
FORUM SANTḖ TRANSFRONTALIER

LILLE, 07 OCTOBRE 2021

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING



1-Comment est né le projet OS3PG ?

 Participation du CH Bélair dans la phase de consultations des acteurs de terrain
(projet Gedidot) (4 octobre 2017)

 Co-organisation du colloque dignité sans frontière sur la dignité du patient (26 avril
2018)

 Pas de formations continues organisées localement (de manière décentralisée)
basées entre autres sur les rencontres entre acteurs des deux territoires à ce jour



Le territoire transfrontalier concerné :

 est peu densément peuplé,

 souffre d'un réseau de soins relativement
peu fourni,

 rencontre des problèmes de mobilité

 une précarité en augmentation.

 une population âgée importante.

Par ailleurs, les problèmes psychosociaux et
psychiatriques des personnes âgées

 sont rarement pris en charge dans une
perspective de parcours de soin autour des
milieux de vie.

 Génèrent du stress pour les patients somme
pour les prestataires de soins et services

2-Caractéristiques du territoire
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3-Objectifs  généraux du projet :

 Recenser de manière transfrontalière l'offre de soins et les parcours en psycho-

gériatrie

 Identifier les besoins en formation des acteurs du soin et de l’aide aux personnes

 Organisation des formations pour ce personnel de manière conjointe de part et

d'autre de la Frontière

 Organisation d'un colloque sur cette thématique



4-Les réalisations du projet (1):

 Etude des besoins :

a) premier débroussaillage des besoins tels que perçus par les opérateurs
partenaires et par les patients : réunions transfrontalières entre professionnels et
réunions dans chaque lieu avec des patients pour recueillir leurs points de vue

b) Sur cette base, établissement d’un questionnaire pour récolter les besoins des
professionnels : questionnaire à questions fermées et ouvertes, rempli par 89
répondants provenant de part et d’autre de la frontière

c) Réalisation de 6 focus groups destinés à expliciter les besoins identifiés et à
proposer un contenu pour les formations à réaliser dans le cadre de ce micro
projet : 3 à Dinant (ADMR) et Couvin(SSM) et 3 à Charleville-Mézières(CH-
Bélair) avec chaque fois des participants belges et français à chacun des 6 focus
groups

d) rédaction et diffusion du rapport des 3 étapes ci-dessus.



4-Les réalisations du projet (2) :

 Organisation de Formations partagées à destination des professionnels
transfrontaliers

 96 personnes différentes ont été inscrites

 150 attestations de présence validées

 Six modules ont été préparés chaque fois par un binôme franco-belge sous
forme de webinaire. Un cahier pédagogique a été réalisé pour chaque module.

 Le format a chaque fois été le même : discussion au départ d’une vignette
clinique illustrant une situation dans la thématique du jour puis intervention d’un
« expert » de la question abordée pour un cadrage plus théorique

 participation des patients à la préparation du module sur prévenir et gérer la
crise



4-Les réalisations du projet (3):

Construction d'un outil de communication simple sur l'offre présente sur 

nos territoires à destination du grand public 

organisation de colloque sur la thématique

 Cette troisième action a notamment consisté dans l’organisation d’un

colloque de fin de projet qui a rassemblé à Nismes (Viroinval) plus de

60 participants en présentiel le 17 juin 2021 « vieillir sans frontières ».

Une quinzaine de participants ont également suivi la journée par vidéo

conférence. les exposés ont été enregistrés



Pour plus d’informations:

 Patricia Schneider , Directrice adjointe  du Centre hospitalier 

Bélair de Charleville-Mézières: pschneider@ch-belair.fr

 Ahmed Condé, chargé de projets Interreg  à la Province de 

Namur: ahmed-balla.conde@province.namur.be


