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Nos grands mécènes sur 3 ans

Nos nouveaux grands mécènes en 2018

Merci au CMB Morbihan pour son soutien lors de la journée du Giving Tuesday avec un appel aux dons dans les 60
caisses du Morbihan et l’organisation d’un atelier de sensibilisation au handicap dans le cadre de la semaine de l’emploi
des personnes handicapées.
Merci à Grégoire Cartillier directeur des Atelier Puzzle à Nantes pour son mécénat de compétences pour le projet du club.
Merci au FCL et à la Mutuelle Verte pour leur action lors du Giving Tuesday.
Merci à Fondation Michelin pour son don de 5000 € pour le développement projet impression 3D à Kerpape.
Merci à la fondation Orange pour le don de 1000 €.
Merci à Jean Jacques Gaouyer Orange Bretagne et Digital Society Forum pour organisation atelier “vivre le handicap à
l’heure du numérique” au centre de kerpape
Merci à Emmanuel Drilhon président eliard-spcp.fr pour le don de 1000 €.
Merci au club Kiwanis pour son don de 1000 € pour l’école de Kerpape.
Merci à la SMLH Morbihan pour sa visite et l’organisation soirée autour du handicap.

LE MOT DU PRÉSIDENT

"

Plus de 100 ans d’expérience dictent nos actes quotidiens,
notre renommée nationale et internationale dans certaines
disciplines (troubles neurologiques, grands brûlés, blessés
médullaires) n’ayant d’égale que la motivation de nos équipes à
atteindre de nouveaux territoires d’excellence.
Depuis le début de cette aventure humaine, le Centre de Kerpape - géré par
la Mutualité Française Finistère-Morbihan - n’a de cesse d’améliorer la prise
en charge globale et qualitative des personnes en situation de handicap,
et ce, en cherchant de façon constante à répondre de mieux en mieux au
problème épineux de leur réinsertion sociale et familiale.
C’est la raison pour laquelle nous n’avons jamais renoncé à développer nos
actions, par le biais d’innovations technologiques et sociales. Cette logique
de progrès continu nous permettant au final de rendre possible de nombreux
projets de soins, ambitieux et révolutionnaires.
Ces réussites ayant permis d’édifier un véritable socle de compétences, nous
sommes en mesure d’accompagner aujourd’hui de façon personnalisée
nos patients. L’enjeu de demain sera de pouvoir faire perdurer cette force
créatrice, dans le but d’atteindre un niveau d’excellence capable de fournir
l’autonomie maximale nécessaire à nos patients.
D’où la création de ce Fonds de Dotation, car la recherche et le
développement - dans le cadre de l’amélioration du secteur santé nécessitent une réelle implication, demandant par conséquent de multiples
compétences et surtout du temps, afin de développer ces projets innovants.
Ainsi, grâce au Fonds de Dotation, nous souhaitons développer un
partenariat avec le monde économique et social, afin d’encourager et de
renforcer l’innovation sur notre territoire. Une démarche créative entrant
dans notre plan de route Cap 2025. Car c’est ensemble que nous pourrons
permettre à nos patients, dans un futur proche, de bénéficier d’une
autonomie maximale et d’une réinsertion familiale et sociale.

Merci à Harmonie Médical service (HMS) pour leur concours Art’monies au bénéfice du Fonds de Dotation.
Merci aux organisateurs de Breizh marathon Océan, au club Agora Lorient Océan 47, Monsieur Caraes Maxime
(garage solidaire) et l’association gourin court.
Merci à nos amis des festivals bretons qui ont accepté sans hésiter et avec beaucoup de bienveillance de diffuser une
vidéo de lancement du Fonds pour un appel à la générosité du grand public, pendant la période estivale. Tout d’abord le
Festival des Vieilles Charrues, le Festival Interceltique de Lorient et enfin le Festival de Cornouailles.

Alain YVEN
Président du Conseil d’Administration
du Fonds de Dotation Kerpape

Après les concerts, le 7ième art. Un grand merci au directeur du cinéma Ti Hanok à Auray pour son soutien par la diffusion
dans leurs salles de notre vidéo pour faire appel à la générosité des cinéphiles.
Merci à la revue URBAN pour la diffusion d’un encart pour appel aux dons.
Et puis n’oublions pas la générosité du grand public, des patients et familles d’anciens hospitalisés de Kerpape pour
leurs dons.
Un grand merci pour votre confiance !
Merci aux entreprises partenaires des défis de Kerpape pour leur première participation au triathlon solidaire au
profit de l’innovation : SRB CONSTRUCTION, Crédit Mutuel BRETAGNE/ARKEA, Crédit Agricole Vannes, MBA Mutuelle,
MICHELIN VANNES, HARMONIE MUTUELLE Section 56, Magasin Leclerc Finistere Sud, SD OUEST, LORI S.A, Ets MAHEVAS,
Laboratoire ISYALIS, Teleflex, Malakoff Médéric Humanis Lorient, Établissement LE DOUSSAL, Perron Tortay,
Madame Danilo commissaire aux comptes à Vannes, Ligue de Bretagne de Triathlon, NASS&WIND SAS, Le Bureau de la Com,
Les Opticiens Mutualistes.
Merci pour leurs dons de produits à La Titnitaine, Carabreizh, Metro et le magasin Intermarché de Lomener.
Enfin merci à tous les bénévoles et salariés du centre de Kerpape et de la mutualité Française Finistère Morbihan qui ont
fait de cette journée une belle fête.
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LE FONDS DE DOTATION
1DE KERPAPE
PRÉSENTATION

L’ORGANISATION
Une Direction

Un Conseil d’Administration présidé
par Alain YVEN et composé de 5 Collèges
Collège des Fondateurs
Olivier Bonaventur
Directeur de Kerpape et
Directeur du Fonds de
Dotation Kerpape

Alain Yven
Président

Joël Stephan

Michel Polard
Trésorier

Pierre-Yves Natus

Collège Economie Sociale et Solidaire

Jean-Claude Yquel

Pascale Stéphan
Attachée de direction et
Responsable Fonds de
Dotation Kerpape

Un Comité de Suivi composé

Dr. Jean-Luc Le Guiet
Médecin-Chef de service au
CMRRF de Kerpape préside
le comité de recherche et
d’innovation en cours de
mise en place en 2017

Nathalie Pendeliau
Chargée de
communication en lien
avec le centre de Kerpape

• D’un administrateur choisi par le conseil d’administration,
• Du directeur du Fonds de Dotation,
• Du responsable du Fonds de Dotation,
• Du président de la communauté médicale du Centre Mutualiste de Kerpape ou son représentant,

Un Comité Scientifique
Daniel Havis
Président de la
Matmut

Jean-Marie Heliot
GMF Solidarité

Annick Desbois
Déléguée à l’action sociale
chez Malakoff Médéric

Collège des Mécènes (grandes entreprises)

Fabrice Bocquet
Directeur Football
Club de Lorient

Collège des Personnalités Qualifiées

Thérèse Lemoine
Éducatrice sportive
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Pierre Montel
Président CCI du
Morbihan

Le comité est composé des compétences dans les domaines universitaires du champ de la MPR (médecine
Physique et de Réadaptation), des sciences sociales et humaines, et dans les domaines des nouvelles
technologies et de la robotique, des ingénieurs issus du monde économique et industriel.
Il est présidé par le référent médical du Comité de Suivi du Fonds de Dotation et le Directeur du Fonds de
Dotation, assisté du Responsable du Fonds de Dotation.
Il se réunit au moins une fois par semestre, et en fonction des besoins, à l’initiative d’un des membres du
Comité de Recherche et d’Innovation du Fonds de Dotation.

