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LE GROUPE STRATÉGIE DE PARTENARIAT

• Manque de ressource à la fois humaine, 
financière et matérielle. 

• Il y a un fossé entre l’EHPAD du Dahlia et son 
environnement extérieur.

• Des soignants motivés pour trouver des 
solutions mais sans possibilité de faire et de 
proposer des initiatives. Besoin d’autonomie.

• Rendre visible le pôle gérontologie, le Dahlia, le 
projet et ses besoins.

• Tisser de nouvelles relations et échanges entre le 
Dahlia et l’extérieur et valoriser celles existantes.

• Outiller les acteurs du pôle gérontologie et du 
Dahlia afin de faciliter les processus de création de 
nouveaux partenariats et services.

• Accélérer le pouvoir de proposition de faire, 
d’animer. Mettre en place de nouveaux processus 
permettant au Dahlia de trouver des solutions 
efficaces à ses besoins quotidiens.

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

PROBLÉMATIQUE
OBJECTIFS

Comment améliorer le parcours 
résidentiel des personnes âgées 
en EHPAD en mettant en place 
une stratégie de négociation, 
communication et valorisation ?



STRATÉGIE DE POURPARLERS ?

Un pourparlers est une discussion entre plusieurs parties en 
vue d’arriver à un accord, ici on pourrait parler de négociation, 
d’information, de mise en relation. 
Stratégie de pourparlers créer de la cohérence entre les différents 
éléments de négociation, de communication et de stratégie de 
partenariats. Ce titre représente cet écosystème de dialogue des 
outils du projet.



SOMMAIRE ET ÉCOSYSTEME DU PROJET

@ @

MONTER UN PARTENARIAT : 
CE QUE VOUS POUVEZ 
APPORTEZ

PROCESSUS POUR CRÉER UNE 
NOUVELLE CONVENTION

RÉCOLTE, FAIRE REMONTER, 
RENDRE VISIBLE, RÉSOUDRE 
LES BESOINS

Objet de médiation, représentant du 
Dahlia, du projet CALME.

• Modulable
• Installation événementiel
• Système d’exposition

Objet de dialogue, de négociation 
pour parler des besoins et s’accorder 
sur des partenariats.

• Mobile vers l’extérieur.
• Stratégie, préconisations
• Suivi et accompagnement

Objet de récolte, d’encapacitement, 
d’outillage pour commander ou créer 
des partenariats.

• Kit d’outils et d’aides
• Mise en relation et récolte
• Préparer le cadre et les modalités

1. 2. 3.



ZOOM POINT DAHLIA : CONCEPT

AFFICHES

PLANCHES PIEDS ET
RANGEMENTS

GUIDES

ZOOM

FICHES 
ANNONCE
«BESOINS DU 
MOMENT»

INVENTAIRE MONTAGE ET 
EMBOITAGE

PLACER ET SORTIR 
HORS DAHLIA

AFFICHER PRÉSENTATION 
DAHLIA, PROJET, BESOINS

rendre
visible !

dans des lieux ou 
des événements 
stratégiques !

Rendre visible la situation du Dahlia 
à l’extérieur du pavillon.



ZOOM POINT DAHLIA : TESTS

“C’est chouette, ils montrent 
ce dont ils ont besoin. Et toi tu 
as pas pu aller à la veillée de 
Noël ?”  
Une aidante avec sa mère

“Du moment que l’on regarde 
un côté, on a envie de 
regarder le reste.” 
Une personne allant 
à la bibliothèque.

Le transport, le montage et 
l’affichage sont pratiques, 
environ 10 minutes pour 
l’installer.

3 TYPES DE PARCOURS EN RÉACTION AU POINT DAHLIA

Les personnes qui voient le 
totem mais qui ne s’arrêtent 
pas.

Les personnes qui voient le totem, 
s’en rapprochent pour lire.

Les personnes qui voient le 
totem et en font le tour pour 
regarder en détails.



ZOOM POINT DAHLIA : ÉVALUATION

Indicateurs dans le temps :
• Nombre d’utilisation, de sortie

POUR LA SUITE, 
MULTIPLIER LES SORTIES.

• Bonne modularité, mobilité et surface d’exposition.

• Il attire bien l’attention, est visible de loin, rend 
curieux par sa forme étrange et imposante.

• La taille est juste, notamment du point vue 
ergonomique pour les résidents en fauteuil roulant.

