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REUNION TRANSNATIONALE N°6 
Compte rendu de la journée du 14 mars 2019 

 
Lieu : Hôpital Corentin-Celton, 4 parvis Corentin-Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux 
Salle Feuchères, rez-de-chaussée du bâtiment Berthaux. 

Partenaire présent : Isabelle Ernens, Aurélie Fischer, Jonathan Cimino, Emmanouil 

Tzanakis, Mihaela Gravrila-Ardelean, Jocelyn Deloyer, Isabelle Tournier, Simon Vasseur-Bacle, 

Cécile Hanon, Marguerite Moraitou et Gabriela Kelemen. 

Partenaire absent : Isabelle Albert 

 

 

Objectifs  
 Présenter l’état d’avancement du projet et valider ensemble la suite des travaux 

 Rappeler les règles budgétaires et présenter la situation budgétaire  

 Réfléchir sur la structure du guide des recommandations 

 Etablir le comité scientifique et l’administrateur de la plateforme d’échange 

 Réfléchir sur le contenu de la plateforme 

 Planifier la suite des travaux et définir le calendrier  

 

9h30 : Accueil des participants (Cécile Hanon et Simon Vasseur-Bacle) 
Cécile Hanon a présenté une petite introduction générale sur l’hôpital Corentin Celton. Cécile 

s’est particulièrement attardée sur le Centre Ressource Régional de Psychiatrie du Sujet Âgé 

(CRRpsa) et ses activités : 

1. Évaluation et prise en charge de recours, pluridisciplinaire et globale, des cas complexes 

2. Enseignement universitaire et formations professionnelles 

3. Recherche, qu’elle soit épidémiologique, clinique, en neurosciences ou sur les pratiques 

de soins, notamment en matière de bientraitance et d’éthique 

4. Amélioration de la qualité des soins avec élaboration et diffusion de procédures et de 

protocoles de bonne pratique, et suivi des actions entreprises par des réunions de 

concertation pluridisciplinaires  

5. Amélioration de l’accès aux soins spécialisés, par des actions de coordination, 

d’information et de communication à destination des usagers et des professionnels 

concernés, en privilégiant les partenariats au sein du réseau sanitaire et médico-social 

francilien 

6. Fédérer les équipes mobiles de PSA au niveau francilien. 
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10h-10h30 : Etat d’avancement du projet (Isabelle Ernens) 
En premier lieu, Isabelle Ernens a remercié l’ensemble des participants présents et a excusé 

Isabelle Albert pour son absence pour maladie. Une petite introduction sur le contexte actuel 

de la gouvernance du projet a été faite. Ensuite, Isabelle a présenté les résultats du rapport 

intermédiaire (fig.1). Les participants ont demandé que le rapport intermédiaire leur soit 

envoyé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Figure 1 

 

 La discussion a été orientée sur les points d’améliorations et notamment : 

1. La nécessité d’indiquer des objectifs d’évaluations mesurables et quantitatifs afin qu’ 

ANEFORE puisse évaluer si les différents objectifs ont bien été finalisés. Chaque PI d’une 

activité doit détailler ce qui est mesurables dans les objectifs. 

2. La nécessité de justifier spécifiquement l’ensemble des activités afin que chaque 

partenaire puisse être remboursé. 

 

L’état d’avancement du projet a fait l’objet d’une analyse détaillée et d’une discussion ouverte 

avec l’ensemble des partenaires (fig.2). Trois types de timing : 

1. En vert : les activités qui sont déjà réalisées. 

2. En orange : les activités qui sont en train d’être réalisées. 

3. En rouge : les activités qui ne sont pas encore réalisées. 

                                                                                                                                       Figure 2 
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O1-Evaluation du projet (BE) : Rédaction d'une méthodologie validée par les partenaires qui 

propose des indicateurs et des critères de mesure de succès aux différentes phases du projet 

avec notamment entretiens et questionnaires de satisfaction auprès des utilisateurs test de la 

plateforme. Audition des partenaires et collaborateurs du projet. 