Collège des Mécènes (TPE/PME)

Arnaud Monnier
Dirigeant de la
société Aasgard

Le Fonds de Dotation Kerpape a souhaité mettre en place un comité de recherche et d’innovation afin d’éclairer
le Conseil d’Administration et le Comité de Suivi sur la pertinence scientifique des projets présentés au Fonds de
Dotation Kerpape, ainsi que sur ses orientations stratégiques en termes de recherche et innovation.

René Talarmin
UIMM Finistère

Dr. Jean-Luc Le Guiet
Médecin-Chef de
service au CMRRF de
Kerpape et président du
comité de recherche et
d’innovation

Olivier Bonaventur
Directeur de Kerpape et
Directeur du Fonds de
Dotation Kerpape

Nicolas Catzaras
Secrétaire Général Fondation Maison des
sciences de l’homme

Christian Mazel
Responsable du
département
orthopédie
Institut Mutualiste
Montsouris

Pascale Stéphan
Attachée de direction
et Responsable Fonds
de Dotation Kerpape

Xavier Morandi
Neurochrurgien
CHU RENNES

Pr. Pierre-Alain Joseph
Professeur (MPR)Université de Bordeaux
et CHU de Bordeaux

Jean-Luc Philippe
Professeur des
Universités,
Université de
Bretagne Sud

Evelyne Klinger
Directrice de Recherche
«Interactions Numériques
Santé Handicap»

Jacques Kerdraon
Médecin de MPR
à Kerpape
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LES PARRAINS
La réussite de nos projets passés et actuels n’aurait pu être ce qu’elle est,
sans l’apport véritable d’acteurs engagés et motivés.

Le Fonds de Dotation s’appuie sur les principes éthiques qui constituent les
valeurs fondatrices de la Mutualité Française Finistère-Morbihan, à savoir :

Engagés dans nos projets de soins, patients, parrains et donateurs sont à
nos côtés pour rendre nos actions quotidiennes cohérentes et significatives, ce qui nous permet d’atteindre de nouvelles dimensions en termes
de recherche et développement.

• la solidarité,

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité leur donner la parole,
afin de mettre en lumière sous un angle différent la démarche qui est la
nôtre, en matière d’accompagnement innovant et optimal du handicap
et de réinsertion sociale et familiale.

"

En janvier 2016, à l’occasion du tournage
de l’émission «Une nuit avec les héros de la
santé» au Centre de Kerpape, j’ai découvert
un projet et des équipes médicales,
soignantes et rééducatives d’un dynamisme
extraordinaire. Leur volonté de rechercher le
meilleur pour chaque patient m’a conaincu
d’oeuvrer à leur côté.
En soutenant le Fonds de Dotation Kerpape,
comme moi, soyez acteur de l’avenir des
projets innovants au service des patients.

Michel Drucker

"

LA CHARTE ÉTHIQUE

• une gestion désintéressée à but non lucratif,
• la non-discrimination des patients,
• la qualité de la prise en charge.

PROBITÉ

Les signataires de la charte éthique s’engagent à ne pas utiliser les réseaux,
les actions ou les moyens du Fonds de Dotation à des fins personnelles ou
de développement de marchés dans le cadre de leur activité économique.
L’ensemble des parties prenantes du Fonds de Dotation agit en respectant les
principes d’intégrité, en se comportant d’une manière juste et honnête.

EGALITÉ ET NON DISCRIMINATION
Les signataires de la charte éthique s’inscrivent dans une démarche non
discriminante. Les projets portés s’adressent à l’ensemble de la population,
quelle que soit leur origine culturelle, sociale, ethnique.

LÉGALITÉ
Les signataires de la charte éthique s’engagent à veiller au strict respect des
lois et règlements en vigueur inhérents à tous les projets portés par le Fonds
de Dotation.

TRANSPARENCE
Les signataires de la charte éthique s’engagent à communiquer ouvertement
sur les actions et activités de soutien au Fonds de Dotation, ainsi que sur
son fonctionnement et ses bilans, qu’ils soient d’activité ou financier. Le
fonctionnement du Fonds de Dotation, ainsi que la gestion rigoureuse des
fichiers et documents d’archives comptables est organisé pour permettre la
bonne tenue des contrôles et audits de la part du commissaire aux comptes
ou de tout autre organisme de contrôle.

ABSENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊT
Les signataires de la charte éthique doivent se prémunir contre tout conflit
d’intérêt entre eux-mêmes et les autres parties prenantes du Fonds.
En cas de conflit d’intérêt, les signataires de la charte éthique informeront sans
délai le président du conseil d’administration du Fonds de Dotation.
Le Centre de Kerpape est reconnu au plan
européen pour la qualité de son approche
pluridisciplinaire et transversale.
Ainsi que pour sa capacité d’innovations
technologique, médicale et sociale.
J’en ai fait la double expérience, à titre
personnel et au titre de ma fonction de
Président de l’AFM-Téléthon. La conduite
automobile au mini-manche en est une
remarquable illustration.

Eric Molinié

ADOPTION ET DIFFUSION
Le conseil d’administration du Fonds de Dotation est la seule instance
compétente pour l’adoption et la modification de la présente charte d’éthique ;
elle sera disponible sur le site dédié du Fonds de Dotation, en complément
des statuts du Fonds de Dotation et remise lors des premiers contacts avec
un partenaire potentiel du Fonds, quelle que soit la nature de ce partenariat.
En signant la Charte éthique du Fonds de Dotation Kerpape, nous nous
engageons à respecter les principes qui y sont énoncés et qui sous-tendent
la formalisation de convention de partenariat sur les modalités d’engagement
réciproque concernant la réalisation des projets portés par le Fonds de
Dotation Kerpape.

Ancien Président de l’AFM-Téléthon /
Secrétaire Général de Dalkia (Groupe EDF)
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TÉMOIGNAGES
Témoignage d’Arnaud Monnier, Aasgard
mécène et administrateur du Fonds de Dotation, collège TPE
Une action de sensibilisation des salariés du groupe Aasgar a été réalisée au Centre de Kerpape en février
2017 avec une visite des plateaux techniques, une information sur les conséquences des accidents de
travail, avec le témoignage d’un ancien patient artisan, devenu paraplégique suite à une chute d’un toit.
Une présentation globale des droits des personnes en situations de handicap et des produits de
compensation ont permis un échange autour de la question de la prévention.
Afin de soutenir le Fonds de Dotation Kerpape, la Société Aäsgard s’est engagé à reverser au Fonds de
Dotation Kerpape la somme de 5 € par poêle vendu dans le cadre d’un mécénat de produit partage.

"

Aasgard a fait le choix de participer activement au fonds de
dotation de Kerpape pour 3 raisons principales :

• La première est liée à notre groupe qui inscrit dans ses

valeurs la notion de solidarité qui anime nos équipes au
quotidien.

• La seconde est liée à nos métiers et aux risques

professionnels qu’ils encourent, je pense à nos techniciens
dont le métier nécessite un travail en hauteur chaque jour et
au delà des protections individuelles qui leur sont fournies,
la sensibilisation proposée par le Centre de Kerpape est pour
nous une action supplémentaire pour réduire le risque de
chute (journée de sensibilisation février 2017).
Nos vendeurs sont également sur les routes chaque jour
pour visiter nos clients et exposer également aux risques
d’accidents.

