
POUR PLUS D´INFORMATIONS,VISITEZ: QAVAD.EU

France
ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT
Centre de formation d’enseignement supé-
rieur et de développement territorial- 
Nouvelle Aquitaine

PLATEFORME TERRITORIALE D´ÁQPPUI 
(PTA) des Pyrénées-Atlantiques fédère 8 
dispositifs qui agissent en faveur des par-
cours de santé et du maintien à domicile

LAGUNTZA ETXERAT
Service d’aide à domicile au Pays basque 
français

Espagne
MATIA INSTITUTO
Centre de recherche sur le vieillissement et 
de référence dans le cadre des soins centrés 
sur la personne

NAZARET
Centre de formation professionnelle avec 
des spécialités dans le domaine socio-sa-
nitaire

Italie
CEFAL EMILIA ROMAGNA
Centre de formation au travail social et à 
l’accompagnement socio-professionnel
Bologne - Émilie-Romagne

SOLCO INSIEME
Consortium de coopératives de services 
socio-educatifs e d’assistance
Facebook/SolcoInsiemeConsorzio

UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
Département des sciences de l’éducation 
Bologne - Émilie-Romagne

Danemark
RANDERS SOCIAL-OG SUNDHEDSSKOLE
Centre danois de formation aux affaires 
sociales et aux soins de santé

PARTENAIRES

https://sosuranders.dk/

http://www.unibo.it

https://solcoinsieme.coop

www.cefal.it

http://www.nazaret.eus

www.matiainstituto.net

http://laguntzaetxerat.com

https://www.pta64.fr/

https://www.etcharry.org



QAVAD est un projet ERASMUS+ qui vise l’amé-
lioration de l’accompagnement des personnes 
âgées à domicile pour maintenir leur autonomie 
et à apporter un soutien aux aidants et aux profes-
sionnels travaillant à domicile.

QAVAD vise à promouvoir le développement ou 
le maintien des compétences cognitives, motrices 
et sociales, essentielles à la qualité de vie (socia-
lisation, activités récréatives, sports en dehors du 
domicile, bénévolat, ateliers cognitifs, etc.)

Le projet QAVAD se base sur les bonnes pratiques 
d’accompagnement dans les 4 pays européens du 
projet. Ces pratiques seront partagées et trans-
férées pour la création d’une formation et d’une 
méthodologie technique commune, à savoir un 
guide technique à destination des professionnels 

INTRODUCTION

OBJECTIFS 
• Prévenir l’isolement des personnes et de leu-

rs familles en situation de vulnérabilité à leur
domicile.

• Améliorer et diversifier l’offre de formation
pour les travailleurs sociaux et médico-so-
ciaux dans le domaine des soins et aides à do-
micile.

• Promouvoir la coordination des acteurs du
territoire qui travaillent à domicile auprès des
personnes.

• Soutenir l’émergence de bonnes pratiques de
partenariat entre le “tout” en institution et
“tout” à la maison.

MÉTHODOLOGIE 
1. Un projet de recherche-action développé
conjointement par des centres de formation et
de recherche et des services sociaux et de san-
té, sur la base de l’analyse des pratiques exis-
tantes et des innovations.

2. Un projet participatif qui met en réflexion
divers acteurs, des administrations publiques
et des centres de service à domicile dans cha-
cun des territoires, avec pour objectif de four-
nir des solutions adaptées aux besoins des
professionnels, des aidants et des bénéficiai-
res, tout en tenant compte des politiques pu-
bliques existantes.

RÉSULTATS 
Les résultats attendus sont les 3 productions 
intellectuelles suivantes

1.Recueil et analyse des pratiques innovantes
en matière de formation et de services dans le
domaine des soins et accompagnements à do-
micile

2. Programme de formation pour promouvoir
la qualité de vie à domicile

3. Guide technique pour l’amélioration de la
qualité de vie à domicile

TERRITORIES
4 Pays : France, Danemark, Espagne et Italie 
9 associés :
• 3 organisations dédiées aux services d’aide                  

à domicile auprès de personnes âgées
• 1 organisation dédiée à l’accueil des per-

sonnes âgées en institution ou à secteur
• 1 Université
• 4 centres de formation d’enseignement su-

périeur et professionnelle du secteur social
domicile et à la recherche dans ce

CONCEPT CLÉ

Qualité de vie à domicile

LES PHASES DU PROJET
 Septembre 2019 - avril 2020 : 
• Évaluation des bonnes pratiques et des

besoins dans le domaine de l’aide à do-
micile pour les personnes âgées

Mai 2020 - décembre 2021 : 
• Conception et mise en œuvre de la for-

mation
• Conception et mise en œuvre du guide

Janvier 2022- Juillet 2022
• Conception finale du programme
• Actions de diffusion


