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1. Introduction du projet QAVAD 
 
La proportion de la population âgée de plus de 65 ans augmente d'année en année dans 
l'UE. En effet, selon un rapport sur la Silver Economy en Europe pour la CE, les plus de 
50 ans présentaient 39% de la population de l'UE en 2015 et en présenteront 43% en 
2025. Selon les données de l'Agence régionale de santé 2016, les plus de 75 ans de 
Nouvelle-Aquitaine vivant en institution présentent 9,7% du collectif, contre plus de 90% 
vivant à domicile. 
Le diagnostic du Pays Basque montre également que 27,90% de la population a plus de 
60 ans et 11% a plus de 75 ans. L'étude souligne un risque d'isolement dû à la géographie 
rurale, au manque de coordination et de connaissance mutuelle entre les secteurs social 
et sanitaire. 
Au niveau international, l'Italie est le pays où le taux de tendance des personnes âgées 
est le plus élevé : 30,4% en 2008, contre 25,4% en moyenne dans l'UE. Dans la région 
Emilia-Romagna, les personnes âgées représentent 23,8% de la population totale. Les 
plus de 75 ans représentent 12,7% de la population totale et les plus de 80 ans 8%. Les 
prévisions démographiques indiquent que pour la période 2015-2035, la croissance 
globale de la population âgée de plus de 65 ans sera d'environ 22%. 
Une étude sur les conditions de vie au Pays basque montre que 83,4% des expriment le 
souhait de résider chez eux. Le taux de personnes vivant à domicile en 2017 était de 
77,74% à Gipuzkoa (province d'Euskadi). L'Observatoire social de Gipuzkoa (province 
basque) rapporte que de 2013 à 2017, le nombre de bénéficiaires du programme d'aide 
à domicile est passé de 1314 à 2512 par an. Selon la projection de l'Institut national 
espagnol, les plus de 65 ans seront 25,6% en 2031 et 34,6% en 2066. 
Le rapport entre la population danoise âgée de plus de 65 ans et la population âgée de 
20 à 64 ans devrait passer de 30 % en 2012 à 43 % en 2050. L'un des objectifs du système 
danois est d'encourager les PE à rester à domicile le plus longtemps possible, en offrant 
de multiples facilités aux bénéficiaires. 
Compte tenu de la situation actuelle, des perspectives d'avenir et des préférences des 
PE, il est essentiel d'étudier les besoins des services à domicile et de revoir la formation 
et les compétences des professionnels qui les dispensent. Le fil conducteur du projet 
QAVAD propose de se concentrer sur la qualité de vie (QL) des PE à domicile, en 
proposant de travailler sur des améliorations concrètes dans l'accompagnement des 
personnes dans le maintien de leur autonomie, dans l'accompagnement des parcours et 
des professionnels intervenant à domicile. 
La qualité de vie fait l'objet d'une littérature de la communauté scientifique sur laquelle 
s'appuie ce projet. Ce concept souligne que la santé ne se limite pas aux soins et au 
contrôle des sensations somatiques, mais doit intégrer les dimensions physique, 
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psychologique, cognitive et sociale de la PE. Le QAVAD vise à favoriser le développement 
ou le maintien des compétences cognitives, motrices et sociales, essentielles à la QL 
(socialisation, activités récréatives, sports hors domicile, bénévolat, ateliers cognitifs...). 
Selon le rapport de l'OCDE sur les soins nécessaires, la plupart des pays devraient mettre 
en place un programme d'accréditation reconnu offrant une formation autour des soins 
et de l'accompagnement social pour les auxiliaires et les prestataires de services afin de 
promouvoir l'amélioration de la qualité de vie et des soins aux personnes atteintes de 
démence à domicile.  
" La prise en charge des personnes âgées est historiquement caractérisée par une 
approche médico-sanitaire qui prévaut souvent sans prise en compte des besoins 
psychosociaux ". C'est donc sur la base de ces pratiques locales ou nationales que 
QAVAD entend s'appuyer pour permettre le partage/transfert d'expériences vers 
l'émergence d'une méthodologie formative et technique partagée, au niveau européen, 
en matière de formation professionnelle vivante et évolutive, répondant aux besoins 
des acteurs et des bénéficiaires. 
Le fil rouge du projet QAVAD est donc centré sur la qualité de vie des personnes âgées 
à domicile. Cet engagement implique des actions fortes pour promouvoir le lien entre 
longévité de l'espérance de vie et qualité de vie, puis pour assurer des améliorations 
concrètes dans l'accompagnement des personnes dans le maintien de leur autonomie, 
dans l'accompagnement des carrières et des professionnels intervenant à domicile, ainsi 
que dans la coordination des acteurs qui gravitent autour du domicile. 
Ainsi, comment articuler qualité de vie et qualité des services vers l'émergence d'un 
projet d'accompagnement individualisé répondant aux besoins et aux souhaits des 
usagers ? 
Le projet QAVAD vise à promouvoir le développement ou le maintien des compétences 
cognitives, motrices et sociales, essentielles à la qualité de vie des usagers, en 
coordination avec les agents de santé et en collaboration avec les aidants. 
C'est donc sur la base de ces pratiques locales ou nationales que QAVAD entend 
s'appuyer pour permettre le partage/transfert d'expériences vers l'émergence d'une 
méthodologie formative et technique partagée, au niveau européen, en matière de 
formation professionnelle vivante et évolutive, répondant aux besoins de ses acteurs, 
des bénéficiaires et de leurs familles. 
Les objectifs du projet : 

- Prévenir l'isolement des personnes et de leur famille en situation de vulnérabilité 
à domicile ; 

- Améliorer et diversifier l'offre de cours de formation qui s'approche des maisons 
privées comme un point de ressource dans le territoire lié à la qualité de vie ; 

- Favoriser la coordination des acteurs du territoire qui travaillent autour de la 
personne au domicile privé ; 
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- Soutenir l'émergence de bonnes pratiques partenariales entre l'institution "tout" 
et le foyer "tout" Porté par Etcharry Formation Developpement (EFD), organisme 
de formation en travail social œuvrant au cœur des réseaux professionnels des 
Pyrénées Atlantiques et des Landes (France), le projet QAVAD combine : 

- Laguntza Etxerat- Service d'aide à domicile dans la même région (France) 
- l'Association Gaves et Bidouze (France) 
- CEFAL, organisme de formation professionnelle basé à Bologne (Italie) 
- Solco Insieme : fonctionnement coopératif pour les services de PA à domicile 
- Le département des sciences de l'éducation de l'Université de Bologne (Italie) 
- Randers Social- og Sundhedsskole : Centre de formation (Danemark) 
- La Fondation MATIA et son institut de recherche, qui a développé le modèle 

d'approche centrée sur la personne (Espagne) 
- Le centre de formation professionnelle de Nazaret Zentroa, (Espagne). 

Organisé de septembre 2019 à août 2022, le projet QAVAD prévoit 3 productions 
principales : 
 1- Un "Inventaire et analyse des formations et des expériences innovantes de terrain", 
élaboré au cours des 8 premiers mois du projet. 
 2- Un "Livret de formation sur la qualité de vie à domicile", mis en œuvre en 3 étapes 
successives : production d'un programme de formation initiale, test auprès de 
professionnels et d'étudiants, adaptation et formalisation du programme final. 
Ce livret sera destiné à être utilisé dans les différentes formations en travail social de 
différents niveaux (2 et 5 en France) et dans le secteur de la santé. 
 3- Un guide technique qui proposera des activités et des outils éprouvés, directement 
associés aux principes formateurs développés dans le cadre de la formation. 
Ces outils seront présentés sous la forme de fichiers librement téléchargeables (licence 
commons) à partir d'un site web dédié. 
En particulier, l'objectif principal de cette première production intellectuelle est de 
réaliser un état des lieux des pratiques dans le domaine de l'intervention à domicile, et 
d'approfondir les besoins exprimés par les professionnels, les carrières et les usagers de 
l'accompagnement des personnes âgées.  En effet, la présentation des partenaires 
composant le consortium montre très clairement que des expériences ont été menées 
sur nos différents territoires dans ces deux domaines de la pédagogie formative et dans 
le champ des initiatives de prise en compte du domicile. Cette démarche permettra de 
définir les priorités et les contenus essentiels des futures productions et de développer 
une approche globale, concertée, nouvelle, en développant un lien qui peine encore à 
s'établir entre les différentes professions du champ sanitaire et médico-social.  
Le rapport suivant 'IP1 : Rapport de synthèse et analyse des formations et expériences 
de terrain innovantes' comprend un résumé et une analyse des formations et 
expériences de terrain innovantes identifiées au cours de l'IP1. En outre, une activité de 
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groupe en deux étapes a été menée pour analyser les meilleures pratiques d'un point 
de vue pédagogique. 
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2. Méthodologie pour la collecte des activités de meilleures 
pratiques (Description et catégorisation) 

 
 
L'objectif principal de la production intellectuelle 1 (IP1) était de rassembler et 
d'identifier les activités les plus innovantes/les "meilleures pratiques" dans le domaine 
des soins aux personnes âgées vivant à domicile dans les pays partenaires du projet de 
l'UE. La première phase du projet a consisté en un effort ciblé de la part de tous les 
partenaires du projet pour effectuer des recherches à l'intérieur et à l'extérieur des 
frontières de leur propre établissement et municipalité. 
La recherche a été effectuée par chaque partenaire. Les partenaires ont été invités à 
rechercher les formations et les expériences de terrain les plus innovantes dans leur 
pays d'origine et à choisir parmi celles qu'ils avaient trouvées. Cela a été fait pour donner 
au projet un large aperçu de la variété des pratiques innovantes dans les différents pays 
impliqués. Ensuite, les partenaires ont été invités à décrire chaque formation et 
expérience de terrain choisie en termes généraux, afin que le responsable de l'IP1 
dispose d'un ensemble pertinent d'activités parmi lesquelles choisir pour désigner les 
15 formations et expériences de terrain les plus innovantes (voir annexe 1). 
Après que les partenaires aient effectué leurs recherches initiales et rapporté leurs 
résultats, nous avons obtenu un ensemble de formations et d'expériences de terrain 
comprenant 59 expériences différentes rapportées par les quatre différents partenaires 
du projet (Italie, France, Espagne et Danemark) (voir annexe 3). Lorsque la lecture de 
toutes les activités a été faite, il était évident que les expériences pouvaient être 
catégorisées. Par conséquent, les quatre catégories générales suivantes ont été établies 
: "soutien à domicile/soutien aux soignants", 
technologies", "professionnalisation/valorisation des employés" et "activité 
sociale/psychique/formation". Les 59 expériences ont ensuite été réparties dans les 
catégories d'ajustement. 
Ensuite, toutes les expériences ont été passées en revue une nouvelle fois et 15 
expériences ont été sélectionnées sur la base de certains critères. En premier lieu, les 
expériences fantômes ont été triées de manière à ce qu'il ne reste qu'une seule 
expérience représentative dans le pool. Ensuite, les expériences qui visaient 
apparemment un autre groupe cible que celui choisi pour ce projet ont été 
désélectionnées. Enfin, nous avons tenu compte de la dispersion géographique dans le 
processus de sélection, en veillant à ce que les quatre pays soient représentés dans la 
liste finale des formations et expériences de terrain sélectionnées. Les 15 "meilleures 
pratiques" innovantes ont été expliquées et décrites plus en détail par les partenaires 
(voir annexe 2 et section 3 - Description des formations et expériences de terrain 
innovantes). 
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A l'issue de ce processus, les 15 activités choisies ont été présentées au groupe de 
partenaires en laissant la place aux idées et aux ajustements. Dans la section suivante, 
les 15 formations et expériences de terrain innovantes sont présentées en détail. 
Le partenaire danois a été membre du consortium depuis le début du projet jusqu'en 
février 2021. Deux partenaires finlandais ont pris le relais : l'Institut finlandais de la santé 
au travail (FIOH) le 11 mai 2021 ; Foibekartano le 27 septembre 2021. 
La contribution des trois partenaires d'Europe du Nord est incluse dans ce produit. Le 
partenaire danois a rédigé la première version de cette production intellectuelle et a 
présenté deux pratiques : "Innovation dans l'éducation sociale et sanitaire" et "Ville pour 
la vie". La contribution du partenaire finlandais Foibekartano est incluse dans l'annexe : 
"Annexe 4 - Communication accessible permettant une participation sûre des personnes 
âgées pendant la pandémie de COVID-19 - Digikorneri comme meilleure pratique - 
Finlande". 
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3. Description de la formation innovante et des expériences de 
terrain 

 
 
Les partenaires du projet QAVAD ont recueilli et décrit 15 expériences innovantes de 
formation et de terrain dans les pays partenaires. Celles-ci seront présentées dans le 
paragraphe suivant 
 
 

3.1. ABC Care - ITALIE 
 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
ABC Care 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
ABC Care 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
https://www.abccare.it/home 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☒ Niveau national 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
Italie 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
En commençant par l'Émilie-Romagne et le Latium 
 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ En cours 
 

https://www.abccare.it/home
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2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 
PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 

☒ Médecins spécialisés 
☒ Médecins généralistes 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Entreprises privées 
☒ Industrie de taille moyenne 
☒ Industrie de grande taille 
☒ Autorités publiques régionales 
☒ Autorités publiques locales 
☒ Volontariat 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ? 
☒ 1000-9999 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☒ Staff 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 

 

5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 

L'ABC Care s'adresse à deux groupes cibles : 

1) clients : entreprises privées et services publics sociaux et de santé 

2) bénéficiaires : prestataires de soins informels  ; opérateurs et spécialistes du 
secteur de l'ES  

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE 
ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES PERSONNES. 

ABC Care est une plateforme visant à fournir un service par le biais du paiement d'un 
abonnement. Cette caractéristique fait d'ABC Care un service reproductible et une 
économie évolutive. 
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7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU 
DE LA PRATIQUE : 

Information - Conseil - Aidants - Professionnels - Stratégies 

8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DE LA PRATIQUE : 

ABC Care vise à faciliter la compréhension des personnes âgées fragiles ou non 
autonomes par les soignants. En particulier, ABC Care vise à fournir des tutoriels 
informatifs et des conseils de spécialistes afin de rendre autonomes les aidants et 
les spécialistes. 

9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) 
DANS LA PRATIQUE : 

L'équipe ABC Care est composée d'un personnel d'ASPHI expert en technologies pour 
l'autonomie et la qualité de vie et de professionnels experts dans les questions liées 
au vieillissement. 

La méthodologie d'Asphi est guidée par trois principes : 

1) L'accent est mis sur la valorisation du potentiel plutôt que des limites des personnes 
âgées ; 

2) à étudier le rôle possible des technologies numériques dans le maintien de 
l'autonomie et du bien-être psychophysique ; 
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13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

ABC Care fournit une aide à distance par abonnement aux entreprises privées et 
aux services publics sociaux et de santé sur les besoins des personnes fragiles ou 
âgées. 

ABC Care est une plateforme web qui propose : 
1) divers contenus informatifs sur les difficultés typiques du vieillissement, avec des 
exemples de conseils et d'outils ; Le service de conseil offre à l'aidant-travailleur la 
possibilité de programmer une session (en présence ou à distance) avec des 
experts, pour une comparaison sur son propre cas. En plus des conseils donnés 
verbalement, les experts de l'équipe de soins ABC enverront un rapport détaillé, 
avec des indications spécifiques (conseils, stratégies, technologies, références sur le 
territoire). Ils le contacteront ensuite pour vérifier les progrès réalisés ou les 
éventuelles difficultés rencontrées. 

2) service de conseil offrant des sessions avec des experts (en personne ou à 
distance), pour une comparaison sur le cas. Le service offre à un opérateur ou à un 
spécialiste la possibilité de programmer une session (en présence ou à distance) avec 
les experts de l'équipe ABC care pour une comparaison sur des cas particuliers. 
' é   é l    dé llé   d  d   d  

             
      

11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 

afin de se connecter à la plateforme : pc/tablette/smartphone 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 

commentaires en ligne des bénéficiaires 
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Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Entre un an et trois ans 

 
 

 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Preuve apparente. Les preuves sont basées sur des réussites qualitatives 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La pratique est " sur le marché " et intégrée dans l'usage courant. Il existe des preuves 
l'impact sur le marché, en termes de création d'emplois, d'essaimage ou d'autres formes 
de croissance des entreprises 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ N/A 

6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
 

 
 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les 
expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 

La mise en œuvre de cette pratique dans un autre contexte demande : 

- les compétences et l'expertise en matière de services et de technologies 
d'assistance à la vie quotidienne fournies par l'organisation qui dirige le 
projet ; 

- un réseau de prestataires de soins et de services sur les soins à domicile  

Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet 
impact : 

Soutien dans le choix des solutions les plus adaptées à chaque situation 

Le service va être transféré du secteur privé au secteur public de l'ES. 
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L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
Fondazione Asphi Onlus 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 
La Fondazione Asphi Onlus est le créateur et le gestionnaire de la plateforme web. 
Depuis quarante ans, la Fondazione Asphi Onlus travaille sur le territoire national pour 
promouvoir l'autonomie et l'inclusion des personnes handicapées dans les différents 
contextes de vie (domicile, travail, école, vie sociale) grâce à l'utilisation de technologies 
et d'aides. 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Cristina Manfredini info@abccare.it 
 
4) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : 
https://www.abccare.it/home 
  

https://www.abccare.it/home
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3.2. Animazione domiciliare - ITALIE 
 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
Animazione domiciliare - Progetto Anziani 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
Animazione domiciliare 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☒ Niveau régional 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
Italie 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
Emilie-Romagne 
 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Complété 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Autre, veuillez préciser : Parents et services sociaux 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
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5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 

Les personnes atteintes de démence, surtout dans les premiers stades de cette 
maladie. 1 personne âgée et son aidant. Les institutions impliquées sont : ASP nuovo 
circondario imolese, l'institution locale, l'assistant social Coopérative. 

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI 
PUISSE ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES PERSONNES. 

Une caractéristique intéressante de reproductibilité de ce projet consiste en la mise 
en place d'un système de contrôle de la qualité. 
"Équipe technique" formée par le travailleur social, le coordinateur des travailleurs 
sociaux, le coordinateur des services sociaux et/ou le gestionnaire de cas et les autres 
prestataires de soins. L'équipe technique se réunit tous les trois à six mois et 
constitue le lieu naturel de contrôle et de planification de toutes les activités du 

 

7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU 
DE LA PRATIQUE : 

Approches non pharmacologiques, domicile, activité professionnelle, solitude, 
inclusion/stimulation. 

8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DE LA PRATIQUE : 

L'objectif principal du projet est de proposer un ensemble d'activités motrices, 
expressives, créatives et sociales (une à deux fois par semaine) adaptées aux 
personnes âgées à leur domicile, afin de répondre à leurs besoins psychosociaux 
et de stimuler leurs fonctions cognitives. 

En particulier, les objectifs de la pratique sont axés sur : 

1)  maintenir la vie familiale de la personne atteinte de démence le plus longtemps 
possible en soutenant la famille et/ou l'aidant pour leur permettre de poursuivre leur 
travail et leur vie sociale et relationnelle ; 
2)  soutenir la famille lorsque les institutions ne peuvent être présentes ; 
3) assurant la double fonction de référence technique et de soutien amical aux 
aidants ; 
4) des processus de communication interpersonnelle en constante augmentation ; 
5)  promouvoir les processus d'autonomie, à travers la routine quotidienne, et la 
relation avec le travailleur social ; 6. suivre les activités 
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9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) 
DANS LA PRATIQUE : 

Les principes de base de la méthode sont les suivants : 

o Le respect des besoins et des exigences des bénéficiaires et leur satisfaction. 

o Méthodes de travail tenant compte de la collaboration et du respect de la famille 
ou des soignants. 

o Recensement, exploitation et rationalisation des ressources disponibles. 

o Observation constante de la dynamique relationnelle et de l'état fonctionnel 
des projets en cours. 

o Développement d'un programme hebdomadaire d'intervention en plaçant les 
activités de réhabilitation et non pharmacologiques aux moments et dans les 
espaces les plus appropriés, pour une bonne administration aux bénéficiaires, ainsi 
que le programme sont calibrés en fonction des habitudes et des besoins de la 
famille. 

o Production de tous les outils d'information nécessaires à la 
communication interne. 

o Collaboration avec le personnel des services des groupes de travail qui bénéficieront 
de la 

   
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

Chaque activité part d'une analyse des besoins des bénéficiaires et de leurs 
familles. Les activités peuvent être liées aux sphères physique, expressive, 
créative et sociale. En particulier, la fonction de l'assistant social est de proposer, 
de stimuler et de découvrir avec les personnes âgées ce qu'il faut faire sur la base 
de ce qui ressort de la relation avec elles, de l'interaction qui a lieu dans la vie 
quotidienne et de la thérapie de dialogue individuel qui s'établit pendant sa 
présence  
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 

elle est demandée uniquement par un travailleur social qualifié. 
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13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement régional ☒ Financement local 
 
Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Entre un an et trois ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Aucune connaissance des preuves. 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La preuve du concept est disponible : il fonctionne dans un cadre de test et les 
utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept. 

 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact moyen - par exemple, peu de temps après le projet pilote. 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Meilleure qualité de vie 
 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : le projet est terminé. 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 

- Évaluation sommative de l'acceptation et de la participation aux activités 
proposées. 

- EVALUATION EX POST : Analyse du climat de vie global dans le foyer après 
l'intervention. En particulier, l'intérêt exprimé par les familles et les bénéficiaires 
envers le projet (demandes éventuelles d'extension du service, nouvelles 
adhésions). 

- Évaluation visant à l'extension du projet au niveau territorial. 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les 
expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 

Une formation spécifique pour les travailleurs sociaux professionnels ; 
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6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
 
 
L'organisation 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
Solco Imola 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 
Solco Imola opère dans le district d'Imola pour le développement et la mise en œuvre 
d'une communauté de bien-être solidaire, responsable et participée, par la promotion 
et le développement des coopératives membres, tous les membres et offrant des 
conseils aux autres coopératives dans la région. 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Sebastiano Rosano dott.rosano@gmail.com 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : 
http://www.solcoimola.it/ 
  

http://www.solcoimola.it/
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3.3. DOMICILIO 2.0 - ITALIE 
 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
DOMICILIO 2.0 TECNOLOGIE E STRATEGIE PER LA FRAGILITA' (DOMICILE 2.0 - 
TECHNOLOGIES ET STRATÉGIES POUR LA FRAGILITÉ) 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
DOMICILIO 2.0 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
https://asphi.it/2019/09/18/convegno-new-technologies-impatto-cognitivo-negli- 
anziani-delfuturo-21-settembre-a-bologna/ 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☒ Niveau régional 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
Italie 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
Emilie-Romagne 
 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ En cours 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Hôpitaux 
☒ Médecins spécialisés 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Autorités publiques locales 
☒ Volontariat 
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3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 
LA PRATIQUE ? 

☒ 25-99 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☒ Staff 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 

Domicilio 2.0 s'adresse à deux groupes cibles : 

1) (40) Bénéficiaires 

2) (40) Aidants naturels 

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE 
ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES PERSONNES. 

Domicilio 2.0 comprend des connaissances et des compétences sur la 
personnalisation des technologies courantes en tant qu'outils. 

7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE 
CONTENU DE LA PRATIQUE : 

Technologies - Stratégies - Évaluation - Kit personnalisé - Démence 

8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DU CABINET. 

Domicilio 2.0 vise à contribuer à l'amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie 
d'une cible de personnes atteintes de démence légère et modérée et de leurs 
aidants quotidiens, en les encourageant à rester dans le contexte familial. En 
particulier : - pour les bénéficiaires : maintien/amélioration des compétences 
cognitives/fonctionnelles et du tonus de l'humeur ; diminution des troubles du 
comportement. - pour les aidants : amélioration de la qualité de vie et du tonus de 
l'humeur, diminution du stress et de la charge de travail. 
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9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) 
DANS LA PRATIQUE : 

Domicilio 2.0 atteint l'objectif en incluant dans le modèle et les services de soins à 
domicile, les connaissances et les compétences nécessaires à la personnalisation 
des technologies couramment utilisées, comme des outils pour le maintien des 
intérêts et des relations et comme un soutien pour les activités et les autonomies 
quotidiennes. 

En particulier, en ce qui concerne les outils, Domicilio 2.0 se concentre sur : les 
adaptations de l'environnement, les supports pour soutenir la mémoire des 
personnes âgées  les outils de communication  les outils de 

        

10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

1) Évaluation initiale des bénéficiaires/soignants et des proches en fonction des 
variables cibles. 

2) Plusieurs consultations pluridisciplinaires sont menées en ce qui concerne : - le 
choix d'outils et de stratégies personnalisés (technologies numériques, aides, petites 
adaptations du domicile, etc.) - le plan d'activités avec des kits de technologies et de 
stratégies. 

3) Une phase de formation expérimentale suit concernant : - le kit personnalisé - la 
formation des soignants-opérateurs et des bénévoles - le suivi. 

4) Évaluation finale des bénéficiaires/soignants et des proches en fonction des 
variables cibles  

11) DESCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : la pratique prévoit une 
adaptation des outils déjà possédés par les bénéficiaires ou des outils fournis par 
l'Asphi. 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 

Deux étapes d'évaluation : 

1) Évaluation initiale des bénéficiaires/soignants et des proches en fonction des 
variables cibles, 

2) Évaluation finale des bénéficiaires/soignants et des proches en fonction des 
variables cibles. 
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13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement privé 
 
 
Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Entre un an et trois ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
 
 
 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ L'idée a été formulée et/ou des recherches et des expériences sont en cours pour 
tester une preuve de concept ☐ La preuve de concept est disponible : elle fonctionne 
dans un cadre de test et les utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept. 
 
 
 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les 
expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 

La mise en œuvre de cette pratique dans un autre contexte demande : 

- les compétences et l'expertise en matière de services et de technologies 
d'assistance à la vie quotidienne fournies par l'organisation qui dirige le 
projet ; 

- un réseau de prestataires de soins et de services sur les soins à domicile  

Veuillez expliquer les preuves qui sous-tendent cette pratique : La pratique est dans 
une phase de pilotage/test. 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : La pratique est dans 
une phase de pilotage/test. 
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☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Meilleure qualité de vie 
☒ Des personnes moins isolées (sociétales) 
☒ Moins de charge pour les aidants familiaux 
☒ Moins de réadmission à l'hôpital 
☒ Des professionnels plus compétents 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La transférabilité n'a pas été prise en compte. La pratique innovante a été développée 
au niveau local/régional/national et la transférabilité n'a pas été envisagée de manière 
systématique. 
 
 
L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
Fondazione Asphi Onlus 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 
La Fondazione Asphi Onlus est le créateur et le gestionnaire de la plateforme web. 
Depuis quarante ans, la Fondazione Asphi Onlus travaille sur le territoire national pour 
promouvoir l'autonomie et l'inclusion des personnes handicapées dans les différents 
contextes de vie (domicile, travail, école, vie sociale) grâce à l'utilisation de technologies 
et d'aides. 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Cristina Manfredini cmanfredini@asphi.it 
 

Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet 
impact : 

- Accroître les compétences professionnelles de 30 professionnels de la santé et du 
social. 

- Réalisation d'une documentation multimédia pour la diffusion de l'expérience. 

- Définition de lignes directrices pour la transférabilité du modèle testé  
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4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 
AUTRES) : 

https://www.asphi.it 
  

https://www.asphi.it/
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3.4. RELAYAGE - FRANCE 
 
 
Contexte 
 
Le baluchonnage, dispositif unique de répit et de maintien à domicile de longue durée, 
créé au Québec en 1999, est actuellement expérimenté dans le cadre d'un appel à 
projets sous une forme adaptée au droit français dans le cadre d'un dispositif appelé 
RELAYAGE. 
Le maintien à domicile, vivre en milieu ordinaire le plus longtemps et le plus possible, 
répond aux aspirations des personnes âgées et des personnes handicapées. Le maintien 
à domicile n'est possible que grâce à l'implication importante des parents et amis des 
personnes concernées. 
Les aidants jouent un rôle considérable dans la vie et le maintien à domicile de ces 
personnes, tant en termes de proportion de personnes en perte d'autonomie ou en 
situation de handicap qu'en termes de proportion de personnes en situation de 
handicap. aide, que ce soit par l'ampleur ou le volume de l'aide qu'ils apportent. De 
nombreuses enquêtes ont mis en évidence l'impact du rôle d'aidant sur leurs revenus, 
leur vie professionnelle et sociale, leur état de santé et de bien-être, ainsi que les besoins 
et attentes des aidants en termes de soutien et d'accompagnement pour leur permettre 
de mieux assurer ce rôle et plus longtemps. 
Aussi, afin de mieux soutenir les aidants et d'élargir la diversité des réponses offertes 
aux deux les pouvoirs publics soutiennent depuis une dizaine d'années le 
développement de solutions de répit et de relais pour les aidants (accueil de jour et de 
nuit), hébergement temporaire, gardes itinérantes de nuit, familles d'accueil payantes, 
hubs d'accompagnement et de répit...). Cependant, ces solutions de répit pour l'aidant 
ne sont pas toujours adaptées aux personnes aidées, notamment celles qui souffrent 
d'une altération des fonctions mentales, cognitives ou émotionnelles, ou et pour 
lesquelles la préservation des repères est essentielle. 
De même, les solutions de répit et de relais pour les aidants, proposées à domicile avec 
la succession de plusieurs professionnels, n'assurent pas toujours un accompagnement 
réellement satisfaisant. 
Pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap et leurs proches, 
cette situation est donc plus difficile pour leurs aidants et les modalités de ces dispositifs 
limitent leur recours effectif.... 
 
Quel est le nom/titre du cabinet ? 
RELAYAGE - RELAYING 
Quelle est la portée géographique de la pratique ? 
☒ Niveau national 
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Dans quel pays la pratique a-t-elle ou a-t-elle eu lieu ? 
France 
 
Quelles régions sont/ont été impliquées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pratique 
Quel est le statut de la pratique ? 
☒ En cours 
 
Veuillez indiquer le type de parties prenantes concernées par la pratique (plus d'une 
réponse est possible) : 
☒ Fournisseurs de services de soins à domicile ☒ Autorités publiques nationales 
☒ Autorités publiques régionales  
☒ Volontariat 
☒ Autre, veuillez préciser : 
 
  
Combien de personnes sont touchées ou devraient être touchées par cette pratique ? 
☒ N/A 
 
La pratique cible-t-elle un groupe d'âge spécifique ? (plus d'une réponse est possible) 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
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Veuillez fournir une brève description du groupe cible. 
- Personnes ayant besoin d'aide, personnes âgées en situation de perte d'autonomie 
ou personnes en situation de handicap pour lesquelles le maintien des repères est 
essentiel et les solutions d'accueil temporaire ne sont pas adaptées en raison de 
l'altération des fonctions mentales, co-génératives ou psychiques. 
- Les aidants, public cible de l'offre de répit par le biais du relais à domicile. Les 
services peuvent bénéficier aux aidants quel que soit le motif de leur absence 
(hospitalisation programmée, vacances, autres), à condition que la préparation 
préalable de l'opération puisse être correctement réalisée. 

