Hôpital Jeanne de Flandre
Annuaire des aides – Missions des différents services
Liens et guides utiles en fin de document
Handicap MOTEUR, Grossesse et Maternité

Trouvez plus d’infos sur www.maternite.chru-lille.fr
1. PMI : Protection Maternelle et Infantile

Missions : service gratuit et ouvert à tous
- Accompagne les femmes enceintes : examens prénataux, préparation à l’accouchement, aide
dans les démarches administratives
- Aide les jeunes mamans : réalisation des examens après grossesse, conseils sur l’allaitement et la
contraception, prise des constantes
- Suivi du développement de l’enfant jusqu’à 6 ans : courbe de croissance, motricité,
développement, vaccinations, alimentation, sommeil, éducation
- Dotée d’une équipe médicale et paramédicale : auxiliaires de puéricultrice, pédiatre,
assistante sociale, infirmier, psychologue…
- Dépendent du Département (Conseil Général)
Annuaire :

PMI du NORD ou UTPAS
Retrouvez l’annuaire en ligne en naviguant sur le site lenord.fr

PMI du PAS DE CALAIS ou MAISONS du DEPARTEMENT SOLIDARITES
Retrouvez l’annuaire en ligne en naviguant sur le site pasdecalais.fr

2. MDPH : Maison départementale des
personnes handicapées
Missions :
- Informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du
handicap et tout au long de son évolution.
- Accompagne dans la création d’un projet de vie et propose un plan personnalisé de
compensation du handicap
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-

Reçoit les demandes d’aides financières ou de prestations qui seront évalués

-

par la commission des droits et de l’autonomie
Organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et
accompagne pour une meilleure insertion scolaire et professionnelle

Annuaire :
- MDPH du Pas de Calais : 0321218400 9 rue Willy-Brandt Parc d'activités des Bonnettes 62005
Arras Cedex/ mdph62@mdph62.fr
- MDPH du Nord : 0359737373/ 21 rue de la Toison d'Or 59650 VILLENEUVE D'ASCQ/ lillemdph@lenord.fr
- Antenne MDPH de Valenciennes : 0359737373 Immeuble Philippa de Hainaut 160 Boulevard
Harpignies 59300 VALENCIENNES
- Antenne MDPH de Dunkerque : 0359737373 Zone des 3 Ponts, Site Neptune 183, rue de
l'école Maternelle CS 9707 59385 DUNKERQUE CEDEX 1

3. Les SAVS : Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale

- Missions : conseils au quotidien : alimentation, logement, travail, gestion du budget,
démarches administratives…
- Dépendent de différentes structures (APF Association des Paralysés de France, Papillons
Blancs par exemple…)
Annuaire :
-

SAVS de Lille : 10 rue Colbert 59800 Lille (0320746434)
SAVS Cambrai : 86 rue Saint Druon 59400 Cambrai (0327720140)
SAVS Douai : Bd de la république 59500 Douai (0327930693) savs.douai@apf.asso.fr
SAVS de la communauté arrageoise et de Lens/Liévin : 11 bis rue Jean Jaurès 62153 Souchez
SAVS Boulogne sur Mer : 7 place des Capuccins 62200 Boulogne Sur Mer (0321300538)
SAVS Dunkerque : 19 rue de la libération 59140 Dunkerque (0328661921)

2

4. SAMSAH : service d’accompagnement
médico-social
pour adultes handicapés

Missions :

➢ Aide dans l’élaboration d’un projet de vie : reprise d’étude, formation et
orientation vers un emploi
➢ Aide thérapeutique grâce à une équipe médicale et paramédicale :
assistantes sociale, ergothérapeutes, infirmiers, psychologues, médecins…
➢ Dépendent de différentes structures (APF Association des Paralysés de
France, Papillons Blancs par exemple…)

Annuaire : (14 dans le département du nord et 10 dans le département du Pas de Calais)
-