Cette évaluation générale a été attribuée à la Belgique (Jocelyn Deloyer). Même si non 

financée, cette activité doit-être réalisée et inclue dans le rapport final, un support de tous les 

partenaires a été sollicité (voir Actions All). 

 

O2- Revue de la littérature (LU-UL) : La revue se basera sur la littérature en français et en 

anglais depuis I'an 2000 à partir des bases scientifiques communément utilisées. MedLine, 

BDSP, etc. Un article sera rédigé et publié dans une revue scientifique. 

Ce module intellectuel est réalisé. 

 

O3-Préparation enquête (BE-LIH) : Contact avec les professionnels et structures des 

territoires belge et luxembourgeois. Remise d'un fichier à l’Université de Luxembourg. Nous 

souhaiterions contacter une centaine de structures: service des hôpitaux psychiatriques, 

services ambulatoires, maisons de retraite privées et publiques, etc. 

Ce module intellectuel est réalisé. 

 

O4-Enquête et rapport (UL) : Sur la base d'un fichier remis par LIH et CNP (liste de 

professionnels et de structures travaillant en réseau pour les personnes âgées atteintes de 

troubles psychiques), I'UNI LUX contactera la cible des professionnels et élaborera un 

questionnaire ou des entretiens semi-directifs avec pour objectif d'analyser les forces et les 

faiblesses des réseaux existants et concevoir leur amélioration. L'UNI en tirera en regard de la 

littérature des éléments de préconisations. 

Ce module intellectuel est réalisé. 

 

O5-Conceptualisation de Crozier (LIH) : Articulation du concept de stratégie des acteurs a la 

revue de littérature réalisée et aux enquêtes réalisées au Luxembourg et en Belgique. Analyses 

préparatoires au rapport de recommandations sur L’efficience des réseaux 

d'accompagnement des personnes âgées souffrant de difficultés psychiques. 

A l’origine, cette conceptualisation de Crozier avait été attribuée au LIH (Laurence Fond-

Harmant). Suite au départ de Laurence, il n’y a plus personne de compétent pour assurer cette 

tâche. Emmanouil Tzanakis a gentiment accepté de reprendre cette tâche et s’engage pour la 

finaliser fin mai 2019. Le financement pour 22 jours sera envoyé à Kepsipi. 

 

O6-Aspects socio-culturels de la mise en réseau (Grèce) : Cette recherche consiste à mettre 

en exergue, sur base d'examens bibliographiques, les différences culturelles selon les 

territoires européens en regard des critères de succès de la mise en réseau pour les personnes 

âgées atteintes de maladie psychique. II est attendu un éclairage et des recommandations 
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pour le travail en réseau d'accompagnement des personnes âgées: L’approche sera à la fois 

sociologique anthropologique et historique. Ce module intellectuel est réalisé. 

 

O7-Guide et recommandations (LIH) : Ce guide consiste à compiler toutes les expériences 

intellectuelles du projet (travail de production, revue de littérature, enquêtes, travaux de 

réflexion sociologique et anthropologique etc.) et ses expériences opérationnelles de mise en 

place de la plateforme pour en retirer les grands éléments permettant de construire les 

conditions favorables d'une mise en réseau performante, novatrice et adaptée aux personnes 

âgées atteintes d'une maladie psychique. En regard des principes de la Charte d'Ottawa et du 

concept d'Empowerment des usagers de la Santé Mentale (OMS) 

A l’origine, ce guide des recommandations avait été attribué au LIH (Laurence Fond-Harmant). 

Suite au départ de Laurence, il n’y a plus personne de compétent pour assurer cette tâche. 

L’ensemble des partenaires ont gentiment accepté de reprendre cette tâche.  