• La troisième raison est plus personnelle pour avoir partagé

une aventure professionnelle de 5 ans au Centre de Kerpape.

Souhaitant que cette participation encourage et finance de
nombreux projets liés à l’innovation et à la recherche dans le
milieu du handicap.

"

Cette convention a une valeur importante
à nos yeux et va au-delà du simple don.
Le FCL est fier d’intégrer le Conseil
d’Administration de ce Fonds de Dotation
et heureux de pouvoir ainsi contribuer au
financement de nombreux projets innovants pour
le bien des patients.
Ce mécénat est une évidence pour le FCL, nous
partageons les mêmes valeurs en plus d’une
évidente proximité géographique.
Aujourd’hui, il existe de nombreux liens entre nos
deux entités puisque nos joueurs se soignent ou
effectuent des tests au Centre de Rééducation.

Témoignage de Fabrice Bocquet,
administrateur du Fonds de
Dotation
Le FC Lorient s’engage aux côtés du fonds sur 3 ans afin
de contribuer aux financements de l’innovation et de la
recherche dans le champ de la médecine physique et
de réadaptation et du handicap.

Le staff médical travaille également en étroite
collaboration avec les équipes de Kerpape.
Plus largement, ce mécénat s’inscrit dans la
volonté du club de développer son rôle social dans
le territoire lorientais.
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RETOUR SUR L’ANNÉE
22018
LES FAITS MARQUANTS

MAI À
JUIN

OCTOBRE À
DÉCEMBRE

Triathlon solidaire
Les Défis de Kerpape
Remise des prix du
concours Art’Monie

Accueil responsables
action sociale
MALAKOFF MEDERIC

Création incubateur
degermer START-UP
ET HANDICAPS

FÉV

JUILLET À
SEPTEMBRE

Participation Congrès
360 POSSIBLES organisé par
Bretagne Développement
Innovation Rennes

Signature convention de mécènat
avec FCL Lorient et entrée dans
gouvernance collège TPE /PME
de Fabrice BOCQUET

JANVIER À
AVRIL
JANV

Accueil membres commission
nationale action sociale
MALAKOFF MEDERIC

MARS

Présentation du Fonds et accueil
à Kerpape SMLH MORBIHAN
Présentation du Fonds et accueil
à Kerpape Société Carabreizh

AVRIL

MAI

Signature convention de
mécénat avec société
GUIBAN

Participation à la journée
annuelle des fondations
du CFF à Annecy

JUIN

14
JUIN
Accueil Réseau
Marque Bretagne au
centre de kerpape

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

Diffusion de la vidéo sur
le fonds de dotation :

13
1er
OCTOBRE NOVEMBRE

13-16 JUILLET

Participation à la
journée européenne
des fondations en
lien avec le CFF

au Festival des
Vieilles Charrues

au Festival de
Cornouailles

4-13 AOÛT
au Festival

Interceltique de Lorient

Participation a la journée
mondiale Giving Tuesday
France
Lancement CCI du
MORBIHAN SAISON 2
Concours START-UP
ET HANDICAPS

18-23 JUILLET

12

10
DÉCEMBRE

SEPTEMBRE
Accueil de ANS GMF
Solidarités

22
NOVEMBRE
Organisation soirée vivre
le handicap à l’heure du
numérique en partenariat
avec Orange Bretagne et
Digital Society Forum
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ZOOM SUR
DEGERMAT START-UP ET HANDICAP

L’INCUBATEUR DE START-UP

Depuis Janvier, l’incubateur « Degermat Start-up et handicap » soutient les start-up qui innovent
dans le domaine du handicap. Ce projet est porté par la CCI du Morbihan, le Centre de rééducation
et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape, le Fonds de dotation Kerpape, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Morbihan et Lorient Technopole. Il a pour objectif de poursuivre le
travail amorcé par le concours Start-Up & Handicap. En effet, il crée des conditions favorables aux
entrepreneurs qui mettent leur talent et leurs idées au service de l’amélioration des conditions de
vies des personnes en situation de handicap.

Un accompagnement entre 6 mois et 2 ans
Chacune des parties prenantes qui portent le projet mettent à disposition des entrepreneurs leur
expertise. Le programme d’accompagnement peut se dérouler sur une période de 6 mois à 2 ans, et se
déroule ainsi:

1. Accueil et d’Analyse
Sous 48h, suite au premier contact avec le porteur de projet et en fonction de l’activité, des rencontres
sont organisées avec tout ou partie des partenaires. Suite à ces échanges, un accompagnement surmesure est mis en place. Un parcours Freemium permet de bénéficier des conseils et expertises des
partenaires. Quant au parcours Premium, il y ajoute un accompagnement personnalisé, la mise à
disposition d’un hébergement et l’accès à des formations.

2. Conseils et d’accompagnement
En intégrant le programme, les entrepreneurs bénéficient de l’expertise des équipes pluridisciplinaires
du Centre de Kerpape (médecins, ingénieurs, orthoprothèse, réadaptation et insertion sociale et
professionnelle) ainsi que des retours d’expériences possibles des patients du centre.
Ils échangent avec les experts techniques de Lorient Technopole afin qualifier l’innovation de leur projet.
De même avec les experts de la CCI du Morbihan pour la partie économique et création de leur entreprise.
Enfin, grâce à l’accompagnement de la CPAM 56, ils bénéficient d’informations sur le cadre réglementaire
lié au remboursement potentiel de leurs prestations.

3. Recherche de Financement
Les différentes technopoles bretonnes donnent aux entrepreneurs un accès à des dispositifs
d’accompagnement et de financements. En parallèle, Bulb in Bretagne propose un accès à sa plateforme
de crowdfunding ainsi qu’une campagne
coachée.
Ils pourront potentiellement être mis en relation
avec différents partenaires institutionnels et
seront informés sur les dispositifs publics d’aide
à l’innovation en santé.

4. Hébergement et formations
Les start-up pourront être hébergées et les
entrepreneurs formés grâce au réseau de
pépinière d’entreprise de la CCI du Morbihan.
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NOS PROJETS SOUTENUS
3EN 2018
ANALYSE QUANTIFIÉE DE LA MARCHE
VIA L’EMG
SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

87 000 €

PRÉSENTATION DU PROJET

IMPRESSION 3D
AU CENTRE DE KERPAPE
SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

70 000 € pour 2018 / 2019 dont :
Fondation Michelin

5 000 € pour 2018

La mise en place d’un système EMG/Vidéo permet d’évaluer la
qualité de la marche des patients suivis au Centre de Kerpape,
et d’adapter ainsi les séances de rééducation et les traitements
associés (notamment pour le suivi de l’action des injections de
toxine botulique).

EN QUOI CE PROJET CONTRIBUE-T-IL A
L’INNOVATION DU CENTRE DE KERPAPE ?
L’objectif de ce projet est double :

• Mise en place d’un système EMG/Vidéo dans un espace

dédié à l’analyse du mouvement pour analyser la
marche de patients paralysés cérébraux, hémiplégiques,
handisports et amputés...

• Intégration du calcul Ker-EGI, nouvel index de

quantification de la marche pathologique basé sur
l’électromyographie (EMG) développé au Centre de
Kerpape

Pour les patients
Adaptation affinée des prises en charge autour de la marche.
Implication dans des projets de recherche dans le cas
d’étude clinique.

