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N° 6 - Juillet/Août 2021
EDITO
Nous sommes heureux de vous présenter notre la Newsletter estivale du
territoire Aubagne La Ciotat, en lien avec la Newsletter de Marseille à destination
des professionnels de la gérontologie.
Pour recevoir les prochains numéros, pensez à vous inscrire sur la liste de
diffusion via le formulaire.
Bonne lecture et Bel été !
Le comité de rédaction Aubagne - La Ciotat

Juillet
Les ateliers AGIR du CIUS
du 08 juin au 20 juillet 2021 - en visioconférence
Le programme AGIR, vise à lutter activement contre la fracture numérique en
faisant passer à l’action toutes les personnes éloignées de l'univers numérique
pour favoriser l’utilisation des outils informatiques, des aides techniques et
technologiques.
Ces sessions s'adressent aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes en
perte d'autonomie et leurs aidants, aux professionnels de santé, de l'aide à
domicile, des EHPAD mais également aux citoyens et usagers du système de
santé.
Au programme :
Bien vieillir : sécuriser son domicile
Gérer l'aménagement de mon domicile
Mon rendez-vous médical sans sortir de chez moi
Manger, boire: comment me maintenir en forme ?
Rester en forme
Bien dormir : Améliorer la qualité du sommeil
Maintenir mes capacités cognitives
Programme complet et lien d’inscription
Assemblé Général Santé Croisée
Mercredi 7 Juillet 2021 de 13h à 14h en visioconférence
L’ordre du jour proposé est le suivant :
rapport moral du président
rapport financier et présentation du bilan et compte de résultats 2020 par
le cabinet d’expert-comptable et rapports de la commissaire aux comptes
rapport d’activité 2020
perspectives d’évolutions, point sur les DAC
points divers
Attention, seuls les adhérents ayant réglé leur cotisation auront le droit de vote.
Bulletin d'adhésion 2021 à renvoyer.
Inscription obligatoire, avant le 2 juillet 2021, par mail : estelle.jung@marseillediabete.fr
Les codes d’accès à la visio seront envoyés par retour de mail le 7 juillet dans la
matinée

A la rentrée
Formation repérage des fragilités de personnes
d’autonomie
Plusieurs sessions proposées sur Aubagne
Session 1: 21 septembre et 16 novembre 2021
Session 2: 5 octobre et 30 novembre 2021

en

perte

Session 3: 19 octobre et 14 décembre 2021
La PTA Pratic Santé et le Pôle Services à la Personne (PSP) organisent des
formations sur le repérage des fragilités des personnes en perte d’autonomie,
en partenariat avec l’ARS Paca à destination des SAAD, SSIAD et IDEL.
Ces formations-actions innovantes visent à améliorer et consolider les
compétences des intervenants dans la détection précoce des signes de
fragilisation des personnes âgées, de s’organiser afin de faire remonter et
prendre en compte les situations à risque, de repérer et partager avec les
acteurs territoriaux de proximité pour un maillage cohérent autour de la
personne âgée et d’adapter les réponses aux besoins
Plaquette de la formation
SoFog; 17eme journée Nationale de la Société Francophone d’Onco
Gériatrie
1/2/3 décembre 2021
Cité Mondial de Bordeaux en Virtuel
2 grands thèmes cette année en onco‑gériatrie :
l’éducation thérapeutique
les cancers urologiques chez les sujets âgés
Pour s’inscrire et le programme

ACTUALITE DU TERRITOIRE
Réunion de concertation tactique de la MAIA d’Aubagne-La Ciotat
La MAIA a organisé sa première réunion de concertation tactique le mercredi 16
juin 2021. Pour cette première réunion, étaient conviés les structures
hospitalières (CH Edmond Garcin, CH Valvert, CH La Ciotat), les structures de
coordination (PTA Pratic’Santé, Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques, MAIA
Aubagne-La Ciotat), les CPTS (Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Vignes et
Calanques, Garlaban-Sainte Baume), le Gérontopole Sud et le GCMS Le Fil
Rouge Alzheimer, porteur de la MAIA.
Les objectifs de cette réunion étaient de :
Favoriser l'interconnaissance entre les structures de coordination
gérontologiques et les structures hospitalières d'Aubagne La Ciotat
Présenter et échanger autour de nos projets respectifs
Initier une réflexion pour un projet de territoire structuré et harmonisé
pour une filière gérontologique.
Le compte rendu de cette réunion pourra vous être communiqué sur demande,
à l’adresse mail suivante : maia.aubagnelaciotat@gmail.com.
Des groupes de travail thématiques seront mis en place d’ici la fin de l’année
auxquels seront associés les acteurs du territoire. Cette démarche s’inscrit
dans la continuité de l’enquête “relation ville/hôpital” qui vous a été
communiquée au premier trimestre 2021.