Après discussion, une analyse SWOT va être menée afin d'identifier les forces, faiblesses, 

menaces et opportunités de chaque étape du projet. Pour cela, le LIH a mis en œuvre un espace 

partagé afin que chaque partenaire puisse implémenter son contenu directement dans le 

template préalablement conçu par le LIH. 

 

O8- Conception plateforme d'échange : Cette production consiste à réaliser l’interview des 

utilisateurs (des réseaux) et des partenaires du projet afin de cerner les besoins de cette 

plateforme d’échanges, asseoir le cahier des charges (probablement l’écrire en globalité pour 

la partie informatique), réaliser une analyse contextuelle, une analyse fonctionnelle, le plan 

qualité, le cahier de recette, le planning de déploiement de la solution, le budget, les 

ressources, mise en place d’un PRA, politique de sécurité. Elle est clôturée par un rapport écrit. 

Ce module intellectuel est réalisé. 

 

O9-Mise en oeuvre (BE) : Développement informatique de la solution, développement 

modulaire et mise à l’épreuve des tests (Réalisés conjointement avec le CCOMS (Centre 

Collaborateur de I ‘Organisation Mondiale de la Sante pour la recherche et la formation en 

santé mentale), corrections éventuelles, rédaction du manuel utilisateur. Travail de 

vérification et de mise en œuvre effective dans les contextes de professionnels de chaque 

partenaire avec leurs contraintes locales. La plate-forme doit pouvoir être accessible par les 

réseaux de professionnels travaillant sur la problématique de I’ accompagnement des 

personnes âgées dans les contextes des six pays partenaires du projet. Phase de travail 

clôturée par un rapport écrit. 

Ce module intellectuel est réalisé. 

 

O10-Tests de la plateforme (FR) : La méthodologie de réévaluation de la plateforme 

comportera un axe quantitatif et un axe qualitatif. L'axe quantitatif se basera principalement 

sur une grille d'évaluation permettant de coter I ‘aspect fonctionnel de la plateforme 

(accessibilité, navigation, visibilité, etc.). Cette approche sera complétée par I ‘animation de 
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focus groups visant à questionner le contenu et I ‘aspect participatif de la plateforme. Les 

outils d'évaluation seront connus et valides au sein du réseau du CCOMS et avec les 

partenaires du projet en respectant I ‘exigence de participation de toutes les parties 

prenantes. 

Le test de la plateforme a été attribué au groupe de Lille (Simon Vasseur-Bacle). 

2 types de mesures vont-être réalisées : 

1. Qualitatives : Un petit questionnaire va être créé pour déterminer le ressenti des 

utilisateurs. Celui-ci va prendre entre 2 semaines et 1 mois. Celui-ci sera inclu sur la 

plateforme (onboarding + google form) par les 3 étudiants en informatique Corentin 

ALLEMAND, Benjamin Gardien et Jérémy Dieuze). Simon cible une centaine de 

personnes (réseaux personnels + Listing obtenu à Paris-E2). 

2. Quantitatives : Des metrics seront extraits via google analytics. 

Le test de la plateforme prévoit initialement 70 jours. Il a été discuté la possibilité de raccourcir 

ce nombre de jours et de transférer cette somme pour combler le déficit de CNP-St Martin. 

 

O11- Communications (all) : 6 publications ou communications orale et/ou écrite (poster) 

dans des congres internationaux de santé mentale publique et psychiatrie. 

Un nombre important de communications a déjà été réalisé dans ce cadre. Il a été demandé à 

l’ensemble des partenaires de bien vouloir renvoyer toutes les communications et ce, depuis le 

début du projet ARPA incluant un document descriptif résumant les activités de chaque groupe 

partenaire d’une manière chronologique. 

