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Introduction

Passerelles Domicile est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS)
qui regroupe plusieurs membres œuvrant dans le secteur du maintien à domicile des
personnes âgées et en situation de handicap :
VYV Care IdF, est un acteur mutualiste francilien qui représente 53 établissements sanitaires

et médico-sociaux sur la région. Ses activités s’organisent autour de 6 pôles d’activité dont
celle du maintien domicile.
L’association Les Amis est un SPASAD qui assure les missions d’un SSIAD, d’un SAAD et d’une
ESA auprès des personnes âgées, handicapées et atteintes de maladies chroniques.
L’association Le Lien Psy a pour mission de proposer des soins psychiques à domicile menés
par des psychologues, et d’animer des groupes de parole.
Comme tous les GCSMS, Passerelles Domicile a pour vocation de renforcer la « coordination »,
« la complémentarité » entre plusieurs structures, et de « garantir la continuité des prises en
charge et de l'accompagnement » (Art.312-7 CASF). Il s’agit d’une structure à but non lucratif
dotée de la personnalité morale.
La raison d’être initiale de Passerelles Domicile est de répondre aux aspirations des franciliens
de rester chez eux le plus longtemps et le mieux possible dans un contexte sociodémographique peu évident concernant la perte d’autonomie :
A l’horizon 2040, les parisiens de plus de 60 ans représenteront 25,2% de la
population (soit une augmentation de 100 000 personnes)
En 2016, 29 136 personnes en perte d’autonomie (bénéficiaires APA)
A l’horizon 2030, elles seront 32 000.

Nos objectifs sont multiples :
 Coopérer et mutualiser pour proposer des réponses adaptées, structurées et
innovantes
 Etre au service des bénéficiaires pour prévenir des risques liés à l’isolement, à la perte
d’autonomie
 Etre un soutien pour les professionnels de l’accompagnement et du soin à domicile
pour toutes les actions de prévention inhérentes à leurs missions
Pour répondre à ces objectifs, nous menons principalement des actions relatives aux services
d’aides et de soins, des actions de prévention, d’accès aux soins, en faveur du maintien de
l’autonomie et d’aide aux aidants
Dans le cadre de son projet « Droits des patients et fin de vie à domicile », Passerelles
Domicile souhaite proposer une information de qualité aux professionnels, aux familles et
aux patients en fin de vie à domicile, permettant la promotion de leurs droits.
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C’est ce projet que nous souhaitons proposer au label et concours « Droits des usagers de la
santé ».
Organisé autour d’un outil original et pédagogique : un guide sur la fin de vie, que Passerelles
Domicile a édité en 2016, notre groupement entend promouvoir l’information sur les droits
des patients en fin de vie à domicile par le biais d’actions auprès de professionnels et
d’association d’usagers.

Lors de sa publication, des actions avaient été menées en ce sens. Le groupement a connu
entre 2016 et 2018 des restructurations organisationnelles qui n’ont pas permis de poursuivre
le travail engagé. Grâce à de nouvelles actions proposées dans le présent projet, Passerelles
entend donner une nouvelle dynamique et une nouvelle vie au projet.
Parce que la fin de vie est tabou, difficile à aborder pour les aidants et les
professionnels, il est indispensable d’apprécier ce que la personne et/ou son
entourage est prêt à entendre et comprendre.
Parce que les personnes âgées, leurs proches et les professionnels eux-mêmes
manquent d’informations sur les dispositifs permettant une fin de vie à domicile
de qualité.
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1 / Constat et contexte
Le contexte particulier de la fin de vie à domicile
Le domicile n’est pas un endroit neutre, il est l’endroit d’une vie, des souvenirs. Les enjeux
affectifs y prennent beaucoup plus de place qu’ailleurs. C’est un lieu chargé de sens et
d’histoire intime, parfois idéalisé par les personnes dépendantes comme une sorte de
sanctuaire où vivre ses derniers jours.
D’un lieu de vie, le domicile prendra l’allure d’un lieu de soins, arrivées la grande dépendance
et la fin de vie. Pour que l’accompagnement en fin de vie d’une personne à domicile puisse se
passer le mieux possible, il est important que l’équipe soit disponible, coordonnée,
expérimentée et accompagnée. Il est indispensable aussi qu’elle soit sensibilisée aux droits de
la personne, en tant que personne malade, et plus particulièrement en fin de vie.
Les familles sont souvent trop isolées dans ces situations alors même qu’un environnement
familial favorable est indispensable pour maintenir une personne en fin de vie au domicile.
Cela implique notamment l’information sur les droits des personnes en fin de vie. Ces
personnes indispensables au chevet de leur proche sont souvent la clé de voute de la
coordination : ceux-là même qui, passé un certain niveau de dépendance, deviendront porteparole pour la personne malade, un porte-parole de sa volonté, de ses choix les plus intimes,
de ses droits enfin.

