
EDITO
	
Vous	trouverez	ci-dessous	la	newsletter	du	territoire	Aubagne	La	Ciotat,	pour	la
période	 de	 mai	 et	 juin	 2021.	 Nous	 vous	 laissons	 découvrir	 les	 actualités	 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	!	
Le	comité	de	rédaction	Aubagne-La	Ciotat

Toutes	les	informations	présentées	seront	maintenues	sous	réserve
de	l’actualité

Vendredi	28/05/2021	-	Colloque	«	Citoyenneté,	handicap	et
dépendance	»
	9h	à	17h	-	en	visioconférence	-	destiné	aux	professionnels	et	au	public	seniors
ou	aidants	-	organisé	par	les	étudiants	du	Master	2	IDS.
	État	des	lieux	et	solutions	innovantes	autour	du	logement,	de	l'accès	aux
droits,	et	de	la	vie	sociale	(dans	le	domaine	du	handicap	et	de	la	gérontologie).
Inscriptions	et	informations	sur	:	asso.alumniids@gmail.com
Programme	complet	ici	
	
Formations	«	Travailler	sur	l’habitat	avec	un	public	présentant	le
syndrome	de	Diogène	»
31/05	ap.m,	24/06	m,	24/06	ap.m	ou	01/07	journée
Aubagne	-	Actions	destinées	aux	professionnels	du	territoire	Garlaban-
Calanques
Organisées	avec	Les	Compagnons	Bâtisseurs	pour	proposer	des	réponses
concrètes	aux	acteurs	de	terrain	intervenants	à	domicile.
L’objectif	est	d’apporter	une	expertise	et	une	compréhension	de	ce	trouble,
ainsi	que	de	faciliter	le	repérage	et	l’accompagnement	de	ces	situations.
2	formats	différents	proposés	:	soit	une	demi-journée	d’information	et	de
sensibilisation,	soit	une	journée	entière	pour	aller	plus	loin	dans	l’étude	de	cas
concrets.
Inscription	par	mail	auprès	d’Alice	GEOFFROY,	responsable	de	coordination	du
Pôle	Infos	seniors	Garlaban-Calanques	:
ageoffroy.garlabancalanques@gmail.com	

Toutes	les	informations	présentées	seront	maintenues	sous	réserve
de	l’actualité

	
Congrès	Fragilité	du	sujet	âgé
Jeudi10	et	Vendredi	11	juin	2021.	Evènement	100%	digital.
	La	crise	COVID,	un	révélateur	pour	la	prévention	de	la	fragilité	et	de	la
dépendance
La	COVID	nous	a	montré	qu’elle	frappait	plus	durement	les	personnes	âgées
fragiles.	Elle	nous	a	montré	aussi	que	notre	société	n’était	pas	adaptée	au
vieillissement	de	la	population	et	à	la	prévention.	Ce	congrès	permettra
notamment	de	découvrir	notamment	le	STEP	1	d’ICOPE	recommandé	par	l’OMS
qui	permet	de	tester	les	principales	fonctions	essentielles	au	maintien	de
l’autonomie.	Lien	
	
Education	Thérapeutique	du	Patient,	où	en	sommes-nous	?
	17	juin	2021	à	Marseille.	Formation	destinée	aux	professionnels	formés	à	l'ETP.

View	in	browser
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Ateliers	d'échange	de	pratiques	et	découvertes	d'outils	d'éducation
thérapeutique.	
	Atelier	gratuit	mais	inscription	obligatoire.	Contact:	04	91	81	68	49
Programme	et	inscription	:	Lien	
	

ACTUALITE	DU	TERRITOIRE
	
Lancement	 d’une	 hotline	 gériatrique	 proposée	 par	 le	 Centre
Hospitalier	d’Aubagne
Le	Centre	Hospitalier	d’Aubagne	propose	une	ligne	téléphonique	réservée	aux
professionnels	 de	 santé	 pour	 apporter	 la	 réponse	 la	 plus	 adaptée	 aux
problèmes	de	santé	rencontrés	par	les	personnes	de	plus	de	75	ans.	L’objectif
de	la	démarche	est	d’éviter	le	passage	par	les	urgences	pour	ce	public	et	de
proposer	des	solutions	sur	mesure	et	adaptées	aux	besoins	de	ces	personnes
vulnérables	et	fragiles
	