 

O12-Maintenance évolutive de la plateforme (BE) : Cette phase concerne la maintenance 

évolutive de la solution, la mise en œuvre d'éventuels modules complémentaires, la 

transmission de la solution au service gestionnaire du CNP St Martin, la formation des 

utilisateurs, la gestion du changement et la validation finale auprès des partenaires. Cette 

production doit encore être réalisée. Il n’y a malheureusement pas d’étudiant disponible 

actuellement pour réaliser cette production. Nous avons donc proposé à Corentin ALLEMAND, 

Benjamin Gardien et Jérémy Dieuze de faire cette production.  

 

10h30-11h : Bilan financier (Aurélie Fischer et Isabelle Ernens) 
Aurélie Fischer et Isabelle Ernens ont fait le bilan financier des différentes activités. 

 

Figure 3 
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Un Rappel des règles de remboursement des : 

 

A. Réunions transnationales 

= réunions entre partenaires, organisées par l’un des partenaires à des fins de mise en œuvre 

et de coordination du projet. 

Montants remboursés : 575 euros/ participant (distance entre 100 et 1999km) ou 760 euros 

/participant (distance >2000km) 

Remplir «reimbursement request» et fournir les justificatifs suivants : 

 Preuves de participation (attestation de présence signée par l’organisme d’accueil + 

liste de présence signée par tous les participants et l’organisme d’accueil 

 Agenda détaillé et documentation utilisée ou distribuée pendant la réunion 

 Billets transport + factures hôtel 

 

B. Evénement de dissémination 

= contribution aux coûts liés à l’organisation de conférences/séminaires visant à partager et à 

diffuser les productions intellectuelles du projet. 

Montants remboursés : 100 euros/ participant local ou 200 euros /participant international 

Remplir «reimbursement request» et fournir les justificatifs suivants : 

 Liste des participants signés par tous les participants et l’organisme d’accueil 

 Agenda détaillé et documentation utilisée ou distribuée pendant la réunion 

NB : les représentants des organisations partenaires sont exclus de ce remboursement 

 

C. Production intellectuelle : 

= participation aux frais de personnel pour le temps passé à la réalisation de résultats tangibles  

Montants remboursés : coûts déterminés dans le descriptif du projet en fonction du nombre de 

jours nécessaires à la réalisation de chaque production intellectuelle 

Remplir «reimbursement request» et fournir les justificatifs suivants : 

 Preuve du temps de travail investi par la personne : «timesheet» par personne, 

précisant le nom, la catégorie de personnel, les dates et le nombre total de jours de 

travail que la personne a consacré aux tâches liées à cette production intellectuelle 

 Preuve de réalisation de la production + mise en ligne dans EPRP (Erasmus + Project 

Result Platform) + description dans le rapport final 

 Preuve du lien contractuel entre la personne et l’organisme concerné (contrat de 

travail/bénévole) 
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Un rappel général sur la complétion des time-sheet et des demandes de remboursement a été 

fait. Une demande d’autorisation aux partenaires concernant la soumission d’un avenant 

pour changement majeur modifiant la répartition financière globale.  

 En cause: Les coûts que doit supporter CNP-St Martin pour les étudiants ingénieur en 

informatique. 

 Suggestion: Transférer les fonds prévus dans la catégorie des coûts exceptionnels 

vers la O9. 

 Conclusion : L’ensemble des partenaires présents ont approuvés la soumission de cet 

amendement. Jocelyn Deloyer (CNP-St Martin, Be) doit fournir une justification 

détaillée sur le travail réalisé par ses étudiants (argumenter pourquoi le besoin de 3 

étudiants pendant 6 mois). 

 

11h-12h30 : Présentation de guides des recommandations (Simon Vasseur-

Bacle) et définition de la structure du guide des recommandations (Jonathan 

Cimino et Aurélie Fischer - échange et validation) 
Après discussion, une analyse SWOT va être menée afin d'identifier les forces, faiblesses, 

menaces et opportunités du projet. Pour cela, le LIH a mis en œuvre un espace partagé afin 

que chaque partenaire puisse implémenter son contenu directement dans le template 

préalablement conçu par le LIH. Aurélie Fischer doit envoyer les slides explicatifs pour la 

connection à distance. 

