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Bonjour	à	tous,

Vous	trouverez	ci-dessous	la	newsletter	"Geront'infos"	n°4	pour	la	période	de
mars	et	avril	2021.	Les	partenaires	s'adaptent	et	s'organisent	dans	ce	contexte
particulier	!	Nous	vous	laissons	découvrir	toutes	leurs	actualités	!
Pour	recevoir	les	prochains	numéros,	pensez	à	vous	inscrire	via	le	formulaire.

Le	comité	de	rédaction	Aubagne-La	Ciotat

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

	
Semaine	du	8	au	12	mars	-	Maison	du	Bel’Âge	itinérante
La	«	Caravane	du	Bel	âge	»	sera	sur	 la	place	de	 la	Mairie	de	La	Destrousse.
C'est	un	service	dédié	aux	personnes	de	plus	de	60	ans	et	à	leurs	aidants,	qui
permet	un	accompagnement	aux	démarches	administratives,	la	participation	à
des	 animations	 et	 des	 échanges	 conviviaux.	 Respect	 des	 règles	 sanitaires.
Renseignements	ici.
	
Mercredi	10	mars	2021	à	19h	-	Webinaire	Humanitude
Comment	 appréhender	 les	 troubles	 du	 comportement	 en	 temps	 de	 crise
sanitaire?	Accès	 libre	et	gratuit,	destiné	aux	aidants	et	aux	professionnels	de
terrain.	Informations
	
16/03,	25/05	ou	06/07	2021	-	Formation	Repérage	et	lutte	contre	les
punaises	de	lit
Formation	d’une	journée	en	présentiel.	S'adresse	aux	établissements	de	santé
et	 établissements	médico-sociaux	 de	 la	 région	 Paca.	Organisée	 par	 L'AP-HM,
avec	 le	 soutien	 financier	 de	 l'ARS	 dans	 le	 cadre	 du	 #PRSE3
-	Renseignements	ici
	
Du	1er	au	31	mars	2021	-	Défi	Mars	Bleu	connecté
Le	centre	régional	de	coordination	des	dépistages	du	cancer	lance	à	l’occasion
du	mois	 de	 sensibilisation	 au	 cancer	 colorectal	Mars	 Bleu	 2021,	 à	 tous	 et	 à
toutes	 un	 défi	 sportif.	 Ensemble,	 réalisons	 un	 maximum	 de	 kilomètres	 pour
relever	 le	 défi	 et	 diminuer	 les	 risques	 de	 développer	 des	 cancers.	 En
respectant	 les	 gestes	 barrières,	 pratiquez	 votre	 activité	 physique	 :	 course,
marche,	 vélo,	 natation…	Seul(e)	 ou	en	équipe…	Durant	 le	mois	 de	mars,	 où
vous	voulez,	quand	vous	voulez	!	Ouvert	à	tous	-	Plus	d'informations
	

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

	
Jeudi	 1er	 avril	 2021	 à	 14h	 -	 Conférence	 d'information	 "La	 prise	 en
charge	 de	 la	 Maladie	 d'Alzheimer	 par	 les	 thérapies	 non-
médicamenteuses"
Le	 Pôle	 Infos	 seniors	 Garlaban-Calanques	 propose	 une	 nouvelle	 rencontre
destinée	 aux	 professionnels	 du	 secteur	 de	 la	 gérontologie.	 Intervenant	 :
Docteur	 Thierry	 BAUTRANT,	 géronto-psychiatre.	 Présentiel	 avec	 respect	 des
règles	sanitaires.	Inscription	obligatoire
	
Mardi	06	avril	2021	-	Assises	du	deuil	:	“Le	deuil	au	travail”
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Visioconférence	 de	 9h	 à	 13h,	 destinées	 aux	 professionnels.	 L’association
Empreinte	 organise	 les	 2èmes	 assises	 du	 deuil.	 “Changeons	 ensemble	 de
regard	 sur	 le	 deuil	 au	 travail.	 En	 cette	 période	 de	 surmortalité,	 comment
accompagner	ceux	qui	le	vivent	?”
Pour	tout	renseignement	:	contact@empreintes-asso.com	Tél	:	01.42.38.07.08
	
Jeudi	 10	 et	 vendredi	 11	 juin	 2021	 -	 9ème	 congrès	 francophone
"Fragilité	 du	 sujet	 âgé"	 (Le	 vieillissement	 en	 santé	 et	 la	 prévention	 de	 la
perte	d’Autonomie).	Congrès	hybride	:	sur	place	(Toulouse)	ou	online.	Plus	de
renseignements	ici.
	