• Le Totem appelle à regarder les autres informations, 
à s’arrêter.

• Le “Point Dahlia” a un vrai potentiel de 
représentation dans des événements extérieurs. 
Avec plus de contenu et “toujours à la Une”.

• Ce prototype reste en carton (extérieur avec pluie 
et vent), il serait intéressant de le faire en planches 
découpées au laser (du pin de 7-8mm).

• Il serait intéressant d’ajouter un trou au milieu des 
planches pour que chacun puisse les transporter 
aisément ou bien de créer un grand sac.

• L’affichage peut-être amélioré, notamment au niveau 
de l’homogénéité des planches et formats. Ajouter 
également des titres (Bientôt, Explicatif du projet, le 
Dahlia, Les besoins du moments).

• Ce totem intrigue surtout placé à des endroits 
insolites, sans affichages ou expositions 
habituellement.

POINTS POSITIFS ET 
OBJECTIFS ATTEINTS

ÉLÉMENTS À MODIFIER ET 
PRÉCONISATIONS

Indicateurs pour chaque sortie :
• Nombre de guides distribués



ZOOM ACCORDONS-NOUS : CONCEPT

INVENTAIRE RENCONTRE 
ET NÉGOCIATION

TRANSMETTRE UN GUIDE 
POUR CRÉER 

UN PARTENARIAT

PORTE-DOCUMENT

CLASSEUR DES PARTENARIATS 
EN CONSTRUCTION

FICHES DE SUIVI 
DES PARTENARIATS

TEASER DU PROJET

GUIDES

OUTILS DE PRISE 
DE NOTE

Faire un
suivi !

@ @

Commencer une conversation avec des acteurs extérieurs 
ou en interne au CHU, outiller les personnes (soignants, 
aidants, administratifs, partenaires) et les accompagner 
dans leur initiative.



ZOOM ACCORDONS-NOUS : PRÉSENTATION-TESTS

UNE CONVENTION TYPE FAITE 
PAR LA CELLULE VALORISATION

La cellule valorisation 
c’est une équipe 
qui accompagne 
les porteurs de 
projets dans leur 
réalisation. Nous 
avons pu récolter de 
la documentation 
propre à ce service et 
à l’accompagnement 
de projet de recherche 
ou innovant.

• Objet du contrat

• Qui apporte quoi ? 
Dispositions financières

• Obligations des parties

• Durée de la convention

• Moyens de valorisation

• Précautions, confidentialité

“Je vous invite à rediriger les 
résidents, les soignants ou aidants 
vers nous, s’ils ont des idées ou 
des projets. Nous pouvons leur 
proposer une expertise.”

“L’innovation sociale ça sort 
de ce qu’on l’habitude de faire, 
notre travail est plus centré sur 
une valorisation commerciale 
pour pérenniser l’innovation.”

“Je peux le lire et vous dire si j’ai 
compris, j’ai pas compris. Sinon au 
visuel, c’est top, agréable et donne 
envie d’être lu. On comprend bien 
qui est interpellé. J’aimerais bien 
pouvoir l’approfondir, les tester.”
Valérie Gibert

“Le fait d’avoir réalisé 2 
guides est pertinent, ils sont 
ergonomiques, agréable à la 
prise en main. On comprend 
rapidement, dès la première de 
couverture à qui ça s’adresse.”



ZOOM ACCORDONS-NOUS : ÉVALUATION

Indicateurs :
• Usage durant des conversations ou 

négociations
• Pertinence des guides, 
• Appropriation par la prise de notes

POUR LA SUITE, 
TESTER EN CONDITIONS 
RÉELLES, FAIRE VALIDER.

• Réalisation des objets réussis au niveau graphique, 
de la hiérarchie de l’information, de la prise en 
main.

• On a pu constater qu’au fur et à mesure de 
l’entretien, valérie et sa collègue se sont intéressées 
au projet, aux outils. Puis se sont positionnées en 
tant que nouvelle acteur du projet CALME.

• Valérie Gibert devient et se propose comme une 
nouvelle interlocutrice, l’équipe peut également 
concrétiser des initiatives des personnels soignants 
ou des administratifs.

• La cellule valorisation pourrait tout de même aider 
à pérenniser de nouveaux systèmes d’échange par 
le co-développement. Comme par exemple des 
projets d’innovation sociale, économie sociale et 
solidaire, des coopératives.

