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Les ateliers transfrontaliers sont nés comme 
un conteneur du parcours d’accompagnement 
pédagogique conçu pour les travailleurs sociaux et 
sanitaires du projet MisMi (inf irmières, assistants 
sociaux, animateurs, médecins, volontaires du tiers 
secteur, etc.) qui travaillent en Vallée d’Aoste et 
en Tarentaise. Ces deux territoires partagent de 
nombreuses caractéristiques au niveau géographique 
et culturel, mais répondent également à des fonctions 
très différentes en termes de gestion socio médicale, 
d’organisation des soins et de pratiques de travail. En 
effet, les ateliers de formation ont été la principale 
occasion pour les opérateurs des deux territoires 
de se rencontrer et de se connaître, facilitant de 
précieux moments d’échange sur les expériences 
professionnelles réalisées et les réflexions qui sont 
nées et se sont développées sur le terrain. 

Les six rencontres de formation, qui se sont déroulées 
sur une année (septembre 2018 - septembre 2019), 
ont accompagné les participants sur un parcours 
varié tant du point de vue géographique (La Thuile 
et Aoste en Italie, Bourg Saint Maurice, Chamonix et 
Moûtiers en France) que du point de vue des contenus 
et des disciplines abordés. A partir des stimulations 
et sollicitations fournies par le formateur, le groupe 
a réfléchi sur les thèmes fondamentaux de la prise 
en charge et du travail communautaire et de ses 
représentations (atelier I), l’analyse des besoins des 
bénéf iciaires (II), la communication dans la relation de 
prise en charge (III et IV). Enf in (rencontres V et VI), nous 
nous sommes interrogés sur la valeur des expériences 
réalisées et sur la possibilité de les transmettre à 
d’autres opérateurs qui, à l’avenir, s’engageront dans 
des projets similaires, créant enf in une sorte de vade-
mecum destiné à faciliter l’acquisition de compétences 

LE PROGET MISMI
LES ATELIERS TRANSFRONTALIERS

et l’encadrement des expériences d’autres opérateurs 
impliqués dans le domaine des soins de proximité.

La méthodologie adoptée était axée sur l’apprentissage 
participatif et la capacité des participants à se remettre 
en question, appelés à comparer leurs propres 
modèles interprétatifs, à relier les idées, les émotions, 
les ressources, à expérimenter une mise en réseau 
constructive dans le cadre d’exercices et de moments 
de discussion guidée. A partir du partage des données, 
des compétences, des histoires, des matériaux et des 
expériences, les participants ont été impliqués dans un 
processus progressif de concentration et d’intégration 
de leur travail quotidien sur le territoire.

LE GROUPE DE TRAVAIL

Nathalie Brulard, assistante sociale. Active, déterminée, 
bruyante mais délicate, Nathalie aime aider les autres et 
rencontrer des gens. Elle se sent enrichie par de petits 
gestes, par exemple par les sourires qu’elle reçoit chaque 
jour et qui la stimulent à en faire toujours plus.

Guido Cortivo est un animateur social et un designer, 
passionné par la conception et la mise en œuvre 
d’interventions artistico-animatives L’un de ses aphorismes 
favoris est la phrase d’Albert Einstein: “l’esprit est comme 
un parachute, il ne fonctionne que s’il s’ouvre.

Marina Cugnetto est née à Ivrea en 1991 et est diplômée 
en sciences infirmières et sages-femmes à Turin. Après 
avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme volontaire 
à Madagascar ; à son retour en Italie, elle a commencé son 
expérience pr ofessionnelle gratuite dans la région et dans 
la clinique privée. Elle collabore au projet transfrontalier 
e-rés@mont et au projet MisMi depuis avril 2018.



4 5

Jean-Marc Klein, médecin généraliste libéral installé 
à Peisey Nancroix en Tarentaise, Savoie depuis 1986. 
Médecin de montagne, Médecin correspondant SAMU. 
Collaborateur de la Maison de santé multi sites des versants 
du Soleil Aime La Plagne 73210. Chargé de mission de santé 
publique prévention des chutes et maintien à domicile en 
bonne santé des personnes âgées.

Aida Ndoja, médiatrice interculturelle et animatrice 
polyvalente. Elle est albanaise et vit en Italie depuis 21 ans. 
Combattante et passionnée, elle aime intervenir activement 
dans le dialogue social, le soutenir et le renforcer. Elle aime 
cultiver la médiation culturelle, l’imbrication des traditions, 
des ethnies, des langues et des religions et, surtout, 
encourager la rencontre entre des personnes d’origines 
différentes.

Federica Obino est une animatrice polyvalente, 
coordinatrice des services de prévention et d’animation. 
Elle travaille depuis des années sur le territoire de la 
Vallée d’Aoste pour promouvoir le développement et le 
renforcement des communautés territoriales, en favorisant 
activement la mise en réseau.

Marco Ranfone est né à Aoste en 1994. Il est diplômé en 
sciences infirmières et sages-femmes à Turin. Indépendant 
depuis janvier 2017, il a participé au projet transfrontalier 
e-rés@mont et a ensuite travaillé dans les centres de 
traumatologie de la région de la Vallée d’Aoste. 
A partir d’avril 2019, il a rejoint le projet MisMi.

Milena Veysendaz travaille dans les services de proximité 
depuis 2004, en tant qu’ADQ (Adest de quartier), 
communauté. Elle aime rencontrer des gens, alors que 
passer des heures enfermées dans le bureau, assise devant 
l’ordinateur, n’est pas sa façon idéale de travailler!

Valentina Vittone est née à Casale Monferrato en 1984. 
Après avoir obtenu son diplôme d’infirmière à Novara en 
2014, elle a travaillé pendant trois ans en tant qu’infirmière 
au Royaume-Uni au sein du NHS, développant une 
expérience qui lui a permis de s’enrichir sur le plan personnel 
et professionnel. Au début de 2018, elle est retournée en 
Italie pour collaborer, en tant qu’infirmière indépendante, 
au projet MisMi.

Rossella Bo psychologue, psychothérapeute, collaboratrice 
du studio APS à Milan (http://www.studioaps.it), formatrice 
et chef d’équipe dans le domaine sociomédical et éducatif. 
Elle aime cultiver des intérêts multiples, notamment à 
l’intersection de la littérature et de la psychanalyse, dans le 
but de développer au maximum les pensées divergentes, 
ce qui permet, selon Gianni Rodari, de “trouver des solutions 
là où les autres ne voient que des problèmes”.

Au cours de l’année, Solange Bonin (infirmière - Ausl 
Vda), Marie Suzanne Groetzinger (infirmière à la 
retraite, aujourd’hui élue à la municipalité de La Plagne 
Tarentaise), Karine Legal (coordinatrice des services et 
du pôle gérontologique - Communauté de Communes 
des Versants d’Aime) ont également participé aux ateliers 
de formation, Caroline Marchand-Maillet (bénévole de 
l’association Petits Fréres de Pauvres), Niccolò Pernechele 
(infirmier - Ausl Vda) et Carine Pouliquen (coordinatrice 
du bureau d’information et des services aux personnes 
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âgées - Communauté de Communes de Haute Tarentaise, 
Service Etoile). Nous les remercions : dans ces pages, il y a 
sûrement aussi leur contribution aux travaux du groupe.

LE PROJET MISMI À 
TRAVERS DES 

MOTS-CLÉS 
SÉLECTIONNÉS PAR 

LES OPÉRATEURS  
PENDANT LA 
FORMATION

Quels sont les mots qui ont accompagné le groupe 
de travail pendant le voyage? Grâce à quel alphabet, 
autour de quelles représentations communes nous 
avons travaillé pour identif ier les bonnes pratiques 
à partager, à partir de quelles pistes de sens les 
propositions méthodologiques et opérationnelles à 
développer dans le futur ont pris leur point de départ?  
Dans cette carte conceptuelle fortement 
interconnectée, nous pouvons voir certains des 
mots clés les plus signif icatifs recueillis, ceux autour 
desquels la réflexion du groupe s’est développée. Ce 
sont des mots évocateurs, des mots-conteneurs qui ont 
fonctionné comme un f il rouge dans les expériences 
quotidiennes en contact tant avec les bénéf iciaires 
des soins de proximité, qu’avec les organisations et 
les organismes qui se proposent de les mettre en 
œuvre et qui constituent le contexte élargi dans lequel 
fonctionne l’ensemble de la communauté.

