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PROGRAMME



PROGRAMMEVILLAGES

Village Offre de Soins

 AAPRA : Association Amélioration Pathologie Respiratoire Asthme Allergie 

 Acrtla/Reta 27 : centre d’expertise des troubles d’apprentissage

 Addictologie - CH Eure-Seine

 Alcool Addiction vie libre :  mieux connaître et comprendre la maladie alcoolique (cause, 
effets ...) et prévention dans les milieux du travail ou dans les milieux de vie

 Anesthésie- CH Eure-Seine

 Association Akoupani Diofio : association humanitaire pour la protection de l’enfance

 ANIDER : mise en œuvre, au profit des malades atteints d’insuffisance rénale chronique, des 
moyens nécessaires à la poursuite du traitement de la maladie

 Bien être Evreux : promouvoir le bien-être et l'épanouissement personnel

 Chirurgie- CH Eure-Seine

 CH Bernay

 CH Les Andelys

 CH Gisors

 CH le Neubourg

 CH Verneuil

 CSAPA-Nouvel Hôpital de Navarre : centre de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie

 Don d’organes- CH Eure-Seine

 Douleur et soins palliatifs- CH Eure-Seine

 Dialyse- CH Eure-Seine



VILLAGES

 FEHAP : Fédération des Etablissements hospitaliers et d’aide à la personne. 

 Gériatrie- CH Eure-Seine

 Gynécologie - CH Eure-Seine

 Hôpital La Musse : soins de suite et de réadaptation, maison médicalisée et médico-sociale 
pour adultes handicapés cérébrolésés,...

 Nouvel Hôpital de Navarre

 L’Abri : service social à destination du public en situation de précarité souff rant de patholo-
gies chroniques invalidantes ; psychiatriques stabilisées et aigües.

 Label beauté noire : prévention et informations relatives aux dangers de la dépigmenta-
tion volontaire de la peau ( blanchiment de la peau )

 Réanimation- CH Eure-Seine

 Recopsm27 : aide aux personnes atteintes de maladies mentales

 Respa27 : réseau de coordination de santé dédié à l’accompagnement au domicile et aux 
soins palliatifs

 Unafam :  accueil, écoute, soutien, et accompagnement des familles des personnes at-
teintes de troubles psychiques

 Urgences- CH Eure-Seine



PROGRAMMEVILLAGES

 AFA Normandie : service auprès des personnes atteintes de maladies Inflammatoires  
Chroniques Intestinales (MICI) et de la maladie de Crohn

 Association amicale des insuffisants respiratoires de Normandie : contribue à la qualité 
de vie sans discrimination des personnes touchées par les pathologies respiratoires

 CCAS - Maison de la santé d'Evreux : offre d’hébergement et soins à domicile pour les 
séniors et bien être des séniors

 CIAS SNA : Centre Intercommunal d’Action Sociale. Il s’adresse aux personnes âgées de plus 
de 60 ans et aux personnes handicapées.

 Comité départemental EPGV 27 : promouvoir l’activité physique à tout âge

 CPAM

 CARSAT 

 Département de santé publique du CH Eure-Seine

 Département de l’Eure : politique démographie médicale

 Etablissement Français du sang

 La Ligue contre le Cancer : association de lutte contre le cancer

 Les petits bonnets de l’espoir : confection des petits bonnets de l’Espoir et distribution 
dans les hôpitaux pour les personnes atteintes d’un cancer

 Office multi-sport Evreux-Portes de Normandie : développer la pratique physique et 
sportive et les activités de loisirs à caractère sportif

 SOLIHA : prévention de la perte d’autonomie

 UC-IRSA : développer la médecine préventive, la santé publique et la promotion de la 
santé

 URPS infirmière : Union Régionale des Professionnels de Santé – Infirmiers de Normandie 

 Wimoov : propose une offre de solutions de mobilité adaptées aux besoins de tous les  
publics en situation de fragilité

Village Promotion et Prévention de la santé



VILLAGES

Village Parentalité et Enfance

 Association coup de pouce : démarches administratives, aide vestimentaire, ateliers bien-
être, sorties en famille, manifestations festives

 La cause des enfants :  missions de lutte contre la maltraitance des enfants

 Les Blouses Roses : visites auprès des enfants et des personnes âgées

 Les Clowns de Sarah : visites de Clowns dans les services de pédiatrie des hôpitaux 

 Pédiatrie- CH Eure-Seine

 Rivif : Réseau intra-hospitalier de lutte contre les violences intrafamiliales

 UDAF 27 : missions d’action familiale, de tutelle et d’habitat

 Présédys 27 : actions en faveur des enfants atteints de trouble des apprentissages.

