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La médecine est la fille de la
culture dans laquelle elle se
développe, des conditions
socioéconomiques qui la
façonnent et de l’imaginaire
social qui en résulte.

Pr. Humberto Correa
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Edito
Le mot du président
Cher adhérent, chère adhérente,
L'année 2021 a poursuivi les actions lancées l'année précédente et les a
enrichi en projets, ampleur et partenariats. Le déployement des actions sur
Saint-Etienne et dans la Loire s'est ancré dans une démarche de coopération
et d'inclusion qui sont toujours les marqueurs méthodologiques des actions
de DanaeCare.
Malgré la crise sanitaire qui nous a tous bouleversée une année de plus, les
enjeux qu'elle a portée aux yeux de tous a mis en lumière les bénéfices des
actions associatives de DanaeCare pour notre territoire et ses habitants. Qu'il
s'agisse des aidants qui ont été en première ligne pour venir en aide à leur
proche pendant la crise sanitaire ou des jardins de santé qui ont été un lieu
ressource pour les personnes hospitalisées et les résidents cloisonnés en
établissement de santé ou en Ehpad, les actions "Escale des Aidants" et le
portage du réseau Loire des Jardins de Santé montrent ici encore davantage
leur utilité et font d'autant plus sens quand les crises les révèlent. Ces enjeux
ont été saisis par nos partenaires universitaires qui ont mobilisé leurs
étudiants pour faire des actions de DanaeCare des terrains
d'expérimentation et de recherche pour les étudiants stéphanois et
auvergno-rhonalpin.
Aussi, la question de l'offre de soins et des déserts médicaux couplée à celle
des parcours de soin et à leur rupture - qui étaient déjà des point d'alerte les
années précédentes - se sont matérialisées par le lancement d'une
recherche universitaire initiée par DanaeCare.
C'est dans ce contexte que les actions de DanaeCare se poursuivent pour
répondre aux besoins de performance territoriale durable en santé dans une
démarche de démocratie sanitaire, inclusive, décloisonnante et pluriacteurs.
C'est donc avec énergie et dynamisme que cette année 2021 se clôt malgré
les bouleversements ayant rythmés cette année singulière. La vitalité de
l'équipe de DanaeCare qui s'est agrandie au cours de l'année 2021 rend
possible l'ensemble de ces actions au service du territoire et de ses
habitants. L'année 2022 promet une poursuite et un déploiement de beaux
projets et actions porteurs d'innovation sociale pour notre territoire.
Bonne lecture à tous et à toutes !
Thibault Ceccato
Président
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L'histoire de Danaecare
Fondée par Julia Gudefin et André Simonnet en 2012, Danaecare est
une association loi 1901 née de leur expérience en tant que patient et
du constat de la dégradation de la relation soignant/patient autant à
l’échelle nationale qu’internationale. Cette constatation les a menée
dans une douzaine de pays, poussés par la volonté de comprendre les
mutations de la relation soignant/patient et les impacts qu’elles
engendrent sur le soignant, le patient et l’environnement dans lequel
évolue cette relation.
En mettant au cœur du projet la relation soignant/patient, DanaeCare
interroge la société dans laquelle nous vivons. Quelle société génère
une défiance des patients envers les soignants et réciproquement ?
Quelle société engendre des proportions de burn out inattendues
parmi les soignants ? Quelle société prend soin de ses soignants ?
DanaeCare se nourrit de cette dynamique internationale pour coconstruire des actions locales d'innovation sociale répondant aux
besoins du territoire et de ses habitants avec pour leitmotiv la
valorisation de la relation soignant/patient dans la formation, la
pratique et l'organisation de la santé pour qu'innover par et pour
l'humain construise la santé de demain.
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Danaecare, un projet interrogeant la société
et la santé
Prenons une seconde !
Imaginez un monde où vous êtes médecin et, à chaque consultation,
vous êtes contraint de chronométrer votre temps parce que, dans la
pièce d’à côté, les patients agacés par l’attente de leur tour, font le
même geste. Imaginez un monde où vous êtes dans la peau d’une
infirmière et vous êtes contrainte de passer plus de temps derrière
votre ordinateur qu’à discuter avec vos patients. Imaginez un monde
où vous êtes une aide-soignante et votre chef vous donne 2h pour
laver 24 patients. Toutes les 5 minutes, à la fin de chaque toilette, vous
angoissez car, si c’était pour soigner avec dignité vos propres parents,
ce serait bien trop court. Imaginez que cela représente votre
quotidien, jour après jour, mois après mois, année après année.
Que se passerait-il en vous ?
A l'heure de l'innovation dans la santé et de l'évolution de la place du
patient dans le parcours de soin, à l'heure de changements profonds
dans la profession médicale, il est important de s'interroger sur les
mutations de la relation soignant-patient, des conséquences et des
enjeux qu'elles impliquent.
Ces questionnements ont donné naissance à une investigation
réalisée par Danaecare dans une douzaine de pays et auprès d'une
diversité d'acteurs de la santé, aussi bien dans la formation et la
pratique médicale que dans les institutions de la santé, de 2012 à
2019.
La recherche a permis de mettre en évidence le caractère essentiel de
la valorisation de la relation soignant-patient autant à l'échelle de la
consultation et de la pratique médicale qu'à l'échelle plus globale de
l'organisation du système de santé.
Alors que la relation soignant-patient a été relayée au second plan
dans la grande majorité des pays étudiés, on entrevoit aujourd'hui
tout l'enjeu et l'intérêt de la mettre au premier plan dans les
différentes strates du système de santé en la concevant comme le
nouvel indicateur de la médecine de demain.
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Les valeurs fondatrices
L'humain au coeur du soin

La "slow production"

Développer, encourager,
favoriser, accompagner les
initiatives de valorisation de la
relation humaine dans le soin et
son organisation tant au niveau
de la formation et de la pratique
médicales que des institutions
de la santé.

Pour la publication de ses
oeuvres audiovisuelles,
Danaecare s’inspire du concept
de la « slow food » pour l’adapter
au secteur de la production
audiovisuelle et photographique.

Interculturalité: partage
et échange
Favoriser le partage et l’échange
de savoir, le développement des
bonnes pratiques et leur
adaptation locale pour
permettre une meilleure
relation humaine dans le soin et
favoriser la prise en compte de
ses enjeux par les citoyens –
professionnels ou non
professionnels de la santé ou
usagers du système de santé –
dans le débat démocratique.

Utiliser des moyens de transport
doux, réduire son impact sur
l’environnement pendant les
tournages et les déplacements,
agir et filmer dans le respect des
rythmes propres à chaque
société d’hommes et de femmes,
tel est l’objectif de la « slow
production » mise en oeuvre par
l’association Danaecare.
Depuis 2012, nous agissons au
quotidien pour que cette éthique
éco-responsable soit mise en
oeuvre lors de nos tournages en
France ou à l’étranger.
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Nos missions
Valoriser la relation humaine dans le soin et son organisation
Danaecare est une association à rayonnement international qui aide les
usagers, les acteurs et les institutions de la santé à promouvoir l’humain au
coeur du soin. Aujourd’hui, les mutations des relations humaines dans la santé
impactent l’organisation et le parcours de soin à différents niveaux et degrés.
Notre objectif est de replacer les relations humaines au coeur du soin en les
concevant comme le nouvel indicateur de la médecine de demain.

Innover par l’humain pour la santé de demain

SOIGNANTS

ÉCONOMIE

Améliorer la
l
pertinence des soins et
des dépenses liées à la
santé.

© André Simonnet

Protéger contre
l’épuisement
professionnel, la perte
de sens du métier et
leurs conséquences.

PATIENTS, AIDANTS,
FAMILLES

Retrouver confiance dans
l’équipe médicale et le
système de soin.
Augmenter la satisfaction.

ORGANISATION
DE LA SANTÉ

SANTÉ PU
PUBLIQUE

Générer un cadre de
travail protecteur de la
santé mentale des
soignants, de la qualité
des soins et de la
satisfaction des
patients.

Améliorer la qualité
et la pertinence des soins.
Prévenir des erreurs
médicales.
Favoriser l’accueil et la qualité
des politiques de prévention.
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Notre savoir-faire
Une dynamique internationale au service
de synergies locales

1. Études de terrain

2. Un réseau international

Identifier et réunir les pionniers.
Repérer et diffuser les bonnes
pratiques.
Favoriser le partage
d’expérience et de méthodologie.

Partager la connaissance.
Mettre en œuvre les bonnes
pratiques.
Expérimenter les pratiques
novatrices.

3. Un comité scientifique
international et interdisciplinaire

4. Agir ensemble

Apporter son expertise pédagogique
et scientifique.
Adapter et développer les bonnes
pratiques internationales aux besoins
d’actions locales.
Produire de la littérature scientifique
et interdisciplinaire.