Veuillez fournir une description plus détaillée qui puisse être reproduite par 
d'autres. 

S'il vous plaît, spécifiez quelques mots-clés qui décrivent le contenu de la pratique - 
 

Relais des Accompagnement, Relais des accompagnement ,Professional caregiver , 
Allocation personnalisée d'autonomie, Alzheimer, dépendance EHPAD, Relayage, Loi 
autonomie, Maintien à domicile , Aide au répit, Maltraitance, Services à la personne, 
Suppléance à domicile, Territoires, Loi d'adaptation de la société au vieillissement, 
Plateforme Financement Aide à domicile Soutien aux aidants, répit, 
accompagnement adapté, spécialisation. 

Veuillez décrire les principaux objectifs (généraux) et buts (spécifiques) de la 
pratique. 

 
Objectifs généraux 
le gouvernement propose d'expérimenter des dérogations au droit du travail dans le 
cadre de la mise en œuvre de services de substitution (ou "relais") au domicile de 
l'aidant et de séjours de répit pour les aidants. 
Cette dérogation expérimentale doit permettre l'intervention à domicile d'un seul 
et même professionnel pendant plusieurs jours consécutifs, afin de permettre le 
relais et le répit du proche aidant une personne en situation de dépendance. 

 
Objectifs spécifiques 
- Diversifier l'offre de répit pour les aidants en permettant à un seul professionnel 
d'intervenir pendant plusieurs jours consécutifs auprès de la personne aidée, en relais 
de son aidant ; 
- évaluer les avantages de cette offre pour l'aidant et la personne aidée ; 
- évaluer les impacts de la mise en œuvre des dérogations au droit du travail pour 
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Veuillez décrire la/les méthode(s) et/ou approche(s) utilisée(s) dans la pratique. 
 
1/ Rencontre préliminaire et proposition d'une intervention individualisée : 
L'établissement ou le prestataire s'engage à ce que chaque prestation de relais soit 
précédée d'une proposition d'intervention individualisée, tenant compte de 
l'évaluation de la situation, des besoins et des attentes de l'aidant et de la personne 
accompagnée. Au moins une rencontre préalable au domicile de la personne 
accompagnée est organisée dans un délai raisonnable avant l'intervention afin 
d'aborder les questions pratiques, les habitudes de vie et les besoins spécifiques de la 
personne accompagnée. La préparation préalable à l'intervention doit permettre de 
s'assurer en pratique que le service pourra être réalisé, de déterminer le profil 
adéquat du travailleur relais et de lui garantir des conditions de travail appropriées. 
Cette réunion doit également être l'occasion de déterminer, si nécessaire, les 
conditions dans lesquelles la personne à assister peut prendre tout ou partie du repos 
compensateur pendant l'opération. 
Cette phase de pré-intervention est l'occasion d'établir une convention d'intervention 
précisant les modalités de l'intervention, notamment le nombre d'heures, les 
éventuels repos compensateurs, etc. Cette convention ne remplace pas le contrat de 
service ou le contrat de travail. 
 
2/ Durée minimale d'intervention : 
Le relais, pour qu'il offre un réel bénéfice à l'aidant, doit durer au moins deux jours et 
une nuit, soit trente-six heures consécutives. C'est la durée minimale d'absence de 
l'aidant dans le cadre d'un service à domicile et la durée minimale 
d'accompagnement par le même professionnel dans le cadre d'un séjour de répit. 
L'objectif sera également de s'adapter au rythme des interventions des autres 
professionnels auprès de la personne aidée ainsi que des professionnels de santé qui 
constituent des périodes à privilégier pour la mobilisation du repos compensateur. 
Cette durée minimale ne signifie pas que le temps de présence de l'aidant sera 
continu sur cette période, compte tenu des temps de repos. 
 
3/ Articulation avec d'autres professionnels travaillant à domicile : 
Le relayeur ne se substitue pas aux services déjà en place à domicile pour 
accompagner la personne aidée. Il réalise les tâches que l'aidant effectue dans sa vie 
quotidienne et assure la continuité des services d'aide et de soins à domicile (tenue 
d'un cahier de liaison pour l'aidant). 
Le service informe l'aidant des procédures d'urgence et assure la continuité du 
service en remplaçant l'aidant si nécessaire. En cas d'intervention en mode 
mandataire, le service doit également être en mesure de proposer des 
remplacements si nécessaire. 
Ce service nécessite de créer une relation de confiance avec l'aidant et de veiller à ce 
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Veuillez décrire les activités du cabinet 
 
Dispositif de répit et de maintien à domicile de longue durée, dans lequel un 
professionnel unique, spécialement formé et accompagné, remplace l'aidant auprès 
de la personne fragile 24 heures sur 24, 3 à 6 jours de suite, en France. 

 
C'est pour définir ce dispositif français et le distinguer du groupage que le terme de 
re layage a été inventé. Soucieux de valider son intérêt et son utilité, le législateur 
français a mené une expérimentation de trois ans durant laquelle le droit du travail 
est assoupli pour l'exercice du relais. Cette expérimentation est réservée à une 
poignée d'organismes médico-sociaux qui ont été désignés par un appel à 
candidatures début 2019. 

Veuillez décrire les outils/instruments demandés. 
 
- Adapter la formation des bénévoles professionnels (assistant de soins en 
gérontologie ou aide-soignant) aux principes du baluchonnage et à l'adhésion du 
public cible. 
- Elaboration et mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la 
personne. 
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Quel est/a été le budget total de cette pratique ? 
☒ €10,000-99,999 
Les structures porteuses du projet devaient bénéficier d'un budget du Conseil 
départemental ou de l'Agence régionale de santé. A ce jour, les autorités de tutelle n'ont 
pas donné suffisamment de moyens aux porteurs pour que le reste à charge des familles 
bénéficiaires soit accessible au plus grand nombre, ce qui freine le développement de la 
pratique. 
 
Quelle est la source de financement la plus importante pour le cabinet ? (plus d'une 
réponse est possible) 

Veuillez décrire comment la pratique est évaluée 
 
-A la fin de chaque intervention, l'établissement ou le service de portage devra 
prendre les mesures nécessaires pour permettre : 
- Un temps d'échange entre l'intervenant et l'aidant ; 
- Un temps de restitution post-intervention par l'intervenant à l'établissement ou 
au prestataire de services ; 
- Une évaluation qualitative du service fourni par l'aide à domicile, l'aidant et, si 
possible, la personne aidée, sur la base d'un formulaire national standard qui sera 
distribué aux titulaires de la carte sélectionnés. 
Un mois après chaque intervention, une évaluation qualitative par l'aidant doit 
également être demandée afin de mesurer au mieux les effets et l'impact du 
dispositif. 
Enfin, une évaluation générale des conditions de mise en œuvre et de l'impact sur 
les salariés doit être réalisée par l'établissement ou le prestataire à l'issue de 
l'expérimentation. 
L'objectif de ces évaluations est d'analyser la pertinence de l'expérimentation et 
d'en apprécier les impacts tant pour les personnes aidées que pour les aidants et 
les salariés (pro-son des salariés, des aidants et des personnes aidées, contraintes 
de gestion des services, besoins réels, coûts...). 
Les moyens et indicateurs nécessaires à cette évaluation sont en cours de 
finalisation. Ils seront communiqués aux candidats retenus au moment du 
démarrage de l'expérimentation (en avril 2019). 
Ces évaluations alimenteront les évaluations prévues par la loi, en vue d'une 
éventuelle pérennisation du système : 
- une évaluation au niveau local par les autorités compétentes pour autoriser ou 
agréer la prestation expérimentale (CD ou Direccte pour le remplacement à 
domicile ; agence régionale de santé (ARS) et CD pour les séjours de répit) qui sera 
ensuite transmise à l'État au plus tard douze mois avant la fin de la période 
expérimentale (décembre 2020) ; 
- une évaluation au niveau national par le biais d'un rapport du Gouvernement au 
Parlement dressant un bilan, des enseignements et des propositions en termes de 
pérennité, de développement ou d'abandon du dispositif, au plus tard six mois avant 

 f    é  é  (  )  
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☒ Financement national  
☒ Financement régional 
☒ Financement local  
☒ Sans but lucratif 
☒ Autre, veuillez préciser : 
Reste à la charge de l'utilisateur 
 
 
Viabilité 
 
Quel est/a été le temps nécessaire pour que la pratique soit déployée ? 
☒ Entre un an et trois ans 
 
 

 
QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
☒ Preuve convenue. Les preuves sont basées sur un système/processus de surveillance 
établi et continu convenu avant et après la mise en œuvre de la bonne pratique. 
QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La preuve du concept est disponible : il fonctionne dans un cadre de test et les 
utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Meilleure qualité de vie 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et 

    
mise en œuvre à l'avenir en s'appuyant sur les expériences tirées du travail et des 
expériences fournies jusqu'à présent par ce projet 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique 
 
La loi prévoit 3 ans d'expérimentation, qui s'achèveront fin 2021 et la collecte des 
données d'évaluation sera effectuée au cours de la dernière année. 

 
Néanmoins, le Baluchonnage existe depuis 1999 au CANADA et est exporté en 
BELGIQUE depuis 2003 pour la maladie d'Alzeimer et les troubles apparentés. Les 
freins en FRANCE étaient principalement liés au code du travail. 
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☒ Meilleure formation des étudiants (pédagogique) ☒ Moins de charge pour les aidants 
familiaux. 
☒ Des professionnels plus compétents 
 
QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional et la transférabilité a été 
envisagée et des recommandations structurelles, politiques et systématiques ont été 
présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été transférée. 
☒ La pratique a été transférée d'autres régions/pays/organisations. 
 

 
 
L'organisation 
 
 
Quel est le nom de l'organisation/de la personne qui fournit la pratique ?  
Liste des établissements médico-sociaux autorisés à expérimenter le système de relais 
-L' établissement d'accueil temporaire pour enfants et adultes handicapés (N° 
FINESS IME 220018808, MAS 220018816, FAM 220018824) géré par l'association 
Athéol (N° FINESS 220018782) - Lamballe (22). 
-L' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Tamaris (N° FINESS 220007744) géré par la Mutualité Retraite Côtes d'Armor (N° FINESS 
220014666) - Saint-Jacut-de-la-Mer (22). 
-Les  EHPAD réunis par l'association gérontologique d'accompagnement pour les 
EHPAD de Dordogne - AGAPE24 (SIREN 821460573) - Dordogne (24) : 
-Les  chênes verts (N° FINESS 240008565), 
-Les  Trémolades (N° FINESS 240008763), 
-La  Dryade (N° FINESS 240008391), 
-La  retraite du Manoire (N° FINESS 240005124), 
-La  Juvénie (N° FINESS 240002741) 
-Le  petit Gardonne (N° FINESS 240008631) 

Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée  
 
Au Québec, le baluchonnage est proposé exclusivement aux aidants de 
malades d'Alzheimer. Les associations françaises d'aidants se sont très tôt 
intéressées à la solution. 
Des échanges internationaux sont organisés et certains pionniers français 
cherchent à transposer le système en France. Ils se heurtent rapidement à trois 
écueils : le droit du travail, le manque de financement public et la difficulté de 
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-Les  EHPAD gérés par la Fondation ILDYS (N° FINESS 290000546) - Landivisiau, Brest, 
Roscoff (29) : 
-Saint  Vincent Lannouchen (N° FINESS 290002757), 
-Le  manoir de Keraudren (N° FINESS 290007699), 
-L 'EHPAD Le Mont des Landes (N° FINESS 330804469) géré par la SAS Le Mont 
des Landes (N° FINESS 750051906) - Saint-Savin (33). 
-L 'EHPAD institut Hélio Marin (N° FINESS 400787446) géré par l'association AGES 
HELIO (N° FINESS 400780458) - Labenne (40). 
-L 'EHPAD Anne de Melun (N° FINESS 490004215) géré par l'association d'entraide 
Anne de Melun (N° FINESS 490543279) - Bauge-en-Anjou (49). 
-Le  centre de jour pour personnes âgées (N° FINESS 610006744) géré par 
l'association UNA Bocage Ornais (N° FINESS 610006124) - Flers (61). 
-Les  établissements et services gérés par l'APF France Handicap (N° FINESS 
750719239) - Pas- de-Calais (62) suivants : 
-Le  service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) APF France 
Handicap professionnel de Liévin (N° FINESS 620019414), 
-Le  SESSAD de Saint-Omer (N° FINESS 620016709), 
-Le  SESSAD de Saint-Pol-sur-Ternoise (N° FINESS 620016659), 
-Le  SESSAD de Béthune (N° FINESS 620032136), 
-Le  SESSAD professionnel de Liévain (N° FINESS 620032144), 
-Le  Foyer d'accueil médicalisé (FAM) résidence Espace à Noeux-les-Mines (N° 
FINESS 620115469), 
-L' accueil de jour Le Triolet de Liévain (N° FINESS 620118588), 
-Le  service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) 
de Liévain N° FINESS 620032060), 
-Le  service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de Liévain (N° FINESS 
620016998), 
-L' Instituts d'éducation motrice (IEM) Paul Dupas de Liévain (N° FINESS 
620101253) 
-L 'IEM Sévigné de Béthune (N° FINESS 620101139), 
-La  maison d'accueil spécialisée (MAS) de Oignies (N° FINESS 620020248) gérés par 
l'APF France handicap (N° FINESS 750719239) - Pas-de-Calais (62). 
-Le  SAMSAH (N° FINESS 830012019) géré par l'association LADAPT (N° FINESS 93 
0019484) - Toulon (83). 
-Le  centre de jour pour personnes âgées (N° FINESS 870016342) géré par 
l'association Soins et Santé (N° FINESS 870000981) - Limoges (87). 
 
Quel type d'organisation est-ce ? 
institutions médico-sociales / Association sans but lucratif - 
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Veuillez entrer un contact pour ce cabinet 
dgcs-expe-art53-essoc@social.gouv.fr 
info@baluchonfrance.com / Frédérique Lucet, Psychologue, Doctorante en sociologie 
du travail, Secrétaire de Baluchon France lucet.frederique@gmail.com 
Informations supplémentaires fournies (site web, brochures, vidéos, autres) : 
-Loi 2018-727 du 10 août 2018 "Pour un état au service d'une société de confiance" 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&cat 
egorieLien=id#JORFARTI000037307695 
-Décrets  d'application 2018-1325 relatif aux dérogations au droit du travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883276&cat 
egorieLien=cid 
 -Candidats sélectionnés : 
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/experimentation-de-derogations-au-droit- 
du-travail-dans-le-cadre-du-relayage-et 
-Lucet, F. Accompagner les expérimentations de baluchonnage en France, Doc 
Alzheimer n° 34 Sept 2019. 
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3.5. ROSIE "Robots sociaux et expériences gériatriques" - FRANCE 
 
Contexte 
 
Le vieillissement s'accompagne de changements, tant physiques que mentaux. 
À ce phénomène de vieillissement normal peuvent s'ajouter des pathologies existantes 
ou liées à l'âge qui peuvent entraîner une dépendance physique ou des problèmes 
psychologiques, cognitifs et/ou comportementaux. 
Il n'existe pas de processus de vieillissement typique. Il apparaît donc nécessaire d'aider 
les professionnels à mieux comprendre les phénomènes de vieillissement normal et 
pathologique et à repenser les besoins des personnes qu'ils prennent en charge dans 
une démarche d'adaptation et d'amélioration des pratiques. 
Le "simulage" est un simulateur de vieillesse développé par une équipe de gériatres et 
de psychologues gérontologues suite à un diagnostic évaluant les lacunes relatives à la 
prise en compte des personnes âgées sur tous les plans de leur vie quotidienne. 
 
Quel est le nom/titre du cabinet ? 
Le simulateur de vieillesse 
 
Nom court (acronyme) 
ROSIE 
 
URL du cabinet 
https://simulage.fr/ 
 
 
Quelle est la portée géographique de la pratique ? 
☒Niveau national- Niveau national 
Dans quel pays la pratique a-t-elle ou a-t-elle eu lieu ? 
France 
 
Quelles régions sont/ont été impliquées ? 
France 
 
 
La pratique 
 
 
Quel est le statut de la pratique ? 
☒ En cours  

https://simulage.fr/
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Veuillez indiquer le type de parties prenantes concernées par la pratique (plus d'une 
réponse est possible) 
☒ Autre, veuillez préciser : Tout établissement et/ou tout professionnel intervenant 
auprès des personnes âgées en établissement ou à domicile. 
 
Combien de personnes sont touchées ou devraient être touchées par cette pratique ? 
☒ 0-24 par session de formation 
 
La pratique cible-t-elle un groupe d'âge spécifique ? (plus d'une réponse est possible) 
☒ Étudiants  
☒ Staff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veuillez fournir une brève description du groupe cible. 

Tout professionnel travaillant au contact des personnes âgées dans un 
établissement médico-social ou à domicile. 

Le simul'age est un simulateur de vieillesse qui met au travail : 

- la vision (les lunettes jaunes réduisent le champ visuel et altèrent la perception) 
; 

- l'audition (un casque pour les oreilles réduit l'acuité auditive) ; 

- la mobilité (un gilet de 7 kg avec un système élastique génère un 
engourdissement des articulations) 
les poids aux chevilles ralentissent les mouvements) ; 

- le toucher (les gants diminuent la sensibilité tactile) 

La combinaison de simulation du vieillissement est donc composée d'un ensemble 
           

           
Elle permet de mieux connaître, comprendre et prendre en charge chaque personne 
âgée en appréhendant le phénomène du vieillissement dans ses traductions 

   

Veuillez indiquer quelques mots-clés qui décrivent le contenu de la pratique. 

Dépendance-simulation- adaptation- - Personne âgée - dépendance-
simulation- adaptation-bien traitance 
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Veuillez décrire les principaux objectifs (généraux) et buts (spécifiques) de la 
pratique. 

Comprendre les phénomènes du vieillissement normal et pathologique et mieux 
appréhender les perceptions et les expériences de chaque personne âgée. 

- Identifier les besoins et les attentes de chaque personne âgée 

- Améliorer les pratiques professionnelles auprès de chaque personne âgée 
par une mise à jour émotionnelle et conceptuelle des compétences en 
gérontologie. 

- Sensibilisation et information sur les risques de maltraitance 

- Identifier et évaluer les signes d'une éventuelle maltraitance dans les 
situations vécues par les personnes âgées. 

- permettre au professionnel d'évaluer sa propre pratique et de 
    

Veuillez décrire la/les méthode(s) et/ou approche(s) utilisée(s) dans la pratique. 

Cette méthode propose de sortir du schéma habituel de transmission verticale des 
connaissances et repose essentiellement sur l'utilisation d'activités pédagogiques 
alternatives. Le jeu de rôle permet à l'accompagnateur de percevoir et de 
ressentir des effets similaires à ceux de la déficience des capacités motrices et 
sensorielles due au vieillissement. 

Veuillez décrire les activités du cabinet 
A travers le simulateur de vieillesse, les jeux de rôle amènent le professionnel à 
l'appréhender pleinement : 

le vieillissement, la vieillesse, les personnes âgées. 
être vieux, se voir vieux, voir l'autre vieux. l'isolement et la 
tendance au repli. 
les besoins fondamentaux des personnes âgées et leurs 
modes d'expression. la perte d'autonomie physique et 
psychique. 
dépendance. 
l'angoisse de la mort. 

            
l'écoute active, la reformulation, l'empathie et le toucher relationnel. 

Veuillez décrire les outils/instruments demandés. 

Le simulateur de vieillesse 
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Quel est/a été le budget total de cette pratique ? 
☒ €10,000-99,999 
 
Quelle est la source de financement la plus importante pour le cabinet ? (plus d'une 
réponse est possible) 
N/A 
 
Viabilité 
 
Quel est/a été le temps nécessaire pour que la pratique soit déployée ? 
N/A 
 
QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ?  
N/A 
 
QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ La pratique est " sur le marché " et intégrée dans l'usage courant. L'impact sur le 
marché est avéré, en termes de création d'emplois, de création de spin-off ou d'autres 
formes de croissance de l'entreprise.  
 
 

 
QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
N/A 
 
QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Une meilleure santé  
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Meilleure formation des étudiants (éducation)  
☒ Des professionnels plus compétents  

Veuillez décrire comment la pratique est évaluée 

Évaluation immédiate et évaluation à trois mois 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique 

Simul'age est désormais référencé dans la base de données DataDock et répond ainsi 
aux exigences du décret qualité. Depuis 2014, Simul'age est DPC, autorisé à fournir 
des programmes de développement professionnel continu (DPC), conformément aux 
exigences nationales. 
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6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
N/A 
 
 
 
 
L'organisation 
 
Quel est le nom de l'organisation/de la personne qui fournit la pratique ? 
Simulation formative 
 
Quel type d'organisation est-ce ? 
Depuis 2014, nous sommes un organisme CPD, autorisé à délivrer des programmes de 
développement professionnel continu (CPD), conformément aux exigences nationales. 
Notre identifiant d'organisme CPD est : 2008 
  
Veuillez entrer un contact pour ce cabinet 
FORMACTIF SIMULAGE - 124, rue des Moussaillons - 30240 LE GRAU-DU-ROI - Tél. 04 
66 53 90 16 - Mail : simulage@simulage.fr 
 
 
Informations supplémentaires fournies (site web, brochures, vidéos, autres) 
https://simulage.fr/ 
https://www.videotelling.fr/videos-client/simulage-video-scribing/

Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 

aucun élément relatif au transfert de cette pratique. 

https://simulage.fr/
https://www.videotelling.fr/videos-client/simulage-video-scribing/
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3.6. "KAMIXI...BAI" - FRANCE 
 
Contexte 
 
En 2018, l'association LAGUNTZA ETXERAT est lauréate de l'" Appel à projets 
départemental de soutien à l'innovation sociale " organisé par le Conseil départemental 
des Pyrénées Atlantiques. L'objectif de cet appel à projets est de soutenir de nouvelles 
initiatives dans le domaine de l'innovation sociale ou de favoriser le changement 
d'échelle d'initiatives innovantes socialement avérées. 
Cet appel à projets vise donc à 
-Faciliter  l'émergence et l'expérimentation de nouvelles activités répondant aux 
exigences de l'innovation sociale. 
-soutenir le  développement (structuration ou consolidation) afin de maximiser ou 
préserver l'impact social d'un projet socialement innovant (diversification d'activité(s), 
duplication d'activité(s), diffusion de savoir-faire à plus grande échelle, coopération, 
etc.) 
Le projet a débuté au dernier trimestre de 2019 et est actuellement en cours. 
 
Quel est le nom/titre du cabinet ? 
Projet d'innovation sociale artistique intergénérationnelle "KAMIXI...BAI"... 
 
Nom court (acronyme) 
KAMIXI BAI 
 
Quelle est la portée géographique de la pratique ? 
☒ Regional level- Niveau régional 
 
Dans quel pays la pratique a-t-elle ou a-t-elle eu lieu ?  
France 
 
Quelles régions sont/ont été impliquées ? 
Sud Ouest -Aquitaine 
 
La pratique 
 
Quel est le statut de la pratique ? 
☒ On-going - En cours 
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Veuillez indiquer le type de parties prenantes concernées par la pratique (plusieurs 
réponses sont possibles). 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Autorités publiques régionales 
☒ Autre, veuillez préciser :  
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - ARTISTE PLASTIQUE 
- ÉCOLE DE MUSIQUE 
 
Combien de personnes sont touchées ou devraient être touchées par cette pratique ? 
☒ 25-99 
 
La pratique cible-t-elle un groupe d'âge spécifique ? (plus d'une réponse est possible) 
☒ Enfants de 0 à 3 ans 
 ☒ Staff 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veuillez fournir une brève description du groupe cible. 

- Les usagers du service d'aide à domicile motivés par le projet, bénéficiant 
d'interventions dites de "sociabilisation" en raison de leur pathologie, de leur 
isolement géographique ou familial. 

Veuillez fournir une description plus détaillée qui puisse être reproduite par 
d'autres. 

Les autres personnes mobilisées pour le projet sont : 

5 assistantes maternelles accompagnées de 13 enfants de 4 mois à 2 ans ½, 3 

personnes âgées vivant à domicile avec une aide à domicile, 

6 résidents de l'ehapd accompagnés d'un animateur, 

1 personne chargée de l'accueil des familles et du relais 

enfants, 1 peintre, 

1 artiste musical, 

1 directeur de l'école de musique avec 10 élèves 
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Veuillez indiquer quelques mots-clés qui décrivent le contenu de la pratique. 

HUMANISME, BIENVEILLANCE, IMPLICATION, ENGAGEMENT, RESPECT, VIVRE 
ENSEMBLE, INTERGÉNÉRATIONNEL 

Veuillez décrire les principaux objectifs (généraux) et buts (spécifiques) de la 

pratique Objectifs généraux 

Faire découvrir l'environnement des hospices aux personnes âgées vivant à domicile. 
Des personnes qui pourraient un jour évoluer vers des situations de grande 
dépendance nécessitant une assistance continue. Cette approche est importante car, 
à ce jour, les EHPAD sont encore associés à des lieux de grande passivité, des lieux de 
fin de vie. 

Créer à travers le projet Kamixi...Bai un pont entre le milieu familial et la vie en 
communauté permettra de réduire les appréhensions que certaines personnes 
âgées peuvent avoir vis-à-vis de ces institutions. Si un jour elles doivent quitter 
leur domicile, elles auront acquis des données objectives qui les aideront à 
franchir le cap plus sereinement, même si cette étape reste extrêmement difficile. 

Objectifs spécifiques 

Favoriser la création et la préservation du lien social et la valorisation des capacités 
des personnes âgées - Création de contes vivants mis en scène, enregistrés et joués 
en public. 

Veuillez décrire la/les méthode(s) et/ou approche(s) utilisée(s) dans la pratique. 

- l'intégration des personnes âgées à domicile dans un projet social collectif sur un 
territoire ciblé 

- réunir tous les âges de la vie autour d'une même initiative sociale et locale : bébés, 
enfants, adultes et personnes âgées. 

- Utiliser la création artistique (création d'un conte, d'une musique, d'un Kamishibaï) 
comme support pour les rencontres intergénérationnelles et pour la passerelle 
Maison - Institution  

Veuillez décrire les activités du cabinet 
 
Phase 1- Recherche d'artistes partenaires, établissement d'accords, achat de 
matériel. 
 
Phase 2 - Recueil de la parole des personnes âgées par les aides à domicile et par 
l'animatrice de l'EHPAD pour les résidents. 
 
Phase 3- Création et mise en scène des contes. Vingt et une réunions sont 
programmées tout au long de l'année pour mener à bien l'ensemble du projet deux 
fois par mois. 
 
Il faut 3 sessions de 2 heures pour finaliser un conte et une session pour jouer le 
conte et l'enregistrer. 
Les usagers du Service d'aide à domicile sont conduits par leur Aide à domicile tous 
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Quel est/a été le budget total de cette pratique ? 
☒ €10,000-99,999 
 
 

Lors des séances de création des contes vivants, tous les artistes seront présents : le 
musicien-compositeur, le danseur, le plasticien et le professeur de flûte. Nous 
pourrons alors former de petits groupes de travail qui travailleront sur la partie 
expression corporelle avec la danse, l'illustration, les chants, la musique ou les 
contes. 
 
Les produits suivants seront produits 
- Le KAMISHIBAI - "théâtre de papier" japonais qui sera fabriqué en bois et servira de 
décor principal aux enfants et aux personnes âgées qui joueront l'histoire. 
- Le peintre local animera la création des illustrations de fond lors des séances 
d'activités à l'EHPAD. 
- Le musicien-compositeur accompagnera le groupe sur les parties chantées des 
saynètes, qui seront bilingues (français et basque pour favoriser la participation des 
personnes âgées). Il animera également des ateliers de découverte musicale lors des 
rencontres de l'année. 
- Les élèves de la classe de flûte de l'école de musique locale intégreront le projet en 
formant un petit orchestre qui animera les interludes entre les changements de 
dé  
Phase 4- Montage d'un film retraçant les sessions - enregistré sur un support CD 

Phase 5- exécution en direct du dernier conte qui sera suivie de la remise du CD 
Kamishibaï à l'assemblée présente. 

Veuillez décrire les outils/instruments demandés. 

Un lieu de 

rencontre Un 

appareil photo - 

 

          Veuillez décrire comment la pratique est évaluée 

Les indicateurs de réalisation se traduiront par l'exécution du calendrier 
prévisionnel des actions à travers la mise en place d'ateliers de création 
intergénérationnels. L'enregistrement des contes, le spectacle vivant, et le CD 
final- kamishibaï seront également des indicateurs du travail de groupe réalisé. 
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Quelle est la source de financement la plus importante pour le cabinet ? (plus d'une 
réponse est possible) 
☒ Financement local 
☒ Sans but lucratif  
 
Viabilité 
 
Quel est/a été le temps nécessaire pour que la pratique soit déployée ?  
☒ Entre un an et trois ans  
 
Quelles sont les preuves à l'appui de cette pratique ? 
☒ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
☒ Preuve convenue. Les preuves sont basées sur un système/processus de surveillance 
établi et continu convenu avant et après la mise en œuvre de la bonne pratique. 
 
 
 
 
 
 
Quel est le niveau de maturité de la pratique ? 
☒ La preuve du concept est disponible : il fonctionne dans un cadre de test et les 
utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept.  
☒ Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et apporte des 
avantages au groupe cible. D'autres recherches et développements sont nécessaires 
pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne une utilisation 
courante. 
 
 
 
 
 
QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
N/A 
 
 
 
 

Veuillez expliquer les preuves qui sous-tendent cette pratique 

Un calendrier est établi, des feuilles de temps sont mises en place, des photos et des 
films sont réalisés. Une représentation finale aura lieu à la fin de l'année avec tous les 
partenaires et les familles. 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique 

Le retour des protagonistes est positif, tout comme celui des familles. 
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QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Une meilleure santé 
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Meilleure formation des étudiants (éducation)  
☒ Des professionnels plus compétents 
 
QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional et la transférabilité a été 
envisagée et des recommandations structurelles, politiques et systématiques ont été 
présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été transférée.  
 
