Les parrains du Dahlia
et du pôle gérontologie de serre cavalier

Classeur de construction de projet
de partenariat
Fiches de suivi des partenaires
et fiches de préconnisation

PARRAINS DU DAHLIA - FICHE DE SUIVI DE PARTENARIAT
INTITULÉ DU PARTENARIAT :

Une unité d’enseignement universitaire ouverte
sur une dynamique de projet intergénérationnel
LE OU LES PARTENAIRES :
L’Université de Nîmes (Unîmes) propose des Unité d’Enseignement Ouverte (UEO) à toutes les disciplines.

CONCEPT DU PARTENARIAT, DU PROJET :

L’idée serait de créer un partenariat afin que des étudiants puissent intervenir auprès des EHPAD et
du pôle gérontologie de Serre Cavalier dans le cadre d’un cours-projet vers une ville intergénérationnelle. Le cours serait encadré par un enseignant-chercheur et pourrait comporter des interventions sur
le vieillissement, les maladies dégénératives, la perte d’autonomie. Il serait envisageable, par exemple
de proposer aux étudiants de venir diagnostiquer des besoins simples sur les différents pavillon du
pôle gérontologie puis de trouver des moyens faciles d’y répondre. Comme via la création de petits
partenariats, le développement de solutions propres à chaque séction ( STAPS, Psycho, Design, etc).

POURQUOI ? POUR QUEL BESOIN ?
Favoriser les relations entre l’intérieur du pôle gérontologie, des EHPAD et l’environnement extérieur.
Les étudiants pourraient en partie palier aux manques de ressources humaines et dynamiser le pôle.

LE CADRE ET LES CONDITIONS :
Besoin d’une salle de cours pour présenter,
cadrer et préparer le cours-projet (UEO). Il
serait pertinent de le situer à Hoche qui est
plus proche du pôle gérontologie.
La possibilité pour les étudiants d’intervenir sur le pôle gérontologie durant les
heures de cours. Il faudrait donc réaliser
une convention entre le CHU (pôle gérontologie) et Unîmes pour permettre ces
échanges.

MATÉRIEL, LOGISTIQUE ET TEMPORALITÉ
NÉCESSAIRE :
Environ 60 étudiants par alternance ou séparés entre les différents pavillon.
Proposition d’outiller les étudiants avec
"Passe Commande".
Possible mise en place pour l’année universitaire 2020-2021. Envoyer le projet au
directeur de département en Avril 2020.
Il faudra ensuite présenter le projet d’UEO
entre Mai et Juin au conseil universitaire
(son contenu porté par un enseignant).

OU EN EST LE PARTENARIAT
NOVEMBRE

2019

DÉCEMBRE

2019

Prise de contact avec les directeurs de
département et certains enseignants
potentiellement concernés.

Entamer les négociations entre le CHU
et l’Université grâce à un plan précis et
la rédaction d’une convention.

Patrick Meffre et Thomas Watkin se
sont montrés ouverts et intéressés par
ce projet de partenariat et de nouvelle
UEO.

Proposer la modification de l’UEO à Patrick
Meffre pour qu’elle soit présenté en Mai au
Département. Faire le lien entre Yannick
Martiquet et Valérie Gibert, Séverine Salles
pour mettre en place la convention.

Négociations avec Thomas Watkin pour
modifier son UEO "projets de ville" vers
un cours "projet de ville intergénérationnel" avec une dimension pratique sur le
terrain, au pôle gérontologie.

Établir une feuille de route afin que le
cours puisse démarrer en septembre
2020.

LES PARTIES PRENANTES ET LES PERSONNES RESSOURCES :
Pour l’Université de Nîmes :
Patrick Meffre, directeur département
Arts et sciences
Pierluigi Graziani, directeur département Psychologie
Aurélie Goncalvez, directeur département STAPS
Yannick Martiquet, responsable
convention
Thomas Watkin, urbaniste, sociologue, enseignant-charcheur

ARGUMENTS ET VERBATIMES :

"Ce partenariat et ce cours-projet
permettrait d’améliorer l’aspect pédagogique de mon cours actuel. De
pouvoir avoir une qualité d’apprentissage et d’ouverture (terrain, mise en
pratique, suivi)."
Thomas Watkin.

