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Trois dossiers retenus pour l’appel à projets 2013 
 
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. 
 
Au cours de l’année 2013, quinze projets ont été réceptionnés et expertisés par le conseil scientifique. Le 
comité de gestion a ensuite pris la décision finale. 
 
 Les trois projets retenus par le Comité de Gestion sont : 
 
1. SmartWrite : Evaluation de l’efficacité des logiciels d’optimisation de la vitesse de texte sur l’outil 

informatique et d’un programme de rééducation ciblée pour les personnes blessées médullaires 
cervicaux 

Smartwrite est un projet développé à l’Hôpital Raymond Poincaré (Garches) au Centre d’Investigation 
Clinique et innovation technologique (Plate-forme Nouvelles Technologies et d’innovation 
technologique). Il vise à évaluer l’efficacité des logiciels d’optimisation de la vitesse de saisie de texte 
pour les personnes tétraplégiques afin d’améliorer les possibilités de communication et de rééducation. 
 
2. Etude longitudinale de la corrélation entre l’évolution des fonctions cognitives et de la structure de 

la substance blanche chez des patients ayant subi un traumatisme crânien modéré à grave, avec 
des lésions de disconnection 

Ce projet a pour objectif d’explorer de nouvelles approches dans la prise en charge du patient ayant subi 
un traumatisme crânien modéré à grave en s’appuyant sur les avancées des technologies de neuro 
imagerie. Piloté par le CHU de Clermont Ferrand, ce projet s’inscrit dans un cadre de collaboration entre 
des  structures sanitaires et médico-sociales : le  Centre Hospitalier Etienne Clémentel, le Centre de 
Rééducation fonctionnelle Maurice Gantchoula et le SAMSAH de LADAPT Auvergne. 

 
3. Evaluation d’un service médico-social innovant : ESPRAD-CHUTE 
Ce projet, dirigé par le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille et CHRU de Lille, a pour 
but d’évaluer l’impact de la prise en charge d’un service médico-social innovant : l’équipe spécialisée 
Prévention Réadaptation à Domicile (ESPRAD) dédié à la prévention du syndrome de l’après chute des 
personnes âgées. 
 
 
Pour en savoir plus, Rémi Poillerat au 01 40 43 23 73 ou par mail rpoillerat@fondationdelavenir.org 
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