Annexe 1 – Fiche de validation remplie

Annexe 1 – Fiche de validation

Annexe 2 – Échanges de mail
Contact avec les enseignants de GB ayant transmis les mails à M. Trigano

Contact avec les demandeurs du projet (Association Onco-Oise)

Annexe 3 – Préparation de l’entretien 1

Entretien 1
o Présentations, petite intro (5 min)
o Rappeler le contexte global, revenir sur le public visé et les interactions attendues (10 min)
o Grandes fonctionnalités attendues (15 min)
o
o
o

Côté public
Côté adhérent
Côté administrateur

o Budget ? (hébergement, technologie…) (2 min)
o Charte graphique, logo ? (2 min)
o Regarder ensemble Slack, Trello et relancer pour les ressources disponibles (power point,
ancien site) (10 min)

o Conclure et faire un bilan (5 min)
o Signer fiche validation ensemble + prendre rdv pour avant fin de période (5 min)

Annexe 4 – Compte-rendus d’entretien
Compte-rendu première entrevue
-

-

Déjà un site commencé par les lycéens : site de l’association => lien nécessaire vers le site de
la maison
Asso : but = créer maison après cancer
Notre rôle : créer site de la maison après cancer
Public visé = patients + leurs familles, quelque soit âge, cancer, prise en charge => après ou
pendant traitement
But = consulter soins de support (accompagnement : ateliers culinaires, bien-être,
discussions, rencontre assistance sociale, d’autres patients, bibliothèque…)
Sortir du cadre de l’hôpital : but de la maison = proposer des alternatives pour accompagner
le patient
Cancer = pris en charge par l’hôpital (se laisse porter). Quand traitement fini: patient seul
(dur de reprendre vie normale => temps de réadaptation nécessaire, difficile : patients
perdus, besoin de relai)
Cancer : ne se soigne pas => on est toujours malade : mais différent pour l’entourage, qui ne
pense pas pareil (pense que plus de traitement = plus de maladie mais c’est faux)
ARS : Agence Régionale de Santé à l’initiative des ERC (veut que ça sorte du cadre des
hôpitaux et que ça soit porté par assos de professionnels)
ERC = Espace Ressource Cancer
Pourrait être un site d’échange => discussion, forum ?
Présentation disponible
Lien entre site de l’asso et site de la maison ERC => identité entre les deux sites
Asso créée par professionnels + rejointe par d’autres personnes (mais coeur de l’asso = pros)
Programme existant pour les patients en cours de traitement => 9 mois. ERC vient après.
Site accessibles aux membres de l’asso => autre site : pas de logins etc...
Lien dans la présentation vers le site
Rajaa Machum = vice présidente

Compte-rendu du premier entretien
Personnes présentes :
-

Dr R.MACHUM : Vice Présidente
Mme I.THIRY : Trésorière
Mme S.DOS SANTOS : Responsable Soins de support et missions transversales
Corentin BOULANGER : Chef de projet
Alexandre DUCARNE : Responsable Technique

Enregistrement lié : Rdv_1.wav
Notes :
-

-

-

site en lien avec le site de l’association des lycéens (site en cours de réalisation, prendre rdv
avec eux pour voir)
se mettre en relation avec les lycéens => mêmes images pour la maison après cancer
appartement prévu pour la maison => créer un lieu convivial et familial différent du cadre
hospitalier
venir à la maison après cancer => être adhérent. Familles des patients = adhérents d’office?
demandeurs encore indécis pour le moment
standard téléphonique pour l’association => espace contact sur le site avec n° de téléphone
conseil onco-esthétiques, conseils diététiques, espace d’échange, accompagnement social
(discussion assistante sociale), soutien psychologique (discussion avec psychologue),
accompagnement après cancer (ex: médecine du travail, droit du travail => nouvelles lois par
rapport aux crédits etc), bibliothèque, activité physiques, jardinage…
activités gratuites, pas d’obligation mais inscription nécessaire aux activités => site doit
pouvoir permettre de s’inscrire aux activités : mise en place d’un planning, nombre limite de
participants
information d’ordre général pour le public (photos etc)
détail des activités + horaires : réservé adhérents => login avec n° d’adhérent
modification des pages doit être possible
page de dons (?)
site accessible à tous
site onco-partage qui ont le même principe => onglets par thème, expliquent les heures de
rendez-vous…
budget => 0 mais hébergement; lycéens ont trouvé 25€/mois à voir avec eux
charte graphique => rester dans le bleu, mais voir si c’est pas trop pâle; ne pas réutiliser
charte graphique de la clinique (rouge violet orange vert)
prochain rdv 1er avril 13h-14h pour faire le point

