quartier et ainsi limiter les difficultés, dys-
fonctionnements et incivilités. C’est dans un objectif de création et, lorsque cela est nécessaire,
de réparation du lien social, que la médiation intervient. 
Cette démarche est en accord avec les valeurs portées par Humanicité. Citéo va dans un premier
temps faire le diagnostic du quartier par rapport aux problématiques de circulation, de stationne-
ment et de gestion des déchets, afin de proposer des solutions. Les médiateurs ont, pour cela,
contacté les acteurs du quartier (habitants, résidents, et responsables de structures).

1ère MATERNITÉ LILLOISE : 
La maternité et la néonatologie 
de Saint Vincent de Paul labellisées 
« Amis des Bébés »

Les 18 membres du comité ont voté à l’unanimité l’attribution du label à
l’hôpital Saint Vincent de Paul. Le label HAB (Hôpital Ami des Bébés) a été mis
en place à l’initiative de l’OMS et de l’UNICEF, afin d’encourager, de soutenir et
de protéger l’allaitement maternel. 

Une maternité HAB, augmente les chances de bientraitance, bénéfique à tous les nouveau-nés
et leurs parents, quelque soit le mode d’alimentation choisi. 
Le programme « Ami des bébés » repose sur 3 grands principes fondamentaux : une attitude de
l’ensemble de l’équipe centrée sur les besoins individuels de la mère et du nouveau-né ; un envi-
ronnement et un accompagnement en adéquation avec la philosophie des soins centrés sur la
famille, un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité et la cohérence des soins.
Les 3 principes cités ci-dessus résument l’état d’esprit de ce label et guident les professionnels
afin d’assurer des soins personnalisés, qui permettent au couple de prendre sa place auprès de
leur enfant de la grossesse jusqu’au retour à domicile. Ce label « Hôpital Ami des Bébés » est un
engagement auprès des parents pour des soins de qualité.

IFsanté en lice pour le trophée MNH
Depuis son arrivée le quartier Humanicité à Lomme, IFsanté 
organise des projets pédagogiques permettant les rencontres, les
échanges entre les personnes soignées, âgées, en situation de 
handicap physique, psychique, présentant des déficiences motrices
et / ou cognitives, en situation de précarité, les résidents, les 
personnels des structures partenaires et les étudiants et élèves 
d’IFsanté. 
Cette année, l’objectif du projet dont le titre est « HUMANICITE :
tous Unis pour Mutualiser Autour de projets Novateurs favorisant 
l’Intégration sociale et l’accès à la Culture par le développement de
l’Interprofessionnalité grâce aux Talents travaillés Ensemble. » est de

favoriser l’intégration sociale en s’engageant en faveur du handicap et de la dépendance autour
d’un projet collectif Culturel en s’appuyant sur l’interprofessionnalité. 
Ce projet concourra au 18e trophée de l’innovation handicap MNH* « La culture : facteur 
d’intégration sociale » qui aura lieu en 2015.

(MNH : Mutuelle nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social)

Les médiateurs de Citéo ont assuré une
présence quotidienne sur le quartier.



Le dispositif I.T.E.P. est une disposition expéri-
mentale lancée dans 6 régions de France et qui
sera évaluée en 2017. L’A.R.S du Nord Pas de 
Calais a décidé de lancer, comme quelques 
autres régions, cette expérimentation en plus de
celles développées dans les régions initiales. Ce 
modèle de fonctionnement est effectif depuis le
1er janvier 2015.
Grâce au dispositif les familles auront moins 
à subir de contraintes administratives liées à
l’évolution de leurs enfants et de leurs besoins. 
La commission pour l’autonomie de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(M.D.P.H.) notifiera une orientation vers le 
dispositif I.T.E.P. sans préciser les modalités qui
peuvent être : SESSAD, accueil de jour séquen-
tiel, semi internat, internat modulé (séquentiel ou
temporaire), accueil familial spécialisé, internat.
Une fois engagé, l’accompagnement dans le 
dispositif pourra changer de forme sans que la
M.D.P.H. ait à statuer à nouveau (l’établissement
devra faire une information). 

Le C.M.P. de CROIX fonctionne déjà comme un dispositif pour les jeunes qui sont inscrits à l’I.T.E.P.
à travers les modulations en internat et en externat. Le C.M.P. de CROIX est maintenant, comme
tous les I.T.E.P. de la région NPDC, engagé dans le processus du « dispositif I.T.E.P. ».
Parallèlement, l’A.R.S a demandé au CMP de changer ses modalités de tarification. Jusqu’au 31
décembre il était financé par prix de journée. Depuis le premier janvier, l’Institut est financé par
Prix de Journée Globalisé. Cela prend la forme d’une dotation globale de fonctionnement qui lui
est allouée pour l’année est versée par douzième chaque mois.