"Se serait une première pour l’Université de tisser un partenariat dans
le cadre d’une Unité d’Enseignement
d’Ouverture, c’est plutôt logique."
Patrick Meffre.

Pour le CHU, le pôle gérontologie et
l’EHPAD du Dahlia :
Anne-Laure Fourmond, cadre de santé du Dahlia
Patrick Plantard, cadre de pôle
Valérie Gibert, service valorisation et
convention
Séverine Salles, référente culturelle et
partenariat au pôle gérontologie

"Les étudiants pourraient apporter
une multiplicité de regards et mettre
en place des solutions, d’un point de
vue de projet de design, de psychologie du vieillissement, fin de vie, activités physiques adaptés, etc.."

"Il existe déjà des partenariats culturels entre Unîmes, l’éducation nationale et le CHU. Cette idée de partenariat est pertinente par rapport au
projet d’établissement."
Séverine Salles

LES CONTACTS :
Patrick Meffre:
Mail: patrick.meffre@unimes.fr
Mobile: +33 4.66.27.95.68
Pierluigi Graziani:
Mail: pierluigi.graziani@unimes.fr
Mobile: +33633549481
Aurélie Goncalves:
Mail: aurelie.goncalves@unimes.fr
Thomas Watkin:
Mail: tomawatkin@gmail.com
Yannick Martiquet:
Mail: yannick.martiquet@unimes.fr

Annel-Laure Fourmond:
Mail: anne.laure.fourmond@chu-nimes.fr
Patrick Plantard:
Mail: patrick.plantard@chu-nimes.fr
Mobile: 06 11 15 39 80
Valérie Gibert:
Mail: valerie.gibert@chu-nimes.fr
Séverine Salles:
Mail: severine.salles@chu-nimes.fr
Mobile: 06 64 15 64 15
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INTITULÉ DU PARTENARIAT :

Des aménagements ergonomiques et adaptés
au Dahlia
LE OU LES PARTENAIRES :
La fondation Leroy Merlin
et la Fondation Georges Truffaut

CONCEPT DU PARTENARIAT, DU PROJET :

L’idée de mettre en place des partenariats avec des fondation de grosses entreprises, ici spécialisées
dans l’aménagement de l’habitat et des espaces verts, serait de pouvoir financer des projets sur le pôle
gérontologie et au Dahlia sur lesquels le CHU n’a pas prévu de budget, ni de projet. Cela permettrait
évidemment aux fondations de rendre visible l’action des entreprises au travers d’une "vitrine vivante".
Ces partenariats pourraient se construire autour de l’aménagement d’un jardin thérapeutique, de potagers partagés, d’un parc riche en biodiversité ou encore par la réalisation d’une douche ergonomique
ou bien de cabanes dans l’enceinte du parc afin d’y faire entrer les enfants et les familles.

POURQUOI ? POUR QUEL BESOIN ?
Ici, l’objectif serait d’aménager l’habitat et l’environnement des résidents à leur situation afin d’augmenter leur autonomie et bien vivre.

LE CADRE ET LES CONDITIONS :
L’intervention d’un ergothérapeute et du paysagiste du pôle gérontologie pour identifier et
fomuler des arguments nécessaires à la rédaction d’un dossier.
Remplir le dossier transmit par les Fondations.
Puis négocier avec le CHU pour co-finnacer le
projet.

OU EN EST LE PARTENARIAT
DÉCEMBRE

2019

Prise de contact avec les acteurs
clés dans la Fondation Leroy Merlin et Truffaud.
Fondation Leroy Merlin ne pourra pas
intervenir avant Mai 2020. La fondation
Truffaud aimerait discuté avec le CHU.

MATÉRIEL, LOGISTIQUE ET TEMPORALITÉ
NÉCESSAIRE :
Réalisation d’un projet porté par diverses acteurs, il doit donc être plannifier construit en
équipe.