Les difficultés de répondre à la volonté croissante de mourir à domicile
La population vieillit et les personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus longtemps
possible. On estime que plus de 80% de la population souhaite rester au domicile pour vieillir.
Suite à une consultation en ligne lancée par le gouvernement début octobre et ayant réuni
plus de 400 000 participants, il ressort que la « majorité des personnes ne veulent pas partir
de leur domicile. Ils souhaitent que le maintien à domicile soit le modèle prédominant»
(Ministre des Solidarités Agnès Buzin).
Ces choix ont nécessairement des conséquences et notamment la multiplication des
accompagnements de personnes de plus en plus dépendantes vers la fin de vie. Le cadre
d’activité croissante des SAAD et des SSIAD pour répondre à cette demande doit être adapté,
voire réorganisé. Aujourd’hui, ces services interviennent chaque année auprès de 3500
personnes âgées ou en situation de handicap à Paris, dont seulement 15 à 20% décèdent au
domicile alors qu’une immense majorité souhaite mourir chez elle. On constate que lorsque
le choix de finir sa vie à domicile n’est pas possible, c’est souvent le résultat d’un manque
d’information sur les dispositifs mobilisables pour accompagner la fin de vie à domicile.
Contrairement à l’hôpital, au domicile du patient, les proches et les professionnels se sentent
insécurisés par l’absence de présence médicale en continu et préfèrent parfois demander
l’hospitalisation de la personne. Les proches sont souvent épuisés, ni soutenus, ni considérés
suffisamment.
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En novembre 2017, l’ANESM a publié une recommandation pour « Accompagner la fin de vie
des personnes âgées à domicile » destinée aux professionnels du secteur du maintien à
domicile. Elle a notamment pour vocation de soutenir les professionnels, d’organiser et de
mobiliser les ressources internes et externes autour de la personne afin de rendre plus effectif
l’accompagnement. Elle préconise également certaines actions après le décès, pour
accompagner à la fois les proches aidants et soutenir les professionnels.
L’information au service du respect des droits et des besoins
Pour la personne en fin de vie qui a fait le choix de mourir au domicile, l’hospitalisation est
précisément ce qu’elle redoutait. Ses droits ne sont plus respectés. Les raisons qui ont poussé
les professionnels et la famille à demander l’hospitalisation entrent en conflit avec l’obligation
juridique et éthique de respecter la liberté et la volonté de la personne, jusqu’au bout. Et
précisons-le, même si elle est sous tutelle car la mesure ne peut permettre d’outre passer les
droits de la personne, et ce d’autant plus que le choix du lieu de vie demeure dans tous les cas
un droit strictement personnel.
Une personne en fin de vie voit tous ses besoins fondamentaux s’accroître : besoins physiques,
psychoaffectifs, sociaux, spirituels, confort lutte contre la douleur. Répondre à ces besoins est
l’un des enjeux les plus compliqués pour les professionnels intervenant au domicile et pour
les aidants entourant la personne qui vont chercher à apaiser la personne.
L’engagement de ces personnes est important, et pour respecter les droits et besoin, il est
fondamental qu’ils connaissent les conditions matérielles et légales pouvant adoucir ces durs
moments. La recommandation de novembre 2017 souligne également ces nécessités,
insistant sur le repérage des besoins, l’évaluation et l’adaptation de l’accompagnement.
Les droits du patient difficilement effectifs au domicile
Les droits des patients sont, depuis la loi du 4 mars 2002 entérinés au sein du Code de la santé
publique. Ils incarnent dorénavant une image d’un patient autonome, qui devient acteur de
sa décision de soins. En face, l’image d’Epinal du médecin « bon père de famille » s’efface
progressivement. Au temps du paternalisme médical succède celui du patient expert… et sujet
de droits : protection de la santé, dignité, non-discrimination, consentement, information,
dossier médical, secret professionnel, personne de confiance, Commission des usagers, …
Le droit des patients en fin de vie est spécifiquement appréhendé au regard de la personne et