• Modifier les étapes à suivre dans le guide et dans 
le “Passe Commande” lors du choix du type de 
convention. Il y a les conventions de partenariat, 
c’est à dire des activités inventives, du projet. Puis, 
il y a les conventions de communication, c’est à dire 
des activités d’animation, de l’organisation. Et la 
Direction Ressources Matérielles pour ce qui est des 
conventions de prestations.

• Le mécénat c’est le service Communication qui s’en 
charge et non la cellule de valorisation

• Transmettre un porte-document “Accordons-nous” à 
Valérie pour qu’elle se l’approprie et qu’elle en fasse 
le test. 

• Inviter Valérie Gibert, Jérémy Rosier, Séverine Salles 
et l’association “Les Amis de Serre-Cavalier” à la 
restitution de janvier.

POINTS POSITIFS ET 
OBJECTIFS ATTEINTS

ÉLÉMENTS À MODIFIER ET 
PRÉCONISATIONS

Indicateurs dans le temps :
• Nombre de nouvelles 

démarches entamés



Même si chaque service à l’habitude de traiter des 
natures spécifiques de conventions. 
Certains partenariats (innovation sociale) vont 
devoir cheminer entre ces services pour être 
rédigé, réalisé et mise en place, puis pérennisé. 

3 NOUVELLES ENTRÉES POUR CRÉER 
UNE CONVENTION POUR LE GUIDE :

POUR LES ACTIVITÉS 
INVENTIVES ET LES 
PROJETS :

POUR LES ACTIVITÉS 
D’ANIMATION ET 
D’ORGANISATION :

POUR LES ACHATS ET 
LES PRESTATIONS :

ZOOM ACCORDONS-NOUS : PRÉCISIONS

Cellule valorisation de 
la Direction Recherche 
et Innovation pour 
les conventions de 
partenariats.

Service Communication 
et affaires 
culturelles pour les 
conventions liées à la 
communication.

Direction Ressources 
Matérielles pour les 
conventions d’achats et 
de prestations.

Valérie Gibert Jeremy Rosier 
et Séverine Salles

Christophe Chaussende

DYNAMIQUE TRANSVERSALE



LE CLASSEUR DE CONSTRUCTION DE PROJET : PARTENARIATS ET PRÉCONISATIONS
Suivre et poursuivre les partenariats en construction 
et reporter les nouveaux.

Le classeur de construction et 
de suivi apporte du concret et 
permet de se projeter.

“Winncare ou le bien manger en 
EHPAD, ça c’est notre travail ; Par des 
études cliniques et co-développement 
de recherche et innovation.” 
Valérie Gibert

Indicateurs dans le temps :
• Nombre de nouvelles conventions
• Nombre de partenariats en cours
• Nombre d’échec

POUR LA SUITE, 
CONTINUER LA CONSTRUCTION 
DES PARTENARIATS EN COURS.



LE CLASSEUR DE CONSTRUCTION DE PROJET : DES THÉMATIQUES POUR S’ORIENTER

BESOINS RÉCOLTÉS

Mobiliers et accessoires 
comme à la maison (liste)

Pas de budget à 
disposition, ni de marge 
de manoeuvre pour se 
développer

Douche ergonomique 
et intime

Conditions non 
propices pour que les 
soignants puissent 
prendre soin des 
résidents

Les équipes soignantes 
ne peuvent pas 
prendre d’initiatives 
pour résoudre des 
problèmes légers

Besoins 
d’être écouté, 
reconnaissance et 
visibilité

Besoins d’aide, 
d’accompagnement, 
de supports pour 
mettre en place des 
partenariats, achats