LES PARTIES PRENANTES ET LES PERSONNES RESSOURCES :
Pour le CHU, le pôle gérontologie et l’EHPAD
du Dahlia :
Patrick Plantard, cadre de pôle.
Anne-Laure Fourmond, cadre de santé du
Dahlia.
Mathieu, ergothérapeute du pôle gérontologie.
Didier Curan, paysagiste et entretien des extérieurs

ARGUMENTS ET VERBATIMES :

Pour la Fondation Leroy Merlin :
Emmanuelle, coordinatrice des projets sur
Nîmes
Pour la Fondation Georges Truffaut :
Via leur plateforme et leur page facebook.

"Il y a déjà eu différents projets réalisés en EHPAD grâce aux financements de ces 2 Fondations."

"Il serait très intéressant de faire venir
ces potentiels partenaires au pôle
gérontologie afin qu’il puisse se rendre
compte des conditions en EHPAD. Puis
pour qu’ils réalisent la visibilité que cela
pourrait leur apporter."

LES CONTACTS :
Emmanuelle:
Mobile: +33 6 27 70 27 56
Fondation Truffaut à Nîmes:
Mobile: 04 66 04 00 00

Annel-Laure Fourmond:
Mail: anne.laure.fourmond@chu-nimes.fr
Patrick Plantard:
Mail: patrick.plantard@chu-nimes.fr
Mobile: 06 11 15 39 80
Mathieu:
Mobile: 0466684063
Didier Curan:
Mail: didier.curan@chu-nimes.fr
Mobile: 06 20 41 19 57
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INTITULÉ DU PARTENARIAT :

Des animations sur-mesure, centrées sur les 5
sens et retrouver sa capacité de faire
LE OU LES PARTENAIRES :
L’association Les Petits Débrouillards de Nîmes et son
réseau

CONCEPT DU PARTENARIAT, DU PROJET :

L’idée ici, serait de réaliser un partenariat autour d’animations régulières complétement faites sur-mesure en fonction des capacités et besoins des résidents du Dahlia. Après une première discussion, plusieurs types d’intervention pourraient être imaginés. Travailler sur les 5 sens avec une boîte au touché,
de la broderie ou encore s’amuser à refaire les buitages d’un vieux film. Il serait également possible
d’ouvrir le Dahlia au quartier en organisant un repair café régulier, cela permettrait d’y faire venir les
familles, les habitants du quartier et de résoudre des problèmes du quotidien par le bricolage. Il est
possible de faire des portraits de témoignages ou encore de débroussailler le tabou du sexe en EHPAD
avec l’animation sexothèque.

POURQUOI ? POUR QUEL BESOIN ?

Les Petits Débrouillards ont du temps et des savoirs à partager c’est une opportunité pour le Dahlia qui
manque de moyens humains.

LE CADRE ET LES CONDITIONS :
.Pour Les Petits Débrouillards, il s’agit maintenant de créer une convention, de pouvoir
échanger sur le cadre d’intervention et d’action car la motivation et les idées pour s’adapter au public ne manque pas.

OU EN EST LE PARTENARIAT
NOVEMBRE

Première prise de contact et relai
vers les responsables de Nîmes et
du Gard.

DÉCEMBRE

Rencontre à leur atelier pour discuter
des possibiltés d’intervention et tenter
de caler un rendez-vous avec le CHU.

2019

2019

Organiser cette rencontre et proposer
aux Petits Débrouillards de venir tester
et se rendre compte des capacités des
résidents du Dahlia.

MATÉRIEL, LOGISTIQUE ET TEMPORALITÉ
NÉCESSAIRE :
L’association a un atelier et tout le matériel
nécessaire aux animations, il ne suffit que de
s’accorder.
Les Petits Débrouillards sont prêts à rencontrés des responsables du CHU et du pôle gérontologie pour convenir du potentiel cadre
d’intervention. Ils seraient prêt à intervenir à
titre de test en janvier puis de péréniser une
animations à partir de février.

