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Ce document constitue l’un des modules d’une étude élaborée par le centre de compétences 
TRISAN à la demande du groupe de travail Politiques de santé de la Conférence franco-
germano-suisse du Rhin Supérieur sur le sujet de la prise en charge de la perte d’autonomie. 
Cette étude vise à approfondir la connaissance mutuelle des systèmes, connaître les stratégies 
et projets conduits de part et d’autre de la frontière et identifier les besoins et potentiels de 
coopération transfrontalière.  
Les publications de TRISAN sont disponibles en version française et allemande sur le site 

internet de TRISAN (www.trisan.org > Documentation). 

Dieses Dokument stellt ein Modul einer Studie dar, die vom trinationalen Kompetenzzentrum 
TRISAN im Auftrag der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der Deutsch-französisch-
schweizerischen Oberrheinkonferenz erarbeitet wurde und sich ausgiebig mit dem Thema 
Pflege beschäftigt. Ziel der Studie ist es, die gegenseitigen Kenntnisse der Systeme zu vertiefen, 
eine Bestandsaufnahme der Strategien und Projekte in den drei oberrheinischen Gesellschaften 
zu realisieren und die Potentiale und Bedarfe der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu 
identifizieren.  
Die Publikationen von TRISAN sind online in deutscher und französischer Sprache unter 
www.trisan.org / Publikationen verfügbar. 
 

 
 

http://www.trisan.org/
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1. Introduction  
 

Ce document a été élaboré dans le cadre de plusieurs actions menées par TRISAN dans le domaine de 

la prise en charge de la dépendance à la demande du groupe de travail Politiques de santé de la 

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. TRISAN a mené de nombreux interviews avec 

des acteurs locaux de France, d’Allemagne et de Suisse. Il s’agissait de représentants d’administration, 

d’associations structures de prise en charge. 50 personnes se sont exprimées sur les défis et priorités 

actuels ainsi que sur les besoins et potentiels pour une coopération transfrontalière. Dans le cadre de 

ces interviews ont été présentés plusieurs projets et coopérations transfrontaliers mis en œuvre dans 

le domaine de la prise en charge de la dépendance.  

Vous trouverez des descriptions plus détaillés ainsi que d’autres projets et coopération dans le 

domaine de la santé au sein du catalogue de projets de TRISAN : https://www.trisan.org/fr/boite-a-

outils/catalogue-de-projets/. 

Par ailleurs, tous les résultats des actions dans le domaine de la prise en charge de la dépendance sont 

publiés sur le site internet de TRISAN : 

 Module 1 : Elaboration d’un cahier thématique sur la prise en charge de la dépendance en 

France, en Allemagne et en Suisse (structures, acteurs, financement) ;  

 Elaboration d’une liste de projets transfrontaliers dans le domaine de la prise en charge de la 

dépendance ; 

 Module 3 : Organisation d’un atelier stratégique sur la prise en charge à domicile au 

Regierungspräsidium Karlsruhe, le 18 octobre 2018 ;  

 Module 4 : Organisation d’un séminaire en coopération avec InfoBest sur la prise en charge 

financière de la dépendance et la portabilité des droits au Conseil Départemental de 

Strasbourg, le 14 mai 2019 ; 

 Module 5 et 6 : Collaboration avec le groupe d’experts « Promotion de la santé et prévention 

«  du groupe de travail Politiques de santé de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin 

supérieur 

o Elaboration d’un document sur les systèmes de prévention et de promotion de la santé 

en France, en Allemagne et en Suisse ; 

o Organisation d’un colloque trinational sur le bien vieillir à la mairie de Bâle, le 28 mars 

2019. 

 

 

  

https://www.trisan.org/fr/boite-a-outils/catalogue-de-projets/
https://www.trisan.org/fr/boite-a-outils/catalogue-de-projets/
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2. Projets INTERREG 
 

4 projets INTERREG ont été présentés dans le cadre des interviews : 

 Âgé, désorienté, tout seul? ; 

 Health and demographic change ; 

 ConsenSo ; 

 Senior activ‘. 

 

2.1 Âgé, désorienté, tout seul? 
 