Pour les professionnels
Objectiver la pertinence des pratiques professionnelles liées
à la rééducation de la marche.
Meilleure compréhension des pathologies et de leurs
évolutions.
Participation aux staff Analyse de la Marche (avec CHU de
Brest, CHU deRennes, CHU de Nantes).

Pour l’établissement
Lancement à terme d’un espace analyse du mouvement au
Centre de Kerpape (membres supérieurs, déplacements en
fauteuil...).
Reconnaissance au niveau national et international des
démarches innovantes du CMRRF de Kerpape (par l’existence
d’une activité analyse du mouvement avec une équipe
dédiée).

Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies et notamment l’impression 3D
dans les différentes activités du centre de Kerpape :

• Développer l’impression 3D pour la conception, fabrication de dispositifs de compensation

personnalisés dans le cadre de l’atelier d’AT. Cet espace est un lieu de réflexion, prototypage qui
permet aux thérapeutes de créer des aides techniques facilitant la participation des patients dans la
réalisation de leurs activités quotidiennes, lorsqu’il n’y a pas de réponses adaptées dans le domaine
public. L’objectif est de maintenir cette activité et d’y associer l’utilisation des nouvelles technologies
telles que le dessin et l’impression 3D mais également des techniques de fabrication artisanales
issues des compétences de moulage, façonnage pour une réponse plus large. L’intervention des
professionnels de ce service en lien étroit avec l’ergothérapeute vise le plus haut niveau d’autonomie
individuelle et sociale du patient.

• Accompagner techniquement l’équipe d’orthoprothésistes pour développer/consolider des

compétences en lien avec la fabrication numérique (autour de l’impression 3D) en lien avec les
activités de prothèses/orthèses.

• Animer l’atelier REHAB-LAB et la communauté du REHAB-LAB en cours de développement depuis

2 ans. Cela correspond à des missions d’accompagnement de l’activité sur Kerpape (patients et
thérapeutes) mais aussi coordination d’une plateforme collaborative (réponses aux demandes, veille,
actualisation et harmonisation des connaissances) poursuivre la mise en place des formations...
L’association des compétences métiers des
professionnels de Kerpape associées aux
compétences d’un dessinateur permettrait
d’innover dans ces nombreux domaines que
sont le partage avec d’autres équipes sur le
terrain de l’innovation par le REHAB-LAB,
l’exploration, l’expérimentation de nouvelles
modalités de fabrication d’appareillage pour
tenter de gagner en temps et en coûts de
fabrication, en confort et en efficacité

Pour les partenaires extérieurs
Pour les partenaires «clinique» : transmission d’informations
avec des mesures objectives sur la qualité de la marche.
Pour les partenaires «recherche» : capacité à participer à des
études multi-centriques impliquant des patients.
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NOS PROJETS SOUTENUS
3EN 2018
PROTOCOLE EFE : ÉPREUVE ÉCOLOGIQUE
D’ÉVALUATION DES FONCTIONS
EXÉCUTIVES CHEZ L’ENFANT
SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

26 500€

PRÉSENTATION DU PROJET
L’idée est de construire une norme de population permettant d’interpréter les
performances exécutives des enfants en comparaison à leur tranche d’âge.

CONSULTATION
HANDICAP ET FAMILLE
RÉFÉRENT MÉDICAL DU PROJET

Docteur Jean-Luc Le Guiet
en lien avec service de
réadaptation et insertion sociale
et professionnelle
et service de neurologie adultes
du Centre de Kerpape

EN QUOI CE PROJET CONTRIBUE-T-IL A L’INNOVATION DU
CENTRE DE KERPAPE ?

Virginia Jouan Ergothérapeute,
Anne-Sophie Douguet
Neuropsychologue,
Docteur Véronique Tsimba.

Les fonctions exécutives occupent une place centrale et déterminante dans le
développement de l’enfant que ce soit pour la mise en place des apprentissages, la
régulation du comportement ou l’intégration des connaissances sociales. Elles constituent
l’ensemble des habiletés cognitives de haut niveau, nécessaires à la réalisation d’un
comportement dirigé vers un but. Elles permettent de s’adapter à des situations nouvelles,
et sont mises en œuvre dans un grand nombre d’activités de vie quotidienne et à l’école.
Des troubles exécutifs sont constatés dans de nombreuses pathologies ; on retient
particulièrement les lésions cérébrales acquises (traumatisme crânien, tumeur cérébrale,
affections vasculaires, neurofibromatose de type 1), mais aussi chez des enfants anciens
prématurés, ou lors de l’évaluation de troubles des apprentissages.
Leur répercussion sur l’autonomie de vie quotidienne et le parcours scolaire est
significative.

STAGE INTENSIF DE RÉÉDUCATION
AU MEMBRE SUPÉRIEUR ORIENTÉ
VERS UN BUT
SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

L’objectif de ce projet est d’améliorer nos séjours de rééducation
intensive pour suivre les recommandations et les dernières publications
scientifiques (Pr Yannick Bleyenheuft-Université de Louvain-Belgique et
Pr Andrew Gordon-Université de Colombia-New-York). Puis de publier
nos résultats.
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avec le soutien de AG2R

PRÉSENTATION DU PROJET
Yannick Audréno Responsable
du service de réadaptation
sociale et professionnelle

PESPECTIVES 2018 / 2019 / 2020
L’objectif est d’ouvrir progressivement la consultation
aux dispositifs d’accompagnement de personnes
cérébrolésées du territoire de santé 3 .

Les conséquences sur la vie relationnelle des lésions
cérébrales peuvent remettre en question l’équilibre familial,
perturber les relations au sein de la famille. Bien que les
conséquences sur la vie relationnelle, sur le lien qui unit la
personne et son entourage sont maintenant mieux connues,
les équipes de professionnels sont souvent démunies dans
leur projet d’accompagnement avec la personne en situation
de handicap et la famille. L’approche systémique se révèle
alors d’un grand intérêt car elle intègre les relations entre le
sujet, la pathologie et les séquelles, la famille et son histoire,
le cas échéant l’équipe et son fonctionnement, l’institution et
son organisation.

LES OBJECTIFS SONT :
Permettre une évolution du modèle familial en crise en
favorisant une co-construction du sens individuel et familial
induit par l’événement traumatique, en informant sur la
lésion cérébrale et ses expressions dans la relation, en
reconnaissant l’implication et la compétence des familles
et en stimulant leur responsabilité..Cela permet de favoriser
la compréhension de la situation de handicap et amplifier
les propositions d’accompagnement des modifications de
l’organisation familiale « imposées par la pathologie ».

Il s’agit d’un espace de rencontre où des professionnels
formés à l’approche systémique travaillent en co-intervention
avec des psychologues, neuropsychologues, médecins…
du Centre de Kerpape, afin d’aider les familles à traverser «
une crise » révélatrice d’une réorganisation difficile après un
événement traumatique en favorisant la communication. Ces
rencontres s’adressent :

PRÉSENTATION DU PROJET

Abilhand’s kids, Melbourne, Shuee, Box and block (échelles validées, connues
par notre équipe): Évaluation de la déficience à la restriction de participation.

15 000 € / 3 ans

EN QUOI CE PROJET CONTRIBUE-T-IL A
L’INNOVATION DU CENTRE DE KERPAPE ?

5 120 €

Evaluation avant et après le séjour (2 mois et 1 an après)

SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

• Aux adultes porteurs d’une lésion cérébrale, connus du
Virginia Jouan Ergothérapeute,
Dr Hélène Le Tallec de Certaines,
Sonia Chretien Kinésithérapeute.

