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Le projet mPower contribue à la transformation des services destinés aux personnes âgées en Irlande, en Irlande du Nord et en Écosse. Il aide les citoyens à
bien vivre, en toute sécurité et de façon autonome à leur domicile, grâce à une
infrastructure modernisée qui leur garantira de vieillir en bonne santé. Cette initiative bénéficie en particulier aux personnes âgées résidant dans des communautés rurales isolées.
Ayrshire et Arran
En constatant une hausse du nombre de patients orientés vers ses services depuis l’imposition des restrictions de confinement, l’équipe mPower du NHS
Ayrshire and Arran a élargi son utilisation des technologies afin de continuer à
appuyer ses bénéficiaires âgés. Le soutien téléphonique a aidé les bénéficiaires
de différentes façons : pour organiser des livraisons de nourriture en ligne, rester connecté avec la famille et encourager l’activité physique en toute sécurité à
domicile, y compris des exercices à l’aide d’une chaise pour les personnes à
mobilité réduite. Chaque semaine, le personnel appelait les bénéficiaires dépourvus de technologies.
NHS Near Me [Le NHS près de moi] - soutien dans les maisons de retraite
L’équipe mPower du NHS Western Isles a déployé avec succès NHS Near Me,
une plateforme sûre et sécurisée d’appels vidéo, à destination des dix maisons
de retraite réparties dans les îles. L’équipe, qui a travaillé en étroite collaboration
avec le Conseil local, a pu organiser la fourniture de tablettes et a aidé les responsables des maisons de retraite dans l’installation de la plateforme. Grâce à
cette dernière, les médecins ont été en mesure d’effectuer des consultations
sûres avec leurs patients, et les résidents ont pu voir leur famille, ce qui était
essentiel à leur bien-être.
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« On nous a rapporté qu’après avoir montré comment utiliser la tablette l’un des
résidents était tellement enthousiaste à l’idée de voir sa famille par appel vidéo
qu’il n’a presque pas dormi la veille ! Le « ceilidh quotidien » pour les résidents
de Bernera et Uig est un excellent exemple d’alternative numérique qui encourage le bien-être des résidents. Il s’agit d’un café matinal organisé chaque jour
et lors duquel les participants se réunissent et discutent entre eux. »
Sue Long, responsable de la mise en œuvre de mPower