Nouvelle version du
Portail de santé - ieSS

“Nous vieillirons
ensemble…”

Après des travaux conduits autour de
l’expérience utilisateur, le Portail de
santé PACA commence à prendre un
nouveau visage, avec un design
épuré, plus intuitif et plus
ergonomique. Cette nouvelle interface
est disponible depuis le 14 juin.

80 propositions pour un pacte entre
les générations
Rapport interministériel sur
l’adaptation des logements, des villes,
des mobilités et des territoires à la
transition démographique

Voir le Site
Lien

Feuille de route maladies
neurodégénératives 2021-2022
Dans une démarche prospective et pour faire
suite au plan national maladies neuro
dégénératives (PMND) qui a pris fin en décembre
2019.
Elle est composée de 10 axes et 18 fiches actions

En savoir plus

COVID - 19
L’Espace Des Libertés d'Aubagne reste ouvert durant tout l’été du
lundi au vendredi
Nous encourageons toute les personnes désirant se faire vacciner à prendre
rdv sur Doctolib ou par téléphone au 09 10 24 40 28.
Nous avons toujours besoin de bénévoles durant juillet et août, rejoignez-nous
en cliquant sur le lien d’inscription, sinon joindre par SMS Nathalie Bonaventure
au 0768986898.
Représentation des usagers et crise Covid : Enquête exclusive sur la
mise à l’arrêt de la démocratie dans de nombreux hôpitaux et
cliniques !
L’enquête nationale menée au cours du 1er semestre par France Assos Santé
auprès de plus de 1 000 représentants d’usagers siégeant dans les
établissements de santé révèle combien il a été difficile de faire entendre la voix
des usagers depuis le début de la pandémie. Elle souligne la nécessité de
renforcer le fonctionnement de la démocratie en santé pour une meilleure
gestion des crises futures et l’urgence à pallier les dysfonctionnements
actuels.

Vaccination : soyons solidaires et prenons des mesures
responsables pour éviter une 4ème vague !

L’Université d’Aix-Marseille et l’Université Littoral Côte d’Opale proposent une
nouvelle session de formation en vue de l'obtention du Diplôme
interuniversitaire « accompagnements et droits des aidants ».
Cette formation pluridisciplinaire de 149 heures débutera en octobre 2021.

Appel à projet télémédecine dans
le secteur médico-social
L'appel à projet vise à accompagner et à soutenir
la mise en œuvre d’activités de télémédecine en
région PACA des usagers résidants en structure
médico-sociale.
Les candidats présenteront leur démarche projet
suivant plusieurs volets : Organisationnel,
Technique, Budgétaire, Planning de déploiement
Date limite dépôt de candidature : 3 Septembre
2021 – 12h00
Pour répondre à l'appel à projets, consulter le
cahier des charges ou télécharger le dossier de
candidature.

Appel à projet « Med4Age »
Cet appel à projet porté par AG2R la
Mondiale et MEDICALPS, vise à
accélérer l’émergence de solutions
innovantes pour la santé et le bien
vieillir afin de répondre aux enjeux
d’une meilleure prévention en santé
pour retarder l’apparition de maladies
chroniques et la perte d’autonomie.
Deadline : 7 juillet 2021 à minuit.
Toutes les infos

Appel à projet Silver Surfer
7.0
Eurasanté et ses partenaires source
l’innovation en faveur de la population
vieillissante, afin de trouver des
solutions
qui
amélioreront
durablement et concrètement leur
quotidien, fortement impacté par
cette crise sanitaire mondiale.
La septième édition de l’appel à
projets Silver Surfer a pour ambition :
Inciter des entreprises, des porteurs
de projets ou des professionnels de
santé à proposer des innovations
dans le champ de la Silver Économie.
Deadline : 16 août 2021
En savoir plus

