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Synthèse
Le projet COMMAMED a été mis en place pour diffuser et exploiter les résultats acquis par
les membres du réseau européen MAMED. Ce réseau promeut l'organisation de circuits
locaux de revalorisation de matériel médical d'occasion, et la création de formations dans ce
domaine. Il est composé d'organisations oeuvrant dans les domaines de la formation et de
l'aide à l'autonomisation des personnes dépendantes, et issues d'une douzaine de pays
européens.
Les objectifs du projet COMMAMED étaient à la fois d'élargir le réseau à de nouveaux pays
et de nouvelles régions européennes, d'y diffuser une information complète sur le concept de
la revalorisation de matériel médical et sur les activités du réseau MAMED, et d'élaborer une
méthodologie commune de communication pour ses membres afin de soutenir la diffusion du
concept. Les groupes ciblés par le projet étaient donc à la fois les membres du réseau
MAMED (qui en retirent une méthodologie standardisée de communication sur le concept et
les activités MAMED), les nouveaux membres intégrés dans le cadre du projet (qui ont pu
nouer les liens locaux nécessaires pour mener des futures actions MAMED), les institutions
du secteur dans les pays du réseau MAMED (qui ont pu bénéficier d'une information sur les
possibilités en terme de recyclage de matériel médical) et les publics de ces institutions
(utilisateurs de matériel, organismes de sécurité sociale, personnes en difficulté d'insertion).
Pour remplir ces objectifs, le consortium en charge du projet a d'abord élaboré une stratégie
et des documents méthodologiques pour la communication des membres du réseau. Les
documents ont été traduits dans leurs différentes langues. Une Newsletter du réseau
MAMED a ainsi été mise en place dans le cadre du projet, et continuera à paraître par la
suite. Parallèlement, l'information disponible sur le réseau MAMED et ses activités a été
rendue plus visible et plus accessible, à travers une réorganisation et une amélioration de
son site Internet www.mamedical.org. Celui-ci recueille désormais des documents sur les
projets MAMED, traduits dans les langues des partenaires.
Les partenaires du projet ont ensuite prospecté pour identifier de nouveaux membres dans
des régions jusque là absentes du réseau MAMED. Celui-ci a ainsi pu accueillir six
nouveaux membres, issus de la région PACA en France, de Galice en Espagne, de Turquie,
d'Autriche, de Pologne et de Chypre.
A partir de la méthodologie de communication créée, le coordinateur du projet a
accompagné les six nouveaux membres dans l'identification des institutions locales
concernées par le domaine de MAMED, et dans la préparation de conférences. Ces
rencontres ont eu pour objectif d'informer ces acteurs sur les activités MAMED, et d'évaluer
avec elles l'opportunité d'en mettre en oeuvre localement.
Le projet COMMAMED s'est également traduit par l'organisation d'une conférence
transnationale du réseau, tenue à Paris en juin 2009. Elle a permis de concrétiser la
consolidation du réseau en accueillant les nouveaux membres, mais aussi d'approfondir la
communication en direction des institutions des secteurs touchés par MAMED en France.
Globalement, le projet COMMAMED a permis l'élargissement du réseau à de nouvelles
régions, et l'information d'un grand nombre d'acteurs concernés par le domaine MAMED
dans ces régions. L'évaluation menée au cours du projet a mis en avant le fait que les six
nouveaux membres ont reconnu la pertinence du concept MAMED, et souhaitent évaluer
l'opportunité de mettre en place localement des projets dans ce domaine. L'organisation des
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conférences a permis d'engendrer les premières formes de réseaux locaux d'institutions
intéressées, et potentielles futures partenaires de ces actions.
Un des enseignements qui ressort des conférences locales est la prise de conscience du fait
que les spécificités du contexte local, comme l'organisation de la santé publique ou
l'existence de potentialités pour la récupération de matériels d'occasion, doit être prise en
compte dans la préparation d'actions MAMED. Dans la continuité directe de COMMAMED,
plusieurs institutions ont souhaité mettre en oeuvre des études, pour déterminer la façon la
plus pertinente de mettre en place localement des activités MAMED.
La méthodologie de communication créée dans le cadre de COMMAMED constitue un outil
de plus pour les membres du réseau européen, pour les assister dans leur communication,
leur recherche de nouveaux partenaires locaux, et leur plaidoyer en faveur de la
revalorisation du matériel médical.
Pour finir, le projet COMMAMED a permis de consolider le réseau MAMED, de diffuser le
concept MAMED à de nouvelles régions, de doter les membres du réseau d'outils de
communication efficaces, et surtout d'ouvrir des possibilités pour l'organisation de futurs
projets dans le domaine.
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1.