Dépendance vis-à-vis 
des normes du CHU

Cuisine centrale

Traitement moins 
médicamenteux

Perte des vêtements, 
problèmes 
d’étiquettes et de flux 
à la lingerie

Extérieur comme 
place d’expresion, de 
contemplation

Contact, porosité 
avec l’extérieur

Manque de temps et 
de personnel

Pas de grille 
d’évaluation pour le 
forfait social

Pas de visibilité sur 
les disponibilités des 
équipes techniques

Flexibilité du 
programme de la 
journée

Longues temporalités 
administratives et 
insatisfaction

Mobiliers adaptés aux 
résidents pour leur 
indépendance

Jardin, potager, 
ferme pédagogique 
et thérapeutique

Les résidents 
s’ennuient, ne se 
maintiennent pas

De vrais bons repas 
adaptés aux besoins, 
envies et habitudes 
des résidents

Besoin lié à une solution légère

Besoin lié à une solution lourde

Besoin lié à une solution de process

Besoins liés aux idées de projets 
par couleurs

PROJET HYBRIDE

EHPAD
Place to be

EHPAD
Autrement

EHPAD
Intergénérationnel

EHPAD
Bien manger

EHPAD
Passe commande

Vitrine vivante et expositions
Espace d’expérimentations, de test in situ pour les entreprises
Pôle gérontologie comme lieu d’expression artistique et ludique, 
d’activation de la biodiversité, de contemplation
Organisation d’événements, de marche bien-être et découverte

Colocation étudiante en EHPAD.
UE libre en lien avec l’EHPAD, lien avec des projets étudiants.
Temps intergénérationnels : lectures avec écoles, marche 
découverte.
Bistrot mémoire, transmission.

Organisation d’évènements : Repas de chefs.
Permettre aux résidents de se réapproprier les repas du 
quotidien, les améliorer avec un maraîcher.
Potager partagé et dépôt de panier Bio.
Recettes d’anciens et ateliers.

Rendre le pôle gérontologie désirable pour y attirer de nouveaux 
publics. Proposer des échanges de bons procédés avec des 
associations, structures publiques, des entreprises. Lien avec le 
groupe Animation (conventions).

Loger des étudiants (CROUS, CCAS Nîmes) pour un moindre 
coût en échanges de leur temps pour aider les soignants. 
Profiter d’activités communes avec école/crèche, association 
de lecteur/marche. Intégrer l’EHPAD dans les logiques scolaires 
avec universités, écoles, lycées, collèges et professeurs.

EHPAD devient une plaque tournante alimentaire. 
Proposition d’échanger l’espace du pôle gérontologie contre 
des services liés au "bien manger". Avec AMAP, la Ruche qui 
dit OUI ! Créer une convention entre des chefs de restaurant 
et la cuisine centrale du CHU.

Résidents comme acteurs des décisions influençant leur logement.
Jardin et ferme thérapeutique et médicale, médiation animale.
Pôle de communication, prospective et partenariat intégré au pôle 
gérontologie et transversal.
Définir une grille d’évaluation du forfait social (hébergement).
CHU investit dans le quartier pour permettre aux aidants et aux 
étudiants de s’y loger (échanges bons procédés).

Entrevoir de nouveaux investissements dans l’immobilier, 
avec le quartier, centre social. Rédiger et définir les critères 
du bien-vivre avec les politiques du CHU. Médiateurs des 
besoins, habitudes des résidents-acteurs. Jardin comme 
agent actif d’une meilleure santé, besoin de formation des 
soignants et de mécènes.

Nouveaux dispositifs et process pour signaler ou constater des 
problèmes, besoins, opportunités.
Kit d’aide à la rédaction de convention pour de nouveau 
partenariat : Allô Convention ?!
Catalogue, murs ou petites annonces des besoins à destination 
des partenaires extérieurs existants.
Demande de nouvelles, d’actualités du quartier, de la ville.

Mise en place d’une liste de partenaires existants, en cours, 
potentiels comme réseau d’amis de l’EHPAD. Système pour 
faire remonter les besoins et prendre des initiatives en créant 
de nouvelles conventions (soignants et résidents, cadre et 
gestionnaire, service convention du CHU, partenaires et 
commande).



ZOOM PASSE COMMANDE : CONCEPT

FICHES 
ANNONCE
«BESOINS 
RÉCOLTÉS»

ÉTAPES À SUIVRE POUR 
PASSER COMMANDE OU 
CRÉER UN PARTENARIAT

AIDE À LA RÉDACTION ET 
CRÉATION DE CONVENTION

RÉPERTOIRE DES 
PARTENAIRES EXISTANTS, 
DES PERSONNES 
RESSOURCES

LIVRAISON OBJET
OU ANIMATION

ÉCHANGES EN 
INTERNE SUR LES 
BESOINS ET MOYENS 
D’Y RÉPONDRE.
SE RENSEIGNER.