Soutien à des soins de meilleure qualité pour les personnes âgées atteintes de démence dans la 

région PAMINA  

L’objectif était de développer des mesures transfrontalières en faveur des personnes atteintes d’une 

démence légère. Dans les trois zones de la Région PAMINA, des projets d’accompagnement ont été 

développés afin d’accompagner les personnes âgées et touchées par la démence dans un 

environnement qui leur est familier. Ce projet a permis à des personnes atteintes de démence 

d’apprécier des liens sociaux renforcés et de participer à des activités. Le projet a permis d’améliorer 

la qualité de vie du groupe cible. En outre, il a soulagé les proches aidants par le développement 

d’offres de soins de jour.  

Porteur du projet:  

 Landeswohlfahrtsverband Baden in Karlsruhe 
 
Partenaires:  

 Landeswohlfahrtsverband Baden 

 Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie 

 Departement du Bas-Rhin 
 

Durée du projet : 16.10.2001-30.12.2004 

 

2.2 Health and demographic change 
 

Le but du projet INTERREG IV B Europe du Nord-Ouest « Health and demographic change » était de 

créer un pôle d’excellence transnational dans la zone de l'Europe du Nord-Ouest, pour répondre aux 

défis du changement démographique et du vieillissement de la population.  

Le projet s’est axé autour de trois grandes thématiques : l’impact de l’évolution démographique sur 

les besoins en matière de soins de santé d’une population vieillissante, les pratiques des acteurs en 
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gestion des soins et de prise en charge gériatrique, et les technologies de l'information et de la 

communication dans le domaine des soins.  

Porteur du projet 

 Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Partenaires 

 Centre Hospitalier Universitaire de Liège  

 Centre Hospitalier de Luxembourg  

 Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville 

 Universität Genf  

 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim 

 Psychiatrisches und psychologisches Departement der Universität Maastricht 

 Conseil Général du Bas-Rhin  

Durée du projet : 2007-2013 

 

2.3 CoNSENSo - COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing 

SOciety 
 

Le projet CoNSENSo vise à développer un système d’assistance pour les personnes âgées. 

L’accompagnement médical et social des personnes âgées est assuré par un infirmier médico-social à 

domicile, qui agit en tant que pivot entre les acteurs du domaine de la santé et les services sociaux. 

Ainsi, les personnes âgées peuvent communiquer plus facilement avec leurs médecins et les services 

concernés. Le coordinateur peut également apporter des conseils en matière d’aménagement du 

logement.    

Concrètement, ce projet vise à l’instauration de conditions pour l’amélioration de la santé et de la 

qualité de vie des seniors, afin qu’elles puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Les 

résultats ont pu être atteints grâce à l’élaboration et la mise en place de politiques publiques 

innovantes. Ces politiques publiques se basent sur ce modèle d’innovation, sur le développement 

d’une formation adaptée pour le personnel soignant et la stimulation de l’entreprenariat social.   

Porteur du projet :  

 Région Piémont (France) 

Partenaires : 

 Azienda Sanitaria Locale Torino 1 (administration sanitaire locale Turin, Italie) 

 Région de Ligurie (Italie) 

 Accademia nazionalde di Medicina (association scientifique à but non lucratif, Italie) 

 Land de Carinthie (Autriche)  

 European center of Entrepreneurship Competence and Excellence (Autriche)  
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 Département Var (France)  

 Université Primorska (Slovénie)  

 Institut pour la sécurité sociale Slovénie 

Partenaires avec statut d’observateur : 

 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 

(Allemagne) 

 Ministère du Travail, de la famille, des affaires sociales et de l‘égalité de Slovénie 

 Association slovène d’infirmiers et de sages-femmes (Slovénie)  

 Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d´Azur (Frankreich)  

 Hôpital régional KABEG Villach (Autriche)  

 Hôpital régional KABEG Klagenfurt (Autriche) 

 Technical Committee für Inner Aera (Italie) 

Durée du projet : 2015-2018 

 

2.4 Senior activ‘ 
 

Le projet transfrontalier Senior Activ’, financé par le Programme européen INTERREG V-A Grande 

Région, souhaite favoriser au sein de la Grande Région le bien-vieillir à domicile des seniors et des 

personnes âgées fragiles en améliorant l'image et la place du vieillissement dans nos sociétés, agissant 

de manière préventive et personnalisée sur la perte d'autonomie, répondant aux besoins de proximité, 

optimisant l'accompagnement des parcours de vie individuels. Le projet réalisera un état de l'art du 

Silver Développement en Grande Région qui permettra une meilleure connaissance et compréhension 

mutuelle du fonctionnement et de l'organisation des systèmes de prise en charge de chaque versant 

et des acteurs impliqués. Une réflexion autour de l'innovation au service du bien-vieillir sera impulsée 

grâce à la création d'un réseau regroupant les experts et professionnels du Silver Développement en 

Grande Région. Cette communauté sera animée à travers une plateforme collaborative 

transfrontalière et la mise en place de workshops thématiques impliquant l’usager. Le projet accordera 

une grande importance à la représentation et l’image du vieillissement dans la société. Les partenaires 

du projet réaliseront notamment une campagne de communication transfrontalière sur le 

vieillissement actif et en bonne santé et produiront de nombreux supports de communication qui 

mettent en avant des aspects de prévention du vieillissement. 

