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Trois dossiers retenus pour l’appel à projets 2012 
 
La Fondation Paul Bennetot privilégie depuis 2001 un ancrage «Traumatologie et Dépendance» 
qui couvre toutes les étapes de prise en charge de la personne en situation de handicap et/ou 
de dépendance. Elle soutient plus spécifiquement les projets de recherche et les dispositifs 
innovants qui contribuent à : 
 
- Renforcer la coopération et la complémentarité entre les établissements et acteurs sanitaires 
et médico-sociaux. 
- Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies dans l’organisation, la prise en charge et la 
continuité des soins. 
- Promouvoir la démarche d’éducation thérapeutique. 
 
L'appel à projets 2012 s'adresse aux services de soins et d'accompagnement mutualistes 
(SSAM). Il est aussi ouvert aux établissements sanitaires et médico-sociaux public ou privés non 
lucratifs sous condition de partenariat avec un organisme mutualiste.  
 
Cette année, 23 projets ont été réceptionnés et expertisés par le conseil scientifique. 
C’est ensuite le comité de gestion qui a pris la décision finale. 
 
 
 Les trois dossiers retenus par le Comité de Gestion sont : 
 
- Le rôle des informations sensorielles comme outils de rééducation dans la prise en charge des 
patients dépendants hémiparétiques 
 
La Faculté des sciences et du sport (FSS) – Institut des sciences du mouvement Etienne Jules 
Marey (ISM) et le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Valmante (établissement UGECAM 
PACA). 
MESURE Serge, enseignant-chercheur du FSS de l’ISM et Luc MAYNARD, Directeur des soins 
du CRF Valmante  
 
Thème : prise en charge et rééducation des patients hémiplégiques à partir de la stimulation 
sensorielle 
 
 
 
- Etude des effets de la supplémentation informationnelle délivrée par une canne sur les 
paramètres du patron de marche chez les personnes âgées 
 
Le Pôle Gériatrie et Soin de Suite (GEST) de l’Hôpital Sainte Marguerite de l’Assistance 
Publique de Marseille et l’Institut des Sciences du Mouvement Etienne Jules Marey (ISM).  
 
Professeur P. Villani AP-HM, Responsable du Pôle GEST -Chef de service Soins de suite et 
réadaptation de l’Hôpital Sainte Marguerite et le professeur JJ. Temprado, chercheur-enseignant 
à l’ISM. 
 
Thème : Prévention des risques de chute / développement d’un dispositif d’aide la marche 
 



 
- La démarche précoce d’insertion socioprofessionnelle auprès des personnes 

hospitalisées en établissements de soins de suite et de réadaptation et atteintes d’un 
handicap sensoriel. 

L’Association COMETE France et le Centre Régional Basse Vision, Troubles de l’Audition 
(CRBVTA) de la Mutualité Française Anjou Mayenne. 
Dr Michel BUSNEL, Président et Anna PICARD-RIBAULT, Directrice de l’Association COMETE 
France. 
 
Thème : Insertion professionnelle 
 
 
 
Pour en savoir plus, contacter Rémi Poillerat au 01 40 43 23 73. 
 
 
Brève : Analogies entre la  problématique de personnes âgées en perte d’autonomie et celle des  
personnes en situation de handicap suite à une lésion cérébrale (Journée  
 