LUMIÈRE SUR
Le passage au dispositif I.T.E.P. pour le CMP de Croix

Le dispositif I.T.E.P. est une conséquence du « décret I.T.E.P. », qui établit les
fondements de nos établissements et services et, surtout, préconise que les
jeunes concernés par nos établissement et services soient véritablement
engagés avec nous dans un PARCOURS.

L’EHPAD l’Accueil 
prend un coup de jeune

Fondé en 1977 par les sœurs
Franciscains Missionnaires de
Marie, l’EHPAD L’Accueil,
connaîtra une mutation
importante à partir de cette année
2015. Au regard de la vétusté de
l’immeuble et de l’évolution des
besoins des résidents, un chantier
important de reconstruction de
l’établissement débutera ainsi fin
janvier 2015.

Cette opération sera supportée par l’ICL,
propriétaire de l’immeuble, le GHICL, en
étant simplement le gestionnaire. Une
première aile d’un capacitaire de 54
chambres sera livrée en mai 2016, la
livraison définitive de l’immeuble étant
prévue pour mars 2017. Il est à noter que
l’ensemble de l’opération s’effectuera sur
site occupé.
Ayant pour ambition de répondre aux
nouveaux besoins des résidents en termes
de confort et d’accompagnement, la
reconstruction de l’Accueil s’exercera
autour d’un PASA, Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés. Le PASA est une unité
accueillant à la journée un groupe de 12 à
14 résidents souffrant de la maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés qui
permettra un accompagnement adapté,
renforcé et personnalisé. Les 70 places
seront habilitées  à l’aide sociale et à l’APL.
L’ensemble de l’équipe connaitra également
une évolution avec l’augmentation significative
du nombre de collaborateurs, l’apparition de
nouvelles compétences (ergothérapeute,
psychomotricienne) et des conditions
d’exercice adaptées et modernisées au regard
des situations rencontrées. 
Enfin, ces derniers, les résidents et les
familles de l’EHPAD ont débuté la réflexion
autour de l’organisation et de l’agencement
du futur établissement, afin de co-
construire ensemble l’EHPAD de demain.

Recherche sur l’accompagnement : 
un projet du SAMSAH en lien avec HADéPaS

Depuis 2014, HADéPaS travaille en collaboration avec le SAMSAH attaché 
au GHICL, qui porte un projet de recherche.

L’équipe du SAMSAH, dans une posture de praticiens-chercheurs, s’interroge sur le vécu de 
l’accompagnement qu’il met en œuvre chez ses usagers, ses limites, les dimensions qu’il importe
d’intégrer aux pratiques, afin de mieux développer des réponses adaptées aux attentes, 
demandes, projets des personnes accompagnées. Une série d'entretiens va ainsi être menée 
auprès de ces personnes afin de mieux comprendre leur contexte de vie et la manière dont celui-
ci pourrait être modélisé.

Poursuite du partenariat HADéPas / FEHAP
La collaboration de Cédric Routier est maintenue en 2015 avec le Réseau de Chercheurs de la
FEHAP, en tant que Professeur Associé de l’Institut de Formation des Cadres Supérieurs Diri-
geants. Il coordonne notamment l’émission et l’évaluation des retours pour l’« Appel à Prix et
Bourses » de ce réseau, qui concerne les enjeux du secteur privé non lucratif dans notre contexte
contemporain. L’ouverture de cet appel aux thématiques professionnels autant qu’académique
en fait une occasion susceptible d’intéresser nos établissements, selon qu’ils mettent en œuvre
des recherches intéressant les axes précisés dans l’appel à projet.

En bref…



Le cœur de ce voyage qui rassemblé
professeurs, chercheurs et étudiants du Master
(7 personnes) fut la semaine du handicap
organisée par l’UQAM au cœur de Montréal,
dans le « quartier latin », quartier qui se veut
inclusif. Cette initiative rassemblait les services
de l’Université qui s’occupent de l’inclusion des
étudiants en situation de handicap, des
chercheurs Québécois et étrangers, des
associations actives dans le champ du handicap,
par exemple en matière de médiation culturelle
et  intellectuelle, et des personnes en situation
de handicap. Cette démarche axée sur la
citoyenneté et les droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap suscité une
dynamique très riche sur l’accès à la vie de la
cité, à la culture, aux relations affectives et
sexuelles,…à la formation. Cette démarche se
poursuivra dans le cadre de plusieurs initiatives,
notamment au cours d’un séjour sabbatique de
Mireille Tremblay, par une réflexion sur la «
semaine du handicap » comme lieu d’exercice

de la citoyenneté, un séminaire du PIECD qui sera axé sur l’usage des TIC pour soutenir les
capacités d’expression et d’exercice de leurs droits par les personnes en situation de handicap,
… Ce voyage apprenant a conduit les participants de l’UQAM à l’Université de Montréal sur le
plateau ou sur les bords du St Laurent dans les locaux de la Chaire d’Ethique Appliquée de
l’Université de Sherbroke.

