
NOUS CONTACTER

HANDI’CAP
VERS LA MATERNITÉ

SAINT VINCENT DE PAUL

EMAH 
(Equipe Mobile d’Accès aux soins 

des personnes en situation de Handicap)

03 20 22 38 88

EMAH@ghicl.net

Métro ligne 2 – station porte de Valenciennes

Lignes de Bus
52 - Lille Fives <> Lille Porte de Douai : arrêt Porte de Valenciennes

Arrêt Porte de Douai, puis métro ou 10 mn à pied jusqu’à l’arrêt  
Porte de Valenciennes :
L1 - Wambrechies Petit Paradis 
15 - Lesquin Verdun
52 - Lille Fives
67 - Vendeville Hameau de l’Europe
Z2 - Lesquin CRT

202 - Libercourt / Harnes
206 - Douai
209 - Billy-Berclau
221 - Orchies / Genech
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Avec le soutien de : 

www.maternitesaintvincentdepaul-lille.fr
www.ghicl.net



Cette action facilite et 
personnalise le projet de 
grossesse des femmes en 
situation de handicap.

Engagé sur la mission d’accès aux soins 
des personnes handicapées depuis 2013, 
le Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille (GHICL), est porteur d’une 
action « Handi’CAP vers la maternité ».

Autour d’une équipe pluridisciplinaire (médecine 
physique et de réadaptation, gynécologie-
obstétrique, néonatalogie,…), ce projet s’illustre 
par :

•	 la formation des professionnels aux handicaps 

•	 l’adaptation PMR d’une salle de consultation 
de gynécologie 

•	 une consultation de gynécologie dédiée 
aux femmes en situations de handicap : 
03 20 22 38 88

•	 une salle nature adaptée PMR 

•	 la proposition d’un Kit Hôtel, pour maman 
et	papa,	afin	qu’ils	puissent	prendre	soin	
de leur nouveau-né en toute autonomie 
(babyphone lumineux, baignoire 
rétractable…)

•	 l’adaptation de l’information (support 
braille, support en FALC, vidéos LSF)

•	 l’organisation de visite blanche

Lien privilégié avec les réseaux de soins 
de ville et associations de personnes 

 en situation de handicap. 