de ses droits fondamentaux qui interfèrent avec le déroulement du processus naturel, la
médicalisation de la mort, des éléments de nature économique,… La fin de vie est un débat
qui touche toutes les sphères dont celle du droit. Les années ont apporté des droits spécifiques
aux patients en fin de vie. En 2005 d’abord, la loi Léonetti vient renforcer l’obligation
d’information, la nécessité du consentement. Elle vient encadrer les décisions d’arrêts de
soins de personnes hors d’état de s’exprimer par une procédure collégiale, les décisions de
refus soins au péril de sa vie, la lutte contre l’obstination déraisonnable. Elle met en place des
directives anticipées et donne à la personne de confiance créée en 2002 par la loi Kouchner
un rôle de témoin et de porte-parole plus important. Les soins palliatifs, créés officiellement
par une loi de 1999 sont renforcés, et le traitement ayant pour effet secondaire d’entrainer la
mort est rendu possible dans les cas extrêmes.
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En 2016, les droits fondamentaux de la personne en fin de vie sont encore renforcés avec le
vote de la loi Claeys-Léonetti. Le droit au refus de soins est généralisé, sans que le médecin
n’ait plus à tenter de convaincre la personne d’accepter les soins. Le droit de refuser toute
obstination déraisonnable est consacré au rang des droits fondamentaux. La loi renforce
encore les soins palliatifs, autorisant notamment la possibilité de mettre en place une sédation
profonde. La volonté de la personne malade est de plus en plus respectée puisque ses
directives anticipées pourront s’imposer dorénavant (sous conditions toutefois,…).
L’application de ces droits est surtout effective dans le domaine sanitaire, à l’hôpital. Ici
s’opère le jeu des droits, du livret d’accueil à la Charte du patient hospitalisé affichée en
théorie dans toutes les chambres. A domicile il en va autrement. Les droits sont les mêmes,
comme pour tous les « usagers du système de santé », mais leur effectivité n’est pas assurée
avec la même facilité. Il n’existe pas d’équivalent de la charte du patient hospitalisé par
exemple, bien que plusieurs organismes aient publié des documents en ce sens, comme la
Fédération Nationale de l’Hospitalisation à Domicile ou des fédérations d’associations de
malades. Le système a été davantage pensé pour des parcours en établissement. A domicile
interviennent de nombreux acteurs, du médecin traitant au SSIAD et leur coordination difficile
rend l’effectivité des droits des patients complexe. Du point de vue de la fin de vie c’est le
même constat. Il s’agit d’un sujet largement traité au niveau institutionnel et hospitalier, mais
peu ou pas à domicile, ni en terme d’organisation ni en terme de promotion des droits du
patient.
On assiste aujourd’hui à un mouvement en faveur de la prise en compte du domicile en
général, et notamment sur cette question précise de la fin de vie. C’est ce que montre la
recommandation de l’ANESM de 2017 lorsqu’elle préconise d’ « informer sur les droits et de
recueillir les souhaits des personnes accompagnées concernant leur fin de vie ».
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2 / Description du projet
Face à ces constats et dans ce contexte s’inscrit notre projet.
Le guide « La personne âgée en fin de vie à domicile : l’accompagner dans ses choix »1
Passerelles Domicile a mené plusieurs initiatives pour développer une démarche palliative à
domicile.
En 2015, le groupement a entrepris de piloter la rédaction d’un livret d’information visant à
expliquer au grand public, personnes malades et proches, les dispositifs qui peuvent être
mobilisés à Paris pour permettre une fin de vie à domicile de qualité.
Le groupe de travail en charge de ce livret a rassemblé trois infirmières, un aide-soignant, une
responsable de SSIAD, une psychologue, la chargée de mission de Passerelles Domicile de
l’époque, ainsi que deux aidants, dont un avait récemment perdu son proche, et de deux
personnes âgées. Intéressée par l’ancrage territorial du livret et sa vocation « grand public »,
la DASES (Département de Paris) avait rejoint le groupe à travers la participation active d’une
représentante de la sous-direction de l’autonomie en charge des CLIC.