 
L'organisation 
 
Quel est le nom de l'organisation/de la personne qui fournit la pratique ? 
LAGUNTZA ETXERAT 
 
Quel type d'organisation est-ce ? 
Association à but non lucratif 
 
Veuillez entrer un contact pour ce cabinet 
Mme Katia MARTINEZ DOYET Chef du Relais Assistantes Maternelles LAGUNTZA 
ETXERAT 
laguntzaram@orange.fr 
 
Mme Marie BEAUBREUIL DG de l'association LAGUNTZA ETXERAT 54 RUE Francis 
Jammes 64240 HASPARREN laguntzaetxerat.accueil@orange.fr 
 
Informations supplémentaires fournies (site web, brochures, vidéos, autres) 
Launtzaetxerat.com

http://launtzaetxerat.com/
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3.7. Gérontopôle Nouvelle Aquitaine 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ?  
Innovation managériale, organisationnelle et économique dans les services d'aide à 
domicile 
 
2) NOM COURT (ACRONYME)  
I-MANO 
 
3) URL DE LA PRATIQUE  
https://www.autonom-lab.com/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-
manageriale-dans-les-saad/ 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ?  
☒ Regional level- Niveau régional  
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ?  
France 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ?  
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 
 
La pratique  
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ?  QUEL EST LE STATUT ACTUEL DE LA 
PRATIQUE ? 
☒ En cours 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 
PRATIQUE : 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Entreprises privées 
☒ Industrie de petite taille 
☒ Industrie de taille moyenne 
☒ Autorités publiques régionales 
☒ Autorités publiques locales 
 

https://www.autonom-lab.com/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-manageriale-dans-les-saad/
https://www.autonom-lab.com/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-manageriale-dans-les-saad/
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3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 
CETTE PRATIQUE ?  
☒ 250-999 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 
EST POSSIBLE)  
☒ Personnel - Équipe de professionnels 
 
5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 
Les cibles directes de ce programme sont : 
les responsables des services d'aide à domicile,  
cadres moyens  
et les professionnels du secteur.  
Les bénéficiaires des services à domicile sont des cibles indirectes ; ils devraient ressentir 
une amélioration de la qualité des services reçus.  
 
6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 
REPRODUITE PAR D'AUTRES PERSONNES. 
L'innovation managériale et organisationnelle peut concerner de nombreux secteurs 
d'activité, du médico-social à l'industrie. L'enjeu est de remettre l'intelligence collective 
au service de l'amélioration de la qualité du travail, de la qualité du service et de la 
performance des structures. Pour ce faire, plusieurs approches ont été proposées aux 
managers afin de ne pas interférer dans leur dynamique managériale et 
organisationnelle : la gouvernance partagée, le management par la qualité de vie au 
travail, Montessori, Buurtzorg, le lean management et une approche basée sur les 
organisations collaboratives.  
Ces problématiques sont donc facilement transposables à d'autres secteurs ainsi que les 
approches proposées, qui sont pour la plupart issues d'autres secteurs. L'innovation de 
la démarche réside dans la diversité des approches managériales et organisationnelles 
présentées aux managers et dans l'éventail des formations approfondies proposées. 
Cette méthodologie peut donc être appliquée à tous les secteurs. 
 
7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE 
LA PRATIQUE : 
Innovation managériale et organisationnelle, formation, aide à domicile, modernisation, 
attractivité, intelligence collective.  
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8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 
DE LA PRATIQUE : 
Offrir une meilleure qualité de service aux personnes âgées et handicapées et 
pérenniser les activités des services d'aide ou de soins à domicile polyvalents en 
expérimentant des solutions organisationnelles et managériales innovantes basées sur 
la responsabilisation des professionnels, sur la communication et le suivi, générant plus 
de qualité de vie au travail.   
Sensibiliser les dirigeants aux différentes approches managériales et organisationnelles 
innovantes. 
Former les managers à ces méthodes innovantes et les équiper pour optimiser leurs 
pratiques (RH, comptabilité, etc.) 
Impliquer les équipes pour faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie 
 
9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 
PRATIQUE : 
Le programme d'accompagnement proposé dans I-MANO repose sur l'acculturation des 
gestionnaires de services d'aide à domicile à plusieurs approches managériales et 
organisationnelles, leur permettant de prendre conscience des différentes projections 
possibles de gestion et d'organisation basées sur l'intelligence collective, et de choisir 
l'approche qui leur semble la plus adaptée à leur structure, leur fonction et leur projet. 
La deuxième étape du programme consiste en un diagnostic de maturité pour permettre 
aux managers de faire le point sur leur projet de transformation et leur vision du 
fonctionnement actuel en la confrontant à la vision de leurs collaborateurs sur le 
fonctionnement actuel et leurs souhaits futurs. 
La troisième étape de formation interstructure de plusieurs employés de plusieurs 
organisations ayant choisi la même démarche permet de créer une équipe de 
changement approfondie qui pourra soutenir le dirigeant dans la mise en œuvre de ce 
changement. L'autre enjeu de ces formations interstructures est également de faciliter 
les échanges interstructures pour s'entraider dans cette transition. 
Enfin, la quatrième étape vise à former plus largement les équipes internes pour faciliter 
la mise en œuvre effective de ces nouvelles pratiques internes. 
Tout au long du programme, une communauté d'échanges de pratiques est également 
mise en place afin de faciliter les échanges entre dirigeants, quelle que soit l'approche 
managériale et organisationnelle choisie et quel que soit le territoire, la taille ou le statut 
juridique de la structure. Cette approche permet une émulation entre pairs. 
Enfin, ce programme fait également l'objet d'un travail d'évaluation de l'impact social 
afin de mesurer les changements obtenus par cette méthodologie sur les différents 
acteurs des services d'aide à domicile. 
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10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
sensibilisation aux différentes approches de gestion innovantes (6 jours) 
diagnostic de maturité réalisé par un prestataire indépendant au sein de chaque 
structure (2 jours) 
formation inter-structures à une approche managériale choisie (entre 6 et 8 jours) 
formation en interne à l'approche managériale choisie (10 jours) - mise en œuvre en 
interne 
communauté de pratique (6/an) 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 
- Ateliers- Equipement/ Pièces 
- Outils numériques    
 
12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
Une mesure d'impact social est associée au projet ainsi que la réalisation d'une thèse 
dans le cadre d'une convention de chiffrage en sociologie. 
 
13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ €500,000-999,999 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
?  
☒ Financement régional 
☒ Financement privé  
 
Viabilité  
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Entre un an et trois ans  
 
Veuillez expliquer brièvement ce qui doit être préparé pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et 
la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les 
expériences fournies par ce projet : 
Identification d'approches managériales et organisationnelles innovantes 
Recherche de partenariats et de financements 
Construction du programme 
Lancement des appels à candidatures/phase de communication 
Réalisation d'un appel d'offres public pour les différentes phases du programme 
Mise en œuvre du programme 
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Animation d'une communauté d'échanges 
Mesure de l'impact social du programme 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Aucune connaissance des preuves. Aucune évaluation ou documentation de l'effet 
n'a été effectuée. 
UN PROCESSUS DE MESURE DE L'IMPACT SOCIAL EST EN COURS. 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ L'idée a été formulée et/ou des recherches et des expériences sont en cours pour 
tester une preuve de concept. 
 
Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : 
Le programme est en cours, l'évaluation n'a pas encore été établie. 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple, longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine -.  
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Des services plus efficaces 
☒ Des professionnels plus compétents  
☒ Meilleure employabilité 
 
Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact 
: 
Amélioration de la qualité du service et de la satisfaction du client  
Amélioration des conditions de travail du personnel  
Réduction de l'absentéisme, meilleure continuité du service 
Autonomisation et responsabilisation des équipes 
Améliorer l'attractivité de ces métiers 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ Prêt à être transféré, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée.  
La pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été considérée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été 
transférée. -  
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L'organisation  
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION :  
Gérontopôle Nouvelle Aquitaine 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 
Groupement d'intérêt public 
 
3) CONTACT POUR CETTE PRATIQUE :  
Clotilde Berghe - c-berghe@gerontopole-na.fr 
 
4) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES FOURNIES 
Replay de la vidéo de la journée de sensibilisation du 7/06/2021 disponible ici : 
https://gerontopole-na.fr/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-manageriale-
dans-les-saad/

mailto:c-berghe@gerontopole-na.fr
https://gerontopole-na.fr/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-manageriale-dans-les-saad/
https://gerontopole-na.fr/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-manageriale-dans-les-saad/
https://gerontopole-na.fr/replay-journee-de-sensibilisation-a-linnoation-manageriale-dans-les-saad/
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3.8. OK en case/OK à la maison - ESPAGNE 
 
 
Contexte 

 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
Bien chez soi, en s'occupant de ceux qui s'occupent d'eux  
 
2) NOM COURT (ACRONYME) 
OKencasa 
 
3) URL DU CABINET 
www.okencasa.com 
 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☒ Niveau local  
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ?  
Spain / Espagne 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ?  
Gipuzkoa, Pays Basque / Gipuzkoa, Pays Basque 
 
 
La pratique  
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ?  
☒ Completed- Effectuée 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Pharmaciens 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile  
☒ Entreprises privées 
☒ Academia- Université 
☒ ONG (organisations non gouvernementales)  
☒ Autorités publiques nationales  

http://www.okencasa.com/
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☒ Autorités publiques régionales-  
☒ Les autorités publiques locales-  
☒ Autre, veuillez préciser :  
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ?  
☒ 250-999 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
 
5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE. 
Groupe cible 1 : aidants familiaux de personnes âgées dépendantes atteintes de 
démence ou d'autres pathologies, à domicile. 
Groupe cible 2 : différents niveaux de l'administration publique impliqués dans la 
gestion de l'environnement social et sanitaire. 
Proposition de valeur : 
1. Envers les aidants : leur fournir un système de formation, de soutien psychosocial et 

d'organisation logistique lors de la prise en charge de leurs parents âgés à domicile. 
Objectifs : obtenir une meilleure qualité de soins pour la personne soignée, et 
prendre mieux soin de l'aidant. 

2. Vers les Administrations Publiques : disposer d'outils d'intelligence des données 
pour une gestion préventive et efficace du domaine socio-sanitaire. 
Objectifs : créer les conditions d'un maintien à domicile plus durable par la famille, 
tout en protégeant la durabilité du système de soins. 

 
6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 

REPRODUITE PAR D'AUTRES. 
OKencasa a été un projet pilote qui a travaillé entre septembre 2018 et février 2020, 
avec 210 familles de Donostia qui s'occupent de personnes âgées dépendantes à 
domicile. C'est un projet qui a le soutien des trois niveaux de l'administration basque 
ayant des compétences dans le domaine socio-sanitaire : le gouvernement basque (vice-
ministère de la politique sociale), le conseil provincial de Gipuzkoa (département des 
services sociaux) et la mairie de Donostia (département de l'action sociale). 
Le projet pilote a consisté à construire un système de soutien destiné aux aidants 
familiaux de personnes âgées dépendantes. La porte d'entrée du système est une 
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application (Zaindoo) qui permet d'identifier les aidants familiaux (réseau de soutien 
familial) ainsi que leur rôle dans les soins à travers la figure de l'équipe soignante, 
constituant une " antenne " qui accède à un espace jusqu'ici opaque : le domicile. 
Le système évalue périodiquement l'état biopsychosocial de chaque membre de 
l'équipe de soins. À cette fin, l'adhésion est encouragée au moyen de la dynamique 
gamma et des services utiles, ce qui permet la collecte périodique d'informations pour 
l'évaluation. 
Sur la base de cette évaluation, le système propose un plan d'intervention psycho-
éducatif personnalisé à l'aidant dans le but d'améliorer la qualité des soins et de l'auto-
soin. En outre, il donne accès à un programme de points avec des avantages 
économiques en services utiles, structurant l'action de différents agents : centres 
médicaux, professionnels de la physiothérapie, orthopédie, etc. 
OKencasa est également un système SaaS (basé sur le cloud) d'exploitation 
d'informations et d'alertes sur l'état des familles prises en charge, destiné aux 
gestionnaires sociaux et sanitaires de l'administration publique. Grâce aux informations 
recueillies par Zaindoo, et à la mise à disposition d'une série de tableaux de bord, 
d'indicateurs et d'alertes, il est possible d'objectiver, à travers des données actualisées, 
le processus décisionnel pour une gestion plus efficace du domaine socio-sanitaire. 
Le projet pilote a été validé scientifiquement par des équipes scientifiques de 
l'Université du Pays basque et de la London School of Economics et a donné des résultats 
positifs qui motivent l'extension du système de soutien à 1000 autres aidants dans les 
prochains mois. 
 
7) VEUILLEZ PRÉCISER QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE LA 

PRATIQUE : 
Autosoins, surcharge des aidants, psycho-éducation, en ligne, intelligence artificielle, 
SAAS 
 
8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 

DE LA PRATIQUE : 
Construction d'un système composé (1) d'une méthodologie de soutien et 
d'intervention psycho-éducative destinée aux aidants familiaux de personnes âgées 
dépendantes, et (2) d'une suite d'outils d'analyse de données dans le cloud pour une 
gestion plus efficace du système socio-sanitaire par les administrations publiques 
concernées. 
-L'autorisation  a été obtenue auprès du Comité d'éthique de la recherche du Pays 
basque pour réaliser l'essai clinique randomisé. 
-Atteinte d' une masse critique de 200 familles s'occupant de personnes âgées 
dépendantes à domicile dans la ville de Donostia-San Sebastián, et division (randomisée) 
en un groupe de contrôle et un groupe expérimental. 
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 -Réalisation d'un travail de terrain de 9 mois au cours duquel les familles du groupe 
expérimental ont utilisé la méthodologie de soutien et les administrations publiques ont 
utilisé les outils d'analyse des données. 
 -Validation scientifique  des résultats du processus, tant au niveau de l'impact de 
l'amélioration de la situation des familles, qu'au niveau de la rentabilité du système. 
 
9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 

PRATIQUE : 
Essai clinique randomisé  
 
 
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
ACTION 1 : constitution de l'équipe et sélection des partenaires 
ACTION 2 : préparation réparation du contexte scientifique du projet 
TÂCHE 2.1 : Établir les critères scientifiques de l'échantillon à prélever 
TASK 2.2 : Obtention de l'autorisation du comité d'éthique de la recherche du Pays 
basque TASK 2.3 : revue systématique d'études similaires au niveau international 
comme référence 
TÂCHE 2.4 : définition d'échelles et de questionnaires pour la collecte d'informations en 
vue d'une analyse scientifique 
ACTION 3 : recrutement des familles participantes 
ACTION 4 : construction des outils et processus nécessaires au système d'intervention 
psychopédagogique 
TASK 4.1 : conception de la stratégie gamma TASK 4.2 : conception des itinéraires de 
formation. 
TASK 4.3 : développement d'une plateforme e-learning pour les itinéraires de formation. 
TASK 4.4 : production de pilules de formation et de tests d'assimilation. 
TASK 4.5 : conception et prototypage de l'expérience utilisateur et de la convivialité 
TASK 4.6 : définition du système de soutien psychosocial en ligne 
TASK 4.7 : définition des outils pour l'organisation logistique des soins TASK 4.8 : 
définition de la communauté p2p 
TÂCHE 4.9 : intégration et développement d'applications pour smartphones et tablettes. 
ACTION 5 : conception et mise en œuvre du programme Point : conceptualisation et 
création du réseau de services 
ACTION 6 : création de radars et établissement de paramètres pour l'application de 
l'intelligence artificielle ACTION 7 : production et coordination de contenus 
psychopédagogiques 
ACTION 8 : Réalisation d'évaluations du statut des familles participantes ACTION 9 : 
Validation scientifique du projet 
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TASK 9.1 : audit des coûts d'intervention pour l'analyse coût-efficacité TASK 9.2 : 
validation scientifique de l'amélioration du bien-être de la famille TASK 9.3 : validation 
scientifique du coût-efficacité 
-Temps/Durée de  pratique : 18 mois 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS DEMANDÉS : 
Divers  
 
12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
Voir ci-dessous  
 
 
13) QUEL EST / A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? - QUEL EST / A ÉTÉ LE 

BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ €500,000-999,999 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Financement régional  
☒ Financement local  
☒ Financement privé  
 
Viabilité  
 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ?  
☒ Entre un an et trois ans  
 
Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et 
la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les 
expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 
Essentiellement décrit dans la section ACTIVITÉS PRATIQUES 
 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ?  
☒ Preuve convenue. Les preuves sont basées sur un système/processus de surveillance 
établi et continu convenu avant et après la mise en œuvre de la bonne pratique. 
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S'il vous plaît, expliquez les preuves derrière cette pratique : 
Évaluation du bien-être des familles 
-Obtention de l' échantillon 
Le recrutement s'est fait par différents canaux plus ou moins liés aux aidants de 
personnes âgées dépendantes. 
 -Évaluation préalable au traitement 
Elle s'est déroulée au domicile des soignants. Le consentement éclairé a d'abord été 
recueilli, puis l'évaluation préalable au traitement a été réalisée à l'aide du protocole et 
des instruments d'évaluation établis. 
 -Affectation aléatoire  aux groupes expérimentaux/de contrôle. 
L'affectation aléatoire des participants a été réalisée selon deux critères : 1) 
L'élaboration d'une séquence de nombres aléatoires imprévisibles ; et 2) Le maintien de 
cette séquence cachée jusqu'à ce que l'assignation ait été effectuée. Pour dissimuler la 
séquence, la personne chargée de l'assignation aléatoire a été tenue à l'écart du 
recrutement et de l'évaluation pré-traitement. 
L'affectation au groupe de traitement et au groupe de contrôle a été réalisée en 
contrôlant les variables suivantes : sexe, âge (plus ou moins de 60 ans), surcharge (sans 
surcharge ou avec surcharge), participation au programme SENDIAN (utilisateurs du 
soutien psychologique et/ou des groupes de soutien ou non-utilisateurs) de l'aidant 
principal et le niveau de dépendance de la personne âgée atteinte de démence 
(légère/modérée ou sévère). Par conséquent, une randomisation stratifiée a été 
effectuée. L'unité de randomisation considérée était les familles. 
-Application  du traitement. 
Cette intervention a duré 9 mois et pendant cette période, les aidants des personnes 
atteintes de démence du groupe expérimental ont utilisé le programme, tandis que les 
aidants du groupe témoin ont poursuivi leur vie habituelle. Les aidants d'autres 
pathologies chroniques et dégénératives ont également utilisé l'application. 
 -Évaluation post-intervention 
La procédure était la même que pour le prétraitement. 
Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche sur les médicaments 
du Pays basque (CEIm-E, PI2018086). 
Évaluation du rapport coût-efficacité 
 
Deux méthodologies complémentaires ont été utilisées dans le but de mesurer l'effet 
du programme OKencasa par rapport au statu quo. Une perspective sociale a été 
adoptée, dans laquelle une méthodologie coût-bénéfice est plus appropriée que les 
méthodologies coût-efficacité utilisées dans les soins de santé. L'analyse coût-bénéfice 
permet d'estimer les effets sociaux de l'intervention dans les mêmes unités que celles 
du coût (en euros), et d'estimer le rendement social qu'ils impliquent. Deux 
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méthodologies complémentaires ont été appliquées dans l'utilisation de l'analyse coût-
bénéfice : 
En premier lieu, la méthodologie du rendement social du programme a été utilisée pour 
estimer la valeur de chacun des bénéfices de l'initiative OKencasa (économie de 
ressources dans d'autres programmes et utilisation des services publics) avec leur coût 
direct. Le résultat de la comparaison entre les bénéfices et les coûts permet d'estimer 
un ratio qui établit le rendement social de l'investissement pour le secteur public. En 
outre, les effets sur la vie professionnelle de l'aidant ont été estimés, y compris une 
monétisation des aspects de la vie émotionnelle. 
Deuxièmement, l'effet du programme a été mesuré à l'aide de mesures de satisfaction 
de la vie qui permettent d'obtenir un équivalent monétaire du programme. Il s'agit de 
la méthode dite de l'évaluation subjective du bien-être. La méthode est basée sur des 
informations concernant la satisfaction de vie de l'aidant et ses déterminants, y compris 
l'effet du revenu de l'aidant sur la satisfaction de vie, ainsi que celui de l'intervention 
OKencasa. 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et apporte des 
avantages au groupe cible. Des recherches et des développements supplémentaires 
sont nécessaires pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne 
courante. 
Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : 
 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? - QUELLE EST LA 

DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact moyen - par exemple, peu de temps après le projet pilote.  
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (MORE THAN ONE ANSWER IS POSSIBLE) - 

QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) 
☒ Une meilleure santé  
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Meilleure formation des étudiants (éducation)  
☒ Des personnes moins isolées (sociétales)  
☒ Moins de charge pour les aidants familiaux  
☒ Meilleure employabilité  
☒ Autre, veuillez préciser : Le rapport coût-efficacité de la solution a été validé au niveau 
du marché du travail, des économies réalisées dans les services d'assistance et de 
l'augmentation de la satisfaction de la vie.  
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Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques-uns des effets positifs sur le bien-être des soignants 
-Moins de  surcharge : Les aidants primaires ayant une plus grande adhésion 
connaissent une réduction de l'intensité moyenne de leur niveau de surcharge. 
-Moins d' anxiété : Les aidants principaux qui adhèrent le plus au programme 
connaissent une PETITE réduction de leur niveau d'anxiété. 
-Moins de  dépression : Les aidants primaires ayant une plus grande adhésion 
connaissent une réduction d'intensité MOYENNE de leur niveau de dépression. 
-Moins de  soins : Les aidants principaux voient diminuer le nombre de jours par 
semaine consacrés aux soins. 
 -Satisfaction accrue à l' égard des soins : Les aidants secondaires connaissent une 
augmentation d'intensité MOYENNE de leur niveau de satisfaction à l'égard des soins. 
-Amélioration de l' auto-efficacité : les aidants primaires et secondaires font état 
d'une auto-efficacité MOYENNE-HAUTE dans leur capacité à faire face aux soins grâce 
au programme. 
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Analyse coût-efficacité 
Domaines dans lesquels des impacts économiques positifs sont générés pour le 
système public 

- Marché du travail : une réduction de 18 % du temps consacré aux soins génère un 
impact économique de 1 954 euros par personne et par an, ce qui équivaut à un 
rendement de 50 % (pour chaque euro de coût d'intervention, 1,5 euro est récupéré). 
- L'augmentation du bien-être de l'aidant entraîne une réduction de l'utilisation des 
services de soutien indiqués (pourcentage de réduction et économies exprimées en 
euros/personne/an), ce qui génère un rendement de 100% (pour chaque euro de coût 
d'intervention, 2 euros sont récupérés) : 

o-18%  en télé-assistance, 27,7 euros/personne/an 
o-16%  dans les centres de jour, 1.688 euros/personne/an et 
o-6%  dans les résidences, 899,2 euros/personne/an. 

 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La transférabilité n'a pas été prise en compte. La pratique innovante a été développée 
au niveau local/régional/national et la transférabilité n'a pas été envisagée de manière 
systématique.  
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été 
transférée. 
Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 
En phase de définition  
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L'organisation 
 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ?  
Promoteur et responsable : Iñigo Kortabitarte Hidalgo 
Organisation à partir de laquelle le cabinet s'est développé : SESOSGI, S.L. (Services 
sociaux et sanitaires de Gipuzkoa). 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ?  
Petite entreprise fournissant des soins médicaux, infirmiers et toute autre forme de 
soins socio-sanitaires aux résidences, hôpitaux, cliniques, fondations, entreprises et 
particuliers. Formation de personnes dans le domaine des soins socio-sanitaires. 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Iñigo Kortabitarte (629.478584 - ikortabitarte@sesosgi.com) 
 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : www.okencasa.com

http://www.okencasa.com/
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3.9.  Programme de spécialisation (VET) Soins centrés sur la personne (PCC) - 
ESPAGNE 

 
 
Contexte 
 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
PROGRAMME DE SPÉCIALISATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELS SUR LES SOINS CENTRÉS SUR LA PERSONNE 
2) NOM COURT (ACRONYME)  
SPÉCIALISATION EN SOINS CENTRÉS SUR LA PERSONNE PPC 
 
3) URL DE LA PRATIQUE- URL OF THE PRACTICE 
NON 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ?  
☒ Niveau local 
☒ Niveau régional 
☒ Niveau national 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ?  
Espagne 
 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ?  
Le Pays basque  
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ?  
☒ Planifié  
☒ En cours   
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Hôpitaux  
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
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☒ Organismes de logement  
☒ Autre, veuillez préciser :  

 -Foyers de soins  
 -Centres de jour  
 -Centres pour personnes handicapées  
 -Centres de réadaptation  
 -Logement protégé  
-Santé  et services sociaux  
 -Établissements d'enseignement et de formation professionnels  

 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ?  
☒ 100-249 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE)  
☒ Étudiants  
☒ Staff 
 
 
5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE. 
La spécialité s'adresse à deux groupes : 

-Étudiants  en deuxième année de formation professionnelle dans les domaines de 
l'infirmière auxiliaire et de l'aide aux personnes dépendantes, deux qualifications de 
niveau CEC 4, et étudiants en insertion sociale, qualifications de niveau CEC 5. 

-Les professionnels  des institutions qui fournissent des services aux personnes âgées 
dans des maisons de soins ou à domicile et qui souhaitent former des membres de leur 
personnel à cette approche pour développer et promouvoir le cadre PCC dans leurs 
institutions. 
 
6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 

REPRODUITE PAR D'AUTRES. 
Le cours de spécialisation naît du besoin d'une institution et d'un territoire d'unifier la 
formation des futurs professionnels dans le cadre des soins centrés sur la personne. Ce 
cadre se présente comme une stratégie territoriale pour le soin des personnes âgées au 
Pays Basque. 
La prise en charge centrée sur la personne est une façon de faire qui va au-delà du 
contenu théorique et qui est difficile à assimiler dans des actions de formation non 
coordonnées. Pour cette raison, la coopération et la collaboration entre les institutions 
de formation et les institutions qui fournissent des services aux personnes âgées sont 
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essentielles. C'est dans ce contexte que s'inscrit la collaboration entre Matia Fundazioa, 
Matia Institutoa et Nazaret Fundazioa pour concevoir et dispenser un cours 
complémentaire à la formation professionnelle des infirmières auxiliaires, des soignants 
pour personnes handicapées (CEC 4) et de l'intégration sociale (CEC 5) qui aligne la 
formation des futurs professionnels et des professionnels actifs sur les besoins et les 
approches actuelles en matière de soins aux personnes âgées. 
Les contenus, les méthodologies et les systèmes d'évaluation et de mise en œuvre ont 
été basés sur la recherche sur le modèle et sur des processus participatifs dans lesquels 
des experts du domaine ont collaboré, tant du monde du modèle de soins centrés sur la 
personne que du secteur des soins aux personnes âgées, de la formation professionnelle 
et des institutions publiques. 
Matia Fundazioa, Matia Insititutoa et Nazaret Fundazioa ont élaboré une conception 
curriculaire approuvée par le gouvernement basque et contrastée par des experts, afin 
de former les professionnels futurs et actuels au modèle de soins centrés sur la 
personne. 
Ce cours est complémentaire aux cours d'enseignement et de formation professionnels 
dans le domaine socio-sanitaire. 
La formation est DUALE, c'est-à-dire que les participants combinent formation et travail 
dans un centre de référence pour les soins centrés sur la personne. L'étudiant 
commence ce contrat de formation duale dans son deuxième cours de formation 
professionnelle en mars et le poursuit pendant 15 mois avec un contrat à temps partiel. 
Pendant cette période, l'étudiant reçoit 800 heures de formation (300 théoriques et 500 
pratiques sur le lieu de travail), le reste des heures de son contrat étant des heures de 
travail. 
Les enseignants des heures théoriques sont des spécialistes qualifiés en soins centrés 
sur la personne. Les stages et les tâches sur le lieu de travail sont encadrés par des 
travailleurs qualifiés, également spécialistes des soins centrés sur la personne. 
Le contenu théorique comporte 4 blocs : 
 -Cadre éthique  et conceptuel des soins centrés sur la personne 
-Ressources  et stratégies pour l'intervention professionnelle à partir des soins 
centrés sur la personne. 
 -Personnalisation, vie quotidienne et responsabilisation 
 -Ressources personnelles et d'équipe 
 
7) VEUILLEZ PRÉCISER QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE LA 

PRATIQUE : 
Formation de spécialisation Soins centrés sur la personne 
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8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 
DE LA PRATIQUE : 

 -Réaliser une conception curriculaire approuvée qui inclut l'essence de la  plus 
professionnel qu'implique la prestation d'un service social et sanitaire dans le cadre 
de la prise en charge centrée sur la personne, qui serve de guide d'apprentissage 
(objectifs professionnels, résultats d'apprentissage et méthodologie) pour le 
transfert de connaissances de n'importe quel centre du Gipuzkoa aux professionnels 
actuels et futurs des services d'aide et de soins aux personnes âgées en situation de 
dépendance. 

-Compléter les  parcours traditionnels par une nouvelle approche 
professionnelle 

 -Contribuer à la transformation du service d'attention de la professionnalisation 
sous le modèle des soins centrés sur la personne. 

 -Favoriser l'insertion professionnelle des professionnels actuels et nouveaux sur le 
marché social et sanitaire. 

 -Contribuer au développement et à l'avancement des soins centrés sur la personne 
et au changement socioculturel que cela implique dans le domaine socio-sanitaire, 
afin de positionner le Gipuzkoa comme une référence en matière de soins centrés 
sur la personne au niveau national et international. 

 
9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 

PRATIQUE : 
Cette formation est basée sur le modèle théorique des soins centrés sur la personne et 
sa méthodologie. Elle a été conçue sur la base de preuves scientifiques et d'études 
réalisées par une équipe multidisciplinaire de chercheurs, de professionnels des soins et 
de professionnels de la formation. Les résultats ont été enrichis par les contributions des 
institutions publiques du secteur du service social. 
 