CMRRF de Kerpape à distance de l’hospitalisation, avec
l’idée, à plus ou moins long terme, d’ouvrir à toute la filière «
lésion cérébrale » de la mutualité (FAM, ESAT…)

• A leurs familles.
• A toute personne incluse dans le système.
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NOS PROJETS SOUTENUS
3EN 2018
FINANCEMENT DE LA MISE EN PLACE D’UN
DÉPARTEMENT INNOVATION RECHERCHE

FINANCEMENT VEILLE TECHNOLOGIQUE
DU LABORATOIRE D’ELECTRONIQUE DU
CENTRE DE KERPAPE

SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

130 200 € dont :
Mutuelle Générale

20 000 €

PRÉSENTATION DU PROJET
Willy Allegre, Jean Paul Départe et
Mathieu Thebaud Ingénieurs du Laboratoire
Électronique du Centre de Kerpape

PRÉSENTATION DU PROJET
De nombreux partenariats et implication dans des
réseaux se sont développés, des axes privilégiés se
dégagent et l’implication des équipes est forte. La
création récente d’un comité scientifique a permis de
mettre en place une animation et une coordination
de l’activité d’innovation et de recherche. L’effort de
structuration doit se poursuivre pour consolider l’existant
et apporter un soutien méthodologique, humain et
organisationnel, qui soit garant de la pérennité de
l’innovation et la recherche à Kerpape

30 000 € / AN SUR 3 ANS

LES OBJECTIFS SONT :
Pour les professionnels :

Veille orientée vers les aides techniques spécialisées :
Produits spécialisés liés aux personnes en situation de
handicap et personnes âgées : fauteuils électriques, aides à la
communication avec synthèse vocale, interaction (head tracking,
eye tracking…) sur les TIC (Technologies de l’Information et de
la Communication), commandes domotiques…

Sur le terrain, meilleur suivi des projets, soutien méthodologique.
De façon générale dynamisme des équipes, renforcement
de l’expertise. Mieux valoriser les travaux des étudiants et
professionnels en formation. Amélioration de la connaissance,
possibilité d’accéder à des méthodes d’évaluation, d’investigation
ou traitements innovants. Participation à des projets collaboratif et
multicentrique.

Pour les patients/association d’usagers :

Veille orientée vers les aides techniques grand public ou
détournées de leurs fonctions d’origines : objets connectés,
domotique, logiciels, smartphone, tablette…

Amélioration de la prise en charge. Participation et implication
dans des projets innovants.

Veille sur des technologies innovantes: textiles intelligents,
impression 3D…

Pour l’établissement :
Améliorer la visibilité des actions de recherche et innovation
et leur valorisation, interne et externe. Augmenter l’attractivité
du centre (patient, professionnel et autres partenaires). Faciliter
l’obtention de financement ces actions.
Le fonds de dotation reconduit également le financement du
laboratoire électronique du centre de kerpape à hauteur de
30 000 €,notamment sur la veille technologique et lien avec les
entreprises oeuvrant dans l’innovation et la recherche dans le
champ du handicap.
Cette action devrait également aboutir à une proposition
de modélisation de la recherche et l’innovation dans des
établissements SSR spécialisés et faire l’objet de recherche de
soutien financier plus pérenne.

Marie Caroline Delebecque Attachée de
recherche clinique, Docteur Jacques Kerdraon,
Docteur Pauline Coignard.
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Le centre de Kerpape est un des rares centres de rééducation
et réadaptation fonctionnelles français à intégrer un
laboratoire électronique depuis 1981. La mission principale
du service est le conseil, l’adaptation voire la création d’aides
techniques électroniques pour les personnes hospitalisées.
Le laboratoire assure également une veille technologique
plus large que celle dédiée au handicap. Cette veille est
effectuée dans différents domaines :

Veille dans les publications scientifiques : escarres, robotique…

PERSPECTIVES 2017 / 2018 / 2019
La veille technologique est une activité essentielle
dans le domaine de l’innovation. Elle bénéficie en
premier lieu aux patients accueillis au Centre de
Kerpape. Plus largement, la veille technologique
permet aux équipes de monter en compétences
pour contribuer à différents projets en lien avec des
partenaires externes :

• Impression 3D : Rehab-Lab, conception d’aides
techniques, création d’une communauté.

• Accompagnement d’entreprises dans le domaine

du handicap et de la santé (ex : Kerpape Innovation
à travers le fonds F2I et l’UIMM).

• Développement de projets en lien avec les acteurs
du territoire de Lorient Agglomération (ex : Projet
Handicap Innovation Territoire, dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir du CGI,
contribution à la Chaire Maintien@Domicile avec
l’UBS et l’IMT).

Veille scientifique à travers nos réseaux de recherche (LabsSTICC, IFRATH…)
Veille technologique à travers les entreprises et centres
d’expertises permettant des mises en relation entre industriels ou
laboratoires.

EN QUOI CE PROJET CONTRIBUE-T-IL A
L’INNOVATION DU CENTRE DE KERPAPE ?
Veille technologique bénéficie aux patients et aux
professionnels du Centre dans le cadre de prises en charge
en réponse à des besoins d’assistances technologiques
particuliers
Expertise dans le domaine des assistances technologiques
et des adaptations de logements (en lien avec la domotique)
pour les personnes en perte d’autonomie due à l’âge ou au
handicap
Création d’un écosystème favorable aux entreprises et aux
laboratoires pour le développement de produits/systèmes
innovants (projets collaboratifs, conseil, accompagnement...)
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NOS PROJETS SOUTENUS
3EN 2018
PARTICIPER À LA CRÉATION D’ESPACES
DE SOINS ET DE VIE CONVIVIAUX POUR
LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE

PROJET AUTO-ÉCOLE DE KERPAPE

RÉFÉRENT MÉDICAL DU PROJET

Rénover un espace d’accueil,
d’écoute et de rencontre de vie
sociale co-géré par les patients et
une équipe d’animation. Tel est notre
objectif ici, ce projet concernant
directement « le club ».

PRÉSENTATION DU PROJET
Dans le cadre d’un mécénat de
compétences, la scénographie et le design de ce futur
lieu ont été confiés sur l’année 2017/2018 à
Grégoire Cartillier, directeur des
ATELIERSPUZZLE afin de proposer les grandes
orientations du projet.
L’année 2019 sera l’année de mise en oeuvre des travaux
par le centre de Kerpape.
«Alors que l’univers du Handicap souffre trop souvent
d’une approche très normative et médicale, ici pour
le coeur de Kerpape est fait le pari d’une scénographie
innovante qui hybride design d’espace et art
contemporain».

SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

400 000 € dont :
GMF Solidarité 210
Carac 120

Docteur Jean-Luc Le Guiet
en lien avec service de
réadaptation et insertion
sociale et professionnelle
et service de neurologie
adultes du Centre de
Kerpape

000 €

000 €

EN QUOI CE PROJET CONTRIBUE-T-IL A
L’INNOVATION DU CENTRE DE KERPAPE ?
Le nouveau lieu imaginé est au service du projet de vie des
patients car relié à l’extérieur : un lieu connecté comme les
bureaux d’une startup ouverte au monde, il propose une
alternative, loin des standards de catalogue, aux codes et
ambiances de l’univers hospitalier.
Il se veut accueillir le monde associatif, programmer des
animations tout au long de l’année.