Animer et organiser des actions
sur les territoires et dans les
établissements de santé.
Développer des méthodes
documentées et duplicables.
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Nos actions
Une diversité d’actions pour une pluralité
d’acteurs

1. Actions locales

2. Recherche & développement

Initier et coordonner des actions
innovantes et documentées sur
les territoires en partenariat
avec les acteurs locaux.

Stimuler la recherche pluridisciplinaire sur
les implications de la relation humaine dans
la santé.
Apporter une expertise résultant des études
de terrain et de la littérature scientifique.
Développer des pratiques innovantes
fondées sur l’humain dans le soin.

3. Formation

4. Conférences

Partager la connaissance.
Former les acteurs de la santé à la
valorisation de la relation humaine
en santé et à l’expérience patient.
Initier aux pratiques novatrices.

Organiser des conférences au sein
d’établissements de santé, de facultés et de
tiers-lieux.
Intervenir sur les thèmes de la relation
humaine en santé.

5. Publications

6. Conseil

Produire de la littérature scientifique
et pluridisciplinaires.
Réaliser des productions grand public
(documentaire, livre, article).

Analyser les problématiques, les enjeux et
les difficultés liés à l’organisation du
parcours de soin et à l’expérience patient.
Orienter vers des méthodes et des pratiques
de valorisation de l’humain dans le soin et
son organisation.
Évaluer les potentialités de rayonnement
international des projets et des pratiques.
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La recherche universitaire portant sur l'attractivité du territoire ligérien
pour les professionnels de santé
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Escale des Aidants
Accueillir, informer, orienter les aidants ligériens
Une action locale et partenariale pour aider les proches-aidants dans
leur rôle d'aidant
Fruit d’une coopération inter-associatives, inter-universitaires et inter-institutionnelles inédite
dans la Loire, l'Escale des Aidants est conçue par et pour les aidants afin de répondre à un
enjeu sociétal majeur: coconstruire une filière de l'aidance sur le territoire métropolitain. Le
projet Escale des Aidants repose sur un programme de développement s'appuyant sur trois
dispositifs:
1. Un lieu physique
2. Une plateforme numérique
3. Des antennes mobiles nommées "Escale Mobile des Aidants"
L'année 2021 a été consacrée à la structuration de cette action sur ses trois dispositifs et
incarnée dans un lieu physique dans lequel DanaeCare a commencé l'installation en décembre
2021.
Avec le soutien de:
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La chronologie du projet

2019

Constats

Peu de donnée sur les aidants ligériens
Segmentation des associations d'aidants/patients
par pathologie
Absence de visibilisation et d'inclusion
dans le parcours de soin
Besoin de stratégie cohérente pour développer
des solutions adaptées au contexte local

2020

2019 Mobilisation
Acteurs associatifs
Acteurs universitaires
Acteurs institutionnels
Acteurs territoriaux

Concertation

Ateliers d'intelligence collective portant
sur les problématiques rencontrées et les solutions
envisagées par les aidants et les acteurs de l'aidance
locaux
Entretiens individuels auprès des aidants locaux
Sondage dessinant les priorités à aborder dans une
feuille de route pour un territoire aidant à l'aidance
Communication mensuelle auprès du réseau
d'acteurs (Newsletter)

2020

2020

Analyse, évaluation et résultats

Réalisation d'un mémoire de Master 2 Politiques Sociales
Développement Territorial (UJM) par Maya Chabane portant
sur le dispositif "Par et pour les aidants"
Ciblage des besoins des aidants
et des acteurs de l'aidance locaux
Evaluation du dispositif

Expérimentations

Expérimentations de premières réponses
aux besoins
Mobilisation des étudiants
Mobilisation de pharmaciens, médecins généralistes
et d'aides/soins à domicile

2021

Coconstruction
de l'Escale des Aidants

Émergence d’un projet commun et coopératif:
l'Escale des Aidants à Saint-Étienne

2022

Inauguration sur
Saint-Étienne

Ouverture de l'Escale des Aidants au public
Début des permanences associatives
Lancement des animations et des événements

2023

Essaimage

Évaluation et documentation du dispositif
en vue de son essaimage
Diagnostic de la coopération des acteurs de
l'aidance sur d'autres territoires
Mobilisation et concertation des acteurs de
l'aidance sur les territoires identifiés
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Un dispositif innovant pour les aidants
de la Loire
Concrètement, l'Escale des Aidants s'articule sur trois dispositifs nés de la concertation
collective réalisée durant l'année 2019-2020. L'année 2021 a été consacrée au
développement d'un projet phare, l'Escale des Aidants, comme guichet unique d'accueil,
d'information et d'orientation des aidants. Ce dispositif ayant ses propres limites
d'accessibilité, DanaeCare a mobilisé son savoir-faire et ses partenaires pour répondre aux
besoins de mobilité et d'auto-identification des aidants ligériens sur l'ensemble du territoire.

1
Le lieu
physique

Lieu-ressource d'accueil, d'information et d'orientation des aidants dans leur
parcours
Lieu identifié et identifiable pour la coconstruction d'un territoire aidant à
l'aidance
Lieu animé par une programmation de thématiques annuelles et un calendrier
d'animation rythmé par les journées mondiales et internationales de la santé
Lieu de coordination et convergence des acteurs locaux de l’aidance: l'Escale des
Aidants est un relais identifié et identifiable au service des professionnels de la
santé et des acteurs institutionnels afin d'orienter leur public aidant vers ce
guichet unique. Ce rôle d'aiguillage est un levier de co-construction et de
valorisation d'un réseau d’aide aux aidants

2
La plateforme
numérique

3

Dispositif complémentaire au lieu physique visant à répondre aux contraintes de
temps et de mobilité des aidants situés en milieu isolé ou rural
Dispositif d'accompagnement et de prévention santé des proches-aidants
Dispositif d'auto-identification de sa situation d'aidant
Dispositif d'identification et de cartographie des initiatives locales dédiées aux
aidants
Dispositif de promotion et de maillage des actions locales portées par les acteurs
de l’aidance

Aller au devant des aidants afin d'offrir une réponse novatrice aux enjeux
territoriaux de l'aidance sur le territoire de Saint-Étienne Métropole et de la Loire
Soutenir les aidants et promouvoir leur rôle dans le parcours de soin de leur
proche
Sensibiliser à l'aidance

Les antennes
mobiles

Agir sur la prévention santé des aidants et la perte d'autonomie
S'adapter aux dynamiques du territoire et mobiliser une diversité d'acteurs locaux
Cartographier l'écosystème de l'aidance au service du parcours des aidants et de
la cohésion territoriale
Déploiement en milieu urbain et rural du département de la Loire par un mini-bus
9 places, une équipe dédiée et la diffusion de ressources
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Un lieu physique d'accueil et d'accompagnement des
aidants
L'Escale des Aidants centralise en un lieu-ressource, l'accueil, l'information et
l'orientation pour les aidants de notre territoire.
Des acteurs associatifs engagés dans le

Une thématique de travail commune

projet

Plusieurs associations phares de la ville se
sont associées au projet afin valoriser le
statut des aidants. L'axe opérationnel sera
ainsi assuré par ces structures qui tiendront
une permanence mensuelle au sein de l'Escale
des Aidants.
En 2022, d'autres structures associatives vont
rejoindre le dispositif.

Afin de co-construire une Escale des Aidants
au plus proche des réalités locales et des
besoins des aidants, le fonctionnement par une
thématique de travail commune aux acteurs de
l'aidance permet de fédérer les synergies
locales d'aide aux aidants. Choisie par un
sondage en ligne, la thématique de 2022 est
l'auto-identification des aidants ! L'objectif
étant de poursuivre cette mise en commun
d'expériences de terrain pour animer l'Escale
des Aidants autour de cette problématique.
Un premier atelier de co-construction
de l'Escale des Aidants

Associations de patients et d'aidants
engagés pour tenir une permanence
mensuelle au sein
de l'Escale des Aidants

Le soutien du département par la
mobilisation d'une assistante sociale en
2022

Pour répondre au mieux aux besoins des
aidants, un interlocuteur dédié est au centre
du dispositif : une assistante sociale. Elle
s'appuie sur l'offre territoriale existante pour
orienter les aidants vers des solutions de
proximité adaptées à leur situation et à celle
de leur proche. Le département de la Loire a
ainsi donné son aval pour détacher une
assistante sociale à mi-temps au sein de
l'Escale des Aidants.

Un premier atelier de co-construction de
l'Escale des Aidants s'est tenu pour réfléchir
collectivement aux modalités opérationnelles
du lieu physique. Des échanges riches et
nourris par un partage de pratique entre les
divers participants : acteurs associatifs,
institutionnels (M. Michaud, adjoint à la santé),
des bénévoles et des professionnels du soin.
D'autres ateliers auront lieu pour faire vivre
ensemble ce dispositif d'aide aux aidants.
17

Une plateforme numérique pour un dispositif accessible
--> escaledesaidants.com

Le dispositif Escale des Aidants comprend une plateforme numérique indispensable pour
permettre la visibilité de ce lieu-ressource auprès de tout un chacun. Au cours de l'année
2021, notre équipe s'est penchée sur la conception et la mise au point des outils
intégrant cette plateforme web, tandis qu'un webmaster (OpenScop) a débuté la mise en
forme de nos demandes. Le site sera opérationnel en mars 2022.

