
Une expérience transfrontalière de Santé et Prévention

ProSol est un plan intégré thématique, réalisé entre 2019 et 2023, composé de quatre 
projets et coordonné par la Région Piémont.
Des activités destinées aux citoyens et aux professionnels médico-sociaux ont été menées 
pour répondre aux besoins des personnes âgées, des jeunes et des femmes.
Le projet We-Pro, visant à expérimenter des outils et des services de proximité, a développé 
des stratégies et expérimenté des formes de collaboration entre les secteurs public et privé.

En collaboration avec les partenaires, 15 organisations délégataires ont participé activement 
à la mise en œuvre des projets :

•  2 communes (Ville de Nice et Ville de Collegno)
•  3 Autorités sanitaires locales (ASL CN2, AUSL Val d’Aoste, ASL 1 Imperia)
•  2 hôpitaux (CHU Nice et CH Digne-les-Bains)
•  2 universités et 1 centre de recherche (Université du Val d’Aoste et de Gênes, IRES Piémont)
•  5 Consortiums de services sociaux (CCAS de Digne-les-Bains, Monregalese, Monviso  

Solidale, Cuneese, Pinerolese)
•  1 Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI Nice Côte d’Azur)

Le territoire transfrontalier franco-italien a des problématiques sociales et de santé 
spécifiques qui nécessitent des services innovants. Le défi de la stratégie ProSol a été de 
considérer les territoires comme des lieux pleins de ressources où les gens peuvent bien 
vivre, avec un soutien adéquat.
La crise sanitaire a mis en exergue des problématiquescritiques :
-  l’augmentation démographique de la population âgée, avec des besoins de soins et 

d’assistance coûteux pour la pérennité économique et fonctionnelle des systèmes médico-
sociaux ;

-  la difficulté d’accès aux services d’intérêt général, pas seulement de santé, dans les zones 
rurales et de montagne.

ProSol a concrètement développé trois idées fondamentales de l’innovation en santé : 
la formation des opérateurs, la promotion de la santé auprès de la population et la 
numérisation.
De nombreux services et activités ont été conçus et mis en œuvre, capables d’intercepter les 
besoins des citoyens et de promouvoir une approche de la santé centrée sur la personne.

femmesdonne

Plateforme de télémédecine
Activités de sensibilisation 
à l’égalité des genres
avec les jeunes

Activité de communication
pour l’égalité 
hommes-femmes
Cours de formation pour 
l’identification et une 
meilleure prise en charge 
des victimes de violence 
à destination des 
professionnels 
médico-sociaux, des agents 
municipaux et des policiers

Parcours d’accompagnement 
avec des femmes en situation
de fragilité, victimes de 
violences, avec des enfants 
nécessiteux aide etc...

Signature des partenaires
de la Charte européenne
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 
dans la vie locale
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we-pro

Plateforme de télémédecine
Activités pour un 
vieillissement sain et actif

Formation des professionnels 
médico-sociaux
Étude sur les besoins des 
aidants et l’offre de services
Cartographie de la fragilité

Animation sur le territoire :
> Atelier musical
> Agriculture du territoire
> Faire les Courses : un plaisir !
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giovanijeunes

Service de téléconsultation 
multi professionnel en 
neuropsychiatrie de l’enfant
Plateforme de télémédecine
Recherche sur les besoins des 
adolescents et des familles

Laboratoires de prévention 
à l’école et sur le territoire 
Formation des parents, 
familles et coachs sportifs
Portail de e-formation pour 
les professionnels de santé 
Prosol-elearning.com
Conférences, webinaires, 
ateliers pour les opérateurs 
médico-sociaux
Événements et forums 
transfrontaliers

WebApp SAPPI sur le handicap
et les droits
Ateliers de médiation 
thérapeutique
Expériences d’inclusion 
et d’éducation sportive
Développement d’applications 
de télémédecine
Site de conseil aux jeunes 
Ateliers créatifs
Laboratoire de biofeedback,
neurofeedback et réalité 
virtuelle
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senior

Evolu’dom
Plateforme de télémédecine
Service de rééducation
neuro-psychologique

Gymnases de la mémoire
Activités Sport-Santé
Rencontres sur la 
Silver Economie

Cours de formation
pour les aidants
Appartement connecté 
“Living lab”
Examen du bien-être
culturel
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www.pitem-prosol.eu 
per il benessere in una comunità solidale pour le bien-être dans une société solidaire

budget totale budget total  
e  7.723.155,76

finanziato dall’Unione europea financé par l’Union européenne  
e  6.564.682,40

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA


