ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : The Changing Lives
Initiative [initiative Transformer les vies]
La Changing Lives Initiative [initiative Transformer les vies] est un projet comTHÈME :
Soins de santé et services sociaux transfrontaliers

munautaire visant une meilleure compréhension du TDAH et la mise en place
d’un programme d’intervention pour les familles ayant des enfants (âgés de 3
à 7 ans) présentant des comportements correspondant au TDAH. Il fournit un
programme d’information et de sensibilisation, un programme d’évaluation et

FINANCEMENT (FEDER +
Cofinancement) :

THEME:

un programme d’intervention sous la forme d’un programme de formation
« Incredible Years » à destination des parents, se composant de 20 séances.

2 662 684,15 €

En règle générale, pour chaque séance, qui dure entre 2 h et 2 h 30, les partici-

COFINANCEURS :

pants sont divisés en deux groupes d’environ 12 parents, chacun encadré par

Ministère de la Santé (Irlande du
Nord),
Renewable Energy
Ministère de la Santé (Irlande)

un intervenant. En plus d’œuvrer auprès des familles, le programme offre une

PARTENAIRES
FUNDING: PPAL. :

projet transfrontalier opérant dans le comté de Louth et la région frontalière
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alentour, à Belfast et à Lisburn, et dans la région d’Argyll & Bute.
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Neighbourhood
nership, NHS Highland, The
- Ireland
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Programme

formation aux personnes travaillant avec les jeunes enfants, en particulier les
enseignants et les professionnels de la petite enfance. Cette Initiative est un

« Les parents indiquent avoir observé des améliorations notables en ce qui concerne le comportement
de leur enfant, leurs propres compétences parentales et les niveaux de stress. Ces résultats montrent
que l’intervention a le potentiel de réduire sensiblement la dépendance des parents à l’égard du traitement médicalisé/des médicaments. Cette action a par ailleurs grandement amélioré leur sentiment de
pouvoir gérer et contrôler les événements et a brisé le modèle coercitif des interactions parent-enfant
qui accompagne généralement la présence du trouble hyperkinétique. »

- The South West
CONTACT :

of Scotland

~Directrice d’Archways [Arcades], le partenaire principal de l’Initiative~

criordan@archways.ie

PROJECT CONTACT:
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Keith.Thornbury@dkit.ie

Date de fin : 30/04/2021

WEBSITE:
changinglivesinitiative.com

Social Media:
@changingliveslouth

@CLI_Louth
Les partenaires du projet d’Irlande, d’Irlande du Nord et d’Écosse lors de la conférence organisée à mi-parcours du projet « The Changing Lives Initiative » qui s’est tenue le 21 mai 2019 au
Riddel Hall de Belfast.
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À ce jour, The Changing Lives Initiative est intervenue auprès de 800 familles,
THÈME :

et a fourni 23 programmes intensifs en groupe à l’intention des parents. Par

Soins de santé et services sociaux transfrontaliers

ailleurs, 1 000 professionnels ont été formés pour travailler auprès des en-

FINANCEMENT (FEDER +
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2 662 684,15 €
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: Sciences
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fants atteints de TDAH et les soutenir. Le projet a également enregistré un
niveau élevé de participation de la part des services de santé réglementaires
et communautaires, des écoles et des parties prenantes. Outre le fait d’aider
les enfants, le projet a permis d’améliorer l’expérience parentale ainsi que le
fonctionnement quotidien. C’est pourquoi, jusqu’à maintenant, les parents se
sont dits très satisfaits à l’égard du projet.

« J’ai retrouvé mon fils, j’ai retrouvé ma famille, je n’ai jamais obtenu

autant d’aide que de la part de ce groupe. »

FUNDING:
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~Danielle~
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(Une mère ayant récemment achevé le programme)
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- The South West

Principales réalisations du projet :


Un cadre transfrontalier d’intervention préventive auprès
des familles vulnérables : 1



Familles vulnérables bénéficiant d’une intervention : 2 000
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Des parents provenant d’Irlande, d’Irlande du Nord et d’Écosse ayant récemment achevé le nouveau programme
d’intervention préventive pour le TDAH ; avec l’intervenante Alice Malone (à gauche) effectuant une présentation à
l’occasion de la conférence organisée à mi-parcours du projet The Changing Lives Initiative qui s’est tenue le
21 mai 2019 au Riddel Hall de Belfast.

