
 

 

#PROSOL_SENIOR 

 

Date début : 15 janvier 2019   
Date fin : 14 janvier 2022 
Programme : Interreg ALCOTRA 
Budget total : 2 000 000 € 
Subvention CE :1 700 000 € 
Taux de subvention : 85% 
Budget : 260 303.69 € 

 

Le projet #SENIOR fait partie de la stratégie du Plan Intégré Thématique PROSOL, et vise à améliorer le suivi du par-

cours de soin pour les seniors et leurs aidants professionnels dans les zones rurales et de montagne transfrontalières 
franco italiennes des régions Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, Ligurie, Piémont et Vallée d’Aoste. 
  
Le partenariat a identifié une problématique générale concernant la multiplicité des acteurs intervenant dans le suivi d’un 
patient au quotidien et post hospitalisation et le manque d’outils pour la coordination de ces différents soins et spécifi-
quement pour le public sénior et du rôle central des aidants professionnels dans les zones rurales.  
 

De manière plus approfondie, le projet #SENIOR se positionne sur le fait de trouver des solutions efficaces pour 

répondre à la discontinuité des parcours de soins pour les seniors. De prévenir de la perte d’autonomie afin de prolonger 

le maintien à domicile. 
 

OBJECTIFS DE L’ADMR DANS CE PROGRAMME : 

 Repérer le besoin des personnes vivant dans un lieu de vie inadapté, afin de les accompagner pour les 
maintenir le plus longtemps possible dans leur environnement, dans les meilleures conditions possibles, 

 Développer la relation de confiance entre intervenant et usager afin d’aboutir à l’acceptation d’améliorations ou 
d’adaptation de leur lieu de vie, 

 Fournir une information adéquate et complète concernant les différents dispositifs et solutions (financiers, 
techniques) adaptés à leurs besoins et à leurs demandes, 

 Sécuriser les domiciles pour limiter les accidents domestiques (chutes, hospitalisations, ...) et retarder les 
entrées en établissement (maisons de retraite), souvent source de traumatisme favorisant un glissement rapide 
vers la dépendance, 

 Favoriser l’essor d’un modèle économique et de gouvernance afin que les bénéficiaires aient l’accès simplifié 
aux possibilités d’adaptation du logement, 

 Favoriser l’expression et le retour d’expérience des usagers afin d’affiner le diagnostic et la recherche de 
solutions d’adaptation du lieu de vie. 

 
 

ACTIONS TRANSFRONTALIERES :  

 Partager le diagnostic de besoins concernant l’adaptation des logements des seniors et la place privilégiée des 
services à la personne pour agir en prévention, dans une relation de confiance, dans ce domaine, 

 

 Développer le transfert de compétences pour l’évolution des métiers (et la création de nouveaux). 
 

PARTENARIATS :  

Chef de file : Provence Alpes Agglomération 

Partenaires : Métropole Nice Côte d’Azur, Conseil Départemental des Hautes-Alpes, Région Ligurie, Région Piémont, 

Région Autonome de la Vallée d’Aoste, Comité Régional ADMR PACA-Corse 
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