Objectifs

Le réseau européen MAMED organise, au plan local, des circuits de revalorisation de
matériel médical d'occasion. Pour cela, il a mis en place, d'abord dans quatre pays puis dans
douze autres (projet TRAMA cofinancé par Leonardo da Vinci), une formation à la
revalorisation de matériel médical, ainsi que des ateliers consacrés à ce domaine. La
formation s'adresse à des publics en difficulté d'insertion, leur donnant un accès à une
qualification et à des emplois nouveaux.
Le projet COMMAMED a été élaboré dans la continuité de ces actions. Partant du constat
que l'information des acteurs locaux concernés par ce domaine est la première condition de
la réussite de ces circuits de revalorisation de matériel, le réseau MAMED a souhaité, à
travers le projet COMMAMED, diffuser et exploiter les résultats acquis par ses différents
membres à de nouvelles institutions et dans de nouvelles régions. Le projet COMMAMED
s'est donc fixé pour objectif général d'informer le plus grand nombre d'acteurs concernés sur
l'existence et la pertinence du concept MAMED, de diffuser son savoir-faire et de le
pérenniser, à la fois en créant une méthodologie commune de communication autour du
concept MAMED, et en élargissant le réseau à de nouvelles régions.
Les objectifs spécifiques du projet COMMAMED sont donc les suivants :

1.

Créer une méthodologie de communication du concept MAMED en direction des
acteurs du secteur. Il s'agissait notamment d'élaborer des documents permettant de
communiquer sur le concept de revalorisation du matériel médical et sur les activités du
réseau dans ce domaine, auprès d'éventuels partenaires futurs et de nouvelles
institutions.

2.

Soutenir la diffusion du concept MAMED dans ses pays membres grâce à la
publication de différents documents supports traduits dans toutes les langues des pays
membres de MAMED, afin d'assurer une communication commune et précise.

3.

Elargir le réseau MAMED en l'implantant dans de nouvelles régions européennes.
Pour cela, l'objectif était de prospecter pour identifier et accueillir six nouveaux membres
au sein du réseau, issus de régions qu'il ne couvrait pas auparavant. L'objectif à terme
est d'évaluer la pertinence de la mise en place d'un circuit local de revalorisation du
matériel médical, et d'une formation MAMED. Pour cela, le projet COMMAMED prévoyait
de mettre en œuvre des actions de communication sur le concept et les activités du
réseau, en direction de l'ensemble des acteurs locaux concernés par cette
problématique. Ces actions se traduisent notamment par l'organisation dans chacune de
ces régions, par le partenaire identifié, d'une conférence de communication.

4.

Réaliser sept conférences MAMED. Six conférences locales sont tenues dans les
régions des nouveaux membres identifiés pour faire connaître le réseau et ses activités,
et évaluer la pertinence d'une mise en place d'actions MAMED localement. Une dernière
conférence se tient à Paris, qui réunit l'ensemble des membres du réseau ainsi que les
acteurs locaux du secteur, afin de communiquer sur les résultats obtenus lors des
expériences de formation passées, et d'échanger autour de nouvelles pistes de réflexion
pour les actions du réseau. Enfin, ces conférences se fixaient aussi pour objectif de
promouvoir auprès des décideurs la reconnaissance locale de la formation MAMED.

Les groupes ciblés par le projet sont donc :

− Les membres du réseau MAMED, qui en retirent l'avantage de posséder une

méthodologie standardisée de communication autour du concept MAMED, appuyée par des
documents communs. Ceci devrait leur permettre de communiquer plus efficacement
localement sur l'intérêt de leurs activités MAMED.
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− Les nouveaux membres du réseau MAMED. Intégrés dans le réseau à travers leur
participation à COMMAMED, ils bénéficient avec l'organisation d'une conférence locale d'une
première action de communication forte et touchant l'ensemble des acteurs locaux
concernés. Le projet leur permet ainsi d'évaluer l'écho que recevrait localement l'organisation
de formations MAMED et la mise en place d'un atelier MAMED.