Etat	des	lieux	sur	les	relations	ville	/	hôpital
Dans	 le	cadre	du	projet	de	 territoire	visant	à	améliorer	 les	 relations	entre	 les
structures	hospitalières	et	les	structures	de	la	ville,	le	comité	de	pilotage	chargé
de	ce	projet	vous	invite	à	compléter	ce	questionnaire.
Les	données	 recueillies	permettront	d’établir	un	état	des	 lieux	qui	 vous	 sera
présenté	au	printemps	2021.	Des	groupes	thématiques	seront	constitués	pour
travailler	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	des	axes	d'amélioration.	Il	s'agira	de
construire	des	outils	et	mettre	en	place	des	"bons	réflexes"	dans	les	pratiques
professionnelles...	 pour	 un	 parcours	 de	 soins	 des	 personnes	 âgées	 sans
rupture	!	

Un	COPIL	pour	“aller	vers”	les	personnes	âgées	les	plus	isolées
dans	le	cadre	de	la	vaccination	du	COVID19
Les	dispositifs	d’appui	à	la	coordination	invitent	les	institutions	et	structures	de
droit	 commun	 du	 territoire	 à	 se	 réunir	 le	 17	 mars	 prochain	 pour	 avoir	 une
réflexion	 commune	 sur	 l’accès	 à	 la	 vaccination	 des	 personnes	 âgées
vulnérables,	 isolées	et	de	 fait,	éloignées	de	doctolib,	de	 la	communication	et
des	transports.	Cette	réunion	aura	pour	objectif	de	:

Partager	 les	 informations	 sur	 l’organisation	 des	 services	 de	 soins	 et
d’aides.	 Nous	 ferons	 un	 retour	 des	 questionnaires	 envoyés	 aux
partenaires	 de	 proximité	 pour	 mieux	 connaître	 leurs	 modalités
d'organisation.
Repérer,	communiquer,	organiser	les	parcours	de	manière	cohérente	en
fonction	des	moyens	présents	sur	le	territoire	et/ou	que	chacune	de	nos
institutions	est	en	mesure	de	déployer.

En	tant	que	partenaire,	vous	serez	informez	des	décisions	qui	seront	prises	à
l’issue	de	cette	rencontre.

Recensement	des	places	d’hébergement	disponibles	en	EHPAD
Le	 Fil	 Rouge	 Alzheimer,	 la	 MAIA	 Aubagne-La	 Ciotat	 et	 le	 Pôle	 Infos	 seniors
Garlaban-Calanques	ont	élaboré	un	court	questionnaire	adressé	à	 l'ensemble
des	 EHPAD	 implantés	 sur	 le	 territoire.	 Ce	 questionnaire	 sera	 envoyé
régulièrement	 afin	 de	 connaître	 les	 disponibilités	 d’hébergement	 en	 "temps
réel".

Disponibilité	de	prise	en	charge	des	orthophonistes	sur	le	territoire
Le	 Fil	 Rouge	 Alzheimer,	 la	 MAIA	 Aubagne-La	 Ciotat	 et	 le	 Pôle	 Infos	 seniors
Garlaban-Calanques	recensent,	mensuellement,	les	disponibilités	de	prises	en
charge	des	orthophonistes	du	bassin	de	vie	Aubagne	-	La	Ciotat	afin	de	mieux
orienter	les	demandes	des	aidants	pour	leur	proche	qu'ils	accompagnent.