Ce livret, publié en 2016, est construit en quatre parties :
1. Je suis en fin de vie, quels sont mes droits ?

Cette partie explique les principaux droits du patient en fin de vie : le droit de désigner une
personne de confiance, d’exprimer des directives anticipées, de voir sa souffrance soulagée,
d’être informé et d’accéder à son dossier médical, de refuser les soins et toute obstination
déraisonnable, de donner son corps en vue d’un don ou à la science.
1

Annexe 1 : Guide « La personne âgée en fin de vie à domicile : l’accompagner dans ses choix »
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2. Par qui et comment être accompagné ?

Dans ce point, sont expliqués les accompagnements existants en situation de fin de vie, par
les équipes médicales et paramédicales, mais aussi le soutien au quotidien et les possibilités
d’aides financières.
3. Mon proche est en fin de vie

Sont abordés ici les différentes situations dans lesquelles un proche peut se trouver, et quelles
sont ses ressources possibles : lorsqu’il a besoin de temps pour accompagner la personne en
fin de vie mais qu’il travaille ou lorsqu’il a besoin de répit, de soutien et de conseil.
4. Après le décès

Le guide propose d’aborder les questions qui peuvent émerger au moment et après le décès :
quelles sont les démarches à effectuer alors ? Enfin, le guide apporte des contacts de
structures de soutien qui peuvent intervenir pour aider l’aidant face au deuil.
En annexe, le guide propose un modèle de formulaire pour nommer une personne de
confiance, rédiger des directives anticipées ainsi qu’une liste de numéros utiles.
Précisons que ce livret est centré sur les dispositifs existants sur le territoire parisien, avec une
volonté éditoriale d’être pratique, simple, pédagogique, pour répondre aux interrogations des
personnes âgées face à leur décès et ceux de leur proche. Il est également un support pour
aider l’ensemble des professionnels à aborder plus sereinement ces questions avec les
patients.
Sa prise en main est agréable, sa typographie et ses couleurs adaptées aux personnes âgées.
Pour autant, il n’a pas vocation à être distribué directement au grand public. En effet, il est
indispensable de préciser que la diffusion du guide de peut se faire qu’avec un
accompagnement professionnel afin de pouvoir répondre aux mieux aux attentes aux
questions et aux inquiétudes de la personne concernée. Lors de l’une des premières
présentations du guide par le biais du Conseil de la Vie Sociale d’un SSIAD membre de
Passerelles Domicile, les réactions très positives ont malgré tout sensibilisé sur le fait que la
manière d’introduire le livret par un professionnel est indispensable
Enfin, si comme il a été précisé, l’ancrage territorial du livret sur le territoire parisien a été mis
en avant comme un atout, pour proposer une réponse adaptée à une population précise, il
est évident que, moyennant une adaptation régionale, le guide est transposable et
reproductible sur l’ensemble du territoire national.
Promouvoir le droit des malades en fin de vie à domicile en s’appuyant sur le guide.
Lors de la publication et la promotion du guide, les retours ont été très positifs2. Le livret a
été perçu comme un outil très pédagogique et précieux pour les soignants pour mieux
accompagner les familles et patients. Cela leur a permis de se sentir plus assurés pour aborder
ces questions difficiles. Certains témoignages ont montré l’utilité du livret, dans les démarches
d’anticipation par exemple.
Notre projet actuel vise à reprendre ce qui avait été initié en 2015, pour inscrire le projet dans
la durée. Bien que publié presque deux ans plus tôt, le livret s’intègre parfaitement aux
2