Les	médecins	de	ville,	ou	les	médecins	et	 infirmiers	coordonnateurs	d’EHPAD
qui	se	trouvent	confrontés	à	une	situation	préoccupante	peuvent	appeler	cette
hotline.
Il	s’agit	d’un	numéro	unique,	géré	par	un	médecin	gériatre,	disponible	du	lundi
au	vendredi	de	9h	à	18h.	Un	avis	médical	ou	social	ou	bien	une	hospitalisation
programmée	de	courte	durée,	pourront	être	proposés	dans	le	but	d’éviter	un
passage	aux	urgences.
	

Création	HOTLINE	SOS	PERSONNE	ÂGÉE
Flyer	sos	personne	âgée
Article	de	presse	du	26	Avril	2021

	
Ouverture	d’une	nouvelle	Maison	du	BelÂge	sur	Auriol
Ouverture	le	03	mai	2021	d’une	Maison	du	BelÂge	à	Auriol	-	23	Rue	de	la
Paroisse.	Coordinatrice	de	la	maison	:	Mme	Géraldine	JACQUETY.

Voir	le	site

L’offre	des	Petits	Frères	de
pauvres	pour	rompre
l’isolement

L’association	 Les	 Petits	 Frères	 des
Pauvres	 continue	 à	 œuvrer	 pour	 le
maintien	 des	 relations	 avec	 les
personnes	âgées	et	 la	 lutte	contre	la
précarité	 à	 travers	 les	 actions
suivantes	 :	 visites	 à	 domicile,	 appels
téléphoniques,	 liens	 numériques,
aides	alimentaires	et	financières,	ligne
d’écoute	 nationale
	Solitud’ecoute	au	0800	47	47	88.
Pour	 toute	 orientation	 vers	 une
équipe,	 il	 suffit	 d’	 appeler	 le	 siège
régional	au	:
04	91	18	55	55

Accéder	à	la	collection

Des	livres	adaptés	pour	les
personnes	âgées	atteintes
de	troubles	cognitifs

La	 CollectionBelAge	 propose	 des
romans	 adaptés	 pour	 faciliter
l'attention,	 la	 mémoire	 et	 la	 vision	 à
destination	 de	 personnes	 n’arrivant
plus	 à	 lire	 les	 livres	 habituels
(personnes	 atteintes	 de	 troubles
cognitifs,	 patients	 post-AVC,	 patients
avec	 des	 maladies
neurodégénératives,	…)
Les	 adaptations	 sont	 issues	 de	 la
recherche	en	 sciences	 cognitives	en
collaboration	 avec	 l’Université	 d’Aix-
Marseille	 et	 sont	 aussi	 bien	 des
adaptations	 visuelles	 que
structurelles,	narratives	ou	textuelles.

Découvrez	 l'application	 de	 réservation	 de
transport	sanitaire	Mon	Ambulance.

Une	nouvelle	application	de	réservation
de	transport	sanitaire
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Cette	 plateforme	 permet	 de	 rechercher	 des
prestataires	 de	 transport	 sanitaire	 et	 de
commander	en	ligne	un	transport,	pour	soi-même
ou	 toute	 personne	 tierce,	 en	 ambulance,	 VSL
(véhicule	sanitaire	léger)	ou	taxis	conventionnés.