Appel à projet ALAPAGE
Une étude qui propose d'évaluer
l’impact d’ateliers de prévention sur
l’alimentation et la condition physique
de seniors de 60 ans et +.
L’objectif est de permettre aux
décideurs de disposer d’éléments
factuels pour mettre en place des
actions collectives ayant démontré
leur capacité à contribuer à la
prévention de la perte d’autonomie
des seniors.
Par ailleurs, une démarche visant à
augmenter dans ces ateliers la
proportion de seniors socialement
isolés
et/ou
économiquement
vulnérables, aura été testée en
conditions réelles ce qui permettra de
faciliter son déploiement.
Synthèse de l'appel à candidature
Cahier des charges de l'appel à projet
Dead line : 16 juillet 2021
Dossier de candidature

Prix initiative aidant.e.s
A travers sa 4ème édition, le collectif
Je t’Aide souhaite distinguer des
initiatives en faveur des aidant.e.s, qui
traitent de la thématique annuelle de
la Journée Nationale des Aidant.e.s :
L’ISOLEMENT
SOCIAL CHEZ
LES
AIDANT.E.S. Toute entité ayant un
statut
juridique
(association,
entreprise, start-up, hôpital, etc) peut
candidater.
Dead line : 15 août 2021 à minuit
En savoir plus

Appel à projet
Organiser des vacances
La Carsat Sud-Est soutient les
porteurs de projets qui permettent
aux seniors de partir en vacances.
Dans le cadre de sa politique de
prévention
des
effets
du
vieillissement, la CNAV exerce une
vigilance particulière à l'égard des
retraités qui connaissent une situation
d'isolement social. C’est pourquoi elle
s’est
rapprochée
de
l'Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV) et du programme "Seniors en
Vacances" destiné aux personnes
âgées.
Ce programme facilite le départ en
vacances de personnes âgées qui en
sont la plupart du temps exclues pour
des
raisons
économiques,
psychologiques et sociales. L’objectif
poursuivi est de rompre la solitude et
l’isolement, d’offrir du bien-être et
d’allier plaisirs et prévention.

Prix de la Fondation :
L’isolement des personnes
âgées en France
La
Fondation
MUTAC
souhaite
promouvoir et valoriser les initiatives
innovantes locales des organismes
qui luttent contre l’isolement des
personnes âgées par l’intermédiaire
d’actions déjà mises en œuvre. Les
actions innovantes récompensées
devront s’articulent autour des 4
thématiques définies ci-dessous :
Lutter contre l’isolement en
période de confinement
Aider au partage en favorisant
les espaces de regroupement
Aider à la communication via les
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) ou via
la
maîtrise
de
nouvelles
technologies
Accompagner les changements
de vie/la transition des ruptures
de vie.

Plus d'info
En savoir plus

Le Gérontopôle Sud, un acteur de l’animation du
territoire régional qui vient en appui des
professionnels de la gérontologie !
Ce centre régional de compétences et d’animation pour les acteurs du bienvieillir a été créé en 2019 par l'ARS PACA et le Conseil Régional Sud. Il a vocation
à apporter un soutien sur l’ensemble des thèmes qui touchent la personne
âgée et ses proches, de la prévention, les parcours de soins, médico-sociaux,
et sociaux, la formation des professionnels, jusqu’au développement de la silver
économie. Au total 17 thématiques sont dans le champ d'action du
Gérontopôle Sud, pour lesquelles il peut être sollicité pour apporter de
l'expertise, produire des ressources, accompagner la construction de projet...
Ses principales missions sont de :
Fédérer les acteurs en participant à l'animation du territoire,
Valoriser les actions menées en faveur des personnes âgées dans la
région Sud, notamment grâce au dispositif d'observation qui s'appuie sur
la capitalisation d'expérience (Repérage des personnes âgées isolées à
Aubagne)
Soutenir l'innovation organisationnelle, pédagogique, professionnelle et
technologique.
Le Gérontopôle Sud se doit d'être une vitrine pour les acteurs du territoire
régional, comme le décrivait sa mission de préfiguration et diffuse donc les
initiatives et aide à la communication (ex du poster produit pour le congrès
Fragilité suite à la valorisation d'expérience) afin de faire rayonner le savoir-faire
opérationnel des professionnels.
Rapport d’activité synthétique 2020
contact :
a.garibbo@gerontopolesud.org
Voir le site internet
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