Village Formation

 Ifsi : infirmier(ère), aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture

 IUT d’Evreux : diététicien et techniciens de laboratoires médicaux

 Hôpital La Musse : audioprothésiste/ ergothérapie et masso-kinésithérapeute



PROGRAMMEVILLAGES

Village Gériatrie

 CCAS - Maison de la santé d’Evreux : offre d’hébergement et soins à domicile pour les 
séniors et bien être des séniors

 CHAG de Pacy-sur-Eure

 Département de l’Eure : section personne âgée et social

 Ehpad Harcourt

 VMEH 27 : visite des malades et personnes âgées

Village Handicap

 Asperger - Accueil autiste sans frontières : personnes avec autisme et déficience associées

 Association des trauma-crâniens

 Association Jules Ledein : accueil et accompagnement des personnes adultes en situation 
de handicap mental ou psychique

 Commission départementale sport et handicap : soutien aux sportifs en situation de 
handicap et aux clubs accueillant ce public

 La Ronce : apporter une aide aux personnes en situation de handicap en participant à toute 
action conduite en leur faveur et en développant des centres (au sens d’établissement) et des 
services divers dont elle assure l’administration et la gestion 

 SESSAD IRIS : répond aux besoins des enfants et des jeunes de 0 à 20 ans présentant des 
déficiences visuelles ou des troubles du langage et de l’apprentissage



ANIMATIONS

Village Librairie

Mais aussi

 Atelier bien dormir, c’est bien grandir pour les 6-12 ans (Centre de recherche et d’inno-
vation du CH Eure-Seine : Circe )

 Colon géant (Ligue contre le Cancer)

 Dépistage diabète (PLaNeth Patient)
 
 Dépistage dialyse (Anider)

 Hygiène des mains : initiation au lavage des mains (CH Eure-Seine)

 Initiez-vous aux premiers gestes d’urgences (CESU)

 La commission des usagers (CDU) : Veille à ce que vos droits soient respectés et vous 
aide dans vos démarches. 

 Lunettes virtuelles (la ligue contre le Cancer et Wimoov)

 Oscar (Robot pédiatrie)

 Présentation de la maison mobile pour le maintien à domicile (Soliha)

 Simulateur de conduite (Wimoov)

 Simulateur de vieillesse (CH Eure-Seine)

 Test de marche (EPGV 27)

 Voiturettes des urgences pédiatriques/bloc (Chirurgie)

 Marie Murski - Cri dans un jardin

 Librairie Gibert Joseph



CONFÉRENCES

10h15 
Présentation du Dossier Médical Partagé 

(DMP) : le carnet de santé numérique

10h45 
La vaccination

11h15
Les prises en charge spécifiques 

des conséquences psychotraumatiques 
des agressions de tous types

11h45 
Les bénéfices de l'arrêt du tabac

12h15
Prévention aux dangers de la dépigmentation 

volontaire de la peau 
(blanchiment de peau et défrisage)  

12h45
L’hypnose comme alternative 

à la médicamentation

13h
Bien-être : les différentes 

techniques thérapeutiques

13h30
Don d'organes

14h 
Anxiété, phobies et TOC : comment être 

soigné sans médicaments ? 

14h15 
Les troubles du spectre autistique : 

signes de repérage et diagnostic 

14 h45 
Addictions aux écrans : 

repérages et préconisations 

15h15 :
Présentation du Dossier Médical Partagé 

(DMP) : le carnet de santé numérique

15h45 
La vaccination 

16h45 
Les bénéfices de l’arrêt du tabac

17h15 
Docteur ma mémoire me joue des tours. 

Dois-je m’inquiéter ? 

17h45 
Prévention aux dangers de la dépigmentation 

volontaire de la peau 
(blanchiment de peau et défrisage) 

18h15 
Les troubles du spectre autistique : 

signes de repérage et diagnostic

Réalisation et impression : CH Eure-Seine
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