Annexe 2 : Articles de presse Hospimédia et FEHAP
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recommandations de l’ANESM concernant l’accompagnement de la fin de vie à domicile et
proposant des principes et un cadre d’intervention pour les professionnels, une promotion
des droits concernant leur fin de vie et la nécessité de repérer les besoins, d’évaluer et adapter
l’accompagnement.
En s’appuyant sur la diffusion du guide existant « La personne âgée en fin de vie à domicile :
l’accompagner dans ses choix », Passerelles Domicile souhaite proposer une campagne
d’information adaptée sur les droits de la personne en fin de vie à domicile pour :
- Les personnes âgées parisiennes en fin de vie ou souhaitant être informées sur le sujet
- Leur famille
- Les professionnels qui les accompagnent.
Nous envisageons pour ce faire plusieurs types d’actions, dont la finalité serait :
- l’appropriation par les professionnels de l’outil « guide »
- la prise de connaissance et l’appropriation des droits par les malades eux-mêmes dans le
cadre des collectifs et association de patients.
 Des informations aux professionnels
Passerelles envisage de mener sur 2019 une campagne de promotion du guide sous forme de
mini-colloques en soirée de 18h à 20h (2 dans l’année) proposées aux professionnels du
secteur du soin à domicile relevant du sanitaire et du médico-social.
Un focus sur l’un des thèmes abordés dans le guide sera choisi et une présentation sera faite
sur ce thème, animée de façon pluridisciplinaire par un soignant, un juriste et un psychologue.
L’idée sera de présenter un même thème sous des aspects complémentaires et d’un point de
vue pratique, puis de soumettre des cas concrets à la salle pour permettre à chacun d’exposer
ses difficultés et d’avoir un éclairage selon sa problématique. Le travail se concentrera, outre
les explications, sur les représentations des professionnels.
Le livret sera remis à tous les participants comme un outil à utiliser pour aborder les questions
des patients et de leurs proches avec sérénité et promouvoir les droits des patients en fin de
vie au domicile.
 Ateliers auprès des patients et des familles de patients
Les patients et familles de patients sont en demande d’informations. Et pour autant, sur le
thème de la fin de vie celle-ci est très délicate à donner. Le projet de Passerelles Domicile est
d’impliquer des patients et des familles pour la promotion des droits les concernant, par le
biais d’organisation appropriée comme les Conseils de la Vie Sociale ou des associations
d’usagers intéressées par ces questions. Fidèle à l’esprit de 2002, l’idée est ici d’impliquer
l’usager comme un acteur participant à la gouvernance du système de santé.
Toujours en s’appuyant sur le guide, Passerelles Domicile souhaite proposer des ateliers
(environ 5 sur l’année) lors des réunions de CVS ou d’association pour aborder un des thèmes
du guide. L’idée est de présenter le sujet et de laisser place au débat qui sera modéré par les
modérateurs (soignant, psychologue, juriste selon les thèmes). Ici encore le travail sur les
représentations de chacun sur la fin de vie sera fondamental.
La finalité est double :
- Aborder les questions de fond sur la fin de vie et tenter de répondre aux questions
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- Avoir des témoignages
- Travailler main dans la main pour réfléchir à mieux promouvoir les droits (comment diffuser
le guide ? quand ? comment le compléter ?)
Les objectifs
Ces actions visent plusieurs objectifs :
 Informer la personne, les proches et les professionnels sur les possibilités
d’accompagnement en fin de vie à domicile et promouvoir par l’information les droits
des patients en la matière.
 Valoriser une initiative du secteur médico-social mêlant la participation de la médecine
de ville pour favoriser l'effectivité des droits.
 Donner aux professionnels un outil innovant leur permettant de délivrer les
informations adéquates aux personnes et aux familles
 Permettre à la personne de connaître ses droits pour pouvoir faire des choix
 Permettre à la personne d’anticiper sa fin de vie pour s’apaiser.
Il est établi que les personnes ne s’emparent pas ou peu, des outils proposés par la loi pour
anticiper leur fin de vie (personne de confiance et directives anticipées). Sans doute parce
qu’anticiper sa mort, est une chose terrible. Sans doute aussi parce que les personnes
concernées manquent d’accompagnement pour accepter la situation, comprendre et exercer
leurs droits.
 Proposer à la personne et/ou à ses proches un accompagnement en fin de vie à
domicile préservant leur dignité et leur qualité de vie.
Passerelles Domicile a pour vocation de mutualiser ses ressources et son réseau pour faciliter