Que trouve-t-on sur la plateforme ?
Accompagnement à
l'auto-identification
des aidants

J'aide un proche, suis-je
aidant ?
Un questionnaire en ligne pour favoriser
l'auto-identification de son rôle d'aidant

Diagnostic
personnalisé

"Je suis aidant, à qui m'adresser ?"
Une proposition de réponses concrètes
présentes sur notre territoire

Contenu informatif

"M'informer
Ressources et actualités sur le rôle d'aidant
et les aides existantes
Agenda des permanences associatives
& Calendrier des évènements et animations
Prise de rendez-vous et contacts avec l'assistante
sociale
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Cette
plateforme
n’est
pas
seulement une vitrine des services
proposés au sein de l’Escale des
Aidants, mais nous l'avons pensé
comme une interface dynamique,
incluant des outils innovants pour
agir sur la prévention santé des
aidants et leur accompagnement. Il
s'agit également de promouvoir les
actions locales portées par les
acteurs de l'aidance au niveau local
et ainsi valoriser le territoire
départemental.

Une antenne mobile à la rencontre des aidants
de la Loire
L'Escale Mobile des Aidants est un levier d'action pour pallier aux contraintes de
temps, de mobilité et d'isolement social des proches aidants en promouvant l'aller
vers les aidants situés dans les milieux ruraux et/ou isolés de Saint-Étienne
Métropole et de la Loire. Équipées d'un mini-bus et de vélos électriques, nos
équipes sillonneront le département de la Loire à la rencontre des aidants à partir
de 2022.
Concrètement, l'Escale Mobile des Aidants c'est:
1 stand dédié à l'information, aux ateliers participatifs et
à la sensibilisation à l'aidance
Une équipe formée déployée en milieu urbain et rural
Un mode de transport autonome favorisé par un minibus 9 places et 3 vélos électriques
La diffusion de ressources dédiées à la prévention santé
des aidants (guide, questionnaire, flyers,...)
Un partenariat avec Unis-Cité Loire pour mobiliser des
jeunes volontaires sur la prévention santé des aidants et
favoriser les liens intergénérationnels

Concernant l'Escale mobile des Aidants, l'année
2021 a été consacrée à l'organisation et à la
planification du déploiement prévu pour 2022.
Alors que notre axe "Aidants" était jusqu'alors
limité à la couronne stéphanoise, l'ambition de
DanaeCare est de recouvrir tout le territoire
départemental pour l'accès au droit des aidants.
Ainsi, cette année nous a permis d'établir le plan
territorial d'intervention de l'antenne mobile
dans la Loire, un vaste territoire de 11
communautés de communes avec un total de 323
communes à parcourir.

19

Diffusion et valorisation de la démarche
Escale des Aidants

Une
lettre
d'information
gratuite dédiée à l'aidance et
aux projets DanaeCare
Un numéro par mois
Une
liste
d'abonnés
qui
augmente chaque mois

UNE LETTRE D'INFORMATION
MENSUELLE
12 NUMÉROS EN 2021

WEBINAR
"Supportive
relationship in ageing" - Institut
Presage 26 mai 2021 - Saint-Étienne

COLLOQUE UNIVERSITAIRE
IUT CLERMONT-AUVERGNE

WEBINAR "SUPPORTIVE
RELATIONSHIP IN AGEING"
INSTITUT PRÉSAGE

Intervention "Co-construire un territoire aidant
à l'aidance", lors du Colloque 'Discours et
représentations autour des longues maladies :
Les figures du patient, du soignant et de
l’aidant'.
14 et 15 juin 2021 - IUT Clermont-Auvergne,
Campus Universitaire de Moulins

Tenue d'un stand lors du Salon Tatou Juste à
Saint-Etienne, le 20 et 21 Novembre 2021.
Invitation sur l'espace radio pour décrire
l'Escale des Aidants auprès de Radio
Ondaine et Radio Dio.
A
découvrir
ici
:
https://www.radioondaine.fr/2021/11/19/radio-ondaine-endirect-du-salon-tatou-juste-ce-week-end/
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SALON TATOU JUSTE :
UN STAND
ET
UNE INTERVIEW RADIO

PARTAGE DE SAVOIRS & SENSIBILISATION À L'AIDANCE

2

FORMATIONS AUPRÈS DE BÉNÉVOLES ET ÉTUDIANTS
S'outiller pour animer des ateliers collaboratifs
destinés à un public en situation de fragilité
(proche aidant, handicap, isolement, ….)

1

INTERVENTION-SENSIBILISATION AUPRÈS
D'ÉTUDIANTS SUR LE RÔLE DES JEUNES AIDANTS

Intervention-sensibilisation dans le cadre du projet
tutoré (Build Our Projects) d'étudiants de 1e et 2e
année de DUT Techniques de Commercialisation, de
l'IUT Clermont-Auvergne.
DanaeCare a participé à un temps d'échange autour de
la thématique "Etudiant & Aidant : quelle conciliation ?",
sous la direction de Christelle Larguier. Ces échanges
promettent de belles réflexions autour du statut
étudiant-aidant.

POURSUITE DES FORMATIONS ET DES ATELIERS DE SENSIBILISATION
À L'AIDANCE EN 2022
Dans le cadre d'un partenariat entre
DanaeCare et Unis-Cité, et en vue de leur
participation aux antennes mobiles de 2022,
notre équipe poursuit les actions de
formation à l'aidance auprès de jeunes
volontaires.
Ce format permet aussi de préparer les
jeunes à aller au contact du grand public pour
informer et sensibiliser sur le rôle d'aidant.
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Le portage du Réseau Loire
des Jardins de Santé
Un réseau de jardins de santé au service de la performance
territoriale durable en santé dans la Loire
11 JARDINS DE SANTÉ DANS LE RÉSEAU
Porté par l’association DanaeCare depuis 2019, le réseau vise à soutenir la création et le développement
des jardins de santé dans la Loire et de connecter l’ensemble des jardins entre eux. Par ce maillage
territorial, les jardins de santé se positionnent dans un réseau dynamique au service du soin et dessinent,
par leur complémentarité, des parcours de soins innovants. Un certain nombre d’outils sont conçus et
développés par DanaeCare pour identifier et caractériser les jardins de santé et pour concevoir une
cartographie globale desdits jardins dans le département de la Loire. L'ensemble de cette démarche vise à
construire une stratégie territoriale incluant les jardins de santé dans les parcours de soins et dans
l'aménagement durable du territoire. Le développement de la pépinière du réseau au cours de l'année 2021
a développé les distributions de ressources matérielles et immatérielles pour le réseau.
Par cette approche globale, le réseau s’inscrit pleinement dans une démarche santé-environnement dont la
signature du Plan Climat de Saint-Etienne Métropole fin 2019 a ancré le processus. Il ambitionne également
de s’inscrire durablement dans les actions de promotion de la santé des collectivités locales par
l’intermédiaire des contrats locaux de santé (CLS) et dans les instruments d'urbanisme à l'échelle locale.
En tant que porteur du réseau, DanaeCare est un référent antenne locale de la Fédération Française Jardins
Nature Santé dont Roger Ulrich est le membre d’honneur. Aussi, dans son rôle d'animation du réseau,
DanaeCare développe des échanges internationaux afin de collecter et d'adapter les bonnes pratiques.
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DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMATÉRIELLES
AU SERVICE DU RÉSEAU ET DE SON DEVELOPPEMENT
RESSOURCES MATÉRIELLES

RESSOURCES IMMATÉRIELLES

DÉVELOPPER
UNE STRATÉGIE TERRITORIALE

ALIMENTER ET DÉVELOPPER
LES JARDINS DE SANTÉ
ACTUELS ET FUTURS

AXÉE SUR DES PARCOURS DE SOIN
INTERSECTORIELS ET COHÉRENTS

GRAINES, SEMIS, PLANTS & SERRES EN ARCHIPEL

COMPÉTENCES ET PARTAGE DU SAVOIR EXPÉRIENTIEL

La production de graines, semis et plants à la pépinière du

Le partage du savoir-faire issu des expériences de gestion

réseau en vue de leur partage gratuit est au cœur du

des jardins de santé au sein des établissements sanitaires

réseau afin de mutualiser les ressources, développer les

et

jardins de santé actuels et soutenir la création de nouveaux

réseau. Il engendre une circulation du savoir-faire en

jardins de santé dans le département de la Loire. Le réseau

termes de jardinage, de gestion des flux de déchets et de

de serres en archipel sera développé afin de mutualiser,

production, de gestion de l'eau et des énergies. En

échanger et préserver avec résilience les productions

conséquence, le jardin de santé constitue un levier d'action

potagères et floristiques du réseau.

pour une gestion et une organisation éco-responsables des

médico-sociaux

est

une

composante

inhérente

au

établissements sanitaires et médico-sociaux.