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
Un groupe de pilotage interdisciplinaire a conçu le programme de contenus et de 
méthodologies et il a été confronté à des professionnels et des institutions du secteur 
public. 
La conception du programme de base a été présentée au gouvernement basque pour 
approbation. 
Une phase de planification a été réalisée dans laquelle les équipes suivantes ont été 
impliquées avec leurs fonctions : 
-L' équipe de projet qui a mené le projet et a apporté son soutien aux autres 
équipes. 
-L' équipe de professionnels et d'enseignants spécialisés dans les soins centrés sur 
la personne qui a planifié le contenu et sa distribution. 
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-L' équipe de professionnels des soins centrés sur la personne qui a planifié les 
activités d'apprentissage sur le lieu de travail. 
-L' équipe d'enseignants en soins centrés sur la personne qui a planifié les activités 
d'apprentissage dans l'école. 
-L' équipe de professionnels et d'enseignants en soins centrés sur la personne qui 
a effectué la révision, le contraste, les ajustements et la validation et qui a planifié le 
contenu, sélectionné les méthodologies, la dynamique d'apprentissage et élaboré les 
ressources didactiques. Les contenus et les résultats d'apprentissage ont été conçus en 
fonction du modèle de soins centrés sur la personne. 
La spécialité a été promue auprès des étudiants dans le domaine socio-sanitaire 
Le programme sera lancé au printemps 2020 et comprendra 300 heures de théorie 
utilisant des méthodologies actives, et 500 heures de pratique tutorée avec un autre 
nombre équivalent d'heures sur le lieu de travail. 
Un système d'évaluation a été développé selon lequel les compétences des étudiants 
seront évaluées en tenant compte de tous les aspects pertinents du contenu, des 
attitudes, de la transversalité, etc. dans lequel des éléments d'évaluation quantitative 
et qualitative seront combinés. Tous les agents participant à la formation seront 
également évalués. 
 
-LE TEMPS ET LA DURÉE DE  LA PRATIQUE 
2020-2021 et au-delà. Le premier groupe pilote aura lieu en 2020-2021, mais d'autres 
groupes seront organisés dans les années à venir. 
 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 
Outils de conception de l'apprentissage basés sur les résultats de l'apprentissage, les 
compétences et les capacités Outils d'apprentissage actif tels que PBL, Flipped 
Classroom, Real Life, etc. 
 
12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
Outils d'évaluation quantitative et qualitative de l'apprentissage pour tous les agents 
impliqués. 
 
13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ €10,000-99,999 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Financement régional  
☒ Financement local  



 

  66 

 
Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Entre un an et trois ans  
Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la pratique 
innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et la mise en 
œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les expériences 
fournies jusqu'à présent par ce projet : 
La conception du programme d'études est officielle, validée par le gouvernement 
basque et nécessite des temps d'adaptation et des procédures administratives dans 
d'autres régions ou pays. 
La mise en œuvre nécessite la pratique sur le lieu de travail d'un centre engagé qui 
applique des soins centrés sur la personne. 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ?  
☒ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
 
 
S'il vous plaît, expliquez les preuves derrière cette pratique : 
 -La conception du programme est basée sur des preuves scientifiques : analyse des 
lacunes en matière de compétences dans le secteur dans le cadre des soins centrés sur 
la personne. 
-La  conception du programme a été évaluée très positivement au niveau 
institutionnel (politiques sociales) par des chercheurs, des professionnels de la santé 
actifs (des études de contraste ont été réalisées) et des enseignants. 
-Nous  sommes en phase de mise en œuvre et nous n'avons pas de données. 
 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ La preuve du concept est disponible : il fonctionne dans un cadre de test et les 
utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept.  
☒ Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et apporte des 
avantages au groupe cible. Des recherches et des développements supplémentaires 
sont nécessaires pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne 
courante.  
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Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique :  
-La  spécialité de formation est mise en œuvre en mode dual. Elle implique un 
centre de recherche, une institution résidentielle et un centre de formation 
professionnelle. 
 -La formation  commence en mars 2020 et se termine en mai 2021. 
-Il  y a 6 personnes qui sont en train de terminer un cycle de formation 
professionnelle et qui seront incorporées dans le cours de spécialisation. Il s'agit de la 
première expérience pilote 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ?  
☒ Long term and sustainable impact - par exemple longtemps après la fin du projet 
pilote et le début du fonctionnement quotidien de routine - Impact à long terme et 
durable.  
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Meilleure formation des étudiants (éducation)  
☒ Des personnes moins isolées (sociétales)  
☒ Moins de charge pour les aidants familiaux  
☒ Moins de réadmission à l'hôpital  
☒ Des services plus efficaces  
☒ Des professionnels plus compétents  
☒ Meilleure employabilité 
 
Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact 
: 
D'une part, il prépare des professionnels qualifiés, dotés de connaissances techniques 
et d'attitudes dans le cadre des soins centrés sur la personne, qui s'intègrent à la 
dynamique du travail et des soins dans les centres résidentiels et les foyers avec un 
service centré sur la personne. 
D'autre part, les personnes ayant des compétences en matière de soins centrés sur la 
personne peuvent transférer leurs connaissances et promouvoir le changement à partir 
de leur poste dans les institutions qui souhaitent progresser dans ce modèle. 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. 
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Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été transférée. Veuillez expliquer 
comment la pratique a été transférée 
 
L'organisation  
 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ?  
Matia Instituto - Matia Fundazioa www.matiafundazioa.eus 
Fondation Nazaret 
 
www.nazaret.eus 
 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ?  
Fondations à but non lucratif  
 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
nerebap@nazaret.eus Nereba Peña 
 
erkuden.aldaz@matiafundazioa.eus 
 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) :  
Un dossier contenant les conclusions de l'étude est joint à la présente.

http://www.nazaret.eus/
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3.10. Ateliers de réflexion collective - ESPAGNE 
 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ?  
Ateliers de réflexion collective pour identifier et mettre en évidence les attributs et les 
bonnes pratiques des "soins à domicile conviviaux". 
 
2) NOM COURT (ACRONYME)  
Soins conviviaux dans le cadre du service de soins à domicile (HCS) 
 
3) URL DE LA PRATIQUE- URL OF THE PRACTICE 
donostia.eus/lagunkoia 
https://www.donostia.eus/info/ciudadano/mayores_presentacion.nsf/fwHome?ReadF
orm&id ioma=cas&id=A483407405217 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ?  
☒ Niveau local 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
Espagne 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ?  
Donostia, Gipuzkoa, Pays basque  
 
La pratique  
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ?  
☒ Complété 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUS D'UNE RÉPONSE POSSIBLE)  
☒ Pharmaciens 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Organismes de logement  
☒ Entreprises privées 
☒ ONG (organisations non gouvernementales)  
☒ Autorités publiques régionales 

https://www.donostia.eus/info/ciudadano/mayores_presentacion.nsf/fwHome?ReadForm&id%20ioma=cas&id=A483407405217
https://www.donostia.eus/info/ciudadano/mayores_presentacion.nsf/fwHome?ReadForm&id%20ioma=cas&id=A483407405217
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☒ Autorités publiques locales 
☒ Volontariat 
☒ Autre, veuillez préciser :  
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ?  
☒ 250-999 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE)  
☒ Staff 
 
5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE. 
L'équipe d'assistants de soins à domicile HCS de Donostia  
 
6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 

REPRODUITE PAR D'AUTRES. 
Cette pratique participative a eu lieu dans le cadre de la conception d'un réseau de 
soutien communautaire et a été incluse dans le projet Donostia Lagunkoia Friendly. 
La pratique s'est déroulée sur 2 ans et avait un double objectif : 
1. Formation 3 sessions auxquelles 150-175 assistants ont participé volontairement 
pendant les heures de travail. Les thèmes abordés étaient : la fragilité, l'importance de 
la prévention et de la sécurité en matière de chutes, de gestion des aliments, de risques 
électriques, etc. ; la collaboration avec la police locale, la santé, les techniciens de la 
mairie en matière de convivialité, et l'AFAGI en matière de prise en charge des 
personnes atteintes de démence et des personnes dépendantes, leur spécificité et leurs 
droits, entre autres thèmes. 
2. Processus de réflexion collective avec la participation de près de 200 personnes et 
représentation du conseil municipal pour montrer leur engagement en faveur des soins 
à domicile. La réception s'est toujours déroulée en présence d'un directeur des services 
sociaux et, à une occasion, le maire était présent. Des techniciens de la mairie étaient 
également présents en tant qu'auditeurs, ce qui a permis de connaître le 
professionnalisme et l'implication des aides à domicile. Le processus a consisté en 5 
sessions réalisées avec l'équipe d'aides à domicile de la HCS de Donostia, promue et 
encouragée par le département d'action sociale de la mairie de Donostia et l'entreprise 
Garbialdi. Dans chacune des sessions, entre 35 et 40 aides à domicile ont été réunis. 
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7) VEUILLEZ PRÉCISER QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE LA 

PRATIQUE : 
Soins, communauté, participation, convivialité, co-création, vie quotidienne, 
sensibilisation, aide à domicile, accompagnement... 
 
8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 

DE LA PRATIQUE : 
Réaliser un processus de sensibilisation, de formation et de participation avec les 
professionnels du service d'aide à domicile de Donostia afin de 
-Identifier  ce à quoi ressemblent les soins amicaux quotidiens de l'HCS et ce qu'ils 
représentent. 
-Extraire les  attributs de la convivialité des soins à partir de l'identification des 
bonnes pratiques relevées par les professionnels dans leur travail quotidien. 
 -Savoir la valeur que le réseau de soutien communautaire de Donostia (actuellement 
en construction) peut apporter aux soins à domicile de l'HCS. Quel est le rôle de la 
communauté dans les soins ? 
oRenforcer le  tissu social de la ville. 

O Bénéficier et soutenir les personnes âgées, en particulier celles qui risquent d'être 
isolées. 

O Renforcer le rôle des réseaux de soutien informels - famille, voisinage, amis, 
également associations et " maisons de retraite ", commerces traditionnels et de 
proximité, etc. - dans la mesure où ils apportent un soutien essentiel en termes 
d'accompagnement, de détection des besoins et d'aide. 
 -Contribuer à la prolongation de la vie autonome des personnes âgées, par le biais de 
"petits services", d'aide et de suivi (observation active) afin de détecter d'éventuelles 
situations nécessitant l'intervention de services sociaux ou d'assistance. 
 -Aider à renforcer le développement communautaire et le sentiment d'appartenance 
à la communauté, en créant des quartiers plus accueillants et en contribuant, en même 
temps, à un vieillissement digne. 
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9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 
PRATIQUE : 

Formation et sensibilisation des aides à domicile suivies d'un processus participatif de 
réflexion sur les valeurs associées aux soins, les caractéristiques et les comportements 
liés aux soins conviviaux dans les HCS. 
Les professionnels des soins à domicile se sont vu confier le rôle principal afin qu'ils 
puissent exprimer librement leurs préoccupations et leurs opinions. Il s'agit d'un groupe 
qui n'est généralement pas écouté et dont le travail est sous-évalué car il ne s'identifie 
qu'aux tâches domestiques et non aux soins et à l'accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
1. Réunions précédentes de l'équipe du conseil pour définir la pratique et l'approche 
2. Partage avec le coordinateur du service d'aide à domicile 
3. Contact avec les partenaires, formateurs, techniciens et politiciens de la ville 
4. Envoi d'une lettre explicative aux travailleurs HCS 
5. Organisation et déroulement des journées de formation 
6. Engager les animateurs pour les sessions participatives 
7. Organisation et réalisation des sessions participatives en tenant compte des équipes 
et des jours des travailleurs. 
8. Analyse des résultats et rédaction du rapport 
 
 

- TEMPS/DURÉE DE LA PRATIQUE 
2 ans pour la réalisation des sessions de formation et de participation. 
 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS DEMANDÉS : 
Publication et distribution à tous les ménages d'un calendrier annuel mettant en valeur 
les travaux réalisés par les professionnels qui assurent le service municipal d'aide à 
domicile. 
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12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE :  
Réalisation d'une analyse qualitative des groupes de travail. Voir les résultats ci-dessous. 
 
 
13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ?  
☒ 10 000-99 999 euros : environ 15 000 euros 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Financement national  
☒ Financement local  
☒ Financement privé 
 
 

Viabilité  
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ?  
☒ Moins d'un an  
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Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la pratique 
innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et la mise en 
œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les expériences 
fournies jusqu'à présent par ce projet : 
La pratique a été préparée sur quelques mois avec quelques réunions pour préparer 
l'approche et organiser les sessions. Les partenaires ont été contactés et ont expliqué 
en quoi consisterait leur collaboration. 
La pratique et son objectif ont été expliqués à la société engagée par la municipalité 
pour le service d'aide à domicile et une lettre explicative a été envoyée aux travailleurs 
pour les encourager à participer. 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ?  
☒ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
Résultats obtenus dans l'expérience 
1. DÉFINIR DES SOINS CONVIVIAUX DANS LE SERVICE D'AIDE À DOMICILE 
Que signifie la convivialité dans le fonctionnement quotidien des HCS ? Quels 
comportements spécifiques ? 
A partir de cette question, les équipes d'aides à domicile ont réfléchi et développé leurs 
propres arguments sur les valeurs et les principaux comportements associés aux soins 
conviviaux dans les HCS, soins que nous avons définis comme professionnels, conviviaux 
et qui favorisent l'autonomie de la personne sans générer de dépendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques et comportements liés à la convivialité des soins dans les HCS : 
 
En communication : 

 -Écoute active  de l'utilisateur 
oDu  premier contact, de l'observation et de la salutation - comment allez-

vous ?...-, jusqu'à l'au revoir. 

Valeurs associées à la convivialité des soins dans les HCS municipaux 

• Respect des personnes âgées en situation de fragilité. 
• Traitement personnalisé et soigné. 
• Reconnaissance et professionnalisme dans les tâches de soins. 
• Promotion de l'autonomie de la personne âgée. 
• Être une antenne : mettre en relation les besoins de la personne âgée avec 

les services sociaux de base. 
• Prévention : observation objective. 
• Orientation dans la prise en charge -vers la personne utilisatrice et la famille-. 
• Confidentialité et confiance. 
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Cela  nous permet d'être réceptifs, de savoir comment ils vont, et si 
nécessaire de transférer certaines situations à notre coordinateur. 

 -Communication basée sur l'empathie et l'assertivité 
oLa recherche  d'une relation convenant aux deux parties. Au début, il 

est important d'aller lentement, doucement, avec amour et respect : "tu 
entres dans sa maison et il est important qu'il/elle sache qui tu es, tu lui 
racontes quelque chose de ta vie, un minimum". 

oMaintenir  un ton de voix stable qui transmet la tranquillité et la sécurité. 
oL'assertivité  est nécessaire pour "se mettre à sa place" en tant que 

professionnel, et par rapport à ses tâches et ses droits. 
 -Communication de la confidentialité et de la patience 

Le fait de parler  leur apporte une tranquillité d'esprit et un soutien 
psychologique. 

oIls  expriment ce qu'ils ressentent, ce qui ne va pas chez eux... cela leur permet 
d'évacuer leurs émotions. 

oÉviter d' entrer dans des jugements et des positions face à la réalité de la 
personne âgée : "rester en dehors de la réalité". 

oLa  conversation leur permet également d'être informés sur la vie quotidienne, 
les choses du quartier, de la ville... Nous sommes parfois leur lien avec le 
monde extérieur. 

Et ce,  en combinant les tâches à effectuer avec les besoins de la personne. 
 -Communication avec la famille 

oDès la  première rencontre avec les services sociaux de base, il est 
important d'informer la famille du service fourni - "nous ne sommes pas 
des femmes de ménage"- ; et de se mettre d'accord sur les tâches et les 
fonctions à accomplir - à refléter dans le dossier correspondant-. 

oEn  outre, il est bon d'avoir une relation adéquate avec la famille, en respectant 
l'autonomie de la personne âgée. Bien que cela ne soit pas toujours facile. 

 
Importance du premier service, dès la première fois : 

-La  présentation initiale est essentielle. Il y a de la peur et de la méfiance des deux 
côtés : "Qui va venir ?" "Qui me touchera ?" 
oLa  présence de l'assistant social de la mairie ou de l'entreprise elle-même est 

importante. 
oC 'est le moment de rappeler la définition du service et les tâches associées 

- reflétées dans la fiche correspondante envoyée au domicile après les 
réunions dans les services sociaux de base- ; et il est conseillé de le faire 
non seulement avec l'usager mais aussi avec la famille. 
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-Et  à partir de là, procéder lentement, pas à pas, avec patience, en transmettant 
sécurité et professionnalisme. C'est un processus ; un processus d'adaptation 
et de connexion avec la personne. 

 
Incorporation de bonnes pratiques et d'habitudes saines dans les soins : 

-Respecter autant que  possible leurs us et coutumes, à partir d'un traitement 
personnalisé : 
oDemander  activement comment vous voulez que certaines choses soient 

faites... 
oFavoriser  leur autonomie par rapport aux petits : que penses-tu de..., 

quelle chaîne de télévision préfères-tu, qu'as-tu envie de manger... 
-Introduire , petit à petit, des changements amicaux dans les habitudes : 

oDans l' hygiène personnelle et l'alimentation. 
oPour la  mémoire : écrire sur le calendrier quel jour nous sommes, lire le 

journal pendant que je m'occupe de lui/elle... 
oAssurer  un nouvel équilibre plus sain, étape par étape. 

-Respecter  leur autodétermination et renforcer, dans la mesure du possible, 
l'autonomie de l'utilisateur. 

 
Attitude positive : 

 -Une attitude positive dans chaque service et avec chaque personne âgée 
desservie. 

oSans faire  peser notre charge sur les utilisateurs ; et en changeant la puce 
d'une maison à l'autre. 

-Apprendre  à danser entre la confiance et la méfiance ressenties par la personne 
âgée. 

-Avec une  attention et un traitement personnalisés -sans générer de dépendance- 
à chaque personne âgée : 
oLes  façons de faire sont différentes selon les personnes. 

 
Observation objective et antenne : 

-Lorsque nous sommes  confrontés à des situations complexes -conflits... - ou à la 
détérioration de la personne, notre rôle est de transférer l'information au 
coordinateur afin qu'il puisse en référer aux services sociaux. 

-Nous  sommes des antennes devant le médecin, avec la famille, avec l'assistant 
social... 

Conseils et suggestions : 
-D'après  nos connaissances et notre expérience, nous suggérons et guidons 

l'utilisateur et la famille : 
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oDonner des  informations sur les solutions techniques pour le logement. Par 
exemple, pour l'adaptation de la salle de bains, etc. 

oFournir des  recommandations simples telles que l'enlèvement des tapis, la 
modification de la disposition de certains meubles... 

oIntégrer les  bonnes pratiques pour prévenir, par exemple, le vol. 
 
Coordination entre les assistants d'un même service : 

-En  cas de substitution ou de changement, et afin de rassurer l'utilisateur, il est 
important d'assurer une bonne transition. 
oIl  est même possible de coïncider dans la maison pour présenter le nouvel 

assistant et faciliter la transition - ceci est plus réalisable dans les 
remplacements de longue durée, moins dans les remplacements 
occasionnels. 

 
Professionnalisme et reconnaissance sociale des tâches de soins : 

-Dignification des  tâches de soins dans cette société ; et avec elle, le rôle de la 
profession d'aide à domicile. 
 oLa langue  est importante ici. Nous ne sommes pas des "femmes de 

chambre", mais notre profession est celle d'aide à domicile. 
oAu  niveau social, il est nécessaire de donner plus de valeur aux tâches de 

soins. L'un des moyens d'y parvenir est de rendre plus visibles ce que nous 
faisons et comment nous le faisons. 

-Notre  travail est professionnel, nous travaillons avec des personnes ; et c'est, à la fois, 
exigeant et gratifiant. 

 
L'auto-soin de l'aidant : 

-L' importance de prendre soin de soi pour soigner, comme critère pertinent dans 
cette profession : 
oIl  est important de bien fermer chaque service - fermer la porte -, afin de 

pouvoir s'occuper de la personne suivante avec qualité. 
oIl  nécessite une autogestion et une motivation personnelle de la part de 

l'aide à domicile. 
oParfois,  lorsque le service est complexe et que l'aidant subit un stress, il 

est important de "réaliser et d'accepter qu'il peut être bénéfique pour les 
deux parties de demander un changement". 

oC 'est aussi un travail physique qui nécessite de prendre soin de son corps. 
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2. L'IDENTIFICATION DE LA VALEUR QUE LE RÉSEAU DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 
PEUT APPORTER AUX TRISTES SOINS À DOMICILE 

Le réseau de soutien communautaire peut contribuer à la prise en charge amicale 
des... 

- Pharmacies : 
oAujourd'hui,  ils sont déjà sensibles aux besoins des personnes âgées les plus 

fragiles. Par exemple : ils préparent des blisters avec des médicaments, 
livrent des médicaments ou d'autres produits à domicile... 

o  Les magasins et le petit commerce : 
oUn  service qui facilite les achats (par exemple à partir d'un appel 

téléphonique), et la possibilité de livraison à domicile (à prix réduit ou 
même gratuitement pour les personnes âgées). 

- Banques : 
oElles  pourraient proposer des horaires plus conviviaux aux personnes âgées, 

de manière à ce qu'il n'y ait pas de restrictions pour effectuer des 
paiements ou des transferts. 

oIls  pourraient faire des recommandations spécifiques aux personnes âgées 
pour prévenir le vol : par exemple, "il est conseillé de ne pas retirer autant 
d'argent". 

- Communautés de voisins : 
oDonnez à  un voisin de confiance la clé de la maison de la personne âgée 

qui vit seule, en cas d'urgence. 
- Maison de retraite : 

oIls  proposent des activités spécifiques pour les personnes âgées en situation 
de fragilité. Par exemple : gymnastique thérapeutique 

Ils  fournissent également des informations et des conseils sur les services et 
les aides possibles pour les personnes âgées fragiles. 

  
- Entités sociales : 

oLa  possibilité de se porter volontaire pour accompagner les personnes âgées 
lors de sorties ou de promenades. Il s'agit d'une mesure importante pour 
éviter l'isolement social. 

- Téléassistance, services de santé et services sociaux : 
oIl  est nécessaire de renforcer la coordination entre les professionnels qui 

s'occupent des personnes âgées. 
oLe  personnel médical  pourrait fournir des directives sur la médication, 

par exemple dans un document qui regroupe et synthétise toutes les 
directives. 

- Bus publics : 
oPlus de  patience, en attendant que la personne âgée s'assoie. 
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oUtilisation  de haut-parleurs dans tous les services ; parfois, les arrêts ne 
sont pas entendus et les personnes âgées se perdent. 

 oInformation conviviale  : "il vous reste tant d'argent sur votre carte". 
- Police municipale : 

oActive  regarder les personnes âgées dans la rue. 
oAtteinte amicale  envers les aides à domicile lorsqu'elles déposent des 

ordures et des déchets "en dehors des heures de travail". Nous avons 
l'autorisation de le faire mais certains ne l'appliquent pas et nous ont 
même infligé une amende. 

-plus de  services à domicile et à des prix adaptés : 
oPar  exemple, les coiffeurs, les podologues... 

 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et apporte des 
avantages au groupe cible. Des recherches et des développements supplémentaires 
sont nécessaires pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne 
courante.  
Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique :  
Il s'agit d'une pratique simple à appliquer et à intégrer dans le plan de formation de 
l'entité. 
 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ?  
☐ Aucune preuve ou aucun impact démontré  
☐ Faible impact - par exemple, l'impact n'a été constaté que pendant le déroulement 
d'un projet pilote.  
☐ Impact moyen - par exemple, peu de temps après le projet pilote.  
☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine.  
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Des professionnels plus compétents  
☒ Autre, veuillez préciser : reconnaissance mutuelle, les professionnels se sont sentis 
valorisés, augmentation de la confiance et de la compréhension, amélioration de la 
convivialité, obtention d'informations et de connaissances en partageant des 
expériences avec des collègues. 
Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact : 
Une plus grande confiance a été générée chez les professionnels, ils se sont sentis 
écoutés et reconnus dans leur travail. 
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6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. 
Cependant, cette pratique innovante n'a pas encore été transférée. 
 
Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 
La pratique elle-même n'a pas été transférée, des espaces sont créés avec différents 
agents pour reproduire cette méthode. Le lien avec d'autres domaines de travail de la 
ville est visible, par exemple dans le nouveau plan d'égalité sur lequel travaille le conseil 
municipal et plus particulièrement dans l'axe "Donostia Zaintzailea" (Donostia, une ville 
solidaire et amicale) ou les réunions qui vont être organisées dans le domaine de la 
santé. La même méthodologie participative utilisée dans cette pratique pourrait être 
utilisée pour établir un diagnostic et un plan de ce que devrait être une ville solidaire. 
 
 
L'organisation  
 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ?  
Conseil municipal de Donostia, Département des services sociaux, Donostia Lagunkoia 
(l'ami de Donostia) 
 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ?  
Administration locale  
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE :  
donostia_lagunkoia@donostia.eus 
 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : 
donostia.eus/lagunkoia
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3.11. ETXEAN BIZI, Vivre à la maison. Un nouveau modèle de soins à domicile - 
ESPAGNE 

 
 
Contexte 
 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
"ETXEAN BIZI", VIVRE À DOMICILE. Un nouveau modèle de soins à domicile 
 
 
2) NOM COURT (ACRONYME)  
ETXEAN BIZI - ETXEAN BIZI 
 
3) URL DE LA PRATIQUE-  
Non 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ?  
☒ Niveau local 
☒ Niveau régional 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ?  
Espagne 
 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ?  
Les villages d'Elgoibar, Errenteria et Pasia dans la province de Gipuzkoa  
 
 
La pratique 
 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Complété 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Hôpitaux  
☒ Médecins spécialisés  
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☒ Médecins généralistes 
☒ Pharmaciens 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Organismes de logement  
☒ Entreprises privées 
☒ Centres de recherche 
☒ ONG (organisations non gouvernementales)  
☒ Autorités publiques régionales 
☒ Autorités publiques locales 
☒ Organisations de défense des patients/usagers 
☒ Organisations de défense des intérêts des infirmières 
☒ Organisations de défense d'intérêts autres 
☒ Volontariat 
☒ Autre, veuillez préciser : commerce local, agents sociaux, associations locales, 
services communautaires.  
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ?  
☒ 100-249 
 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE)  
☒ Staff 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE. 
Cette pratique s'adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans présentant une 
dépendance grave (degré II selon l'évaluation de la dépendance en Espagne) et qui 
bénéficient de tout type de prestation ou de service, ainsi qu'à leurs aidants. 
 
6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 

REPRODUITE PAR D'AUTRES. 
Etxean Bizi est principalement un programme d'intervention, accompagné d'une étude 
de recherche, qui aide les personnes âgées en situation de dépendance à continuer à 
vivre à domicile si elles le souhaitent, même si elles ont besoin d'un soutien. 
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Etxean Bizi propose un changement de modèle de soins à domicile : un modèle de soins 
complets, capable d'incorporer et de coordonner les différents rôles joués par les agents 
impliqués dans ces soins : familles, services sociaux, soins de santé primaires et 
spécialisés, secteur de l'emploi et des soins à domicile, assistants personnels, bénévoles, 
services de proximité et initiatives de participation communautaire... 
Il s'agit donc d'avancer dans la concrétisation d'un modèle durable de soins socio-
sanitaires, intégré et centré sur les personnes qui vivent à leur domicile, à partir de la 
coordination de ces services et soutiens nécessaires pour obtenir la meilleure qualité de 
vie de ces personnes et de leur environnement familial garantissant : 

̶La  réalisation de leurs souhaits et préférences de vivre à domicile dans la dignité le 
plus longtemps possible. 

̶La  promotion de l'autonomie et de la qualité de vie dans la vieillesse, dans le cadre 
du développement d'un modèle de soins complets et centrés sur les personnes, 
dans lequel sont garanties la flexibilité et l'adaptation agile des réponses aux 
besoins. L'intégration des efforts à travers la figure du case manager, afin que ces 
personnes restent incluses dans la vie sociale et communautaire, comme source 
d'épanouissement et de bien-être pour elles et leur environnement immédiat. 

Le principal changement proposé par Etxean Bizi est de passer d'un modèle traditionnel 
(actuel) dans lequel les personnes doivent s'adapter aux services existants, où elles ne 
disposent pas d'informations suffisantes, ne reçoivent que les services qui leur 
correspondent légalement (dans certains cas, pas même cela), vont à la recherche de 
solutions à leur problème auprès de nombreux et différents services et professionnels 
totalement déconnectés les uns des autres, en devant prendre des décisions sans 
connaissances ni soutien et en supportant une situation de grande charge physique et 
émotionnelle, à un modèle où les services sont ceux qui s'adaptent aux besoins des 
personnes, où elles ne doivent pas aller les chercher à l'extérieur, mais où elles ont un 
professionnel (gestionnaire de cas) qui est responsable de la gestion et de la 
coordination de tous les soutiens et services dont elles ont besoin et les reçoivent de 
manière intégrée et complète à leur domicile. Ces services et soutiens s'adressent aussi 
bien aux personnes âgées en situation de dépendance qu'aux aidants. En ce sens, le rôle 
des services sociaux municipaux, et plus particulièrement celui de l'assistant social de 
base, est fondamental dans l'intervention proposée par le programme, où l'objectif n'est 
pas de couvrir les besoins spécifiques des personnes, mais de rendre effectif le droit de 
toutes les personnes à développer leur projet de vie, même si elles ont besoin d'un 
soutien. 
L'intervention du gestionnaire de cas ETXEAN BIZI est basée sur les prémisses suivantes 
: 

1.  L'attention accordée est totalement personnalisée 
2.  Le gestionnaire de cas a une connaissance exhaustive de la situation de chaque 

personne, de l'aidant référent dans la prise en charge, ainsi que des professionnels 
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qui l'accompagnent à domicile (assistants personnels, personnel domestique, 
assistants de services de soins à domicile...). 

3.  connaît la situation du logement et les aides techniques dont il dispose 
4. transmet l'information et communique de manière claire et rapprochée 
5.  effectue des visites régulières au domicile et est présent dans la vie des personnes. 
6. accompagne et gère toutes les ressources et le soutien nécessaires pour favoriser 

le maintien à domicile des personnes. 
 Gérer et coordonner tous les types de services et de soutien, non seulement du 

secteur public (services sociaux, de santé, communautaires, culturels, 
commerciaux,  etc .) 

8.Outre la prise en compte des  besoins et des souhaits de la personne 
dépendante, il apporte attention et soutien à l'aidant en matière de soins, ainsi 
qu'aux besoins que peut avoir le domicile en termes d'accessibilité, de sécurité et 
de confort. 

9. a une connaissance approfondie de tous les agents et services qui existent dans la 
localité et qui peuvent favoriser un séjour dans la maison. 

10. Intervient dans la communauté pour promouvoir une société plus inclusive et 
responsable en matière de soins. 

 Les interventions et le soutien qui sont mis en place concernent les domaines 
suivants : 

1) soutien à l'aidant, tant familial que professionnel 
2) intervention socio-sanitaire 
3) intervention dans les services 
4) l' intervention dans l'environnement des personnes, en comprenant 

l'environnement, aussi bien la situation du logement en termes 
d'accessibilité, de sécurité et de confort, que l'intervention dans 
l'environnement du quartier et de la communauté (associations, agents 
communautaires, ONG). 

