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Appel à projets Qualité de vie – qualité des soins 2016 

Date unique de clôture : 14 septembre 2015 

 

Procédure de demande de financement 

Cet appel à projets est ouvert aux centres hospitaliers du secteur public, aux établissements de santé privés 

d’intérêt collectif, aux centres de santé, aux établissements du secteur social et médico-social ainsi qu’aux 

associations de France. 

Avant soumission d’un projet, les demandeurs doivent impérativement contacter le responsable des 

programmes Qualité de vie – qualité des soins : 

Vincent Douris (email : v.douris@sidaction.org ; tel. : 01 53 26 45 84). 

Sidaction rappelle son attachement à soutenir la réalisation d’actions nouvelles, développées dans le cadre 

d’une prise en charge globale qui tienne compte de la durée de vie avec la maladie et les traitements. 

Sont éligibles dans le cadre de cet appel à projets les actions portant sur l’exercice 2016, éventuellement 

sur les exercices 2016 et 2017. 

Il est recommandé que les projets soient cofinancés. Si tel est le cas, les structures doivent présenter un 

budget global du projet. Les projets générant des coûts pérennes, notamment en personnel, mais sans 

cofinancement ou sans relais de financement envisagé, ne peuvent pas être soutenus. De plus, seuls les 

frais de structure générés par le projet présenté peuvent faire l’objet d’une demande de soutien. 

Les structures doivent informer leur Corevih du projet présenté et décrire les modalités de cette 

information (commission thématique spécifique, autre…). 

Pour toute demande de financement, les formulaires suivants devront être renseignés : 

• Formulaire de demande de financement, comprenant la liste des pièces à fournir ; 

• Fiche d’identification du projet ; 

• Budget prévisionnel du projet 2016 ou 2016 et 2017 ; 

• Budget prévisionnel de la structure 2016. 

Pour tout projet en cours de financement en 2015, un compte-rendu et un bilan financier provisoires 

devront être joints au dossier. En outre, la liste des pièces à fournir est disponible en fin de formulaire de 

demande de financement. 

L’ensemble des formulaires vierges est accessible sur notre site Internet à la page suivante : 

https://www.sidaction.org/demande-de-financement-2016. 

Calendrier 

• 14 septembre 2015 : date limite d’envoi des dossiers à Sidaction ; 

• Novembre 2015 : examen des dossiers par le comité Qualité de vie – qualité des soins ; 

• Décembre 2015 : sélection des projets par le Conseil d’Administration de Sidaction. 

Le versement des financements pourra être effectué au plus tôt début 2016, après établissement des 

documents contractuels. Le versement de la seconde année aura lieu, le cas échéant, après étude d’un 

bilan intermédiaire.  
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1. Objectifs 

Les projets présentés auront pour objectif l’amélioration de la qualité de vie liée à la santé et la qualité des 

soins des personnes vivant avec le VIH. Ils devront faire état d’une collaboration pluridisciplinaire entre 

différents acteurs de la prise en charge et décrire les relations entre ces différents intervenants. Les 

bénéficiaires des projets devront être, dans la mesure du possible, associés à leur élaboration, leur 

réalisation ou leur évaluation, dans le cadre d’une démarche participative. Enfin, les projets devront 

présenter les modalités de leur évaluation et, dans le cas des projets d’intervention, de l’évaluation de la 

qualité de vie de leurs bénéficiaires (voir annexe pages 4 et 5). 

De manière générale, la qualité de vie est envisagée d’un point de vue individuel et son appréciation est 

basée sur une interprétation subjective du niveau de bien-être ressenti. Elle est définie par l’Organisation 

Mondiale de la Santé comme la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de 

la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses 

normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé 

physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses 

croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. 

L’appréciation de la qualité de vie liée à la santé, quant à elle, est concentrée sur les dimensions que la 

maladie et son traitement peuvent modifier. Dans ce cadre, la santé est entendue au-delà des paramètres 

cliniques et biologiques et les soins le sont au-delà des actes médicaux et paramédicaux. Les dimensions 

cognitives, corporelles, psychoaffectives, sexuelles et sociales de la vie avec la maladie sont ainsi prises en 

compte, et les pratiques corporelles, physiques, nutritionnelles, les thérapies complémentaires ainsi que les 

dimensions psychologiques, affectives et sexuelles font partie des champs prioritaires de l’appel à projets. 