CARRÉS SOLIDAIRES & CARRÉS DE SAUVEGARDE
FORMATION ET ESSAIMAGE:
CRÉATION DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) CRÉER ET
INTÉGRER UN JARDIN DE SANTÉ DANS UN SERVICE/
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Au sein de chaque jardin de santé du réseau, la création
d'un carré solidaire destiné aux banques alimentaires et
d'un carré de sauvegarde pour protéger les espèces
végétales menacées constitue des outils d'empowerment et
de valorisation des patients et/ou bénéficiaires des jardins

La conduite d'un projet de création d'un jardin de santé et

- en situation de fragilité et/ou d'isolement - en favorisant

de son intégration dans un service/établissement de santé

leur capacité d'agir et leur action citoyenne au sein de la

est un diplôme universitaire de l'Université Jean Monnet

cité.

(CHU) en cour de création. Il est issu d'une recherche
scientifique infirmière menée au sein du Jardin des Mélisses

PÉPINIÈRE DU RÉSEAU

(pôle psychiatrie du CHU de Saint-Étienne) et co-développé

Portée et animée par l’association DanaeCare grâce au

avec DanaeCare, Poisson Mécanique et les acteurs du

soutien de Poisson Mécanique et des jeunes volontaires de

réseau Loire des Jardins de Santé. Il est destiné aux

l'AFEV, la pépinière du réseau Loire des Jardins de Santé

soignants et administrants des services/établissements de

est une source gratuite d’approvisionnement en plants et

santé souhaitant créer et intégrer pleinement dans les

graines pour les jardins du réseau Loire des Jardins de

services un jardin de santé. Le soutien à la création des

Santé. Située à la MJC Les Tilleuls de Saint-Étienne,

nouveaux jardins de santé sera poursuivi par le partage

l’objectif est de permettre la création et le développement

gratuit des ressources matérielles et immatérielles du

des jardins de santé dans la Loire.

réseau.

COMMUNICATION

RECHERCHE-ACTION UNIVERSITAIRE

Les outils de communication sont mutualisés au sein du

Des

réseau Loire des Jardins de Santé afin de mettre en lumière

recherches-actions

en

thèse

de

doctorat

seront

développées au cœur du réseau dans le champ de la

les jardins de santé du département de la Loire ainsi que

sociologie et des sciences de gestion afin d'analyser et

d'étendre leur visibilité pour leurs bénéficiaires et pour les

d'objectiver les impacts organisationnels et sanitaires d'un

collectivités territoriales. De plus, une visibilité nationale

jardin de santé dans un service/établissement de santé et

annuelle des activités de la pépinière et du réseau est

sur un territoire.

assurée lors des 48H de l'agriculture urbaine sur le site
internet dédié à l'événement national qui a lieu dans 21
villes.

PATIENT, SOIGNANT, ADMINISTRANT:
ENSEMBLE POUR HUMANISER LE SOIN

LOGISTIQUE, MOBILITÉ & LIEU RESSOURCE

Développer la capacité d'agir des patients et des soignants

La mobilité des bénéficiaires et des animateurs est assurée

en utilisant ensemble le jardin comme un espace-temps de

par la mutualisation du minibus de Poisson Mécanique

relation

aménagé pour accueillir des personnes à mobilité réduite

l'écosystème

(rampe d'accès). Le minibus permet également d'assurer la

d'humanisation seront analysés notamment dans le champ

humaine
de

et
la

un

levier

santé.

Les

d'humanisation
impacts

de

ce

dans
levier

matérielles

de la qualité de vie au travail et de l'attractivité des

(graines, semis, plants, paille, terreau, meubles,...) destinées

services/établissements de santé accueillant un jardin de

aux jardins de santé du réseau sur le département de la

santé pour les professionnels de santé.

logistique

de

distribution

des

ressources

Loire. La mutualisation d'un local entre DanaeCare et
Poisson Mécanique accueillera les activités du réseau, les
machines outils et le stockage du matériel à Saint-Étienne.
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EN 2021: UN BILAN ARTICULÉ AUTOUR DES ACTIONS PORTÉES

Développer des
ressources
matérielles :
Graines, semis,
plants,etc produites,
récupérées, stockées
et distribuées
gratuitement grâce à
la pépinière du
réseau.

Développer des
ressources
immatérielles:
Constituées de
compétences, de
formations,
d'animations et de
partage de savoir
circulant au sein du
réseau.

Documenter les
actions : recherche
universitaire et
diagnostic d'action
par nos partenaires
universitaires

Diffuser et
rendre visible les
actions: réseaux
sociaux, site
internet,
conférences,
reportage TV

Avec le soutien de nos partenaires et financeurs
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GRAINES, SEMIS, PLANTS & SERRES EN ARCHIPEL
DÉVELOPPEMENT D'UNE PÉPINIÈRE :
VERSION TEST DANS L'ENCEINTE DE LA MJC DES TILLEULS

350 SEMIS
DISTRIBUÉS

DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME DE REDISTRIBUTION
UN CASIER PAR JARDIN DE SANTÉ MEMBRE DU RÉSEAU

650 KG
DE TERREAU
DISTRIBUÉS
CRÉATION D'UNE E-BOUTIQUE EN LIGNE GRATUITE POUR LES JARDINS DU RÉSEAU:
VERSION PILOTE FONCTIONNELLE : JARDIN.DANAECARE.FR

CRÉATION D'UNE BANQUE DE SEMENCE 150 ESPECES/ VARIÉTÉS DIFFERENTES

455
SACHETS
DISTRIBUÉS
25

MOBILISATION DE JEUNES VOLONTAIRES DE DANAECARE ET D'UNIS-CITÉ LOIRE :
PARTICIPER - ACCOMPAGNER - SENSIBILISER

6 VOLONTAIRES
ACCUEILLIS

MOBILISATION D'ÉTUDIANTS EN DESIGN POUR CRÉER DES FUTURES SERRES EN ACCES PMR

4 ÉTUDIANTS
ACCUEILLIS

PARTAGE DE SAVOIRS, ACTIVITÉS & FORMATIONS
CRÉATION DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) "SANTÉ ET JARDINS: PRENDRE SOIN PAR LA RELATION À LA
NATURE" (DU VALIDÉ PAR LA FACULTÉ DE MÉDECINE JACQUES LISFRANC DE SAINT-ETIENNE)

Ce nouveau diplôme universitaire est porté par le Jardin des Mélisses, l’association
DanaeCare qui coordonne le Réseau Loire des Jardins de Santé - Délégation locale (42) de
la Fédération Française Jardins, Nature et Santé ( FFJNS ) et l’association Poisson
Mécanique et en partenariat avec le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale
(piloté par le Groupement de Coopération Social et Médico-Social Rehacoor42).

INSCRIPTIONS
EN 2022

CRÉATION D'UNE PLATEFORME WEB <JARDIN.DANAECARE.FR> FACILITANT LE PARTAGE D'ACTIVITÉS ET
D'ANIMATIONS AU SEIN DU RÉSEAU (CATALOGUE D'ACTIVITÉS)

26

8 FICHES-PROJET
D'ACTIVITÉS
DÉVELOPPÉES

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS JARDINAGE AU SEIN DE LA PÉPINIÈRE
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIAL (REHACOOR 42)
PUBLIC: BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS PAR DES TROUBLES PSYCHIQUES

ACTIVITÉS
RECONDUITES CONFINEMENT

ACCUEILLIR ET DÉVELOPPER UN PROGRAMME D'ACTIVITÉS POUR LES STRUCTURES AGISSANT SUR LA
THÉMATIQUE SANTÉ ET NE DISPOSANT PAS DE JARDIN
Accorderie
Cantine solidaire
...

DOCUMENTATION DES ACTIONS

1

DIAGNOSTIC D'ANIMATION DU RÉSEAU RÉALISÉ PAR UNE STAGIAIRE EN LICENCE
PROFESSIONNELLE ESS - UJM / DANAECARE

1

PRIMO-DIAGNOSTIC D'UN JARDIN DE SANTÉ EN MILIEU INTRA-HOSPITALIER: LE JARDIN DE SANTÉ,
UN OUTIL MANAGÉRIAL AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ D'UN SERVICE DE SOIN POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
(PROJET MÉMOIRE RECHERCHE EN SCIENCE DE GESTION, CLERMA/UCA/DANAECARE)

1

CO-PILOTAGE D'UNE THÈSE EN SCIENCES DE GESTION SUR L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
LIGÉRIEN POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ARTICULÉ SUR LES JARDINS DE SANTÉ
(CLERMA, LYON 1, DANAECARE)

27

DIFFUSER ET RENDRE VISIBLE LES ACTIONS

2

SALONS ÉVÉNEMENTIELS

SALON VERTS DE TERRE
12 SEPTEMBRE 2021

48H AGRICULTURE URBAINE

8 FICHES-PROJET
OPÉRATION "GRAINES DE SOINS"
D'ACTIVITÉS 3-4 JUILLET 2021
DÉVELOPPÉES

RECONDUITE APRÈS LE SUCCÈS DE 2020 !