 
LES INTERVENTIONS EFFECTUÉES : 
Intervention auprès des aidants : 
̶Individuel  et groupe psychologique  
 ̶Soutien psychologique  à domicile  
̶Respite  (séjour temporaire) à domicile, avec assistant personnel 
̶  Accompagnement d'une assistante personnelle auprès de la personne âgée 

pour partir en vacances. 
̶   Réunions avec les assistants personnels pour identifier les besoins de formation  
̶Réunions  avec les familles pour identifier les activités significatives. 
̶Des  conseils personnalisés  à l'assistant personnel sur les directives de 

communication avec la personne. 
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̶Workshop  pour la connaissance des aides techniques 
 
Interventions en relation avec la coordination socio-sanitaire :  

 ̶Les dossiers  sont partagés entre le gestionnaire et le médecin référent en 
soins primaires. 
̶Des  visites conjointes  à domicile sont effectuées  
 ̶Gériatre à domicile  (n'existe pas dans le système public actuel).  
̶Fourniture  de blisters pharmaceutiques aux personnes qui en ont besoin.  
 ̶Atelier informatif  sur la dépendance pour les médecins de premier recours  
̶Approche  du programme d'orientation vers l'activité physique au domicile par le 

biais d'un conseiller qui effectue des visites périodiques et une orientation à 
domicile.  

Intervention dans les services que les gens reçoivent : 
 ̶Revue de l'évaluation de la dépendance  
̶Révision  et modification des avantages économiques.  
̶Extension du  service d'aide à domicile  
̶Incorporation  au centre de jour  
̶Mise en œuvre  de la téléassistance  
̶Agilité  dans la mise à disposition des aides techniques.  
 ̶Ergothérapeute à domicile  

Interventions dans l'environnement :  
̶Orientation  pour le changement de logement  
̶Lignes directrices  pour un logement sûr et confortable  
̶Provision  de produits de soutien  
̶Des  conseils personnalisés  sur l'accessibilité  
̶Personnalisation de  l'accompagnement pour faciliter la poursuite des activités en 

toute sécurité.  
̶Implication  dans des initiatives communautaires avec le soutien d'associations et de 

bénévoles.  
̶Accompagnement  pour les activités de loisirs et le plaisir quotidien informel.  
 ̶Visites cyclistes  
̶Sorties  à la plage  
 ̶Rencontre intergénérationnelle  
 ̶Mémoire historique  
̶Cineforum  : stéréotypes  
̶Theater  : stéréotypes  
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7) VEUILLEZ PRÉCISER QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE LA 
PRATIQUE : 

Intégration des services, soins socio-sanitaires, soins centrés sur la personne 
 
 
8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 

DE LA PRATIQUE : 
Permettre aux personnes âgées en situation de dépendance de continuer à vivre à 
domicile le plus longtemps possible, en bénéficiant de l'aide nécessaire et en maintenant 
la meilleure qualité de vie possible, tant pour la personne âgée que pour l'aidant. 
Objectifs spécifiques :  

- Réduire le nombre d'admissions dans les maisons de retraite et les maisons de 
soins infirmiers.  

- Maintenir ou améliorer la qualité de vie des personnes âgées  
- Améliorer la qualité de vie des aidants.  
- Améliorer la satisfaction à l'égard des services  

 
9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 

PRATIQUE : 
Etxean Bizi se base sur le modèle théorique des soins centrés sur la personne et la 
méthodologie de l'intervention est la gestion de cas à partir de la sphère sociale. 
 
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
Etxean Bizi est un programme d'intervention accompagné d'une étude de recherche qui 
permet d'analyser l'impact de cette nouvelle façon de prendre soin des personnes âgées 
et des aidants. Les actions présentées ci-dessous concernent à la fois l'étude de 
recherche et l'intervention réalisée. 
1) Sélection de l'échantillon de personnes participant à l'étude 
2) Génération du plan d'expérience et création des groupes 
a) Groupe expérimental : reçoit une intervention personnalisée, intégrale, 

intégrée et coordonnée 
b) Groupe témoin : reçoit une attention traditionnelle 
3) Évaluation initiale de l'échantillon : 
a) Évaluation des personnes âgées  
b) Évaluation de l'aidant  
c)  Évaluation du logement  
4) Création de plans de vie et de soins personnalisés pour chaque personne, dans 

lesquels le soutien dont la personne a besoin et qu'elle souhaite recevoir est 
établi. 
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5) Mise en œuvre des interventions (services et soutiens dans les quatre domaines 
d'intervention décrits ci-dessus) 

6) Pendant la période d'intervention de 10 mois, des évaluations intermédiaires 
sont effectuées tous les deux mois). 

7) Évaluation finale, pendant la dernière phase de l'intervention. 
8) Analyse des résultats, conclusions et recommandations 
 
TIME/DURATION OF PRACTICE / TEMPS/DURÉE DE LA PRATIQUE 
2017-2019 
L'intervention s'est déroulée sur une période de 10 mois. 
 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 
Les outils utilisés pour l'évaluation de la personne âgée ont été les suivants : 
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Les outils pour l'évaluation de l'aidant ont été les suivants 
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12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
Évaluation quantitative au moyen d'échelles standardisées et validées (voir les échelles 
ci-dessus).  
 
13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ?  
☒ €100,000-499,999 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement régional  
☒ Financement local  
 
 
Viabilité 
 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ?  
☒ Moins d'un an 
Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la pratique 
innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et la mise en 
œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et les expériences 
fournies jusqu'à présent par ce projet : 

-Pour  mener à bien cette intervention, il est nécessaire d'avoir le soutien des 
institutions impliquées, en l'occurrence le conseil provincial et le conseil 
municipal, tant au niveau politique que technique. 

 -Un accompagnement technique  et une formation sont nécessaires pour les 
travailleurs sociaux qui vont mettre en œuvre la méthodologie de gestion des 
cas et le modèle de soins centrés sur la personne. 

-Il  est nécessaire d'élever l'intervention d'un point de vue de création conjointe 
entre les techniciens externes d'accompagnement et les techniciens qui vont 
développer et exécuter l'intervention. Ce doit être quelque chose de créé de 
l'intérieur, cela ne peut pas être vu comme une demande externe. 

-Il  est nécessaire de s'adapter aux circonstances de chaque institution, 
municipalité et région. 

-Les  institutions doivent être prêtes à être flexibles et à adapter les services et le 
soutien pour mieux répondre aux besoins des personnes. 
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2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ?  
☒ Preuve apparente. Les preuves sont basées sur des réussites qualitatives  
S'il vous plaît, expliquez les preuves derrière cette pratique : 
Évaluation quantitative au moyen d'échelles standardisées et validées. Évaluation 
qualitative par le biais de groupes de discussion. 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ La preuve du concept est disponible : il fonctionne dans un cadre de test et les 
utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept.  
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ?  
☒ Impact moyen - par exemple, peu de temps après le projet pilote.  
☒ Impact à long terme et durable - par exemple, longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine -.  
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Des personnes moins isolées (sociétales) 
☒ Moins de charge pour les aidants familiaux  
☒ Séjour plus court à l'hôpital  
☒ Des services plus efficaces  
☒ Des professionnels plus compétents  
 
Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact 
: 
Moins d'admissions en maison de retraite 
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Moins d'admissions à l'hôpital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la qualité de vie 
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Perception réduite des heures de soins des aidants familiaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réduction de la charge des soignants 
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Meilleure relation avec les services sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. 
Cependant, cette pratique innovante n'a pas encore été transférée. 
 
Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 
La pratique a été évaluée et des preuves ont été générées sur les effets bénéfiques sur 
les individus. La transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, 
politiques et systématiques ont été formulées. Elle est actuellement en cours 
d'intégration dans les pratiques habituelles de 
les services sociaux de la municipalité de Pasaia, à travers un accompagnement 
technique des travailleurs sociaux de base. La transférabilité nécessite des changements 
structurels tant au niveau municipal que provincial en ce qui concerne la prestation de 
services aux personnes. Ces changements sont en cours d'élaboration et de mise en 
œuvre. 
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L'organisation  
 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ?  
Matia Instituto - Matia Fundazioa www.matiafundazioa.eus 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ?  
Fondation à but non lucratif  

 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Maider Azurmendi maider.azurmendi@matiafundazioa.eus 
Nerea Etxaniz nerea.etxaniz@matiafundazioa.eus 
 
4) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : 
Un dossier contenant les conclusions tirées de l'étude est joint.
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3.12. Formation professionnelle en soins pour les travailleurs migrants - 
ESPAGNE 

 
 
Contexte 
 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ?  
Ce formulaire comprend deux initiatives complémentaires qui se développent dans la 
région de Beterri Burunza (Gipuzkoa) et qui agissent dans le domaine de la formation, 
notamment pour les migrants qui travaillent ou veulent travailler principalement dans 
le domaine des soins aux personnes âgées. 
a)  La Plate-forme citoyenne pour les soins aux personnes comprend la stratégie 
territoriale que les Conseils municipaux de Beterri-Buruntza et leur Agence de 
développement souhaitent mettre en œuvre en matière de soins aux personnes âgées. 
L'un des outils de la plateforme est le soutien à la création d'une coopérative intégrale 
pour les soins, appelée MAITELAN. Cette coopérative est principalement destinée aux 
travailleurs migrants, afin de favoriser leur insertion dans la formation et dans le monde 
du travail dans le secteur des soins. 
b) Compétences professionnelles et accès à la formation professionnelle des 
migrants pour leur qualification en tant que professionnels des soins : formation conçue 
dans le cadre du projet Migrants take care - Zubigune fundazioa. Il s'agit d'un projet 
Erasmus visant à concevoir une formation principalement pour les migrants de niveau 
CEC1-2 qui leur permettra d'accéder aux formations CEC3 pour leur qualification en tant 
que professionnels des soins. 
 
2) NOM COURT (ACRONYME)  
NON 
 
 
3) URL DU CABINET 
www.migrantstakecare.eu 
 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ?  
☒ Niveau local 
☒ Niveau régional 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ?  
Espagne 

http://www.migrantstakecare.eu/
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6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ?  
Région de Beterri- Buruntza, appartenant à la province de Gipuzkoa 

 
La pratique 

 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ?  
☒ Planifié  
☒ En cours  
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Organismes de logement  
☒ Micro-industrie 
☒ Industrie de petite taille  
☒ Industrie de taille moyenne 
☒ ONG (organisations non gouvernementales)  
☒ Autorités publiques locales 
☒ Organisations de défense des patients/usagers 
Autre, veuillez préciser :  
Tissu social de la région 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ?  
☒ 25-99 formation migrants prendre soin : groupe cible 50 personnes. 
☒ 10000-99999 
Note : La plate-forme pour les soins aux personnes entend avoir un impact sur 
l'ensemble de la région dont le nombre total d'habitants est de 70000. Il s'agit d'un 
projet de stratégie territoriale qui vise à avoir un impact potentiel sur tous les habitants 
de la région. Le projet "migrants take care" a l'intention de piloter son plan de formation 
auprès de 50 personnes. 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE)  
☒ Étudiants  
☒ Staff 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
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5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE. 
La plateforme citoyenne pour la prise en charge des personnes veut renforcer les 
relations entre les personnes dépendantes et/ou ayant besoin d'un accompagnement 
(personnes dépendantes, enfants, personnes âgées, personnes dépendantes...) et les 
professionnels, avec une attention aux professionnels migrants mais pas exclusivement. 
En ce moment, nous travaillons avec environ 6 personnes sur la formation de la 
coopérative et les actions connexes. 
Le projet "migrants take care" cible les migrants qui travaillent ou veulent travailler 
légalement dans le domaine des soins à domicile. L'autre groupe cible est constitué des 
prestataires de services de soins à domicile qui souhaitent employer ces personnes. 
 
6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 

REPRODUITE PAR D'AUTRES.  
 
7) VEUILLEZ PRÉCISER QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE LA 

PRATIQUE : 
Migrants, soins à domicile, dépendance, intégration professionnelle, compétences clés, 
éducation interculturelle 
 
8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 

DE LA PRATIQUE : 
L'objectif principal de la PLATEFORME CITOYENNE POUR LES SOINS est de dignifier et de 
régulariser le secteur des soins et d'universaliser l'accès aux soins pour les personnes 
qui le demandent. 
Quant à l'objectif général du programme "Les migrants prennent soin", il consiste à 
permettre aux migrants d'entreprendre et/ou d'avoir accès à la formation 
professionnelle de niveau CEC 3 nécessaire pour obtenir une certification 
professionnelle en tant que prestataires de soins à domicile. 

 -Concevoir une formation modulaire et accessible qui permette de réaliser des 
itinéraires flexibles qui s'adaptent aux possibilités et aux besoins des personnes 
qui veulent se former dans le domaine des soins. 

 -Offrir une formation portant sur les aspects techniques, culturels, 
linguistiques, les technologies de l'information et de la communication, 
l'intégration au marché du travail et les droits et obligations. 

 -Rapprocher le profil des personnes formées de celui que demandent les 
personnes ayant besoin de soins (parfois les différences culturelles rendent les 
relations entre soignants difficiles). 

- La majorité des migrants qui se consacrent aux soins au Pays Basque et en 
Espagne sont originaires de pays hispanophones, ce qui facilite grandement la 
communication. Cependant, la langue de nombreuses personnes qui ont 
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besoin de soins au Pays Basque est le basque, et ce facteur doit être pris en 
compte, et une approche du basque est proposée. 

 
9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 

PRATIQUE : 
La plate-forme intégrale pour les soins aux personnes vise à créer une coopérative de 
soins intégrale qui intègre à la fois l'offre et la demande : 

-La  question de l'esprit d'entreprise a été travaillée avec les personnes qui ont 
manifesté leur intérêt. 

 -Les besoins de formation  pour l'accès aux cours de formation 
professionnelle pour les aidants et l'accès aux cours de formation 
professionnelle consistant en des compétences de base ont été analysés. Deux 
groupes de compétences de base ont été constitués 

-Une  analyse des besoins du marché non couverts par les services publics de soins à 
domicile et des besoins découlant de l'aide financière pour les soins à domicile 
a été réalisée. 

-Une  carte a été établie avec les associations travaillant avec des personnes ayant 
des besoins spéciaux. 

Il a été détecté comme un domaine à améliorer de ne pas commencer par la formation 
à l'entreprenariat et la détection des besoins en même temps, car les besoins ont été 
détectés avant d'avoir le projet d'entreprenariat prêt à fonctionner. 
 
Dans la formation des migrants, faites attention : 
-Une  étude de la formation dans le domaine des soins à domicile dans les différents 
pays du projet a été réalisée et il a été détecté qu'il n'y avait aucune formation du niveau 
CEC1-2. 
-Les  qualifications de niveau le plus bas ont été prises comme référence et des 
tentatives ont été faites pour les adapter aux niveaux du CEC1-2. 
-Des entretiens ont été menés  pour connaître les besoins du public cible, où les 
besoins et les difficultés de disponibilité en temps des participants potentiels ont été 
recueillis. 
C'est pourquoi la formation a été conçue en petits modules. 
-L'ECVET a  été pris comme référence pour la conception de la formation, afin de 
faciliter la reconnaissance des compétences dans les autres pays européens. 
 
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

-Une  étude des offres et besoins de services a été réalisée (plateforme citoyenne et 
prise en charge des migrants) 
o  D'une part, il a été analysé quels services ne sont pas couverts par les 

services de soins à domicile 
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oLes associations  au service des personnes ayant des besoins particuliers 
ont été identifiées. 

-Les  formations nécessaires ont été identifiées (plateforme citoyenne et Migrants 
take care). 

- Un cours de compétences de base a été proposé pour préparer les participants 
à des cours de formation professionnelle pour les aidants. (Plate-forme des 
citoyens) 

-Un travail  est en cours avec 4-6 personnes dans l'entreprenariat (pour la formation 
de coopératives) Une coopérative de soins intégrés Maitelan est en cours de 
création (plateforme citoyenne) 

-Une  enquête sera réalisée afin d'adapter la formation aux besoins des personnes qui 
souhaitent participer à cette formation (les migrants font attention), en temps, 
sur place, mixte, en ligne 

 -Une formation spécifique  a été conçue pour les migrants (les migrants font 
attention). 

-La formation  sera réalisée avec un groupe pilote (attention aux migrants) 
 -La formation  sera répliquée (attention aux migrants) 
-Le  département de l'emploi sera invité à inclure les éléments suivants dans le 

catalogue des qualifications (attention aux migrants) 
 

- TEMPS/DURÉE DE LA PRATIQUE  
Dans le cas de la plateforme citoyenne de prise en charge des personnes a commencé à 
détecter les besoins en 2016 avec une analyse socio-démographique de la région et ainsi 
de suite. 
Pour mettre en œuvre l'activité, on considère que 15 mois seraient nécessaires 
La formation du projet de prise en charge des migrants a commencé à être conçue en 
2019. On considère que 2 ans seront nécessaires pour l'ensemble du processus et la 
durée totale de la formation est de 50 heures en 11 modules de 4 heures environ. Si 
l'étudiant a les compétences d'un module, il peut les valider et ne faire que les modules 
dont il a besoin. 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS DEMANDÉS : 
Pour la plateforme citoyenne des soins aux personnes : 

 -Technicien en entrepreneuriat 
 -Technicien en développement local 
 -Certificats de professionnalisme 
-Des enseignants  pour enseigner les compétences de base 
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Pour la formation des Migrants prenez soin 
-Formateurs  / tuteurs du secteur 
 -Informatique 
 -Matériel didactique 
 -Des méthodologies dynamiques  conçues pour des profils non 

académiques. 
 Plate-forme d'apprentissage  Les deux projets 
-Classes 

 
 
12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
Pour la formation des migrants, faites attention : 

-Des  entretiens d'évaluation seront  menés. 
-Le  projet sera évalué et diffusé. 
-Il  est destiné à assurer le suivi des activités 
-Le  projet a des indicateurs : 60% des participants améliorent leur situation 
 -Les participants seront  suivis 

 
 
13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ €0-9,999 livraison de 1 cours de takecare migrants 
☒ 10 000-99 999 € plate-forme citoyenne  
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Financement européen - Financement Europe 
pour le projet migrantstakecare, cela ne couvre pas l'enseignement du cours. 
☒ Regional funding - Financement Régional 
 
 
Viabilité 
 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ?  
☒ Entre un an et trois ans 
Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la pratique 
innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local et la mise en 
œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences tirées du travail et des 
expériences fournies jusqu'à présent par les organisations suivantes 
ce projet 
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2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Aucune connaissance des preuves. Aucune évaluation ou documentation de l'effet 
n'a été effectuée.  
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ?  
☒ L'idée a été formulée et/ou des recherches et des expériences sont en cours pour 
tester une preuve de concept.  
 
Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique :  

 - Une étude des besoins et des opportunités du territoire sur les soins. 
-Des ateliers ont été  organisés sur la formation d'une coopérative de soins complets. 
-Un  cours spécifique a été conçu au niveau CEC1-2 dans le domaine des soins. 

 
 
4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine.  
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE)  
☒ Meilleure qualité de vie  
☒ Meilleure formation des étudiants  
☒ Des personnes moins isolées (sociétales)  
☒ Moins de charge pour les aidants familiaux  
☒ Moins de réadmission à l'hôpital  
☒ Séjour plus court à l'hôpital  
☒ Des services plus efficaces  
☒ Des professionnels plus compétents  
☒ Meilleure employabilité  
Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact : 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La transférabilité n'a pas été prise en compte. La pratique innovante a été développée 
au niveau local/régional/national et la transférabilité n'a pas été envisagée de manière 
systématique.  
 
 
Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 
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L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ?  
Plate-forme citoyenne : BETERRI BURUNTZA UDALAK, AGENCIA DE DESARROLLO 
COMERCIAL 
Les migrants prennent soin d'eux : Zubigune Fundazioa 
 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ?  
Plate-forme citoyenne : BETERRI BURUNTZA UDALAK, AGENCIA DE DESARROLLO 
COMARCAL 
BETERRI BURUNTZA - Municipalités et agences de développement 
Les migrants prennent soin d'eux : Zubigune Fundazioa 
 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE :  
Les migrants prennent soin d'eux : Eider de la Cruz edelacruz@zubigune.com 
 
Plate-forme citoyenne : Andoni Egia a-egia@hernani.eus 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) :  
Un dossier contenant les conclusions de l'étude est joint à la présente.

mailto:a-egia@hernani.eus
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3.13. Innovation dans l'éducation sociale et sanitaire - DANEMARK 
 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
Innovation dans l'éducation sociale et sanitaire 
 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
N/A 
 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
N/A 
 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☐ Niveau local 
☐ Niveau régional 
☒ Niveau national 
☐ Niveau européen 
☐ Niveau international 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
Danemark 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
Toutes les écoles sociales et de santé travaillent avec des modules d'innovation aux 
différents niveaux d'enseignement. Une longue période d'enseignement dans laquelle 
des méthodes innovantes sont utilisées est encore en phase expérimentale et n'est donc 
travaillée qu'au niveau local. 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Planifié 
☒ En cours 
☐ Complété 
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2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 
PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 

☒ Hôpitaux 
☐ Médecins spécialisés 
☐ Médecins généralistes 
☐ Pharmaciens 
☐ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☐ Organismes de logement 
☐ Entreprises privées 
☐ Micro-industrie 
☐ Industrie de petite taille 
☐ Industrie de taille moyenne 
☐ Industrie de grande taille 
☐ Centres de recherche 
☐ Academia 
☐ ONG (organisations non gouvernementales) 
☐ OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) 
☐ Autorités publiques internationales/européennes 
☐ Autorités publiques nationales 
☐ Autorités publiques régionales 
☐ Autorités publiques locales 
☐ Organisations de défense des patients/usagers 
☐ Organisations de défense des intérêts des infirmières 
☐ Organisations de défense d'intérêts autres 
☐ Volontariat 
☐ Autre, veuillez préciser : 
 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☒ Étudiants 
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5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 

Tous les étudiants de différents niveaux des écoles sociales et de santé. En les 
initiant à des méthodes innovantes et en encourageant ainsi leur esprit 
d'innovation, nous entendons leur donner les compétences nécessaires à la 
recherche de nouvelles solutions, tant pour les personnes âgées ayant besoin 
d' id    l  i tit ti  f i t tt  id  

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE 
ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES PERSONNES. 

Selon la proclamation sur l'éducation (2017), tous les étudiants de 
l'enseignement social et de la santé doivent être initiés et acquérir des 
compétences pour travailler avec des méthodes innovantes et résoudre des 
problèmes dans leur vie professionnelle quotidienne. Ces méthodes sont 
introduites par le biais d'un enseignement obligatoire en classe, mais les 
étudiants peuvent en outre compléter ces compétences par des cours facultatifs 
d'une semaine (cinq jours). 

Au cours des deux dernières années, les écoles de sciences sociales et de santé ont 
mis au point une série de modules visant à développer l'esprit d'innovation des 
étudiants. L'un des thèmes actuels de ces modules est l'identification des défis que 
les citoyens âgés rencontrent dans leur vie quotidienne et la recherche de nouvelles 
solutions à ces défis à l'aide de méthodes innovantes. Ces modules sont actuellement 

           
          

            
 

7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU 
DE LA PRATIQUE : 

- esprit d'innovation, expérience des méthodes innovantes, résolution de problèmes 

8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DE LA PRATIQUE : 

- favoriser un état d'esprit innovant chez les étudiants, et donc chez les futurs 
travailleurs sociaux et de santé, en enseignant et en acquérant une expérience 
pratique des méthodes et théories innovantes. 
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13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement privé 
☒ Autre, veuillez préciser : la pratique est développée par les enseignants en tant que 
préparation à l'... 
classes/modules. Le "Fonden For Entreprenørskab" national a financé le développement 
d'un cadre de base pour les modules, que les enseignants utilisent souvent comme base 
pour leurs préparations. 
 

9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 
PRATIQUE : 

- Tout au long du module, les étudiants sont initiés à des méthodes innovantes telles 
que la détection d'un problème/défi et, par le biais d'une série de tâches, 
l'exploration de différentes solutions. L'élément central est la définition des 
différentes positions/personnes impliquées dans ces solutions et qui en bénéficient, 
ainsi que l'influence de ces perspectives sur le produit ou service final présenté. Après 
l'introduction aux méthodes, les étudiants doivent choisir un problème/défi qu'ils ont 
eux-mêmes identifié dans leur stage et sur lequel ils aimeraient travailler pendant le 
reste du module, en explorant et en trouvant de nouvelles solutions au problème 
identifié. À la fin du module, les étudiants présentent leurs produits finaux aux autres 
étudiants, aux enseignants et aux représentants de la pratique/des partenaires 
externes lors d'une conférence de presse. 
le "salon de l'innovation". Ils auront l'occasion de s'entraîner à présenter leurs 
idées et recevront ensuite des commentaires et des suggestions de la part des 

         
10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

- voir ci-dessus (9) 

11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 

- voir ci-dessus (9) 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 

- voir ci-dessus (9) 
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Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Moins d'un an 
 

 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La pratique est " sur le marché " et intégrée dans l'usage courant. Il existe un marché 
avéré 
l'impact, en termes de création d'emplois, d'essaimage ou d'autres formes de croissance 
des entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et 
les expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 

- Le module-cadre de base est disponible en danois et peut être traduit dans d'autres 
langues. Une initiative travaille actuellement (automne 2020) à la collecte des 
meilleures pratiques des enseignants individuels au Danemark sur la pratique de la 
méthodologie d'innovation. Ces meilleures pratiques seront disponibles et partagées 

 li  t it t à ti  d  déb t 2021 (  d i )  

S'il vous plaît, expliquez les preuves derrière cette pratique : 

- L'utilisation d'une méthodologie innovante dans l'enseignement (et dans d'autres 
secteurs) et l'enseignement de celle-ci reposent sur une documentation scientifique 
en plein essor sur les résultats positifs. Cette ligne de recherche est confirmée par 
l'expérience de l'école dans l'enseignement de ce sujet/module spécifique. De 
nombreux étudiants se disent inspirés et utilisent la méthodologie et l'état d'esprit 
dans le cadre de leurs études et de leur vie professionnelle. 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : 

- voir ci-dessus 
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4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple, longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Des services plus efficaces 
☒ Des professionnels plus compétents 
 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
☐ La pratique a été transférée d'autres régions/pays/organisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
Toutes les écoles sociales et de santé du Danemark 
 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 
Écoles professionnelles 
 
 
3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
René Dybdal 
Chef du développement, Randers Social- og Sundhedsskole 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : HTTP://WWW.SOSURANDERS.DK

Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 

- Comme mentionné ci-dessus, l'enseignement de la méthodologie innovante fait 
partie depuis 2017 de la proclamation de l'éducation au Danemark. Un cadre de 
modules de base axé sur la méthodologie innovante a été développé pour les 
étudiants en éducation sociale et en santé. 
Ces cadres sont largement utilisés par les enseignants du pays. De nouvelles actions 
visant à rassembler les meilleures pratiques permettront d'améliorer de plus en 
plus la qualité de l'enseignement de cette matière à l'avenir. 

http://www.sosuranders.dk/
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3.14. City for life - DANEMARK 
 
 
Contexte 
 
1) Quel est le nom/titre du cabinet ? 
Ville pour la vie - Byen for livet 
 
2) Nom court (acronyme) : 
N/A 
 
3) URL du cabinet : 
https://ok-fonden.dk/projekter/byggeri/byen-for-livet/ 
 
 
4) Quelle est la portée géographique de la pratique ? 
☒ Niveau local 
☐ Niveau régional 
☐ Niveau national 
☐ Niveau européen 
☐ Niveau international 
 
5)  Dans quel pays la pratique a-t-elle ou a-t-elle eu lieu ? 
Danemark 
 
6)  Quelles régions sont/ont été impliquées ? 
OK-Fonden, Støtteforeningen Margurittens Venner et la municipalité d'Odense se sont 
engagés, à partir du 25 août 2015 et pendant un an, dans un projet pilote menant au 
projet City for Life. L'objectif du projet était de trouver les meilleures bases sur lesquelles 
construire et vivre la nouvelle ville pour les personnes atteintes de démence. 
 
 
La pratique 
 
1) Quel est le statut de la pratique ? 
☒ Planifié 
☒ En cours 
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2) Veuillez indiquer le type de parties prenantes concernées par la pratique (plusieurs 
réponses sont possibles) : 

☐ Hôpitaux 
☒ Médecins spécialisés 
☒ Médecins généralistes 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Volontariat 
 
3) Combien de personnes sont touchées ou devraient être touchées par cette 

pratique ? 
☒ N/A 
☐ 0-24 
☐ 25-99 
☐ 100-249 
☐ 250-999 
☐ 1000-9999 
☐ 10000-99999 
☐ > 100000 
 
4) La pratique cible-t-elle un groupe d'âge spécifique ? (plus d'une réponse est 

possible) 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 
L'objectif du projet "city for life" est de construire et de créer le cadre et les possibilités 
permettant aux résidents de vivre une vie indépendante et de qualité malgré une 
maladie qui les rend profondément dépendants des autres. Cela signifie que le 
logement et les activités qui rendent la vie aussi bonne pour les personnes atteintes 
de démence doivent être construits dans toutes les phases de la maladie. L'ambition 
est que les connaissances et l'expérience puissent conduire à ce que City od Life 
devienne l'un des principaux résidents au monde pour le groupe cible, et que les 
connaissances et l'inspiration soient partagées avec le monde dans les décennies à 
venir. 
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7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU 
DE LA PRATIQUE : 
La faim de la peau, la démence, le toucher profond des muscles, les bains, les câlins, 
les embrassades... 

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE 
ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES PERSONNES. 

La sexualité n'est pas seulement liée à l'érotisme et aux rapports sexuels, mais aussi 
à la tendresse, à l'intimité, aux câlins et aux baisers, au toucher en général. 
Si l'on n'est pas touché en tant qu'être humain, on peut devenir irrité, dépressif et 
maussade, la qualité de vie diminue considérablement et le système immunitaire 
s'affaiblit. 
Il est important de garder cela à l'esprit lorsque vous travaillez avec des personnes 
atteintes de démence. 
Les personnes atteintes de démence ont probablement eu un conjoint ou un petit 
ami avec qui elles ont été intimes. Elles ont été habituées à recevoir la visite d'amis 
et à recevoir des câlins. Soudain, elles ne reçoivent plus autant de contacts qu'avant, 
ce qui se ressent sur leur humeur et leur qualité de vie. 
Le fait d'être en manque de contact et d'en être affecté négativement s'appelle la 
faim de peau. La faim de peau peut être atténuée, entre autres, par des massages 
et des contacts quotidiens réguliers, comme faire un câlin, caresser une main, serrer 
une épaule, etc. qui peuvent faire une grande différence. Les professionnels doivent 
ê  f  à  l   d  l   l  âl  l  b  d  

          

8) VEUILLEZ INDIQUER LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DE LA PRATIQUE : 
Une attention accrue à l'affection de l'aidant par rapport au citoyen atteint de 
démence. Que le citoyen atteint de démence a besoin de perception tactile, de 
stimulation et de sens par la faim de la peau, la nourriture et l'esthétique, les odeurs, 
la musique. 

