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Paris, le 14 septembre 2020

LA FONDATION GROUPAMA SOUTIENT
LE FONDS DE DOTATION INNOVEO DU CHRU DE BREST
Depuis 20 ans, la Fondation Groupama s’engage dans la lutte contre les maladies rares
et accompagne les malades ainsi que leurs familles dans leur combat. À compter du 14
septembre,
la Fondation
Groupama et la Caisse régionale Groupama Loire Bretagne
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deviennent mécènes du projet d’éducation thérapeutique du Fonds de dotation Innovéo
du CHRU de Brest, une formation qui porte sur le mieux-vivre au quotidien avec un
enfant porteur de polyhandicap. Groupama Loire Bretagne et la Fondation Groupama
apporteront au fonds de dotation un soutien d’un montant de 90 000 euros.
Un engagement commun : vaincre les maladies rares
Le Fonds de dotation Innovéo du Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de Brest
a pour objet la promotion, le développement et le soutien de la recherche en santé et de
l’innovation médicale en Bretagne Occidentale. Il permet ainsi de financer la recherche, le soin,
l’achat d’équipement, l’enseignement et la formation.
Parmi les projets sélectionnés par le fonds de dotation, figure la création d’un programme
d’éducation thérapeutique. Son objectif : aider à mieux vivre au quotidien avec un enfant
porteur de polyhandicap de causes rares. Mené au sein du CHRU de Brest par l’équipe du
Dr Sylviane Peudenier-Robert, sous la direction du groupe des Centres de Référence
Maladies Rares “Déficiences intellectuelles de causes rares et polyhandicap”, ce projet
permettra de proposer une formation couvrant les thèmes jugés prioritaires par les familles,
les soignants et les intervenants du secteur médico-social.
Conscients de la demande très forte d’un tel programme d’éducation thérapeutique par les
familles, les aidants et les structures médico-sociales, la Fondation Groupama et Groupama
Loire Bretagne ont souhaité soutenir pendant 3 ans ce projet en accordant un don de
90 000 euros au Fonds de dotation Innovéo du CHRU de Brest. Ce mécénat permettra le
financement des dépenses de fonctionnement (plaquettes, vidéos de formation, matériels
d’éducation thérapeutique, etc.) ainsi que l’intervention de kinésithérapeutes et d’infirmières.
Qu’est ce que le Polyhandicap ?
Selon la définition du Groupe Polyhandicap France, une personne en situation de
polyhandicap présente un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du
développement. Ce dysfonctionnement a pour conséquence de graves perturbations à
expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la
construction des relations avec l’environnement physique et humain. Les causes du
polyhandicap sont multiples et 800 nouveaux cas d’enfants en situation de polyhandicap sont
diagnostiqués tous les ans. L’évaluation globale et répétée du patient en situation de
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polyhandicap permet de prévenir, d’identifier et de traiter ces facteurs potentiels de
surhandicap et d’ainsi réduire la morbi-mortalité chez ces enfants, d’améliorer leur qualité de
vie et celle de leur famille.
Le programme d’Education Thérapeutique du Patient porteur de Polyhandicap de
causes rares
Le programme d’éducation thérapeutique du patient est dédié aux familles et aux aidants
impliqués dans l’accompagnement et les soins dispensés à l’enfant en situation de
polyhandicap.
L’objectif ? Mieux vivre au quotidien avec un enfant porteur de polyhandicap, en
recherchant activement sa participation , tout en respectant ses incapacités et en s’intégrant
à son projet de vie personnalisé. L’équipe du CHRU de Brest, dirigée par le Docteur Sylviane
Peudenier-Robert, proposera ainsi une formation sur la prise en charge des déformations
neuro-orthopédiques et de l’encombrement respiratoire chez l’enfant et l’adolescent en
situation de polyhandicap couvrant les thèmes jugés prioritaires par les familles, les soignants
et les intervenants du secteur médico-social. Les programmes d’ETP seront élaborés et
diffusés par les 4 Centre de Références Maladies Rares “Déficiences Intellectuelles de causes
rares et Polyhandicap” (Brest, Marseille, Paris-Necker, Paris Trousseau). Les outils
numériques (vidéo-conférences, vidéo de formation, diaporamas interactifs) permettront une
diffusion à l’ensemble du territoire, afin de permettre au plus grand nombre des patients,
familles et aidants de se former.
À PROPOS DE LA FONDATION GROUPAMA
En 2000, à l’occasion de son centenaire, Groupama choisissait d’incarner ses valeurs mutualistes de solidarité et
de proximité en créant une Fondation dont l’ambition est de « vaincre les maladies rares ». À cette époque, la lutte
contre ces pathologies n’est encore quasiment pas prise en compte et pourtant, elles concernent quelques 3
millions de personnes. Au-delà d’un enjeu de santé publique, les maladies rares sont aussi une question de société.
Ainsi, les actions de la Fondation Groupama se concentrent autour de ses deux axes stratégiques : La proximité et
la solidarité au plus près des patients, de leurs familles, des associations et institutions maladies rares ; l’innovation
et la recherche avec les Prix de l’innovation sociale, de la Recherche médicale ; et le soutien de projets d’envergure
en région ou au plan national. Depuis 2000, la Fondation Groupama aura au global soutenu près de 200
associations et accompagné plus de 600 projets et plus de 40 chercheurs ou projets de recherche. Les balades et
les événements solidaires auront à eux seuls permet de recueillir et entièrement reversé près de 1.8 million d’euros.
En 20 ans près de 9 millions d’euros apporté à la lutte contre les maladies rares. Cet engagement durable est un
pilier de l’action du groupe dans la société civile.
Plus d’informations sur : www.fondation-groupama.com
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