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TERRITOIRE AUBAGNE-LA CIOTAT 

Organisation de l’offre sociale, médico-sociale et 

sanitaire sur le territoire d’Aubagne-La Ciotat en sortie 

de confinement COVID19 
 
Ce document vient remplacer les Flash Infos Géront’Infos « COVID 19 », élaborés tout au long de la crise 

sanitaire par la MAIA Aubagne-La Ciotat, le Fil Rouge Alzheimer, la Plateforme Territoriale d’Appui 

Pratic’Santé et le Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques. Il s’agit d’un document plus succinct contenant 

des informations relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services depuis la fin 

du confinement.  

 

Les informations communiquées ci-dessous ont été collectées la semaine du 8 juin 2020.   

 

Pour partager des informations relatives à l’organisation de votre structure et/ou service, merci de nous 

contacter soit par mail  maia.aubagnelaciotat@gmail.com, soit par téléphone 04 65 07 09 65 

 

Nous vous rappelons également que nous reprenons progressivement nos organisations et sommes à 

votre disposition : 

➢ Pour de l'information, orientation, évaluation, appui technique pour tous les domaines de la vie 

quotidienne : contacter le Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques au 04.42.83.35.90  - 07.89.27.88.61 

(Antenne de la Ciotat) ou 06.41.47.17.53 (Antennes d'Aubagne + Allauch) ou par mail 

infoseniors13.laciotat@orange.fr / infoseniors13.aubagne@gmail.com  

➢ Pour de la coordination au domicile de personnes âgées en situation complexe : contacter les 

gestionnaires de cas de la MAIA d'Aubagne-La Ciotat au 07.69.72.74.40 ou 06.51.18.34.60, ou par 

mail :  maia.aubagnelaciotat@gmail.com 

➢ Pour un accompagnement/soutien de proches aidants des personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou apparentées :  contacter le Fil Rouge Alzheimer au  07 81 12 52 68 ou par mail : 

filrougealzheimer@gmail.com 

➢ Pour de l'information et de l'orientation relatives à des sorties d'hospitalisation ou à la prise en charge 

de situations complexes tout âge : contacter la PTA Pratic'Santé au 06.49.56.06.07 ou par mail : 

contact@pratic-sante.fr, ou contacter ILHUP 06 68 78 13 69 ou par mail : 

assistantcoordination@ilhup.com  

 

Agenda  
 

Visioconférence à destination des professionnels : : « Comment vivre au mieux 

ce temps de crise ? » 

L'Action sociale du Groupe Malakoff-Humanis et le Pôle Infos seniors Garlaban-

Calanques organise une visioconférence interactive d’1h30 à destination des 

professionnels, le lundi 22 juin 2020 à 13h. 

Béatrice CHAMONTIN, conférencière et formatrice en neurosciences, qui animera la 

conférence vous invite à prendre soin de vous ! Venez trouver des outils, identifier, 

observer et réfléchir sur vos points de vulnérabilités pour en tirer de nouveaux 

apprentissages dans votre vie personnelle et professionnelle. 

Inscription par mail à l’adresse suivante : ageoffroy.garlabancalanques@gmail.com 

(attention, le nombre de places est limité). 
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Formation gratuite à distance de professionnels-relais et bénévoles 

Le CRESS propose une formation en ligne (3h) à destination des professionnels, intitulée 

"Coronavirus : mieux comprendre pour mieux agir ". L’objectif est de faciliter l’adoption 

par la population générale des mesures barrières efficaces à partir de connaissances 

fiables et contribuer à la diffusion d'une culture de la santé publique au sein de la 

population.  

 

Les dates proposées sont les suivantes :  

● Le mercredi 17 juin 2020 de 14h00 à 17h00  

● Le jeudi 18 juin 2020 de 14h00 à 17h00 

● Le mardi 23 juin 2020 de 14h00 à 17h00 

● Le jeudi 2 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 

 

Pour s’inscrire sur surveymonkey ou sur le site du CODEPS 

 

Informations relatives à…  
 

Accueils de jour 

Accueil de jour « Amista » - 

Aubagne  
 

Reprise d’activité progressive depuis fin mai en 

application des gestes barrières. Accueil limité à 

4 personnes par jour. Pas de transport.  
 

Accueil de jour « Verte 

colline » - Aubagne  
 

Reprise d’activité progressive depuis le 8 juin, en 

application des gestes barrières. Accueil limité à 

8 personnes par jour. Transport non assuré jusqu’à 

nouvel ordre. 
 

Accueil de jour « Les jardins 

d’Athéna » - La Bouilladisse  
 

 

Activité suspendue depuis le confinement. Pas de 

date de reprise connue pour le moment  
 

Accueil de jour « Domaine 

de la source » - Roquefort la 

Bédoule 
 

Activité suspendue depuis le confinement. Pas de 

date de reprise connue pour le moment  
 

 

 

Consultations mémoire 

Consultation Mémoire - 

Aubagne  

 

Reprise progressive selon le fonctionnement 

habituel depuis le lundi 8 juin 2020  

 

Consultation Mémoire - La 

Ciotat  

 

Consultation possible par téléphone uniquement. 