− Les institutions concernées par MAMED : institutions utilisatrices de matériel médical,

vendeurs de matériel médical, centres de formation, responsables politiques de la formation
professionnelle et de l'insertion, associations œuvrant dans le domaine. A travers le projet
COMMAMED, ils prennent connaissance du concept de la revalorisation du matériel
médical, de sa pertinence sociale et écologique, et des intérêts qu'ils peuvent en tirer.

− Les publics-cibles de ces institutions. Les utilisateurs de matériel médical ainsi que les

institutions chargées de financer leur prise en charge (organisations de sécurité sociale)
apprennent l'existence d'une solution novatrice, écologique et économique : la revalorisation
de matériel d'occasion. Les personnes en difficulté d'insertion y trouvent la possibilité de se
former à un nouveau métier et d'acquérir de nouvelles compétences transposables dans
d'autres domaines, et s'ouvrent ainsi la porte à un retour vers l'emploi.
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2.

Approche

Pour atteindre ses objectifs, le projet COMMAMED s'est organisé autour d'un consortium de
quatre organisations déjà membres du réseau MAMED, issues de trois pays (FR, ES, RO).
Ces organisations se sont réparties les tâches sous la direction du coordinateur HANDICAP
& LIBERTES (FR). Six nouveaux partenaires, identifiés après une période de prospection,
ont rejoint le projet et été chargés d'organiser localement les conférences de communication
MAMED.
Le projet s'est organisé selon les étapes suivantes :
1. Préparation des
d'organisation

documents

méthodologiques

de

communication

et

Cette étape a répondu à un double objectif :
−

faciliter la prospection pour l'identification de nouveaux membres du réseau MAMED
dans des régions jusque là non ciblées par les activités MAMED ;

−

cadrer et standardiser les pratiques du réseau en matière de communication autour
du concept MAMED, et d'exploitation des résultats obtenus par les formations
passées et les ateliers existant.

Les documents élaborés ont été les suivants :
−

Conventions de partenariat avec les membres associés

−

Tableau de suivi du projet (document exclusivement destiné à son organisation en
interne)

−

Brochures de transfert du concept de formation MAMED

−

Document PowerPoint de présentation du réseau

−

Liste des partenaires MAMED et des profils recherchés pour les nouveaux
partenaires

−

Plaquette sur le concept MAMED

−

Dossier d'accompagnement pour l'organisation d'une conférence locale : conseils
pour l'organisation d'une conférence, modèle de lettre d'invitation des intervenants,
modèle de carton d'invitation, présentation du réseau MAMED

