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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Information sur le projet
Titre: Take Care, Prendre Soin
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-48501
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L'objectif du projet Take Care (prendre soin) était de créer des solutions pour les personnes
travaillant dans les métiers du soin, et qui font face au quotidien à des problèmes physiques
et psychologiques? La santé et la sécurité au travail pour ces professions étaient des points
principaux du projet.
Résumé: Les statistiques démontrent qu'il y aura un besoin croissant de soignants qualifiés dans les
années à venir. Le secteur des soins sera un vecteur important d'emplois.
Des études démontrent que les professionnels de ce secteur sont confrontés à de
nombreuses difficultés, dues à un manque de personnel, au stress, à une surcharge de travail
administratif et des problèmes liés au management.
Les partenaires du projet Take Care avaient pour objectif de créer des outils permettant
d'augmenter les compétences des professionnels de ce secteur clé en créant du matériel de
formation innovant dans les trois thématiques présélectionnées:
> Management
> Santé et Sécurité au Travail
> Compétences comportementales
Ces modules de formations innovants sont gratuitement téléchargeable sur le Site du projet
(www.takecare-project.eu).
Un réseau online de professionnel a été créé (https://www.facebook.com/takecareproject)
permettant un échange entre professionnels au niveau Européen.
La notion de EQF, et ECVET a été étudié avec une attention particulière, permettant
d'augmenter la mobilité des professionnels du secteur.

Description: L'ensemble des partenaires du projet Take Care ont développé des outils permettant
d'augmenter les compétences des professionnels du secteur des soins. Les normes des
formations ont été étudiées dans les divers pays partenaires afin de les adapter au Cadre
Européen des Certifications. Les professionnels du secteur ont participé dans chaque pays
partenaire à l'élaboration des outils, afin de garantir la bonne coopération entre le monde du
travail et le monde de l'éducation.
Le projet se divise en trois points clés:
> Augmenter les compétences en terme de management
> Améliorer la santé et la sécurité au travail
> Augmenter les compétences comportementales
Thèmes: ** Accès pour les personnes moins favorisées
* Utilisation et diffusion de résultats
* Marché du travail
* Qualité
* Étude interculturelle
* Formation tout au long de la vie
* Dialogue social
* Formation ouverte et à distance
* Orientation professionnelle
* Égalité des chances
* Formation continue
Sectors: * Activités des Ménages en tant qu`Employeurs; Activités Indifférenciées des Ménages en
tant que Producteurs de biens et Services pour Usage Propre
* Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Information et Communication
* Enseignement
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Information sur le projet
Types de Produit: Autres
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Description de nouveaux métiers
Site Internet
Information sur le Rapport: Bonnes pratiques
produit: Analyse Européenne comparative sur les formations en Europe
Mauel: La stratégie du future/ Le rapport Commun
EQF (CEC) du Manager dans les professions de la santé
Manuel: Les 10 avantages compétitifs de diriger son équipe avec une approche garantissant
la santé et la sécurité au travail
E-manuel: le management innovant dans le secteur des soins
Jeu mobil: La santé et sécurité au travail
Manuel: Les compétences comportementales
Page Web du projet: http://www.takecare-project.eu
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Maison de la Promotion Sociale
Artigues-près-Bordeaux
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://www.mps-aquitaine.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Sigrid Terwolbeck
24 avenue Virecourt
Artigues-près-Bordeaux
FR-France

Téléphone:

+33688082304

Fax:

+33556408996

E-mail:
Site internet:

s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
http://www.mps-aquitaine.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Maison de la Promotion Sociale
Artigues-près-Bordeaux
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://www.mps-aquitaine.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Sigrid Terwolbeck
24 avenue Virecourt
Artigues-près-Bordeaux
FR-France

Téléphone:

+33688082304

Fax:

+33556408996

E-mail:
Site internet:

s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
http://www.mps-aquitaine.org
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Elliniko Anoikto Panepistimio
Patra
Dytiki Ellada
EL-Grèce
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.eap.gr