Depuis	le	01/01/2021,	les	communes	d'Allauch	et
Plan	 de	 Cuques	 sont	 désormais	 rattachées	 au
Pôle	Infos	seniors	4-12-Allauch-PldeCuques.
Cette	 évolution	 permet	 au	 Pôle	 Infos	 seniors
Garlaban-Calanques	 d’étendre	 son	 territoire	 et
d’accueillir	les	6	nouvelles	communes	suivantes	:
Belcodène,	 Cadolive,	 La	 Bouilladisse,	 La
Destrousse,	Peypin,	Saint	Savournin.
Contact	 :	 176,	 avenue	 de	 Montolivet	 -	 Pavillon
Garlaban	13012	Marseille	-	Tél	:	04	91	34	96	73
Responsable	de	coordination	:	Virginie	RICHAUD

Évolution	territoriale	du	Pôle	Infos	seniors
Garlaban-Calanques

Repérage	des	personnes	âgées	isolées	sur	la	ville	d’Aubagne	-	2ème
volet
Le	 Pôle	 Infos	 seniors	 Garlaban-Calanques,	 associé	 à	 la	 Ville	 d’Aubagne,	 a
renouvelé	 cette	 année	 son	 projet	 de	 lutte	 contre	 l’isolement,	 déjà	 mis	 en
œuvre	sur	le	territoire	d’Aubagne	en	2018.
Presque	3000	seniors	ont	reçu	la	visite	du	facteur	qui	les	a	questionnés	sur	la
manière	dont	 ils	vivaient	 l'isolement,	et	 sur	 la	nature	de	 leurs	 relations	à	 leur
domicile	et	 à	 l'extérieur.	 Les	quartiers	 ciblés,	 différents	de	 ceux	du	1er	 volet,
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concernaient	le	centre-ville.
Cette	nouvelle	action	qui	s’est	mise	en	œuvre	entre	mi-janvier	et	mi-février	a
permis	 aux	 seniors	 intéressés	 de	 se	 signaler	 comme	 isolés	 pour	 ensuite
recevoir	 la	 visite	 de	 bénévoles	 des	 deux	 associations	 “Petits	 Frères	 des
Pauvres”	et	“ACLAP”.	Ces	visites	donnent	ensuite	l’opportunité	aux	bénévoles
de	faire	un	état	des	lieux	de	la	situation	des	seniors	et	d’identifier	quels	sont
leurs	besoins.
Le	contexte	actuel	de	crise	sanitaire	met	en	péril	 le	 lien	social	habituellement
facile	 à	 tisser	 et	 favorise,	 d’autant	 plus	 avec	 un	 public	 fragilisé	 comme	 les
seniors	isolés,	un	repli	sur	soi.	C’est	pour	y	pallier	que	le	Pôle	Infos	seniors	et
ses	partenaires	ont	souhaité	déployer	ce	deuxième	volet	de	repérage.	Article	La
Provence

Nous	 assistons	 au	 développement	 important	 de
tentatives	d’escroqueries	et	d'arnaques	 liées	à	 la
vaccination	anti-covid	19.
Dans	la	mesure	du	possible,

Mettre	 en	 garde	 par	 voie	 directe	 les
personnes	âgées	connues	de	vos	services.
Conseiller	 à	 l’ensemble	 de	 ces	 personnes
de	 «	 ne	 pas	 ouvrir	 leur	 porte	 »	 aux
personnes	qui	viennent	les	démarcher	à	leur
domicile	pour	parler	de	vaccination	et	encore
moins	de	leur	communiquer	des	documents
bancaires,	sécurité	sociale,	retraite,	etc.

Soyez	vigilants	!

COVID	-	19
Vaccination,	 une	 possibilité	 de	 prise	 en	 charge	 financière	 du
transport	des	personnes	en	perte	d'autonomie	!
Jusqu'au	31/03/2021,	le	transport	des	personnes	en	incapacité	de	se	déplacer
seules	 (personnes	 handicapées,	 personnes	 âgées	 en	 perte	 d'autonomie...)
entre	leur	domicile	et	le	centre	de	vaccination	contre	le	Covid	le	plus	proche	est
pris	en	charge.
Cette	mesure,	prévue	par	un	décret	du	18	février	2021,	concerne	le	transport
par	 ambulance	 et	 le	 transport	 assis	 professionnalisé.	 Les	 frais	 sont	 pris	 en
charge	 intégralement	 par	 l'Assurance	 maladie,	 sur	 prescription	 médicale
préalable.	 Par	 ailleurs,	 les	 intéressés	 bénéficient	 de	 la	 dispense	 d'avance	 de
frais.
	
