
BOITE A OUTILS  
 Guide à l’attention des Représentants du Conseil de la Vie Sociale   

20220121_Boite à outil CVS   27 
ANNEXES - Pour en savoir plus - Où trouver les ressources utiles ? 

[SOMMAIRE] 

 Où trouver les ressources utiles ? 
Depuis leur création, Les Agences Régionales de Santé (ARS) ont instauré la procédure d’Appel à projets (AAP) 
à partir des besoins territorialisés.  

Une réponse à Appel à Projet (AAP) appuyé par le Conseil de la Vie Sociale favorise sa sélection. 

Connaitre les Appels à Projet en cours permet aux membres du CVS d’appuyer leurs propositions. 

 

 

 

 

 

Liste des Appels à Projet : où les trouver ? 

• Uriopss Pays de Loire : http://expertise.uriopss-pdl.fr 

• Site de l’ARS :  https://www.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature 

• Département Loire Atlantique : https://www.loire-atlantique.fr/44/ 

  

• Département du Maine et Loire : https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-

a-projets 

• Département de la Mayenne : https://www.lamayenne.fr/page/appels-projet 

• Département de la Sarthe : https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie/appels-projets 

• Département de la Vendée : https://www.vendee-senior.fr/ 
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http://expertise.uriopss-pdl.fr/section/palo_rg_cont_actu_aapa_aapb.html
https://www.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature-nationale?departements=301&statut%5B0%5D=0&field_type_aap_ars_value%5B0%5D=0&field_type_aap_ars_value%5B1%5D=1&field_type_aap_ars_value%5B2%5D=2
https://www.loire-atlantique.fr/44/seniors-personnes-agees/seniors-personnes-agees/c_1154083
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/professionnels/appels-a-projets
https://www.lamayenne.fr/page/appels-projet
https://www.sarthe.fr/solidarite-autonomie/appels-projets
https://www.vendee-senior.fr/
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Les sites utiles 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie  www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches 

✓ Préserver son autonomie : 

s’informer et anticiper 

✓ Solutions pour les aidants 

✓ Vivre à domicile 

✓ Changer de logement  

✓ Vivre dans un EHPAD 

ARS : Agence Régionale de Santé Pays de Loire www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

✓ Projets régionaux de Santé : www.projet-regional-de-sante-pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

ORS Pays de Loire : Observatoire Régional de la Santé  www.orspaysdelaloire.com 

✓ Etudes 

✓ Enquêtes 

✓ Outils 

CReHPsy Pays de Loire : Centre Ressource Handicap 
Psychique   

www.crehpsy-pl.fr 

✓ Outils : fiches téléchargeables 

✓ Documentations  

✓ Journées thématiques  

✓ Pair aidance 

EREPL : Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire www.erepl.fr 

✓ Formations 

✓ Evènements, rencontres, débats 

✓ Espace de documentation 

✓ Observatoire des pratiques 

✓ Enquêtes et publications 

 

CPIAS : Centre d’appui de prévention des infections  
associées aux soins  

www.cpias.fr 

✓ Information et prévention  

✓ Surveillance des infections liées aux soins 

✓ Alerte et investigation  

✓ Évaluation des pratiques de soins,  

✓ Appui auprès des professionnels de santé 

 

MAPES : Mission d’Appui à la Performance  
des Etablissements et Services sanitaires et médico-sociaux 

www.mapes-pdl.fr 

 

✓ Pilotages et indicateurs 

✓ Budget et finance 

✓ Structuration de l’offre de soins 

✓ Efficience et développement durable 

✓ Efficacité et transition énergétique 

✓ Investissements immobiliers 

✓ Activités médicales 

✓ Certification des comptes  

E-Santé GRADES : Groupement régional d'appui  
au développement de la e-santé 

www.esante-paysdelaloire.fr 

✓ Coordination et accompagnement 

✓ Sécurité numérique en santé 

✓ Echange, partage et orientation 

✓ Formation, accompagnement aux usages 

✓ Solutions numériques régionales télésanté et 

parcours 

OMEDIT Pays de la Loire  www.omedit-paysdelaloire.fr 
Observatoire du MEdicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique) 

France Assos Santé - Pays de La Loire paysdelaloire.france-assos-sante.org/ 
Regroupement de 40 associations de patients et d’usagers du système de santé 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://www.projet-regional-de-sante-pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
http://www.orspaysdelaloire.com/
https://www.crehpsy-pl.fr/
https://www.erepl.fr/
http://www.cpias.fr/
https://www.mapes-pdl.fr/
https://www.mapes-pdl.fr/
https://www.esante-paysdelaloire.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/#info