Site	internet

Suite	 à	 la	 réunion	 d'information	 du	 01/04/2021
organisée	 par	 le	 Pôle	 Infos	 seniors	 sur	 les
"Thérapies	 Non-Médicamenteuses
Personnalisées	 proposées	 dans	 la	 Maladie
d'Alzheimer",	 nous	 vous	 informons	 que	 le
Docteur	 Thierry	 BAUTRANT,	 géronto-psychiatre,
propose	 des	 formations	 en	 lien	 avec	 la
thématique.
Pour	 tout	 renseignement	 :	 Mme	 Fanny
MOURBRUN	-	Coordinatrice	Projets	SBForm	-	Tél	:
06	45	40	68	33		
Mail	-	Site	internet	
Pour	avoir	des	éléments	de	 compréhension	plus
approfondis	 sur	 la	 thématique,	 nous	 vous
informons	 également	 que	 le	 Docteur	 BAUTRANT
est	auteur	des	livres	suivants	:

"Traiter	 autrement	 la	Maladie	d'Alzheimer,	 la
thérapie	 non-médicamenteuse
personnalisée"
"Alzheimer,	 peut-on	 combattre	 la	 maladie
sans	médicament	?"

Si	vous	êtes	intéressés	par	ces	livres,	le	Pôle	Infos
seniors	 peut	 regrouper	 les	 commandes	 et	 vous
permettre	d'y	accéder	à	un	tarif	avantageux

Site	internet

Formations	sur	les	thérapies	non-
médicamenteuse

ORGANISATION	DU	TERRITOIRE
Une	cellule	territoriale	d’appui	pour	mettre	en	place	des	prestations
favorisant	l’isolement	dans	le	cadre	de	la	covid19
La	Cellule	Territoriale	d’Appui	à	l’Isolement	émane	de	la	volonté	de	l’ARS	et	de	la
Préfecture,	en	 lien	avec	 l’Assurance	Maladie.	Sur	 le	13,	elle	est	portée	par	 la
Croix	 Rouge.	 Son	 objectif	 est	 de	 proposer	 gratuitement,	 si	 besoin,	 des
prestations	permettant	aux	patients	de	rester	isolés	(ex	:	portage	de	courses
ou	de	médicaments)
La	 CTAI	 est	 sollicitée	 par	 les	 personnes	 isolées	 elles-mêmes,	 sur	 conseil	 de
l’agent	de	l’Assurance	Maladie	qui	s’entretient	avec	le	patient	dans	le	cadre	du
contact	tracing.	Lien
	
Accompagnement	à	la	vaccination	des	personnes	âgées	isolées
Dans	 le	 contexte	 sanitaire	 actuel,	 Wimoov	 continue	 à	 se	 mobiliser	 pour
développer	des	actions	mobilité	adaptées	et	propose	de	venir	en	 renfort	sur
l’accompagnement	à	la	vaccination	de	personnes	âgées	isolées,	en	proposant
un	 service	 véhiculé	 pris	 en	 charge.	 A	 raison	 d’un	 jour	 par	 semaine,	 à
déterminer,	 ils	peuvent	aller	 chercher	des	personnes	à	 leur	domicile	dans	 le
respect	 des	 normes	 sanitaires	 et	 réaliser	 avec	 leur	 véhicule	 de	 service
désinfecté	à	 chaque	usage,	un	déplacement	 jusqu’au	centre	de	vaccination.
Attention,	 ce	 service	 est	 destiné	 à	 l’accompagnement	 intra-communal	 ou
commune	la	plus	proche.
Contact	:	Armelle	ROUCHOUSE,	Conseillère	Mobilité	-	Public	Séniors
armelle.rouchouse@wimoov.org	-	T.	04	42	01	89	26	/	M.	06	45	22	55	15	Site
internet	
	
Besoin	de	bénévoles	au	Centre	vaccination	d'Aubagne
Les	CPTS	PAYS	D’AUBAGNE	et	GÉMENOS	GARLABAN	recensent	des	Bénévoles
sur	le	territoire	AUBAGNAIS,	volontaires	pour	intervenir	en	renfort	dans	le	centre
de	vaccination.	Dans	le	cadre	de	l’organisation	de	la	campagne	de	vaccination
contre	la	Covid-19	des	professionnels	de	santé	de	ville	et	les	2	CPTS	du	grand
territoire	Aubagnais	collaborent	avec	le	CH	d’AUBAGNE,	la	mairie	d’AUBAGNE	et
les	autres	acteurs	du	 territoire.	En	ce	sens,	nous	vous	sollicitons	aujourd’hui
pour	recenser	vos	disponibilités	en	matière	de	prise	de	vacations	au	sein	du
centre	 de	 vaccination	 à	 l’ESPACE	 DES	 LIBERTES	 à	 Aubagne	 et	 ce	 dès	 ce
vendredi	9	avril	et	pour	les	semaines	à	venir	.
Notre	besoin	actuel	est	:

