ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Partenariat CAWT [Co-operation
and Working Together, coopération et travail conjoint]
mise à jour, mars 2020
THÈME :
Soins de santé et services sociaux à l’échelle transfrontalière

FINANCEMENT (FEDER
+ Cofinancement) :

Le partenariat CAWT comprend cinq organisations réglementaires de soins de
santé et de services sociaux : quatre d’Irlande du Nord et une d’Irlande. Dans le
cadre du programme INTERREG IVA, le partenariat CAWT a mis en œuvre
12 projets transfrontaliers de soins de santé et services sociaux, venant en aide
à plus de 53 000 bénéficiaires. Et jusqu’à 85 % de ces projets ont été intégrés à
des services essentiels.

35 164 409,37 €

THEME:

COFINANCEURS :
Research
Innovation
Ministères
de la and
Santé
(Irlande
du Nord et Irlande)
Health & écossais
Life Sciences
Gouvernement
(mPower [Autonomiser])

Renewable Energy
PARTENAIRE PRINCIPAL :
Système de santé publique
irlandais (HSE)

FUNDING:

NHS National Services
Scotland [service de santé
€7,727,271.20
publique écossais] (mPower)

PARTENAIRES DU
PROJET
: PARTNER:
LEAD
Multiples : voir les sites Internet des- Norther
projets Ireland

- Ireland:
CONTACTS
Acute :- Louise.Potts@hse.ie
The South West
CoH-Sync : brigof Scotland
id.mcginty@westerntrust.hscni.
net
I-Recovery :
cathy.mccloskey2@westerntru
PROJECT CONTACT:
st.hscni.net

Keith.Thornbury@dkit.ie

MPower :
alan.connor@nhs.net

Projet Acute Hospital Services [services hospitaliers pour les soins aigus] : ce
projet a jusqu’à présent traité jusqu’à 7 500 patients dans les zones du projet
desservies par les Western and Southern Health and Social Care Trusts [Trust
de santé et de services sociaux de l’ouest et du sud], les agences du système
de santé publique irlandais (HSE) des comtés frontaliers et la côte ouest de
l’Écosse. Par ailleurs, le projet Community Paramedic [Services paramédicaux
communautaires] a été récompensé aux 2019 Irish Healthcare Awards [Prix irlandais de la santé], en se distinguant dans la catégorie du projet de santé durable de l’année.
Financement : 9 752 676,22 €
SITE INTERNET
Projet CoH-Sync [Synchronisation de la santé communautaire] : à ce jour,
4 500 personnes ont bénéficié du service CoH-Sync. Le projet dispose de huit
centres de santé et de bien-être en activité, lesquels aident les personnes à
améliorer leur santé et leur bien-être dans différents domaines, dont l’activité
physique, la santé mentale, la nutrition, le tabagisme et la consommation d’alcool. Au total, 34 facilitateurs de la santé des comtés frontaliers ont été les premiers à obtenir une qualification OCN (Open College Network) en facilitation de
la santé communautaire. Ce certificat en facilitation de la santé communautaire, une NVQ (qualification professionnelle nationale), a permis aux participants d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aider
les personnes au sein de leurs communautés à améliorer leur santé et leur
bien-être.
Financement : 5 010 240,11 €
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Remise des diplômes de facilitateur de la santé du projet
CoH-Sync
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Projet Innovation Recovery [Innovation
en faveur du rétablissement] : à ce jour,
2 195 personnes ont participé aux cours
de ce projet qui soutiennent la santé et le
bien-être mentaux et le rétablissement
psychologiques. Les cours sont coélaborés et dispensés par des personnes
ayant une expérience personnelle de maladie mentale, aux côtés de professionnels de la santé mentale (14 des
24 membres du personnel actuel ont
souffert d’une maladie mentale). Tout au long de ses quatre ans d’existence, le
projet entend faire participer 8 000 personnes à des formations en vue de leur
rétablissement. Outre la fourniture de cours, le projet apporte une aide aux
centres locaux de rencontre et de réseautage, tels que le Recovery Café à DerryLondonderry et le Wellness Café à Letterkenny.
Financement : 7 614 750,66
SITE INTERNET
Projet Mpower [Autonomiser] : ce projet met au point un service transfrontalier à
destination des personnes âgées (de 65 ans et plus) souffrant de maladies de
longue durée en Irlande, en Irlande du Nord et en Écosse. Cette initiative consiste, par exemple, en l’introduction d’une nouvelle intervention de santé numérique dans l’organisation de santé communautaire 1 (Community Healthcare Organisation 1, CHO 1) du HSE du sud de Leitrim. À la suite d’un petit essai, du
« NHSAttend Anywhere » [Le NHS est présent partout], cet outil d’appels vidéo
simple d’utilisation a désormais été introduit dans la zone couverte par la CHO 1
du HSE, permettant ainsi des rendez-vous médicaux à distance au moyen d’appareils mobiles. La Chronic Pain Management Team [Équipe de gestion des douleurs chroniques] de l’hôpital universitaire de Sligo a convenu d’orienter davantage de patients vers l’initiative mPower.
*CAWT est un partenaire du projet.*
Financement : 7 929 181,14 €
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SITE INTERNET
Des représentants des
organisations partenaires
du projet d’Écosse,
d’Irlande du Nord et
d’Irlande lors d’une assemblée consacrée au
projet mPower organisée
par le NHS Western Isles
en Écosse.

