Association

Ressources Polyhandicap
Hauts de France
arp-hdf@laposte.net
************

Le Conseil d’Administration de l'« Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France » a mis
en place 5 Commissions Thématiques, chargées de mener les réflexions sur les thèmes suivants :

1

Plaidoyer à l’égard des pouvoirs publics et développement de la
Fonction Ressources Polyhandicap

Commission

Objectifs : promouvoir et défendre, particulièrement dans le dialogue avec les pouvoirs publics, l’attention
portée dans notre société aux personnes polyhandicapées de tous âges et à leurs proches, et les réponses
médico-sociales, sanitaires et sociales ; participer activement aux travaux du Volet national Polyhandicap
2017-2021 et du Collectif Polyhandicap national ; développer dans la région une fonction Ressources
Polyhandicap.

Commission

2

Communication, site internet

Objectifs : mettre en place et faire vivre un site internet qui soit une première ressource (virtuelle), pour les
professionnels et les familles, qui communique sur nos objectifs, qui s’actualise régulièrement et qui propose
des liens vers les sites existants.

Commission

3

Prendre soin tout au long de la vie

Objectifs : aboutir notamment à une offre identifiée de Consultation(s) Pluridisciplinaire(s) de suivi
systématique annuel tout au long de la vie, au service des personnes polyhandicapées, vivant en famille ou
en institution, en particulier adultes, et de leurs proches. Optimiser les réponses sanitaires et médicosociales à leur besoins spécifiques. Prévenir les risques spécifiques, notamment de santé. Sensibiliser les
acteurs de ville à ces besoins spécifiques.

Commission

4

Journées d’étude, formation, veille scientifique

Objectifs : concevoir et organiser des colloques et manifestations d'échanges et de formation autour des
problématiques du polyhandicap. Animer une dynamique de recherche et de partage d'expériences.

Commission

5

Echanges et Programmation thématiques

Objectifs : proposer et animer des groupes de réflexion autour de thématiques concernant les personnes
polyhandicapées et/ou leurs aidants.

Si vous souhaitez rejoindre l’association ou participer aux travaux de l’une ou l’autre de
ses commissions, il vous suffit d’en faire part par mail à l’adresse arp-hdf@laposte.net
http://ressourcespolyhandicap.org/