5	BÉNÉVOLES	par	matinée	de	8H30	à	12H30	et
4	BÉNÉVOLES	par	après	midi	de	13H30	à	17H30	du	Lundi	au	Vendredi,

aimant	 le	 relationnel	 et	 les	 contacts	 humains,	 afin	 de	 gérer	 l'orientation	 des
personnes,	effectuer	la	prise	de	température	et	d’aider	à	remplir	les	documents
pré	vaccinal.

http://www.monambulance.fr/
mailto:contact@sbform.fr
http://www.sbform.fr/
http://www.docteurthierrybautrant.fr/
https://www.ameli.fr/marne/assure/actualites/tester-alerter-proteger-alerter-encore-plus-vite-et-mieux
http://www.wimoov.org/


Pour	s'inscrire,	descendez	en	bas	du	tableau	,	rentrez	votre	nom	et	prénom,
cochez	dans	case	blanche	ou	il	reste	des	dispos,si	rond	rouge	barré	plus	de
place	ce	jour	là,	ne	faites	pas	attention	aux	croix	rouges	et	vertes,	ni	au	oui	et
non	 dans	 le	 tableau,	 seule	 la	 ligne	 basse	 du	 tableau	 compte	 pour	 votre
inscription	 ,	 n'oubliez	pas	d'enregistrer	 sous	votre	nom	à	 la	 fin	 .Une	 fois	 vos
disponibilités	 inscrites,	 nous	 vous	 confirmerons	 par	 mail	 ou	 sms	 individualisé
celles	ci	au	minimum	48	à	72	h	avant	.
Aucun	prérequis	n'est	demandé,	si	ce	n'est	votre	bonne	humeur	et	une	envie
d'aider	dans	cette	mission	de	santé	publique,	si	vous	avez	un	peu	de	temps	à
donner	rejoignez	nous	vite	!
Nous	 vous	 remercions	 par	 avance	 pour	 votre	 retour	 et	 restons	 à	 votre
disposition	pour	tout	renseignement	complémentaire	par	mail	de	préférence	à	:
asso.rspects13112@gmail.com
Nathalie	Bonaventure	-	CPTS	PAYS	D’AUBAGNE	ET	DE	L’ETOILE	:
Port	07	68	98	68	98	(par	sms	de	préférence)
Lieu	 de	 l'événement:	 Centre	 de	 Vaccination	 Covid	 D’Aubagne	 /	 Espace	 des
Libertés	Aubagne,	Avenue	Antide	Boyer,	Aubagne

Lien	planning	bénévoles	EDL

VACCINATION
	
Créneaux	dédiés	pour	les	personnes	âgées	isolées	à	domicile
Le	centre	de	vaccination	d'Aubagne	 réserve	des	créneaux	de	vaccination	 les
vendredis,	 pour	 les	 personnes	 âgées	 éloignées	 de	 la	 vaccination	 (rupture
numérique	/	difficulté	de	transport).
Si	 vous	avez	pu	 identifier	 au	 sein	de	votre	 service	ou	patientèle,	 la	 liste	des
personnes	souhaitant	se	faire	vacciner	doit	être	indiqué	dans	le	tableau	Excel
en	PJ	et	préciser	:

Nom,
Prénom,
Date	de	naissance,
Coordonnées	téléphoniques	(ou	du	service	qui	se	charge	du	transport	–
à	préciser)

	
Ce	 tableau	 doit	 être	 envoyé	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 philippe.noceto@ch-
aubagne.fr
À	partir	de	cette	liste,	la	plate-forme	téléphonique	COVID	du	Centre	Hospitalier
d’Aubagne	contactera	ensuite	chaque	personne	et	proposera	une	vaccination
sur	l’Espace	des	Libertés
Télécharger	le	modèle	tableau	vaccination	PS	pour	l'EDL
	