DECOUVERTE

voyage, cartographie, 
contacts, ressources, 

valeurs, besoins, 
opportunités

RELATIONS

communication, information, 
orientation, soutien, soin, 

voisinage, proximité

INNOVATION

services de soins, 
télémédecine, 

intégrations 
services, nouveaux 
schéma de travail

LIENS/RESEAUX

Protagonistes: organismes, services, tiers 
secteur, personne (voisin, volontaires), France, 

Italie

Actions: création, entretien, renforcemente, 
organisation, coordination, évaluation, 

comparaison

Les mots clés rapportés ici et sélectionnés par le 
groupe, ainsi que les contenus qu’ils génèrent, 
ne sont en aucun cas exhaustifs au regard de la 
richesse et de la complexité du projet, mais visent à 
représenter les nœuds autour desquels les réflexions 
des participants ont trouvé des points d’ancrage 

et de comparaison. Dans la voie que nous avons 
empruntée, les questions critiques qui risquaient de 
compromettre le développement des expériences ont 
été immédiatement mises en évidence : celles liées au 
plan de communication, toujours à construire, toujours 
à repenser, qu’il s’agit d’intégrer le travail d’opérateurs 
appartenant à des contextes géographiques,  culturels 
et professionnels différents, de faciliter la traduction 
des langues (administratives, sanitaires, sociales, 
quotidiennes...), de faire interagir différents niveaux de 
fonctionnement (horizontal, vertical, hiérarchique...), de 
déf inir des règles et des normes. En d’autres occasions, 
en revanche, le désir de découvrir les similitudes et les 
particularités des différentes méthodologies de travail, 
qui est ressorti des récits recueillis et de la déf inition 
progressive de systèmes de valeurs signif icatifs, a fait 
surface. Un chemin riche et dense, où l’effort principal 
a coïncidé avec la nécessité de faire face à la grande 
quantité de choses à dire et à faire et au manque de 
temps et de ressources disponibles. 
Bref, le reflet parfait des conditions de travail de ceux 
qui travaillent dans le secteur social et sanitaire, mais 
aussi un intéressant atelier protégé pour tester leur 
capacité de comparaison et d’écoute.

DÉCOUVERTE: UN 
VOYAGE ENTRE 

BESOINS ET 
RESSOURCES

Un projet dont l’objectif est “l’expérimentation de 
modèles innovants de services de proximité capables 
d’apporter une réelle amélioration du bien-être social 
et sanitaire du territoire”, af in de tenter de répondre 
“aux besoins des populations transf rontalières qui, 
en raison des caractéristiques de f ragmentation 
et de dispersion typiques du contexte rural et de 
montagne dans lequel elles vivent, ont des diff icultés 
à accéder au réseau de services”, ne peut que partir 
de la construction d’une connaissance actuelle et 
approfondie des contextes. Un savoir qui s’exprime 
au quotidien dans des rencontres, des échanges, des 
connaissances génératrices de modèles opérationnels, 
de relations, de réseaux. 
Si écrire le projet MisMi impliquait la capacité de 
collecter et d’organiser de manière eff icace des 
informations, des ressources et des compétences, le 
vivre impliquait d’accepter de partir en voyage de 
(re)découverte de soi et des autres, des territoires, 
des maisons, des outils, des langues. Il s’agit de la 
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capacité à se faire connaître et reconnaître, à se 
mettre constamment en jeu à plusieurs niveaux, 
à pouvoir activer en permanence la créativité et 
la pensée latérale. Rendre MisMi, dans le sens de 
le rendre réel et tangible pour les bénéf iciaires 
impliqués, impliquait une utilisation organisée des 
ressources, réparties entre analyse et lecture des 
besoins, actions, réflexions partagées, identif ication 
et correction constante des problèmes, vécus comme 
objets de recherche, indicateurs précieux bien sûr 
dans un parcours qui doit faire face à trois obstacles 
majeurs : l’espace (un territoire - de ce côté-ci et au-
delà des Alpes - vaste, complexe, articulé, avec des 
routes sinueuses et longues à parcourir), le temps, 
qui est toujours rare et pressant et la continuité (que 
reste-t-il après le projet ? quelles sont les garanties de 
la durée des résultats obtenus). 
 Avec des langues, des objectifs et des compétences 
différents, les opérateurs ont expérimenté de nouvelles 
approches et méthodes de travail, avec des résultats 
qui sont progressivement devenus plus eff icaces et 
satisfaisants. 
Voyons les progrès réalisés, en commençant par le 
travail de cartographie.

SUR LE TERRITOIRE: LA CARTOGRAPHIE.
LES ANIMATEURS COMMUNAUTAIRES SE 
FONT (RE)CONNAÎTRE

Le travail de cartographie du territoire, bien qu’il soit une 
condition préalable essentielle dans ce type de projets 
(car il permet de mettre en évidence les questions et 
les ressources critiques, les besoins et les problèmes du 
territoire lui-même) n’est jamais facile. Pour y parvenir, 
il faut des compétences transversales en matière de 
communication (par exemple, la connaissance du 
patois, en Val d’Aoste) et de contact avec les gens, 
ainsi que la volonté d’être constamment sur la route. 
Les numéros des maisons que vous devez atteindre 
ne sont parfois pas marqués, vous devez marcher 
plusieurs heures de haut en bas avant de trouver la 
maison ou l’endroit que vous recherchez. Il est très utile 
d’essayer de communiquer avec les personnes qui sont 
déjà en contact avec l’extérieur, par exemple dans le 
jardin, à la fenêtre ou sur les balcons. Souvent, les gens 

disent qu’ils n’ont pas le temps ou qu’ils n’ont besoin 
de rien, dans d’autres cas, ils font preuve d’intérêt et 
de sociabilité et invitent parfois les animateurs à venir 
s’asseoir avec eux dans la maison, calmement, pour 
une réunion plus longue et plus complète. 
Le premier objectif de la phase de cartographie est de 
faire connaître le service, les opérateurs et les numéros 
de référence à contacter. Le deuxième objectif est la 
détection des besoins et la connaissance des situations 
qui peuvent nécessiter une intervention supplémentaire. 
La présence de l’animateur communautaire sur le 
territoire, reconnaissable aussi grâce à un pin’s avec le 
logo du projet et la carte d’identification correspondante 
(indispensable aussi pour contrecarrer la méf iance 
naturelle des gens, surtout des personnes âgées, 
envers les étrangers) crée parfois de l’agacement et du 
bonheur chez les habitants. Certains habitants disent 
que le simple fait de laisser le prospectus près du 
téléphone, avec les contacts des animateurs indiqués, 
leur donne plus de tranquillité d’esprit et apaise leur 
sentiment d’isolement. 
 Dans de nombreux cas, il est diff icile pour ces personnes 
de demander de l’aide, pour des raisons personnelles 
et culturelles ou simplement parce qu’elles ont déjà 
connu mille diff icultés dans la vie sans le soutien de 
personne. Toutefois, si vous parvenez à établir un 
contact et à créer un premier lien, l’animateur peut 
s’efforcer de réduire la honte, la peur ou la résistance 
éventuelle aux services.

La journée type d’un animateur commence vers huit 
heures, heure à laquelle vous vous rendez au bureau 
social ou au siège de la coopérative pour commencer à 
recueillir les informations nécessaires aux sorties dans 
la région. Avec la voiture de service et en compagnie 
d’un animateur de soutien, vous partez pour la 
destination choisie af in de commencer le travail de 
cartographie.

Les animateurs ont parcouru 
environ 600 km/mois

sur les routes de montagne, qui 
coïncide avec une

l’investissement en temps,
le pétrole et la super-exploitation

des voitures mises à disposition 
par le projet 
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Ce matin est prévu la visite de quelques parties de la 
commune de *** dans la Vallée du Grand St Bernard 
de la Communauté de Montagne du Grand Combin. 
Les animateurs ont préalablement demandé à la 
municipalité une liste des chefs de famille avec leurs 
numéros de maison respectifs.
Normalement, un opérateur, avec l’aide du dépliant 
MisMi, sonne à la porte de l’habitant et tente de lui 
expliquer directement le service et ses principaux 
objectifs. Il est important dans cette phase de ne pas 
être trop envahissant, de rester à bonne distance dans 
la première phase de l’entretien, de préciser que l’on 
n’est pas un vendeur à domicile, que l’on ne fait pas 
partie de groupes religieux et sans besoin d’argent, 
en mettant plutôt en avant les principaux acteurs du 
projet, Ausl et Sportello Sociale. Nous communiquons 
la collaboration directe avec la ville de résidence de 
la personne concernée et la communication à la 
police, également sur le prospectus sont spécif iées 
des informations de base telles que la gratuité et 
l’aff ichage de la carte d’identité en plus de la possibilité 
de demander des informations sur le service du 
bureau social par téléphone. 
Ce type d’approche est important pour limiter la 
méfiance de la population à l’égard de l’étranger 
qui rentre chez lui. Dans les zones de montagne, la 
méfiance envers les personnes qui ne parlent pas le 
dialecte ou qui n’ont pas de noms de famille typiques 
de la Vallée d’Aoste est encore plus grande qu’ailleurs.
Après la première approche de l’aff ichage du service 
et la remise du dépliant à la main, l’animateur tente 
d’interagir avec l’habitant en formulant des questions 
qui peuvent faire ressortir de manière explicite 
ou implicite d’éventuels besoins ou diff icultés. Le 
second facilitateur joue un rôle précieux de soutien et 
d’observation et, à la f in de l’entretien, il recueille les 
informations reçues. 
L’après-midi, les données recueillies sont rassemblées 
et l’outil DIM (Journal des interventions mensuelles) 
est repli.

(Federica, Guido, Milena, Nathalie, Aida)

Lors des premières réunions de formation, un large 
espace a été consacré à l’analyse des représentations 
des participants sur le projet, de leurs propres contextes 
et des besoins du public cible du projet, ainsi qu’à 
l’explication de leurs expériences. La comparaison a 
mis en évidence, d’une part, la richesse inhérente au 
traitement d’un travail expérimental qui aurait permis 
de découvrir de nouveaux aspects du professionnalisme 
de chacun et de mettre en jeu ses capacités de lecture 
créative et contextuelle, d’autre part, la nécessité de ne 
rien tenir pour acquis, la lassitude liée à l’absence de 
règles univoques et explicites dans la gestion des cas 
et des contextes, la pression des attentes et le risque 
de les décevoir, etc.
Les opérateurs ont dû faire face à l’idéalisation d’une 
part (c’est un travail très innovant, avec des outils 
eff icaces et la volonté de proposer de nouveaux 
modèles d’intervention, etc.) et à la tendance à la 
dévaluation d’autre part (il n’y a pas de règles claires, 
rien ne marche, on n’a pas le temps, on n’a pas de 
ressources...). D’où l’importance de la création d’un 
groupe de travail qui, dans le but d’échanger des 
formations et de comparer les méthodologies, pourrait 
également servir de conteneur pour les tensions et 
les problèmes critiques générés par un type de travail 
difficile et complexe. 

