CAHIER DES CHARGES
Appel à projets 2014
Traumatologie et Dépendance
Depuis 2011, l’orientation de la Fondation Paul Bennetot privilégie un ancrage «Traumatologie et
Dépendance» qui couvre toutes les étapes de prise en charge de la personne en situation de handicap
et/ou de dépendance : de la prise en charge médicale à la compensation en passant par la réparation suite
à un accident ou une maladie progressive et évolutive.
Dans un système de santé en pleine évolution, l’amélioration des pratiques professionnelles au bénéfice
du parcours de la personne et de la qualité de sa prise en charge est au cœur des préoccupations des
établissements et services. La Fondation Paul Bennetot souhaite soutenir et valoriser ces projets et
initiatives novatrices.
L’objectif de la Fondation Paul Bennetot, Fondation du Groupe MATMUT, est d’impulser et de soutenir
l’innovation et la recherche en traumatologie, post-traumatologie d’une part, et la dépendance liée à une
maladie progressive et irréversible d’autre part.
La Fondation Paul Bennetot apportera son soutien aux projets de recherche et dispositifs innovants qui
contribuent à :
- Organiser les parcours de soins ;
- Renforcer la coopération entre les établissements et acteurs sanitaires et médico-sociaux ;
- Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies dans la prise en charge et l’organisation des soins ;
- Promouvoir la démarche d’éducation thérapeutique.
Les organismes porteurs de projets peuvent être :
-

les Services de Soins et Accompagnement Mutualistes (SSAM) ;
les acteurs du sanitaire et médico-social, du public ou privé non lucratif, sous condition de partenariat avec un organisme mutualiste.

La Fondation Paul Bennetot sera particulièrement attentive aux collaborations entre les SSAM et les
acteurs du public et/ou privé non lucratif.
Le soutien de la Fondation Paul Bennetot :
-

porte sur des dispositifs de création, d’expérimentation, de recherche médicale, de nouvelles pratiques ou savoir-faire, ou encore l’amélioration et l’optimisation de l’organisation du service ou des
interventions autour de la personne ;

-

se traduit par un soutien financier des projets sélectionnés. La Fondation reste attentive aux contributions apportées par les organismes mutualistes porteurs ;

-

se traduit également par sa contribution et son expertise méthodologique dans la réalisation du projet à chaque étape du cycle de projet : dans sa formulation, son suivi opérationnel, son évaluation et
sa valorisation.

Calendrier :
Etape 1 : Diffusion de l’appel à projets : 17 mars 2014.
Etape 2 : Réception des formulaires de lettre d’intention : 5 mai 2014.
Etape 3 : Information des candidats retenus pour déposer un dossier complet. Les candidats bénéficieront d’un soutien méthodologique pour la constitution du dossier : 30 mai 2014.
Etape 4 : Réception définitive des projets pour expertise par les membres du comité scientifique : 30
septembre 2014.
Etape 5 : Décision des instances de la Fondation Paul Bennetot sur les projets financés au titre de l’année 2014 : 22 octobre 2014.
Etape 6 : Retour des livrables (rapport final, publications, …) : Date selon projets.

Financement :
Contractualisation sous la forme d’une convention établie sur la base du budget détaillé présenté par
l’organisme porteur du projet, signée par la Fondation Paul Bennetot, le porteur du projet et le chef de
projet.
Les informations et dossiers à télécharger sont disponibles
sur le site Internet de la Fondation Paul Bennetot : http://www.fondationpaulbennetot.org
DATE LIMITE D’ENVOI : lundi 5 mai 2014
Contact : contact@fondationpaulbennetot.org
Il ne sera pas envoyé de dossier par la poste.
Tous les dossiers enregistrés feront l’objet d’un accusé de réception
par e-mail sous huitaine
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