De manière secondaire, les projets présentés doivent avoir pour objectif de : 

• Permettre une meilleure prise en compte de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, de 

leurs besoins et attentes, notamment par le personnel soignant et les équipes de prise en charge ; 

• Améliorer les échanges entre les personnes vivant avec le VIH, leur entourage et les professionnels 

sanitaires et sociaux ; 

• Améliorer les échanges entre professionnels, favoriser la pluridisciplinarité et les partenariats ; 

• Mutualiser les compétences qui peuvent concourir à l’amélioration de la qualité de vie et de la 

qualité des soins ; 

• Favoriser les partenariats avec des laboratoires de recherche ou des centres de méthodologie. 

2. Nature des projets soutenus 

• Programmes d’intervention ; 

• Diagnostics, enquêtes ou états des lieux ; 

• Formation ; 

• Coordination, analyse et échange de pratiques. 

3. Domaines couverts par l’appel à projets 

Les domaines suivants sont présentés afin de compléter les objectifs exposés ci-dessus. Cette liste ne limite 

pas l’éventail des champs d’intervention envisageables : 

• L’activité physique et sportive, mise en œuvre pour réduire la fatigue, prévenir les risques 

cardiovasculaires, les troubles lipidiques et les risques de diabète ainsi que les troubles moteurs et 

les complications osseuses ; 

• Les pratiques corporelles (shiatsu, massage, acupuncture, Feldenkreis, etc.), qui participent à la 

diminution des douleurs, à l’amélioration du sommeil et de la motricité et au bien-être général. Pour 

ces projets, les demandeurs doivent présenter l’état des connaissances sur les techniques proposées 

et sur leur innocuité ainsi que les CV, formations et diplômes des intervenants ; 
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• La nutrition et les programmes diététiques, mis en œuvre pour limiter les situations de surpoids, de 

pré-diabète et de diabète, d’anomalies lipidiques ou glucidiques et pour réduire les risques de 

complication osseuse et les risques cardio-vasculaires ; 

• L’arrêt du tabac, mis en œuvre pour réduire la mortalité, les risques de maladies cardiovasculaires et 

de cancers ; 

• La vie affective et sexuelle et la santé sexuelle, basée notamment sur la réduction des effets de la 

stigmatisation ; 

• Le soutien et la prise en charge psychologique ainsi que la détection et la remédiation des troubles 

cognitifs, permettant de réduire l’anxiété, l’insomnie, la tristesse persistante, les idées suicidaires et 

plus généralement les altérations du comportement, de dépister en vue de traiter la dépression et de 

favoriser l’exercice de la mémoire ; 

• L’entrée et le maintien dans les soins, par des programmes d’éducation thérapeutique et le 

renforcement de la qualité des parcours de santé (coordination des soins, échanges de pratiques 

pluriprofessionnels, médiation de santé, prise en compte des pratiques alternatives aux soins, etc.) ; 

• Le renforcement de l’autonomie des personnes et de la prise en compte de leurs capacités, dans 

l’esprit des principes relatif à l’implication des personnes vivant avec le VIH dans les décisions qui les 

concernent. 

4. Evaluation 

Les projets soumis doivent impérativement inclure un volet d’évaluation dont les modalités doivent être 

clairement énoncées. Cette évaluation doit notamment permettre de mettre en évidence le travail 

d’adaptation du projet aux besoins des bénéficiaires. Elle peut également mettre en évidence les bénéfices 

du projet et son caractère transposable. En outre, le mode d’évaluation est susceptible d’évoluer au cours 

du projet en fonction des avancées de ce dernier. 

Les projets d’intervention devront également comporter une évaluation de la qualité de vie perçue par 

leurs bénéficiaires. Cette évaluation est un outil au service de la prise en charge des personnes vivant avec 

le VIH et doit favoriser leur pleine reconnaissance comme acteurs de santé. 

