ORGANISME EN CHARGE DES PROJETS PARTICULIERS DE l’UE

Etude de cas de projet : Need To Talk
[Besoin de Parler]
Le projet Need To Talk permettra d’apporter un service transfrontalier d’aide
THÈME :
Santé et Aide Sociale

psychologique et un programme de renforcement de la confiance

aux personnes souffrant de perte d’acuité visuelle, à travers l’Irlande du Nord, dans la région frontalière de l'Irlande et à l’ouest de
l’Écosse (Ayrshire & Arran et Highlands & Islands). Il por-

FINANCEMENT :

THEME:

1 859 682,92 €
Research and Innovation
Health & Life Sciences
CO-FINANCEURS :
Renewable Energy
Ministère de la santé (Irlande
et Irlande du Nord)

FUNDING:
PARTENAIRE PPAL :

€7,727,271.20

Institut Royal National pour
les Aveugles (IRNA)
IrlandeLEAD
du Nord
PARTNER:

- Norther Ireland
- Ireland
PARTENAIRES DU PROJET :

- The South West

Scotland
InstitutofRoyal
National pour les Aveugles
(IRNA) Ecosse, Fighting
Blindness
[Fondation
de
PROJECT
CONTACT:
lutte contre la cécité]
Keith.Thornbury@dkit.ie
Irlande

tera sur l'isolement social et la détresse émotionnelle auxquels sont souvent
confrontées les personnes souffrant de cécité, et qui sont particulièrement exacerbés dans les zones rurales isolées, où les personnes qui souhaitent se
rendre aux centres d’aide, sont trib
taires de services de transport en commun très limités.
Au total, plus de 1 900 personnes, de tous les
âges et socialement isolées, en bénéficieront. 152 des 1 928 bénéficiaires du pr
ojet contribueront à l'indicateur de résultat du CP pour les interventions en
matière de e-Santé.
“Mon mari, mes amis et ma famille m'emmènent partout, mais je voulais suivre ce c
ours tout seul. Tout au long de mon cours, j'ai appris à faire plus de choses pour m
oi-même, au lieu de compter exclusivement sur les autres.
Divers intervenants sont venus
nous parler des transports, de la sécurité domestique, des avantages sociaux,
des possibilités de pratiquer une activité sportive ou de rejoindre des groupes
locaux. Tout le cours m'a redonné confiance et je me suis même fixé quelques obje
ctifs pour cette année.
Le cours Need to Talk Living with Sight Loss [Besoin de Parler, Vivre avec la
cécité] est essentiel. Je mets quiconque au défi de suivre ce cours et de dire que ça
ne lui a rien apporté.”

Gill Jackson, bénéficiaire du projet
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Gill Jackson de Moira, en Irlande du Nord, est atteinte d’une maladie appelée kératocône . Elle a été enseignante à l'école primaire pendant 25 ans avant, du jour au
lendemain, de perdre la vue qui lui restait du côté gauche.
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Résultats clés :
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per de nouveaux services de soutien communautaire dans les régions transfrontali
ères, pour aider les personnes handicapées et socialement isolées (incluant l’utilisation d’un réseau d’information sur internet, répertoriant l’ensemble des
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dédiées aux personnes handicapées de tout âge socialement isolées : 1 928
Nombre de patients qui bénéficient d’interventions de cybersanté en faveur de la
vie autonome en communauté d’entraide : 152
Pro-
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grammes de formation et de développement spécialisés pour les prestataires de so
ins de santé et de soins sociaux transfrontaliers (Personnel formé) : 48
“Je suis arrivée à un point critique, où je pensais être sur le point de
tomber en dépression. J’ai entendu parler du service d’assistance Need To
Talk et j’ai pu bénéficier de 8 semaines de soutien psychologique et de
conseils de la part d’une merveilleuse jeune femme.
Need to Talk m’a sauvé la vie. Ça ne fait aucun doute. Si je n’avais pas reçu
cette aide, je crois que j’aurais fini par avaler ces cachets. Je veux m’assurer que les autres personnes atteintes de cécité partielle ou totale aussi
connaissent le programme Need To Talk.”
Heather Owens, bénéficiaire du projet

Heather Owens de Belfast est aveugle de
naissance et affirme que le service d’assistance sociale Need to Talk lui a sauvé la
vie.