−

Questionnaires d'évaluation

−

Fiches d'analyse de l'impact de la conférence

La démarche adoptée par les membres du projet a été de commencer par la création de ces
documents. Ils se sont avérés être des outils utiles et pertinents, à la fois pour identifier des
partenaires motivés et compétents pour rejoindre le réseau MAMED, et pour accompagner
l'ensemble des partenaires dans leur communication locale autour du concept et des
activités MAMED. D'un point de vue organisationnel, cette étape a constitué une base
indispensable à la bonne réalisation du projet.
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2. Amélioration et réorganisation de l'information sur le site Internet du réseau
MAMED : www.mamedical.org
Cette étape avait pour objectif de rendre plus accessible l'information sur le concept MAMED
et sur les activités du réseau MAMED, à la fois aux partenaires du réseau pour faciliter leur
communication locale, et au bénéfice de tous les acteurs intéressés par MAMED.
Les documents méthodologiques créés pour accompagner les membres du réseau dans leur
communication ont été intégrés au site, traduits dans les langues locales lorsque cela était
possible. Les informations sur l'avancement des projets en cours sont régulièrement
actualisées, et les documents issus de ces projets sont intégrés au site.
L'information a été réorganisée par pays pour favoriser son accès pour les acteurs locaux.
Dans le même objectif, les liens entre sites Internet des partenaires et site du réseau ont été
systématisés.
Si l'idée de créer un forum n'a pas abouti, pour des raisons de pertinence et pour des raisons
techniques, le projet COMMAMED a permis la naissance de la Newsletter du réseau
MAMED, diffusée sur le site Internet et directement aux réseaux des différents partenaires.
Cinq numéros ont paru en 2009. Cette démarche s'est avérée particulièrement pertinente
pour élargir la diffusion du concept. La Newsletter se révèle être un outil central de la
communication du réseau MAMED, et sa publication perdurera au delà du projet
COMMAMED.
Dans l'ensemble, cette étape a permis d'améliorer nettement la visibilité du réseau MAMED
et de ses activités auprès des acteurs locaux concernés par le domaine.
3. Identification des nouveaux membres du réseau MAMED
Cette étape a permis l'élargissement du réseau à six nouveaux membres. Elle était la
condition préalable à la réalisation des conférences locales dans des régions encore
absentes des activités MAMED. Ces membres ont en effet par la suite organisé ces
conférences, destinées à susciter localement une dynamique de soutien et de promotion du
concept MAMED.
Le travail d'identification des nouveaux membres est passé par la définition des profils des
institutions recherchées, la constitution d'une base de données de 290 candidats potentiels,
la prise de contact avec ces institutions, et enfin le choix final des six nouveaux membres.
Deux organisations ont été choisies dans des pays dans lesquels le réseau n'avait pas
encore mené d'action : Hafelekar Unternehmensberatung en Autriche et CYBERALLACCESS à Chypre. Dans l'objectif de consolider les réseaux nationaux, trois organisations
ont été choisies dans des pays où le réseau existait déjà, dans des régions où il n'était pas
encore implanté : HANDICAP AMERICA LATINA en Galice (Espagne), AVEPH-ESAT La
Roumanière en PACA (France), et le Ministère de l'Education en Turquie. Enfin, une
fédération d'associations polonaise, LFOON, qui rejoignait juste le réseau dans le cadre du
transfert de la formation en Pologne, a également été intégrée dans COMMAMED pour
l'aider à mieux communiquer autour de ses nouvelles activités.
4. Traduction et publication des documents
Cette étape a été très importante dans le projet COMMAMED, car elle a permis de rendre
accessible l'information sur le réseau MAMED et ses activités au plus grand nombre possible
d'acteurs concernés par le domaine MAMED dans les pays des partenaires du réseau.
Le réseau MAMED est constitué de vingt partenaires issus de quatorze pays européens,
réunissant onze langues officielles : FR, ES, RO, IT, PT, DE, LT, SK, GR, TR, PL. La
traduction des documents de communication, en anglais et dans les langues locales, était
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donc une condition indispensable de la réussite du projet COMMAMED. Les documents
traduits ont été diffusés aux participants du projet, mais aussi à l'ensemble des membres du
réseau pour les accompagner dans leur communication locale du concept MAMED.
5. Préparation des conférences locales
Cette étape s'est révélée importante pour assurer au projet une portée optimale.
En effet, elle a notamment consisté à établir les bases de données d'invités aux conférences,
c'est-à-dire à identifier, dans chacune des régions concernées, les acteurs locaux
susceptibles d'être intéressés par le concept MAMED et par la mise en place de formations
et d'ateliers. Cette étape a donc permis de déterminer l'étendue de la diffusion de
l'information sur le concept, le réseau et les activités MAMED.
Dans chaque cas, les partenaires ont ciblé prioritairement les acteurs issus des domaines
d'activité suivants :
−