SAMSAH ABEJ solidarité : 2 rue Martin Luther King 59160 Capinghem (0366190790)
SAMSAH Lille Métropole : 1 rue de l’Abbé Pierre 59160 Capinghem (0320225283)
SAMSAH R’EVEIL : 199 rue Colbert 59000 Lille (0328046910)
SAMSAH Lille : 8 rue de Toul, 59 000 Lille (0328416615)
SAMSAH Mouvaux : 22 rue Suzanne Lannoy Blin 59420 Mouvaux (0320691122)
SAMSAH Villeneuve d’ASCQ : 2 rue de la cense 59491 Villeneuve d’Ascq (0320414747)
SAMSAH Cambrésis : site des docks, rue compte d’Artois 59400 cambrai (0327469220)
SAMSAH Dunkerque : 760 Bd de la république 59942 dunkerque (0328637545)
SAMSAH Hazebrouck : 40 rue Verlyck 59190 Hazebrouck (0328501919)
SAMSAH RAIMBEAUCOURT : 59283 Raimbeaucourt (0327935583)
SAMSAH ST Hilaire sur Helpe : 7 route d’Aulnoye St Hilaire Sur Helpe (0327612942)
SAMSAH Trelon : 13 rue de Verdun 59132 Trelon (0327576723)
SAMSAH Bruay sur Escaut : 328 rue Jean Jaurès 59860 Bruay Sur l’ESCAUT (0327191385)
SAMSAH Valenciennes : 4 rue Jean Dauby 59300 Valenciennes (0327469706)
SAMSAH Arras : 6 T rue des bleuets 62000 Arras (0321604095)
SAMSAH Bruay : 176 Rue des charitables 62700 Bruay la Buissières (0321625177)
SAMSAH Côte d’Opale : 17 place Bérégovoy 62330 Outreau (0321319014)
SAMSAH St Omer : rue du grand chemin vert 62500 St Martin Lez Tatinghem (0321883860)
SAMSAH St Pol : 2 route Léo Lagrange 62130 St Pol Sur Ternoise (0321041080)
SAMSAH Bully Les Mines : 31 rue Roger Salengro 62160 Bully Les Mines (0321453761)
SAMSAH de Lens : 12 rue du pourquoi pas 62300 Lens (0321283034)
SAMSAH Liévin : 195 rue de l’Abregan 62800 Liévin (0321617830) favs.lievin@apf.asso.fr
SAMSAH Calais : 245 rue Maurice Marinot 62100 Calais (0321000314)
SAMSAH Boulogne Sur Mer : 16 rue Marechal Leclerc 62137 Coulogne (03219972934)
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5. AFEJI : Association des Flandres pour
l’Education, la formation des Jeunes et
l’Insertion sociale et professionnelle
(uniquement pour le Nord, 59)
Missions :
- Aide à l’insertion sociale : accueil, hébergement, loisirs et vie sociale
- Insertion professionnelle : accès à des formations et à des offres d’emplois

Annuaire :
- AFEJI Dunkerque : 26 rue de l’esplanade 59379 Dunkerque (0328599999)
- AFEJI Maubeuge : 7avenue de la gare à Maubeuge (03273939320) sterrien@afeji.org
- AFEJI Lille métropole : 199/201 rue Colbert 59043 Lille (0320180620)

6. Réseau petite enfance Puzzle

uniquement en
Flandre intérieure (Hazebrouck, Armentières, Nieppe)

Missions :
- Accompagne et soutient les parents ou futurs parents d’un jeune enfant né avec un
handicap
- Coordonne l’action des professionnels pour une prise en charge efficace de
l’enfant et de sa famille

-

Dépend des Papillons Blancs

Annuaire :
- Réseau Puzzle HAZEBOURCK : 0328414967 /18 rue de la sous-préfecture 59190 Hazebrouck/
puzzle@papillonsblancshazebroucq.org
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Liens utiles autour du handicap et de la parentalité
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14581
Des aides techniques et humaines ont été définies pour
aider les parents en situation de handicap dans leur
quotidien. L’obtention de ces aides est soumise à un dossier
à jour auprès de votre MDPH
http:// handiparentalite www..org/
Association aidant les personnes en situation de handicap à
devenir parent, avec notamment des liens vers une
bibliographie, une puériculthèque et un forum de discussion
entre parents et futurs parents.
http://parentsh.blogs.apf.asso.fr/media/01/01/179620824
9.pdf
Guide intitulé « Parents Handis Pas à Pas, du désir d’enfant
à son entrée en maternelle », réalisé par l’Association des
Paralysés de France.

http://wal.autonomia.org/pdf/articles/1325949046_guidehandiparentalite-celine-charlier-v1.pdf
Guide sur l’handiparentalité réalisé par Céline Charlier,
maman en situation de handicap moteur et ergothérapeute

https://crmh.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=30
Guide d’aide au choix du matériel de puériculture pour des
parents en fauteuil roulant ou ayant des difficultés à la
marche réalisé par Marie Ladret, ergothérapeute du CICAT
ESCAVIE (Centre d'Informations et de Conseils sur les Aides
Techniques)
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http://fr.calameo.com/read/003588024e455be25980f :
Guide pratique à l’attention des parents et futurs parents en
situation de handicap moteur, avec des témoignages, une
bibliographie et des conseils pour bien choisir son matériel
de puériculture
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