Vaccinobus	du	département	en	passage	à	Cassis	et	Auriol
Le	bus	de	la	#vaccination	sera	de	passage	à	Cassis	le	lundi	17	mai	de	9h	à	12h
et	 de	 13h	 à	 17h	 à	 l'esplanade	 Aristide	 Briand	 pour	 toutes	 les	 personnes
éligibles	ne	pouvant	se	déplacer	jusqu'aux	centres	de	vaccination.
Inscription	avant	le	11	mai	au	:	0	800	01	32	60
	
Le	bus	de	la	#vaccination	sera	de	passage	à	Auriol	le	mardi	18	mai	de	9h	à	12h
et	de	13h	à	17h	à	 l'Espace	Confluence	Quartier	 les	Artauds,	pour	 toutes	 les
personnes	éligibles	ne	pouvant	se	déplacer	jusqu'aux	centres	de	vaccination.
Inscription	avant	le	11	mai	au	:	04	42	04	43	65
	
Possibilité	de	prescription	de	bon	de	transport	pour	se	rendre	vers
les	centres	de	vaccination
Prolongation	de	 la	dérogation	aux	conditions	de	prise	en	charge	des	 frais	de
transport	 des	 personnes	 dans	 l’incapacité	 de	 se	 déplacer	 seules	 vers	 les
centres	 de	 vaccination	 contre	 la	 Covid-19	 (sur	 prescription	 médicale).	 La
dérogation	est	prolongée	jusqu’au	1er	juin	2021.	lien	vers	le	décret

Comparatif	 des	 vaccins	 autorisés	 pour	 la	 vaccination	 permettant	 de
visualiser	facilement	les	spécificités	de	chacun	-	document	proposé	par	l’ARS	Ile
de	France
Comprendre	les	différents	vaccins	-	29	mars	ARS	Ile	de	France
Liste	des	publics	prioritaires	(23.04.2021)

Vademecum	 de	 “l’aller	 vers”	 la	 vaccination	 contre	 la	 covid-19	 à
domicile	pour	les	personnes	âgées	-	À	destination	des	élus	locaux.	Lien	

SANTE	MENTALE	ET	ISOLEMENT
	
Le	gouvernement	propose	un	numéro	vert	pour	le	grand	public
Un	N°	vert	d’appel	téléphonique	0	800	130	000	a	été	créé	par	le	gouvernement
pour	répondre	à	toutes	les	questions	liées	à	la	COVID-19	(confinement,	règles
de	 déplacement,	 etc.)	 et	 pour	 orienter	 les	 personnes	 qui	 en	 expriment	 le
besoin	vers	une	écoute	et	un	soutien	psychologique.
	
La	santé	mentale	au	temps	de	la	COVID-19	:	en	parler,	c’est	déjà	se
soigner
Les	 médecins	 traitants,	 les	 professionnels	 de	 santé	 mentale	 (psychiatres,
psychologues,	 psychothérapeutes)	 et	 le	 monde	 associatif	 sont	 des	 recours
essentiels	 pour	 répondre	 aux	 personnes	 en	 souffrance	 et	 réduire	 l’impact
psychologique	de	cette	épidémie.
A	compter	d’aujourd’hui,	Santé	publique	France	et	le	ministère	des	solidarités
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et	de	la	santé	lancent	une	grande	campagne	à	destination	du	grand	public.
L’objectif	 de	 la	 campagne	 est	 de	 favoriser	 le	 repérage	 des	 principaux
symptômes	anxieux	(irritabilité,	sensation	de	panique)	et	dépressifs	(tristesse,
perte	 d’intérêt,	 d’énergie)	 ainsi	 que	 des	 problèmes	 de	 sommeil	 (souvent
associés	 aux	 états	 anxieux	 et	 dépressifs)	 à	 travers	 des	 scènes	 de	 la	 vie
quotidienne	en	rappelant	à	chacun	que	nous	n’avons	pas	besoin	d’être	malade
de	la	COVID-19	pour	se	sentir	mal.
voir	la	vidéo	spéciale	Séniors
	