 

12h30-14h : Pause déjeuner  

 

14h00-14h30 : Définition et rôle du comité scientifique 

/administrateur/professionnels testeurs – Plateforme d’ARPA-ageing (Jocelyn 

Deloyer- échange et validation) 
 

Jocelyn Deloyer a expliqué le rôle d’un membre du comité scientifique. Celui-ci sert de 

modérateur et de vérificateur des informations partagées (articles, sondages, liens partagés). 

Pour les membres, nous commencerons d’abord par une personne de chaque institution 

partenaire : 

 France : Simon Vasseur-Bacle ou Cécile Hanon 

 Belgique : Jocelyn Deloyer 

 Roumanie : Mihaela Gravrila-Ardelean et Gabriela Kelemen 

 Grèce : Ilia Chatzi a été proposé par Emmanouil Tzanakis et Marguerite Moraitou. Cela 

doit encore être reconfirmé. 

 Luxembourg : Isabelle Tournier 

 

Ensuite, des membres de la plateforme ARPA-ageing pourront proposer de rejoindre le comité 

scientifique. Les membres du comité scientifique devront donner leur accord pour cette entrée. 
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Une charte de bonne conduite et une lettre d’engagement pour les membres du comité 

doivent-être fait. Le choix des (super) administrateurs a également été discuté. Un DPO et un 

informaticien du côté du CNP-St Martin doit être confirmé par Jocelyn Deloyer. Simon Vasseur-

Bacle s’est aussi proposé pour demander à son institution.  

 

 

14h30-16h30 : La plateforme ARPA-ageing (Corentin Allemand, Benjamin 

Gardien et Jérémy Dieuze) 
 

 L’ensemble des partenaires ont décidé de d’intégrer le site internet ARPA-europe.eu sur 

le site de la plateforme afin de supprimer le site internet dédié aux activités du projet 

et éviter ainsi l’effet doublon. Il faudra justifier cette action dans le rapport final. Le LIH 

est responsable de préparer toutes les activités du projet ARPA afin de les faire 

apparaître sur la plateforme. Le format devra être discuté avec les étudiants. 

 Les professionnels de la santé qui s’inscrivent sur la plateforme doivent obligatoirement 

joindre un CV prouvant leur identité. 

 Le problème d’upload de fichier PDF doit-être résolu. 

 Les 3 étudiants acceptent de bien vouloir assurer le suivi de la plateforme jusqu’à la fin 

du projet en utilisant le fond financier réservé à cette partie (+-3888 eur). 

 Il faut impérativement écrire unenote technique complète afin de pouvoir transmettre 

la plateforme dans le futur (O12). 

 Un débat a suivi concernant la fonctionnalité « sondage » de la plateforme. Des 

interrogations notamment en termes d’éthique et de protection des données sont 

apparues. Afin de vérifier la véracité des informations pouvant être publiées, il faut que 

3 administrateurs donnent leur accord. 

 Les adresses et les affiliations des partenaires ARPA ont été modifiées directement en 

ligne. 

 Le texte d’introduction de chaque partenaire doit-être raccourci et le partenaire grec 

doit faire la traduction en anglais. Un « see more » doit-être ajouté, les logos doivent 

être réduits et Simon doit envoyer le nouveau logo de son institution. 

 L’adresse email de Jocelyn doit-être changée en adresse générique ARPA. 

 Chaque partenaire doit faire un article dans sa langue afin que les utilisateurs puissent 

observer les différentes langues. 

 Le propriétaire légal de la plateforme et des données est le CNP-St Martin et l’hébergeur 

est OVH. 

 La plateforme est maintenant opérationnelle en version mobile. 

 L’ensemble des partenaires doivent mettre leur présentation PPT de la RT4 dans la 

plateforme. 

 Une discussion a été faite à l’entoure du copyright et l’intérêt de renvoyer par un lien 

au texte. 