les parcours de prise en charge (hospitalisation de répit, SSIAD, réseau de soins palliatifs, …).
Les actions autour du guide seront l’occasion de renforcer ce travail.
 Assurer une continuité de l’accompagnement pour les proches et les professionnels
après le décès de la personne.
Dans le même sens que précédemment, Passerelles Domicile pourra mettre en œuvre son
réseau, surtout grâce au Lien psy pour guider les personnes en ayant besoin, proches ou
professionnels vers un suivi psychologique adapté après le décès de la personne.
Les partenaires
Lors de la création puis publication du livret en 2016, de nombreux partenaires avaient été
sollicités, informés, associées aux actions de Passerelles Domicile.
Il s’agira dans le cadre de ce projet de reprendre contact avec ces partenaires déjà identifiés.
Plus globalement, Passerelles Domicile travaille au quotidien avec de nombreux partenaires,
opérationnels, institutionnels, qui seront informés ou associés au projet.
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Voici une liste de ces partenaires institutionnels, opérationnels, pressentis ou repérés pouvant
participer ou contribuer à l’action.
 Partenaires opérationnels et institutionnels de Passerelles Domicile
- Les CLIC, MAÏA, plateforme de répit (Casa Delta 7, L’Osé, …) et d’accompagnement et leur
CAJ (Les Balkans, Méribel,…)
- Les maisons des aînées et des aidants, la Plateforme Autonomie Paris Saint-Jacques
- Le CASVP et les services sociaux des hôpitaux
- Certains services hospitaliers (Vaugirard, St Louis, Pompidou, Ivry…)
- DASES Equipe médico-sociale APA
- ARS île de France
- MDPH – Pôle évaluation- unité 4- soutien à domicile
- Les équipes ESA, les SSIAD et SAAD du territoire et à présent l’ESNA de Paris
- Les associations de malades comme France Parkinson, France Alzheimer…
- Médecins libéraux généralistes
- Des associations comme le Petits frères des pauvres, Emmaüs …
- Les associations de quartiers
- La Mutualité Française Ile de France
- L’Espace Idées – Bien chez soi
- La mission de prévention de la Police (10e arrondissement)
- Transports spécialisés et conventionnés pour personnes à mobilité réduite, PAM
- Filières gérontologiques
- EHPAD (Korian, Alquier Debrousse, Ehpad mutualiste bastille,…)
 Partenaires pressentis ou repérés pouvant participer, contribuer ou relayer l’action.
 Services d’aides et de soins à domicile
- SSIAD AG11
- SSIAD ASAD
- SSIAD UNA12
- SSIAD ADMR
- SPASAD AMSAD Léopold Bellan
- SSIAD Croix St Simon
 Structures de santé
- Centre de santé René-Laborie
- Centre dentaire laboratoire de prothèses dentaires
- Centre de santé du square de la mutualité
- Centre médical et dentaire Laboratoire de prothèses dentaires
- Centre médical et dentaire moulinet
- CDM Paris 13
- Centre de santé Broca
- Centre dentaire
- Centre médical et dentaire de paris
- Centre de santé Jack Senet
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- Centre médical et dentaire Alice Grosperrin
- Centre de santé associatif de Paris
- Centre d'accueil, de soins et d'orientation - Médecins du Monde
 Réseaux et HAD
- Réseaux de santé Paris Ouest
- Sindefi
- HumanEst
- Réseaux soins palliatifs ROPE
- Réseaux soins palliatifs QUIETUDE FREDERIQUE LACOUR
- Réseaux soins palliatifs AGEP
- Réseaux soins palliatifs Paris Ouest Dr France VAUTIER
- HAD AP-HP
- HAD AP-HP
- HAD AP-HP
- HAD Croix St Simon
- HAD santé service
 Associations et associations d’usagers
- Association médicale et sociale à domicile
- Association de défense et d'entraide des personnes handicapées
- Association française des scléroses en plaques
- Association France parkinson
- Association pour le droit de mourir dans la dignité
- Association des paralyses de France
- Alliance maladies rares
- Au fil de soi
- Culture roquette
- CHEDA
- Croix-Rouge
- Danser ses possibles
- Décumanos
- Entraide amicale
- Entre deux Générations
- Et demain
- Fédération nationale d'associations de retraités
- Fédération française des groupements de parkinsoniens
- Fédération des associations JALMALV
- Gazelle
- Grey pride
- La cloche
- Le Pari Solidaire
- Les petits frères des pauvres
- Life for paris
- Ligue nationale contre le cancer
- Métallos
- Old up
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- Sainte Charonne
- Siel Bleu
- Un monde durable
- Union nationale des associations familiales
- Vieux et chez soi
- Votre école chez vous
- Y a de la voix
 Presse
- Notre temps
- Agevillage
- Pleine vie
- Libération
Aspects pratiques
Le tableau ci-dessous présente les objectifs intermédiaires du projet, son calendrier
prévisionnel, le budget prévisionnel ainsi que les indicateurs permettant le suivi et
l’évaluation.
ACTIONS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
INTERMEDIAIRES