9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS LA 
PRATIQUE : 
N/A 

10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
La faim de la peau peut être atténuée, entre autres, par des massages et par des 
contacts quotidiens réguliers tels qu'un câlin, une caresse de la main, une pression de 
l'épaule, etc. qui peuvent faire une grande différence. Les professionnels doivent être 
attentifs à poursuivre les contacts quotidiens tels que les câlins, les bains de pieds, les 
massages de pieds et autres types de contacts. 
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13) Quel est/a été le budget total de cette pratique ? 
☒ N/A 
 
14) Quelle est la source de financement la plus importante pour le cabinet ? (plus d'une 
réponse est possible) 
☒ Financement national 
☒ Financement local 
 
Viabilité 
 
1) Quel est/a été le temps nécessaire pour que la pratique soit déployée ? 
☒ Plus de trois ans 
 

 
2) Quelles sont les preuves à l'appui de cette pratique ? 
☒ Preuve apparente. Les preuves sont basées sur des réussites qualitatives 
 
 
 
3) Quel est le niveau de maturité de la pratique ? 
☒ L'idée a été formulée et/ou des recherches et des expériences sont en cours pour 
tester une preuve de concept. 
 
 

11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 
N/A 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE :  
N/A 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et 
les expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 

S'il vous plaît, expliquez les preuves derrière cette pratique : 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : 
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4) Quelle est la durée estimée de l'impact de la pratique ? 
☒ Aucune preuve ou aucun impact démontré 
 
5)  Quel type d'impact est observé ? (plus d'une réponse est possible) 
☒ N/A 
 
6)  Quel est le niveau de transférabilité de la pratique ? 
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et... 
 
L'organisation 
 
1) Quel est le nom de l'organisation/de la PERSONNE qui fournit la pratique ? 
OK-Fonden, Støtteforeningen Margurittens Venner et la municipalité d'Odense se sont 
engagés, à partir du 25 août 2015 et pendant un an, dans un projet pilote menant au 
projet City for Life. L'objectif du projet était de trouver les meilleures bases sur lesquelles 
construire et vivre la nouvelle ville pour les personnes atteintes de démence. 
 
2) Quel type d'organisation est-ce ?  

N/A 
3) Veuillez entrer un contact pour ce cabinet : 
https://ok-fonden.dk/projekter/byggeri/byen-for-livet/ 
 
4) Informations supplémentaires fournies (site web, brochures, vidéos, autres) :

https://ok-fonden.dk/projekter/byggeri/byen-for-livet/
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3.15.  Les pionniers du volontariat - DANEMARK 
 
 
Contexte 
 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
Les pionniers du volontariat 
 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
N/A 
 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
Il existe un manuel écrit en danois accessible en ligne : 
https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/handbog_frontloeb
ere.pdf. 
 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☒ Niveau local 
☒ Niveau régional 
☒ Niveau national 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
Danemark 
 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
Les régions danoises : Capitale, Zélande, Danemark du Sud, Jutland central et Jutland du 
Nord. Les activités sont planifiées différemment dans les municipalités danoises. La 
plupart des municipalités danoises emploient des consultants bénévoles. 
 
La pratique 
 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ En cours 

https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/handbog_frontloebere.pdf
https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/handbog_frontloebere.pdf
https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/handbog_frontloebere.pdf
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2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Autorités publiques régionales 
☒ Autorités publiques locales 
☒ Volontariat 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ? 
☒ > 100000 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☒ Étudiants 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 

Les groupes cibles diffèrent d'une municipalité à l'autre. Certains consultants 
bénévoles sont principalement impliqués dans le secteur des personnes âgées et le 
secteur social, tandis que d'autres sont plus largement impliqués dans la création de 
ponts entre le bénévolat et la municipalité en général. 

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE 
ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES : 

Comme mentionné ci-dessus, les consultants volontaires diffèrent beaucoup dans 
leurs domaines de travail. Certains sont très impliqués dans la construction de ponts 
entre le domaine général du volontariat et les municipalités, d'autres se concentrent 
uniquement sur le volontariat dans le secteur des personnes âgées et le secteur 
social  

7) S'IL VOUS PLAÎT, SPÉCIFIEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU 
DE LA PRATIQUE : 

Volontariat - jeter des ponts entre les secteurs - personnes âgées 
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8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DE LA PRATIQUE : 

9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) UTILISÉE(S) DANS 
LA PRATIQUE : 

Les municipalités emploient un certain nombre de consultants bénévoles dont les 
tâches varient d'une municipalité à l'autre. Les consultants bénévoles sont 
principalement chargés de jeter des ponts entre les secteurs, de faciliter et de relier 
les activités bénévoles pour et avec les citoyens. 

10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 

Aucun n'est utilisé. 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 

La pratique est une offre de la municipalité et peut être évaluée par les citoyens 
par le biais de leur contact avec les municipalités. 
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13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ N/A 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement régional 
☒ Autre, veuillez préciser : Financement municipal 
 
 
Viabilité 
 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Aucune preuve ou aucun enregistrement de la préparation préalable. 
 

 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Aucune connaissance des preuves. Aucune évaluation ou documentation de l'effet 
n'a été effectuée. 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La pratique est " sur le marché " et intégrée dans l'usage courant. Il existe un marché 
avéré 
l'impact, en termes de création d'emplois, d'essaimage ou d'autres formes de croissance 
des entreprises 
 

Veuillez expliquer brièvement ce qu'il faut préparer pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et 
les expériences fournies jusqu'à présent par ce projet : 

Les besoins et les souhaits concernant l'utilisation et les domaines de travail des 
consultants volontaires doivent être décrits. Quand, quoi et comment les consultants 
peuvent-ils aider au mieux les citoyens à s'engager dans des activités de volontariat 
et comment les aborder pour qu'ils soient adaptés à la municipalité, à la région, au 
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4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Meilleure qualité de vie 
☒ Des personnes moins isolées (sociétales) 
☒ Moins de charge pour les aidants familiaux 
 
 
 
 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
 
 
 
 
 
L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
Cette pratique est assurée dans la plupart des municipalités du Danemark. 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 
Les municipalités. 
 
 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : 

Cette pratique est sur le marché depuis plusieurs années au Danemark. 

Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet 

impact : N/A 

Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 

La plupart des municipalités danoises ont employé des consultants bénévoles. 
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3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Web : 
www.frivillighed.dk 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : 
Web : www.frivillighed.dk

http://www.frivillighed.dk/
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Analyse des formations innovantes et des expériences de terrain recueillies 
 
La section suivante du rapport contient un aperçu graphique, une description et une 
analyse des caractéristiques les plus pertinentes des formations innovantes et des 
expériences de terrain choisies. Les domaines suivants seront abordés : la portée 
géographique, le statut de la pratique, le type de parties prenantes concernées, les 
personnes touchées ou devant être touchées, le groupe d'âge ciblé, le budget total, la 
source de financement, le temps nécessaire au déploiement de la pratique, les preuves 
à l'appui de l'expérience, le niveau de maturité de l'expérience, le temps estimé de 
l'impact, le type d'impact observé et le niveau de transférabilité de la pratique. 
 
 

Champ d'application géographique 

 
Dans le graphique, nous voyons que les expériences choisies se répartissent de manière 
assez uniforme dans leur portée géographique sur les niveaux local, régional et national, 
la plupart étant géographiquement situées aux niveaux local et régional. 
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Statut de la pratique 

 
En ce qui concerne le statut de l'expérience, nous constatons que pour la majorité des 
expériences, elles sont toujours en cours, alors que moins sont planifiées et terminées 
au moment de la conduite. 
 

Type d'acteurs concernés 
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Le graphique montre que les types de parties prenantes concernées par les expériences 
sont nombreux et divers. Les prestataires de services de soins à domicile sont le type de 
partie prenante le plus souvent mentionné, mais les infirmières, les bénévoles et les 
autorités locales et régionales sont également fréquemment représentés. 
 

Personnes atteintes ou devant être atteintes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le nombre de personnes atteintes ou censées être atteintes par les 
expériences, nous constatons que la majorité des expériences se situent dans les 
catégories suivantes : N/A (31%), 25-99 personnes atteintes (19%), 100-249 personnes 
atteintes (13%) et 250-999 personnes atteintes (13%). 
 

Cibler le groupe d'âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes atteintes ou 
attendues 

  
6% 

6% 

6% 

31% 

13% 
 

13% 6% 

19% 

 N/A0-2425-99100-249250-9991000-999910000-99999> 100000 

Cibler le groupe 
 

12% 
24% 

20% 

27% 17% 

 StudentsStaff50-6465-7980+ 
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Les groupes d'âge ciblés par les expériences sont largement représentés dans les 
catégories définies et se concentrent principalement sur les personnes âgées de 65 à 79 
ans (27 %), les personnes âgées de 80 ans et plus (24 %) et les personnes âgées de 50 
ans et plus (25 %). 
%) et le personnel (20 %). 
 
 
 
 
 

Budget total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les budgets totaux des expériences, nous constatons que les budgets 
se situent principalement dans la partie inférieure des catégories définies ci-dessous, à 
savoir N/A et 10 000-99 999 €, tandis que seules quelques expériences se situent dans 
la partie moyenne et supérieure de l'échelle économique, avec des coûts moyens 
compris entre 100 000 et 5 millions d'euros. 
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Source de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique montre que la majorité des expériences sont financées par des fonds 
locaux et régionaux, tandis que seules quelques-unes sont financées par des fonds 
européens et des fonds à but non lucratif. Certaines expériences ont obtenu un 
financement par plusieurs fonds différents. 
 

Temps nécessaire au déploiement de la pratique 
 
Comme nous le savons, la plupart des expériences nécessitent un temps de préparation 
et de planification avant d'être réalisées. Comme le montre l'illustration, cela est 
également évident pour les activités choisies. La majorité des expériences ont nécessité 
entre un an et trois ans pour être déployées, tandis que seules quatre activités n'ont 
nécessité aucune préparation ou ont été préparées en moins d'un an. 
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Des preuves à l'appui de l'expérience 

En ce qui concerne les preuves à l'appui des activités, nous constatons que 6 des 15 
expériences (40 %) ont des preuves documentées, tandis que 9 des 15 activités (60 %) 
vont de l'absence de connaissances sur les preuves, des preuves apparentes aux preuves 
convenues. 
 

Niveau de maturité de l'expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique montre que le niveau de maturité de l'expérience/activité se répartit de 
manière assez homogène entre les catégories définies. 
 



 

  127 

 

Moment estimé de l'impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la majorité des activités choisies, le temps estimé de l'impact et la durée des 
expériences sont à long terme et ont un impact durable, alors qu'aucune des 
expériences ne devait avoir un faible impact. 
 
 
 
 
 

Roi de l'impact observé 
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Dans le graphique, nous voyons que des professionnels plus compétents et une 
meilleure qualité de vie sont les types d'impact les plus souvent mentionnés, qui ont été 
observés parmi les expériences choisies, suivis de manière significative par la catégorie 
"moins de charge pour les aidants familiaux". 
 

Niveau de transférabilité de la pratique 

En ce qui concerne le niveau de transférabilité des expériences/activités, nous 
constatons que la plupart sont considérées comme prêtes à être transférées mais ne 
l'ont pas encore été - que ce soit par d'autres régions/pays ou organisations. 
 

Analyse pédagogique de la pratique 
Une activité de groupe en deux étapes a été menée afin d'analyser les 15 meilleures 
pratiques d'un point de vue pédagogique : en particulier, au cours des deuxième et 
troisième conférences transnationales. 
réunions, les membres de l'équipe de projet ont travaillé en petits groupes afin de : 

-Identifier les  catégories transversales qui pourraient être utilisées pour une analyse 
pédagogique de l'IP2. 

-Revoir  les 15 meilleures pratiques en utilisant les catégories d'analyse 
identifiées précédemment. 

 
L'image suivante montre le résultat de la première étape relative à l'identification des 
catégories transversales pour l'analyse pédagogique. 
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Quatre catégories transversales ont été identifiées par le groupe de partenaires : 1) les 
références pédagogiques, 2) les concepts clés, 3) les références méthodologiques, 4) les 
aspects organisationnels. 
Les références pédagogiques suivantes ont été répertoriées : 
 

Andragogie : " l'ensemble des connaissances relatives aux apprenants adultes 
de manière parallèle et distincte du modèle pédagogique de l'apprentissage 
des enfants " (Knowles, 1996). Elle est basée sur 4 principes :  

- Les adultes doivent être impliqués dans la planification et l'évaluation 
de leur expérience d'apprentissage ;  

- L'expérience (y compris les erreurs) constitue la base des activités 
d'apprentissage ;  

- Les adultes sont plus intéressés par l'apprentissage de sujets qui ont une 
pertinence et un impact immédiats sur leur vie personnelle ou leur 
travail ;  

- L'apprentissage des adultes est centré sur les problèmes plutôt que sur 
le contenu (Kearsley, 2010). 

 
L'apprentissage par l'expérience : consiste en un processus dans lequel les 
participants façonnent leurs connaissances et leurs visions par le biais 
d'interactions émotionnelles et cognitives avec leurs environnements 
biophysiques et sociaux. Dans cette perspective holistique, Kolb a recours à 
quatre actions pour décrire cette forme d'apprentissage : penser, sentir, 
percevoir et se comporter. 
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Apprentissage collaboratif basé sur les défis (RETO) : il s'agit d'un processus 
dans lequel les participants collaborent afin de faire face à une situation 
problématique soulevée par un défi.  

 
En ce qui concerne les concepts clés, les suivants ont été sélectionnés : 
 

Qualité de vie : concerne "la perception par la personne de sa position dans la 
vie dans le contexte de la culture et des systèmes de valeurs dans lesquels elle 
vit, par rapport à ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses préoccupations. 
Il s'agit d'un concept très large, affecté de manière complexe par la santé 
physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, 
ses relations sociales et sa relation avec les éléments saillants de son 
environnement" (OMS, 1993). La qualité de vie est également liée à la 
possibilité de s'exprimer aux niveaux collectif, résidentiel et urbain, dans le but 
de permettre aux gens d'exercer leur rôle de citoyens plutôt que d'être limités 
au rôle de bénéficiaires passifs. 
 
L'autonomisation : " fait référence aux niveaux de choix, de décision, 
d'influence et de contrôle que les personnes peuvent exercer sur les 
événements de leur vie " (OMS, 2010). Selon Rappaport (1981) et Zimmerman 
(2000), l'autonomisation est un processus par lequel les individus augmentent 
leur capacité à contrôler activement leur propre vie et englobe trois dimensions 
étroitement liées : un niveau individuel et psychologique, un niveau social et 
organisationnel et un niveau politique ou collectif. 
 
L'approche centrée sur la personne : elle est fondée sur la reconnaissance de la 
dignité de chaque individu et de son droit à rester maître de sa vie. Parce que 
les personnes âgées ont aussi leur propre projet de vie, dans l'APC les 
professionnels et les organisations servent de support aux personnes âgées 
pour poursuivre leurs projets de vie. En outre, il s'agit d'un modèle qui exige un 
certain style de leadership de la part des gestionnaires, l'implication des 
professionnels et la participation des bénéficiaires et de leurs familles. 
 
Gentle Care : a été développé par Moyra Jones (1996) comme une approche 
dédiée aux personnes âgées et aux soignants pour promouvoir le bien-être et 
réduire le risque d'épuisement des soignants. Cette approche se concentre sur 
les personnes âgées et leur préservation de la continuité des activités de la vie. 
Dans la conception des soins, le modèle Gentlecare s'intéresse à 
l'environnement physique, c'est-à-dire au lieu et à l'espace (ou aux espaces) des 
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soins (Guaita, Jones 2000) qui doit être caractérisé par la sécurité, la facilité 
d'accès et de mobilité, la fonctionnalité, la flexibilité et le changement. 
 
La bientraitance : selon la Haute Autorité de Santé en France (HAS), " la 
bientraitance est une approche globale de la prise en charge du patient et de 
l'accueil de son entourage visant à promouvoir le respect de ses droits et 
libertés, ainsi qu'à assurer son écoute et la satisfaction de ses besoins, tout en 
prévenant la maltraitance ". Cette approche globale met en évidence les rôles 
et les interactions entre les différents acteurs, c'est-à-dire le professionnel, 
l'institution, le patient et son réseau de soutien élargi. Elle nécessite une remise 
en question individuelle et collective des acteurs impliqués (...) La bientraitance 
se caractérise par une recherche permanente d'individualisation et de 
personnalisation du service rendu. Elle ne peut être réalisée au sein d'une 
structure donnée qu'après des échanges continus entre toutes les personnes 
impliquées " (2018). 

 
En ce qui concerne les références méthodologiques, il a été sélectionné :  
 

ROT (Reality Orientation Therapy) : a été développée comme une technique de 
réhabilitation spécifique pour les patients souffrant de troubles cognitifs ou de 
déclin cognitif (Baldelli 1990, Zanetti 1995, Baines et al 1987). Elle est axée sur 
la stimulation cognitive des patients. On leur présente des informations sur leur 
histoire personnelle et leur environnement spatio-temporel afin de réduire 
leurs troubles du comportement et de l'orientation et d'améliorer leur 
autonomie et leur qualité de vie. Elle vise à aider les patients à se réorienter par 
rapport à leur propre histoire et à leur environnement. 
 
Approche habilitante : c'est une modalité de relation interpersonnelle basée 
sur la parole qui vise à une cohabitation positive entre les personnes âgées 
fragiles et/ou souffrant de démence, les opérateurs et les proches. La méthode 
utilisée est la reconnaissance des capacités de base et elle peut être utilisée 
partout et s'applique également à la formation des opérateurs. 
 
Communication alternative et augmentative : c'est le terme utilisé pour décrire 
tous les modes de communication qui peuvent aider à communiquer avec les 
personnes qui ont des difficultés avec les canaux de communication les plus 
couramment utilisés, en particulier le langage et l'écriture. Cette approche vise 
à créer des opportunités de communication réelle et d'implication effective de 
la personne ; elle doit donc être flexible et adaptée par la personne elle-même. 
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Communication non violente : est une pratique (et un processus de 
communication) conçue et développée par Marshall Rosenberg, psychologue 
américain, élève de Carl Rogers. La méthode est basée sur le développement 
de la conscience, de l'empathie et des compétences de communication. La 
méthode nous soutient et nous offre un chemin sûr en ce qui concerne les deux 
composantes de la communication : la façon dont nous nous exprimons et la 
façon dont nous recevons les messages des autres. 
 
La réminiscence : est une intervention psychosociale qui vise à accroître le bien-
être, la confiance en soi et l'intégrité personnelle. Elle s'est avérée efficace pour 
réduire les troubles du comportement chez les personnes atteintes de 
démence. Elle est basée sur la prédisposition naturelle des personnes âgées à 
se remémorer le passé ainsi que sur la préservation de la mémoire à long terme 
chez la personne atteinte de démence. 
 
La thérapie de validation : a été développée entre 1963 et 1980 par Naomi Feil, 
diplômée de l'Université de Columbia et membre de l'Académie des travailleurs 
sociaux. Cette technique consiste à favoriser le développement mental des 
personnes âgées à problèmes, à classifier leur comportement et à les aider à 
retrouver leur dignité personnelle. Elle se base sur la théorie des étapes de la 
vie d'Erik Erikson, qui souligne la stricte dépendance entre les aspects 
biologiques, mentaux et sociaux de l'être humain et ses actions. Les points 
fondamentaux de cette technique sont les suivants : recueillir des informations 
sur la personne âgée, évaluer le stade de désorientation, rencontrer 
régulièrement la personne et utiliser les techniques de validation. 
 
Méthode Montessori : l'adaptation du Dr Cameron Camp, auteur de la 
Montessori-Based Dementia Programming (MBDP), considère que 
l'environnement des personnes est réaménagé pour favoriser le 
comportement et l'autonomie. Ainsi, en contournant les déficiences et en 
s'appuyant sur les compétences préservées, les personnes atteintes de troubles 
cognitifs peuvent réapprendre les gestes du quotidien. Pour rendre le parcours 
du patient efficace, il est prévu de le personnaliser et de le construire avec sa 
collaboration active et celle de sa famille. Plus généralement, il est nécessaire 
de s'assurer que la méthode Montessori et le matériel associé sont adaptés aux 
besoins de la personne. 
 
L'ergothérapie : est une profession de santé de réadaptation qui promeut la 
santé et le bien-être par l'occupation. L'occupation est l'objectif de 
l'ergothérapie mais aussi le moyen par lequel nous essayons de modifier les 
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fonctions corporelles de la personne (capacités sensori-motrices, perceptives-
cognitives, émotionnelles-relationnelles). En général, il existe trois domaines 
dans lesquels nous pouvons trouver des occupations : les soins personnels, le 
travail (école) et les loisirs. L'ergothérapie est pratiquée dans un large éventail 
de milieux, notamment les hôpitaux, les centres de santé, le domicile, les lieux 
de travail, les écoles et les maisons de retraite. 
 
Stimulation cognitive : il s'agit d'une intervention stratégiquement orientée 
vers le bien-être général de la personne pour augmenter son implication dans 
des tâches visant à réactiver les compétences résiduelles et à ralentir la perte 
fonctionnelle due à la pathologie. 
 
La stimulation sensorielle : elle repose sur l'activation d'un ou plusieurs sens 
(goût, odorat, vue, ouïe, toucher) à l'aide de divers outils et matériaux. Cela 
permet de stimuler les sens. Les activités sensorielles fournissent un niveau de 
stimulation qui travaille sur la conscience et l'attention par la simplicité des 
tâches. Types de stimulation sensorielle : stimulation auditive, stimulation 
tactile, stimulation visuelle, stimulation olfactive et snoezelen.  
 
Activités significatives de la vie quotidienne : une activité est considérée comme 
significative lorsqu'elle " permet à une personne de rester impliquée dans les 
activités quotidiennes et les relations personnelles " (Roland & Chappel, 2015 ; 
p. 1). 

 
En ce qui concerne les aspects organisationnels, deux questions centrales ont été 
identifiées : 

• Qui sont les personnes qui interviennent au domicile avec quelles qualifications 
(professionnels, aidants familiaux, aidants non familiaux, bénévoles...). 

• Quel type de modèle organisationnel entre la coordination et le travail en équipe 
? 

• Quelle portée entre la prévention et l'adaptation de la pratique, en fonction de 
la prise de conscience des perceptions et des sentiments.   

Les images suivantes montrent le résultat de la première étape relative à l'identification 
des catégories transversales utiles pour l'analyse pédagogique. 
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Les meilleures pratiques françaises et danoises sont partiellement inspirées par les 
références pédagogiques identifiées (apprentissage par l'expérience pour les deux, 
tandis que l'andragogie n'est utilisée que pour la France et RETO que pour le Danemark). 
D'autre part, les meilleures pratiques italiennes sont entièrement inspirées par les 
références pédagogiques. Enfin, les meilleures pratiques espagnoles sont inspirées par 
l'andragogie, l'apprentissage expérientiel et le RETO. 
L'image suivante montre la répartition des concepts clés entre les partenaires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ensemble des concepts clés des méthodes non-pharmacologiques sont couverts à 
100% par les pratiques françaises et italiennes (à l'exception de la bientraitance qui n'est 
présente que dans 33,3%). 
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L'autonomisation et l'approche centrée sur la personne sont reconnues comme des 
notions clés pour 100% des cabinets danois, la qualité de vie pour 66,6% et la douceur 
des soins pour 33,3%. Aucun concept de bientraitance n'est présent dans les cabinets 
danois.  
La qualité de vie et l'autonomisation sont reconnues comme des notions clés pour 100% 
des pratiques espagnoles, tandis qu'aucune pratique n'a impliqué les soins doux et la 
bientraitance. Enfin, seuls 3/5 des cabinets ont adopté l'approche centrée sur la 
personne. 
L'image suivante montre la répartition des méthodes entre les pratiques des 
partenaires. 
 

 
En ce qui concerne les méthodologies, le ROT n'est adopté que par les meilleures 
pratiques italiennes (pour 100%).  
L'approche habilitante est adoptée par 100% des cabinets italiens et français, et par 
66,6% des cabinets danois et espagnols.  
La communication alternative augmentative est adoptée par 100% des meilleures 
pratiques italiennes, 33,3% des pratiques danoises et françaises, et 20% des pratiques 
espagnoles.  
La communication non violente est adoptée par 100% des meilleures pratiques 
françaises. La réminiscence est adoptée par 80% des cabinets espagnols et 66,6% des 
cabinets italiens et français. Seuls 33,3% des cabinets danois mettent en œuvre cette 
méthode. 
En ce qui concerne la thérapie de validation, 100% des cabinets espagnols et presque 
100% des cabinets italiens adoptent cette méthode. Seuls 33,3% des cabinets danois et 
français adoptent cette méthode. 
La méthode Montessori est mise en œuvre uniquement par les meilleures pratiques 
italiennes (pour 100%). 
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L'ergothérapie est adoptée par 100% des meilleurs cabinets italiens et espagnols. Alors 
que les 33,3% des cabinets français mettent en œuvre cette méthode, aucun cabinet 
danois ne l'adopte. 
Même la stimulation cognitive et sensorielle est adoptée par toutes les meilleures 
pratiques italiennes et espagnoles.  
Alors que 66,6% des cabinets français mettent en œuvre ces méthodes, seuls 33,3% des 
cabinets danois adoptent la stimulation sensorielle et aucun ne met en œuvre la 
stimulation cognitive. 
Enfin, les activités significatives de la vie quotidienne ne sont mises en œuvre que par 
les 80% des meilleures pratiques espagnoles et les 66,6% des pratiques françaises. 
L'image suivante montre la répartition des aspects organisationnels au sein des 
pratiques. 
En ce qui concerne les activités, la carrière professionnelle est le profil le plus impliqué. 
Ensuite, surtout au Danemark, en France et en Italie, les carrières familiales sont 
également mentionnées. 
En ce qui concerne le modèle organisationnel, la coordination est le plus utilisé dans les 
différents pays. Le travail en équipe est mis en œuvre dans les pratiques françaises, 
italiennes et partiellement dans les pratiques espagnoles. 
Enfin, en ce qui concerne le champ des pratiques, la prévention est le champ principal. 
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Conclusions 
 
En conclusion, nous pouvons constater que : 

• Une variété de formations innovantes et d'expériences de terrain ont été 
menées dans les pays partenaires du projet. Ces expériences s'inscrivent dans les 
quatre catégories générales suivantes : "soutien à domicile/assistance aux 
soignants", "technologies", "professionnalisation/valorisation des employés" et 
"activités sociales/psychiques/formation". 

• Les expériences choisies représentent une grande variété d'expériences dans les 
pays partenaires. Même si l'analyse montre que les expériences sont similaires 
dans plusieurs caractéristiques, chaque expérience choisie est différente en soi 
et contribue à donner un aperçu des efforts considérables qui ont été faits pour 
améliorer la qualité de vie des personnes âgées vivant à domicile en Europe. 
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Annexe 
Annexe 1 - Brèves présentations d'activités, de services et d'initiatives qui 
améliorent la qualité de vie des personnes âgées dans les maisons privées. 
 
 
En avril, le groupe de projet se réunira à nouveau au Danemark. À ce moment-là, nous 
travaillerons sur 
déterminer quelles "meilleures pratiques" ou activités innovantes nous poursuivrons 
dans les travaux suivants 
dans le projet. 
 
Comme convenu lors de la réunion d'initiation à Bayonne en octobre 2019, la tâche d'ici 
la prochaine réunion en avril sera de déterminer une variété représentative d'activités, 
de services ou d'initiatives innovants identifiés dans nos différentes régions. 
 
Ce processus est divisé en trois phases : 
 
1) collecter un catalogue de courtes présentations de chacune de nos régions. Chaque 

partenaire rassemblera jusqu'à 10 exemples et les décrira dans le modèle ci-dessous 
(une activité décrite dans chaque modèle !). Il est important que les descriptions de 
cette première phase soient très courtes (voir les directives dans le modèle). 
Note importante : afin de rester ouvert à de nouvelles initiatives ou activités 
potentiellement intéressantes, la collecte ne sera pas basée sur une définition 
prédéterminée de ce qu'est la qualité de vie. Au lieu de cela, nous collectons les 
activités, services et initiatives innovants qui sont expérimentés par les aînés eux-
mêmes pour améliorer leur qualité de vie. 

- La date limite pour collecter et renvoyer les présentations à Randers est le 13 
décembre 2019. 

 
2) SOSU-Randers analysera les descriptions reçues et présentera un catalogue 

condensé au groupe de projet lors d'une réunion en ligne le 14 janvier 2020. 
 