LES PARTIES PRENANTES ET LES PERSONNES RESSOURCES :
Pour Les Petits Débrouillards :
Patrice Colenson, responsable réseau
Gard
Cyril Poudevigne, animateur
Carla, animatrice et responsable de
Nîmes
Elise Trouvé-Buisson, responsable
Occitanie développement et communication

Pour le CHU, le pôle gérontologie et
l’EHPAD du Dahlia :
Anne-Laure Fourmond, cadre de santé
du Dahlia
Justine Delarue, animatrice du Dahlia
Patrick Plantard, cadre de pôle
Séverine Salles, référente culturelle et
partenariat au pôle gérontologie

ARGUMENTS ET VERBATIMES :

“Nous on est partant ont mène des activités
dans tout type de lieu avec divers publics
enfants, petits enfants, adulte. Sur Nîmes
on n’est pas encore intervenu auprès des
personnes âgées (mis à part à l’EHPAD de la
Croix Rouge) mais ça nous plairait”
Ludovic membre des petits débrouillards.

LES CONTACTS :
Patrice Colenson:
Mail: p.colenson@lespetitsdebrouillards.org
Mobile: 0981369702
Cyril Poudevigne:
Mail: c.poudevigne@lespetitsdebrouillards.org
Elise Trouvé-Buisson:
Mail: e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org
Mobile: 0644077175

Annel-Laure Fourmond:
Mail: anne.laure.fourmond@chu-nimes.fr
Patrick Plantard:
Mail: patrick.plantard@chu-nimes.fr
Mobile: 06 11 15 39 80
Justie Delarue:
Mail: justine.delarue@chu-nimes.fr
Valérie Gibert:
Mail: valerie.gibert@chu-nimes.fr
Séverine Salles:
Mail: severine.salles@chu-nimes.fr
Mobile: 06 64 15 64 15
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INTITULÉ DU PARTENARIAT :

Le Dahlia passe commande
pour des objets du quotidiens
LE OU LES PARTENAIRES :

L’association C’KDO (C’FAIRE)
et la ressourcerie Réa’Nîmes

CONCEPT DU PARTENARIAT, DU PROJET :
Le principe serait de pouvoir récolter les besoins auprès des résidents, comme des soignants
et ainsi dresser une liste des besoins du Dahlia. Puis que de manière régulière, une personne
passe commande aux partenaires existants. L’idée proposée ici est de voir si les associations
C’KDO ou Réa’Nîmes sont en mesure de répondre au besoin dans le cadre d’une convention.

POURQUOI ? POUR QUEL BESOIN ?

Pour répondre à des besoins simples sur lesquels les professionnels du Dahlia n’ont pas de
marges de manoeuvres.

LE CADRE ET LES CONDITIONS :
Ici on peut entrevoir une convetion à titre
gratuite, de service rendu, à la manière d’un
don. L’association C’KDO est partante mais ne
peut garantir la livraison des objets à l’EHPAD.
Quand à Réa’Nîmes, des négociations doivent
être mener pour que le pôle gérontologie entre dans son écosystème.
L’idée serait expérimenté plus régulièrement
par le biais de personnes externes entrant au
Dahlia, étudiants, aidants, familles.

MATÉRIEL, LOGISTIQUE ET TEMPORALITÉ
NÉCESSAIRE :
Il est enviseageable d’utiliser le kit “Passe
Commande”.
Avec C’KDO, il est possible de téléphoner
pour faire part de la liste de besoins simples,
ils pourront alors dire si ils ont ou pas les objets en question. Puis une personne devra se
rendre au local pour récupérer et ramener les
objets au Dahlia.

OU EN EST LE PARTENARIAT
NOVEMBRE

Rencontre avec C’KDO à leur local. Ils sont favorables à l’idée mais ne peuvent pas garantir
et assurer la ressources humaines.

DÉCEMBRE

Prise de contact avec un responsable de
l’association et tentative de récupération
d’objets en fonction des besoins récoltés.

2019

2019

Essayer de régulariser les échanges, notamment listant les besoins afin que les bénévoles de l’association puissent prévenir s’il y a
un objet qui peut correspondre.

Pas d’interlocuteur régulier avec
l’association de la ressourcerie
Réa’Nîmes.

