Orléans, le 20 novembre 2019

Communiqué de presse

L’APLEAT ACEP recherche 200
volontaires pour un projet de
recherche
Dans le cadre d’un appel à projet soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé, l’APLEAT
ACEP et l’université de Paris Nanterre recherchent 200 volontaires atteints de maladies chroniques
pour participer au projet expérimental e-CASA visant à mobiliser et renforcer ses capacités
d’autonomie.
Nommé e-CASA, ce projet innovant est centré sur l’autonomisation des personnes souffrant de
maladie chronique et contribue à la modernisation de notre système de santé. Il a été créé comme
un outil de lien pour éviter les ruptures de parcours.
L’objectif principal de ce projet est de mobiliser
et renforcer les capacités propres de l’individu
pour qu’il acquiert l’autonomie nécessaire à la
préservation et/ou l’amélioration de sa santé
via l’utilisation d’interventions et d’outils
innovants.
Ces interventions viennent en complément d’un
suivi médicalisé et ne se substituent en aucun
cas à une équipe médicale.
Elles auront lieu entre février et décembre 2020.
Les critères de sélection






Être majeur
Atteint d’une maladie chronique
Habiter dans le Loiret
Maîtriser la langue française
(lue, parlée, écrite)
Avoir un accès à internet

 10 Bis Boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS
 02.38.62.96.05

Orléans, le 20 novembre 2019

Gagner en autonomie, un enjeu de santé publique
Ce projet s’inscrit dans l’article 92 de la loi du 26 janvier 2016 relative à la
modernisation du système de santé qui prévoit à titre expérimental (pour
une durée de 5 ans) des projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie
en santé. Ainsi, il bénéficie du soutien de l’Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire.

A propos de l’APLEAT ACEP
L’APLEAT-ACEP est ancrée dans le champ social et médico-social et impliquée dans le secteur de la
prévention et de la lutte contre les exclusions.
Elle s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire et participe au développement durable, à la
dynamisation du tissu social, à la veille et à l’innovation sociale. Elle base son action sur la solidarité,
la participation et la responsabilité de chacun.
Elle gère des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont :





Un pôle addictologie et maladies chroniques dont deux CSAPA (Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie), deux CAARUD (Centre d’accueil et
d’accompagnement à la Réduction des risques pour usagers de drogues), des ACT
(Appartements de coordination thérapeutique)
Un pôle gens du voyage dont un Centre Social et un Espace de vie sociale
Un pôle jeunesse dont un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes, un Club de Prévention
Spécialisée, le dispositif « Promeneur du Net »

Elle développe des actions de proximité dans la rue ou dans la « rue numérique", dans les espaces
festifs ou chez des partenaires (établissements sociaux et médico-sociaux, lycées, collèges, prisons,
CFA, missions locales, centres de formation, maisons de santé pluridisciplinaire, écoles, hôpitaux…)
avec une attention particulière pour les mineurs ou jeunes majeurs.
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