Titre de l'action

Elan Solidaire
Mis à jour le 19/09/2019
Type d'action Education pour la santé / Formations
Le promoteur de l'action

Fédération française des diabétiques
Territoire National
Responsable Audrey Namur (Chargée de développement)
Telephone 01 84 79 21 37
Courriel a.namur@federationdesdiabetiques.org
Site Internet https://www.federationdesdiabetiques.org/
Adresse 88 Rue de la Roquette, Paris 75011, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Information, accompagnement, prévention, défense individuelle et
collective, recherche et innovation
Activités principales réalisées Actions individuelles et collectives d'accompagnement, formation des
bénévoles, actions et campagnes d'information et de sensibilisation
Nombre de bénévoles 1500
Nombre de salariés 19
Territoire d'intervention de National
l'association
Description de l'action Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes
diabétiques en permettant à l'ensemble des associations concernées de
proposer un accompagnement de qualité dans le cadre du projet "Elan
solidaire" notamment auprès des personnes précaires et dans le cadre
de l'Education Thérapeutique du Patient.

Sexe : 31% hommes, 69% femmes
Age moyen : 65 ans
Type diabète : 79% T2, 13% T1, 7% proches
Adhérent au programme Sophia : 47%
Score EPICES : 41% > 30
Thématiques associées à votre Education pour la santé / Formation / Précarité
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 88 Rue de la Roquette, Paris, France
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Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2009
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par - Organiser et coordonner la formation initiale Bénévole Patient Expert
rapport à cette action ? pour 36 bénévoles (3 groupes dont un dans les DROM). Ils bénéficieront
au terme de la formation de la certification ETP.
- Organiser et coordonner la formation en Elearning « Diabète et
précarité » pour les 36 bénévoles formés dans le cadre de la formation
initiale en 2018.
- Organiser et coordonner la formation en Elearning « Diabète et
Education Thérapeutique du Patient » pour les 24 bénévoles formés
dans le cadre de la formation initiale en 2018.
- Organiser et coordonner la formation continue Bénévole Patient Expert
pour 24 bénévoles (2 groupes).
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 36 bénévoles formés par an

Personnes concernées par Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap
l'action
Qui sont les financeurs ? CNAM, DGS
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Globalement satisfaits en termes de coordination, communication,
préciser les modalités (remis en nombre d'actions mises en oeuvre, nombres de personnes
interne, externe, résultats accompagnées et satisfaction des bénéficiaires
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Annuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Score Epices, technique d'animation en éducation pour la santé
outils utilisés
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Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Revue de l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 an
L'action s'inscrit-elle dans une Plans de santé
politique publique ?
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Oui, le principe de pair aidance via les échanges entre malades,
eux-mêmes soutenus par des patients-experts formés, est au coeur du
dispositif
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Oui, les patients experts formés deviennent acteurs de leur maladie et
offre à leur tour à d'autres patients l'occasion de gagner en
connaissance, en autonomie, en confiance en soi
Pathologies ou situations de Diabète
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués 19 bénévoles mobilisés en 2018
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 6 salariés
dans l'action
Le territoire d'intervention de Locale, Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
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Quelle est sa composition, le 2 réunions mensuelles
rythme des réunions, etc.?
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Guide pédagogique pour la formation + Guide de suivi d'activité locale
construits par vous ou votre
association
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Quels sont les indicateurs de Questionnaire d'entrée + questionnaire sortie du dispositif proposés aux
processus utilisés ? usagers avec échelle de mesure
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