
 
 

 

Newsletter 4 - AVRIL 2022 
WWW.QAVAD.EU 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L' équipe QAVAD a  célébré ses rencontres transnationales en face à face les 17 et 18 novembre à 
Helsinki et du 16 au 18 février à Bologne. 

Finalement, les équipes ont pu se rencontrer à ces deux occasions, elles ont fait de grands progrès sur le 
programme de formation (résultat intellectuel 2), sur le guide pratique pour les soins à domicile (résultat intellectuel 
3) ainsi que dans la phase de pilotage. 

Les équipes se réuniront à nouveau en ligne du 3 au 9 mai pour finaliser les dernières versions des productions 
intellectuelles. 

                    
 

 

   RÉUNIONS TRANSNATIONALES À HELSINKI ET À BOLOGNE 

ENFIN RÉUNIS 

 
Après la première définition du programme de 
formation pour la Qualité de Vie à Domicile, l'équipe 
IP2 QAVAD poursuit l'amélioration de la production 
intellectuelle.  

En effet, le travail actuel s’oriente dans deux 
directions: d'une part, un groupe spécifique est chargé 
de la rédaction de références comprenant une 
bibliographie commune mais aussi une bibliographie 
par pays; afin d'assurer la flexibilité des modules de 
formation et leur adaptabilité à chaque contexte social. 
De plus, l'équipe IP2 QAVAD travaille sur 
l'harmonisation de la structure générale des différents 
modules et sur l'atténuation des différences liées aux 
caractéristiques du contenu et aux différences de 
terminologie entre l'anglais et le français, les deux 
langues officielles du projet.  

Enfin, les travaux des PI2 et PI3 sont croisés pour 
assurer la cohérence et l'efficacité des productions 
intellectuelles du projet. 

 

IP2 "Programme de formation à la qualité de vie à domicile". 

Voici la liste confirmée des modules du  programme 
de formation :: 

Module 1 Modèles, méthodes et connaissances sur 

les soins 

Module 2 Comment faire : outils professionnels, 

activités de soins et activités non-pharmacologiques à 

domicile 

Module 3 Outils professionnels pour l'investissement 
et l'amélioration de l'habitat 

Module 4 Technologies transformant les soins 

Module 5 Bien-être de l'aidant et stratégies de survie 

Module 6 Interaction et communication 

Module 7 Gestion 

Module 8 Coordination, partenariats, réseaux sur un 

territoire 
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Le guide pour les aidants à domicile a été élaboré en 
tenant compte des besoins identifiés par les aidants eux-
mêmes. 

Le guide ne fournit pas de recettes ou de solutions 
spécifiques, mais nous invite plutôt à réfléchir à notre 
rôle de soignant, afin que les soins soient dispensés 
conformément aux préférences, aux capacités et à 
l'identité des personnes qui ont besoin d'être soutenues 
dans leur vie quotidienne, tout en favorisant leur 
autonomie.  

Tout cela sans oublier le bien-être de la personne 
soignante, car pour bien soigner, il est essentiel de 
prendre soin de soi, c'est-à-dire de s'occuper de soi, 
sujet auquel le guide consacre un Chapitre 

IP3- Le guide est presque prêt ! 

Contenu du guide : : 

1. Introduction 
2. Pourquoi ce guide ? Approche des 

soins centrés sur la personne,  
3. Personnes âgées 
4. Situations à la maison où un soutien 

est nécessaire 
5. Activités significatives de la vie 

quotidienne.  
6. Notre maison 
7. Prendre soin de soi 

 

IP1- Meilleures pratiques de 4 pays prêtes à être téléchargées 

L'inventaire ainsi que  l'analyse des formations et 
expériences de terrain innovantes ont été validés et sont 
désormais disponibles sur www.qavad.eu. 

Ce document détaillé décrit en profondeur 15 
expériences innovantes de formation et de classement 
dans 4 pays, qui ont été sélectionnées parmi 59 
pratiques innovantes identifiées. 

Ces informations ont été essentielles pour le 
développement des unités d'apprentissage et du guide 
des soins à domicile qui sont les prochains produits 
intellectuels bientôt disponibles sur notre site web. 