Parce	 qu’il	 est	 urgent	 d’aider	 et	 de	 soutenir	 les	 soignants,
l’association	 Soins	 aux	 Professionnels	 en	 Santé	 SPS	 (SPS)	 propose	 son
dispositif	d’aide	et	d’accompagnement	psychologique:

avec	 une	 écoute	 téléphonique	 par	 des	 psychologues	 et	 des
téléconsultations	 ou	 consultations	 de	 psychologues,	 médecins
généralistes	et	psychiatres	via	le	réseau	national	du	risque	psychosocial.

Une	plateforme	accessible	24h/24	et	7j/7	au	0	805	23	23	36	ou	via	l'appli	Asso
SPS

Le	dispositif	adapté	d’aide	et	d’accompagnement	spécifique	conçu	par	SPS
comprend:

•	une	écoute	téléphonique	par	des	psychologues	avec	réorientation	via	le
numéro	vert	ou	l’application	mobile

•	des	téléconsultations	ou	consultations	de	psychologues,	médecins
généralistes	et	psychiatres	via	le	réseau	national	du	risque	psychosocial.

Des	 #eJADES,	 qui	 sont	 des	 ateliers	 gratuits,	 en	 visio,	 2	 à	 3	 fois	 par
semaine,	de	19h	à	20h.	Les	thématiques	sont	variées	:	#stress,	#TOP,
#communication,	 #sommeil,	 #mindfulness,	 #Objectifs	 des	 ateliers
eJADES	et	les	objectifs	sont:

Déclencher	une	véritable	prise	de	conscience	en	aidant	les	professionnels	de
la	santé	et	les	étudiants	à	adopter	des	comportements	vertueux	de	prévention
de	leur	santé.
Proposer	 des	 solutions	 concrètes	 de	 prévention	 au	 travers	 d'ateliers	 et
d'échanges.
Informations	pratiques	sur	les	ateliers	et	inscriptions
Retrouvez	les	informations	et	fiches	pratiques	sur	chacun	des	ateliers,	ainsi	que
les	 inscriptions	 en	 cliquant	 sur	 le	 lien	 correspondant	 dans	 le	 calendrier	 ci-
dessous.Planning	2021	Pour	consulter	le	planning	complet	des	eJADES	2021,
cliquez	ici	La	participation	à	ces	ateliers	est	gracieuse..Les	ateliers	ont	lieu	en
ligne,	sur	le	logiciel	Zoom.Le	lien	vers	l'atelier	sera	envoyé	une	fois	l'inscription
validée.		Programme/inscriptions	
	
Nouveau	rapport	des	Petits	Frères	des	Pauvres
Dans	un	nouveau	rapport,	Les	Petits	Frères	des	Pauvres	analysent	les	impacts
de	 la	 crise	 sanitaire	 sur	 les	 conditions	 de	 vie	 des	 personnes	 âgées	 et	 leur
isolement.	Ce	 rapport	 révèle	 l’impact	déterminant	des	 conditions	de	vie,	 des
vulnérabilités	et	de	la	fragilité	des	liens	sociaux	sur	le	vécu	de	la	crise.

ORGANISATIONS	DES	ESSMS
Actualisation	des	mesures	de	protection	dans	les	EHPAD	et	USLD
Vous	 pouvez	 consulter	 les	 dernières	 recommandations	 d’allègement	 post
vaccinal	 des	 mesures	 de	 protection	 dans	 les	 EHPAD	 et	 dans	 les	 USLD.	 Ces
mesures	sont	bien	plus	larges	que	dans	le	protocole	du	6	mars	dernier,	qui	ne
portait	que	sur	les	sorties	pour	des	résidents	vaccinés.	Cette	première	étape
est	mise	en	œuvre	à	compter	du	13	mars.
	