Nous pourrions ainsi résumer (par ordre d’urgence, 
sans importance) certaines des principales pistes de 
découverte du groupe.
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La nécessité d’apprendre à lire et à tracer, en plus 
des besoins explicites des destinataires, également 
les besoins implicites, submergés, qui sont souvent 
énormément importants. Outre la santé au sens 
physique, par exemple, la solitude, la peur, la honte, 
l’incapacité à traduire les langues diff iciles de la 
médecine et de la bureaucratie, etc. en connaissances 
réelles.

La nécessité de stratégies pour intercepter les 
personnes dites “invisibles”, celles qui échappent 
à l’attention des voisins, des opérateurs, grâce à la 
création de réseaux, à la cartographie, à la sollicitation 
d’une attention plus précise auprès d’alliés potentiels 
(le facteur, le pharmacien...), précieux multiplicateurs 
d’information et de connaissance des territoires.

L’importance, jamais assez soulignée, de se réserver 
du temps pour réfléchir: s’arrêter pour réfléchir n’est 
jamais du temps perdu! L’écriture aide aussi beaucoup: 
l’écriture (même “formelle”, obligatoire pour les 
rapports, agendas, comptes-rendus...), individuelle et 
partagée, est un excellent support à la réflexion.

Le pouvoir de l’écoute: quelle est l’importance de 
savoir écouter les gens, quel soulagement peut 
apporter un bon auditeur, attentif et non critique 
? Dans de nombreux cas, les utilisateurs expriment 
leurs diff icultés (personnellement, dans les relations 
avec les membres de leur famille, etc...) non pas pour 
avoir une solution, mais pour partager un fardeau 
qu’ils ressentent comme écrasant. La volonté de 
bien écouter, même en silence, peut générer des 
changements importants dans la charge quotidienne 
des gens et dans leur avenir.

L’importance d’une évaluation précise des “risques 
professionnels” des opérateurs et des défenses activées 
en réponse à la fatigue et à l’émergence d’expériences 
négatives. 
Citons à titre d’exemples :
des sentiments récurrents de surcharge, de fatigue, 
de solitude, de colère, d’insatisfaction, de manque de 
reconnaissance...

les défenses ont activé la toute-puissance, l’idéalisation, 
la dévaluation, l’évitement...
risques de blessure, d’abandon, d’épuisement

LES RELATIONS: 
COMMUNICATIONS, 

EXPÉRIENCES, 
RENCONTRES

La communication est l’un des ingrédients clés de 
toute réunion, et elle est à la base de la possibilité 
d’établir des relations suff isamment bonnes, y compris 
des relations attentionnées. Dans les ateliers, ce sujet a 
fait l’objet de nombreuses réflexions, en particulier sur 
ce que l’on appelle la “littératie en santé” (Litteratié en 
Santé), qui fait référence à la capacité des personnes 
à trouver, comprendre et utiliser des informations 
relatives à la santé, af in d’améliorer leur bien-être 
psychophysique et leur autonomie en matière de 
soins. Il existe de nombreux matériaux multimédias 
sur le sujet à la disposition des opérateurs sur le web, 
mais tout le monde s’accorde à souligner - en général, 
mais surtout lorsqu’il s’agit d’off rir des informations à 
caractère socio-sanitaire à des personnes âgées ou en 
diff iculté et généralement avec un faible niveau moyen 
d’alphabétisation - la nécessité absolue d’utiliser 
un langage fortement précis, correct mais simple et 
pleinement compréhensible. 

À la lumière de ces considérations, de nombreuses 
brochures sur des questions socio médicales produites 
dans les territoires impliqués dans le projet ont été 
analysées dans les ateliers, mettant en évidence leurs 
mérites et leurs défauts, tant en termes de contenu 
que de graphisme. 
Le principe directeur reste celui de l’accessibilité : il vaut 
mieux dire moins de choses, aussi claires et précises 
que possible, en se concentrant sur les informations 
principales et sur l’off re de contacts personnels 
bien reconnaissables, capables d’off rir des aperçus 
possibles. Il est important d’associer le langage verbal 
(oral et/ou écrit) à des images agréables et faciles à 
mémoriser, sans trop de détails mais éloquentes. Il 
est utile d’adopter la reformulation et la méthode 
dite du “teach-back”, qui consiste à demander à notre 
interlocuteur de répéter dans ses propres mots ce que 
nous lui avons dit, pour vérif ier sa compréhension 
et sa mémoire. Il est également important d’utiliser 
des mesures de taille (taille, temps...) qui sont faciles 
à comprendre et qui aident les utilisateurs à se 
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représenter correctement : trivialement, si je dois 
prendre une cuillère de sirop pour la toux, je dois 
m’assurer que c’est une cuillère à soupe et non une 
cuillère à thé, ou vice versa... Parmi les questions 
fondamentales que les opérateurs doivent se poser, 
outre celles relatives à la compréhension effective de 
leurs communications par les utilisateurs, il y a celles 
qui concernent les modalités, les temps et les espaces 
dans lesquels les communications elles-mêmes se 
déroulent. Surtout s’il s’agit de communications qui 
peuvent être délicates pour les destinataires et la 
relation, il est toujours préférable de demander QUI DIT 
TEL À QUI (face à face? en présence d’un membre de 
la famille?), QUAND (quel peut être le moment le plus 
approprié?) ET OÙ (le cadre a aussi son importance), et 
de s’assurer d’avoir toutes les réponses en tête.

CELUI QUI COMMENCE BIEN (À 
COMMUNIQUER) EST À MI-CHEMIN DE SON 
TRAVAIL. UN EXEMPLE: L’ADHÉSION DES 
UTILISATEURS AU PROJET

Nous prenons comme exemple de réflexion sur 
la communication les appels de recrutement que 
les inf irmières du projet MisMi se sont engagées à 
faire, dans les territoires de leur compétence, af in 
de contacter et de “recruter” le plus grand nombre 
possible d’utilisateurs, évidemment sélectionnés en 
accord avec le médecin généraliste qui les prend en 
charge et non pas en fonction de l’âge (même si la 
grande majorité des patients ont entre 65 et 90 ans) 
mais sur les pathologies à risque définies par le projet 
(insuff isance cardiaque, DM2, BPCO, HTA). 
Il s’agit d’une opération délicate et stratégique, pour 
laquelle deux méthodes de recrutement ont été 
choisies:
1) le médecin sélectionne les patients à inscrire, leur 
présente et leur explique le projet, puis l’inf irmière 
établit l’ordre du jour des réunions (cette méthode 
simplif ie bien sûr grandement la tâche des inf irmières).
2) l’inf irmière télécharge une liste de patients à partir 
d’un programme utilisé par le médecin généraliste 
(Millewin) et contacte directement les patients, leur 
expliquant le projet pour obtenir leur volonté de 

participer ; le contact doit se conclure par la déf inition 
d’une rencontre.

Il est évident que dans ce deuxième cas, les appels 
téléphoniques, et donc la stratégie de communication 
adoptée par les infirmières, jouent un rôle fondamental. 
Laisser ces communications au hasard peut être risqué 
en termes de rédemption positive: les personnes qui 
n’ont jamais vu le visage des inf irmières (c’est-à-dire en 
l’absence d’une relation de conf iance établie, comme 
elles devraient l’avoir fait par exemple avec le médecin) 
et qui ne sont pas au courant du projet MisMi peuvent 
ne pas accorder leur disponibilité. Alors comment 
limiter la dispersion des utilisateurs, le gaspillage 
des ressources, la f rustration des inf irmières? Un 
bon système consiste à créer un script partagé par 
les membres de l’équipe (inf irmières, médecins), 
un texte de base à la fois souple et structuré, qui 
aide les opérateurs à mener l’appel. Voici quelques 
exemples d’appels téléphoniques tirés de l’expérience 
des inf irmières du projet, à partir desquels, comme 
vous pouvez le voir, il est possible de travailler sur 
des stratégies de communication plus eff icaces. Il 
pourrait être très utile, avant d’entamer la phase de 
recrutement proprement dite, d’effectuer un certain 
jeu de rôle au sein d’une équipe sur le thème des 
appels téléphoniques, éventuellement avec l’aide d’un 
observateur tiers externe (par exemple un animateur 
expert en communication).

Légende
soulligné en rouge: à éviter

soulligné en vert: ok, à utiliser sans faute
soulligné en orange: ajouts ou suggestions

1.