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

evolaris next level GmbH
Graz
Styria
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.evolaris.net

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kevin Auger Graphic Design
Bordeaux
Aquitaine
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.kevinauger.fr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente
Roma
Lazio
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.ciape.it
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SPOECZNA AKADEMIA NAUK
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.spoleczna.pl

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ONAGEB.SPAIN.SL
Zaragoza
Aragón
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.onageb.com

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

August Horch Akademie GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.augusthorchakademie.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Données du projet
Cert MHS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10923/prj/Cert%20MHS.pdf
Description of the needed competencies of the Innovative Healthmanager

competitive advantages en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10923/prj/competitive%20advantages%20en.pdf
The 10 competitive Advantages
a motivational tool targeted to European Health Institutions, associations was be produced, stating the competitive advantages deriving from
managing projects in a Safe and HRM oriented way, published and sent to stakeholders.
The compendia can be uploaded on the Take Care Internet Site in all partner languages http://www.takecare-project.eu

here you can download the m-game.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10923/prj/here%20you%20can%20download%20the%20m-game.docx
Vous pouvez télécharger l'apps Take Care sur le site Internet: www.takecare-project.eu
Cette apps est destinée à toute personnes souhaitant améliorer ses compétences comportementales, tout spécifiquement elle s'adresse au
personnes travaillant dans le secteur de santé

WP2_ Common Raport FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10923/prj/WP2_%20Common%20Raport%20FINAL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923

8

Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Produits
1

État des lieux, des besoins et des contraintes dans le secteur, Une Stratégie pour le Future

2

10 avantages concurrentiels de la gestion de la charge de travail de façon sécuritaire et orientée

3

La Boîte à Outils

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Produit 'État des lieux, des besoins et des contraintes dans le secteur, Une
Stratégie pour le Future'
Titre: État des lieux, des besoins et des contraintes dans le secteur, Une Stratégie pour le Future
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Cette recherche analyse l'état actuel du secteur des soignants à l'égard de la santé et la
sécurité au travail, l'éducation et les qualifications, les circonstances juridiques et
organisationnelles et les compétences non techniques des soignants dans sept pays: Italie,
France, Autriche, Allemagne, Espagne, Grèce et Pologne.
Le but de l'activité est de tester ce que doivent être les compétences comportementales des
soignants et fournir un recueil illustrant les principales compétences dont les institutions de
santé ont besoin.

Description: Le contenu de ce rapport:
- Les meilleures pratiques internationales et les avantages fondés sur des preuves découlant
de la gestion des établissements de soins de santé en matière de sécurité, de
développement durable et de gestion des ressources humaines,
- la législation en santé et sécurité à différents niveaux nationaux.
- tâches/ compétences principales requises par les gestionnaires des établissements de
santé, par exemple, afin d’effectuer des tâches quotidiennes en termes de gestion des
ressources humaines et de mise en oeuvre de pratique sûre et durable,
- principaux problèmes rencontrés par les gestionnaires des établissements de santé,
par exemple pour effectuer tous les jours des tâches en matière de gestion des
ressources humaines et de mise en oeuvre des pratiques sûre et durable,
- barrières particulières entre les établissements de santé, par exemple l'adoption
d'une stratégie souple pour la mise à niveau des aptitudes et des compétences dans
le secteur Européen de la santé
- incitations possibles qui pourraient motiver les établissements de santé, par
exemple, à investir dans la formation
Cible: Secteur Santé et Education
Résultat: Rapport International
Domaine d'application: Santé
Adresse du site Internet: http://www.takecare-project.eu
Langues de produit: anglais
espagnol
polonais
italien
grec moderne
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923&prd=1
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Produit '10 avantages concurrentiels de la gestion de la charge de travail de
façon sécuritaire et orientée GRH'
Titre: 10 avantages concurrentiels de la gestion de la charge de travail de façon sécuritaire et
orientée GRH
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Cette publication s'adresse aux gestionnaires de soins de santé visant à améliorer les
performances du personnel en mettant l'accent sur le développement des ressources
humaines et la sécurité au travail. Nous évoluons dans un environnement mondial en
constante évolution, face à des défis importants notamment les coûts élevés et les faibles
marges. Dans ces conditions de concurrence féroce, l'avantage concurrentiel d'une
institution repose souvent sur son personnel. Nous allons voir comment les soignants
hautement qualifiés peuvent fournir un avantage concurrentiel et influencer à la fois la
croissance et de bonnes performances.