2

DIFFUSION TV
A l'occasion de l'accueil de Romane
Glotain du jardin des maux'passants et
de son tour de france des jardins
thérapeutiques qui s'est arrêté à SaintÉtienne pour visiter le Réseau Loire
des Jardins de Santé.

SILENCE ÇA POUSSE
FRANCE 5
11 SEPTEMBRE 2021

Reportage réalisé au
Jardin des Mélisses
du pôle psychiatrie
du CHU de SaintPARLONS SANTÉ
Etienne avec
8 FICHES-PROJET
TL7
l'équipe de
3 MAI 2021
D'ACTIVITÉS
DanaeCare
et du
JardinDÉVELOPPÉES
des Mélisses
(équipe soignante).
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3

CONFÉRENCES ET ATELIERS

DanaeCare a eu le plaisir de participer
aux ateliers de concertation "Territoires,
quelles actions publiques ?" (atelier 5)
dans le cadre de la conférence "Une
seule santé, en pratique ?" articulée sur

CONFÉRENCE "UNE SEULE
SANTÉ, EN PRATIQUE ?"
VETAGRO SUP - MARCY
L'ÉTOILE
17 MARS 2021

le concept ONE HEALTH qui découle de
la nécessité de mieux comprendre les
interrelations entre santé humaine,
santé animale, santé végétale et santé

Replay disponible ici:

des écosystèmes. A ce titre, le 4e plan
national santé environnement (PNSE4)

https://uneseulesantevetagrosup.mystrikingly.com/

est le fil rouge des réflexions en vue de
faire émerger des propositions et des
recommandations destinées aux
pouvoirs publics et aux législateurs.

3

CONFÉRENCES ET ATELIERS

En partenariat avec l’association Le
Poisson Mécanique, DanaeCare et le
Réseau Loire des Jardins Santé, Ville &
Aménagement Durable a animé un
atelier sur les jardins de santé autour
d’une visite des jardins de l’EHPAD de la
Sarrazinière, à Saint-Etienne.
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ATELIER ET VISITE - DES JARDINS À
DESTINATION DE PERSONNES FRAGILES
OU VULNÉRABLES : LES JARDINS SANTÉ
EN LIEN AVEC L'ACTION COLLECTIVE AGRICULTURE
URBAINE - VILLE ET AMÉNAGEMENT DURABLE

A L'EHPAD DE LA SARRAZINIÈRE
20 MAI 2021

3

MED'5P « REMUE-MÉNINGES »

CONFÉRENCES ET ATELIERS

CADRES DE VIE ET PRÉVENTION DE
SANTÉ :
DES ÉCHELLES MULTIPLES POUR UN
ENJEU UNIQUE

DanaeCare a eu le plaisir d'intervenir sur
le thème "Comment le cadre de vie est un

ORGANISÉ PAR NOVEKA

levier de prévention de santé ?" et de
présenter ses études sur "Le jardin de

EN VISIOCONFÉRENCE
24 JUIN 2021

santé, un outil de prévention de la santé
des soignants ?"
Intervention réalisée sur invitation de notre
partenaire Novéka.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
DU PROJET 2022 - 2023
De la pépinière pilote à la pépinière à visée départementale & l'accompagnement de nouvelles
structures hospitalières et médico-sociales vers leur projet jardiin de santé
INSTALLATION DANS LE TIERS-LIEU SANTÉ DE DANAECARE 'OPENCARE LAB' + NOUVELLE PÉPINIÈRE (EN COMPLÉMENT
DE LA PÉPINIÈRE PILOTE)

PÉPINIÈRE
SUPPLÉMENTAIRE
DÈS 2022

PEPINIERE PILOTE
2020-2021

NOUVEAU PARTENARIAT ET FINANCEUR

1 BUREAU
POUR LE
RÉSEAU +
2500 M2 DE
PÉPINIÈRE

SCHÉMA D'IMPLANTATION DE PÉPINIÈRE SUPPLÉMENTAIRE
1 : ZONES DE CULTURE DE SEMIS

5
2

1

2 : ZONES CARRÉ SOLIDAIRE
ET SAUVEGARDE

1

2

3

3 : ZONE ATELIER BIODIVERSITÉ
4 : ZONES CONVIVIALITÉ

4
4

5 : SERRES

6

6 : BUREAU DU RÉSEAU
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OPENCARE LAB
Un tiers-lieu dédié à la santé
Agir pour une performance territoriale globale en santé
L’OpenCare Lab n’est pas un lieu, mais un Tiers-Lieu, c’est à dire que son modèle de gouvernance et
économique ne repose pas en priorité sur une offre de services mais sur l’émergence et le développement de
projets coopératifs. Il permet de développer et distribuer de la valeur d’usages sur le territoire et auprès de
ceux qui le constituent (citoyens, entreprises et collectivités). (Movilab)
L’OpenCare Lab se veut un lieu ouvert, vivant et accessible mais également un lieu de travail partagé
permettant aux personnes qui créent ou développent des initiatives sociales et solidaires en santé de
bénéficier d’un outil de travail adapté à leurs besoins. Aussi, l’OpenCare Lab se conçoit comme un lieu
d’attractivité du territoire pour les professionnels de santé et un lieu de promotion de la santé publique
destiné aux habitant·e·s et citoyen·ne·s. Il s’agit donc d’un espace hybride dédié à la performance territoriale
en santé par la valorisation de la relation humaine en santé et à la formation en santé avec les nouveaux
outils que nous offrent la démocratie sanitaire et la recherche participative dans la dynamique créative et
inclusive d’un tiers-lieu. À ce titre, le bâtiment comporte différents types d’espaces ; certains permettant de
travailler la dynamique de l'écosystème des acteurs de la santé, d’autres répondant aux besoins des porteurs
de projet santé en économie sociale et solidaire, d’autres encore de co-construction pour favoriser le travail
coopératif, pédagogique et créatif. Enfin, des espaces sent consacrés à l'équipe pilote du lieu et à des actions
d'envergure sur le département de la Loire.
Avec le soutien de:
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Un emménagement dans de nouveaux locaux fin 2021
Inauguration en 2022

Vue extérieure du bâtiment - parking PMR + accès PMR

Le bâtiment
Le bâtiment destiné à l'OpenCare Lab est situé dans l'enceinte de l'anciennement nommée "Maison
Saint-Antoine" au 27 rue de la Visitation (42000 Saint-Étienne). Cette enceinte comprend 5 bâtiments
dans un parc arboré dont le bâtiment 3 est destiné à l'OpenCare Lab. L'identification de ce lieu résulte
d'une coopération avec la Fondation Logement Social (FLS) - propriétaire de l'enceinte - avec qui nous
collaborons à la création d'un jardin de santé à destination d'un public âgé et de personnes concernées
par l'autisme (PARM) pour lesquels les autres bâtiments seront destinés (habitat intergénérationnel,
logement social, accueil de public en situation de handicap). Ainsi, l'OpenCare s'intègre dans un
environnement répondant à ses valeurs et objectifs : santé-environnement, habitat intergénérationnel,
inclusion, accessibilité.
De plus, le bâtiment et son environnement répond au cahier des charges de l'OpenCare Lab:
Accessibilité PMR / Parking privé PMR
Proximité arrêt de tram Cité du design
Bâtiment récent, moderne et lumineux
Proximité avec la FLS et la co-construction de leur jardin de santé
Proximité avec la pépinière expérimentale de DanaeCare pour le réseau Loire des Jardins de Santé
(située à la MJC Les Tilleuls voisine <50 mètres)
Surface de 278 m2 avec un découpage de volumes adapté aux différents usages de l'OpenCare Lab:
Centralisation des activités de DanaeCare (Escale des Aidants; Réseau Loire des Jardins de
Santé,...)
Accueil et coordination de l'écosystème des acteurs de la santé (associations, institutions,
collectivités territoriales, universités, entrepreneurs ESS)
Accueil et accompagnement des porteurs de projet santé en ESS
Accueil et accompagnement des professionnels de la santé porteurs de projet d'innovation
sociale non entrepreneurial
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Des espaces
pour des usages dédiés aux projets en santé

R+1

145 m2

R+1

133 m2

Zone louée par DanaeCare à FLS
pour l'OpenCare Lab: 278m2

RDC

Accompagnement des porteurs de projet en santé
& Coworking
27 m2 (salle) + 20 m2 (patio)

L’OpenCare Lab propose un espace de travail de 27 mètres carrés doté
d'un patio extérieur de 20 mètres carrés pouvant accueillir quatre postes
fixes destinés aux acteur·trice·s du territoire et aux porteur·euse·s de
projet santé en économie sociale et solidaire.
Cet espace de travail est doté de bureaux, chaises, meubles individuels à
clé,...
Chaque poste fixe est proposé sur une période de 1 mois à 24 mois selon
le conventionnement entre DanaeCare et le bénéficiaire de cet espace.
Les bénéficiaires de cet espace pourront également utiliser un espace de
54 mètres carrés dédié au comaking afin d'organiser ou de bénéficier des
animations du Tiers-lieu et de tisser des liens avec les porteurs de projet
nomades.
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R+1