Les demandeurs sont encouragés à se rapprocher de structures proposant un appui méthodologique en 

matière d’évaluation (Centres régionaux d’information et de prévention du sida, Comités régionaux et 

départementaux d’éducation pour la santé, Instances régionales d’éducation et de promotion de la santé, 

etc.). 

Ils peuvent avoir recours à des guides et outils d’évaluation de projets (voir annexe). Enfin, ils peuvent se 

saisir d’outils de mesure de la qualité de vie validés (voir annexe), ou élaborer une méthodologie spécifique 

au projet présenté. Les frais relatifs à l’évaluation peuvent être inclus dans les demandes de financement. 
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Annexe 

1. Evaluation de projets 

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale présente l’évaluation comme « un 

processus d’analyse quantitative et/ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement d’une action ou 

d’un programme, soit à mesurer leurs effets (c’est-à-dire, les effets spécifiques et les conséquences ou 

l’impact). Toutes les démarches d’évaluation sont des démarches d’observation et de comparaison. La 

comparaison s’établit toujours entre des données recueillies et un référentiel. Le référentiel d’évaluation 

pouvant être soit un objectif de santé déterminé par la littérature, soit un critère construit de façon 

pragmatique en fonction de certaines situations
1
. » 

De nombreux documents et guides ont été édités pour accompagner la mise en œuvre de l’évaluation des 

programmes de santé, parmi lesquels : 

• Le guide d’autoévaluation de l’INPES « Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de 

la santé ? » : 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1250.pdf ; 

• Le guide de l’ERPS Rhône-Alpes « L’évaluation en 9 étapes » : 

http://education-sante-ra.org/prc/evaluation/elearning/index.asp  

En outre, un dossier d’information est disponible sur le site de l’INPES : 

http://www.inpes.sante.fr/evaluation/default.asp, et le numéro 390 de la revue La Santé de l’homme est 

consacrée à cette thématique : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-390.pdf. 

2. Evaluation de la qualité de vie 

L’expérience de la vie avec le VIH est à la fois objective et subjective, et, dans la majorité des cas, on relève une 

grande disparité entre la perception de la santé par les patients et par le personnel de prise en charge. La 

maladie transforme la perception du corps, modifie le statut social et confronte à de nouvelles formes de 

relations sociales. Face à la complexité des informations relatives à la maladie, à celle de la prise en charge et 

du système de soins, mais aussi au regard souvent péjoratif de la société, les personnes vivant avec le VIH 

accumulent des savoirs dont certains sont mobilisés dans les parcours de soins. La mesure de la qualité de vie 

liée à la santé telle qu’elle est perçue par les personnes elles-mêmes est un moyen de mettre à profit ces 

savoirs au bénéfice d’une amélioration de la prise en charge. 

Pour évaluer la qualité de vie liée à la santé, plusieurs méthodes sont possibles. Cette mesure peut se faire par 

le biais d’entretiens qualitatifs, de questionnaires standardisés et validés ou de leur combinaison. Sidaction 

laisse le choix de la méthode d’évaluation retenue au sein des programmes présentés. Des instruments 

validés, proches des concepts que l’on souhaite mesurer, peuvent être utilisés. Des questions visant à mesurer 

des données propres à l’intervention et à la population cible du projet peuvent être développées, mais 

difficilement validées hors de travaux de recherche, et le recours à un questionnaire non validé peut 

engendrer des difficultés, notamment pour la reconnaissance et la comparaison des résultats. 

Compte tenu de la diversité des questions, des projets et des populations aussi bien que du développement 

constant d’outils de mesure, la liste suivante, non exhaustive, ne constitue pas une recommandation exclusive 

pour les projets déposés. Certains questionnaires sont protégés par les auteurs. Dans ce cas, l’autorisation 

d’utilisation doit être demandée auprès de ces derniers. Cette procédure permet notamment de s’assurer de 

la bonne utilisation des outils en question. 

Echelles spécifiques au VIH 

• FAHI (Functional Assessment of Human Immunodeficiency Virus Infection) est un questionnaire de 47 

questions basé sur le bien-être physique, émotionnel, fonctionnel, social et sur la satisfaction liée aux 

fonctions cognitives. Une version française est disponible sur demande auprès de FACIT 

Measurement System : http://www.facit.org/FACITOrg/Questionnaires. 

