
Réseau-Lucioles
1 5 place du marché
01 330 Vil lars les Dombes
Tél : 04 78 97 48 08
Email : contact@reseau-lucioles.org

www.reseau-lucioles.org
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Handicap mental sévère
Ensemble, partageons nos savoirs et nos expériences

Améliorer la prise en charge chirurgicale
Après publication d'un rapport sur les difficultés, besoins et attentes, nous
déployons un plan d'actions pour améliorer la prise en charge et le suivi avant,
pendant et après une opération chirurgicale : outi ls pratiques (l ivret de conseils,
questionnaires de recueil d'information sur le patient, fi lms), formations, lobbying,
mémoires et thèses, . . .

Améliorer l 'accessibi l ité des tablettes tacti les
Nous avons conçu une application rendant accessible les tablettes tacti les aux
personnes les moins autonomes. Nous préparons maintenant une version V2
avec les famil les et les professionnels du terrain.

Concevoir un système de géolocalisation innovant
Nous développons le prototype d'un système de géolocalisation
intérieur/exterieur pour repérer les personnes de grande dépendance pouvant
échapper à la vigi lance de leurs aidants et se perdre ou se mettre en danger.

Améliorer l ’hygiène et la santé bucco-dentaire dans les établissements médico-
sociaux
Nous accompagnerons la réalisation d'une thèse de doctorat puis développerons
des outi ls pratiques pour les établissements.

Facil iter la détection de la douleur
Nous cherchons à faire expérimenter et val ider un appareil , actuel lement uti l isé
en chirurgie néonatale, pour repérer la douleur des personnes qui ne sont pas en
capacité de l’exprimer clairement.

Formations, animations, accompagnements
Nous intervenons auprès des professionnels du médico-social et du sanitaire,
des famil les, des futurs professionnels en formation initiale, des entreprises.

Budget prévisionnel 201 7: 1 50 000 €

Ressources principales : mécénat d'entreprises (67%), dons (1 8%), ventes et
prestations de services (7%).

http://www.reseau-lucioles.org/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-Lucioles/136195043057769
https://www.linkedin.com/company/reseau-lucioles?trk=biz-companies-cym
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Le handicap mental sévère est un handicap complexe, intellectuel et moteur.
Les personnes concernées n’ont pas accès à la parole et expriment diffici lement
leurs besoins. Leur entourage n’a pas la certitude de répondre correctement à
leurs attentes. La plupart des actes de leur vie quotidienne (manger, s’habil ler,
communiquer, jouerK parfois marcher) nécessite l ’aide d’un accompagnant
permanent.

Entre 60 000 et 1 20 000 personnes sont concernées en France selon les

sources (CNSA/INSERM)

Handicap mental sévère : de qui parlons-nous ?
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Enquêtes et études

Sensibi l isation

Réunions-col loques

Publications
• Troubles de l’al imentation
• Mix & Délices : 80 recettes mixées de 30 grands chefs
• Handicap mental sévère : des constats aux propositions
• Troubles du sommeil
• Catalogue jeux et jouets

Films
• Handicap mental sévère - Quels besoins ?
• Bientraitance ou construire la confiance
• Éducation et handicap mental sévère
• Management dans les établissements médico-sociaux
• L'examen électro-encéphalogramme

Formations et animations
Notre spécificité : construire avec les professionnels et les famil les

• Formation initiale et continue
• Projections-débats
• Accompagnement des établissements et associations

Sensibi l isation au handicap en entreprise

Prix reçus
• 201 4 : Prix Handi'Livres du Fonds Handicap & Société
• 201 3 : Prix « Acteurs Economiques et Handicap » de l’OCIRP
• 2011 : Prix régional Rhône-Alpes « Initiatives pour l ’accès à l’éducation pour

tous » du Fonds MAIF pour l ’Education

Quelques réalisations

• 2 salariés
• 3 400 abonnés à la newsletter
• 800 membres associés
• Plus de 500 visiteurs uniques chaque jour sur le site internet

Réseau-Lucioles en chiffres

Visualiser le déroulement

de la journée

Enquêtes et études
• Chirurgie
• Douleur
• Troubles du sommeil
• Mélatonine
• Epilepsie
• Comment accompagner au mieux une
personne avec un handicap mental sévère ?

Réunions - col loques
Organisation de journées thématiques

Réseau-Lucioles est une association créée en 2004 sur l 'initiative de parents et
de professionnels. Notre mission est d'améliorer l ’accompagnement des
personnes ayant un handicap mental sévère.

Chacune de nos actions est construite avec des spécial istes et un réseau de
famil les et de professionnels (éducateurs, psychologues, médecins,
orthophonistes, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, psychomotriciens . . . ),
en France et dans les pays francophones.

Nous sommes tous concernés par ces sujets.

http://www.reseau-lucioles.org/



