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Pendant l’été, les équipes du QAVAD ont organisé des événements de dissémination très réussis pour diffuser les résultats 

du projet. L'équipe franco-espagnole a organisé l'événement 

« Transborder Multiplier » le 1er juillet 2022 dans la ville frontalière 

d'Hendaye. Plus de 50 participants de 25 organisations différentes 

ont pris part à cet événement. Les membres de QAVAD ont présenté 

les résultats du projet, et le programme a été complété par 2 

conférences. Laguntza Etxerat a présenté "Le maintien à domicile 

du point de vue des professionnels" et Matia Fundazioa a abordé le 

thème "Nouveaux cadres pour les soins aux personnes âgées". 

 

 

The Italian multiplier event was held in Go¡ 
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LES ACTEURS DU CHAMP SOCIAL ET DE LA FORMATION MOBILISÉS POUR LA 

DIFFUSION DU PROJET QAVAD 

 

Les partenaires italiens ont célébré deux événements, un le 5 juillet à Bologne 2022 et l’autre le 15 juillet 2022 à Parme, 

au cours desquels ils ont eu l'occasion de présenter les résultats à un public de plus de 50 personnes. Les programmes 

ont été complétés par des tables rondes sur l'innovation en matière de soins de qualité à domicile, auxquelles ont participé 

les acteurs concernés, et par une intervention de Fabrizia Paltrinieri de l'Agenzia Sociale Sanitaria Regione Emilia 
Romagna. 

Le troisième événement a été organisé par le partenaire 

finlandaise FIOH à Helsinki le 25 août 2022. Cet évènement 

organisé en ligne sur une journée a attiré plus de 800 

participants. Ce séminaire avait pour objectif d’échanger plus 

largement sur la question des soins aux personnes âgées et 

de l'attractivité du secteur des soins à travers des recherches 

récentes. Le projet QAVAD et les résultats des PI ont été 

présentés par la chercheuse Vilja Rydman. Pendant le 

webinaire, les participants ont également eu la possibilité de 

précommander le Guide Technique par e-mail dès que la 

traduction sera finalisée. Environ 10% du public, soit un peu 

plus de 80 personnes, ont passé la commande. 
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DES RÉSULTATS CONCRETS ET "PRÊT A L’EMPLOI" 

DERNIÈRE RÉUNION TRANSNATIONALE 

La dernière réunion transnationale a eu lieu à San Sebastian les 26 et 27 juillet 2022 dans les locaux de Nazaret 
Fundazioa et Matia Fundazioa. Avec un ordre du jour dense, les partenaires ont eu l'occasion de présenter les 

versions actualisées des résultats intellectuels. Pour compléter l'agenda, les partenaires ont visité le deuxième jour 

deux projets gérés par Matia. Le centre innovant d'Usurbil avec des installations de soins et Lugaritz un lieu qui 

accueillera un centre d'innovation sur le vieillissement et un nouveau concept de logement pour les personnes 

âgées. 

Visitez notre page web www.qavad.eu et parcourez et téléchargez les résultats de nos projets : 

1. Inventaire et analyse des formations innovantes et des expériences de terrain 

2. Programme de formation : Qualité de vie à domicile  

3. Guide pratique pour améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile 

https://www.qavad.eu/fr/productions-intellectuelles/
https://www.qavad.eu/fr/productions-intellectuelles/
https://www.qavad.eu/fr/productions-intellectuelles/