Le projet SENIOR ACTIV’ souhaite améliorer les conditions de vie des seniors et personnes âgées 

fragiles de la Grande Région en agissant : 

 pour ralentir le vieillissement physique et psychique, 

 pour anticiper l’adaptation du logement afin d’éviter les chutes qui accélèrent la perte 

d’autonomie  

 et pour prévenir l’isolement progressif et la rupture de lien social. 
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Porteur du projet: 

 Département de la Moselle 

Partenaires : 

 Agence Régionale de Santé Grand Est 

 Département du Bas-Rhin 

 Département du Haut-Rhin 

 Département de la Meuse  

 Département de Meurthe-et-Moselle 

 Institut Mines Telecom / Antenne Grand Est 

 Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région du Grand-Duché de Luxembourg  

 RBS - Center fir Altersfroen (Luxembourg) 

 Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) (Wallonie) 

 Province de Luxembourg (Wallonie) 

 WeLL (Wallonia e-health Living Lab) / Pôle Mecatech asbl (Wallonie) 

 Hochschule Trier - University of Applied Sciences - Institut für Softwaresyteme (Rhénanie-

Palatinat) 

 CARITAS pour le diocèse de Trèves (Rhénanie-Palatinat) 

 Verbandsgemeinde Birkenfeld (Rhénanie-Palatinat) 

 EUROP’age (Sarre) 

 Senioren-Informationszentrum (SiZ) (Sarre)  

Durée du projet : 1.10.2018 au 30.09.2022 
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3. Coopérations en dehors du cadre INTERREG 
 

Nous présentons ici :  

 Le groupe de travail Gérontologie de l‘Eurodistrict PAMINA ; 

 La convention entre l’école Oberlin de Kork, l‘Agence Régionale de Santé Grand-Est, la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie Bas-Rhin et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées du Bas-Rhin ; 

 Les expériences transfrontalières de l‘Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social (désormais 

École Supérieure Européenne de l'Intervention Sociale, suite à la fusion avec l‘IFCAAD) ;  

 La coopération entre le Conseil Départemental du Haut-Rhin et le Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald.  

 

3.1 Groupe de travail Gérontologie de l‘Eurodistrict PAMINA 
 

Dans le cadre de ses activités dans le domaine social, le groupe de travail Gérontologie de l‘Eurodistrict 

PAMINA a organisé une journée d’action autour du thème « Bénévoles et professionnels, ensemble 

aux côtés des seniors » le 13 octobre 2017. Cette manifestation a permis à des réseaux de bénévoles 

et des professionnels français et allemands d’échanger. Suite aux retours d’expérience des différents 

acteurs, les world cafés ont permis de faire émerger des idées pour des activités communes.   

Dans la continuité de cet évènement, une visite de la Maison des Aînés de Beinheim a été organisé le 

9 avril 2018. Des délégations françaises et allemandes du Nord Alsace, du Sud-Palatinat et du Pays de 

Bade ont pu participer à cette visite afin d’avoir un aperçu du fonctionnement de la structure d’accueil 

de jour. La Maison des Aînés a ouvert ses portes en 2007. Le presbytère de 600 m² a été restauré dans 

son état initial. La structure d'accueil de jour peut accueillir jusqu’à 40 personnes par jour, âgées de 

plus de 65 ans et résidant sur le territoire de la Communauté de communes de la Plaine du Rhin. Au 

rez-de-chaussée se trouvent plusieurs salles d'activités, une salle à manger, une cuisine, un jardin 

d'hiver, une salle de repos et un institut de beauté. La maison est entourée par un grand jardin, dans 

lequel sont organisés des évènements intergénérationnels, en hiver et en été. Au premier étage, 6 

studios et T2 sont proposés à la location à prix modéré. Deux salariées à temps plein ainsi que des 

bénévoles travaillent dans la maison.  