•
•
•

Rédaction du projet chiffré
Programmation des travaux
Ouverture du club en décembre 2019

60 000 € dont :
MBA Mutuelle 20

000 € / 3 ans

PRÉSENTATION DU PROJET
Yannick Audréno
Responsable du service
de réadaptation sociale et
professionnelle

En France, près de 300 000 personnes sont victimes de lésions
cérébrales acquises de l’adulte (AVC 130 000 nouveaux cas par
an, traumatisés crâniens 150 000, dont 20 % de TC modérés à
sévères…).
La reprise de la conduite pour ces personnes, dont les séquelles
cognitives sont au premier plan, est un objectif primordial mais
qui doit être en phase avec les règles de la sécurité routière.

Dans la littérature internationale, la mise en situation
écologique sur route est le gold standard de l’évaluation
des incapacités / capacités à la conduite.
Elle doit être pluridisciplinaire et s’appuie en pratique
courante sur une grille d’évaluation standardisée pour
définir le caractère sécuritaire ou non de la conduite.
Une des principales limites à cette évaluation reste
l’objectivation par la personne de ses performances,
souvent en lien avec un défaut de prise de conscience
de ses troubles (anosognosie).
Dans un premier temps, notre étude sera de corréler
objectivement sur les troubles cognitifs et du
comportement dans une situation écologique de
conduite, cette dernière constituant toujours le golden
standard. L’instrumentation du véhicule permettra une
objectivation, tant en terme d’évaluation que de
restitution à la personne.

PESPECTIVES 2018 / 2019

SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

Tyfenn BODIC Ergothérapeute, Christian Allain
et Nathalie Penvern Moniteurs auto-école.

Ultérieurement, d’autres pathologies pourraient être
explorées (blessés médullaires, …).
Il s’agit d’observer en parallèle :

• le comportement du conducteur dans des situations contrôlées (temps de réaction, …)
• la conduite dans ses composantes de trajectoire, de distance de sécurité, d’anticipation (freinage, accélération),

de suivi de consignes (vitesse, direction, signalisation, code de la route, …), de la prise d’information et de la prise
de décision à l’exécution, des outils qui nous paraissent indispensables.

L’instrumentation du véhicule sera confiée à la société Intempora, partenaire du Centre de Kerpape sur d’autres projets
et spécialiste dans ce domaine. Ce processus doit comporter : 6 caméras, un GPS, une cartographie, un accéléromètre,
des capteurs sur les pédales, un système de mesure de distance entre véhicules, un micro, 2 boutons poussoirs
permettant à 2 personnes différentes de marquer les événements survenus lors de la conduite.
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C’est une réelle innovation dans l’objectivation par la personne de ses performances, souvent en lien avec
un défaut de prise de conscience de ses troubles (anosognosie) mais aussi un apport utile pour observer les
comportements réels de conduite.
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NOS PROJETS SOUTENUS
3EN 2018
PROJET VIBR MRI

Ce projet est le fruit d’une collaboration active entre le Centre de
Kerpape, le service de Médecine Physique et de Réadaptation du
CHU de Rennes (Pr Isabelle Bonan) et le laboratoire VisAGes
(C. Barillot) soutenu par l’INCR.
Contribution au financement de la thèse du Docteur Stéphanie
CHALLOIS, chef de service MPR au Ccentre de Kerpape.
SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

20 000 €

PRÉSENTATION DU PROJET

ETUDE SUR L’INTÉRÊT DU PORT DE
COMPRESSIF DANS LA PRISE EN CHARGE
DES DOULEURS NEUROLOGIQUES DU
MEMBRE SUPÉRIEUR
SOUTIEN FONDS DE DOTATION KERPAPE

14 257 €

PRÉSENTATION DU PROJET
Evaluer l’intérêt du port de vêtements compressifs dans la prise en charge des patients souffrant
de douleurs neurologiques

Pour les professionnels :
Analyser leur pratique et objectiver leurs impressions en participant à une étude clinique

Le Docteur Stéphanie Leplaideur-Challois, Médecin MPR (Médecine Physique et
de Réadaptation) au Centre de Kerpape réalisera ce travail dans le cadre de sa thèse
de neuroscience débutant en septembre 2017, pour laquelle elle a reçu également
la bourse de doctorant de la Fondation de l’Avenir. La mobilité et les échanges avec
le laboratoire étranger sont soutenus par le Fonds de Dotation Kerpape.

Pour l’établissement :

EN QUOI CE PROJET CONTRIBUE-T-IL A L’INNOVATION DU CENTRE DE
KERPAPE ?

Augmenter les réponses thérapeutiques pour ces patients douloureux

L’objectif principal de ce travail est d’améliorer la prise en charge des troubles de l’équilibre des patients
victimes d’AVC présentant un trouble de la cognition spatiale.

Participer à un programme de recherche

• Renforcer son expertise dans la prise en charge des mains traumatiques
• Renforcer les liens entre les établissements et professionnels prenant en charge ces patients
Pour les patients :
Pour les partenaires extérieurs :

Les troubles de l’équilibre après accident vasculaire cérébral (AVC) constituent un obstacle majeur à
la récupération de l’autonomie. En dépit de ce retentissement, peu de traitements de la composante
cognitive du déséquilibre sont couramment utilisés. La vibration répétée des muscles du cou est une voie
prometteuse de stimulation sensorielle pour le traitement de ces troubles de l’équilibre après AVC.
Une étude nationale en cours, utilisant l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique (IRM f), évalue
l’effet neuro-fonctionnel des vibrations des muscles du cou à court terme et sur la plasticité cérébrale.
Compte tenu de la réponse cérébrale hémodynamique spécifique après AVC, plusieurs étapes de
traitement de l’information IRM doivent être adaptées à cette population. Ce travail sera réalisé en
collaboration avec un laboratoire étranger spécialisé dans cette problématique. Les objectifs de cette étude
sont :

• d’améliorer l’interprétation des données IRMf en cas de lésion cérébrale et ainsi de perfectionner les outils
d’évaluation et pronostic

• d’améliorer les connaissances sur l’effet des stimulations sensorielles par vibration des muscles du cou,
permettant d’adapter le programme de rééducation et de diminuer les conséquences de l’AVC sur
l’équilibre et l’autonomie

Marianne Audran Mutty Cadre de santé
et Docteur Vincent Detaille.
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LES DÉFIS
4DE KERPAPE

Le 26 mai 2018 a eu lieu la première édition des Défis de Kerpape.
Une première levée de fonds à destination du grand public et des entreprises.
Un beau succès qui nous incite à faire de cet événement un rendez-vous annuel.
Prochaine édition, le 25 mai 2019.

Les Défis de Kerpape :
un événement sportif et convivial
A l’occasion de la semaine de la Bretagne, le fonds de dotation a organisé une journée découverte
d’activités sportives. L’idée était d’enchaîner 3 épreuves en équipes mixtes adultes et/ou enfants
avec une personne en situation de handicap. Au programme: natation, vélo et course à pied.
Tout au long de cette journée, des animations et des surprises ont permis aux participants et visiteurs
de vivre un évènement unique, convivial et solidaire.
Merci aux Frères Mahévas qui ont accompagné nos équipes et fait vibrer le site de Kerpape, au rythme
de leurs bombarde et cornemuse.
Un grand merci à nos deux parrains : Cyril Moré est champion paralympique en escrime qui a
participé aux Jeux Paralypiques 2014 en ski alpin. Stéphane Bahier, champion de France, d’Europe et
du monde en paratriathlon. Il a terminé 5ème des Jeux Paralympiques de Rio.
Merci à Sonia Lorec Photographe pour sa participation en qualité de mécène. Pour garder en mémoire
ce moment partagé, elle nous a fait l’honneur d’être photographe officiel de l’événement.