- Bonjour, je suis bien Mme AB?
Je m’appelle *** et je suis une inf irmière qui travaille 
avec votre
 médecin généraliste, le Dr Dott.ssa ** dans le cadre 
d’un projet USL destiné aux personnes souff rant de 
maladies chroniques, en particulier d’hypertension, 
de diabète sucré, l’insuff isance cardiaque et la BPCO. 
NB: Utilisez des termes compréhensibles, la BPCO est 
trop technique. Aussi: vous pourriez ajouter: le Docteur 
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m’a donné votre nom parce que...
- Dans le cadre de ce projet, j’organise des rencontres 
dans le service de consultation externe de *** ou à 
domicile avec les personnes qui souff rent d’une ou 
de plusieurs de ces pathologies, pour voir ensemble 
comment se déroule la gestion de la pathologie à 
domicile. Cette explication est-elle suff isante? Est-elle 
convaincante ? Quel est votre avis ? Serait-il préférable 
de parler de santé plutôt que de pathologie?
- Le but de ces rencontres est de faire de la promotion 
de la santé pour prévenir les complications potentielles 
de la maladie. Au cours de la rencontre, j’évalue 
également des paramètres vitaux (vaut mieux dire 
lesquels), ainsi que le poids, la taille et le tour de taille, 
et nous parlons aussi un peu de nutrition et d’activité 
physique. 
- Si vous êtes intéressé, je vous propose un rendez-
vous.

Partager en équipe: comment les utilisateurs 
réagissent-ils?  

2.

-Bonjour ! Est-ce que je parle à Madame ** ?
-Je suis désolé pour le dérangement, je suis ***, 
l’inf irmière qui travaille avec le Dr. ***.
-Nous vous contactons (avec qui?) pour demander 
tous les patients du Dr. *** à effectuer des bilans de 
santé dans le cadre d’un projet de prévention sanitaire 
( je voudrais mieux vous expliquer : je serais heureux 
de vous expliquer de quoi il s’agit si vous êtes d’accord, 
ce sont des questions qui peuvent être d’une grande 
importance pour votre santé...).
-Lors des visites, nous effectuons généralement 
une mesure de la pression, un contrôle du rythme 
cardiaque et de la respiration. En outre, nous parlons 
aux gens de bons modes de vie (ce n’est pas forcément 
compréhensible, je trouverais une paraphrase plus 
large...), de l’importance de l’activité physique et des 
habitudes alimentaires correctes (comme ci-dessus), 
en fonction des besoins (état de santé?) des personnes 
que nous rencontrons. 
→ Peut-être serait-il utile de transmettre l’idée d’une 
rencontre sur mesure, adaptée aux besoins du 
patient... comment pouvez-vous suggérer cela?
-Je vous reçois les patients à la clinique du Dr. ****, 
nous pouvons organiser un entretien au moment qui 

vous convient le mieux. Nous pouvons convenir d’un 
moment ensemble.
-Parfait, alors je vous inscris pour le jeudi 20 juillet à 14h 
00 à la clinique du Dr. ***. -Mm-hmm. Merci de votre 
disponibilité! J’aimerais beaucoup vous rencontrer! 
Passez une bonne journée!  

3.

Bonjour. Puis-je parler à M. *** ?
-Je suis inf irmière de l’AUSL de la Vallée d’Aoste, je 
travaille avec le Dr. ***, je m’occupe des maladies 
chroniques (c’est-à-dire?) et avec votre médecin nous 
avons décidé de vous convoquer à une rencontre 
(pourquoi? un patient pourrait être très inquiet, si 
vous ne dites pas quelque chose sur le projet...).
Ce sera une rencontre rapide où nous aurons quelques 
mots et pour mieux nous connaître, je vous poserai 
quelques questions sur vos maladies, je mesurerai 
votre tension artérielle et je vous laisserai partir. Nous 
mettrons à jour votre dossier, je ne vous retiendrai pas 
longtemps. 
Le sentiment est que l’on tient pour acquis que c’est 
une gêne mineure pour les usagers... si ce sentiment 
passe, il leur est diff icile d’être disponibles... Après 
tout, la pression est aussi mesurée par le médecin, 
le pharmacien... à quoi bon avoir une rencontre 
supplémentaire? Quelle est la valeur ajoutée?

(Marina, Valentina e Marco)

Il est important de partager entre les opérateurs, et 
de rendre la stratégie après l’appel aussi homogène 
que possible, sur la base des expériences faites. Par 
exemple, si l’utilisateur est intéressé, tout va bien et le 
rendez-vous est f ixé; mais s’il dit qu’il n’a pas beaucoup 
de temps pour le moment, est-il rappelé ou non? S’il 
demande à être rappelé parce qu’il est occupé en ce 
moment, il est rappelé ; s’il dit qu’il rappelle pour f ixer 
un rendez-vous, mais qu’il ne le fait pas, est-il quand 
même rappelé? Dans ce cas également, il est important 
d’expliquer et de partager les critères de choix. 

Passons à l’étape suivante: les premières rencontres 
avec les patients. Ici aussi, le texte produit par les 
inf irmières du projet MisMi sert de point de départ à la 
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réflexion sur la méthodologie adoptée pour construire 
une bonne relation de soins. La légende est similaire à 
la précédente.

Les rencontres peuvent être individuelles ou en 
binôme, à la clinique ou à domicile (lesquelles sont les 
meilleures et pourquoi?). 
Mise en place de la réunion en général: 
- présentation et réception (comment cela se passe-
t-il habituellement? quelles sont les étapes critiques 
ou les modalités les plus fonctionnelles? mieux les 
expliquer. Qu’entend-on par “réception”?). 
- En général, nous leur demandons de nous dire 
comment ils ont découvert la pathologie dont ils 
souff rent et comment ils la gèrent (qu’est-ce qui rend 
l’histoire plus facile? les gens aiment-ils parler?)
- des questions ciblées, par exemple sur l’observance 
thérapeutique, l’automesure des paramètres, la 
qualité du sommeil, etc. (comment les formulez-vous? 
Quel type de langage utilisez-vous?)
- enquête sur les habitudes alimentaires à l’aide de la 
carte plastique de la pyramide alimentaire, carte sur 
l’utilisation du sel ou des démonstrations de salinité, 
questions sur qui fait les courses et la cuisine (quel type 
de photos utilisez-vous? peut-être des photos prises 
par vous sur vos matériaux? sur votre kit portable?)
- enquête sur l’activité physique (comment y 
répondent-ils? quel est votre retour d’information? 
faites-vous des propositions?)
Collecte de paramètres : pression artérielle, f réquence 
cardiaque, saturation en oxygène, poids, taille, tour de 
taille.
Glycémie: Dans certains cas, nous voyons les patients 
trop près du petit déjeuner et il ne serait pas approprié 
(les indications ne sont-elles pas données avant?), 
s’ils ont par contre  un carnet précis (leur dites-vous 
de l’apporter s’ils viennent à la clinique?)  après s’être 
assurés qu’ils savent comment détecter le paramètre et 
qu’ils ont la machine à condition que nous recueillions 
ces données. Pour les autres diabétiques, nous faisons 
le dépistage, en indiquant s’ils ont mangé quelque 
chose au cours des dernières heures. Nous mesurons 
également la glycémie chez les personnes en surpoids 
qui connaissent bien la chimie sanguine limite.
Habitudes de fumer: Au cours de la rencontre, nous 
essayons de renforcer les bonnes habitudes, d’expliquer 
ce qui fait mal et pourquoi, nous essayons également 

de donner des alternatives et, avec le patient, nous 
essayons de décider ce qui pourrait être changé la 
prochaine fois. (comment les patients réagissent-ils? 
ont-ils envie de parler? est-ce un sujet fatiguant?)
Les outils les plus utilisés: cartes plastiques 
de la pyramide alimentaire, activité physique, 
consommation de sel, carte des risques 
cardiovasculaires, cartes de la pyramide alimentaire 
à remettre à la personne, podomètres, brochure MisMi 
des chefs de communauté. 

CE QUI CHANGE

DANS DES RÉUNIONS 
AMBULATOIRES

DANS DES RÉUNIONS 
AU DOMICILE

un environement neutre

des réunions plus rapide

comparaison directe avec 
d’autres professionnels

un coût moindre pour les 
opérateurs

des réunions plus longues

possibilité d’évaluer le contexte 
de vie du patient

moins de ressources (matériel 
disponible)

possibilité de définir des 
objectifs en fonction des 
ressources effectivement 
possédées par le patient

un coût moindre pour les 
utilisateurs

Il est également très important d’évaluer la collaboration 
avec les chefs de la communauté: dans les cas où les 
patients ont besoin d’un soutien social et infirmier, essayez 
d’établir un contact avec le chef de la communauté dans la 
région (réunions de présentation des cas et des besoins). 
C’est ce qui se passe dans l’histoire qui suit.

(Marina, Valentina e Marco)
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TANT D’HISTOIRES. L’IMPORTANCE DE NE 
PAS SE SENTIR SEUL

Contrecarrer la solitude des personnes qui vivent dans 
des contextes géographiquement isolés ou qui, pour 
diverses raisons, ne font pas partie (ou ne se sentent 
pas faire partie) de la communauté qui les entoure est 
l’un des objectifs du projet, parmi les plus délicats et 
les plus diff iciles à atteindre. Les chefs de communauté 
sont les personnalités chargées de construire ou de 
reconstruire les ponts, les filets, les réunions, les routes, 
les tissages ou pour “réparer” les déchirures du tissu 
social et des liens familiaux, grâce à leur présence 
rapide et aux nombreux projets éducatifs et ludiques 
proposés au niveau local, grâce aussi à la précieuse 
collaboration des organismes, des associations, 
des citoyens. Les histoires recueillies pendant leurs 
journées de travail sollicitent la réflexion et permettent 
d’observer de près ce qui constitue la délicate et très 
importante chaîne des relations intersubjectives. 