3) les activités que nous déterminons comme devant figurer dans le catalogue final des 

activités devront être décrites plus en détail (des lignes directrices suivront). 
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En cas de questions ou d'incertitudes, veuillez nous contacter à Randers. De plus amples 
informations suivront à la fin de l'année 2019. 
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Ajoutez d'autres modèles si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  141 

 

Annexe 2 - Formulaire de pratique innovante (QAVAD) 
 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
 
 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
 
 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
 
 
 
4)  QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☐ Niveau local 
☐ Niveau régional 
☐ Niveau national 
☐ Niveau européen 
☐ Niveau international 
 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
 
 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
 
 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☐ Planifié 
☐ En cours 
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☐ Complété 
  
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 

PRATIQUE (PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES) : 
☐ Hôpitaux 
☐ Médecins spécialisés 
☐ Médecins généralistes 
☐ Pharmaciens 
☐ Infirmières 
☐ Prestataires de services de soins à domicile 
☐ Organismes de logement 
☐ Entreprises privées 
☐ Micro-industrie 
☐ Industrie de petite taille 
☐ Industrie de taille moyenne 
☐ Industrie de grande taille 
☐ Centres de recherche 
☐ Academia 
☐ ONG (organisations non gouvernementales) 
☐ OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) 
☐ Autorités publiques internationales/européennes 
☐ Autorités publiques nationales 
☐ Autorités publiques régionales 
☐ Autorités publiques locales 
☐ Organisations de défense des patients/usagers 
☐ Organisations de défense des intérêts des infirmières 
☐ Organisations de défense d'intérêts autres 
☐ Volontariat 
☐ Autre, veuillez préciser : 
 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 

LA PRATIQUE ? 
☐ N/A 
☐ 0-24 
☐ 25-99 
☐ 100-249 
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☐ 250-999 
☐ 1000-9999 
☐ 10000-99999 
☐> 100000 
 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 

EST POSSIBLE) 
☐ Étudiants 
☐ Staff 
☐ 50-64 
☐ 65-79 
☐ 80+ 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE : 

6) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE 
ÊTRE REPRODUITE PAR D'AUTRES : 

7) S'IL VOUS PLAÎT, INDIQUEZ QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU 
DE LA PRATIQUE : 
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13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
 
☐N /A 
☐ €0-9,999 
☐ €10,000-99,999 
☐ €100,000-499,999 
☐ €500,000-999,999 
☐ €1M-5M 
☐ Plus de 5 millions d'euros 

8) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS 
(SPÉCIFIQUES) DE LA PRATIQUE : 

10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 

9) VEUILLEZ DÉCRIRE LA/LES MÉTHODE(S) ET/OU APPROCHE(S) 
UTILISÉE(S) DANS LA PRATIQUE : 

11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS : 

12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
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14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
 
☐ Financement européen 
☐ Financement national 
☐ Financement régional 
☐ Financement local 
☐ Financement privé 
☐ A but lucratif 
☐ Sans but lucratif 
☐ Financement par la foule 
☐ Autre, veuillez préciser : 
 
 
 
Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
 
☐ Aucune preuve ou aucun enregistrement de la préparation préalable. 
☐ Moins d'un an 
☐ Entre un an et trois ans 
☐ Plus de trois ans 
 
 

 
 

Veuillez expliquer brièvement ce qui doit être préparé pour la mise en œuvre de la 
pratique innovante - faites la distinction entre la mise en œuvre sur votre plan local 
et la mise en œuvre dans le futur en vous basant sur les expériences du travail et 
les expériences à fournir de ce projet : 
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2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
 
☐ Aucune connaissance des preuves. Aucune évaluation ou documentation de l'effet 
n'a été effectuée. 
☐ Preuve apparente. Les preuves sont basées sur des réussites qualitatives 
☐ Preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
☐ Preuve convenue. Les preuves sont basées sur un système/processus de surveillance 
établi et continu convenu avant et après la mise en œuvre de la bonne pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
 
☐ L'idée a été formulée et/ou des recherches et des expériences sont en cours pour 
tester une preuve de concept. 
☐ La preuve du concept est disponible : il fonctionne dans un cadre de test et les 
utilisateurs finaux potentiels sont positifs sur le concept. 
☐ Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et apporte des 
avantages au groupe cible. D'autres recherches et développements sont nécessaires 
pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne une utilisation 
courante. 
☐ La pratique est " sur le marché " et intégrée dans l'usage courant. L'impact sur le 
marché est avéré, en termes de création d'emplois, de création de spin-off ou d'autres 
formes de croissance de l'entreprise. 
 

S'il vous plaît, expliquez les preuves derrière cette pratique : 
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4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
 
☐ Aucune preuve ou aucun impact démontré 
☐ Faible impact - par exemple, l'impact n'a été constaté que pendant le déroulement 
d'un projet pilote. 
☐ Impact moyen - par exemple, peu de temps après le projet pilote. 
☐L'impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
 
 
5)  QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
 
☐ N/A 
☐ Une meilleure santé 
☐ Meilleure qualité de vie 
☐ Meilleure formation des étudiants (éducation) 
☐ Des personnes moins isolées (sociétales) 
☐ Moins de charge pour les aidants familiaux 
☐ Moins de réadmission à l'hôpital 
☐ Séjour plus court à l'hôpital 
☐ Des services plus efficaces 
☐ Des professionnels plus compétents 
☐ Meilleure employabilité 
☐ Autre, veuillez préciser : 

Veuillez expliquer le niveau de maturité de la pratique : 
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6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
 
☐ La transférabilité n'a pas été prise en compte. La pratique innovante a été développée 
au niveau local/régional/national et la transférabilité n'a pas été envisagée de manière 
systématique. 
 
☐ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été 
transférée. 
 
☐La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
 
☐ La pratique a été transférée d'autres régions/pays/organisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
 
 
 
2) QUEL TYPE D'ORGANISATION EST-CE ? 

Veuillez expliquer l'impact et si vous pouvez fournir des données prouvant cet impact 
: 

Veuillez expliquer comment la pratique a été transférée 
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3) VEUILLEZ ENTRER UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
 
 
 
4) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 

AUTRES) : 
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Annexe 3 - Premier pool d'activités de pratiques innovantes 
 

Nom du 
partenaire 

Nom de l'activité Brève description 

Italie, Uni. 
of Bologna 

*Domicilio 2.0 (1) Le projet vise à contribuer à l'amélioration de 
l'autonomie et de la qualité de vie d'une cible de 
personnes atteintes de démence légère et 
modérée et de leurs aidants quotidiens, en les 
encourageant à rester dans le contexte familial. 
Le projet comprend des connaissances et des 
compétences sur la personnalisation de 
technologies communes en tant qu'outils. 

 ABCare (2) Plate-forme web destinée aux aidants naturels et 
aux professionnels, à des fins d'information et de 
consultation. Elle offre : 1) divers contenus 
d'information sur les difficultés typiques du 
vieillissement, avec des exemples de conseils et 
d'outils ; 2) un service de conseil offrant des 
sessions avec des experts (en personne ou à 
distance), pour une comparaison sur le cas. 

 Appartamento Rosa 
(3) 

Cette solution s'adresse uniquement aux femmes 
adultes en situation de handicap léger. Elle 
propose une formation éducative de courte durée 
(2 heures maximum par jour, 7 jours par 
semaine). Ces femmes gèrent leur vie (ménage, 
cuisine, soins personnels...) avec le soutien 
d'éducateurs, notamment en ce qui concerne les 
relations entre les bénéficiaires et les aspects 
financiers. 

 Appartamento Misto 
(4) 

Cette solution s'adresse aux hommes ou aux 
femmes présentant un léger handicap. Elle 
propose une formation éducative de courte durée 
(maximum 2 heures par jour, 7 jours par 
semaine). Ces utilisateurs gèrent leur vie 
(ménage, cuisine, soins personnels...) avec le 
soutien d'éducateurs, notamment en ce qui 
concerne les relations entre les bénéficiaires et 
les aspects financiers. L'appartement appartient à 
la famille de l'un des usagers, qui l'a prêté à l'ASL 
(Autorité sanitaire locale) et à l'Association pour 
l'amélioration des conditions de vie. 
*Unione dei Comuni Appennino Bolognese. 
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 Appartamento 
Minghetti (5) 

Ce projet s'adresse aux hommes souffrant d'un 
léger handicap. Il prévoit une formation éducative 
de courte durée (maximum 2 heures par jour, 7 
jours par semaine). Ces utilisateurs doivent gérer 
leur vie (ménage, cuisine, soins personnels...), 
soutenus par des éducateurs, notamment pour 
gérer les relations entre les bénéficiaires et pour 
gérer les aspects financiers. Cet appartement 
appartient à l'Institut du logement public et les 
bénéficiaires paient un petit loyer car ils ont un 
travail dans une entreprise bénéficiant de la loi 
68/99 (destinée à employer des groupes 
protégés). 

 Appartamento 2.0 
(6) 

Ce nouveau projet s'adresse aux jeunes (même 
mineurs) dont les parents ont des difficultés à 
gérer leur maladie, ou qui ont perdu leurs 
parents, pour plusieurs causes, et donc destinés 
à changer continuellement de foyer d'accueil, 
car 
Les propriétaires ne peuvent pas se permettre les 
maladies des mineurs. Les orphelins restent à 
l'intérieur de l'appartement 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, les autres mineurs ou les personnes à 
peine majeures restent à l'intérieur de 
l'appartement quelques jours et nuits par 
semaine, selon les besoins de leurs familles ou 
selon le plan proposé par les éducateurs en 
fonction des besoins des usagers. 

 Appartamento 
"Abitare Insieme" 
(7) 

Ce projet s'adresse aux personnes gravement 
handicapées, dont les parents âgés veulent 
trouver une solution différente respecte à 
l'Institut pour leurs fils. Il s'agira d'une 
alternative de type familial, qui mobilise des 
éducateurs et des soignants 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. 

 Caffé solidale (8) Le Caffè solidale (café solidaire) est un lieu de 
rencontre pour les personnes âgées qui 
ressentent le besoin et le plaisir de passer 
quelques heures en compagnie. Grâce au rôle de 
l'animateur, le Caffé solidale se veut être un 
moment (une fois par semaine) de répit et de 
partage où les personnes âgées se sentent moins 
seules dans leurs activités professionnelles. 
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 Animazione 
domiciliare (9) 

L'objectif du projet est de proposer des activités 
motrices, expressives, créatives et sociales (une ou 
deux fois par semaine) adaptées aux personnes 
âgées à leur domicile, afin de partager et de 
répondre aux besoins 
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  des personnes âgées pour stimuler leurs 
function’s cognitives. 

 Enseignants avec 
des cheveux blancs 
(10) 

Le projet vise à créer des moments 
d'enrichissement mutuel entre les participants, 
en renforçant les possibilités de rencontre et 
d'agrégation intergénérationnelle entre : les 
volontaires externes, les utilisateurs du centre, 
les enfants de l'école primaire et les adultes 
participant aux initiatives. Les rencontres- 
activités ont lieu une fois par semaine dans un 
centre social. 

 Ateliers et parcours 
thématiques pour 
les aînés dans les 
musées (11) 

L'activité vise à créer des parcours et des ateliers 
pour les personnes âgées atteintes de démence 
au sein du musée avec l'accompagnement de 2 
éducateurs. Les ateliers et les visites se font tous 
les matins sur rendez-vous. Création de groupes 
homogènes. 
Les objectifs sont de créer un contact entre les 
objets du passé et leur expérience. 
Travail sur les émotions. Les épisodes de la vie et 
les manières de se percevoir et de percevoir ce 
qui nous entoure. 

Danemark, 
Randers Social- 
og 
Sundhedsskole 

Actif dans la nature 
(1) 

Les personnes âgées de plus de 65 ans se 
réunissent toutes les 2 semaines, elles se 
promènent, collectent des aliments dans la 
nature et créent un repas. L'animateur utilise une 
approche éducative de la santé, où il est facilité 
que les membres du groupe partagent des 
histoires de leur vie. 

 Activité de 
perception (2) 

Toucher profond des muscles, bain de pieds, 
écouter de la musique, goûter des aliments 
différents, bains chauds, etc. Le toucher profond 
des muscles peut faire partie d'une situation de 
soins, par exemple une situation de bain. Les 
thérapeutes sensoriels ou les employés des 
maisons de soins, qui sont formés aux activités de 
perception. Il s'agit le plus souvent d'une activité 
individuelle, mais elle peut être réalisée en 
groupe. Ex. Elle a un effet calmant et réduit 
l'anxiété des personnes atteintes de démence. 
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 Développement des 
compétences des 
dirigeants et des 
employés (3) 

"Culture - nudging" - Vise une culture naturelle, 
où les activités qui fournissent les soins de base 
sont effectuées par les assistants de soins. Ce 
projet est considéré comme un moyen 
d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées 
qui reçoivent des soins professionnels. L'accent 
est mis sur le lieu de travail, le flux de travail, les 
employés et les dirigeants pour changer la 
culture, pour intégrer une autre façon de penser. 
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 Emploi de 
"salariés 
expérimentés" 
(4) 

L'accent est mis sur le contact social et les 
activités orientées vers la mémoire, la présence 
et la camaraderie. 
Une grande commune, Aarhus au Danemark, a 
commencé en 
l'année 2015 emploi de 13 "employés 
d'expérience" dans le but d'augmenter la qualité 
de vie, la joie et la gaieté chez les personnes âgées 
vivant dans des maisons de soins. Ex. d'activité : 
Visite des enfants de la crèche(Nourrissons), café 
chanson/chorale, danse commémorative. 

 Seniortraining - 
individuel ou 
en groupe (5) 

Physiothérapeute - dans une maison de soins 
ou au domicile des personnes âgées 

 Identification de la 
solitude chez les 
personnes âgées - 
une approche 
systématique pour 
proposer aux 
personnes âgées des 
activités pertinentes 
(6) 

De 2017 à 2019, 12 projets dans 13 communes du 
Danemark ont permis de tester et d'ajuster 
différentes tâches ou efforts en fonction de la 
solitude des personnes âgées qui reçoivent 
beaucoup de soins à domicile. Un rapport a 
récemment été publié avec les résultats et 
l'évaluation. L'évaluation montre que les 
communes peuvent créer une différence positive 
pour les personnes âgées qui reçoivent un niveau 
élevé de soins à domicile : 
- le perfectionnement de leurs employés, 
- donner la priorité à la solitude en tant que 

tâche/effort 
- coopérer avec des organisations de volontaires 
pour des activités significatives 

France, 
Association 
Laguntza Etxerat 
+ 
Formatio
n Etcharry 

RELAIS (1) Un dispositif de répit et d'accompagnement des 
aides à domicile du Baluchonnage canadien, en 
phase d'expérimentation depuis fin 2018 
jusqu'au 31 décembre 2021. 
Un seul professionnel, spécialement formé et 
accompagné, vient remplacer l'aidant au 
domicile de la personne dépendante, plusieurs 
jours de suite, 24 heures sur 24. 
La présence constante du pare-chocs permet de 
combiner la fonction de répit de l'aidant avec 
une mission de soutien et de formation de la 
personne aidée. 

 FAMILLE D'ACCUEIL 
POUR PERSONNES 
ÂGÉES (2) 

L'accueil familial est une solution d'hébergement 
pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne 
veulent plus vivre chez elles, de façon temporaire 
ou permanente. L'accueil familial est une 
alternative à l'hébergement en institution. 
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 "KAMIXI...BAI" (3) Les usagers du service d'aide à domicile sont 
conduits par leur aide à domicile tous les 15 jours 
à l'EHPAD Pausa Lekua pour participer à un 
temps d'animation collective avec les résidents 
de l'EHPAD, l'école de musique locale, les 
assistantes maternelles et les enfants. 

 
L'objectif de ces rencontres est de générer des 
liens intergénérationnels avec comme support 
la création d'une histoire vivante basée sur la 
parole des personnes âgées recueillie au 
préalable par les Aides à domicile et par 
l'animatrice de l'EHPAD auprès des résidents ; 
racontée sous forme de KAMISHIBAI (technique 
d'origine japonaise). 

 
Le projet crée un pont entre l'environnement 
domestique et la vie communautaire. 

 
" KAMAXI... BAI " contribue à favoriser la création 

et la préservation du lien social ainsi que la 
valorisation des capacités des personnes âgées 
Les usagers du service d'aide à domicile sont 
conduits par leur aide à domicile tous les 15 jours 
à l'EHPAD Pausa Lekua pour participer à un temps 
d'animation collective avec les résidents de 
l'EHPAD, l'école de musique locale, les assistantes 
maternelles et les enfants. 

 
L'objectif de ces rencontres est de générer des 
liens intergénérationnels avec comme support 
la création d'une histoire vivante basée sur la 
parole des personnes âgées recueillie au 
préalable par les Aides à domicile et par 
l'animatrice de l'EHPAD auprès des résidents ; 
racontée sous forme de KAMISHIBAI (technique 
d'origine japonaise). 

 
Le projet crée un pont entre l'environnement 
domestique et la vie communautaire. 

 
"KAMAXI... BAI" contribue à encourager la 

création et la préservation des liens sociaux ainsi 
que l'amélioration des capacités des personnes 
âgées. 
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 ROSIE* "Robots 
sociaux et 
expériences 
gériatriques" (4) 

Plus de 100 établissements gériatriques français 
ont adopté des robots sociaux qui permettent de 
limiter la perte d'autonomie et l'isolement des 
personnes âgées, mais les professionnels 
manquent de repères et de références de bonnes 
pratiques pour les utiliser à bon escient. Porté par 
le Gérontopôle d'Île-de-France (Gérond'if), le 
projet vise à développer une série d'outils de 
travail opérationnels permettant d'éclairer les 
choix des professionnels (chercheurs, cliniciens, 
directeurs d'établissements, professionnels de 
l'accompagnement, décideurs, etc.) impliqués 
dans la conception, la mise en œuvre ou la 
gestion financière de ces interventions à 
médiation robotique. 

 Ateliers de 
découverte du 
numérique (5) 

Silver Geek travaille avec 90 structures d'accueil 
réparties sur six régions françaises. Les ateliers de 
découverte ludique du numérique répondent aux 
enjeux d'inclusion numérique et sociale des 
seniors. Wii Bowling mais aussi découvertes de 
jeux sur tablette sont au programme. Les ateliers 
sont animés par des jeunes en service civique 
encadrés par des partenaires de déploiement qui 
s'engagent à respecter la charte. En 2018, deux 
partenaires vont déployer le projet en région : 
Unis cité et la Fédération départementale des 
foyers ruraux de Charente Maritime. 

 GESTION ET 
INNOVATION 
ORGANISATIONNELL
E (6) 

L'association LO CALEI ne pouvant augmenter les 
salaires, elle a décidé de réfléchir à la valorisation 
du personnel par la concertation : Mise en place 
de 2 équipes pilotes. Chaque équipe avec 
responsable de circonscription se réunit 2 fois par 
mois sur les temps de travail collectifs pour 
partager le quotidien professionnel (prise en 
charge complexe, difficultés relationnelles...) et 
trouver ensemble des solutions aux situations 
et/ou organisations qui posent question 
(amélioration des horaires, adaptation vie 
personnelle / vie professionnelle...). 

 
Objectif : permettre à chacun de prendre sa place 
pour renforcer le sentiment d'appartenance et 
permettre l'émergence de choix collectifs. 

 Fichier de 
coordination des 
maisons 
individuelles 
(DUCD) (7) 

Classeur permettant de centraliser tous les 
outils des professionnels : faciliter la 
communication entre les professionnels ET en 
incluant l'entourage. 
valoriser la place de toutes les personnes, 

notamment celles qui travaillent dans le 
domaine du vivant 
Lien entre le domicile et l'hôpital (DLU) 
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 Garde itinérante de 
nuit (GIN) du 
canton d'Artix et 
du Pays de 
Soubestre (8) 

GIN propose une aide à domicile le soir et/ou la 
nuit pour les actes de la vie quotidienne. La 
mission principale est d'assurer une présence et 
un soutien aux personnes âgées et aux aidants à 
domicile. Des interventions entre 19h et 6h du 
matin, plusieurs fois dans la nuit sont possibles 
en fonction des besoins. 

 Fragility Prevention 
Proximity Team 
(FPET) (9) 

Objectif : " Ajouter à l'espérance de vie, à la 
qualité de vie " Évaluation multi-professionnelle 
pour identifier les 6 risques majeurs : chute, 
dénutrition, thymus, médicaments, sensoriel et 
social. 
Co-élaborer avec la personne fragile son projet 
personnalisé de prévention. Assurer un suivi +/- 
relais 

 Vieillissement 
de la simulation 
(11) 

Ressentir et comprendre les effets du 
vieillissement à travers un simulateur (transferts, 
animation, soins, etc.). Cet outil est destiné aux 
aidants qui travaillent à domicile. 

 Prenez soin de vous 
pour pouvoir 
prendre soin des 
autres (12) 

Mieux comprendre ce qui rend difficile le soutien, 
en lien avec la dépendance, la souffrance, le 
deuil... 
Identifier les ressources à mobiliser pour mieux 
faire face à des situations complexes 

 Cadres de premier 
niveau (cadre 
intermédiaire) (13) 

Disposer d'une " boîte à outils " de gestion 
individuelle et collective conçue autour des 
compétences de la profession. 
Connaître les méthodes de supervision à 
distance. Favoriser la professionnalisation des 
travailleurs en assurant un double rôle de 
soutien et d'autorité hiérarchique. 

 Vivre et vieillir 
ensemble (14) 

La communication non violente comme outil 
de promotion de la bientraitance au domicile 
privé des personnes âgées dépendantes 
Promouvoir l'identification des ressources 
relationnelles pour mieux supporter la complexité 
des enjeux relationnels conflictuels. 
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Espagne, 
de Miren 

Service public 
basque de 
téléassistance. 
Service 
d'accompagneme
nt et de suivi 
proactif centré 
sur la personne. 
(1) 

La téléassistance est un service technique de 
soutien et d'intervention sociale, encadré dans 
le contexte des services sociaux de soins 
primaires, qui permet aux utilisateurs, à travers 
la ligne téléphonique et avec des équipements 
spécifiques de communication et 
d'informatique, de disposer d'un service 
permanent, 24 heures sur 24, tous les jours de 
l'année, assisté par des personnes 
spécifiquement préparées pour répondre de 
manière adéquate aux situations d'urgence ou 
aux besoins sociaux, soit par elles-mêmes, soit 
en mobilisant d'autres ressources 
communautaires. 

 GIZAKUDE (2) Développement d'un modèle de référence 
pour la gestion des organisations de Gipuzkoa 
dans lequel l'attention portée aux personnes 
est le centre de l'identité et de l'action, un 
principe qui guide et valide les résultats de 
l'activité. 

 SocioTecnoGrama 
(3) 

Développer un outil permettant de connecter 
les systèmes sociaux et la technologie en faveur 
d'un système de soins offrant plus de valeur. Il 
s'agit d'un outil permettant de concevoir des 
soins pour les personnes qui intègrent les 
relations interpersonnelles et le soutien 
technologique dans un processus complet 
d'évaluation, de conception, d'expérimentation 
et d'amélioration. 

 STRATÉGIE 
TERRITORIALE AFIN 
DE RENDRE LE 
SERVICE D'AIDE À 
DOMICILE PLUS 
ATTRACTIF (POUR 
AUGMENTER LA 
DEMANDE) ET DE 
MAINTENIR 
L'EMPLOI (4) 

SWOT collectif avec le leadership du 
Conseil provincial et de l'université. 
Les travaux sont menés au sein de l'EUDEL 
(organisme représentant les conseils locaux), 
texte-cadre commun minimal pour la 
réglementation municipale du service. 
Engagement envers le service public, pour sa 
survie en coexistence avec les bénéfices 
économiques Défis : Améliorer l'accessibilité du 
service, améliorer les intensités, augmenter la 
flexibilité, garantir la continuité et 
l'immédiateté, 
diversifier les groupes et offrir de nouvelles 
modalités. 
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 Introduire les 
spécifications 
techniques dans le 
concours en se 
référant à la gestion 
de la qualité (5) 

Demande en feuilles : 
Personnalité professionnelle en charge 
de la gestion stratégique 
Modèle de gestion de la qualité 
La numérisation pour le contrôle, l'anticipation, 
le suivi, l'évaluation et l'innovation (par exemple 
pour la présentation des travailleurs remplaçants 
qui ne peuvent pas être accompagnés le premier 
jour par le remplacement des vacances). 
Améliorer l'éthique des soins (MACP, bioéthique) 
Évaluation, sinon de l'impact du service d'aide à 
domicile et des objectifs stratégiques, oui de 
l'évolution de l'état de vulnérabilité des usagers et 
de leurs familles. 

 Ateliers de réflexion 
collective au cours 
desquels les attributs 
et les bonnes 
pratiques des "soins 
à domicile 
conviviaux" ont été 
identifiés et 
valorisés. (6) 

Cette initiative, avec d'autres, vise à construire un 
réseau de soutien communautaire pour les 
personnes âgées les plus fragiles. Elle cherche à 
améliorer la collaboration entre les différents 
acteurs de la communauté locale. Ces agents sont 
les communautés de voisins, les pharmacies, le 
commerce, les entités bancaires, les services et 
équipements publics, sociaux, sanitaires, 
culturels ou sportifs, les organismes de sécurité et 
de vigilance. 
Ce travail permet de prendre réellement 
conscience du rôle joué par les aidants et 
d'en tenir compte dans la planification de 
l'avenir. 
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 Section de soutien à 
domicile du Conseil 
provincial de 
Gipuzkoa (DFG) (7) 

Le service d'aide à domicile propose différents 
services et programmes destinés à faciliter la vie 
des personnes âgées à leur domicile le plus 
longtemps possible, afin de répondre à leurs 
souhaits. 
Ces services sont les suivants : 
1- Programme SENDIAN (avec la famille) : 
programme de soutien aux familles soignantes 
(soutien psychosocial individuel et groupes 
d'entraide). 
2- Aides techniques : produits de soutien pour 
faciliter l'autonomie et réduire ou éliminer les 
barrières architecturales. 
3- Séjours temporaires : objectif ; répit pour 
la personne et/ou l'aidant familial. 
4 - Familles d'accueil : programme pour les 
personnes dépendantes qui facilite (pas dans 
toutes les situations) que la personne qui n'a pas 
de réseau familial puisse résider dans son 
environnement naturel. 
5- SEPAP (service de promotion de l'autonomie 
personnelle) : des accords sont passés avec 
différentes associations du troisième secteur afin 
qu'elles offrent différents services pour la 
promotion et le maintien de l'autonomie des 
personnes déjà dépendantes. 
L'accompagnement est assuré par la DFG. 
6- Financement du service d'aide à domicile 

 SERVICE 
D'ASSISTANCE AU 
DOMICILE 
PROCÉDÉ AVEC LA 
NORME DE 
QUALITÉ ISO 9001 
UNE 158-301 (8) 

En 2014, les critères de qualité ISO 9001 sont 
étendus à la norme UNE 158-301, qui porte sur 
les processus d'aide à domicile. Cela nous aide à 
créer notre propre modèle dans le service d'aide 
à domicile et à entrer dans l'amélioration 
continue en termes d'organisation et de gestion 
du service. 
Surtout, en se concentrant sur le personnel de 
soins directs. 

 Adaptation du profil 
du travailleur 
domestique aux 
besoins des familles 
(9) 

Chez Loreka Domestic Service, nous visons à 
obtenir des relations de travail à domicile dans 
lesquelles l'employeur et le travailleur se sentent 
bien. 
Pour ce faire, il est important de connaître le profil 
des travailleurs qui peuvent correspondre à ce 
service. Il est fondamental de connaître les 
motivations, les besoins et les capacités des 
travailleurs domestiques afin de pouvoir leur 
présenter les offres d'emploi qui leur conviennent 
le mieux. 
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 OKencasa(OKathom 
e), programme 
pilote de prise en 
charge des aidants 
(10) 

Système de soutien aux aidants familiaux de 
personnes âgées dépendantes. Identifie la 
composition et les rôles dans le réseau de soutien 
familial, évalue l'état de chaque aidant 
(surcharge, anxiété, dépression, soutien familial) 
et construit un plan personnalisé d'intervention 
psychoéducative. 

 Attention 
personnalisée 
(11) 

Le service de téléassistance est un service 
proactif d'attention personnalisée, qui 
permet de prévenir et de détecter de 
nombreux risques dans la vie des gens, grâce 
à un contact fréquent avec les utilisateurs. 

 Impact sur 
l'autonomisation 
des personnes 
âgées (12) 

Le service de téléassistance est un service 
proactif qui diffuse des activités de vieillissement 
actif, de manière à promouvoir l'autonomisation 
des personnes âgées et à leur permettre de 
décider de leur propre mode de vie. 

 PROFILAGE DES 
ASSISTANTS À 
DOMICILE (13) 

Analyse/Typologie/Profil de l'utilisateur 
- Évaluation des performances des aides-soignants 
- Visites de présentation 

 Gestion des 
médicaments (14) 

Faciliter la gestion de la médication des 
personnes fragiles et dépendantes par la 
préparation de PDS (systèmes de dosage 
personnalisés) à titre privé ou avec le service 
d'aide à domicile. 

 Programme de 
fragilité (15) 

En collaboration avec Hurkoa, gestion des 
médicaments des patients fragiles détectés par 
Hurkoa avec des visites à domicile du 
pharmacien. 

 Plate-forme 
populaire 
d'attention aux 
personnes 
(Coopérative de 
soins intégraux) 
(16) 

Nous sommes en train de créer une coopérative 
intégrale orientée vers les soins aux personnes. 
D'une part, nous facilitons un processus 
d'entreprenariat social et inclusif avec des 
femmes migrantes qui se consacrent aux tâches 
domestiques, et d'autre part nous voulons créer 
un groupe d'utilisateurs/consommateurs ayant 
des besoins de soins (individus, familles, 
associations, organisations...). L'objectif est 
d'améliorer les conditions de travail des soignants 
et d'améliorer la prise en charge des personnes 
ayant besoin de soins. 
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 Vivre à la maison (17) Un projet de recherche visant à reformuler le 
modèle actuel de soins à domicile en un modèle 
de soins centré sur la personne qui permet aux 
personnes qui ont besoin d'aide et qui le 
souhaitent de continuer à vivre chez elles. 
Domaines d'intervention en fonction des besoins 
et des préférences des personnes : soins aux 
personnes âgées, soutien à l'aidant, 
environnements, services et ressources 
disponibles, coordination socio-sanitaire. 

 Matia à la maison (18) Le service d'accompagnement à domicile et 
d'assistants personnels de Matia Fundazioa. Le 
service comprend une évaluation complète à 
domicile, l'élaboration d'un plan de soins convenu 
avec la personne âgée et un suivi. L'objectif est 
que la personne puisse continuer à vivre à son 
domicile avec ses habitudes et son mode de vie, 
pour lequel nous proposons des services socio-
sanitaires et un accompagnement. 

Espagne, Nazaret Formation 
professionnelle en 
soins pour les 
travailleurs migrants 
(1) 

Un pourcentage élevé de migrants travaille sans 
contrat et/ou souvent sans la formation ou le 
permis de travail requis. De plus, ces personnes 
ont des difficultés à accéder à la formation 
officielleoficcial pour les soins à domicile 
(certificat professionnel CEC 3), car elles n'ont 
souvent pas le niveau académique requis pour y 
accéder ou ne peuvent pas assister aux cours car 
elles travaillent. En Espagne, la grande majorité 
des migrants dans le secteur des soins sont 
originaires d'Amérique du Sud et, bien qu'ils 
parlent espagnol, il existe des différences 
culturelles et ils ne parlent pas le basque, ce qui 
n'aide pas les personnes âgées à se sentir à l'aise 
et en confiance avec l'aidant migrant. Pour aider 
à surmonter les difficultés et les obstacles à 
l'accès à la qualification officielle, le projet 
ERASMUS+ " Migrants 
take Care" a créé une formation CEC niveau 1-2 
dans les domaines santé-social-culturel-langue 
pour l'intégration sociale et professionnelle. 
L'objectif de la formation est d'acquérir des 
connaissances, des capacités et des compétences 
professionnelles, culturelles et linguistiques dans 
le domaine des soins pour accéder au Certificat 
Professionnel CEC3. Acquérir des connaissances 
et des compétences pour améliorer l'insertion 
professionnelle. Offrir des outils de validation et 
d'accréditation des compétences acquises de 
manière non formelle ou informelle à travers une 
expérience professionnelle antérieure. 
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 Suivi par le conseil 
des personnes 
dépendantes qui 
reçoiventrecive . 

