L’EUROPE S’ENGAGE

avec l’I J

FORMER À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE À DOMICILE OU EN STRUCTURE

FORMATIONS AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Formation Continue de Reims forme en
alternance, entre immersion en entreprise et salles de classe, des demandeurs
d’emploi au métier d’accompagnant éducatif et social spécialisé dans
l’accompagnement de la vie en structure collective ou à domicile.

La Région Grand Est, via le Programme Régional de Formation (PRF), propose
des formations dans le domaine de la santé afin d’accompagner les besoins du
secteur des soins à domicile, de la santé, et du vieillissement de la population.

Ouverte dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle, la
formation dispensée par le GIP au sein du GRETA de la Marne propose un Diplôme
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) aux stagiaires ayant les compétences
requises pour un accompagnement social en structure ou à domicile.
A l’issue d’une formation de 1 433 heures dont 840 en entreprise, les personnes
qualifiées pourront accompagner les bénéficiaires tant dans les actes essentiels du
quotidien que dans leurs activités sociales, scolaires et de loisirs.
Les stagiaires seront capables d’apporter une réponse adaptée à la personne en
situation de dépendance et/ou de handicap par l’acquisition ou l’approfondissement
de connaissances théoriques et pratiques indispensables à un accompagnement
individualisé. De plus, ils seront à même d’appréhender les besoins et désirs des
usagers en identifiant les situations physiques, psychiques et/ou sociales créant un
état de dépendance tout en instaurant une relation de qualité avec leurs bénéficiaires.

•
•
•
•
•

 ieu : Sézanne
L
Calendrier : chaque année
Coût du projet : 22 258,85 €
Participation de l’Union européenne : 33%
En savoir plus : www.gipeftlv.fr

Parmi les nombreuses prestations organisées par la Région au sein du PRF, une
sensibilisation aux métiers de la santé et du social est proposée à travers la découverte
des savoirs et des techniques de ces métiers tels que l’aide au maintien en autonomie,
à la toilette, l’accompagnement vers une bonne hygiène alimentaire ou encore les
soins à apporter aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ces formations
permettent d’accéder à des fonctions d’assistant de vie aux familles ou d’assistant de
vie dépendance pour les personnes en fin de vie ou souffrant d’un handicap.
Parmi les actions cofinancées par le FSE, de nombreuses formations sont dispensées
dans le Grand Est telles que :
-

L’accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes 		
dépendantes par le GRETA Lorraine Est à Freyming-Merlebach en Lorraine,
La formation d’assistant(e) de vie aux familles par l’Agence Nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes en Alsace,
La validation du parcours professionnel dans les métiers 			
de l’aide à la personne et du social au Centre de Formation Saint-Michel
à Reims, en Champagne-Ardenne.

• Lieu : Grand Est
• Calendrier : chaque année
• Participation de l’Union européenne :
entre 30 et 60% des actions cofinancées
• En savoir plus : www.grandest.fr
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POUR LA SANTÉ

en Grand Est

Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’€ ont été alloués à la France
par l’Union Européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’€ au titre de
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en 3 fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER, le FSE et le
FEADER au service de la Stratégie Europe 2020.
En Grand Est, ces FESI représentent 1,4 milliard d’€ d’investissement, au
service du développement régional et des priorités européennes.
Prenant en compte les objectifs fixés aux Etats membres par l’Union

CRÉATION D’UNE PLATEFORME RÉGIONALE D’INNOVATION EN E-SANTÉ

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE À ALLAMPS

Conduite par Alsace Innovation (devenu depuis Grand-Enov), en collaboration
avec le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), une étude sur une
plateforme régionale d’innovation en e-santé a permis la création d’une
association PRIeSM (Plateforme Régionale d’Innovation en e-Santé
Mutualisée) regroupant des acteurs du monde de la santé, du médico-social
et de l’économie pour porter le développement de cette plateforme.

Située au Sud-Ouest du département de Meurthe et Moselle et au Nord des
Vosges, le territoire de la Communauté de Communes de Pays Colombey et Sud
Toulois fait face à un risque accru de désertification médicale. Pour y remédier,
une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) a ouvert ses portes à Allamps.

Cette plateforme e-santé est un espace de rencontre physique et numérique pour
favoriser l’émergence de services innovants au bénéfice de la santé et du bien-être
de ses utilisateurs.
Cette interface intègre les initiatives privées et publiques selon une approche
collaborative. Parmi les objectifs, cette plateforme permet :

Européenne, les programmes régionaux dédiés aux fonds européens

-

cofinancent de nombreuses actions dans le domaine de la santé.

-

Lutter contre la désertification médicale dans les milieux ruraux, encourager
les dispositifs d’e-santé innovants ou encore proposer des formations dans
le domaine de la santé sont autant d’initiatives financées par les fonds
européens.
Vous en trouverez ci-après de nombreuses illustrations.

-

D’encourager l’expérimentation et la mise sur le marché de produits ou
services de e-santé à destination des acteurs économiques ;
De développer les projets innovants en e-santé notamment ceux portés par
des startups et TPE/PME ;
D’apporter de la visibilité à l’offre de services d’e-santé au grand public.

De nombreux services d’e-santé seront disponibles via la plateforme d’innovation tels
que le suivi pré et post opératoire à domicile, la surveillance assistée de la population
atteinte de diabète et le télé-suivi de patients atteints de maladies chroniques
(insuffisance cardiaque, respiratoire, etc.).

Construite à l’initiative de spécialistes de santé soutenus par la Communauté de
Communes, la maison de santé d’Allamps offre aux habitants un accès facilité aux soins
et aux services de huit professionnels: deux médecins généralistes, deux infirmières
libérales, deux chirurgiens-dentistes, un pédicure-podologue et un kinésithérapeute
assurent la qualité et l’égalité d’accès aux soins aux habitants de cette zone rurale.
Maintien des patients à domicile et prise en charge de pathologies particulières
comme Alzheimer, suivi des petites urgences, prévention et éducation sanitaire des
patients ou encore prise en charge de la petite enfance, cette MSP permet le maintien
et la complémentarité des services de proximité afin d’offrir une meilleure qualité de
vie aux habitants.
En 2017, la MSP a été intégrée à une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS) avec deux autres MSP, des professionnels de santé de ville, un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et le
centre hospitalier de Toul.

• Lieu : Allamps
•C
 alendrier : de juin 2017 à avril 2018

• Lieu : Strasbourg

(la maîtrise d’œuvre a débuté en 2016)

• Calendrier : entre janvier 2015 et décembre 2017

• Coût du projet : 1 372 000 €

• Coût du projet : 307 400 €

•P
 articipation de l’Union européenne : 16 %

• Participation de l’Union européenne : 33%

• En savoir plus : www.pays-colombey-sudtoulois.fr

• En savoir plus : www.alsace-esante.fr

europe-en-alsace.eu
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

europe-en-lorraine.eu