Elda (86 ans) vient nous ouvrir la porte, nous accueille 
avec disponibilité mais nous fait comprendre qu’elle 
a des problèmes d’audition et appelle son mari. Luigi 
(84 ans) est un homme d’une certaine taille qui, de 
manière amicale, nous rend le sourire et se prépare à 
nous écouter.
Luigi est évidemment heureux de notre visite.
- Dans cette f raction - dit-il - ce n’est pas souvent 

que quelqu’un vient nous rendre visite, il y avait 
autrefois une quarantaine de familles qui vivaient ici, 
maintenant il y a huit résidents.
- fais-les entrer – dit Elda - ne laisses pas les gens sur 
le pas de la porte!
Le mari exécute rapidement.
- Venez, si vous n’êtes pas pressé, entrez un moment 
pour que nous puissions parler calmement en restant 
assis.
- Nous avons le temps, mais nous ne voulons pas vous 
déranger, vous avez déjà mis la table!
Elda passe rapidement du poêle à la table et déplace 
les assiettes.
- Pas de soucis - souligne Luigi - je vous ai dit que nous 
sommes contents, personne ne vient jamais...
Merci pour l’accueil et entrons. Nous nous asseyons 
autour de la table.
Luigi remarque le nom de famille de l’animateur sur 
la carte et lui demande immédiatement:
- Êtes-vous lié à (bip)? Je le connaissais bien, nous 
sommes allés à la chasse ensemble.
On parle de la vie quotidienne, des liens familiaux, 
des réseaux de soutien possibles, des diff icultés 
quotidiennes de la vie en montagne d’un couple de 
personnes âgées où même la simple dépense ou le 
paiement d’une facture nécessitent un déplacement 
important en voiture. La vie au contact de la montagne 
favorise le calme, la tranquillité et la possibilité de 
cultiver un potager ou des fleurs. La nature fournit à 
la fois de la nourriture et de la beauté et du temps à 
passer en plein air.

Nous sommes très heureux de vous avoir rencontré - 
Luigi nous assure au moment de nous dire au revoir 
- pour l’instant nous faisons avec mais il est utile de 
savoir que nous pouvons vous appeler, revenez nous 
rendre visite!

(Federica, Guido, Milena, Nathalie, Aida)

Les besoins identif iés lors des rencontres sont ensuite 
répartis en sept catégories (soins de santé, entreprise/
relationnelle, aide pratique, information, économique, 
démarches bureaucratiques ou reporting), tandis 
que les interventions connexes sont divisées en 
treize catégories (accompagnement soins de santé, 
entreprise/écoute, accompagnement général, 
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information/promotion, information aide économique, 
accompagnement bureaucratique, commission sans 
usager, pratique à domicile, suivi, visite à domicile avec 
d’autres professionnels, envoi aux services, rencontres/
réunion/mise à jour, cartographie).

ACCOMPAGNER LA MORT: UNE EXPÉRIENCE 
LA PRISE EN CHARGE MULTI 
PROFESSIONNELLE EN MONTAGNE

Comme vous le savez, le travail d’équipe est essentiel 
dans le secteur social et sanitaire. La nécessité de 
lutter contre l’isolement vécu par les bénéficiaires 
du projet se reflète, pour ainsi dire, dans la nécessité 
pour les opérateurs d’affronter de manière intégrée 
des situations complexes, qui requièrent souvent 
des compétences professionnelles diversifiées. Étant 
une population cible de personnes âgées, parmi les 
diverses tâches auxquelles les opérateurs doivent faire 
face, il y a aussi la tâche très délicate d’accompagner les 
personnes en f in de vie, pour laquelle il est préférable - 
pour diverses raisons, également de nature logistique 
- de rester jusqu’au dernier moment dans le confort 
de leur propre maison. Il s’agit d’une intervention 
complexe, qui nécessite l’activation de nombreux 
professionnels et la présence d’une direction attentive, 
comme on peut le lire dans le texte proposé par le Dr 
Jean-Marc Klein, un des membres du groupe de travail.  

Pendant le mois d’Octobre 2019 nous avons 
accompagné sur le secteur de Peisey Nancroix, une 
patiente en f in de vie suivie depuis quelques années 
pour une pathologie cardiaque qui s’est décompensée 
progressivement sans solution thérapeutique.
Le suivi est assuré par un médecin généraliste de 
premier recours libéral du secteur privé. Il eseau lien 
avec une équipe d’inf irmières eseaux du secteur 
privé. La famille et la patiente sont logées dans un 
petit hameau isolé à 1500 mètres d’altitude. L’hôpital 
eseaux le plus proche est à 20 km.
Un bilan social est pratiqué à domicile par les 
assistantes sociales du SSIAD à la demande du 
médecin traitant. Celles-ci préconisent une aide 
personnalisée par l’ADMR, un portage de repas et 

quelques heures de ménage pris en charge par les 
organismes de sécurité sociale: cette option n’a pas 
été retenue par la patiente et la famille.
Il n’y a eseau de directives anticipées mais la patiente 
refuse d’aller à l’hôpital ainsi que la plupart des 
traitements proposés, elle veut absolument rester à la 
maison jusqu’à la f in. Cette situation et l’absence de 
directives anticipées obligent le médecin à prévoir une 
eseauxionon et le recours au SAMU eseau d’urgence 
vitale. Pour éviter cette issue, nous avons décidé de 
faire une eseaux au domicile avec tous les eseaux de 
la famille, les inf irmières, le médecin et la patiente 
pour avoir une eseaux à tenir acceptée de tous : il a été 
décidé d’un commun accord de ne pas hospitaliser la 
patiente.
La patiente est accompagnée au quotidien par 
une de ses f illes ce qui est très éprouvant sur le 
plan psychologique et nécessite beaucoup de 
disponibilité. Le médecin traitant prend contact 
avec une psychologue libérale. Celle-ci a une bonne 
connaissance des soins palliatifs et de la f in de vie. Les 
soins ne sont pas remboursés. Une aide et un soutien 
sont proposés aussi bien à la patiente qu’à l’équipe 
soignante et aux aidants.
Les inf irmières assurent un passage quotidien pour 
les soins de nursing, la prévention d’escarre et la 
surveillance clinique, la délivrance des médicaments.
La kinésithérapie est prise en charge par une équipe 
de proximité du secteur eseaux pour eseauxion douce 
et drainage, massages de confort.
Les soins palliatifs orientés vers la eseaux permettent 
d’accompagner la patiente dans le confort et 
l’apaisement jusqu’au décès.

Les éléments importants de cet exemple sont:
- l’existence d’un tissu médicosocial organisé, et d’une 
coordination de qualité. 
- l’existence d’un lien pluri-professionnel fort ese sur la 
communication et l’interconnaissance des acteurs et 
les eseaux de concertation
- l’écoute du patient et de ses proches, l’établissement 
de directives anticipées, les moyens f inanciers et 
humains qui permettent d’assurer la pérennité des 
services en eseaux opérationnels.

(Dr Jean-Marc KLEIN médecin généraliste Peisey 
Nancroix Savoie France)
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L’HISTOIRE DE F. UN EXEMPLE DE 
COLLABORATION ENTRE INFIRMIÈRE ET 
ANIMATRICE COMMUNAUTAIRE

Toujours sur le thème de l’intégration vertueuse entre 
les sphères sociale et sanitaire, nous voyons un cas 
dans lequel le besoin de soins multi professionnels 
s’est fait sentir, à partir d’un signalement réciproque 
entre animateurs et inf irmières d’un cas critique. 

F. a environ 40 ans et vit avec sa mère dans une petite 
ville de la Vallée d’Aoste, loin des services territoriaux 
et peu desservie par les transports. La femme vit 
avec sa mère dans un état d’isolement relationnel. 
C’est une personne f ragile qui a besoin d’un soutien 
psychosocial d’intensité moyenne. Elle n’est pas en 
mesure d’évaluer ses conditions sociales et sanitaires 
et, sur ce plan, la mère n’est pas un soutien, au point 
qu’elle gère de manière inappropriée les traitements 
pharmacologiques déf inis par le médecin. Après 
une longue période de malaise, F. est admis à 
l’hôpital suite à une grave diff iculté respiratoire avec 
une insuff isance cardiaque conséquente. Après la 
démission, compte tenu du contexte socioculturel, la 
nécessité d’activer les chiff res de soutien pour F. a été 
envisagée. 
L’animateur communautaire qui était déjà en contact 
avec la femme a identif ié l’inf irmière du projet MisMi 
comme un soutien post-hospitalisation valable. Les 
rencontres ont eu lieu au domicile de F. en présence 
des deux f igures professionnelles (inf irmière et 
animatrice) qui ont déf ini les besoins et les objectifs 
en collaboration avec F. et sa mère. Les questions 
sociales et de santé ont été abordées.
D’un point de vue social, il est important que F. 
développe des relations signif icatives dans son 
contexte, en essayant de sortir de l’isolement grâce à la 
participation à des activités récréatives sur le territoire 
propitié par l’animateur. Il est également nécessaire 
de surveiller la relation mère/f ille, qui semble être 
complexe et étouffante, af in que les opérateurs 
puissent s’identif ier à F. sans l’intrusion de la mère. 
Une stratégie adoptée a été de partager avec elle 
les objectifs en présence conjointe des opérateurs à 
domicile, af in que la femme, ne se sentant pas exclue, 
puisse s’avérer une alliée valable dans le parcours 
de rééducation de F. L’intervention de l’animateur a 

favorisé le développement d’une bonne relation entre 
l’inf irmière et la patiente, af in de permettre la mise 
en place d’une intervention conçue et cousue sur les 
besoins de F.
Le parcours de soins est parti de la compréhension et 
de l’acceptation par F. de son état clinique. Ensuite, 
les besoins ont été identif iés et les objectifs ont été 
convenus avec le patient, liés aux modes de vie, à la 
manière de suivre la thérapie, à la relation avec la 
mère, à la gestion d’une éventuelle rechute. Le travail 
a intégré un projet précédemment initié par l’UVMD 
(Multidimensional Disability Assessment Unit), dans 
lequel le parcours de soins de santé a joué un rôle 
fondamental. En accord avec le groupe de travail, il a 
été décidé de garantir le soutien à F. sur le f ront de la 
santé au-delà des échéances du projet, en identif iant 
des personnalités qui pourraient poursuivre les 
activités entamées avec elle. Lors des entretiens 
périodiques avec F., les objectifs f ixés précédemment 
(contrôle du poids, contrôle de la pression, etc.) sont 
réévalués et, à ce jour, le respect des règles est bon.