RÉDIGER UN DOSSIER 
DE PARTENARIAT, DE 
FINANCEMENT

INVENTAIRE RÉCOLTE DU BESOIN 
ET REPORT SUR UNE 
FICHE ANNONCE

SUIVRE LES DIFFÉRENTS 
PROCESSUS

RÉPONSE AU BESOIN,
NOUVEAU
PARTENAIRE 

JOINDRE LES 
PARTENAIRES EXISTANTS 
ET PASSER COMMANDE !

PAS de partenaire 
adapté, en créer un !

Faire remonter les besoins vers les partenaires extérieurs 
existants, passer commande ou y répondre et en créer de 
nouvelles conventions.



ZOOM PASSE COMMANDE : TESTS

Récolte du besoin au Dahlia auprès des 
résidents et des professionnels de santé.

Report des besoins 
sur les fiches 
annonces.

• Créer une carte à l’antenne de la 
bibliothèque de Nîmes à Serre Cavalier 
pour une résidente du Dahlia (prénom, 
nom, date de naissance, handicaps).

• Demande des 2 titres en version originale.
• La bibliothécaire passe commande au 

Carré d’Art, livraison la semaine suivante.
• L’étudiant ou le référent (proches, 

aidants, soignants, agents) devra passer 
et transmettre le «colis» à la résidente au 
Dahlia.

“Tous les résidents n’ont pas de 
famille, d’aidants pour faire le lien 
et répondre au besoin.”
Bibliothécaire à Serre Cavalier.

“Si personne ne fait 
remonter les besoins, rien ne 
se passe.. Les salariés de la 
ville ne peuvent pas entrer 
dans les pavillons.” 

EXEMPLE RÉUSSI DE LA COMMANDE DE 
ROMANS POLICIERS EN ANGLAIS



ZOOM PASSE COMMANDE : ÉVALUATION

Indicateurs dans le temps :
• Nombre de besoin ayant trouvé une réponse
• Nombre de partenariat

POUR LA SUITE, 
CONTINUER LES TESTS
ET RÉPÉTER.

• Les fiches de besoins sont claires, compréhensibles. 
Selon les bibliothécaires et les soignants, c’est bon 
outils en interne et pour faire remonter les besoins 
aux partenaires.

• Ils sont ouverts pour être outiller.
• Le processus de commande à la bibliothèque a été 

simple parce que cela fait partie de la convention 
entre le CHU et la ville de Nîmes.

• Il faut répéter ces démarches pour faire entrer le 
fonctionnement du “Passe Commande” dans les 
habitudes.

• Il faut multiplier les partenariats durables.
• Modification des étapes à suivre pour créer une 

convention de nouveau partenariat.
• Il n’y avait pas de jeu ou de CD auprès de C’KDO (pas 

en stock lorsque nous y sommes allés).
• Rencontrer Mme Monaury et Séverine Salles.
• Il faut une personne extérieure aux professionnels de 

soins, pour s’occuper de passer commande et utiliser 
le kit. Il est donc nécessaire de confier/proposer le kit 
aux aidants, familles, aux étudiants (UEO de Unîmes), 
à la coordinatrice culturelle de Serre Cavalier 
(Séverine Salles).

POINTS POSITIFS ET 
OBJECTIFS ATTEINTS

ÉLÉMENTS À MODIFIER ET 
PRÉCONISATIONS



Récolte et 
observation du 
besoin à l’aide 
du Kit «Passe 
Commande».

Besoins reportés 
sur une fiche 
annonce et 
regroupés sur 
un tableau oar le 
référent.

Rendre visible les besoins et le 
projet CALME sur le système 
d’exposition «Point Dahlia».

Placer et sortir le «Point Dahlia» 
à des lieux et événements 
stratégiques.

Se renseigner sur les acteurs 
potentiels. Les référents et 
animateurs échangent sur les 
besoins et moyens d’y répondre.

Rédiger un dossier pour créer une 
convention d’un nouveau partenariat, 
échange ou financement. Puis envoi 
aux différents services concernés.

Le référent 
consulte le 
répertoire des 
partenaires 
existants et 
passe commande 
en fonction 
du besoin, par 
téléphone ou par 
mail.

Le référent récupère la commande 
ou organise l’animation.

Réponse au besoin : 
animation ou objet.

Rencontre et négociation 
avec des potentiels 
partenaires ou décisionnaires 
grâce à «Accordons-nous».

Transmettre un guide «ce 
que je peux apporter» 
et aide à la création de 
partenariat et convention.

@ @

CONCLUSION