Un voyage apprenant à Montréal pour le CEM

Dans le cadre du projet LABCAP, du nouveau Master Santé/Social (Parcours 
« Ethique, Santé et société) et des collaborations  du CEM et d’HADEPAS avec
le Professeur Mireille Tremblay de l’UQAM (Université du Québec à Montréal)
dans le cadre du Programme International d’Education à la Citoyenneté
Démocratique pour les personnes déficientes intellectuelles, un voyage
apprenant a été organisé à Montréal du 30 novembre au 6 décembre 2014. 

LUMIÈRE SUR

Questions et démarches éthiques dans le champ du handicap

La conférence de l’Association Européenne des Centres d’Ethique Médicale s’est tenue sur le site d’Humanicité du 2 au
4 octobre 2014 à l’occasion des 20 ans du CEM. 200 personnes du monde entier y ont participé autour des questions
éthiques soulevées par la vulnérabilité et la participation sociale, questions également travaillées par les acteurs du
médico-social. 

Ainsi, le CEM a entamé une démarche de réflexion avec la direction d’un Foyer d’Accueil Médicalisé et d’un Foyer de Vie de Linselles sur les questions
posées par l’articulation entre liberté et sécurité des résidents. Il entame également une démarche d’éthique clinique avec la « Vie devant Soi » sur
des questions quotidiennes dans le cadre d’une réflexion sur leur projet d’établissement. Les questions
éthiques sont également présentes à l’Hôpital. Cette année 2015, la collaboration entre le CEM et le GHICL se
centrera sur les questions soulevées par l’interculturalité, la précarité et les directives anticipées. 
L’éthique est également au cœur des réflexions sur les technologies d’assistance aux personnes handicapées.
Le CEM est engagé dans plusieurs projets à cet égard. A la suite du projet INTERREG « Dignity in Care » dans
le cadre duquel plusieurs partenaires du secteur santé (GHICL, Feron Vrau, Ecoles de santé) ont été impliqués,
le Projet EDECT rassemble des partenaires du projet DIC et du projet SYSIASS qui portait sur la mise au point
d’un fauteuil intelligent permettant une plus grande autonomie des personnes en situation de handicap. Le
processus entame sa deuxième phase au cours de laquelle le fauteuil intelligent et un dispositif de
communication sur tablette, pour aider les personnes en difficulté, sera expérimenté dans des situations de
vie. L’objectif de ces expérimentations qui seront menées en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande
Bretagne est de permettre à ces personnes de participer à l’évaluation de ces dispositifs, et de faire émerger
les questions que soulève l’usage des nouvelles technologies. Dans le cadre de la Chaire Handicap, Habitat
et dépendance, des préoccupations similaires sont portées par une équipe interdisciplinaire (CRESGE,
HADEPAS, CEM, ICAM, ISEN,…) qui cherche à mettre au point une méthode d’évaluation des technologies
par les usages. Cette démarche se construit également par l’expérimentation de différents dispositifs
technologiques : une télévision multifonctions pour les personnes âgées ou handicapées, une tablette tactile
comme agenda, …

Le projet « LABCAP »
(« Laboratoire Capacitant ») :
un projet d’innovation
pédagogique en santé
qui vise à faire des 
patients de véritables
partenaires

L’évolution des situations de soin,
notamment dans le contexte des
maladies chroniques, des
situations de handicap ou de prise
en charge des sujets âgés,
modifient les pratiques de soins.

Ces dernières doivent nécessairement in-
tégrer le patient dans la construction de
son projet de soin mais aussi mieux faire
droit aux enjeux d'une action collective de
soin (interprofessionnalité). 
Telle est l’hypothèse du projet LABCAP
(Campagne Horizon 2020 de l’UCL), dont
l'objectif opérationnel est de construire le
cahier des charges (pédagogique, tech-
nique, organisationnel) d’un laboratoire
d’apprentissage capacitant impliquant l’en-
semble des partenaires du soin (les usa-
gers, les soignants, les formateurs et
l’ensemble des organisations du soin et de
la formation). 
Dans cette perspective, le projet articule
expérimentations pédagogiques de nou-
velles modalités de soin (simulation, jeux
de rôles, pédagogie en contexte authen-
tique), réflexions théoriques sur le soin et
les environnements d'apprentissage, mais
aussi des voyages apprenants.
(Pour une présentation détaillée du projet, consulter
le site Internet du Département d'Ethique, page ac-
tualisée du Centre d'Ethique Médicale)



Le 5 mars, de 13h à 15h, dans le
Hall de l’ISL. Forum des idées
innovantes. Les étudiants de 1ère

année Assistant de Service Social
jouent les reporters. Dans le cadre
de leur module « Territoire, Projets,
Acteurs », les étudiants vous
présentent sur support libre, des
projets d’actions collectives à visée
sociale sur notre territoire.

