ENQUETE PARTICIPATIVE ET DE SENSIBILISATION SUR LA FIN DE VIE
THEMATIQUE SANTE

OBJECTIFS

La longue maladie et la fin de vie
- Permettre une connaissance des conditions d’existence lors d’une longue
maladie et en fin de vie en milieu rural par l’écoute des habitants.
- Sensibiliser les habitants, les soignants et les élus à ces questions.
- Partager un diagnostic et envisager des solutions

TERRITOIRE ET PUBLICS
CONCERNES

DESCRIPTION
DU PROJET

PARTENAIRES

MONTANT ESTIME

Les 23 communes choisies par l’ARS. Les résultats de la démarche pourront
être utilisés pour le territoire plus vaste de la montagne limousine (HauteVienne, Creuse et Corrèze).
L’enquête prendra la forme d’un questionnaire envoyé aux ménages d’une
part et aux professionnels d’autre part.
Elle sera conçue en concertation avec le groupe de pilotage composé des
membres du comité des projets, les responsables territoriaux de l’ARS et des
représentants de l’association L’Arbre.
Les premiers résultats seront exploités et présentés à un panel constitué pour
approfondir des points saillants des contributions. Une restitution globale
sera présentée en assemblée ouverte à la population. Une évaluation finale
sera élaborée par le groupe de pilotage tirant les conclusions et d’éventuelles
propositions
L’enquête participative proposée s’inscrit dans une démarche associant les
institutions, les praticiens et les ménages à une coopération locale en matière
de santé publique. Les partenaires du projet sont donc l’ARS, Les membres du
Comité des projets du budget participatif, Les professionnels (médecins,
infirmiers, cadres des maisons de santé du territoire),les élus des communes
concernées, les associations actives au plus près des ménages (soins, aide à
domicile), les associations d’éducation populaire, les habitants du territoire.
L’association l’Arbre s’appuiera en outre sur les compétences extérieures de
personnes recrutées pour cette mission ponctuelle : une sociologue, experte
en méthodologie de l’enquête et en évaluation des politiques publiques, une
animatrice en développement de projet territorial, pour la diffusion de
l’information et l’animation des réseaux locaux.
12 250 euros dont 11 100 € sollicités auprès de l’ARS