(Nathalie e Marina)

LIENS, RÉSEAUX: 
DES PROJETS QUI 

UNISSENT

Le partage des projets et des bonnes pratiques est une 
étape fondamentale (également formatrice) dans un 
projet de grande envergure comme MisMi. Pour les 
opérateurs, pouvoir se confronter aux expériences 
d’autres collègues représente la possibilité de faire 
appel à un tiers, compétent et formé pour saisir les 
différents aspects des différentes actions entreprises : 
de la gestion des ressources (humaines, économiques), 
à l’évaluation des actions et des outils, de la réflexion 
sur les relations (à différents niveaux et par rapport à 
différents plans, de l’institutionnel à l’intersubjectif) 
à l’analyse des effets du projet et de sa possibilité de 
continuer à affecter le territoire même au-delà des 
délais formels qui le caractérisent. Vous trouverez 
ci-dessous quelques réflexions des opérateurs 
concernant les projets les plus signif icatifs présents 
dans le conteneur MisMi.



26 27

M’ATOME, POUR VIEILLIR EN BONNE SANTÉ 
À LA MAISON

M’Atome, qui fait partie du projet plus large MisMi, est 
né en France (Tarentaise, Savoie, Aura) de la volonté 
de plusieurs partenaires dans le but de permettre aux 
personnes âgées de “vieillir en santé” le plus longtemps 
possible à domicile. Les actions sont éminemment 
préventives et concernent trois domaines centraux 
pour le bien-être des personnes âgées: les problèmes 
cognitifs, les chutes (M’atome en f rançais sonne comme 
le terme d’hématome, conséquence de la chute; il 
rappelle aussi l’expression anglaise I’m at home) et 
la malnutrition. Pour mener à bien ces actions, il est 
nécessaire de coordonner eff icacement et sur une base 
bimensuelle une véritable task force de 30 opérateurs 
(provenant des services sociaux, des associations, des 
organismes publics, des soignants et des opérateurs 
socio-médicaux). Le projet peut être considéré comme 
un bon modèle d’intervention tant pour la capacité à 
intégrer différents acteurs et connaissances pour la 
réalisation d’un objectif partagé, pour la décision d’agir 
à plusieurs niveaux (communication, information, 

CONCEPTION POUR CRÉER LA 
COMMUNAUTÉ ET LA SANTÉ: EMMENER LE 
MONDE À LA MONTAGNE 

formation et animation), que pour la volonté de donner 
une continuité et une durée aux actions elles-mêmes, à 
travers l’implication des institutions et du tiers secteur, 
le développement du lien social, l’optimisation des 
ressources disponibles, la mise en œuvre et l’évaluation 
des ressources et des interventions. Le poster reproduit 
ici, édité par le coordinateur du projet, le Dr J-M.Klein, 
le représente de manière synthétique et eff icace.

En plus des événements d’information (en collaboration 
avec les inf irmières du projet MisMi) visant à sensibiliser 
la population aux objectifs et aux ressources du projet, 
les responsables communautaires ont proposé un 
grand nombre d’ateliers, de stages, d’initiatives et 
de projets dans leurs domaines de compétence, qui 
avaient pour objectif général de transmettre une 
représentation positive de la santé par l’adoption de 
modes de vie sains, le renforcement de la capacité à 
prendre soin de soi-même, etc. Indirectement, mais 
non moins important pour le bien-être des gens, 
était de contribuer à construire ou reconstruire une 
communauté active, solidaire et créative où l’échange 
intergénérationnel et le partage des valeurs, des 
expériences, des traditions seraient possibles. Si la 
montagne ne peut pas bouger, de par sa déf inition 
même et sa lutte pour rencontrer le monde, alors c’est 
le monde, avec ses contes de fées, ses créatures, sa 
nourriture et ses parfums, qui rencontrera la montagne, 
l’envahira pacif iquement et la contaminera de manière 
proactive et évolutive. 
Les projets des animateurs, tous conçus en collaboration 
avec les associations, les écoles, les autorités locales, 
etc. ont en commun l’adoption d’une perspective 
prosociale, qui consiste à considérer les personnes 
âgées, les étrangers, les personnes en quelque 
sorte défavorisées non pas comme des porteurs de 
problèmes mais comme des gardiens de valeurs et de 
connaissances qui ne doivent pas être perdues, en effet 
elles doivent être valorisées et devenir le patrimoine 
de la communauté.
C’est ainsi que naissent les projets consacrés aux 
contes de fées dans le monde, à la cuisine, à l’origami, 
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dans lesquels les histoires, les travaux manuels, la 
nourriture deviennent des prétextes à la rencontre 
et à la connaissance, au partage et à la construction 
commune, se transformant en facilitateurs, en 
catalyseurs de relations. L’animateur, tel un jardinier 
attentif, s’occupe des relations (à différents niveaux, de 
l’individuel à l’institutionnel) comme des plantes qui 
ont à peine poussé, avec la conscience claire qu’elles 
doivent être constamment nourries et alimentées, 
que la diff iculté n’est pas tant de les faire germer 
que de les entretenir, de veiller à ce que le soleil ne 
les assèche pas ou que la pluie ne les submerge pas. 
Chaque micro-communauté doit être lue et analysée 
attentivement, il faut savoir quoi semer à partir des 
besoins et des ressources identif iées: sur un sol sec, 
il ne faut pas planter des graines qui ont besoin de 
beaucoup d’eau, et vice versa. C’est ainsi que l’on peut 
émettre l’hypothèse de l’établissement d’une tradition 
qui dépasse les limites temporelles d’un projet et 
devient une valeur authentique pour la communauté.
Ci-dessous, à titre d’exemple, la description détaillée 
du projet Le plus beau jour de ma vie, consacré en 
particulier aux relations entre les générations, qui a 
impliqué notamment la Communauté de Montagne 
Valdigne Mont Blanc et qui avait pour partenaires, 
outre le Service MisMi, le groupe Mercredi Ensemble 
(volontaires de la Croix Rouge, Caritas Inter Paroisse 
Valdigne Mont Blanc, Sœurs de Saint Joseph, Bureau 
Social, Commune de Courmayeur et autres communes 
de la Communauté de Montagne) et les élèves de 
l’Institut de Langues de Courmayeur. 

Ce projet s’inspire de l’approche autobiographique en 
tant qu’intervention sur les personnes âgées. Dans 
toutes les civilisations, il y a le rituel de transmettre 
ses propres souvenirs et d’écouter ceux des autres. La 
narration est donc la narration de soi-même permet 
d’établir les relations humaines et sociales. La (l’auto)
biographie est une méthode par laquelle l’individu 
parle de lui-même, à la fois par l’écriture, mais aussi 
par l’histoire de sa vie: par la mémoire, il reconstruit 
le sens de sa propre expérience. Avec ce projet, nous 
entendons utiliser l’approche autobiographique pour 
aider les personnes âgées à préserver et à réélaborer 
leur connaissance de soi, en mettant en évidence le 
pouvoir de guérison et de formation lié aux processus 
introspectif, mnésique, réflexif et narratif. De ce point 
de vue, les volontaires et les opérateurs participant 

au projet représenteront le niveau d’écoute le plus 
important: pour être eff icace, la narration de soi-même 
nécessite la rencontre avec un auditeur capable de 
créer un dialogue et un sentiment de communion avec 
l’auditeur, doit être “...un scribe intelligent, capable 
de saisir l’essentiel de chaque histoire de vie af in de 
transformer ce qui a été noté en une histoire et de le 
donner à ses propriétaires légitimes...”. Les entretiens 
avec chacun des utilisateurs impliqués dans le projet, 
seront enregistrés en audio, puis transcrits et enf in 
réécrits sous forme de récit. Pour l’accompagner, il 
sera réalisée une histoire à travers les images d’une 
histoire de vie  par un photographe bénévole. Ensuite, 
les écrits et les images composeront un produit qui 
sera “rendu” à son propriétaire légitime, mais aussi à la 
communauté en tant que représentation de la relation 
étroite entre l’histoire individuelle et collective. Nous 
considérons donc qu’il est important de souligner que, 
pour la réalisation du projet, la publication composée 
d’écrits et d’images est considérée comme un élément 
essentiel pour son succès. Ceci dit, af in de transmettre 
et de faire connaître au territoire le produit obtenu, avec 
une attention particulière aux nouvelles générations 
dans la conscience que les personnes âgées, qui sont les 
détenteurs d’une histoire personnelle connotée dans 
un temps, peuvent représenter un anneau précieux 
de continuité intergénérationnelle. L’objectif du projet 
est de réactiver les ressources actuelles, de lutter 
contre l’isolement, de réévaluer les atouts individuels, 
de s’intégrer dans le vécu quotidien en collectant les 
différentes représentations du monde et le besoin 
de socialité. Raconter ce qui a été, explorer le passé, 
examiner le présent, redécouvrir les protagonistes 
et les producteurs de connaissances et de culture 
inestimables. Une occasion de faire l’expérience de la 
capacité d’écoute, de conf iance, de collaboration et de 
partage.