Description: Le présent Décalogue d'avantages concurrentiels souligne les résultats positifs et tangibles
découlant du développement des compétences de soignants dans la gestion, la santé et la
sécurité.
Décalogue des Avantages
1. Amélioration de la satisfaction des soignants
2. Stabilisation de l'emploi
3. Augmentation de la concurrence et de la réputation
4. Meilleure gestion
5. Renforcer le savoir comment
6. Réduction de l’absentéisme
7. Des marges plus élevées / de faibles coûts
8. Amélioration de la satisfaction des patients
9. Personnel étranger qualifié
10. L'amélioration des conditions de santé et sécurité

Cible: Toute personnes travaillant dans les métiers des soins, en milieu hospitalier où non
Résultat: Brochure
Domaine d'application: Santé
Adresse du site Internet: http://www.takecare-project.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923&prd=2
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Produit 'La Boîte à Outils'
Titre: La Boîte à Outils
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Le présent Kit Info-formation s’adresse aux gestionnaires du secteur de la santé des
établissements de soins de santé Européens, qui souhaitent améliorer et renforcer leurs
compétences et leurs capacités de gestion et, en même temps, les performances du
personnel
en réorientant le focus sur le développement des ressources humaines, la sécurité au travail
et
de la durabilité.
Description: En plus d'assurer les normes de solidité et de haute qualité pour leurs patients, les
gestionnaires du secteur de la santé doivent faire face tous les jours également à la gestion
et
au développement des ressources humaines (à la fois personnelles et professionnelles). Le
processus de résolution des problèmes quotidiens doit répondre au besoin de
développement
continu des personnes au sein de la structure de travail.
En référence à la méthodologie approche facile utilisée dans le présent Kit (approche eComment), les gestionnaires du secteur de la santé y trouveront, d'une manière très simple,
quelques solutions utiles à la plupart des problèmes qui affectent leur vie quotidienne au
travail.
L'approche e-Comment est empruntée à un célèbre guide pratique en ligne offrant des
instructions étape par étape pour les utilisateurs en ligne (http://www.ehow.com). Des
CHAPITRE 1 - Int roduct ion
11
professionnels dans tous les domaines s’unissent pour offrir des conseils d'experts,
complétés
par le soutien supplémentaire d'une communauté « peut-faire de l'e-Comment ». L'approche
e-Comment a façonné le développement de ce kit Info-formation en termes de définition des
contenus basés sur des situations propres à chaque cas et des suggestions s’adressant aux
gestionnaires du secteur de la santé.
Ce guide "comment faire" est structuré en cinq chapitres, chacun dédié à un sujet spécifique
et
divisé en parties portant sur des problèmes spécifiques, souvent rencontrés par les managers
du secteur de la santé. Les problèmes sont explorés à travers des études de cas, des
suggestions et des conseils concrets.
Le chapitre 1 est la partie introductive, décrivant le projet TAKE CARE et ses objectifs ainsi
que
les résultats de la recherche préliminaire destinée à montrer les exigences pour les
gestionnaires du secteur Européen de la santé, les avantages découlant de la gestion des
installations de soins de santé d’une manière sure, durable et prenant en compte la gestion
des
ressources humaines et les principaux problèmes rencontrés par les gestionnaires.
Le chapitre 2 du kit Info-formation est consacré à la mise en oeuvre de la pensée Lean au
travail. Après une explication de la signification de la pensée "Lean", les gestionnaires sont