CALENDRIER
PREVISIONNEL :
DATES DE
DEBUT DE
REALISATION
1er janvier 2019

Recherches de
partenaires pour
animer les
formations

1/ Information
aux
professionnels

Organisation
logistique : date,
salle, gestion des
présents,
communication…
Communication au
près des
partenaires
internes et
externes de
Passerelles
Domicile
(création de
support, diffusion)
Gestion des
formations et
diffusion du guide

1er janvier 2019

1er mars 2019

Juin 2019
Décembre 2019
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DEPENSES
BUDGETEES

- Fournitures
500 euros
- Locations
300 euros
- Rémunérations
*0,1 ETP Chargée
de mission
4500 euros
*Intervenants
400 euros
Publicité,
publication,
communication
2000 euros
- Déplacement
500 euros
- Frais postaux et
de
télécommunicati
on
500 euros
Total : 8700
euros

INDICATEURS DE SUIVI

- Nombre de prises de contact
d’éventuels partenaires
- Nombre de présentations faites
aux partenaires
- Nombre de partenariats conclus
- Nombre de réunions
préparations
- Nombre de présents

- Nombre de supports réalisés
- Nombre de supports envoyés

-Nombre d’inscriptions
-Nombre de présents
-Nombre de guide diffusés

de

1er janvier 2019

- Nombre d’appels post-formation
- Nombre de réunions organisées

Décembre 2019

-Rapport final

Suivi
Evaluation

1er janvier 2019
Recherches de
partenaires pour
animer les ateliers

2 /Ateliers
auprès
des
patients et des
familles
de
patients

Recherche
d’associations de
patients ou de
structures prêtes à
ouvrir le CVS

1er janvier 2019

Organisation
logistique : date,
salle, gestion des
présents,
communication…

1er janvier 2019

Communication au
près des
partenaires
internes et
externes de
Passerelles
Domicile
(création de
support, diffusion)

1er mars 2019

- Fournitures
500 euros
- Locations
600 euros
- Rémunérations
*0,1 ETP Chargée
de mission
4500 euros
*Intervenants
200 euros
- Publicité,
publication,
communication
1000 euros
- Déplacement
200 euros
- Frais postaux et
de
télécommunicati
on
500 euros

- Nombre de prises de contact
d’éventuels partenaires
- Nombre de présentations faites
aux partenaires
- Nombre de partenariats conclus
- Nombre de prises de contact
d’éventuels partenaires
- Nombre de présentations faites
aux partenaires
- Nombre de partenariats conclus
- Nombre de réunions
préparations
- Nombre de présents

de

- Nombre de supports réalisés
- Nombre de supports envoyés

Total : 7500
euros

Avril 2019
Gestion des ateliers
Juin 2019
et diffusion du
Sept 2019
guide
Octobre 2019
Décembre 2019

-Nombre d’inscriptions
-Nombre de présents
-Nombre de guide diffusés

Suivi

1er mars 2019

- Nombre d’appels post-formation
- Nombre de réunions organisées

Evaluation

Décembre 2019

-Rapport final
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