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Appel à projets « Améliorer l’accès des personnes en 

situation de handicap aux soins et à la prévention » 

Malakoff Humanis Handicap, en partenariat avec le Comité 

national Coordination Action Handicap (CCAH), 2021 

SYNTHESE 

Date limite 15 juin 2021 à 00h 
 
Annonce des résultats : à l’automne 2021 
 

Porteur de 
projet 

Structures privées (associations, entreprises, coopératives), organismes publics, 
groupements de coopération sanitaire  

Public cible Personnes en situation de handicap quels que soient leur âge ou leur parcours de vie 
et/ou aux professionnels qui les accompagnent 

Thématiques Objectif : accompagner des initiatives innovantes favorisant l’accès aux soins, à la 
prise en charge médicale mais également de soutenir des projets qui s’inscrivent dans 
une vision plus large de la santé pour donner les moyens aux personnes en situation 
de handicap : 

- d’agir sur leur propre santé,  
- de développer des comportements santé adéquats,  
- de prévenir les risques en lien avec leur handicap et pathologies  

éventuellement associées, 
- de maintenir une qualité de vie 

 

Critères Les projets peuvent être :  
▪ Actions d’information et d’éducation adaptées (nutrition, hygiène, activité 

physique adaptée, prévention des addictions…) 
▪ Actions de prévention des risques santé 
▪ Dispositifs favorisant l’accès aux soins sur tout le territoire (équipes mobiles, 

télémédecine…) 
▪ Développement de solutions numériques facilitant l’accès à l’information et 

aux soins 
▪ Dispositifs favorisant la coopération des acteurs de la santé avec d’autres 

acteurs du territoire afin d’éviter les ruptures de parcours de soins 
▪ Actions favorisant la réappropriation de son parcours santé par la personne 
▪ Sensibilisation et/ou formation des professionnels de santé à la prise en 

compte du handicap 
 
Attention, ne sont pas éligibles : les projets de type évènementiel, les projets de 
recherche, les études de faisabilité ou de marché préalables à la mise en place du 
projet. 
 
Les porteurs de projet seront vigilants à : 

- La coopération entre les acteurs du territoire  
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- L’expertise sur les problématiques de santé des personnes en situation de 
handicap 

- La participation des personnes en situation de handicap à l’élaboration du 
projet 

- La recherche de co-financements 
- La pertinence des modalités d’évaluation  
- Les perspectives d’essaimage  

 

Lien Lien vers le site : https://www.ccah.fr/CCAH/Appel-a-projets-Sante  
 
Lien pour déposer son dossier de candidature : 
https://form.jotform.com/210762865775366   
 
Une candidature ne sera validée qu’une fois que les deux documents (dossier en 
candidature en ligne et plan de financement) auront été transmis. 

Contacts Pour toute demande d’information complémentaire : 
fondationMHhandicap@ccah.fr  
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