D’AIX-LES-BAINS

Décembre 2018

En partenariat avec

TOUTE

L’INFO

 Edito
La fin de l’année arrive déjà, c’est l’heure des bilans et nous ne pouvons
que nous réjouir de l’importance des actions et animations menées tout au
long de cette année.

Tél. 04 85 05 25 09
78, boulevard Wilson
CS 70611
73106 AIX-LES-BAINS CEDEX
: 04 85 05 25 01
clic-aix@savoie.fr

Nous pouvons citer quelques temps forts : la première Rencontre des
acteurs du handicap, la présentation des magistrats, du Groupe d’Entraide
Mutuelle (Gem) et du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
les sessions du module « Risques infectieux » qui se sont déroulées tout au
long de l’année, la réunion de la filière au mois de mai, les rencontres
« soutien aux services prestataires » avec la Délégation départementale et
le Pôle emploi, l’active collaboration aux actions et animations
d’Accord’Âge, le colloque Paris3S/CPAM, le forum du Châtelard, le salon
Séniors du Dauphiné Libéré...
Il semble important désormais de structurer l’animation du partenariat au
travers d’une entité CLIC/Filière, de lui donner un outil participatif pour plus
de convergence et de lisibilité.
Cet outil sera le Réseau Personnes Agées/Personnes Handicapées, maillé
avec cette lettre d’information. Ce sera l’instrument à investir pour des
professionnels informés et en lien.
Merci de votre investissement à tous et belles fêtes de fin d’année !
Aline Mailly

Rédaction :
Aline MAILLY,
Déléguée territoriale
Sylvie PATOURAUX,
Chef de service personnes âgées /
personnes handicapées

Délégation générale de la vie sociale
Place François Mitterrand
CS 71806
73018 CHAMBÉRY cedex
Tél. 04 79 60 29 08
dvs@savoie.fr

 Des nouvelles de l’équipe PA/PH
Arrivée de Véronique HUMBERT, qui reprend le secteur d’Elodie PEGAZHECTOR. Bienvenue à Véronique et un grand merci à Elodie pour son
investissement et la qualité de son travail !

 APAMP 73
Association proposant du prêt de matériel pour les personnes âgées,
malades ou handicapées. Téléchargez le dépliant à partir de ce lien.
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 Réseau PA/PH « Entre Bauges et lacs »
Entre Bauges et Lac, c’est tout un programme
de balades et de baignades… c’est aussi
l’appellation de notre filière gérontologique de
proximité.
Cette filière conduite par l’Agence Régionale de
Santé Auvergne Rhône-Alpes (Délégation
territoriale de la Savoie) est co-animée avec le
Département de la Savoie et le centre intercommunal d'Action sociale
(CIAS) Grand Lac : elle est à l’origine de la première Rencontre des
Acteurs du Handicap (le 1er mars dernier) qui a mobilisé de
nombreux partenaires. A l’issue de cette journée, les personnes
présentes ont exprimé beaucoup d’attentes : les organisateurs
souhaitent donc poursuivre cette dynamique au travers de la création
d’un réseau Personnes âgées/Personnes Handicapées.
Pourquoi ? Pour répondre à ce besoin d’interconnaissance, pour agir
en « mode participatif » avec des usagers/acteurs, pour se soutenir
mutuellement et pour avancer ensemble, sans subir, dans un effort
d’adaptation et de mouvement permanent qui est désormais notre
réalité. Sans cette interconnaissance, il n’y a pas d’innovation, pas de
passerelle, pas de mutualisation ….et notre travail prend davantage
de sens quand nous écoutons et impliquons les bénéficiaires de nos
actions.
Le réseau est une formule souple, aux « entrées libres », qui
s’adaptera aux besoins et aux usages des participants ; il se coconstruira avec eux, dans les contours d’une charte de bonnes
pratiques.
Quatre fois par an nous proposerons une rencontre ouverte à tous les
acteurs qu’ils soient soignants, travailleurs sociaux, élus, usagers…
Ces réunions dureront environ deux heures. Une partie sera
consacrée aux participants : présentation mutuelle, attentes et
interrogations ou présentation d’un dispositif, d’une actualité
(changement de modalités, de personnel, d’horaire, de lieu) ou d’une
structure… La seconde partie portera sur un sujet d’actualité dans
nos domaines d’action. Celle-ci pourra être définie par les participants
d’une fois sur l’autre ou proposée par les animateurs en fonction de
l’actualité.
L’ordre du jour, le lieu et la date vous seront annoncés par la Lettre
du CLIC ou par invitation spécifique par courriel ; vous pourrez
venir… ou pas, de temps en temps... ou systématiquement, en
fonction de votre intérêt et de vos disponibilités.
Vous êtes tous cordialement invités à la première réunion, le
mercredi 16 janvier 2019 de 14h00 à 16h00, au CIAS Grand Lac Bâtiment Le Zénith à Aix les Bains. Merci de bien vouloir vous inscrire
à partir de ce lien.
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 Evaluation Allocation Personnalisée d'Autonomie
L’équipe PA/PH de la Délégation territoriale d’Aix-les-Bains
expérimente un nouveau support d’évaluation et travaille auprès de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) sur
l’évaluation APA.
La CNSA a effectivement été chargée, dans le cadre de la loi «
Adaptation de la Société au Vieillissement » (ASV), d’accompagner
les équipes en charge de l’évaluation
Pour ce faire elle a créé plusieurs outils, notamment un guide et un
support d’évaluation consultable en suivant ce lien .
L’équipe PA/PH d’Aix-les-Bains s’est appropriée ce support pour créer
un outil incluant les divers documents développés antérieurement :
fiche de saisie pour les secrétaires, fiche de transmissions pour les
SAAD, les SSIAD et les ergothérapeutes et pour personnaliser cet
outil et l’adapter aux réalités locales.
L’idée étant de gagner en efficience en ayant un document unique et
pertinent, tout en y retrouvant la globalité de l’évaluation souhaitée par
la loi ASV.
L’idée étant aussi et surtout de continuer à travailler en partenariat et
en qualité.
On vous a transféré cette
lettre et vous souhaitez un
envoi direct : envoyez votre
demande à
philippe.gonzalez@savoie.fr

