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La quatrième réunion transnationale de QAVAD a eu 
lieu les 23, 28, 29 juin et 1er juillet. 

Le format était mixte : les équipes française et 
espagnole se sont rencontrées en face à face et les 
partenaires italiens et finlandais en visioconférence. Ce 
fut un pas en avant vers la prochaine réunion qui aura 
lieu en novembre 2021 en Finlande. 

Avec un agenda étendu de 4 demi-journées pour 
s'adapter au format mixte, les partenaires ont avancé 
vers la version définitive du programme de formation 
(résultat intellectuel 2) et du guide pratique pour les 
soins à domicile (résultat intellectuel 3). Les partenaires 
ont également commencé à planifier la phase de 
pilotage. 

 

   
4E RÉUNION TRANSNATIONALE 

 

L'équipe IP2 QAVAD, après de nombreuses réunions et 
échanges, est parvenue à la définition du programme de 
formation à la Qualité de Vie à Domicile. Sur la base du 
cadre pédagogique principal sur les soins aux 
personnes âgées et les soins à domicile en particulier et 
selon l'analyse des meilleures pratiques recueillies par 
les partenaires du projet, l'IP2 a conçu l'ensemble des 
modules et des thèmes généraux.  

Le programme sera testé par chaque partenaire, en 
collaboration avec les comités techniques locaux. 
Chaque partenaire sélectionnera un ensemble de 
modules pour la mise en œuvre d'activités de formation 
locales appliquant ce qui a été conçu dans le projet. 

 

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

Voici la liste des modules du programme de formation 
: 
Module 1 Modèles, méthodes et connaissances 
sur les soins 

Module 2Comment faire : outils professionnels, 
activités de soins et activités non 
pharmacologiques à domicile  
Module 3 Outils professionnels pour 
l'investissement et l'amélioration de l'habitat 
Module 4 Technologies de transformation des 
soins  
Module 5 Bien-être de l'aidant et stratégies 
d'adaptation 

Module 6 Interaction et communication 

Module 7 Gestion 

Module 8 Coordination, partenariats, réseaux sur 
un territoire 
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Tous les partenaires professionnels de QAVAD dans le 
domaine des services aux personnes âgées à domicile 
travaillent à l'élaboration du contenu du Guide. Ce Guide 
s'adresse aux aidants familiaux et aux professionnels ainsi 
qu'aux personnes âgées qui ont besoin d'un soutien. 
Ce guide est basé sur des cas et des exemples qui 
représentent différentes situations que nous pouvons 
rencontrer dans la prise en charge des personnes âgées. 
Trois personnes âgées, représentant différents profils, et 
leurs aidants seront avec nous tout au long du guide et nous 
aideront à mettre l'accent sur différents sujets de manière 
concrète à l'aide d'exemples réels. 

 

Entre septembre 2021 et janvier 2022, le partenariat 
testera les modules de formation PI2. 

Lors de la dernière réunion transnationale, tous les 
tests à réaliser en France, en Espagne, en Italie et 
en Finlande ont été planifiés en termes généraux. Le 
Cefal a élaboré un formulaire pour fournir des 
informations sur les tests, contenant les modules à 
tester, dans quel type de structure, de public, le 
nombre de participants, etc. qui seront également 
disponibles. La synthèse de ce qui ressort des tests 
sera rapportée au groupe de travail afin d'élaborer la 
version finale des modules de formation. 

 

Après la phase test, la page web de QAVAD est 
opérationnelle dans les deux langues du projet : français 
et anglais. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, 
toutes les informations pertinentes seront disponibles 
sur le site. 
N'attendez pas et jetez un coup d'œil 
à WWW.QAVAD.EU 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP3 Progrès dans l'élaboration du contenu du guide 

 

PHASE DE TEST 

WWW.QAVAD.EU 

 

http://www.qavad.eu/
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ADINBERRI, l'Agence pour la stratégie du vieillissement 
et centre de référence pour le vieillissement de 
Gipuzkoa a sélectionné QAVAD dans son initiative de 
formation ADINPREST comme l'un des projets clés pour 
la formation des aidants de personnes âgées à domicile. 

Cette initiative vise à identifier les bonnes pratiques de 
formation et à promouvoir des formations et des 
initiatives de qualité pour les services de soins à 
domicile. 

 

L'Institut finlandais de la santé au travail (FIOH) est un 
spécialiste du bien-être au travail, qui mène des 
recherches et fournit des services et des formations. Nous 
pensons que le travail peut créer du bien-être, et qu'un 
travail sain et sûr équivalant au "bien-être par le travail", 
qui à son tour conduit à une amélioration de la productivité 
et de la participation à la vie professionnelle. 
Les soins aux personnes âgées sont actuellement en 
pleine mutation dans notre société vieillissante. De plus en 
plus de fonctions sont prises en charge par des 
technologies intelligentes (par exemple, la communication 
vidéo, la robotique des distributeurs de médicaments, la 
télémédecine, les chatbots, les systèmes de dossiers des 
patients). La mise en œuvre et l'utilisation des nouvelles 
technologies exigent également des soignants qu'ils 
s'adaptent et modifient de nouvelles compétences 
acquises et peuvent-être qu'ils adoptent un nouvel état 
d'esprit pour le travail de soins. Nous nous intéressons à 
la manière dont l'utilisation des technologies modifient le 
travail de soins, l'agence des soignants âgés et leur 
relation avec les clients. 

Nous aimerions également demander comment la 
gouvernance des soins aux personnes âgées pourrait être 
organisée de manière à garantir une bonne vie et une 
bonne qualité de services pour les clients, et des 
conditions de travail attrayantes pour les professionnels 
des soins ? 

 

Photo : Elina Manninen / FIOH 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

QAVAD SÉLECTIONNÉ COMME PROJET PERTINENT PAR ADINPREST 

 

NOUVEAU PARTENAIRE EN QAVAD 

 