Objectifs

Les personnes âgées seront aidées à relire et à resignif ier 
le chemin de leur vie, et seront stimulées à ouvrir des 
espaces de relations signif icatives basées sur l’écoute 
et l’attention à la vie. Leurs histoires contribueront à 
enrichir la mémoire collective non seulement des 
macro-phénomènes et des événements, mais aussi des 
“f ragments” d’histoires individuelles. Ils seront aidés à 
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s’intégrer les uns aux autres en prêtant attention aux 
différentes histoires de vie. 

Les élèves du lycée de langues de Courmayeur 
vivront une interaction positive entre les générations, 
renforçant ainsi leurs liens. Les élèves, dans un profond 
respect de la diversité, feront l’expérience de leur 
capacité d’écoute, dans un climat de conf iance, de 
collaboration et de partage.

GROUPES DE MARCHE MISMI

Dans le cadre du projet MisMi, des groupes de marche 
hebdomadaires ont été organisés et développés 
à deux moments différents de l’année. Pendant la 
période été/automne, des parcours ont été déf inis 
avec la présence d’un accompagnateur (un expert qui 
s’occupe de différentes questions liées à la santé) des 
leaders communautaires et des inf irmières du projet 
MisMi. Les promenades étaient basées sur les besoins 
des participants et se terminaient toujours par un 
moment convivial au cours duquel les réactions des 
participants étaient recueillies. Pendant la période 
hivernale, les organisateurs ont stimulé les utilisateurs 
à l’autogestion, dans le but de leur permettre de 
poursuivre cette initiative en toute autonomie, 
également en vue de la prochaine clôture du projet. 
À la demande des participants, un groupe whatsapp 
a été créé, idéal pour faciliter la communication entre 
eux et la répétition, tout au long de l’année et aussi 
à l’avenir, de l’expérience positive de la marche.  La 
satisfaction des utilisateurs a été très élevée, et le 
nombre important de membres reflète le succès de 
l’activité. 

Emblématique est l’histoire d’un “monsieur”, ancien 
skieur de fond, qui a pratiqué toute sa vie le sport 
dans ses montagnes bien-aimées. Cet homme nous 
a positivement impressionnés, car après avoir eu de 
graves problèmes de santé qui l’ont obligé à rester 
longtemps au lit, et après avoir géré sa pathologie 
entre hôpital, territoire et réhabilitation, il a accueilli 
très positivement la possibilité de rejoindre le projet 
MisMi en s’appuyant sur les conseils de son médecin 

et de l’inf irmière de référence. Il s’est impliqué avec 
enthousiasme dans les groupes de marche où il a eu 
l’occasion de jouir de bonnes sensations sur le plan 
physique et psychologique, pouvant ainsi pratiquer 
à nouveau l’exercice physique qu’il avait délaissé 
pendant des années.
Avec un rythme lent, de la force et de la détermination, 
toujours avec un sourire et de belles paroles pour les 
autres, il a réalisé toutes les excursions prévues. Au 
cours des promenades, il a pu partager son histoire 
avec nous, nous transmettant ses émotions et son 
désir irrépressible de se remettre en action. 

Les promenades ont été un stimulant pour de 
nombreuses personnes à raconter leurs histoires, 
grâce à l’accueil de leurs compagnons de route et aux 
f igures professionnelles présentes.
Grâce aux groupes de marche, il a été possible de 
redécouvrir des itinéraires et des parcours qui ont 
permis à tous les participants d’apprécier la beauté de 
leur territoire, stimulant de manière positive leur désir 
de le parcourir de manière autonome.

(Infirmières et responsables communautaires)

INNOVATION: 
TECHNOLOGIE 
ET NOUVEAUX 

PROTAGONISTES

Le projet MisMi vise également à faciliter la rencontre 
entre les nouvelles technologies appliquées à la santé, 
les professionnels et les personnes qui, en raison de 
leur âge ou de difficultés logistiques (par exemple, 
le manque de couverture internet) ou personnelles 
(alitées ou souffrant de handicaps complexes) ne les 
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connaissent pas particulièrement et/ou ne peuvent pas 
en profiter.
En particulier, l’utilisation de la technologie appliquée 
aux soins de santé a concerné l’expérimentation de la 
télé thérapie en Italie et, en Tarentaise, la possibilité 
de réaliser des téléconsultations avec des médecins 
spécialistes opérant en dehors de la région par des 
personnes âgées qui ne peuvent être transportées. 
Au-delà des données, qui seront diffusées à la f in du 
projet, il semble important de souligner que l’impact 
de ces méthodologies innovantes a été généralement 
positif, considérant que l’avantage en termes de 
déplacements évités, de rapidité des visites et de 
confort des patients est très élevé. Af in de faciliter la 
rencontre des personnes âgées avec la téléconsultation 
en France, une courte vidéo informative (vidéo à 
insérer?) a été réalisée pour sensibiliser les familles et 
minimiser l’impact de l’innovation technologique sur 
les personnes.
En France, par exemple, 3 stations EHPAD ont été 
installées dans autant d’EHPAD (équivalents RSA 
en Italie) impliqués dans le projet (Moutiers, Bozel 
et Aime), où une trentaine de téléconsultations ont 
eu lieu. Ce nombre relativement faible s’explique en 
partie par le fait que les médecins généralistes qui 
suivent les patients institutionnalisés ont cessé de leur 
prescrire des visites de spécialistes, précisément en 
raison des diff icultés de déplacement (les spécialistes 
sont peu nombreux en France et regroupés dans les 
centres de villes les plus peuplées). Il s’agit donc de 
reprendre l’habitude de recourir à cet important genre 
de soutien. 
Les patients et les membres de leur famille ont 
accueilli favorablement cette proposition innovante 
et les médecins impliqués sont très motivés et 
enthousiastes: le principal obstacle est souvent le 
dysfonctionnement éventuel de la technologie (encore 
en phase expérimentale) ou la possibilité de trouver 
des contextes appropriés et stables pour être équipés 
dans les installations. 
En ce qui concerne la diffusion des instruments, une  
installation par maison  serait excessive, en particulier 
pour les petites maisons de retraite: une installation 
nécessiterait des loyers trop élevés (par exemple à 
Aime, l’installation dispose de 40 places et il ne pourrait 
y avoir plus de 2 ou 3 téléconsultations par an).
Le groupe de travail envisage de rédiger un nouveau 
projet pour partager des outils ou créer des outils 

mobiles qui pourraient également être utilisés à 
domicile (par exemple pour les patients recevant des 
soins inf irmiers à domicile).

COMPARAISONS Pour plus de commodité, nous reproduisons dans 
un tableau les considérations les plus pertinentes en 
termes de succès, d’échecs rencontrés au cours du 
projet, ainsi que des indications possibles de travail 
pour l’avenir. 

CE QUI A FONCTIONNÉ

Des réunions publiques pour 
promouvoir le projet (en 
collaboration avec les municipalités, 
les associations, etc.) ---> ont permis 
de tirer le meilleur parti des 
ressources disponibles.

"S’y mettre la face" ---> La diffusion 
de matériel d'information avec des 
reproductions de visages 
d'opérateurs facilite la 
reconnaissance et la relation

"Porte-à-porte": la rencontre directe 
avec les gens permet d'établir une 
bonne relation de confiance...