Harmonisation	 des	 durées	 d’isolement	 selon	 les	 variants	 COVID-19	 et
conduite	à	tenir	en	cas	de	cas	contact	version	22	février	2021

Harmonisation	de	l’isolement	en	cas	de	COVID	+
Durée	de	quarantaine	cas	contact

	
Nouveautés	sur	la	stratégie	vaccinale	:

Quel	vaccin	pour	les	soignants	?
Qui	peut	se	faire	vacciner	?
Portfolio	 "vaccination	 anti-covid"	 à	 destination	 des	 médecins	 et	 des
infirmiers
Manuel	de	communication	sur	le	vaccin	contre	la	COVID-19
Supports	d’information	grand	public.	Catalogue	-	Janvier	2021
Stratégie	de	vaccination	en	France	:	elle	se	déclinera	en	trois	phases	pour
répondre	à	quatre	objectifs.	Site	1	et	site	2
Les	étapes	progressives	de	la	vaccination	:	point	de	situation
ARS	PACA
Lieux	de	Vaccination	Covid	:	Cartographie	et	liste

	
	
Quand	les	invisibles	deviennent	les	indispensables...
Dans	le	secteur	de	l’aide	à	domicile,	la	crise	sanitaire	a	aussi	eu	pour	elle	de
montrer	toute	l’importance	de	l’aide	auprès	des	personnes	âgées,	en	situation
de	handicap	ou	atteintes	d’une	maladie	chronique.	La	crise	a,	en	effet,	autant
révélé	au	grand	jour	la	vulnérabilité	de	ces	personnes	et	de	leur	ordinaire,
qu’elle	a	mis	en	valeur	le	travail	des	aides	à	domicile	qui,	bien	qu’anonymes	et
peu	considérées,	sont	pourtant	en	première	ligne	aux	côtés	des	plus	fragiles.
Le	livret	"Quand	les	invisibles	deviennent	les	indispensables"	vise	à	souligner	et
à	documenter	la	place	de	ces	invisibles	ainsi	que	le	travail	discrètement
accompli.	Il	ouvre	une	fenêtre	sur	le	vécu	et	l’ordinaire	domicilié	des
bénéficiaires	durant	la	période	du	premier	confinement,	et	témoigne	du
dévouement	des	aides	à	domicile	à	leur	côté.	Ce	livret	est	le	fruit	du	travail	de
recueil	de	témoignages	Confinement	à	domicile	!	conduit	par	la	Pôle	Services	à
la	Personne	en	juin	2020.

https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_6fb55ee2c10c44ae9dee4bbe781c3e9d.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/02/faf396f2b-42ba-42f5-a146-f62757aed087/sharp_/ANX/d-18-fevr-transport-centre-vaccination.pdf?ticket=ST-11170-r64erWxCPcxXNSvy1qOB-fr000-prdapp040CasEL
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_93c4fad610204747950ac864f452a83f.pdf
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_402353233eb64a4da815616541e1ef03.pdf
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_122210e846f2445ca81f44462abf237e.pdf
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_f35f93bc7a1b4a03a1e9a64a77a6e72c.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://hackmd.io/@scibehC19vax/lang-fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-supports-d-information-grand-public.-catalogue-janvier-2021
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/vaccination-en-region-provence-alpes-cote-dazur-point-de-situation
https://www.paca.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-covid-19-quelle-strategie
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.paca.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-covid19
https://f24e1770-11d0-4c62-97f5-2a7028989ff4.filesusr.com/ugd/8dc162_7ed26362c9834342a0455494aced23c9.pdf


Guide	du	CREAI	:	"Bien
coopérer	en	pratique"
Guide	 gratuit	 sur	 la	 Protection
juridique	 des	 majeurs,	 à	 destination
des	 professionnels	 du	 sanitaire,	 du
social	et	du	médico-social.	Accéder	au
guide.

Adapter	son	logement	et
se	faire	accompagner	!
Consultez	 le	 guide	 ici	 "Bien	 vieillir
chez	 soi,	 ça	 se	 prépare",	 réalisé	 par
l'Agence	 Nationale	 de	 l'Habitat,
l'Assurance	 retraite	 et	 Action
logement.