Pour évoluer dans un cadre réglementaire et proposer une
transmission de documents sécurisée, les équipes se sont également
équipées de la messagerie MonSisra (ARS).
Nos partenaires sont donc invités à s’équiper également. Pour plus
d’informations, reportez-vous à l’article qui suit.


Vous êtes destinataire de la
lettre et souhaitez nous faire
part de votre actualité :
écrivez-nous à l’adresse
clic-aix@savoie.fr

Une première rencontre de présentation du support et de cette
messagerie gratuite, a rassemblé de nombreux services à la
Délégation territoriale d’Aix-les-Bains le 13 novembre dernier. La plusvalue apportée par la sécurisation des échanges – et l’obligation
légale d’appliquer le Règlement Général sur la Protection des
Données ! – est assez évidente pour tout le monde.
De plus, l’intérêt de cet outil augmente avec l’accroissement du
nombre de partenaires adhérents. Annabelle Goisot, l’animatrice
départementale du dispositif, présentera MonSisra lors de la réunion
du réseau le 16 janvier 2019.
Il est encore temps de rejoindre le mouvement !
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 MonSisra : communiquons sécurisé !
Cette messagerie sécurisée de santé permet de continuer à
communiquer entre professionnels pour coordonner les prises en
charge tout en protégeant les données des usagers :
 transmission de support d’évaluation, de courriers, de photos,
etc.
 demande d'avis entre confrères,
 sollicitation d'une équipe ressource.
Les équipes du service PA PH d’Aix-les-Bains, des MAIA de
Chambéry et de la Tarentaise sont désormais joignables par
MonSisra.
Vous souhaitez installer gratuitement cette messagerie sur votre
ordinateur ou sur votre mobile? Rendez-vous sur
www.sante-ra.fr/services/monsisra
ou contactez Annabelle GOISOT annabelle.goisot@sante-ra.fr
(06 81 33 73 54)

 Attention : Appels à projet 2019, c’est maintenant !
Le Département, chef de file gérontologique, s’engage fortement en
faveur des personnes âgées sur son territoire. Son action s’inscrit en
cohérence avec les grandes orientations du Projet Régional de Santé
de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Ne plus recevoir la lettre du CLIC
Les
données
personnelles
recueillies dans le cadre de
l’édition de «La Lettre du CLIC
d’Aix-les-Bains » font l’objet d’un
traitement informatisé et sont
destinées à la gestion de sa
diffusion.
Conformément aux lois du
06/01/1978
(informatique
et
liberté) et LCEN du 22/06/2004,
vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en
contactant :
philippe.gonzalez@savoie.fr

