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Étude de cas du projet : Mise au point sur le projet
Community Health Sync de Février 2021
Le projet Community Health Sync du CAWT a mis en œuvre une approche
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transfrontalière et communautaire afin de promouvoir des modes de vie plus sains et de
cibler les facteurs de risque associés aux affections de longue durée.
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À ce jour (décembre 2020), plus de 7 000 personnes ont bénéficié de ses services.

Health Service Executive

Tout au long de la pandémie, les huit centres CoH-Sync ont eu en commun la qualité
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communautaires impliquées, ce qui a permis de lutter contre les inégalités en matière
de santé dans la région frontalière.

Dans le Nord-Ouest, le soutien communautaire a été assuré par le Bogside and
Brandywell Health Forum (BBHF) et la North Donegal Local Development Company
(NDLDC) qui ont offert des interventions en matière de santé en ligne, un soutien par
téléphone ainsi qu’un engagement à distance.
Entre septembre 2020 et novembre 2020, les conseillers en santé communautaire BBHF
ont livré 96 plans personnalisés de santé et de bien-être. Ce soutien s’est traduit par des
camps d’entraînement et des groupes de marche en distanciation sociale, ainsi que par
des cours de Zumba en ligne. Les conseillers en santé communautaire ont fourni plus
de 192 interventions en matière de santé et effectué plus de 384 appels téléphoniques/

http://cawt.hscni.net

appels de suivi de soutien virtuel pour s’assurer que les participants restent sur la
bonne voie pour atteindre leurs différents objectifs de santé.

@ communityhealthsyncproject

L’équipe du NDLDC a développé des initiatives de santé en ligne telles que « Do You
Wear You ? » et des cours de photographie en ligne qui ont été dispensés de septembre
2020 à novembre 2020. Ces initiatives novatrices en matière de santé en ligne ont
répondu à un large éventail de besoins dans les communautés locales. Les conseillers

@CAWTCrossBorder

en santé communautaire du NDLDC ont fourni 103 plans personnalisés de santé et de
bien-être, plus de 206 interventions de santé et plus de
412 appels téléphoniques de suivi et de soutien virtuel.
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Le projet Community Health Sync du CAWT a mis en œuvre une approche transfrontalière
et communautaire afin de promouvoir des modes de vie plus sains et de cibler les
facteurs de risque associés aux affections de longue durée.
Le centre CoH-Sync de Cavan/Monaghan a enrichi sa gamme de cours en ligne pour
inclure des cours d’art, de coaching de vie et de méditation pour débutants, qui se sont
avérés extrêmement populaires. L’équipe a rapidement répondu aux différentes
lacunes identifiées au niveau local, permettant d’intervenir auprès de quelque 120
participants depuis aout 2020.
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Lakeland Community Care) continue de soutenir efficacement les communautés locales.
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de soutien. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec de nombreux partenaires,
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Le centre de Fermangh (ARC Healthy Living Centre, le Oak Healthy Living Centre et le
Les conseillers en santé communautaire ont pu mettre les participants en contact, à
distance et en ligne, avec des initiatives locales en matière de santé et des organisations
notamment l'équipe de prescription sociale, le programme « Stepping On », les services
d'appels de soutien, les travailleurs sociaux de proximité, les médecins généralistes
locaux, les équipes de promotion de la santé et les équipes d'intervention COVID-19.
Depuis le début du mois de septembre, plus de 80 personnes ont été soutenues dans la
réalisation d’un plan de santé et de bien-être personnalisé de six semaines, leur
permettant d’atteindre le ou les objectifs qu’elles se sont fixés. Dans la zone couverte par
le Southern Trust, l’équipe Connected Health CoH-Sync a intégré le modèle du HSC « Take
5 Steps to Wellbeing » dans des programmes visant à démontrer que rester actif et
connecté améliore la santé mentale et le bien-être. Ces programmes comportent
notamment les activités « Walk and Talk » et « Chi-Me » ainsi que des cours de fitness.
L'équipe de la région de Donegal Sud a créé une variété de cours et d’ateliers de bien-être
en ligne, qui sont à la fois gratuits et inclusifs. Début
septembre 2020, les conseillers en santé communautaire avaient aidé plus de 100
personnes à établir des plans personnalisés de santé et de bien-être. Ils ont apporté un

cawt.hscni.net

@communityhealthsyncproject

soutien individuel pour aider les participants à atteindre leurs objectifs, en les
encourageant à s’impliquer et à rester connectés grâce aux plateformes en ligne.
Les réactions des participants ont été très positives ; ils ont pris part à de nouveaux
ateliers créatifs tels que « L’art au service du bien-être » et « La photographie et le bienêtre ». Ces cours ont permis aux participants de se concentrer sur leur bien-être et de
limiter le stress et les distractions qui les entourent. En Écosse, dans le NHS Dumfries et
Galloway, le personnel du centre CoH-Sync de Dumfries et le personnel de CoH-Sync

@CAWTCrossBorder

Wigtownshire continuent à apporter un soutien par téléphone et par vidéo à distance aux
personnes qui souffrent de solitude, d’isolement, de découragement et de manque de
soutien social. Le centre CoH-Sync de Dumfries a dispensé avec succès un cours de
méditation virtuel de huit semaines, tandis que dans le centre CoH-Sync de Wigtownshire,
des plans sont en place pour dispenser des programmes de santé aux groupes qui
assistent les jeunes adultes ayant des difficultés d’apprentissage.