 Il faut ajouter une barre de recherche pour identifier les utilisateurs plus rapidement. 
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 Les membres du comité scientifique reçoivent une notification par email si un article 

reste + de 10 jours sans validation. 

 Si un utilisateur reçoit + de 3 commentaires négatifs il est automatiquement banni. 

 Un exemple de page légale doit être envoyé par Isabelle Tournier et Simon. 

 L’utilisateur à la possibilité de télécharger et d’effacer ses données à tout moment. 

 Au niveau de la version mobile, l’agenda est à revoir. 

 Une option « + publish » doit être rajoutée. Si l’utilisateur n’est pas connecté et sera 

redirigé vers un portail de connexion ou d’inscription. 

 Nous avons discuté la possibilité que chaque partenaire demande à des étudiants de 

l’institution de rajouter des articles pour enrichir la plateforme. 
 

 

16h30 – 17h45 : ODJ de la RT7 + Préparation de l’événement de dissémination, 

des 13 et 14    mai 2019, à l’Université d’Arad, Roumanie 

 Etablissement du calendrier 

 Divers 
 

Simon doit envoyer la cartouche flyer au partenaire roumain. Le partenaire roumain s’engage 

à réunir 40-50 personnes pour son évènement de dissémination (prévoir un communiqué de 

presse). Mihaela propose aux personnes intéressée une chambre dans la ville universitaire. Les 

personnes qui sont intéressées doivent lui confirmer. Durant cette RT7, nous discuterons 

principalement des points suivants :  

 Analyse des résultats du test de la plateforme 

 Faire le point sur le guide des recommandations 

 Faire le point sur l’analyse par la conceptualisation de Crozier 

 Faire le point sur les objectifs mesurables envoyé préalablement par les PI  

 

 

Actions 
All 

1. O7-Guide et recommandations : L’ensemble des partenaires ont gentiment accepté de 
reprendre cette tâche. Une analyse SWOT va être menée afin d'identifier les forces, faiblesses, 
menaces et opportunités du projet. Pour cela, le LIH a mis en œuvre un espace partagé afin 
que chaque partenaire puisse implémenter son contenu directement dans le template 
préalablement conçu par le LIH. 

2. O11- Communications: Un nombre important de communications a déjà été réalisé dans ce 
cadre. Il a été demandé à l’ensemble des partenaires de bien vouloir renvoyer toutes les 
communications et ce, depuis le début du projet ARPA. Un résumé descriptif reprenant toutes 
les activités doit également être fourni par partenaire et par ordre chronologique de 
réalisation. 

3. Chaque partenaire doit rajouter des articles pour enrichir la plateforme. Une idée est de 
demander à des étudiants de l’institution de le faire. 
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4. Le texte d’introduction sur la plateforme de chaque partenaire doit-être raccourci  (maximum 
200 caractères). 

5. Chaque partenaire doit faire un article dans sa langue afin que les utilisateurs puissent 

observer les différentes langues. 

6. Fournir un moyen d’évaluer que les objectifs ont bien été atteints pour chaque production 

intellectuelle 

7. Les working groupes de la RT4 sur le contenu de la plateforme doivent envoyer leur 

présentation à Isabelle afin d’enrichir la plateforme.  

 
 
BE  

1. O1-Evaluation du projet (BE)  
2. O12-Maintenance évolutive de la plateforme (BE) 

3. Amendement ANEFORE : fournir une justification détaillée sur le travail réalisé par ses 
étudiants (argumenter pourquoi le besoin de 3 étudiants pendant 6 mois). 

4. Un DPO et un informaticien du côté du CNP-St Martin pour siégé en tant que administrateur 
de la plateforme doit être confirmé par Jocelyn Deloyer. 