Développée	 par	 la	 Fédération	 des	 Aveugles	 de
France,	 certifiée	 par	 l'Institut	 de	 Recherche
ARAMAV,	l'application	Eye-View	a	pour	vocation	de
sensibiliser	 le	grand	public	au	handicap	visuel	en
simulant	 les	 conséquences	 des	 principales
maladies	 de	 l'oeil	 (DMLA,	 glaucome,	 cataracte,
etc..),	grâce	à	la	réalité	augmentée	et/ou	en	réalité
virtuelle.
L'objectif	de	Eye-view	est	d'aider	le	grand	public	à
comprendre	 et	 imaginer	 les	 difficultés	 des
malvoyants	 au	 quotidien.	 Elle	 permet	 aux
utilisateurs	 d'observer	 son	 environnement	 sous
différentes	formes	par	le	biais	de	la	caméra	de	son
appareil.
L'application	est	accessible	aux	lecteurs	d'écrans.
Elle	est	disponible	sur	l'Apple	Store	et	sur	Android.

Eye-View	en	version	mobile	sur	iOS
Eye-View	en	version	tablette	sur	iOS
EyeView	en	version	mobile	sur	Android
EyeView	en	version	tablette	sur	Android

EYE-VIEW,	simulateur	déficient
visuel

La	Carsat	Sud	Est	propose	trois	appels	à	projets
sur	les	thématiques	suivantes	:

Le	bien-vieillir	à	domicile	>	date	limite	31
mars
L’aide	aux	aidants	>	date	limite	31	mars
Le	soutien	des	lieux	de	vie	collectifs	>	30
avril

Pour	tout	renseignement.
	

Appel	à	projet	CARSAT	Sud-Est

Appel	à	projet	Fondation	de	la
Mutuelle	Générale

Nouvel	 appel	 à	 projets	 pour	 identifier
et	 encourager	 des	 solutions
innovantes	 permettant	 d’améliorer	 la
santé	 et	 l’autonomie	 des	 personnes
atteintes	 de	 maladies
neurodégénératives.
Entreprises	 et	 startups	 du	 secteur
numérique,	mais	aussi	établissements
de	 santé,	 sociétés	 savantes,
laboratoires	 de	 recherche	 et
associations	 peuvent	 se	 porter
candidat	 jusqu’au	 15	 mars	 2021.	 La
Fondation	offrira	au	lauréat	un	soutien
financier	 de	 18	 mois	 et	 une
participation	 à	 la	 valorisation	 des
résultats.	Contact

Appel	à	projet	ARS	PACA	
Appel	à	candidature	EQLAAT	de	 l'ARS
PACA	pour	l’expérimentation	nationale
:	 "Équipes	 locales	 pour
l’accompagnement	 sur	 les	 aides
techniques”
Proposé	à	 toute	 structure	 souhaitant
mettre	 en	 place	 (24	 mois)	 des
équipes	 comprenant	 au	 min	 des
ergothérapeutes	 et	 des	 travailleurs
sociaux.
Objectif	:	accompagner	les	personnes
en	 situation	 de	 handicap	 et	 les
personnes	 âgées	 dans	 le	 choix
d’aides	 techniques,	 leur	 prise	 en
main,	 notamment	 par	 des	 temps	 sur
les	 lieux	 de	 vie	 des	 personnes.	 Les
équipes	interviendront	en	subsidiarité
des	autres	acteurs.	Elles	seront	force
de	proposition	pour	 le	 recours	à	des
partenaires,	 l’appui	 sur	 des	 pairs-
aidants	 et	 l’accès	 aux	 aides
techniques	pour	les	essais.
Financée	 par	 forfaits
d’accompagnement.	 Actions
d’ingénierie	pour	la	mise	en	place	du
projet	 et	 pour	 le	 recours	 aux	 pairs-
aidants	 valorisables	 en	 complément.
Contact
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Les	Communautés	Professionnelles	Territoriales
de	Santé,	ou	CPTS,	sont	des	organismes	de
coordination	de	santé	d’un	nouveau	genre.	Issus
de	la	loi	de	modernisation	du	système	de	santé	du
21	janvier	2016,	leur	développement	s’intègre
dans	le	projet	national	“Ma	santé	2022.
Présentation	complète.
	3	communautés	sur	notre	territoire	:

CPTS	PAYS	D'AUBAGNE	ET	DE	L'ETOILE
CPTS	GARLABAN	ST	BAUME
CPTS	VIGNES	ET	CALANQUES

Carte	interactive	pour	retrouver	leurs
coordonnées.

Les	CPTS	du	terriroire

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.
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