La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone 

au 04 42 08 76 51 (Accueil EHPAD Rayon de Soleil) 

ou au 04 42 08 77 00 (Accueil CH La Ciotat) 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/RKTH8KR
https://www.codeps13.org/agenda/formations--ateliers-du-codeps13/formation--coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-agir
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Fil Rouge Alzheimer, plateforme d'accompagnement et de répit pour les 

aidants familiaux : nouvelle offre de répit sur du temps libéré ou accompagné  

A compter du 20 juin 2020,  le Fil Rouge Alzheimer propose une nouvelle offre de service. 

Nous proposons des interventions à domicile pour offrir aux aidants familiaux du répit sur 

du temps libéré ou accompagné. Le temps de présence à domicile sera adapté en 

fonction des besoins de l’aidant mais sera de maximum 4h. 

 

Les professionnels intervenant à domicile peuvent proposer, fonction de leur champ de 

compétence, un large panel d’activités différentes et adaptées aux capacités des 

personnes dépendantes ainsi qu’à leurs aidants, par exemple : 

- De la stimulation sensorielle et relationnelle ; de la relaxation pour libérer les 

émotions perturbatrices, amener au calme et à la détente ; de l’activité physique 

adaptée pour les séniors dépendants, des jeux de société ludiques pour se divertir 

et s'amuser ; des conseils dans l’accompagnement de leur proche dans la vie de 

tous les jours ; prendre le temps pour écouter, échanger, rassurer si besoin et laisser 

la confiance s'installer.  

 

La gamme des propositions possibles est large dans le but de répondre au mieux aux 

capacités physiques, intellectuelles et relationnelles de chacun. Il s’agit de proposer un 

moment de répit complémentaire aux autres interventions ne s’inscrivant pas dans des 

propositions déjà existantes et ne se substituant pas aux professionnels intervenants à 

domicile (IDE, Aide à domicile, orthophoniste, ESA etc.) 

 

L’équipe du Fil Rouge Alzheimer coordonne l’élaboration et la mise en place de cette 

formule de répit à domicile émanant de l'ARS et financée par le FIR. 

 

 Pour plus d'informations sur les modalités d'organisation du service : Fil Rouge 

Alzheimer : 07 81 12 52 68 ou filrougealzheimer@gmail.com  

 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées  

La MDPH 13 reprend l’accueil physique des usagers, sur rendez-vous, à compter du 

mercredi 10 juin du lundi au vendredi en tenant compte des mesures sanitaires 

barrières. Dans ce cadre, le port du masque pour l’usager et son aidant est obligatoire. 

 

Ainsi, pour toutes les situations qui ne peuvent pas être solutionnées lors de l’appel 

téléphonique ou par mail, nos conseillers opérateurs proposeront un RDV au 

bénéficiaire, à l’aidant ou au professionnel. 

 

La demande de rendez-vous se réalise : 

1. en composant le 0800.814.844 (du lundi au jeudi de 9H à 12h30 ET DE 13h30 à 

17h) 

2. ou par mail accueil.information.mdph@mdph13.fr 
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Maison de la justice et du droit - Aubagne  

Réouverture partielle : les services n’ont pas encore tous repris leur fonctionnement 

habituel.  

=> La permanence d’information et soutien aux tuteurs familiaux aura lieu le 18 juin sur 

rendez-vous. 

=> Pas de reprise d’activité en présentiel d’ici le mois de septembre pour les avocats 

généralistes  

 

 

Service social du département / service APA  

Modification de la procédure d’activité des assistantes sociales du service APA depuis 

le mois de mai  

- Les travailleurs sociaux APA ne font pour l’heure aucune visite à domicile. La date 

et des modalités de reprise seront communiquées ultérieurement. 

- Les procédures de demandes d’APA antérieures au confinement sont réactivées. 

Les dossiers papiers peuvent de nouveau être envoyés au service APA et sont 

instruits. Les éditions de notifications sont à nouveau faites et adressées par voie de 

courrier à l’attention des personnes et des organismes d’aide à domicile 

- Les procédures d’urgence telles que mises en place durant la crise sanitaire ne 

sont plus activables, il est donc nécessaire de faire à nouveau des demandes avec 

dossier et en considérant les critères habituels d’accessibilité à cette procédure. 

- Les procédures COVID mises en place à titre provisoire et sans participation du 

bénéficiaire par l’envoi de dossier APA doivent être finalisées afin d’éviter les 

ruptures de prise en charge. 

 

 

SUD Eval’ - Service évaluation CARSAT   

Reprise progressive des évaluations à domicile en présentiel à partir du lundi 15 juin. 

Maintien des évaluations par téléphone (également) pendant la période estivale, 

notamment pour les personnes ne souhaitant pas recevoir de visite mais qui auraient 

des besoins à domicile. 

 

 

 

Nouveaux outils 
 

Guide « Covid-19 Intervenir à domicile en période d'épidémie virale » : Un 

guide de "premiers secours" pour les aides à domicile 

Afin d'éviter d'être contaminés ou de contaminer à leur tour, Handéo met à la 

disposition des 250 000 aides à domicile et des personnes qu'elles accompagnent, un 

guide de "premiers secours" pour faciliter l'appropriation des gestes barrières et 

l'utilisation des équipements de protection individuelle dans un contexte d'urgence 

sanitaire. 

https://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/OBS_Guide_COVID_VF.pdf
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Un ensemble de conseils pratiques, pédagogiques et accessibles en vue de 

s'approprier les bons gestes face au virus. La présentation des recommandations 

décrites dans le guide s'appuie également sur des infographies.  

 

 

******** 

 