 

QAVAD : QUALITÉ 
DE VIE À DOMICILE 

IP1 Inventaire et 
analyse des 
formations 

innovantes et des 
expériences de 

terrain 
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FOIBEKARTANO: NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE AU PROJET QAVAD 

PHASE DE TEST DES MODULES DE FORMATION 
. La phase de test des modules de formation a été réalisée dans 
tous les pays partenaires, avec un total d'environ 120 heures 
de formation dispensées, avec la participation de 82 personnes 
(44 professionnels, 14 aidants familiaux, 24 étudiants). 

Des questionnaires d'évaluation ont été soumis à chaque 
groupe avant et après la formation, à la fois pour évaluer si et 
dans quelle mesure le cours de formation avait produit des 
changements chez les participants et pour mesurer leur 
appréciation du cours par rapport aux attentes. 

Les restrictions dues à la période de pandémie ont que presque aucune formation en presentiel  n'a pu être réalisée, 
et que toutes les formations prévues n'ont pas été effectuées. Néanmoins, tous les modules testés ont été bien 
appréciés par les participants. En effet, les conditions d'isolement de la population âgée ont rendu le contenu des 
modules de formation actuel et intéressant. 

Foibekartano est un producteur, éducateur, développeur et 
concepteur privé de services pour les personnes âgées. Foibekartano 
est une maison pour environ 300 personnes âgées, dans laquelle 130 
experts du bien-vivre soutiennent et vivent avec les résidents. En 
travaillant avec les personnes âgées, nous leur permettons d’avoir une 
meilleure vie dans une communauté, dans laquelle la nature et ses 
animaux domestiquent jouent un rôle important dans la vie quotidienne 
de Foibekartano. À Foibekartano, notre maison de retraite Good Life, 
nous proposons plusieurs formes de vie (ce que l’on apelle le logement 
protégé intensif) : une vie indépendante dans des unités louées ou des 
appartements occupés par le propriétaire, en profitant des services 
d'aide à domicile Good Life, d'activités variées et lourdes de sense  ou 
de services de physiothérapie et de bien-être. Vous êtes également 
invité à nous rendre visite pour une période de détente de courte 
durée, une réhabilitation ou pour un séjour dans notre hôtel de bien-
être si votre maison est en cours de rénovation. 
 

Chez Foibekartano, nous remettons en question l'idée traditionnelle 
erronée selon laquelle les personnes âgées sont des utilisateurs 
improbables des services numériques. Foibekartano a 
systématiquement investi dans les médias sociaux et les canaux 
vidéo, les outils numériques et l'utilisation de la technologie du bien-
être. Chez Foibekartano, nous utilisons la technologie d'une manière 
naturelle qui renforce l'interaction et les moments mémorables au sein 
de la communauté. Pour intégrer facilement la technologie dans la vie 
quotidienne, nous, chérissons la culture de l'apprentissage et du travail 
en commun. En outre, Foibekartano a la volonté et le désir de 
continuer à agir en tant qu'initiateur et concepteur de services 
numériques pour les personnes âgées.  
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Le 8 avril , QAVAD a été présenté lors de l'événement de diffusion Erasmus+ 
organisé par TKNIKA (le centre Basque de recherche appliquée pour 
l'enseignement et la formation professionnelle) à Bilbao. 

Plus de 140 participants ont pris part à cet événement lors de deux tables 
rondes où l'avancement du projet a été expliqué. 

SUIVEZ-NOUS SUR WWW.QAVAD.EU 

QAVAD a été présenté au Forum européen de l'enseignement et de la 
formation professionnelle (EfVET CONFERENCE) qui a eu lieu le 26 
novembre à Berlin. La conférence proposait des ateliers, des visites d'étude 
et des tables rondes qui a rassemblé de nombreux participants de toute 
l'Europe. QAVAD a été présenté dans l'une des tables rondes et les 
participants ont montré beaucoup d'intérêt pour notre projet. 

QAVAD PRÉSENTÉ À BERLIN ET À BILBAO 