Actualisation	 des	 recommandations	 sur	 la	 conduite	 à	 tenir	 par	 les
professionnels	(SAAD,	SSIAD,	SPASAD)	accompagnant	des	personnes
âgées	à	domicile
Ces	recommandations	visent	à	préciser	:

Le	 renforcement	 des	 mesures	 de	 protection	 dans	 le	 contexte	 de
circulation	de	variantes	du	virus	de	la	Covid-19
Le	rôle	des	services	à	domicile	dans	l’accompagnement	des	personnes
âgées	à	la	vaccination	contre	la	Covid-19	(Rôle	de	repérage	et	d’appui	à
l’orientation	vers	les	dispositifs	de	vaccination)

	
Mise	à	jour	du	guide	régional	de	stratégie	de	prise	en	charge	des	PA
(COVID-19)
Vous	retrouverez	dans	ce	guide	un	ensemble	de	fiches	actions	à	destination
des	 établissements	 et	 services	 médico-sociaux	 pour	 personnes	 âgées.
Document	évolutif	en	fonction	de	la	pandémie.	Dernières	fiches	actualisées	:
	

Fiche	 1.3	 :	 Renforcement	 et	 facilitation	 de	 l’intervention	 des	 HAD	 en
établissement
Fiche	6	:	Les	mesures	d’isolement	des	professionnels,	soignants	et	non
soignants,	 au	 sein	d’un	établissement	de	 santé	ou	d’un	établissement
médico-social
Fiche	 9.1	 :	 Mesures	 à	 mettre	 en	 oeuvre	 pour	 lutter	 contre	 l’apparition
des	variants	du	Covid-19	en	EHPAD
Fiche	9.2	:	Mesures	à	mettre	en	oeuvre	pour	lutter	contre	l’apparition	des
variants	du	Covid-19	en	SSIAD	(gestes	barrières	et	auto-test)
Fiche	9.3	:	Mesures	à	mettre	en	oeuvre	pour	lutter	contre	l’apparition	des
variants	du	Covid-19	pour	les	ACCUEILS	DE	JOUR
Fiche	10	:	Poursuite	de	la	campagne	de	vaccination	en	EHPAD

	
	Portfolio	-	Vaccination	anti-covid	à	destination	des	vaccinateurs	-	Avril
2021	Lien
	

https://www.youtube.com/watch?v=3beYfr4SsfY
https://uploads-ssl.webflow.com/5de936ad1db32a2b73d9408b/6082cec967056231e6353ff4_Planning%202021%20-%20100%20eJADES.pdf
https://t.co/IwFVCXEdQ4
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/isolement-des-personnes-agees-les-impacts-de-la-crise-sanitaire
https://uniopss.sharepoint.com/:b:/s/UriopssPacac/EUH2l21dei5PhE_QZaB2p1MB77Z2zuvuUxLX8hjVo_QmIw?e=tzyPsI
https://uniopss.sharepoint.com/:b:/s/UriopssPacac/EUvewxLC1JBBt5Nwogis924BDbaCcIBeFxerwENVttyv1g?e=ARibif
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_18ca39759d6646bf909e78df0b672b9b.pdf
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_ee82fa94acd34ef6aa37b093bd58c7e2.pdf


L’Institut	 national	 du	 cancer	 lance	 un	 appel	 à
projets	 destiné	 à	 identifier	 des	 dispositifs,	 des
outils	visant	à	améliorer	 le	parcours	de	santé
des	personnes	âgées	face	aux	cancers,	dont	la
transférabilité	doit	être	étudiée.	Il	peut	également
s’agir	 d’interventions	 développées	 sur	 d’autres
champs	 et	 dont	 l’efficacité	 doit	 être	 réaffirmée
dans	le	champ	de	la	cancérologie.
Deadline	:	08.07.2021

Voir		le	site

Appel	à	projet	INCa

La	Fondation	de	France	lance	un	appel	à	initiatives
afin	 de	 soutenir,	 financièrement	 et
méthodologiquement,	des	démarches	«	pilotes	»
apportant	 des	 réponses	 nouvelles	 et	 mieux
adaptées	 aux	 attentes	 et	 aux	 besoins	 des
personnes	 vieillissant	 avec	 des	 troubles
psychiques,	 de	 leurs	 aidants	 et	 des
professionnels	qui	les	accompagnent
Date	limite	de	candidature	:	9	juin	2021	-	17h
Pour	toute	question	:
personnesagees@fdf.org	ou	01	44	21	31	70