Le 7 mars « Journées Médicales
Transfrontalières de l’Hôpital
Notre-Dame à la Rose. Thème de
l’année : Diabète Tous les aspects
de la prise en charge. Hôpital 
Notre-Dame à la Rose. Place Alix du
Rossoit, BE-7860 Lessines – Parking
gratuit. communication@chrmh.be
ou +32 65/35.93.56.

Le 7 et 8 mars, ECN blanches à la
FMM. (Revue du Prat) en amphi
Teilhard de Chardin et chapelle
universitaire.

Le 9 mars, de 14h à 17h, Amphi 47,
Hôtel Académique. Débat –
Conférence sur le don –
Témoignages – Stands d’information.
Manifestation organisée par les
étudiants de L1 de l’IU2S, dans le
cadre du cours de « Prévention et
promotion de la santé ».

Le 10 mars Colloque Solitude &
Santé, « face à la solitude, nous
sommes tous la solution ».
Organisé par l’association du
Master 2 Droit de la Responsabilité 
médicale et TA1AMI. Amphi RS 328.

Du 16 au 27 mars, Hôpital des
Nounours à la FMM. 

17, 18 et 19 mars, Séminaire 
« Travail social & pratiques
addictives. Comprendre ensemble
pour agir autrement auprès de
publics différents. Organisé par les
Centres de formation initiale en
Travail Social.  

Le 19 mars, « Happy Health
Santé vous bien » journée de
prévention sur la santé et le 
bien-être, Hôtel Académique. 
En partenariat avec le Réseau
Santé de l’Université. Activités
ludiques et conférence ouverts à
tous. Concours vidéo et lots à
gagner. 

Le 19 mars, à l'invitation de
l'Association des Foyers de Vie
d’Alsace, Cédric Routier
interviendra lors d'une journée
interprofessionnelle pour
présenter le travail réalisé en 2011
par HaDePaS et le CEM sur les
questions de participation des
personnes protégées à leurs
mesures de tutelle ou de curatelle.

Le 20 mars et le 17 avril, temps
d’échanges aux Ateliers
Humanicité. « Vous travaillez dans
un établissement catholique,
comment vivez-vous cette 
identité ? » Des temps de réflexion
ouverts à tous les salariés.
identitecatholique@ghicl.net

Séminaire annuel d’Ethique
Clinique organisé par le CEM les
23 et 24 mars, en présence du
Professeur André Lacroix,
responsable de la Chaire d’Ethique
Appliquée de l’Université de
Sherbroke. 

Le 29 mars, Journée Diocésaine
du Monde des Handicaps pour le
Diocèse de Lille.

Le 16 avril, en collaboration avec
les Ateliers d'Humanicité,
HADéPaS une journée du
programme de l'école de
printemps en management de la
créativité.  Semaine mise en place
par notre Université en
collaboration avec le réseau
MOSAIC (HEC Montréal).

Concours d’admission 2015 à
IFsanté : cadre de santé le 16
mars, aide-soignant le 18 mars,
puéricultrice le 2 avril, et infirmier
le 15 avril. Attention au
stationnement sur le quartier !

11 et 12 mai 2015, concours
PACES à la FMM. 

Du 9 au 17 juin 2015, 15 enfants
accompagnés de 8 adultes
partiront visiter ROME. Ce projet
exceptionnel vient après le voyage
magique à Marrakech l’année
dernière. Une façon de faire que
nos jeunes apprennent que le
monde est vaste et beau. 

Séminaire de recherche sur 
« Les Vulnérabilité(s) » (Séance
alternées Université Catholique
de Lille – Université de Namur) ».
Organisé en lien avec le
département de philosophie et le
centre vulnérabilités et sociétés de
l’Université de Namur. Programme
détaillé : http://ethique.univ-
catholille.fr/category/actualites/?rub=10

CA VA
CA VIENT

Arrivée 
d’une nouvelle
doctorante 
dans l’équipe 
HADéPas

Diplômée d'un master en
Santé Publique axé sur la
participation sociale et
l’inclusion des personnes
ayant un handicap à
l’EHESP, Céline Lefebvre
a étudié la sociologie. 

Elle est également
diplômée en Carrières
Sociales et en conduite
de projet. 

Ses nombreux stages et
investissements ont eu
lieu dans différentes
collectivités et
associations à caractère
social, en France et à
l’étranger. 

En tant qu’assistante
doctorante au sein
d’HADéPas, pour une
thèse encadrée en
collaboration avec JP
Cobbaut (CEM), elle
réfléchira aux conditions
d'expression, de
participation sociale et
citoyenne des personnes
ayant une déficience
intellectuelle.
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