En décembre 2015, la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement
a prévu la mise en place, dans chaque département, de la Conférence
des Financeurs, présidée par le Département.
Cette conférence des financeurs a pour objectif de réunir l’ensemble
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie en vue de la
mise en cohérence des actions de prévention sur le territoire.
Axes des projets éligibles : «Promouvoir les actions de prévention
auprès des séniors, favoriser l'amélioration de l'accès aux
équipements et aides techniques, actions de prévention mises en
œuvre par les SPASAD (services polyvalents d'aide et de soins à
domicile) ».
Les porteurs de projets déjà validés sur un format pluriannuel ne
peuvent pas répondre à l’AAP 2019.
Date de limite de dépôt des candidatures : 11 janvier 2019
N’hésitez pas à consulter l’appel à projets (AAP) 2019 en ligne sur le
site du Département, onglet « personnes âgées », vous y trouverez
les dossiers de candidatures à télécharger. Dépôts des dossiers de
candidature à cette adresse : pascale.thievenaz@savoie.fr
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 Des nouvelles des Papillons Blancs à Aix les Bains
A compter du 19 novembre 2019, Alexandra Juillet, assistante de
service social au sein de l’APEI « Les Papillons blancs » d’Aix les
Bains, remplace Anne-Marie Bourgey. Elle intervient sur l’ensemble
des établissements et services de l’association, du lundi au jeudi, de
9h00 à 17h00. Vous pouvez la contacter sur son adresse de
messagerie service-social.siege@apei73aix.org ou en contactant
l’APEI au 04 79 61 14 90.

 Une infirmière référente handicap à l’hôpital
Anne Bouvier est référente handicap au Centre Hospitalier Métropole
Savoie. Vous pouvez la contacter au 04 79 96 58 77.
Téléchargez ici le dépliant de présentation de sa mission

 Grand âge et autonomie : résultat de la concertation
nationale
Du 1er octobre au 5 décembre 2018, la plateforme make.org et le
ministère des Solidarités et de la Santé ont lancé une vaste
consultation citoyenne autour de la question « Comment mieux
prendre soin de nos aînés ? ».
La qualité de vie des personnes âgées, l’accompagnement de la
perte d’autonomie et son financement sont au cœur des enjeux.
Pour consulter les résultats de la consultation, cliquez ici.

 Accord’Âge récompensé au niveau national
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue au
ministère des Solidarités et de la Santé à
Paris le 7 décembre dernier, Accord'âge a
reçu le Prix spécial du jury du Réseau
francophone des villes amies des aînés,
pour son action numérique et lien social.
Toute l'année, les personnes âgées
aixoises peuvent être initiées aux technologies numériques, participer
à des animations ludiques et contribuer au site internet d’Accord’Âge.
Cette distinction nationale salue une initiative locale, soutenue par la
Conférence des financeurs de Savoie. Bravo et longue vie à nos
partenaires d’Accord’Âge.
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 Rencontre régionale consacrée à la maladie de Huntington le
6 février 2019
La maladie de Huntington (MH) est une affection génétique du système
nerveux central, neuro-dégénérative, héréditaire et incurable à ce jour.
Pour en savoir plus cliquez sur ce lien
L’Association Huntington Avenir organise une rencontre dédiée aux
professionnels le mercredi 6 février 2019.
Vous trouverez le programme détaillé à partir de ce lien.
Organisé par Huntington Avenir, sous l’égide de l’ARS, en partenariat
avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, il sera présidé par le Dr Elisabeth
Ollagnon-Roman.
Les interventions seront assurées par les médecins spécialistes de la
Maladie de Huntington en France.
Le coût de cette journée réservée aux professionnels, est éligible à la
prise en charge financière par votre organisme paritaire (via votre compte
CPF). Elle vous permettra également de recevoir un certificat de
participation attestant des connaissances dispensées lors des différents
ateliers.
Si vous êtes intéressés, imprimer et retourner le bulletin de participation
téléchargeable à partir de ce lien (un bulletin par personne) ainsi que votre
chèque de règlement à Huntington Avenir - Inscription Colloque - 5 Rue
Milton Friedman - 38230 Charvieu-Chavagneux. Les frais d’inscription
comprennent l’inscription, le repas, ainsi que les documents qui vous
seront remis en fin de journée.
Huntington Avenir, propose des sessions complémentaires, qui vous
permettront d’aborder la prise en charge des patients et des familles
atteintes de cette pathologie génétique dans sa globalité.
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