Comaking
& Pôle ressource pluridisciplinaire en santé
54 m2

Pratiques créatives et ateliers participatifs
Une salle d’ateliers et de pratiques créatives de 54 mètres carrés est à
disposition des usager·ère·s du lieu. Cette salle accueille tous types de
pratiques entrant dans une démarche de démocratie sanitaire
(empowerment, capacitation) et de recherche participative (rechercheaction).
Elle est adaptée pour favoriser le travail de groupe et
l’horizontalité en raison des activités possibles au sein de cet espace
(ateliers participatifs, ateliers de recherche-action, séminaires,
hackathon,... ). De cette manière, l’OpenCare Lab vise à renforcer les
interactions sociales, la coordination des acteurs de la santé et les
créations collaboratives portant sur les stratégies territoriales en santé.
Les porteurs de projet santé sont invités à proposer des activités et des animations afin de tester leurs activités
et projets en santé. Ils bénéficient, dans le cadre d’un accompagnement spécifique, d’espaces tests
d’expérimentation. Les porteurs de projet nomades sont également accueillis dans cet espace.
Fonds documentaire
Cette salle est également dédiée aux ressources littéraires (scientifiques et grand public) et audiovisuelles du
domaine de la santé et de ses disciplines. Elle est à disposition des usager·ère·s du lieu. Elle est conçue comme
un fonds documentaire et permet de centraliser des données axées sur les stratégies territoriales en santé et
sur les interrelations de ses acteurs. L’objectif du pôle ressource pluridisciplinaire en santé est de donner les
moyens aux acteur·trice·s du territoire et aux porteu·se·s de projet santé de consolider scientifiquement leurs
actions et de valoriser les travaux scientifiques des chercheu·se·s locaux·ales.

R+1

Pilotage
47 m2

Deux salles représentant une surface totale de 47 mètres carrés sont
dédiées aux bureaux des équipes de DanaeCare qui pilotent l'OpenCare
Lab afin de:
gérer et animer le Tiers-lieu
développer les ingénieries projets au service de l'écosystème de la
santé
déployer les actions
développer les coopérations
assurer l'accompagnement des projets en santé
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RDC

Escale des Aidants
106 m2

Un espace d'une surface totale de 106 mètres carrés est dédié à l'Escale
des Aidants. Il se compose de:
une grande salle destinée :
à l'accueil et à l'information des aidants
aux permanences des acteurs associatifs locaux de l'aidance
aux ateliers et réunions des acteurs locaux de l'aidance
au fonds documentaire dédié à l'aidance
une salle destinée à un.e assistant.e social.e afin d'accompagner dans la
confidentialité les aidants
une salle destinée aux acteurs locaux de l'aidance
L'ensemble des espaces sont équipés en bureaux, chaises, tables,
présentoirs,...
L’implantation de l'Escale des Aidants au rez-de-chaussée permet un accès
PMR et une ouverture sur l'espace extérieur.

RDC

MediaCare Lab
27 m2

Une salle de 27 mètres carrés (sans fenêtre) est dédiée au studio vidéo et
photo afin de valoriser les actions d'innovation sociale, les travaux de
recherche et les porteurs de projet du territoire.
Cette salle est équipée de matériels d'éclairage, micro, caméra, appareil
photo et d'un poste de montage.
Pratiques audiovisuelles
Le MediaCare Lab est une cellule audiovisuelle qui vise à mettre en images
les acteur·trice·s du territoire valorisant les travaux de recherche et les
actions d'innovation sociale portant sur la relation humaine en santé et les
stratégies territoriales en santé.
Le MediaCare Lab est également un espace de scénarisation et de montage
vidéo pour promouvoir et diffuser des savoirs et pratiques innovantes en
santé. Il accueille tous types de pratiques nécessitant du matériel et des
outils propices à la création de contenus pédagogiques innovants
(documentaires, webséries, MOOC,...).
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Perspectives 2022:
L'accompagnement de porteurs de projets santé :
Accompagner pour agir au sein de l'écosystème local de la
santé
I/ Entrepreneurs: porteurs de projets santé orientés par Ronalpia, SEM et la MIFE

Détection conjointe des porteurs de
projets sur le territoire
et sélection ensemble.

Les projets retenus suivent le parcours d’incubation « classique » de
Ronalpia avec, en plus, des journées de formation spécifiques animées par
DanaeCare et/ou ses partenaires (ou des rdv de suivi individuels),
notamment concernant l’intégration de l'écosystème de la santé.

A l’issue du
programme
d’incubation, les
projets
sont
mûrs
pour
intégrer l’Open
Care Lab.

Hébergement au sein
de l'OpenCare Lab

Accompagnement au
développement des
projets santé.

Expérimentation,
évaluation,
ajustements
des projets santé.

Accompagnement
à l'intégration dans
l’écosystème local
de la santé.

II/ Professionnels et étudiants en santé: porteurs de projet en innovation sociale non
entrepreneurial orientés par la faculté de médecine Jacques Lisfranc et le GHT Loire

Mobilisation
des
étudiants
en
médecine: promotion du dispositif dans
la faculté de médecine Jacques Lisfranc
(Saint-Étienne).

Hébergeme
nt au sein
de
l'OpenCare
Lab pendant
1 à 2 ans.

Accompagnement au développement
des projets en innovation sociale:
- Ingénierie projet
- Mobilisation des bénéficiaires et
partenaires
- Communication
- Accueil du public et des événements
au sein de l'OpenCare Lab

Sélection: 5 projets par an avec prise en
compte de la diversité des territoires
bénéficiaires des projets afin de couvrir le
périmètre du GHT Loire.

Accompagnement
à l'intégration dans
l’écosystème local
de la santé.
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Expérimentation,
évaluation,
ajustements
des projets en
innovation sociale.

A l’issue de la
sélection, les
projets
sélectionnés
pourront intégrer
l’Open Care Lab.

Essaimage
et pérennisation
du projet

Perspectives 2022:
L'accompagnement de collectivités territoriales pour la
création et l'animation de tiers-lieux en santé

Sollicité par la ville de Givors et sa société d'économie mixte SAGIM fin 2021, DanaeCare a
accompagné la collectivité à l'émergence de son tiers-lieu en santé qui a la particularité d'inclure une
maison de santé pluriprofessionnelle (MSP). DanaeCare a ainsi déployé son savoir-faire en matière de
receuil de données, d'échanges de bonnes pratiques, d'analyse et de restitution pour favoriser
l'émergence du tiers-lieu santé givordin correspondant aux besoins des professionnels de santé de la
MSP et des habitants du territoire. Ce travail a fait l'objet d'ateliers de concertation, d'entretiens semidirectifs et de synthèse réalisés par DanaeCare en partenariat avec les autres corps de métier
mobilisés sur ce projet (architecture, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, élus,...).

PLAN PROVISOIRE TIERS-LIEU SANTÉ GIVORS
Réalisé par Yan Olivares Architecture

POUR LES SOIGNANTS

ACTEURS TERRITOTIAUX
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Thématiques soulevées par les soignants et les acteurs
territoriaux de Givors sur lesquelles agir par le
développement d'un atelier culinaire thérapeutique au sein
du tiers-lieu

Santé - Alimentation - Prévention - Parentalité
Alimentation et chimiotérapie
Alimentation et parentalité
Alimentation et orthophonie incluant trouble de la déglutition
Alimentation et diabète
Alimentation et obésité
Cours de cuisine pour les aidants
.................

Thématiques soulévées par les soignants et acteurs territoriaux
de Givors sur lesquelles agir par le développement d'un
comptoir aidants et interculturalité

- Lutte contre l'isolement et la perte
d'autonomie - Prévention - Parentalité Parcours de soin Accueillir et orienter les aidants
Informer les aidants sur leurs droits et les dispositifs d'aide
locaux
Lutter contre l'épuisement des aidants
Accesibilité aux soins & prévention santé pour les allophones
Renforcer les liens avec les acteurs du territoire sur
l'aidance
.................