LES PARTIES PRENANTES ET LES PERSONNES RESSOURCES :
Pour C’KDO :
Kevin, responsable de l’association
C’FAIRE

ARGUMENTS ET VERBATIMES :

Pour le CHU, le pôle gérontologie et
l’EHPAD du Dahlia :
Anne-Laure Fourmond, cadre de santé
du Dahlia
Patrick Plantard, cadre de pôle
Séverine Salles, référente culturelle et
partenariat au pôle gérontologie
Justine Delarue, animatrice du Dahlia
Le services des Ateliers du pôle gérontologie

“C’est limité à 3 objets par personne,
au niveau des livres c’est illimité. Ici il
y a beaucoup d’objets qui circulent,
après on ne trouve pas toujours exactement ce que l’on cherche.”
Kevin - C’KDO

LES CONTACTS :
Kevin:
Mail: contact@cfaire.fr
Mobile: 04 66 36 23 19

Annel-Laure Fourmond:
Mail: anne.laure.fourmond@chu-nimes.fr
Patrick Plantard:
Mail: patrick.plantard@chu-nimes.fr
Mobile: 06 11 15 39 80
Justie Delarue:
Mail: justine.delarue@chu-nimes.fr
Séverine Salles:
Mail: severine.salles@chu-nimes.fr
Mobile: 06 64 15 64 15
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INTITULÉ DU PARTENARIAT :

De la bonne cuisine au Dahlia

LE OU LES PARTENAIRES :

Jérôme Nutile, chef de restaurant au Mas de Boudan et
des AMAP, maraîchers

CONCEPT DU PARTENARIAT, DU PROJET :
L’idée serait de créer un partenariat entre un ou plusieurs de restaurant, des AMAP ou des
maraîchers et le Dahlia pour tenter de mieux manger en EHPAD. Cela pourrait passer par
l’amélioration des plats avec des produits frais, par la préparation lors d’ocassion régulière
de délicieux repas de chefs, par des ateliers en cuisine où les résidents se remettent à cuisiner avec une brigade et des soignants.

POURQUOI ? POUR QUEL BESOIN ?

L’objectif ici est de commencer à questionner la place de l’alimentation, du repas dans le
quotidien et la santé des résidents.

LE CADRE ET LES CONDITIONS :
Un partenariat des différents acteurs
pourraient se concrétiser sous la forme
d’une association.
Pour cela, il faudrait pouvoir fédérer autour d’un projet commun et le CHU doit
affirmer et communiquer ses volontés.
Il serait nécessaire de trouver différents
accords, locaux de revente pour les producteurs, visibilité pour les chefs, etc.

MATÉRIEL, LOGISTIQUE ET TEMPORALITÉ
NÉCESSAIRE :
Il n’existe pas de cuisine au pôle gérontologie mais pour commencer la cuisine
mobile pourrait faire l’affaire.
Il faudrait également faire participer l’Unité de Préparation Cullinaire et le service
de nutrition.

OU EN EST LE PARTENARIAT
DÉCEMBRE

2019

Nous n’avons pas réussi à nous entretenir avec un producteurs. Par contre
nous avons pu échanger avec Jérôme
Nutile, chef au Mas de Boudan. Il a déjà
travailler avec le CHU, en tant que consultant. Il n’a pas le temps et surtout sait
que tout fonctionne par des décisions
politiques au CHU. Ne veut donc pas
s’engager sans cette donnée. Pourtant
il est très intéressé par l’idée et connaît
les besoins.

Il serait pourtant envisageable que
Jérôme puisse former une brigade pour
la préparation des plats des résidents
dans le cadre d’une cantine-bistrot.
Il serait prêt à s’engager, s’il y a d’autres
partenaires et donc que les décisions ne
reviennent pas seulement au CHU.

LES PARTIES PRENANTES ET LES PERSONNES RESSOURCES :
Jérôme Nutile, chef
Le réseau des AMAP
La ruche qui dit Oui !