Un grand merci à
toutes les entreprises
partenaires et les
participants pour leur
engagement sportif
et solidaire
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NOS AMBITIONS
5À L’HORIZON 2021
Les trois prochaines années seront consacrées à la rencontre du monde économique
et au développement de conventions de mécénat ; La gouvernance du fonds de
dotation souhaite pouvoir accueillir de nouveaux administrateurs, issus du tissu
économique breton et d’ailleurs. Nous pensons que notamment les dirigeants des
TPE/PME pouvant s’engager avec nous de façon durable, contribueraient à renforcer
les orientations stratégiques du fonds pour les années à venir. Leur expertise de
leur écosystème est un atout précieux pour le développement de l’innovation et la
recherche au bénéfice des personnes en situations de handicap.

2018 a été enfin l’année de notre premier
événement annuel de levée de fonds, autour d’un
évènement sportif et convivial sur le site du centre de
Kerpape.

Le fonds de dotation souhaite également consolider l’attribution annuelle d’une bourse de recherche
médicale ou paramédicale pour contribuer à la montée en compétences des équipes de Kerpape et leur
appétence à s’engager dans des démarches de recherche. Dans le même esprit, il souhaite accompagner
la structuration d’un département innovation recherche, avec le soutien à des ressources techniques
pour soutenir les équipes de recherche de Kerpape. Cette action devrait également aboutir à une
proposition de modélisation de la recherche et l’innovation dans des établissements SSR
spécialisés et faire l’objet de recherche de soutien financier plus pérenne.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la semaine de la
fête de la Bretagne pour affirmer également notre ancrage
territorial.

Les projets de recherche concernent également les parcours de vie des personnes en situations de
handicap en établissement médico-sociaux et à domicile avec un maillage à structurer avec les équipes de
la filière médico-sociale de la Mutualité Française Finistère Morbihan, susceptibles d’initier avec les équipes
de Kerpape des expérimentations sur de nouveaux concepts de prise en charge et d’accompagnement
Le comité Scientifique réunit des experts de renommée nationale dans tous les domaines de la recherche,
que ce soit en médecine Physique et de réadaptation, chirurgie, robotique et Sciences humaines et sociales.
Il est également sollicité pour éclairer le conseil d’administration sur la pertinence scientifique des projets à
financer et sur les thématiques de recherche et d’innovation à prioriser. Il sera également sollicité pour la
mise en place d’indicateurs de suivis des projets retenus par le fonds de dotation.
L’Ancrage territorial et l’image positive des programmes de soins et d’accompagnement à Kerpape
renforcent nos convictions sur ces partenariats avec le monde économique, enjeu majeur de la réussite de
notre projet, avec des valeurs partagées et de solidarité.
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Nous souhaitons instituer ce RDV annuel grand public
et partenaires au bénéfice de la solidarité et la recherche
avec l’ambition de fidéliser autant que faire se peut les
participants tous les ans.

Nous souhaitons également développer d’autres formes
de mécénat notamment le mécénat de compétences pour
certains des projets soutenus par le fonds de dotation afin
d’enrichir les travaux des équipes de recherche.
Les actions de mécénat telles que « l’arrondi » sont
également à investir que ce soit sur des actions
ponctuelles avec des entreprises de la grande distribution
que d’actions Ressources humaines / RSE sur « l’arrondi de
salaire » d’entreprises souhaitant s’engager à nos côtés.
Des enjeux majeurs se présentent pour le centre de
Kerpape avec la mise en place du nouveau modèle de
tarification. L’enjeu pour le centre est de maintenir la
dynamique d’innovation et de recherche au service des
patients et leurs familles.
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LE CENTRE MUTUALISTE
6DE KERPAPE
L’HISTOIRE DE KERPAPE
Début du 20e siècle
Suite à un congrès de la Mutualité Française à Lorient
concernant l’épidémie de tuberculose sur le territoire
français, les mutualistes décident de construire un
préventorium dans le pays de Lorient. Le site de Kerpape est
choisi du fait de ses vertus curatives marines.

Début des années 20
Le Sanatorium de Kerpape jouit d’une certaine notoriété,
grâce aux traitements appliqués à ses patients.

1942
Les bombardements allemands sur la base maritime
de Lorient et leur occupation aux alentours rendent la
situation au Sanatorium de Kerpape difficile.
En août cette même année, l’établissement déménage
à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Les patients
réintégreront le site de Kerpape à la fin de la guerre.

19 DÉCEMBRE

1959

Suite à la diminution rapide des cas de tuberculose,
la Commission Administrative valide le projet de
reconversion du Sanatorium en Centre de Rééducation.

1960
Un plan de travaux est proposé et prévoit la construction
d’un pavillon hospitalier pour enfant et des locaux scolaires.
Ce plan de travaux comprend également la construction
d’un Centre de Rééducation équipé principalement d’une
piscine d’eau de mer chauffée, d’un gymnase, de salles de
kinésithérapie, d’ergothérapie, de radiologie…

1973
Création du service de suite dédié à l’accompagnement
de la préparation à la sortie et de l’insertion socioprofessionnelle (aujourd’hui le Service de Réadaptation et
Insertion Sociale et Professionnelle) et d’une auto-école
intégrée dans l’établissement.

1975-1977
Agrandissement des ateliers d’orthopédie et création
d’un ensemble paramédical. Reconstruction du bâtiment
d’hospitalisation avec l’intégration d’un bloc opératoire,
d’une pharmacie et de cinq salles de classe.

1978
Disparition du bloc chirurgical.

1981
Création du laboratoire électronique intégré avec
l’embauche de 2 ingénieurs. Contribution à la création de
la conduite mini-manche avec les Société KEMPF.
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1988
Inauguration de PREMUTAM dont la mission est de permettre à
des personnes âgées et/ou handicapées un retour à domicile après
hospitalisation, ou un maintien en améliorant leur autonomie
de vie quotidienne. PREMUTAM dispose d’un simulateur de
logement, afin de travailler avec le patient sur des modifications
architecturales précises, personnalisées, avant d’effectuer des
travaux à domicile pour organiser sa sortie de l’établissement.

1992
Adhésion à l’association Comète Grand Ouest,
aujourd’hui dénommée Comète France..

2000
Mise en place de la première plateforme d’accès à
la formation à distance intégrée dans un centre de
rééducation, en partenariat avec le Conseil Régional
de Bretagne (dispositif EMPP : Espace de Mobilisation
Professionnelle Précoce).

2010
Création d’appartements de transition domotisés et partenariat
avec la CAPEB, afin de former les artisans aux différents
aménagements de l’habitat et de leur permettre d’avoir une
meilleure compréhension des pathologies et des droits des
personnes en situation de handicap (Appartements Tremplins).

2010-2015
Construction d’un nouveau plateau de rééducation
pédiatrique, à proximité des services d’hospitalisation.

2012
Le Centre de Kerpape est reconnu comme Centre Expert par
le CNR Santé (aujourd’hui dénommé France Silver Economie).

2012-2013
Création de la première Equipe Mobile de Médecine Physique
et de Réadaptation sur le territoire de santé.

2016
Le Conseil d’Administration de la Mutualité Française FinistèreMorbihan vote la création d’un Fonds de Dotation, afin de
renforcer l’innovation et la recherche à Kerpape.