 
FR  

1. O10-Tests de la plateforme (FR) a été attribué au groupe de Lille (Simon Vasseur-Bacle). 
2 types de mesures vont-être réalisées : 
Qualitatives : Un petit questionnaire va être créé pour déterminer le ressenti des utilisateurs. 
Celui-ci va prendre entre 2 semaines et 1 mois. Celui-ci sera inclu sur la plateforme (onboarding 
+ google form) par les 3 étudiants en informatique Corentin ALLEMAND, Benjamin Gardien et 
Jérémy Dieuze). Simon cible une centaine de personnes (réseaux personnels + RT + ED 7 & 8). 
Quantitatives : Des metrix seront extraits via google analytics.  
Le test de la plateforme prévoit initialement 70 jours. Il a été discuté la possibilité de raccourcir 
ce nombre de jours et de transférer cette somme pour combler le déficit de CNP-St Martin. 

2. Doit demander si le DPO et un IT de son institution pourraient partager le rôle 
d’administrateur avec leur équivalent au CNP-St Martin.  

3. Doit envoyer la cartouche flyer au partenaire roumain 
4. Doit envoyer le nouveau logo de son institution. 

5. Un exemple de page légale pour la plateforme doit être envoyé. 

 
Grèce (Crête)  
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1. O5-Conceptualisation de Crozier (LIH) : Emmanouil Tzanakis a gentiment accepté de reprendre 
cette tâche et s’engage pour la finaliser fin mai 2019. 

2. Le texte d’introduction de chaque partenaire doit-être raccourci et le partenaire grec doit 
faire la traduction en anglais  (maximum 200 caractères).  

3. Confirmer la participation d’Ilia Chatzi comme membre du comité d’évaluation 
 
Luxembourg : LIH  

1. Envoyer aux partenaires le rapport intermédiaire 
2. Envoyer aux partenaires la présentation sur la connexion au dossier partagé 
3. Faire template pour le Guide et recommandations 
4. Faire template pour les moyens mis en place pour l’évaluation que les objectifs ont été atteints 

pour chaque production intellectuelle 
5. Voir avec les étudiants et fournir l’information pour inclure le site ARPA-europe.eu dans la 

plateforme 
 
 
Luxembourg : Université 

1. Un exemple de page légale pour la plateforme doit être envoyé par Isabelle Tournier. 

2. Ses données pour apparaître comme membre du projet 

 
Roumanie 

1. RT7 + évènement de dissémination : prévoir un communiqué de presse + flyer 
+réservation salle + speaker externe + réunir 40- 50 personnes.  

 
Informaticiens (Corentin Allemand, Benjamin Gardien et Jérémy Dieuze) 

1. Rajouter un onglet sur le site de la plateforme afin de supprimer le site internet dédié aux 

activités du projet et éviter ainsi l’effet doublon. Architecture à discuter avec Isabelle. Il faudra 

justifier cette action dans le rapport final. 

2. ARPA doit-être remplacé par ARPA-ageing sur la plateforme. Voir ce qu’on peut faire pour le 

Logo. 

3. Le problème d’upload de fichier PDF doit-être résolu. 

4. Ecrire un plan d’action (très technique) afin de pouvoir transmettre la plateforme dans le futur. 

5. Implémenter le fait que 3 membres du comité doivent donner leur accord pour publier un 

sondage. 

6. Le texte d’introduction de chaque partenaire doit-être raccourci. Un « see more » doit-être 

ajouté, les logos doivent être réduit.  

7. L’adresse email de Jocelyn doit-être changée en adresse générique ARPA. 

8. Chaque partenaire doit faire un article dans sa langue afin que les utilisateurs puissent 

observer les différentes langues. 

9. Rajouter que le propriétaire légal de la plateforme et des données est le CNP-St Martin et 

l’hébergeur est OVH. 

10. Il faut ajouter une barre de recherche pour identifier les utilisateurs plus rapidement. 

11. Un exemple de page légale doit être envoyé par Isabelle Tournier et Simon. 

12. Au niveau de la version mobile, l’agenda est à revoir. 

 