En 2022, le projet tiers-lieu Givors va se consolider par la structuration des dispositifs internes du
projet. L'ouverture du tiers-lieu est prévue en été 2023.
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Recherche universitaire
Accès aux soins et rupture du parcours de soin
Au sein de l'association Danaecare, nous œuvrons à développer des coopérations inter-associatives,
inter-institutionnelles et inter-universitaires au service de la performance territoriale en santé par et
pour la valorisation de l'humain au cœur de la santé. Nos différentes actions contribuent à aider les
soignants, les patients, les enseignants-chercheurs et les territoires à valoriser la relation humaine en
santé. La question de l’accès aux soins et des ruptures de parcours de soin est donc centrale au sein de
nos activités. Dans ce contexte, le présent projet invite à co-construire une dynamique bâtissant des
leviers d’action répondant à ces enjeux sanitaires et sociaux en s'inscrivant dans une démarche
scientifique de recherche universitaire.
L'année 2020 a été consacrée à la mobilisation des partenaires universitaires et au cadrage du
projet.
L'année 2021 a été consacrée au recrutement de la doctorante Clara Sicard et au financement
du projet de recherche (contrat doctoral sur 3 ans - 2021 à 2024).
Fin 2021: lancement de la thèse de doctorat en sciences de gestion et de management par une
co-direction : Pr. Corinne Rochette (Université Clermont-Auvergne) et M. Philippe Léotard (Lyon
1)
Avec le soutien de nos partenaires universitaires:
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Nos conférences & Publications 2021
Intervenir sur les thèmes de la relation humaine en santé

Ouvrage collectif universitaire One Health porté par le diplôme One Health de Vet-Agro Sup - édition
Quae - publication à venir en 2022:
"À la croisée de l'écologie et du rétablissement en santé mentale : l'émergence du Réseau Loire des
jardins de santé" (article co-écrit par Dr. Romain Pommier, Dr. Julia Gudefin & André Simonnet)
COLLOQUE 'Discours et représentations autour des longues maladies : Le s figures du patient, du
soignant et de l’aidant' - 14 et 15 juin 2021 - IUT Clermont-Auvergne, Campus Universitaires de Moulins
Intervention "Co-construire un territoire aidant à l'aidance"
WEBINAR "Supportive relationship in ageing" - Institut Presage - Saint-Étienne - 26 mai 2021
DanaeCare a le plaisir de participer au webinar de l'institut Presage "Supportive relationship in ageing",
un webinar pou r échanger sur la recherche au sujet du vieillissement de demain. Ce webinar s'inscrit dans
le projet GARP, un partenariat international universitaire comprenant l'université Jean Monnet (SaintÉtienne), les universités de Hong Kong (Chine), Cracovie (Pologne), Lintz (Autriche), Ottawa (Canada) pour
explorer les défis de la recherche au sujet du vieillissement.
Retrouvez le replay ici:
https://www.garp-presage-ujm.com/programme/live/6058a665a03f57002f00e06f
Atelier et Visite - Des jardins à destination de personnes fragiles ou vulnérables : les jardins santé
En lien avec l'action collective Agriculture Urbaine - 20 mai 2021 - EHPAD de la Sarrazinière
En partenariat avec l’association Le Poisson Mécanique, DanaeCare et le Réseau Loire des Jardins Santé,
Ville & Aménagement Durable propose un ateli er sur les jardins de santé autour d’une visite des jardins
de l’EHPAD de la Sarrazinière, à Saint-Etienne [limité à 15 participants]. Suivant l’évolution des
conditions sanitaires, cet événement pourra être organisé en visioconférence.
Conférence "Une seule santé, en pratique ?" - 17 Mars 2021 - VetAgro Sup - Marcy l'Étoile
LE REPLAY EST DISPONIBLE ICI:
https://uneseulesante-vetagrosup.mystrikingly.co m/#le-programme
Ateliers de concertation "Territoires, quelles actions publiques ?" (atelier 5) dans le cadre de la
conférence "Une seule santé, en pratique ?" articulée sur le concept ONE HEALTH.
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© André Simonnet

Notre catalogue de formation

F o r mer les ac t e u r s d e l a s a n t é
à l a valorisati o n d e l a r e l a t i o n
h u maine en s a n t é
e t à l’expérien c e p a t i e n t

Partager
la connaissance
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Initier aux pratiques
novatrices

Module de
formation
Management interculturel et relation humaine en
santé à travers le monde
I AE - U ni v e rs i t é Je a n M o n n et (Sa in t - Ét i en ne ) pau s e e n 20 21 ( c ov i d)
P o u r sui te e n 202 2
Public: étudiants en Master 2 Management des Organisations de la santé (MOS)
Durée: 1h30
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Poursuite du catalogue de formation
Objectifs pédagogiques
Objectif général: amener les professionnels de la santé à ressentir
en séance les implications de la relation soignant/patient dans le
parcours de soin du patient, dans toutes les interactions qu'il
engendre et, finalement, dans leur propre exercice médical. A
cette fin, le module propose une immersion dans l'expérience de
soignants du monde entier de manière à confronter leurs propres
expériences, à les ressentir et à les partager.
Objectif spécifique: interroger les participants sur la place et l’importance de la relation
soignant/patient dans le parcours de soin pour dessiner les contours de stratégies
organisationnelles valorisant l’humain dans le soin.

Moyens pédagogiques et contenu
Immersion dans l'expérience et le vécu des professionnels de la santé à travers le
monde à l'aide de l'outil vidéo
Introspection : regarder ses émotions/sentiments via des techniques de créativité et
des modèles de stratégie élaborés dans un cadre bienveillant
Échange à propos des situations vécues, rappel des situations difficiles et des
situations complexes de la vie de soignant
Débat et atelier interactifs sur le partage d'expérience des soignants et des
professionnels de la santé.

Pré-requis
Être sensible aux relations humaines dans la santé
Être motivé à partager ses propres expériences

Compétences visées
Le module vise à maintenir, améliorer et optimiser les compétences des professionnels de la
santé sur :
la valorisation des relations humaines en santé dans l’organisation des services et la
pratique médicale
l’importance de l’affectivité dans la relation soignant/patient la connaissance et
l'importance de l'empathie dans la relation soignant/patient
l'importance du juste équilibre dans la relation soignant/patient
À travers les différents points abordés, le module vise à apporter aux professionnels de la
santé un enseignement favorisant les interrelations soignant/patient tout au long du
parcours de soin.

Public
Professionnels de santé
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Ateliers - débats
Regards croisés de la relation soignant / patient
aux quatre coins du monde

ÉVÈNEMENTS REPORTÉS (COVID)
REPRISE EN 2022

Public: professionnls de la santé - usagers
Durée: 1 heure
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Présentation
Dans ces ateliers collectifs, nous nous interrogeons sur la place de
la relation soignant/patient dans les systèmes de soin aux quatre
coins du monde et comment sa protection nous permettrait
d'imaginer la médecine de demain.
Ces ateliers invitent à co-construire ce futur en mettant en
perspective les expériences personnelles de chacun et les
témoignages internationaux diffusés dans les différentes capsules
documentaires*.
Le fruit de cette analyse collective permettra d'entrevoir toute
l'importance pour nous - soignants et patients - de réhumaniser
cette indispensable relation.

Méthodologie

Contenu

A l'aide de l'outil vidéo, les ateliers collectifs
invitent à partager les expériences et le vécu des
professionnels de la santé à travers le monde.

Diffusion capsule documentaire
Réflexion collective / co-construction
Analyse collective - Conclusion

Application de techniques de créativité dans un
cadre bienveillant pour échanger à propos des
situations vécues, des situations difficiles et des
situations complexes de la vie de soignant et de
professionnel de la santé.

Thèmes
Atelier 1

Synthèse finale des partages d'expérience
élaborée sous le prisme de la question du sens
dans le travail de professionnel de la santé
(signification, orientation, cohérence).

La santé mentale du soignant: un
humain derrière la blouse blanche

Atelier 2
La mort du patient et le vécu du
soignant

Atelier 3

Atelier 5

Les conditions de travail et la relation
soignant/patient: des liens étroits

La place de la relation soignant/patient
dans la formation médicale

Atelier 4

Atelier 6

L'empathie dans la relation
soignant/patient: le juste équilibre

La place de la relation soignant/patient
aux quatre coins du monde
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Le bureau
Danaecare fonctionne selon les règles fixées par la loi 1901
relative aux associations et selon les principes de
l’économie sociale et solidaire.

Nouveau bureau élu par l'Assemblée Générale du 19 septembre 2020
THIBAULT CECCATO

JULIEN MANEVAL

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SONIA ROCHE

ÉMILIE POURTALET

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE

Le conseil d'administration
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 2 à 13
membres élus pour quatre ans par l'Assemblée Générale.
Le conseil d’administration met en oeuvre les décisions de l’assemblée générale,
organise et anime la vie de l’association, dans le cadre fixé par les présents statuts.
Chacun de ses membres peut être habilité par le conseil à remplir toutes les
formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre
acte nécessaire au fonctionnement de l’association et décidé par le conseil
d’administration. Tous les membres du conseil d’administration sont responsables
des engagements contractés par l’association.
Il se réunit autant de fois que nécessaire ou sur demande de la moitié de ses
membres. Les décisions sont prises au consensus ou à défaut à la majorité simple
de voix des présents. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les réunions font
l'objet d'un procès verbal.
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L'équipe de DanaeCare
L'équipe de DanaeCare s'est développée durant l'année 2021 afin de soutenir le
déploiement des projets associatifs. L'accueil et l'accompagnement de volontaires en
mission de service civique ainsi que de stagiaires a permis de créer une belle diversité de
parcours et de perspectives pour chacune des personnes accueillies au sein de l'association.
Cette démarche est encouragée et sera renouvelée pour l'année 2022.