Utilisateurs de matériel médical

−

Vendeurs de matériel médical

−

Organismes de formation

−

Responsables politiques

−

Associations diverses travaillant dans le secteur du handicap ou de la formation

La préparation des conférences a également compris l'identification des intervenants locaux,
de préférence selon leur aptitude à apporter une vision complémentaire des problématiques
spécifiques au contexte local.
Cette étape consistait enfin à définir l'ordre du jour des conférences, à envoyer les invitations
et les documents d'information, et à organiser la logistique de la journée de conférence.
6. Réalisation des conférences locales
Cette étape a constitué un des principaux résultats du projet COMMAMED, dont l'objectif
central était d'informer le plus grand nombre d'acteurs concernés sur l'existence et la
pertinence du concept MAMED, et d'entraîner une dynamique locale autour de la mise en
place de formation spécifiques et de circuits de revalorisation du matériel médical d'occasion.
Les six conférences se sont tenues entre les mois de juin et de septembre 2009 dans les
villes des nouveaux membres du réseau : Lublin (PL) le 23 avril, Nicosie (CY) le 11 juin, Aix
en Provence (FR) le 24 juin, Vigo (ES) le 03 septembre, Innsbrück (AT) le 11 septembre et
Ankara (TR) le 30 septembre.
Chacune des conférences s'est déroulée en présence du coordinateur du projet, chargé de
représenter le réseau MAMED. Ces rencontres avec les partenaires locaux et les acteurs du
secteur ont été l'occasion de s'interroger sur la pertinence et les moyens nécessaires pour
mettre en place des actions MAMED dans ces régions nouvelles pour le réseau.
La réalisation des conférences a permis au réseau de se consolider et de s'élargir à six
nouvelles régions et six nouveaux partenaires, qui souhaitent continuer à travailler avec le
réseau car ils ont perçu la pertinence du concept.
D'autre part, ces conférences ont été le principal vecteur de diffusion de l'information autour
de ces activités. En effet, si elles n'ont pas touché autant de personnes et d'institutions que
les documents, qui ont été transmis à des réseaux beaucoup plus importants, elles les ont
touché d'une façon bien plus durable. Lors de différentes conférences des contacts ont été
noués avec des institutions locales intéressées pour mettre en œuvre des actions de
recyclage de matériel médical et/ou de formation dans ce domaine, ce qui était un des
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objectifs du projet COMMAMED. Le projet aura un impact durable s'il a permis de donner
naissance à de telles initiatives.
Enfin, le coordinateur et son partenaire français GITA-GRETA ont organisé à Paris la
conférence transnationale commune aux vingt membres du réseau MAMED. Celle-ci s'est
déroulée en partie entre ces membres du réseau et en partie de façon publique en direction
des acteurs locaux impliqués dans le domaine de MAMED. De plus, elle s'est accompagnée
d'une Journée Portes Ouvertes organisée au sein de l'atelier MAMED du coordinateur HAL.
Cette rencontre a permis de présenter les nouveaux membres à l'ensemble du réseau
MAMED, de diffuser les bonnes pratiques en matière de communication, et d'envisager de
nouvelles pistes de réflexion pour le réseau. La conférence publique a permis de favoriser
les échanges avec les acteurs locaux français et de promouvoir les activités du réseau.
7. Evaluation du projet COMMAMED
Cette étape était indispensable pour recueillir l'avis de l'ensemble des structures concernées
sur le projet COMMAMED, juger sa pertinence et mesurer son impact. L'évaluation s'est fait
à la fois tout au long de son déroulement, pour améliorer l'accompagnement des activités,
puis à la fin, pour analyser les résultats et l'impact du projet.
Afin d'accompagner le déroulement des activités prévues par le projet, le consortium s'est
doté d'outils d'évaluation depuis le démarrage du projet. L'objectif de cette évaluation
continue était d'assurer la réactivité des partenaires, et de leur permettre de mettre en place
des mesures de correction dès que nécessaire. Pour ce faire, le coordinateur a mis en place
différents outils et méthodes d'échange continu d'informations sur l'avancement des activités
et les difficultés éventuellement rencontrées.
Pour l'évaluation des résultats, une méthodologie appuyée sur des questionnaires a été
élaborée en début de projet. Ces questionnaires ont été adressés aux partenaires et
membres associés au projet, ainsi qu'à l'ensemble des participants aux conférences locales.
Globalement, l'évaluation du projet a permis de se rendre compte de la satisfaction des
nouveaux membres quant à la diffusion de l'information sur MAMED à travers les
conférences locales et de leur volonté de continuer à travailler dans le cadre du réseau. Elle
amène également à considérer que les institutions ayant participé aux conférences ont
globalement trouvé pertinent le concept MAMED. Elles ont souvent montré leur intérêt pour
donner suite, et réfléchir, avec les partenaires locaux du réseau, aux éventuelles actions
MAMED qu'il serait pertinent de mettre en place dans leur région.
L'évaluation des résultats a donc montré que la diffusion d'informations sur le concept et les
activités MAMED, à travers le projet COMMAMED, pouvait entraîner les acteurs locaux à
s'impliquer dans la mise en œuvre de telles actions. Nombre d'entre eux souhaitent, à l'issue
des conférences, s'atteler à étudier la réalité locale pour structurer de nouveaux projets dans
le domaine de MAMED.
8. Préparation de rapports
La dernière étape du projet concernait la rédaction de rapports sur le projet COMMAMED.
Ces rapports sont d'abord destinés au bailleur du projet, l'Agence Executive « Education,
Audiovisuel et Culture », pour rendre compte des réalisations du projet.
Cependant, ils constitueront aussi des outils de diffusion de l'information, notamment à
destination des membres du réseau européen MAMED. En effet, l'impact du projet sera
d'autant plus durable que ses résultats seront diffusés le plus largement possible.
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3.

