ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : mPower: Connecting Citizens,
Communities and Services [Autonomiser : connecter
les citoyens, les communautés et les services]
THÈME :
Soins de santé et services
sociaux
FINANCEMENT (FEDER
+ Cofinancement) :
9 179 342,97 €

Ce projet aide les personnes 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. Elle défend une approche préventive des soins, et soutient ainsi le changement social en donnant
aux personnes les moyens de s’occuper elles-mêmes de leur santé et des questions relatives aux soins au sein de la communauté.

Ministère de la Santé
(Irlande
du Nord)
Research
and Innovation
Ministère de la Santé
Health & Life Sciences
(Irlande)
Gouvernement écossais
Renewable Energy

Au total, il est prévu que 4 500 patients profitent d’interventions de télésanté et
que 2 500 bénéficient d’un cadre et de services communs transfrontaliers en
vue de l’identification, de l’évaluation et de l’orientation des patients désignés
comme étant « à risque ». Par ailleurs, tout au long du projet, des programmes
de formation et de développement spécialisés seront fournis à 420 prestataires
de services sociaux et de santé exerçant dans la zone transfrontalière.

PARTENAIRE PPAL. :

Les plans pour le bien-être personnalisés sont axés sur l’appui à la gestion
autonome de la santé, y compris :

Service
national de santé
FUNDING:
(NHS) d’Écosse



La prescription sociale : favoriser l’accès des personnes aux activités et
services sociaux qui soutiennent la santé et le bien-être. Il s’agit d’un élément clé des plans.



Les interventions médicales numériques – dont les solutions intégrées de
surveillance médicale mobile et à domicile, les applications numériques
en faveur de la santé et du bien-être ainsi que des solutions en matière de
soins par vidéo.
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Social Media:

https://mpowerhealth.eu/

« Daphne a été orientée vers ce projet plus tôt dans l’année et, à la suite de la réalisation d’un plan pour le bien-être avec son Community Navigator [Agent d’orientation]
local, elle a convenu d’essayer Florence (un outil de suivi médical par SMS) afin de l’aider à ne pas oublier de prendre ses médicaments. À l’issue d’un premier essai de Florence pendant six semaines, Daphne prenait correctement les médicaments prescrits.
Elle a ainsi gagné en autonomie, ce qui lui tenait fortement à cœur. »
Daphne a déclaré : « Florence n’est qu’un SMS mais c’est vraiment comme une amie.
Elle est réellement là pour aider ».
Étude de cas de Mpower — Daphne
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mPower invite de nombreuses parties prenantes à se mobiliser dans chacune
des communautés cibles :


les médecins et autres professionnels de soins de santé primaire (soins
de santé et services sociaux) ;



le secteur tertiaire et les organisations indépendantes présentant un intérêt à l’égard de l’appui à la santé et au bien-être des personnes âgées ;



les habitants locaux en collaboration avec les partenaires de projet et les
organisations concernées.

Produits principaux :


Patients bénéficiant d’interventions de télésanté visant à soutenir la vie
autonome au sein de communautés solidaires : 4 500 (parmi lesquels au
moins 700 en auront profité d’ici à 2018).



Un cadre et des services communs transfrontaliers en vue de l’identification, l’évaluation et l’orientation des patients désignés comme étant « à
risque » (en particulier, ceux exposés au risque d’isolement et d’exclusion
sociale) : 2 500.
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« Molly a été orientée vers le projet par son médecin, à la suite de 22 visites médicales
effectuées entre janvier et septembre 2018. Fin septembre, le mPower Community Navigator [Agent d’orientation de mPower] a rendu visite à Molly. Ensemble ils ont élaboré
un plan pour le bien-être et Molly a été dirigée vers un club social local. En s’y rendant,
elle a renoué le contact avec une ancienne amie et cette interaction sociale lui a plu. Le
Community Navigator a également fait en sorte que Molly reçoive une alarme personnelle qui est suivie par un service local. Cela la rassure de savoir que si quelque chose
survenait, l’alarme se mettrait automatiquement en marche et des secours lui seraient
envoyés. Au moment où la présente brochure a été élaborée, Molly n’était pas retournée
au cabinet médical. »
Étude cas de Mpower — Molly
Veuillez noter que certains noms ont été modifiés et que certaines images ne sont présentées qu’à titre d’illustration.

