


I - Objectifs 

 
• Améliorer le bien-être des 

patients et de leur entourage et 
être un appui stratégique pour les 
professionnels de santé et acteurs 
médicaux-sociaux. 

 
• Développer des outils innovants et 

simples d’accès. 
 

• Pouvoir transmettre les 
informations nécessaires à une 
meilleure compréhension de la 
maladie. 
 
 

 



II - Les actions DBC Santé pour 
les usagers 



Un accompagnement à tout âge 

 

 

 



De la promotion et éducation santé 

 

 

 



III - Les actions DBC Santé pour 
les professionnels de santé 



Des actions sur le schéma régional de santé 

 

 

 

• Congrès 
 
• Comités de pilotage 
 
• Colloques 
 
• Conférences 
 
• Formations 
 



IV – Grandir avec une insuffisance 
rénale chronique (IRC) 



Nos besoins 

• Médicaux 

 Equipe médicale bienveillante 

 Soins justes et appropriés 

 Surveillance omniprésente 

• Sociaux 

 Etudes 

 Développement personnel 

 Accompagnement individualisé 

 



Les besoins de nos proches 

• Savoir / Savoir être / Savoir faire 

 Pathologie 

Chronicité 

Temporalité 

Perspectives 

 Education 

Dois je laisser faire / Que puis je espérer / Quelles 
limites dois-je fixer ? 

 Observance / Alimentation / Activité physique 

 

 

 

 



Les maîtres mots 

• Construction  

 Être acteur de sa santé 

 Identité personnelle 

 Dans son environnement social 

• Priorisation 

 Santé 

 Bien-être 

 Construction d’un projet de vie 

 



Des appuis à tous les niveaux 

• Une équipe médicale plus impliquée qu’on ne 
le croit 

• Des proches concernés 

• Des amis tremplins 

• Des pairs engagés 

• Un Etat au sommet 

 



V – Les droits 



Les aides et droits 

• Pour les parents 

 Des congés (survenue de handicap; présence 
parentale; proche aidant; etc.) 

 Financières (allocation journalière de présence 
parentale; d’éducation d’un enfant handicapé; etc.) 

 Fiscaux (Exonération de taxe d’habitation et de 
contribution à l’audiovisuel (Selon nouveau plafond du 
revenu fiscal de référence)) 

 D’accompagnement administratif ou psychologique 



Les aides et droits 

• Pour les enfants 

 Temps supplémentaires lors des épreuves 
scolaires 

 Priorités (Tous services public, Parcs à thème, 
certains transports) 

 Financières (études, transport, culture, etc.) 

 Assurance / Emprunt 

 Travail 

 

 



 
 

Merci pour votre attention 