Voir		le	site

Appel	à	initiatives	:	à	domicile	ou
en	EHPAD,	mieux	accompagner	les
personnes	vieillissant	avec	des
troubles	psychiques

L'aide	apportée	la	nuit	aux	personnes	âgées	en
perte	d'autonomie	et	l'un	pilier	du	maintien	à
domicile.	Voici	quelques	initiatives	à	découvrir.	

Les	solutions	d'accompagnement
de	nuit

Expérimentation	SSIAD	de	nuit	portée	par	l’ARS	PACA
Expérimentation	d’une	durée	de	3	ans	(2017	à	2020)	et	prorogée	d’un	an
sur	les	mêmes	bases	tarifaires	non	pérennes	qu’au	cours	des	trois
exercices	précédents.
18	SSIAD	de	nuit	impliqués	dans	l’expérimentation	en	PACA
Objectifs	de	l’expérimentation	:	améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes
et	de	leurs	aidants	en	participant	à	:

un	retour	à	domicile	avec	une	prise	en	charge	possible	sur	la
période	nocturne,	après	une	hospitalisation	ou	un	passage	aux
urgences
la	réduction	d’un	certain	nombre	d’hospitalisations
la	continuité	des	soins	en	lien	avec	l’ensemble	des	intervenants	du
domicile.

Sur	le	territoire	d’Aubagne-La	Ciotat,	le	SSIAD	Oasis	expérimente	ce
dispositif	depuis	2018	maintenant.	Pour	plus	de	précisions	sur	ce
dispositif	et	contacter	le	SSIAD	Oasis

Mon	veilleur	et	moi
Cette	 plateforme	 internet	 a	 pour	 but	 de	 sortir	 les	 personnes	 âgées	 ou	 dont
l’autonomie	 est	 réduite	 de	 leur	 isolement.	 Elle	 met	 en	 relation	 de	 manière
directe,	toutes	les	personnes	isolées	avec	des	personnes	désireuses	de	veiller
à	leur	bien	être,	notamment	en	proposant	des	présences	nocturnes	:

Ces	«	Veilleurs	»	(étudiants,	actifs	ou	retraités)	améliorent	le	quotidien
de	 leur(s)	«	Accueillant(s)	»	par	 la	 réalisation	de	prestations	 simples,	 la
présence	de	nuit	étant	rémunérée	dans	les	cadre	du	CESU.

En	savoir	plus

Ernesti
C'est	un	service	de	garde	de	nuit	pour	seniors	assuré	par	des	étudiants	en

https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/AGEES21
mailto:personnesagees@fdf.org
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_1c7c30630c58437e83a44b8159144c3e.pdf
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_87055ae8fe2246c5af9d8aad19353067.pdf
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_f6a12877806e4ec5adfeab6bd2facc4d.pdf
https://www.gerontopolesud.fr/actualit%C3%A9s/mon-veilleur-moi-plateforme-d%E2%80%99entraide-multig%C3%A9n%C3%A9rationnelle


santé	(chouettes).	Même	si	les	profils	des	“chouettes”	sont	recrutés	parmi	les
filières	médicale	ou	paramédicale,	il	s’agit	bien	d’une	présence	de	nuit	et	ceux-
ci	n’effectuent	pas	de	soins.	La	rémunération	est	également	réalisée	par	le
dispositif	CESU.
En	savoir	plus

Si	vous	souhaitez	vous	inscrire	à	notre	NL	et	recevoir	une	fois	tous	les	2	mois,
veuillez	vous	inscrire	sur	le	formulaire	Suivant

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	MAIA	Aubagne	-	La	Ciotat.

	
Se	désinscrire

©	2020	Comité	de	rédaction	Géront'Infos
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