L'objectif du contrôle est de vérifier l'adéquation 
et la qualité de la prise en charge des personnes 
qui bénéficient d'une aide économique à la 
dépendance pour le maintien à domicile. 
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 soutien 
économique (2) 

 

 Formation IN SITU 
en cas de 
substitution 
d'aidants à domicile 
dans tous les cas où 
la personne aidée 
est fragile ou 
nécessite une 
attention 
particulière (3). 

Le remplaçantsubstiture se rendra au domicile de 
la personne aidée avec l'aidant principal pendant 
un jour ou deux avant le changement (selon 
l'utilisateur) pour se former in situ aux activités et 
aux détails du service (  Framework of the Person 
Centred Care). Lorsque l'absence de l'aidant 
principal est due à une maladie (et non à des 
vacances), l'aidant suppléant sera la personne qui 
a été formée in situ au domicile. 

 Formation 
spécialisée en 
démence (4) 

Offrir aux aidants familiaux de personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
types de démence, une formation spécialisée sur 
la maladie, son évolution, les signes d'alerte, le 
pronostic, les mesures préventives de la 
détérioration cognitive et la manière de procéder 
dans toutes les phases. Il propose également des 
lignes directrices pour la communication et 
l'action dans toutes les phases. 

 *Programme de 
spécialisation (VET) 
Soins centrés sur la 
personne (PCC) (CEC 
4 et 5) (5) 

Le programme de soins centrés sur la personne 
est un nouveau programme de formation 
professionnelle supérieure destiné à former les 
soignants aux soins centrés sur la personne. 
Approuvé par le gouvernement basque, il 
comprend 800 heures d'EFP (cours de 
spécialisation) en formation duale. 300 heures au 
collège, 500 heures dans une institution de soins 
centrés sur la personne. Le cours est dirigé, 
enseigné et suivi par des spécialistes en soins 
centrés sur la personne. Le programme a été 
spécialement conçu avec des méthodologies 
actives et de nouveaux matériaux. À partir de 
mars 2020 

 TELEADIN (6) Le projet développe plusieurs services basés sur 
une téléassistance avancée et audiovisuelle. Il 
vise à promouvoir l'autonomie des personnes 
âgées vivant seules et/ou dépendantes. Il 
comprend la supervision des activités en temps 
réel et des interventions spécifiques suivant un 
plan personnalisé. 

 Alzheimer (7) Ateliers de formation pour les aidants et les 
familles de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer : gestion des émotions, problèmes 
de comportement, communication, aides 
techniques, alimentation, 
movilisationmobilisation et hygiène  . Prise en 
charge du membre de la famille. 
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 Goazen Programa 
(8) 

Programme de volontariat avec la participation de 
Goierri Eskola et d'autres institutions telles que 
Ordizi Kolore, Auzolan, Osakidetza(service de 
santé basque). Il consiste à offrir de la compagnie 
à différents groupes (maison de soins, centre de 
jour, garagune...) le jeudi matin et à participer à 
plusieurs activités de loisirs et de divertissement. 

 Apprentissage 
basé sur des défis/ 
cas pratiques (9) 

Conception et développement d'activités liées à 
la vie réelle en fonction des caractéristiques et 
des besoins des utilisateurs des services de soins 
à domicile. 

 Formation pour les 
aidants non 
professionnels de 
personnes 
dépendantes (10) 

Il s'agit d'une formation de base offerte aux 
personnes qui s'occupent de personnes qui 
reçoivent un soutien économique à 
l'environnement familial réglementé par la loi 
39/2006 du 14 décembre, qui réglemente la 
promotion de l'autonomie personnelle. 
L'objectif de cette formation est de promouvoir 
le bien-être de l'aidant et de la personne aidée, 
grâce à l'apport de connaissances et de 
stratégies de différents domaines pour 
améliorer la gestion des situations qui se 
produisent dans le processus de soins. 
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Annexe 4 - PRATIQUE ADDITIONNELLE : COMMUNICATION ACCESSIBLE POUR 
UNE PARTICIPATION SANS RISQUE DES PERSONNES ÂGÉES LORS D'UNE 
PANDEMIE DE COVID-19 - LA DIGIKORNERI COMME MEILLEURE PRATIQUE - 
FINLANDE 
 
 
1) NOM COURT (ACRONYME) :  
LE DIGIKORNERI 
 
2) URL DE LA PRATIQUE :  
www.foibekartano.fi  
Foibekartanon Digikornerilla läheinen tulee viereen - YouTube 
(La vidéo sera traduite en anglais et en français et située sur www.foibekartano.fi) 
 
3) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☒ Niveau local (en utilisant les équipes, YouTube -> possibilités au niveau international). 
 
4) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
FINLANDE 
 
5) QUELLES RÉGIONS SONT/ONT ÉTÉ IMPLIQUÉES ? 
CAPITALE DE LA FINLANDE, VANTAA 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Complété (Même en l'utilisant quotidiennement, nous continuons à développer 
digikorneri). 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE PARTIES PRENANTES CONCERNÉES PAR LA 
PRATIQUE (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) : 
☒ Hôpitaux 
☒ Médecins généralistes 
☒ Infirmières 
☒ Prestataires de services de soins à domicile 
☒ Entreprises privées 
☒ Micro-industrie 

http://www.foibekartano.fi/
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☒ Industrie de petite taille 
☒ Industrie de taille moyenne 
☒ Centres de recherche 
☒ Autorités publiques locales 
☒ Organisations de défense des patients/usagers 
☒ Volontariat 
☒ Autre, veuillez préciser : divers établissements d'enseignement. 
 
  
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT TOUCHÉES OU DEVRAIENT ÊTRE TOUCHÉES PAR 
CETTE PRATIQUE ? 
☒ 250-999 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUS D'UNE RÉPONSE 
EST POSSIBLE) 
☒ Étudiants 
☒ Staff 
☒ 50-64 
☒ 65-79 
☒ 80+ 
 
6) VEUILLEZ FOURNIR UNE BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE :  
LE PERSONNEL DE FOIBEKARTANO (EN PARTICULIER LES COACHS DE VIE), LES RÉSIDENTS 
DE FOIBEKARTANO, LEURS PROCHES. LES ÉTUDIANTS, LES PROFESSIONNELS DE L'AIDE 
QUI ONT DES RELATIONS AVEC NOS RÉSIDENTS/CLIENTS. TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES DE FOIBEKARTANO. 
1. Communiquer avec les résidents et leurs proches (le bon coach de vie aidera et sera 
présent tout au long de la réunion si nécessaire). 
2. Utilisé pour la formation du personnel 
3. Utilisé lors des réunions à l'intérieur de la maison 
4. Réunions avec les partenaires 
5. Contacts également avec l'hôpital ou de l'hôpital à Foibekartano si le résident se 
trouve temporairement à l'hôpital, par exemple, salutations à Foibekartano de là-bas.  
 
 
7) S'IL VOUS PLAÎT, FOURNISSEZ UNE DESCRIPTION PLUS DÉTAILLÉE QUI PUISSE ÊTRE 

REPRODUITE PAR D'AUTRES : 
Nous avons utilisé la technologie accessible suivante pour construire Digikorneri : Une 
combinaison de  
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-un  ordinateur portable 
-un  grand écran de 43 pouces  
 -construction sans effort , mobilité sans effort 
-une bonne  qualité audio permettant une expérience de réunion holistique 
 -Accès interne  (Tems, Zoom, etc.) 
-il  devait être relativement facile à nettoyer 
 
Nous avons commencé avec trois Digikorneris et avons continué après deux mois 
prometteurs avec huit nouveaux. 
 
8) VEUILLEZ PRÉCISER QUELQUES MOTS-CLÉS QUI DÉCRIVENT LE CONTENU DE LA 

PRATIQUE :  
TECHNOLOGIE DU BIEN-ÊTRE, APPRENTISSAGE, INTERACTION, COMMUNICATION, 
COMMUNICATION ACCESSIBLE, COMMUNICATION SÛRE, COVID-19, PERSONNES 
ÂGÉES, PARENTS, AMIS, RÉUNIONS, CONCEPTION DE SERVICES 
 
9) VEUILLEZ DÉCRIRE LES PRINCIPAUX OBJECTIFS (GÉNÉRAUX) ET BUTS (SPÉCIFIQUES) 

DE LA PRATIQUE : 
Nous avons estimé qu'il était important de développer des moyens sûrs et intimes de se 
rencontrer pour favoriser l'interaction pendant cette période exceptionnelle COVID-19, 
où l'on sait que la solitude et le manque d'interaction sont liés, par exemple, à la 
dépression. Au fur et à mesure que les restrictions de réunion se poursuivaient, il était 
clair pour nous que la communication de nos résidents avec leurs proches devait être 
sécurisée. Le désir d'être connecté se poursuit toute la vie, malgré la maladie. La réponse 
à la communication sécurisée a été trouvée dans la technologie du bien-être. 
L'interaction sociale est la base de l'humanité.  
Comment résoudre le problème de la sécurité de l'interaction avec les proches pendant 
la pandémie de covidés, pour trouver un moyen facile de communiquer.   
- innover en matière de communication axée sur l'utilisateur (à l'épreuve de l'effet 
corona) 
- construire un bon outil facile à utiliser avec des éléments familiers 
- amener les résidents et leurs proches à utiliser l'outil 
- motivés pour apprendre à utiliser l'outil 
- apprendre à guider les autres dans l'utilisation de l'outil 
- apprendre à comprendre ce qu'est la technologie du bien-être 
- apprendre à utiliser la conception de services 
- comprendre le rôle crucial du personnel dans le projet 
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10) VEUILLEZ DÉCRIRE LES ACTIVITÉS DU CABINET : 
BESOIN, CIBLE, TRAVAIL DE FOND, IDENTIFICATION CONJOINTE, INTERVIEW DES 
RÉSIDENTS ET DU PERSONNEL  
 
Nous avons interrogé les résidents, leurs proches et le personnel pour savoir quels types 
de moyens de communication sécurisés fonctionneraient. La facilité d'utilisation et la 
grande taille des écrans sont devenues essentielles lors de la construction de 
Digikorneris, permettant un sentiment de présence et de contact même pour les 
malvoyants et les malentendants. 
 
Nous avons utilisé le système de structuration PICO 
(https://guides.mclibrary.duke.edu/ebm/pico 14.3.2021), un outil permettant de 
structurer les questions de recherche. Nous avons défini les personnes âgées du service 
de logement Foibekartano, leurs proches et le personnel de Foibekartano comme des 
clients (P = population). Le phénomène à étudier (I = intervention) est l'activation de 
l'interaction expérientielle avec un support numérique en utilisant une technologie 
accessible. La technologie accessible suivante a été utilisée : la combinaison d'un 
ordinateur portable, d'un grand écran de 43 pouces, d'une mobilité sans effort et d'une 
bonne qualité audio permet une expérience de réunion holistique. En outre, le 
Digikorneri devait être relativement facile à nettoyer. L'intervention faisant l'objet de 
l'étude est comparée (C = comparaison) à l'utilisation d'un téléphone traditionnel ou de 
WhatsApp comme moyen de communication et comparée à la disponibilité d'une 
expérience numérique fonctionnelle avec un grand écran de haute qualité et un bon 
son. Nous avons commencé avec trois Digikorneris (phase pilote) et avons poursuivi 
après deux mois prometteurs avec huit nouveaux. 
 
 
11) VEUILLEZ DÉCRIRE LES OUTILS/INSTRUMENTS DEMANDÉS :  
 
La conception de services est la conception axée sur l'utilisateur d'une expérience de 
service. Notre tâche consistait à créer un service qui réponde à la fois aux besoins de 
nos résidents et à nos objectifs commerciaux.  
 
Nous avons utilisé différents outils 
 -informations verbales recueillies 
-interviews  des résidents, de leurs proches et du personnel 
-nous avons  utilisé des méthodes d'observation 
-utilisation de  méthodes créatives et fonctionnelles, soutien à l'expression non verbale 
-dessiner les  parcours de service et rédiger les descriptions des clients 
-a eu  quelques ateliers, des méthodes de brainstorming et de facilitation 
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12) VEUILLEZ DÉCRIRE COMMENT LA PRATIQUE EST ÉVALUÉE : 
 - DES DISCUSSIONS AVEC LES RÉSIDENTS, LE PERSONNEL, LES PROCHES :  
-COMMENT LES  RÉSIDENTS SE SONT SENTIS APRÈS AVOIR UTILISÉ DIGIKORNERI 
 - OPINION DES PROCHES ET DU PERSONNEL 
- FACILITÉ D'UTILISATION DE DIGIKORNERI, AVIS, IDÉES DE DÉVELOPPEMENT 
- COMBIEN / COMBIEN DE FOIS PAR JOUR ET PAR RÉSIDENT DIGIKORNERI EST UTILISÉE 
- Lors de l'utilisation de Digikorneri, les résidents semblent-ils globalement se sentir 
mieux ? Sont-ils plus calmes, plus joyeux, la vie quotidienne se déroule-t-elle plus 
facilement, qu'en est-il de l'utilisation de sédatifs vérifiée à l'aide des paramètres RAI 
(contrôle du bien-être des résidents) ? 
- Réception des réactions des collaborateurs (écoles, hôpitaux, ville de Vantaa) 
- La satisfaction des résidents et des parents à l'égard du service dans son ensemble a 
été mesurée par un questionnaire (nous ne connaissons pas la raison réelle car nous 
n'avons pas posé de questions spécifiques sur Digikorneri). 
 
13) QUEL EST/A ÉTÉ LE BUDGET TOTAL DE CETTE PRATIQUE ? 
☒ €10,000-99,999 
 
14) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 
? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Financement privé 
☒ Autre, veuillez préciser : Investir dans le temps consacré par le personnel, les 
établissements d'enseignement et les partenaires. 
 
Viabilité 
 
1) QUEL EST/A ÉTÉ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☒ Moins d'un an (pilotage 1-2 mois et développement ultérieur 3-4 mois) 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES QUI SOUS-TENDENT LA PRATIQUE ? 
☒ Preuve apparente. Les preuves sont basées sur des réussites qualitatives + un résumé 
présenté dans une conférence (scientifique) (TRAVAIL 1, août 2021).  
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et apporte des 
avantages au groupe cible. D'autres recherches et développements sont nécessaires 
pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne une utilisation 
courante. 
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4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
☒ Impact à long terme et durable - par exemple longtemps après la fin du projet pilote 
et le début du fonctionnement quotidien de routine. 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUS D'UNE RÉPONSE EST POSSIBLE) 
☒ Meilleure qualité de vie 
☒ Meilleure formation des étudiants (éducatifs) + et du personnel. 
☒ Des personnes moins isolées (sociétales) 
☒ Des services plus efficaces 
☒ Autre, veuillez préciser : interaction sûre et sans covid-19.  
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☒ Prêt pour le transfert, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été 
transférée. 
☒ La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
 
L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 
PRATIQUE ? 
Foibekartano 
Diakoniasäätiö Foibe sr, Foibe Ltd. 
Sairaalakatu 7, 01400 Vantaa, INLAND 
www.foibekartano.fi - @foibekartano  
Ulla Broms, Eero Viljakainen, Tiina Suvanen, Timo Leivo 
 
2) QUEL EST LE TYPE D'ORGANISATION ?  
Maison privée pour personnes âgées (près de 300 résidents, 130 professionnels) 
 
3) VEUILLEZ INDIQUER UN CONTACT POUR CE CABINET : 
Voir ci-dessus 
 
4) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, BROCHURES, VIDÉOS, 
AUTRES) : 
www.foibekartano.fi 

http://www.foibekartano.fi/
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Foibekartanon Digikornerilla läheinen tulee viereen - YouTube 
(La vidéo sera traduite en anglais et en français et se trouvera sur le site 
www.foibekartano.fi). 
 
Résumé présenté à la conférence WORK2021 en août 2021 : 
Une communication accessible permettant une participation sûre des personnes âgées 
pendant la pandémie de COVID-19 
 
Ulla Broms, Phd, eMBA 
Timo Leivo, MSc,  
Tiina Suvanen, MSc,  
Hannele Merikoski, MSc 
   
 
Contexte 
 
Foibekartano est une communauté pour le bien et la vie diversifiée pour près de 300 
personnes âgées. La vie des résidents de Foibekartano a un sens et la numérisation 
soutient fortement les expériences (de participation) et les activités communes. Les 
technologies d'assistance sociale, en particulier les technologies accessibles, sont 
exploitées pour aider la communauté à interagir et permettre une véritable inclusion. À 
l'époque de la pandémie de COVID-19, nous avons développé de nouvelles façons 
d'interagir en toute sécurité avec les résidents et leurs proches.  
 
 
Besoin de développement 
 
L'interaction sociale est la base de l'humanité. Nous avons estimé qu'il était important 
de développer des moyens sûrs et intimes de se rencontrer pour soutenir l'interaction 
pendant la période exceptionnelle, alors que l'on sait que la solitude et le manque 
d'interaction sont liés, par exemple, à la dépression. Au fur et à mesure que les 
restrictions de réunion se poursuivaient, il était clair pour nous que la communication 
de nos résidents avec leurs proches devait être sécurisée. Le désir d'être en contact avec 
les autres persiste tout au long de la vie, malgré la maladie. La réponse à la 
communication sécurisée a été trouvée dans la technologie du bien-être. 
Cette innovation a été baptisée "Digikorneri" (coin numérique). Nous avons piloté le 
concept Digikorneri pour améliorer l'interaction. Lors du développement de Digikorneri, 
nous avons pris en compte les souhaits individuels de nos résidents (nous fournissons 
une aide à la vie quotidienne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à 114 résidents) et de 
leurs proches pour une interaction sûre (Kalske & Wallenius, 2015, Verma & Hätönen, 
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2011). Nous avons interrogé les résidents, leurs proches et le personnel des types de 
moyens de communication sécurisés qui fonctionneraient. La facilité d'utilisation et la 
grande taille des écrans sont devenues essentielles lors de la construction de 
Digikorneris, permettant un sentiment de présence et de contact même pour les 
malvoyants et les malentendants. 
Nous avons utilisé le système de structuration PICO 
(https://guides.mclibrary.duke.edu/ebm/pico 14.3.2021), un outil permettant de 
structurer les questions de recherche. Nous avons défini les personnes âgées du service 
de logement Foibekartano, leurs proches et le personnel de Foibekartano comme des 
clients (P = population). Le phénomène à étudier (I = intervention) est l'activation de 
l'interaction expérientielle avec un support numérique en utilisant une technologie 
accessible. La technologie accessible suivante a été utilisée : la combinaison d'un 
ordinateur portable, d'un grand écran de 43 pouces, d'une mobilité sans effort et d'une 
bonne qualité audio permet une expérience de réunion holistique. En outre, le 
Digikorneri devait être relativement facile à nettoyer. L'intervention faisant l'objet de 
l'étude est comparée (C = comparaison) à l'utilisation d'un téléphone traditionnel ou de 
WhatsApp comme moyen de communication et comparée à la disponibilité d'une 
expérience numérique fonctionnelle avec un grand écran de haute qualité et un bon 
son. Nous avons commencé avec trois Digikorneris et avons continué après deux mois 
prometteurs avec huit nouveaux. 
 
Résultats préliminaires  
 
Les effets que nous pourrions potentiellement découvrir (O = outcome) sont des 
enregistrements HILKKA d'entretiens avec des auto-coaches, c'est-à-dire des personnes 
qui prennent soin d'elles-mêmes. Sur la base des résultats préliminaires, on pourrait 
observer qu'avec l'utilisation de Digikorneri, les résidents semblent globalement se 
sentir mieux, plus calmes, plus joyeux et que la vie quotidienne se déroule plus 
facilement. Il serait intéressant de connaître le besoin de médicaments sédatifs par 
habitant. Le résultat pourrait être vérifié, par exemple, à l'aide des paramètres RAI 
utilisés pour surveiller le bien-être des résidents. En outre, les auto-coachs ont souligné 
que les proches des résidents ont donné un bon feedback sur l'utilisation des 
Digikorneri. La satisfaction des résidents et de leurs proches à l'égard du service a 
augmenté et ces derniers estiment que le service est de haute qualité. Les proches ont 
déclaré qu'ils peuvent avoir l'esprit tranquille lorsqu'ils voient que la vie à Foibekartano 
se déroule bien. 
 
Avec l'aide de Digikorneri, le personnel a exprimé sa capacité à réduire les inquiétudes 
des proches des résidents. Le personnel a signalé moins de crises d'angoisse/anxiété, et 
la confiance des deux parties a été renforcée. Le personnel a également reçu de bons 
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commentaires de la part des proches sur l'utilisation de Digikonneri grâce aux conseils 
attentifs des proches et aux instructions clairement écrites. L'utilisation de Digikorneri 
s'est bien établie et s'est développée dans la vie quotidienne des résidents et du 
personnel de Foibekartano. Les Digikorneri ont été activement utilisés lors des réunions 
communes du personnel. 
 
Conclusions  
 
Les Digikorneris continuent à faire partie intégrante de la vie quotidienne à 
Foibekartano. La technologie doit être accessible et la responsabilité de la convivialité 
et de l'accessibilité de la technologie incombe au personnel. Sans aucun doute, le 
personnel est la clé de ce projet pilote, en particulier son attitude vis-à-vis de la 
technologie accessible. Il est clair qu'une autre personne (un auto-coach) agira comme 
un assistant permettant l'utilisation du Digkorneri. L'apprentissage de l'utilisation du 
Digikorneris a suscité un réel intérêt. Le développement a nécessité des discussions 
approfondies et un leadership fort et clair. En raison des réactions positives et de 
l'intérêt reçu, nous sommes convaincus que les Digikorneris sont venus pour rester en 
usage actif même après la période du COVID-19.   
 
présenté le 19 août à la conférence internationale WORK2021 
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Annexe 5 - ODISSEA (FRANCE) 
 
Contexte 
 
1) QUEL EST LE NOM/TITRE DU CABINET ? 
OFFRE DE SÉCURITÉ ET DE SOINS À DOMICILE ÉQUIPE DE SOINS POUR ALZHEIMER 
 
2) NOM COURT (ACRONYME) : 
ODISSEA 
 
3) URL DE LA PRATIQUE : 
www.francealzheimer49.org et secretariat@francealzheimer49.fr 
 
 
4) QUELLE EST LA PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA PRATIQUE ? 
☐Niveau local : oui 
☐Niveau régional : oui 
 
5) DANS QUEL PAYS LA PRATIQUE A LIEU OU A EU LIEU ? 
France 
 
6) QUELLES RÉGIONS SONT OU ONT ÉTÉ AFFECTÉES ? 
Maine et Loire (49) 
 
 
La pratique 
 
1) QUEL EST LE STATUT DE LA PRATIQUE ? 
☐Provided  : Association de familles de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et de maladies apparentées : France ALZHEIMER 49, porteur du projet 
 
2) VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE D'ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA PRATIQUE 

(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) : 
☐Hôpitaux : oui, puisque le CHU d'ANGERS est l'un de nos partenaires intégrés dans ce 
dispositif. 
☐Spécialisés : neurologues et gériatres au CHU d'ANGERS 
☐Pharmaciens : oui, puisque nous avons une pharmacie dans notre dispositif 
d'accompagnement. 

http://www.francealzheimer49.org/
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☐Nurses : oui, principalement le SSIAD Soins Santé de la Ville d'ANGERS 
☐Centres de recherche : oui car nous voulons en faire un outil de recherche en 
partenariat avec l'Université de médecine et l'Université d'État ou l'Institut catholique 
d'ANGERS (département des sciences sociales). 
☐Universités : oui, voir ce que j'ai dit plus tôt. 
☐Pouvoirs publics nationaux : oui, car nous envisagerons de solliciter la CNSA, section 
recherche de la CNSA pour un financement spécifique. 
☐Les collectivités publiques régionales : oui, car je peux vous dire aujourd'hui que l'ARS 
va nous soutenir à hauteur de 48 000 € pour le poste de coordinateur du dispositif (2 
salariés). 
☐Les autorités publiques locales : oui avec validation du terrain. 
 
3) COMBIEN DE PERSONNES SONT AFFECTÉES OU DEVRAIENT ÊTRE AFFECTÉES PAR 

CETTE PRATIQUE :  
Toutes les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, les 
malades jeunes ou en début de maladie et vivant en couple (aidant/aidé), l'aidant 
pouvant être le mari ou la femme de la personne malade, son compagnon ou sa 
compagne, son fils ou sa fille, son neveu ou sa nièce, un couple LGBT, etc.... 
☐N/A : oui 
 
4) LA PRATIQUE CIBLE-T-ELLE UN GROUPE D'ÂGE SPÉCIFIQUE ? (PLUSIEURS 

RÉPONSES SONT POSSIBLES) 
☐50-64= Oui 
☐65-79= Oui 
 
5) QUEL EST/ÉTAIT LE BUDGET TOTAL POUR CETTE PRATIQUE ? 
☐1 MILLION À 5 MILLIONS D'EUROS : le bailleur social parle de 1,5 million 
 
6) QUELLE EST LA SOURCE DE FINANCEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE CABINET 

? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) 
☐Financement national : si possible par la CNSA 
☐Financement régional : oui, par le biais de la CARSAT qui serait prête à nous accorder 
une subvention de 120 000€ pour l'aménagement des 6 appartements. Le dossier de 
demande de subvention sera soumis à l'organisme fin 2020 - début 2021. 
☐Les financements locaux : oui, ARS territoriale pour le financement des 2 postes à 
hauteur de 48 000€. 
☐Autres, veuillez préciser : 
Ce sont les locataires qui financeront le dispositif puisque nous sommes dans une 
démarche locative. Chaque couple aidant/aidé devra payer un loyer au bailleur social. A 
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voir également avec le Conseil Départemental pour une éventuelle mutualisation de 
l'APA.... des locataires. 
 
 
Durabilité 
 
1) COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR QUE LA PRATIQUE SOIT DÉPLOYÉE ? 
☐Pas de preuve ou d'enregistrement d'une préparation préalable. 
☐Moins d'un an 
☐Entre un et trois ans 
☐Plus de trois ans 
 
2) QUELLES SONT LES PREUVES À L'APPUI DE CETTE PRATIQUE ? 
☐Non connaissance des preuves. Aucune évaluation ou documentation de l'effet n'a 
été faite : tout à fait d'accord. 
☐Apparent evidence . Les preuves sont basées sur des succès qualitatifs 
☐Des preuves documentées. Les preuves sont fondées sur des études qualitatives et 
quantitatives systématiques. 
☐Preuves concordantes . Les preuves sont basées sur un système/processus de suivi 
continu établi et convenu avant et après la mise en œuvre de la bonne pratique. 
 
 
3) QUEL EST LE NIVEAU DE MATURITÉ DE LA PRATIQUE ? 
☐L'idée a été formulée et/ou des recherches et des expériences sont en cours pour 
tester une preuve de concept : oui. 
☐Proof of concept is available : it works in a test setting and potential end users are 
positive about the concept. 
☐Il existe des preuves que la pratique est économiquement viable et qu'elle apporte 
des avantages au groupe cible. Des recherches et des développements supplémentaires 
sont nécessaires pour obtenir un impact sur le marché et pour que la pratique devienne 
courante. 
☐La pratique est " sur le marché " et intégrée dans les usages courants. L'impact sur le 
marché est avéré, en termes de création d'emplois, d'essaimage ou d'autres formes de 
croissance de l'activité. 
A ce jour, nous ne pouvons prétendre qu'aux première et deuxième hypothèses. Pour 
ce qui est de la troisième et de la quatrième hypothèse, nous devons attendre 
l'ouverture du système (fin 2022, début 2023). 
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4) QUELLE EST LA DURÉE ESTIMÉE DE L'IMPACT DE LA PRATIQUE ? 
Pour l'instant, il est difficile de donner une réponse tant que le projet de construction 
n'est pas terminé. 
Impact à long terme et durable : par exemple, longtemps après la fin du projet pilote et 
le début des opérations quotidiennes : oui certainement 
 
5) QUEL TYPE D'IMPACT EST OBSERVÉ ? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) 
Des professionnels plus compétents : nous souhaitons que les bénévoles formés à 
France ALZHEIMER 49, voire au sein de l'union nationale France ALZHEIMER, soient plus 
exigeants et disposent d'une expertise reconnue. 
 
6) QUEL EST LE NIVEAU DE TRANSFÉRABILITÉ DE LA PRATIQUE ? 
La réponse que nous pouvons vous donner aujourd'hui est que ce projet pourrait être 
multiplié au niveau local, régional et même national. 
☐Transférabilité n'a pas été prise en compte . La pratique innovante a été 
développée au niveau local/régional/national et la transférabilité n'a pas été envisagée 
de manière systématique. 
☐Prête à être transférée, mais la pratique innovante n'a pas encore été transférée. La 
pratique innovante a été développée au niveau local/régional/national et la 
transférabilité a été envisagée et des recommandations structurelles, politiques et 
systématiques ont été présentées. Cependant, la pratique innovante n'a pas encore été 
transférée. 
☐La pratique innovante a été transférée à d'autres régions/pays/organisations. 
☐La pratique a été transférée d'autres régions/pays/organisations. 
 
L'organisation 
 
1) QUEL EST LE NOM DE L'ORGANISATION/DE LA PERSONNE QUI FOURNIT LA 

PRATIQUE ? 
France ALZHEIMER 49 jusqu'en septembre 2022, après quoi nous souhaitons que 
l'association régionale Familles Solidaires des Pays de la Loire, en cours de création, soit 
l'organisme gestionnaire du projet ODISSEA, France ALZHEIMER 49 n'ayant pas vocation 
à être l'organisme gestionnaire. 
 
 
2) QUEL EST LE TYPE D'ORGANISATION ? 
Association des familles de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de 
troubles connexes 
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3) VEUILLEZ FOURNIR UN CONTACT POUR CETTE PRATIQUE : 
Soit Raphaël CHAUVEAU DESLANDES, coordinateur à France ALZHEIMER 49 Espace 
Frédéric Mistral, 4 allée des Baladins 49000 ANGERS 
secretariat@francealzheimer49.fr02 41 87 94 94 port Prof : 07 71 56 30 49 
Ou Michel ABLINE, vice-président de France ALZHEIMER 49 michel.abline49@gmail.com 
et port. 06 85 02 61 94 
 
 
4) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES FOURNIES (SITE WEB, brochures, vidéos...) 
www.francealzheimer49.org  
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/13611- Villes-et-villages-aides-pourquoi-
pourquoi-faire * 
Regardez le replay de l'interview de Michel ABLINE sur le projet ODISSEA : 
Radiofrancealzheimer.org Mercredi 20 novembre 2020 au Salon des Maires à Paris 
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