Produits et résultats du projet

Les résultats du projet COMMAMED se présentent sous différentes formes :
1. Les documents qui ont été produits dans le cadre du projet. Il s'agit :
- des documents méthodologiques destinés à la communication autour du concept MAMED
et des activités du réseau européen (Guide COMMAMED, plaquette sur le concept MAMED,
sur le transfert des formations MAMED, Présentation du réseau MAMED, bases de données
de contacts, Newsletters) ;
- des documents méthodologiques d'organisation destinés à accompagner les nouveaux
partenaires dans l'organisation des conférences locales (conventions de partenariat,
dossiers d'accompagnement pour l'organisation d'une conférence locale, profils des
institutions recherchées, note d'organisation ...) ;
- des documents créés pour permettre d'identifier ces nouveaux membres ;
- des documents traduits en langue locale pour faciliter la communication des partenaires
avec leur environnement ;
- des documents issus de la réalisation des conférences (ordres du jour, listes de
participants et d'invités, comptes-rendus, photographies, …) ;
- des documents issus de l'évaluation du projet (méthodologie, questionnaires, fiches
d'analyse d'impact, synthèses) ;
- du rapport final.
Tous ces documents ont permis de répondre aux objectifs du projet COMMAMED. Une
partie concerne les méthodes élaborées à destination des membres du réseau, pour leur
permettre de communiquer le plus efficacement possible sur MAMED. Une autre partie est
constituée des documents de présentation du réseau et de ses activités, destinés à être
diffusés dans le cadre de cette communication. Il s'agit de supports pratiques pour faire
connaître l'idée de la revalorisation du matériel médical, et convaincre des acteurs de
s'impliquer dans la mise en oeuvre de projets dans ce domaine.
La traduction de ces documents supports permet d'appuyer les partenaires du réseau dans
leur communication locale.

2. Le site Internet du réseau MAMED : www.mamedical.org. La structuration de
l'information y a été largement améliorée dans le cadre de COMMAMED, et de nombreux
documents y ont été ajoutés. Les newsletters du réseau y sont également disponibles. Il
s'agit d'un résultat non négligeable car il a permis d'accroître la visibilité du réseau MAMED
et de ses activités auprès des acteurs concernés par le domaine.
3. Les conférences elles-mêmes. Elles constituent un des principaux accomplissements
du projet. Elles ont traduit dans la réalité un des objectifs du projet COMMAMED : élargir le
réseau à de nouvelles régions, et créer les synergies locales nécessaires pour mettre en
oeuvre de futurs projets dans le domaine de MAMED. En complémentarité avec les autres
méthodes, elles ont permis de diffuser l'information sur le concept MAMED et sur les
activités qu'il propose aux acteurs locaux susceptibles de participer un jour à ce type
d'action, ou simplement de les faciliter.
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4.

