
PÔLE SOIN

AUDACE : Créativité et mobilité vers 
l’ordinaire.

AGILITÉ : Vivacité et recherche des 
spécialistes.

ENGAGEMENT : Implication et service 
rendu, veille documentaire.

Nos objectifs : Nous contacter :

Garantir à la personne accompagnée des espaces 
personnels : entretiens et soins individuels et 
individualisés confidentiels garantis. Espaces de retrait 
à disposition en cas de besoin.
 
Ouvrir sur des espaces collectifs : développer les prises 
en charge médicales et suivis hors institution.

Nos objectifs principaux sont détaillés au verso. Ils ne 
sont pas exhaustifs, mais représentent les spécificités 
prioritaires de notre accompagnement des personnes 
en situation de handicap, dans la lignée de la Charte 
Romain Jacob.

Direction             : cecile.thalen@epnak.org
                           06 69 29 76 17
Infirmières           : camille.bachellerie@epnak.org 
                           06 85 06 68 81 
                           romy.bolusset@epnak.org 
                           06 69 23 71 93 
Psychologues       : emmanuelle.bellot@epnak.org 
                           07 60 94 21 29 
                           martine.delion@epnak.org 
                           07 60 01 18 34 
Psychomotricien  : jean.robillot@epnak.org 
                           lucille.printemps@epnak.org 
Kinésithérapeute : sabine.tessier@epnak.org



AUDACE – AGILITÉ -  ENGAGEMENT

BESOINS ET ATTENTES EN MATIÈRE 
DE SANTE 

PRESTATIONS, SOIN & 
ACCOMPAGNEMENTS

Somatique et psychique Recensement des besoins de la personne et des familles 
accueillies dès l’admission.
Écoute.
Adaptation de l’environnement et de l’ambiance aux 
besoins (musique, sans blouse blanche, dans ou hors 
bureau médical, lumière tamisée, supports visuels ou en 
FALC, traducteur, etc.)

Fonctions mentales, psychiques, cognitives ou du 
système nerveux

Fonctions génito-urinaires et reproductives
Fonctions locomotrices

Fonctions sensorielles, douleur, sphère orale et 
buccodentaire, digestive, métabolique, endocrinienne

Fonctions cardiovasculaire, hématopoïétique, 
immunitaire et respiratoire

Suivi lors de visite/venue des personnes accompagnées 
à l’infirmerie ou dans le cadre de suivis réguliers mis en 
place ans le cadre du projet personnalisé.
Lien avec les spécialistes de l’ordinaire. 
Accompagnement des personnes accompagnées et des 
familles dans le respect de leurs choix.
Travail d’explication des diagnostics, des possibilités de 
soin et d’aide à la décision.

Bilan de santé à partir de 16 ans
Carte vitale et démarches à la pharmacie/sécurité sociale

Entretenir et prendre soin de sa santé

BESOINS ET ATTENTES EN MATIÈRE 
D’AUTONOMIE

Traduction en Facile à Lire et à Comprendre de spécificité 
métiers ou d’acte médical.

Peau et structures associées

Acculturation du secteur sanitaire/social/ordinaire au 
secteur médicosocial : service sanitaire, journée de la 
santé, visites de l’institution et partage de nos outils…

Atelier « vie affective et sexuelle » à partir de 14 ans.
Suivi gynécologique

Vie familiale, parentalité, vie affective et sexuelle

Entretien personnel et prises de décisions adaptées et 
pour la sécurité

Atelier « vie d’adulte » à partir de 16 ans