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923&prd=3
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Produit 'La Boîte à Outils'
Description: guidés dans la mise en oeuvre des cinq principaux principes Lean pour un établissement de
santé et dans le développement des compétences clés nécessaires. Les avantages
découlant
de la pensée Lean dans le management des soignants sont également expliqués, faisant une
distinction claire entre les aspects sociaux et techniques de la pensée Lean.
Le chapitre 3 traite des règlements de santé et de sécurité à appliquer dans les activités
quotidiennes. Les gestionnaires sont guidés dans la façon d'identifier et de se tenir à jour
avec
les principales réglementations, de mettre en oeuvre des mesures de prévention, d'identifier
et
d'évaluer les risques et les dangers généraux du travail dans les établissements de soins de
santé. Une partie spécifique est consacrée à des suggestions pour sensibiliser les soignants
sur
la santé et la sécurité au travail, et identifier les besoins de formation concernant les risques
généraux dans les établissements de soins de santé.
Le chapitre 4 concerne les compétences comportementales nécessaires pour travailler dans
le
secteur de la santé, notamment les managers sont guidés dans le développement des
compétences suivantes pour les soignants: l'empathie, la prévention de l'épuisement
professionnel, la communication avec les médecins ainsi que le travail - la promotion de
l'équilibre de la vie.
Le chapitre 5 fournit un soutien dans la gestion de la main-d'oeuvre différenciée en ce qui
concerne la spécialisation et l'internationalisation, dans la construction de l'équipe et la
résolution de problèmes. Des exemples et les raisons de malentendus culturels sont
présentés, ainsi que des stratégies pour les éviter

Cible: Les Manager d'établissements de soins; OF, Education
Résultat: e-Handbook, téléchargeable: www.takecare-project.eu
Domaine d'application: Secteur des soins
Adresse du site Internet: www.takecare-project.eu
Langues de produit: allemand

product files
InfoTrainingKit-de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10923/prd/3/1/InfoTrainingKit-de.pdf
La boîte à Outils innovante propose aux Directeurs des Etablissements de soins une méthode innovante de Management.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923&prd=3
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Événements
Conférence finale du projet Take Care
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.12.2015
La conférence finale du projet Take Care a lieu dans les locaux de la Maison de la Promotion
Sociale, 24, avenue Virecourt, 33370 Artigues-près-Bordeaux.
Seront présentés des outils et méthodes innovants de formation pour les personnes
travaillant dans les métiers de soins.
Grand Public, Infirmiers, Aide soignants, Médecins, responsable d'institutions de soins
Événement public
s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
Le 17 Décembre 2015 à 13.30 dans les locaux de la MPS
24, avenue Virecourt, 33370 Artigues-près-Bordeaux

4ième réunion transnationale
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.05.2015
La 4ième réunion transnationale a été réalisé à Zaragoza en Mai 2015.
Partenariat
Événement non public
s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
Mai 2015

3ième réunion transnationale
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.12.2014
La troisième réunion transnationale a été réalisé en Décembre 2014 à Graz en Autriche.
Les organisations partenaires du projet.
Événement non public
s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
10/11/12/1014, dans les bureau de notre partenaire Autrichien, Evolaris

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923
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Take Care, Prendre Soin (2013-1-FR1-LEO05-48501)

Événements
Second transnational meeting
Date
Description

12.06.2014
The second transnational meeting will take place in Patras, at HOU University.
The partners will come together to discuss the progress of the project, the strong and weak
points, and to organize the future activities of the project.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
12th, 13th June 2014

Kick off meeting in Rome
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.06.2014
The partners of the project Take Care organized the kick off meeting in Rome in November
2013.
It was a meeting where the whole project was reviewed and all tasks explained.
Project Partners
Événement public
s.terwolbeck@mps-aquitaine.org
November 2013 in Rome

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10923
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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