Partenariats

Le projet COMMAMED s'est organisé autour d'un consortium composé de quatre
organisations, précédemment memebres du réseau européen MAMED : HANDICAP &
LIBERTES (FR), GITA-GRETA (FR), Federacion ECOM (ES) et MOTIVATION ROMANIA
FOUNDATION (RO). Il a permis d'élargir le réseau à six nouveaux membres provenant de
différentes régions européennes : Hafelekar Unternehmensberatung (AT), CYBERALLACCESS (CY), HANDICAP AMERICA LATINA (ES), AVEPH-ESAT La Roumanière (FR),
le Ministère de l'Education turc (TR) et LFOON (PL).
Cet élargissement du réseau MAMED, à des partenaires issus de pays et de régions jusque
là non concernées, a permis d'accroître la portée du concept MAMED sur le plan
géographique, ce qui était un des objectifs du projet COMMAMED. Des institutions issues de
ces nouvelles régions ont découvert le concept, et envisagent désormais de contribuer à des
actions MAMED locales, de revalorisation de matériel médical d'occasion, et de formation
dans ce domaine pour des populations en difficulté d'insertion.
Le fait que ce projet s'organise autour de ce partenariat transnational a apporté une vraie
valeur ajoutée pour son exécution. En effet, son principal objectif était de diffuser le concept
MAMED et ses réalisations, en particulier les formations à la revalorisation du matériel
médical. Dans cet optique, les nouveaux partenaires ont pu bénéficier des connaissances de
fonds (compétences en matière d'organisation d'actions MAMED) et de la méthodologie de
communication des partenaires les plus anciens du réseau MAMED. Le partenariat entre
organisations originaires de différents pays leur a permis de disposer de méthodes de
communication à l'efficacité optimale, fondées sur les meilleures pratiques issues de
l'expérience des anciens membres du réseau, et capitalisées au niveau européen. Il a
permis à ces nouveaux partenaires de mobiliser le plus efficacement possible les acteurs
locaux susceptibles de participer à des actions MAMED.
Au cours du projet, la collaboration entre partenaires européens s'est traduite par
l'accompagnement direct des nouveaux partenaires par les plus anciens, et notamment par
le coordinateur Handicap & Libertés. Cet accompagnement, à travers l'envoi de documents
méthodologiques, le suivi du déroulement du projet, les contacts directs, et surtout les
rencontres parallèles aux conférences locales, a permis d'une part la réussite du projet par la
diffusion de l'information aux acteurs locaux de ces nouvelles régions, et a autorisé d'autre
part une réaction rapide face aux difficultés rencontrées.
Enfin, des partenariats ont pu être créés localement avec des groupes ciblés par le projet.
Les conférences ont permis aux nouveaux partenaires de nouer des liens avec les
différentes institutions concernées par les domaines d'action MAMED : associations
d'utilisateurs de matériel médical, vendeurs, responsables politiques et bailleurs de fonds
concernés, organismes d'éducation et de formation. Ces liens sont les premières formes des
réseaux locaux dont les nouveaux partenaires auront besoin pour mettre en place des
actions dans le domaine de MAMED, et notamment des circuits de revalorisation du matériel
médical d'occasion. Ils vont permettre de pérenniser localement l'impact du projet.
Dans le même ordre d'idées, les conférences locales ont permis, notamment en Turquie et
en Espagne, de mettre à jour une forte volonté, de la part d'institutions locales utilisatrices de
matériel, de créer des systèmes d'envoi de matériel d'occasion depuis les pays européens
les plus industrialisés. L'intérêt pour ce type de projets va donner lieu dans ces deux pays à
des études de faisabilité, menées en partenariat avec des membres du réseau MAMED.
Le partenariat multi-pays est donc une dimension centrale du projet COMMAMED, qui a
servi à consolider le réseau MAMED, déjà présent dans douze pays européens, en
l'étendant à de nouvelles régions européennes, et à améliorer l'action de chacun de ses
membres par la mise en commun des meilleures pratiques en matière de communication.
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5.

Projets pour l'avenir

Le projet COMMAMED a amené à créer de nouveaux partenariats, et a donné naissance à
des réseaux locaux autour du concept MAMED. Il a permis également d'approfondir des
partenariats plus anciens, et de formaliser des méthodes d'organisation et de communication
qui resteront utiles aux membres du réseau européen MAMED. Il a ouvert des possibilités
nombreuses pour la mise en place future d'actions de revalorisation de matériel médical et
de formations dans ce domaine. Il constitue enfin une base solide pour l'organisation de
futurs projets par le réseau MAMED.
Les nouveaux membres du réseau européen MAMED, intégrés dans le cadre du projet
COMMAMED, ont reconnu la pertinence du concept et souhaitent tous continuer à travailler
avec le réseau.
Les conférences leur ont donné l'occasion d'impulser une dynamique locale autour de la
revalorisation du matériel médical et de la formation MAMED. Dans chacune des villes, des
institutions locales, s'accordant sur l'insuffisance des financements consacrés à
l'appareillage des personnes handicapées, se sont déclarées intéressées pour étudier la
possibilité de mettre en place de telles actions. A court terme, l'avenir du réseau dans ces
régions passe par la réalisation d'études sur les spécificités des contextes locaux, pour
déterminer la façon la plus adaptée d'organiser ces activités. De telles études ont déjà été
décidées dans trois des six villes hôtes de conférences.
Il revient également aux partenaires de pérenniser les résultats du projet COMMAMED en
continuant à prospecter localement les acteurs potentiellement intéressés par le domaine de
MAMED, et à les sensibiliser sur le bien fondé et les économies entraînées par la
réutilisation du matériel médical.
Dans la même optique, en France, le projet a permis de mobiliser des centres de formation
professionnelle pour qu'ils réparent du matériel médical dans le cadre de leurs projets
pédagogiques. Le développement de ce type de partenariat est une composante importante
de l'avenir des réseaux locaux MAMED.
D'autre part, la prospection pour identifier ces nouveaux partenaires a permis au réseau
d'entrer en contact direct avec d'autres organisations, qui seront désormais ciblées par sa
communication, et en particulier la diffusion de la Newsletter. Cette Newsletter, créée dans le
cadre du projet COMMAMED, va continuer à paraître sous l'égide du coordinateur HAL.
Pour se consolider, le réseau MAMED cherchera encore, à travers d'autres projets, à
accueillir de nouveaux partenaires et à s'étendre dans de nouveaux pays et de nouvelles
régions d'Europe. Les documents et méthodes élaborées dans le cadre de COMMAMED
serviront dorénavant de base pour la prospection de nouveaux partenaires et la
communication sur l'intérêt du réseau et de ses activités. La mise en commun des
expériences et de l'expertise, et les échanges de bonnes pratiques, continueront à se
concrétiser à travers le réseau MAMED.
Les partenariats approfondis dans le cadre de COMMAMED vont perdurer sous différentes
formes. Ils permettront de préparer de nouveaux projets, dans des configurations bilatérales
ou transnationales. Il est notamment prévu de chercher à obtenir une certification
professionnelle reconnue du métier de revalorisation de matériel médical, aux niveaux
nationaux comme au niveau européen. Dans la continuité de COMMAMED, un autre projet
envisagé consisterait à promouvoir les échanges entre partenaires, l'envoi de matériel des
pays les plus favorisés aux moins industrialisés du réseau, et la mobilité des stagiaires des
formations MAMED.
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6.