• MOS-HIV (Medical Outcomes Study HIV) est un questionnaire disponible en anglais de 35 questions 

qui permet la mesure des capacités physiques, de l’état émotionnel et de l’état de santé perçus : 

                                                           
1
 Evaluation d’une action de santé publique : recommandations. Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale, 

octobre 1995 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/santpubl.pdf. 
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http://www.jhsph.edu/research/affiliated-programs/medical-outcomes-study-HIV/Images/MOS-HIV-

Eng.pdf. 

• PROQOL-HIV (Patient Reported Outcomes Quality of Life-HIV) est un questionnaire disponible en 

français, qui comporte neuf dimensions : santé globale, santé physique, changements corporels, 

relations sociales, relations sexuelles, stigmatisation, impact du traitement, émotions et inquiétude 

sur la santé. Il a fait l’objet de trois publications et est disponible auprès de son auteur
2
. 

• WHOQOL-HIV Bref (World Health Organization Quality of Life) comporte un questionnaire en anglais 

de 31 questions et aborde la perception des patients au cours des deux semaines précédant la 

passation du questionnaire. Cette échelle s’intéresse à différentes dimensions (physique, 

psychologique, sexuelle, niveau d’indépendance, relations avec les autres, environnement, sécurité, 

estime de soi, etc.) : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77775/1/WHO_MSD_MER_Rev.2012.02_eng.pdf?ua=1. 

• WHOLQOL-HIV dispose d’une version française validée. Il s’agit d’un long questionnaire de plus de 

150 questions. Les réponses attendues sont aussi basée sur les deux dernières semaines avant 

passation. Ce questionnaire est également multidimensionnel : 

http://www.saintluc.be/services/medicaux/vih/WHOQOL-HIV-questionnaire.pdf. 

Echelles non spécifiques au VIH 

• EQ-5D est un instrument disponible en français, simple d’usage, étudiant cinq aspects de santé 

(mobilité, prendre soin de soi, activités quotidiennes, douleur/gêne et angoisse/dépression). Cet 

outil est conçu pour être rempli en quelques minutes par le patient lui-même. Son usage est protégé 

et nécessite de prendre contact avec le groupe EuroQol : http://www.euroqol.org/about-eq-5d.html. 

Trois versions sont disponibles, l’une de 3 niveaux, l’autre de 5 niveaux, l’autre spécifique aux jeunes. 

• ISPN (Indicateur de Santé Perceptuelle de Nottingham) : Cet indicateur, validé par l’INSERM, est 

disponible en français. Il est composé de 38 questions et fournit un profil de la santé perçue 

permettant la mesure de la qualité de vie en rapport avec la santé. Ses dimensions sont la douleur, le 

tonus, le sommeil, l’isolement social et les réactions émotionnelles : 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FRPS%2030 ou encore : 

http://www.reseau-asteria.fr/Documents/fichenottingham.pdf  

• MOS SF-36 (Medical Outcome Study Short Form-36) est un questionnaire disponible en français. Ses 

36 items évaluent : l’activité physique, les limitations dues à l’état physique, les douleurs physiques, 

la santé perçue, la vitalité, la vie et les relations avec les autres, les limitations dues à l’état 

émotionnel, la santé psychique :  

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/ECHELLES%20ADULTES%20TOME%202_page75.pdf. 

• Profil de santé de Duke. Cet indicateur disponible en français fournit un profil de santé. Il se 

présente sous la forme d’un questionnaire auto-administré de 17 questions. Les réponses 

permettent d’établir des scores de santé physique, de santé mentale, de santé sociale, de santé 

générale, de santé perçue, d’estime de soi, d’anxiété, de dépression, de douleur et d’incapacité : 

http://fr.scribd.com/doc/59334958/ProfilDeSanteDeDUKE. 

• Quality of Well-being Scale 

Cet index de bien-être est disponible en français. Il est constitué d’une liste de 24 questions relatives 

aux domaines de la santé, y compris psychologique, des soins, ainsi qu’au niveau de limitation des 

capacités. Les réponses attendues portent sur les trois derniers jours avant passation : 

https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/ et https://hoap.ucsd.edu/qwb-info/otherlang/FrenchQWB-SA.pdf. 
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