2017-2019
Le Centre de Kerpape co-pilote, avec Lorient Agglomération,
la rédaction du projet HIT, «Handicap Innovation Territoire»,
dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt «Territoires
d’innovation de grande ambition».
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L’INNOVATION À KERPAPE
GÉRÉ PAR LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE FINISTÈRE MORBIHAN
Le CMRRF de Kerpape est un établissement SSR spécialisé engagé dans des
projets de recherche et d’innovation,
depuis le début des années 1980, sur
de nombreux domaines :
• aide à la rééducation (robotique,
réalité virtuelle)
• mobilité et conduite automobile
• domotique
• aide à la communication
• réinsertion socio-professionnelle...

DEPUIS 2013, LA PARTICIPATION DU CMRF DE KERPAPE
EST LA SUIVANTE :

66 5

(ANR, FUI, projet Européens...)

PHRC
(Programme Hospitalier de
Recherche Clinique)

5

projets de recherche collaboratifs répondant à des
appels à projet (Agence Nationale de la Recherche :
Technologies pour la santé et l’autonomie
(ANR-TECSAN), Fonds unique interministériel (FUI),
Programme de Soutien aux Techniques Innovantes
coûteuses du Ministère de la Santé (STIC)

2
22
2

2
2

RECONNU AU NIVEAU NATIONAL
• Sollicitations pour participer à des projets de recherche-innovation

3
3

projets de recherche
en collaboration avec
l’industrie

projets à financement
associatif et de réseau

expérimentations d’aides
techniques innovantes
(dont l’exosquelette)

thèses

INTÉGRÉ DANS DES RÉSEAUX
• Réseaux Cliniques :
Approche Comète France, réseau NeuroBretagne.

• Réseaux de laboratoires universitaires de recherche :
IFRATH (Institut Fédératif de Recherche sur les Aides Techniques pour personnes
Handicapées), Lab-Sticc (Laboratoire en sciences et techniques de l’information,
de la communication et de la connaissance), laboratoires de recherche Bretons,
projets multidisciplinaires HAAL (Human Ambient Assisted Living) orientés vers
l’aide à la personne. (UBS, UBO, Télécom Bretagne, ENIB, ENSIB).

• Labellisé en 2012 Centre Expert auprès du CNR-Santé (Centre National
de Référence Santé à domicile et Autonomie) sur la thématique des
technologies pour l’autonomie, comprenant notamment le maintien à
domicile et la domotique.

AU FINAL, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION SUR
LE CMRRF DE KERPAPE SE CARACTÉRISE PAR :
• La forte implication de l’établissement au niveau de la recherche et de
l’innovation sur le handicap et l’autonomie

• Les efforts importants de structuration et de professionnalisation

conduits ces dernières années en matière de recherche biomédicale,
industrielle et paramédicale.

• La qualité du partenariat noué avec le réseau clinique et les laboratoires
universitaires de recherche

QUELQUES RÉALISATIONS

• Conduite automobile par minimanche
• Robotique ou télémanipulation automatique : programmes Master, EpiRaid, Manus, Sprint immediate
• Synthèses de parole : Mutavox, KeCom
• Domotique : Quatra
• Téléphone main libre (Smartix)
• Catamaran Delta7
• Aide technique «Nénuphar»
• Mise en place en expérimentation avec ARS Bretagne première équipe mobile de MPR en France
• Mise en place d’un «espace de mobilisation professionnelle précoce» pour un accès à la formation pendant la
phase active de soins en partenariat avec conseil régional de Bretagne (téléformation à distance).

laboratoire électronique de Kerpape est membre associé au Lab-STICC (UMR 6285
CNRS) à travers HAAL.
Implication dans des comités scientifiques :
SOFMER (Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation), SIFUD PP
(Société Interdisciplinaire Francophone d’UroDynamique et de Pelvi Périnéologie),
SFERE
Intégré dans des collaborations : Centre de référence Maladies Rares Spina Bifida.

32

33

BILAN FINANCIER

7 BILAN PRÉVISIONNEL
6

DANS L’ATTENTE DE VALIDATION EN JUIN 2019
COMMISSAIRE AUX COMPTES

PROPOSITION D’EMPLOI
DE L’EXCÉDENT DE
RESSOURCES 2018

RÉEL COMPTE D’EMPLOIS
ET DE RESSOURCES 2018
EMPLOIS
1 - Dépenses opérationnelles
• Piano numérique
• Stage intensif de rééducation membres
supérieurs
• Conduite automobile après une lésion
• EMG vidéo
• Mise en place du département innovation
recherche et soutien laboratoire
• Evaluation des fonctions exécutives chez l’enfant
• Thèse Dr Challois

2 - Frais de fonctionnement
• Frais fonctionnement (8%)

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - TOTAL GÉNÉRAL
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Emplois
2018

RESSOURCES

186 784 1 - Subventions accordées

Ressources
collectées
sur 2018
186 784

1 000
5 117
2 596
89 046
49 525
26 500
13 000
40 118 2 - Prélèvement fonds

Ressources collectées sur 2018

1 - Ressources collectées

502 051

1.1 DONS MANUELS NON AFFECTÉS

360 051

1.2 DONS AFFECTÉS

142 000

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE BILAN

502 051

II - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

545 192

III - REPRISE DONS MANUELS NON AFFECTES

-183 187

40 118

40 118
226 902 I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

RESSOURCES

226 902

IV - REPRISE DONS MANUELS AFFECTES

-3 596

V - PRELEVEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT

-40 188

VI - TOTAL GENERAL

820 341

II - REPRISE DE PROVISIONS
226 902 III - TOTAL GÉNÉRAL

226 902
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REVUE
8 DE PRESSE
FACE AU HANDICAP,
UN INCUBATEUR DE START-UPS
OUEST-FRANCE

19 DÉCEMBRE 2017

CONCOURS ARTISTIQUE.
DE LA COULEUR ET
DE LA SOLIDARITÉ DANS
LES FAUTEUILS
TÉLÉGRAMME

9 JUIN 2018

PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS
POUR KERPAPE
OUEST-FRANCE

14 FÉVRIER 2018

FONDS DE DOTATION DE
KERPAPE. UNE CONVENTION
ENTRE LE FCL ET KERPAPE
TÉLÉGRAMME

KERPAPE FAIT SA
RÉVOLUTION INNOVATION
JDE

9 OCTOBRE 2018

4 JUILLET 2018

KERPAPE. UN POINT
SUR LE CLUB DE LOISIRS
TÉLÉGRAMME

14 SEPTEMBRE 2018

KERPAPE. 50 PERSONNES
À LA CONFÉRENCE SUR LE
HANDICAP, LE SPORT ET
L’EMPLOI.
TÉLÉGRAMME

18 NOVEMBRE 2018
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8ANNEXES
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FAITES UN DON
EN LIGNE

www.fonds-kerpape.bzh
OU PAR COURRIER
B.P. 78 + 56275 PLOEMEUR CEDEX

FAITES UN DON POUR
SOUTENIR L’INNOVATION
À KERPAPE
CONTRIBUEZ À NOS ACTIONS

02 97 82 61 09 + contact@fonds-kerpape.bzh

02 19 - POIS CHICHE DESIGN - © Sonia Lorec Photographe

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION FISCALE
INTÉRESSANTE :
66 % POUR LES PARTICULIERS ET
60 % POUR LES ENTREPRISES.