L'équipe salariée

Julia Gudefin,
co-directrice de DanaeCare

André Simonnet, codirecteur de DanaeCare.
Recruté en janvier 2021.

Maya Chabane, chargée de
mission Escale des Aidants.
Recrutée en septembre 2021

Une équipe de volontaires en mission de service civique
(en mission de 8 mois chacun)
4 volontaires accueillis et accompagnés en 2021
Maya Chabane: mission "Par et pour les aidants" jusqu'en septembre 2021
Mathilde Chalumeau: mission "créer du lien entre les jardins de santé du
réseau"
Quentin Geindreau: mission "développer la visibilité des actions
associatives"

Photos DanaeCare

Mathis Malmezac: mission "développer la visibilité des actions
associatives"
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L'équipe de DanaeCare
Des stagiaires pour analyser et documenter les actions associatives
11 stagiaires accueillis et accompagnés en 2021
Jeanne Mahé: Licence Pro Economie Sociale et Solidaire (ESS) - Université Jean
Monnet (Saint-Etienne)
Shaïma Atef: bac pro adminsistration et gestion - Lycée Tezenas (Saint-Etienne)
Inès Madani: Licence en sciences de gestion et du management - IAE Université Jeane Monnet (site de Roanne)
8 stagiaires du Master 1 Management stratégique de l'Université ClermontAuvergne (ClerMa) en stage recherche pour leur projet mémoire recherche
(PMR):
DEBAY Florian, SEMAAN Steveen, PONTIER Anthony, DORUT Maxence sur le
thème des aidants non professionnels
BRUN Léa, COINDRE Léo, CORDIER Aurélien, GUERIN Florence sur le thème
des jardins thérapeutiques axés sur le Jardin des Mélisses

Des étudiants accueillis et accompagnés sur les terrains d'expérimentation de
DanaeCare
17 étudiants mobilisés en terrains d'expérimentation en 2021
Ameline Bouchet et Louise Guillet: Licence design au lycée professionnel Jean
Monnet (Saint-Etienne) sur le terrain d'expérimentation jardin de santé
15 étudiants du Master 2 PIST/PSDT commun au Centre Max Weber (UJM), IEP
Lyon, EN3S sur le terrain d'expérimentation Aidants

Photos DanaeCare
et promo PIST/PSDT - 2021
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Les adhérents et les bénévoles
En 2021
56 adhérents dont 4 personnes morales et 27 bénévoles actifs.
Les bénévoles sont majoritairement issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du
département de la Loire.
Ils sont également présents en Uruguay et au Liban principalement actif sur le volet
recherche internationale et mobilisation des partenaires pluridisciplinaires dans les
facultés locales (médecine, économie, sociologie, management).

Notre stratégie de mobilisation des adhérents et bénévoles
Pour mobiliser davantage les adhérents et les bénévoles sur les actions de
l'association, nous avons élaboré des formations à destination des bénévoles et
des autres bénévoles associatifs afin de transmettre des outils de compréhension
et de facilitation pour s'engager au sein des activités de Danaecare. Ces formations
ont également pour bénéfice d'augmenter les compétences des bénévoles dans les
champ d'action de l'association. Les formations seront dispensées gratuitement en
2021 avec le soutien financier du fond de développement de la vie associative.
Une nouvelle stratégie de communication a été déployée en 2021 autour des
outils numériques: un nouveau site internet, une gestion cohérente des réseaux
sociaux (Facebook et Instagram). De plus, l'impression d'affiches/flyers de manière
plus régulière ainsi que des publications réalisées dans les médias locaux (TL7 et Le
Progrès) a permis de rendre visible les actions et de mobiliser les adhérents,
bénévoles et bénéficiaires des actions.
La communication sur des médias nationaux sera envisagée courant 2022.
L'objectif est de faire connaître l'association et ses actions et de mobiliser un plus
grand nombre d'adhérents et de bénévoles.
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Le modèle économique
Le modèle économique de Danaecare est un modèle hybride composé à la fois de sources
de financement publiques, privées et d’auto-financement (adhésions, dons, prestations).
La plupart des activités sont caractérisées par leur gratuité car elles ont vocation à être
accessibles à un plus grand nombre de bénéficiaires - patients, aidants, familles, soignants.
C’est pourquoi les revenus sont à chercher ailleurs que dans la vente directe de services : on
différencie les clients et les bénéficiaires.
Toutefois, une réflexion sur la proposition d'une offre de formation de sensibilisation à
l'aidance est en train de se construire par l'accompagnement de France Active Loire sur le
"Dispositif Local d'Accompagnement" (DLA) afin de développer cette activité répondant
aux besoins identifiés au sein du projet Escale des Aidants de DanaeCare et de sécuriser
financièrement les projets associatifs.
L'accueil et l'accompagnement de volontaires en mission de service civique se poursuit
de 2021 à 2023 grâce à l'agrément obtenu en août 2020. 4 volontaires en mission de service
civique seront accueillis et accompagnés chaque année au sein de l'association durant une
mission de 8 mois chacun.
Nos activités sont également possibles grâce, notamment, à la mise à disposition de
salles et au bénévolat des membres.
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Le budget
Le budget global
Répartition des dépenses:

Répartition des produits:

97 979 €

158 802 € dont : * 23 819 € d'aides publiques
* 23 054,81 € d'aide à l'emploi
Charges exceptionnelles
2%

Transfert de charges
9%

Cotisations, mécénat
1%

Déplacement,
communication
4%

Honoraires
8.1%

Subventions publiques
14.9%

Aides à l'emploi
14.4%

Achats
42.4%

Ressources humaines
42.4%

Prestations
6%

Charges fixes
1.1%

Aides privées
54.7%

Le budget analytique
Répartition des dépenses entre les 3 activités
portées par DanaeCare

Répartition des produits entre les 3 activités
portées par DanaeCare

OpenCare Lab/vie associative
17.7%

OpenCare Lab/vie associative
31%

Action Aidants
31%

Action Aidants
40%

Réseau Loire des Jardins de Santé
42.3%

Réseau Loire des Jardins de Santé
38%

Observations:
L'année 2021 a été charnière pour DanaeCare.
L'action relative aux aidants et celle relative au Réseau Loire des Jardins de Santé se sont développées considérablement à
parts égales. La mobilisation de nouveaux soutiens financiers, autant publics que privés, a permis un développement des
actions et leur pérennisation par l'embauche de deux nouveaux salariés en emploi aidé.
Le développement de la vie associative matérialisée par l'emménagement dans les nouveaux locaux de l'association
"OpenCare Lab" en fin d'année 2021 marque un équilibrage des produits entre les 3 actions portées par l'association. Cette
nouveauté de fin d'année 2021 va engendrer une répartition des dépenses entre les 3 actions à partir de 2022.
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Les perspectives
En 2021, le développement des projets associatifs autour des 3 actions locales et de la vie
associative a orienté le budget vers un nécessaire financement de ressources humaines et de
temps de coordination. C’est pourquoi le calendrier suivant a été suivi et sera poursuivi de la
manière suivante:
2021:
3 emplois aidés à temps plein + 4 volontaires en mission de service civique + 4 stagiaires
1 doctorante
Nos perspectives:
2022 : 3 emplois aidés à temps plein + 1 contrat de professionnalisation + 4 services
civiques + 2 stagiaires (1 ETP) + 1 doctorante
2022 : pérenniser les équipes et ressources humaines pour pérenniser les actions
Notre perspective d'ancrage territorial s'est concrétisée par l'emménagement dans de
nouveaux locaux 'OpenCare Lab' loués à la Fondation pour le logement social. De même, une
location en milieu rural a été formalisée et pourra être mise en oeuvre courant 2022 afin de
déployer les actions de mobilisation des patients, aidants, familles, soignants, associations et
chercheurs dans les zones enclavées.

Les challenges pour la suite
Pérenniser les postes pour 2022
Créer un poste salarié en contrat de professionnalisation en 2022 pour pérenniser les
actions sur le thème des aidants
Créer un poste salarié (emploi jeune) au 2e trimestre 2022 pour l'action Réseau Loire des
Jardins de Santé
Créer 2 postes salariés pour l'animation et la coordination des tiers-lieux santé
(OpenCare Lab de Saint-Etienne)
Accompagner 4 services civiques à partir de janvier pour partager les compétences et
soutenir nos activités
Tisser des partenariats pérennes avec des fondations, des associations et des mutuelles
pour avoir de nouveaux soutiens et développer notre impact
Mobiliser les adhérents et les bénévoles sur les actions de l'association à travers les
formations des bénévoles qui leur donnent des outils pour s'engager au sein des
activités de Danaecare et leur permet d'augmenter en compétence
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Contacts
Direction
André SIMONNET
Julia GUDEFIN
office@danaecare.com
0033 (0)6 23 31 19 13
danaecare.com
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