En Tarentaise: un territoire 
relativement petit facilite la 
communication

CE QUI A CRÉÉ DES DIFFICULTÉS SUGGESTIONS ET INDICATIONS

- En VdA: rapport largeur de 
territoire/nombre d'opérateurs 
insuffisant (trop de kilomètres à 
parcourir chaque jour ---> chaque 
animateur a parcouru environ 600 
km/mois 

- Communication téléphonique 
non précédée d'autres 
informations sur le projet ---> pour 
les infirmières par exemple : 
beaucoup de personnes à appeler, 
pas de formation spécifique pour ce 
type de communication, faible 
rédemption (2 h d'appels = 40 
personnes contactées = 5 réponses 
positive ---> frustration, perte de 
temps, stress)

- De nombreuses zones sans 
couverture cellulaire

- Complexité excessive de la 
bureaucratie (par exemple, gestion 
de la vie privée)

- Coopération insuffisante de la part 
des autorités locales et des médias 
locaux

- Grand nombre d'opérateurs sur le 
territoire 

- Une plus grande implication des 
autorités locales dans la construction 
et la promotion de projet ---> par 
exemple la distribution de matériel 
d'information dans les municipalités, 
les bibliothèques, les pharmacies lors 
d'événements, de festivals, etc 

- Une plus grande implication des 
médias dans la communication du 
projet: radio, TV, journaux locaux 
fournissant des informations de base 
pour diminuer le risque de méfiance 
des utilisateurs 

- Une meilleure implication des 
médecins généralistes dans le projet 

- Rendre la communication 
accessible (graphiques et contenu)

INFORMATION ET COMMUNICATION SUR/À PROPOS DU PROJET
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CE QUI A FONCTIONNÉ

- Compétences relationnelles: 
savoir écouter et identifier la "bonne 
distance"; respecter le temps de 
l'autre 

- Utilisation d'un langage adapté 
au destinataire ---> également: 
savoir le dialecte parlé, patois

- Réunions à domicile: meilleure 
connaissance du contexte de 
l'utilisateur et des facteurs 
environnementaux

- Effectuer des visites à domicile en 
binôme (un animateur se met en 
rapport avec l'utilisateur, l'autre fait 
une observation précise du contexte; 
éventuel débriefing ultérieur avec 
échange de points de vue 

- La forte motivation des 
professionnels et des opérateurs 
concernés

- Réactions positives des usagers: 
les responsables se sont déclarés 
satisfaits du service - Résistance aux 
nouvelles rencontres et au 
changement

CE QUI A CRÉÉ DES DIFFICULTÉS SUGGESTIONS ET INDICATIONS

- Utilisation des langage techniques

- En VdA : il est impossible d'établir 
un circuit optimal de réunions ---> 
70-100 km/jour pour les réunions à 
domicile ---> 2 h voyage = perte de 
temps et de ressources 
économiques

- Les infirmières passent une heure 
à chaque réunion, mais ne peuvent 
fournir aucun type de soins au 
patient.

- Solitude du praticien

- Renforcement de la relation et 
formation à l'observation

- Je travaille avec les petites 
communautés afin de mieux 
connaître les gens, et
Créer des liens solides et plus stables

- Encourager autant que possible les 
contacts directs entre opérateurs et 
utilisateurs afin d'établir un lien de 
confiance 

- Dans les deux territoires, il est très 
difficile d'identifier ce qu'on appelle 
"l'invisible"

- De nombreuses personnes ne 
demandent pas l'aide parce qu'elles 
ne connaissent pas leurs droits et les 
ressources existantes pour les 
personnes âgées et les personnes 
défavorisées.

RÉUNIONS ET RAPPORT AVEC LES UTILISATEURS

- Avoir des points de vue différents 
(multi professionnels) sur les 
objets de travail et les questions 
complexes
(Territoires/environnements/besoins/
personnes)
---> source de grande richesse et de 
créativité

- De nombreux opérateurs 
appartenant à différents 
organismes ou institutions ont eu 
l'occasion de se rencontrer, de 
collaborer et de partager des 
objectifs et des résultats pour la 
première fois.

- Bonne connaissance initiale des 
territoires et des contextes sociaux 
et sanitaires auxquels ils 
appartiennent (la plupart des 
opérateurs recrutés étaient déjà 
inclus dans les services) 

- En Tarentaise : création d'une 
MSP (Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle) et projet de 
prévention "M'Atome"

- Barrières organisationnelles et 
administratives interrompant la 
circulation des informations ou des 
services 

- Difficultés de lecture des 
dynamiques organisationnelles et 
des relations de pouvoir

- Changement fréquent des chiffres 
de référence dans les organisations

- Collaboration complexe avec les 
institutions religieuses 

- Distance logistique entre les 
infirmières et le médecin généraliste 

- En Tarentaise: transport inexistant, 
mobilité très difficile

- Travail d'équipe insuffisant

- Mettre en œuvre et soutenir le 
travail d'équipe et les actions de 
coordination

- Rendre plus explicite et mieux 
définir les règles de fonctionnement 
des réseaux

RÉSEAU

- Badges, cartes de membre 

- Dépliants, brochures de 
présentation des projets ; vidéos 
d'information sur les nouvelles 
technologies

- Fourniture de matériel 
d'information et de santé (par 
exemple, appareil de mesure de la 
pression, cartes sur la pyramide 
alimentaire)

- Voitures fournies 

- Téléphones portables inclus

- Logiciel régional Millewin

- DIM (journal d'intervention 
mensuel)

- Journal de bord

- Outils de télémédecine (télé 
thérapie, téléconsultation de 
médecins spécialistes)

- Appeler un utilisateur depuis un 
téléphone portable peut amener le 
destinataire à ne pas répondre (trop 
d'exposition aux centres d'appel) 

- La langue utilisée dans les 
dépliants n'est pas toujours adaptée 
aux destinataires

- La compilation des DIM et des 
journaux de bord prend beaucoup 
de temps pour les animateurs

- Coût élevé des outils de 
téléconsultation

- Gestion des outils de 
téléconsultation en cas d'urgence 
pendant la nuit, afin d'éviter le 
recours aux premiers secours

- Pénurie de médecins généralistes 
et spécialistes 

- Pénurie de services pour les 
personnes âgées (soins infirmiers à 
domicile, centres de jour) 

- Carenza di servizi per anziani (cure 
infermieristiche a domicilio, centri 
diurni) 

- Manque de logements dans les 
maisons de retraite (listes d'attente, 
etc.)

- En Tarentaise : manque de 
personnel pour les soins à domicile 
par manque de formation et de 
moyens économiques

- Instruments de partage des 
dépenses téléconsultation entre les 
différents établissements

- Création d'outils de téléconsultation 
mobile pour faciliter l'utilisation dans 
des installations multiples

CE QUI FONCTIONNÉ CE QUI A CRÉÉ DES DIFFICULTÉS SUGGESTIONS ET INDICATIONS

INSTRUMENTS ET RESSOURCES

- Visites à domicile en binôme par 
des éducateurs

- Approche indirecte des 
bénéficiaires 

- Mise en œuvre d'interventions 
modèles (par exemple, des 
collaborations entre les infirmières 
et les dirigeants communautaires) : 
très utile pour lancer des 
collaborations stables

- Les réunions de coordination qui 
rassemblent des acteurs sociaux, des 
professionnels de la santé, des 
associations du secteur tertiaire, des 
organismes de protection, 
permettent une meilleure 
connaissance interpersonnelle, le 
partage d'idées et de ressources 
économiques, ainsi que de favoriser 
l'identification et le cadrage de cas 
concrets

- Un outil pour faciliter le partage 
d'informations (création d'une 
application, d'un portail de 
communication sociale, etc.) à utiliser 
également pour la formation 
multidisciplinaire des futurs 
opérateurs

- Instruments de partage des 
dépenses téléconsultation entre 
différentes structures

- Création d'outils de téléconsultation 
mobile pour faciliter l'utilisation dans 
des installations multiples

BONNES PRATIQUES
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AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES

En définitive, le projet MisMi a permis un échange positif 
de bonnes pratiques et d’expériences professionnelles, 
il a facilité la comparaison entre les opérateurs en ce 
qui concerne les problèmes rencontrés dans leur travail 
quotidien et les instruments/ressources mis en œuvre 
respectivement dans les deux territoires transfrontaliers 
concernés, permettant également de réaliser des 
évaluations mutuelles sur l’efficacité des interventions.

Les questions qui restent ouvertes sont les mêmes que 
celles qui réapparaissent à la fin de chaque projet, surtout 
si la complexité des actions mises en place est pertinente, 
comme dans le cas présent. Que se passe-t-il lorsque 
le projet se termine? Que reste-t-il dans les territoires 
concernés? Qu’advient-il des réseaux interconnectés, 
des rencontres réalisées, des histoires recueillies, des 
ressources partagées? 

Si le modèle intégré expérimenté grâce à MisMi 
fonctionne, si le travail capillaire sur le territoire s’affine de 
plus en plus, comment gérer une augmentation des cas 
signalés? Comment sera-t-il géré dans le domaine social 
et dans celui de la santé? Comment les ressources seront-
elles activées pour la continuation?

Il n’appartient pas aux ateliers de formation de trouver des 
réponses à ces questions, mais il est important de noter 
la quantité de matériel et de réflexion que les opérateurs 
ont mis à disposition pour une future poursuite du projet.

Nous pensons également que le succès de MisMi peut aussi 
résider dans la volonté, partagée par tous les participants 
aux ateliers, de poursuivre la collaboration transfrontalière 
qu’ils ont contribué à réaliser au-delà de la fin du projet. En 
fait, nous espérons que la collaboration sera maintenue 
et étendue à d’autres figures professionnelles également, 
jusqu’à ce que deux équipes stables soient créées (une 
à Aoste et une en Tarentaise) capables de poursuivre le 
dialogue et la comparaison sur les modèles d’intervention 
et sur la recherche de méthodes de travail de plus en plus 
efficaces dans le domaine des soins de proximité, peut-être 
à l’aide d’une application ou d’un site de communication 
dédié, qui soutient et facilite les échanges à distance.

Il est certain que la participation aux ateliers a favorisé un 
chemin de croissance et une amélioration significative 
de leur travail, tout en soutenant la capacité créative du 
groupe et l’importance de partager des stratégies pour 

faire face aux difficultés. Faire partie d’un groupe de 
réflexion en constante évolution, se sentir pensé par les 
autres, partager un objet de travail innovant et stimulant 
a une fois de plus démontré la valeur d’une approche 
méthodologique qui peut aller au-delà des limites de 
temps du projet.