Pour le CHU :
Anne-Laure Fourmond, cadre de santé
du Dahlia

ARGUMENTS ET VERBATIMES :

Patrick Plantard, cadre de pôle
Séverine Salles, référente culturelle et
partenariat au pôle gérontologie
Valérie Gibert, service valorisation et
convention
Unité de Préparation Cullinaire, Dominique Vivier
Amélie Herbau, cadre de santé diététicienne, service nutrition

“Le CHU de Nîmes (à Carémeau)
préparer 7000 repas par jour, c’est
une usine. De plus, ils les préparent
2 jours en avance, ce sont des plats
réchauffés réalisés avec de mauvais
aliments...”
Jérôme Nutile

“Au CHU, on soigne, on ne nourrit pas...
Le problème c’est que les résidents, ils
ne rentrent pas chez eux, ils habitent en
EHPAD. Il faudrait mettre en place tout
un autre fonctionnement.”
Jérôme Nutile

“Le problème c’est l’argent. Et la volonté de mieux faire.
Ils sont prêts, les directeurs à agir ? Ils
sont partants pour avoir une cuisine à
Serre Cavalier, avec 3 ou 4 cuistots ?”
Jérôme Nutile

LES CONTACTS :
Jérôme Nutile:
Mail: contact@jrome-nutile.com
Mobile: 04 66 40 65 65
La Ruche qui dit Oui !:
Mail: nadia.berthin@gmail.com
Mobile: 06 98 61 28 07

Patrick Plantard:
Mail: patrick.plantard@chu-nimes.fr
Mobile: 06 11 15 39 80
Valérie Gibert:
Mail: valerie.gibert@chu-nimes.fr
Séverine Salles:
Mail: severine.salles@chu-nimes.fr
Mobile: 06 64 15 64 15
Équipe dététique:
Mobile: 04 66 68 37 55
Dominique Vivier:
Mobile: 04 66 68 30 88
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INTITULÉ DU PARTENARIAT :

Des fournitures de pointes pour les personnes
âgées en perte d’autonomie
LE OU LES PARTENAIRES :

Winncare

CONCEPT DU PARTENARIAT, DU PROJET :
Le groupe Winncare est spécialisé dans la fabrication de matériel et d’équipement médical:
lits médicaux, mobilier pour collectivités, matelas et coussins thérapeutiques, lèves-personnes
destinés aux personnes en perte d’autonomie au domicile et en collectivités. L’idée serait de
proposer à l’entreprise de tester, d’expérimenter, ses dernières innovations et prototypes afin
d’avoir des retours et fournir ainsi des fournitures de qualités aux résidents du Dahlia.

POURQUOI ? POUR QUEL BESOIN ?

LE CADRE ET LES CONDITIONS :
Ce partenariat pourrait se concrétisé grâce
à la dimension de Recherche et d’Innovation
(R&D) du groupe Winncare, qui se penche
sur les usages. Cela au travers d’expérimentations, comme fournisseurs ou comme
soutient financier de projet.
Pour cela il faudra respecter les nombreux
points de réglementation du CHU à ce sujet.

OU EN EST LE PARTENARIAT
DÉCEMBRE

2019

Prise de contact avec la responsable Innovation et Marketing de Winncare situé à Nîmes.
Le sujet intéresse est doit être traité en
interne. Il faudra les relancer sans tarder.

MATÉRIEL, LOGISTIQUE ET TEMPORALITÉ
NÉCESSAIRE :

LES PARTIES PRENANTES ET LES PERSONNES RESSOURCES :
Aurore Brion, responsable Innovation
et Marketing à Winncare Nîmes

Pour le CHU, le pôle gérontologie et
l’EHPAD du Dahlia :
Anne-Laure Fourmond, cadre de santé du Dahlia
Patrick Plantard, cadre de pôle
Valérie Gibert, service valorisation et
convention
Jane Price, projet MING
Jeremy Rosier, Service communication, affaires culturelles et Mécénat

ARGUMENTS ET VERBATIMES :

LES CONTACTS :
Aurore Brion:
Mail: aurore.brio@winncare.fr
Mobile: 06 40 50 44 12

Annel-Laure Fourmond:
Mail: anne.laure.fourmond@chu-nimes.fr
Patrick Plantard:
Mail: patrick.plantard@chu-nimes.fr
Mobile: 06 11 15 39 80
Valérie Gibert:
Mail: valerie.gibert@chu-nimes.fr
Jane Price:
Mail: jane.price@chu-nimes.fr
Jeremy Rosier:
Mail: jeremy.rosier@chu-nimes.fr
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