Contribution aux politiques communautaires

Le projet COMMAMED, en tant que mesure d'accompagnement, s'est déroulé en
complémentarité avec le projet TRAMA, monté par le réseau MAMED et cofinancé par le
programme européen pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Il a consisté en
l'organisation d'activités de communication et d'évènements permettant de diffuser et
d'exploiter les résultats de ce projet, et plus généralement des activités du réseau MAMED.
Le concept MAMED comprend notamment la mise en place de cursus de formation destinés
à une population à faible niveau d'instruction, marginalisée ou écartée durablement du
marché de l'emploi. En cela, il s'inscrit dans le cadre des priorités du programme pour
l'éducation et la formation tout au long de la vie, qui vise en particulier à augmenter la
participation des adultes à la formation continue, à faciliter leur accès à l'emploi, et à
promouvoir des mesures adéquates pour les personnes peu qualifiées et en difficulté
d'insertion sur le marché du travail. Les avancées dans ces domaines contribuent à la
réalisation du processus de Copenhague.
La diffusion du concept MAMED à de nouvelles régions, à travers le projet COMMAMED, a
permis d'accroître significativement sa portée, en l'élargissant géographiquement. Il a donc
contribué à renforcer la dimension européenne de la formation professionnelle MAMED,
conformément à l'objectif attribué au programme Leonardo da Vinci, d'accroitre la
coopération à l'échelle européenne entre les organismes de formation. Il a aussi permis de
renforcer la coopération et le partage d'expériences et de savoir-faire en matière de
formation, promus par le programme LdV.
Dans le même ordre d'idées, COMMAMED a permis de faciliter le transfert de pratiques
innovantes en matière de formation, expérimentées dans quelques pays. En effet, la
diffusion du concept MAMED à de nouvelles régions européennes va permettre à terme de
donner naissance à de nouvelles formations MAMED.
Le projet COMMAMED a ainsi permis de faire avancer l'UE vers les objectifs chiffrés en
matière d'éducation et de formation qu'elle s'est fixée dans le cadre de la stratégie de
Lisbonne. Il devrait en effet avoir pour effet d'augmenter, à son échelle, la part de la
population à faible niveau d'instruction engagée dans des actions de formation continue.
Le développement de réseaux locaux autour de l'emploi, dans un domaine innovant, de
personnes en difficulté d'insertion répond également à un objectif de la stratégie de
Lisbonne. Il aura été grandement facilité par les rencontres entre institutions de formation,
utilisateurs de matériels et employeurs du secteur, occasionnées par les conférences
locales.
Enfin, la revalorisation de matériel médical, promue à travers le projet COMMAMED,
comprend une dimension de respect de l'environnement par la promotion du recyclage et de
la réutilisation de matériel. Elle répond aux objectifs européen en matière d'écologie en
permettant une réduction significative de la production de déchets. En mêlant la formation et
l'emploi de personnes en difficultés d'insertion, avec l'innovation dans un domaine
écologique, le concept MAMED s'inscrit dans les priorités politiques actuelles, et est appelé à
connaître un important développement dans le futur.
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