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DÉPÊCHE DU 16/05/2017

La FHF va lancer un appel à candidatures pour
expérimenter des "corners" prévention dans des

établissements franciliens

Mots-clés : #établissements de santé #médico-social #hôpital #prévention #Ehpad #fédérations pro #congrès #accès aux soins
#dépistage #Île-de-France

(Par Caroline BESNIER, à la Paris Healthcare Week)

PARIS, 16 mai 2017 (APMnews) - La Fédération hospitalière de France (FHF) va lancer un appel à
candidatures pour expérimenter la mise en place d’un "corner" prévention dans 4 ou 5 établissements
sanitaires et médico-sociaux franciliens, en partenariat avec le Club des acteurs de la prévention, a
indiqué mardi son délégué régional, Philippe Soulié, à la Paris Healthcare Week, qui se tient à la Porte
de Versailles jusqu'à jeudi.

Le projet "Corner prévention à l’hôpital" a été présenté la semaine dernière au bureau de la FHF Ile-de-
France.

"L’accueil était assez favorable" compte tenu du caractère pragmatique et innovant du projet, même si la
prévention n’est pas un des points forts de l’hôpital, a rapporté Philippe Soulié à l’occasion d’une agora
dans l'espace "manager" du salon.

L’idée est d’utiliser l’espace de l’hôpital et les temps d’attente ou "temps perdus" des patients pour créer
un parcours ludique, personnalisé, pédagogique afin de faire passer des messages de prévention, a
expliqué Stéphanie Pistre, du Club des acteurs de la prévention. D’autant plus que les familles les plus
modestes, qui présentent un déficit d’éducation à la santé, vont "souvent directement aux urgences"
sans passer par un médecin traitant ni un médecin généraliste et sont difficilement "captées" par les
campagnes de sensibilisation à la prévention primaire, a-t-elle observé.

Le corner prévention pourrait ressembler aux espaces Relais qui proposent actuellement de
l’alimentation, des journaux, de la papeterie et des fleurs. Il pourrait être installé dans une salle d’attente,
un service d’urgence ou un hall d’accueil.

Ce projet pilote est le fruit d’une réflexion commune entre des patients, des professionnels de santé, des
élus, des pouvoirs publics et des industriels regroupés au sein d’un groupe de travail mis en place entre
le cercle Sens et santé et le Club des acteurs de la prévention.

Il s’adresse aux patients mais aussi aux aidants et aux soignants. Le projet vise d’une part, à mieux les
connaître et les écouter par le biais de questionnaires ou d’un dialogue et d'autre part, à mettre à leur
disposition des outils pour améliorer le lien avec la médecine de ville.

Parmi les outils de communication envisagés, Stéphanie Pistre a cité des invitations à faire un
dépistage, des parcours et kits d’information personnalisés pour mieux cerner les besoins, des ateliers
et minilabs avec des professionnels de santé adaptés à différents âges ainsi que des Mooc (Massive
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online open courses) et des vidéos sur les bonnes pratiques.

Les thématiques pourraient concerner la santé dentaire, la nutrition, l’activité physique, la prévention du
surpoids, de l’obésité, des maladies cardiovasculaires et du diabète, le bien-être, la gestion du stress, le
tabac et les maladies sexuellement transmissibles.

Des moyens pourraient être apportés par les partenaires du projet, notamment l’Union française pour la
santé bucco-dentaire (UFSBD), Sodexo, l’Association française des diabétiques (AFD), Johnson &
Johnson, l’ambassade de Chine (pour les gestes de prévention de la médecine chinoise), Cerba et
d’autres acteurs de la biologie.

Les 4 ou 5 établissements sélectionnés à l'issue de l'appel à candidatures devront coconstruire le projet
et le porter afin de mieux en définir les contours, pour "apprendre en marchant", a indiqué Philippe
Soulié.

La présentation des conclusions est prévue fin 2017 pour un déploiement début 2018.

Le délégué régional de la FHF Ile-de-France évoque déjà un engouement pour ce projet parmi les
hospitaliers. Il l'explique par le changement en cours de l’hôpital, qui doit désormais avoir une
responsabilité plus "populationnelle et territoriale" dans le cadre de la mise en place des groupements
hospitaliers de territoire (GHT), du développement des liens avec les acteurs de ville et du volet
prévention du projet régional de santé (PRS).

Une articulation avec le service civique

Ce projet s’articule également avec la mission "service civique" de la FHF.

Dans ce cadre, la FHF Ile-de-France accompagne les établissements en leur épargnant "l’aspect
administratif et paperassier" pour qu’ils puissent se concentrer sur la qualité des propositions d'activité
faites aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans.

Pour Philippe Soulié, les jeunes du service civique peuvent "avoir leur place" dans le projet corner
prévention, et même un "rôle clé de véritables ambassadeurs" de la prévention.
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