En septembre 2018, une visite à été organisé côté allemand au centre d'accueil de jour Sainte Elisabeth 

à Rülzheim. Ce dernier ouvre ses portes du mardi au vendredi et peut accueillir jusqu’à 16 hôtes, qui y 

trouvent divertissement et convivialité. Outre la salle commune et la cuisine, deux salles de détente et 

un espace extérieur sont disponibles. Le centre s’adresse surtout à des personnes atteintes de 

démence et aux personnes âgées seules résidant à Rülzheim et environs.  
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3.2 Convention Ecole Oberlin de Kork –ARS Grand-Est –CPAM du Bas-Rhin –

MDPH Bas-Rhin  
 

L’école Oberlin à Kork prend en charge des enfants ayant un handicap mental et/ou physique. Elle 

reçoit également des écoliers français. Ainsi, une convention à durée indéterminée a été conclue avec 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), la Caisse primaire d´Assurance 

Maladie du Bas-Rhin (CPAM) et l'Agence régionale de Santé Grand Est (ARS). Cette convention est le 

fruit d’une initiative de parents d’élèves qui avaient constaté un manque d’offres du côté français. Un 

professeur francophone est disponible à chaque niveau de classe afin d’adapter les cours.  

 

3.3 Expériences transfrontalières de l‘Ecole Supérieure en Travail Educatif et 

Social   
 

L‘Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social (désormais École Supérieure Européenne de 

l'Intervention Sociale, suite à la fusion avec l‘IFCAAD) de Strasbourg est impliquée dans plusieurs 

projets européens, dans le cadre d’INTERREG ou EUC-EUROPE, et propose une formation 

interculturelle qui favorise l’échange de différentes pratiques.  

Dans le cadre de l’accord de convention transfrontalière entre l‘ESTES, la Evangelische Hochschule 

Freiburg et la Katholische Hochschule Freiburg, les futurs travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés 

sont soutenus dans le développement de compétences techniques transfrontalières. La convention 

permet d’obtenir un diplôme dans une école partenaire du pays voisin.   

Le programme RECOS permet aux futurs travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés de participer à 

des modules organisés et menés conjointement dans six lieux de formation différents à Bâle, Fribourg, 

Mulhouse et Strasbourg.  

L’association Réseau EUROSOCIAL vise à contribuer à une Europe sociale et solidaire par le biais de 

rencontres, séminaires et voyages d’étude et à promouvoir le soutien de personnes ayant besoin 

d’aide en France et en Allemagne.  

 

3.4 Coopération entre le Conseil Départemental du Haut-Rhin et le Landkreis 

Breisgau Hochschwarzwald  
 

Dans le cadre d’une coopération, le Conseil Départemental du Haut-Rhin a pu découvrir trois 

structures du côté allemand dans le Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald : 
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 Un centre d’action social qui propose un accueil de jour pour les personnes âgées et organise 

des activités pour les proches aidants. 

 Caritas Neuenburg, qui a développé une certification pour la formation des proches aidants et 

des bénévoles. 

 Une association locale de la commune d‘Eichstetten, qui organise plusieurs évènements et 

actions, telles qu’un café qui emploie des personnes en situation d’handicap et permet les 

rencontres intergénérationnelles. 
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KONTAKT // CONTACT 

TRISAN / Euro-Institut 
Rehfusplatz 11 / D-77694 Kehl 
trisan@trisan.org / +49 7851 7407 38 / www.trisan.org 

TRISAN 

Das Projekt TRISAN wurde von der deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz ins Leben gerufen und wird im 
Rahmen des Programms INTERREG V A 
Oberrhein kofinanziert. Getragen wird es 
vom Euro-Institut, welches auf Fortbildung, 
Projekt-begleitung und Beratung im Bereich 
der grenzüberschreitendenden 
Zusammenarbeit spezialisiert ist. Eine 
Kofinanzierung erhält es ebenfalls von den 
Gesundheitsverwaltungen am Oberrhein. 

TRISAN 

Trisan est un projet initié par la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
cofinancé dans le cadre du programme 
INTERREG V A Rhin supérieur. Il est porté 
par et basé à l'Euro-Institut, Institut pour la 
coopération transfrontalière spécialisé 
dans la formation, l'accompagnement et le 
conseil des projets transfrontaliers. Il est 
également cofinancé par les 
administrations en charge de la santé dans 
le Rhin supérieur. 
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