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GROUPES DE TRAVAIL :
Commission formation :
Trois réunions ont eu lieu les Mercredi 23 mars, mardi 10
mai 2005, vendredi 17 juin. Les travaux portent sur : L'aide
aux aidants pour ceux qui sont confrontés à des maladies
cognitives et de la grande dépendance. Les actions
possibles à mettre en place : groupes de paroles, actions
d'information, actions de formation.
Ces actions partiront des besoins de ces aidants : recenser les
besoins, interroger les équipes soignantes…... Un
questionnaire est en construction. La prochaine réunion est
prévue le Jeudi 21 juillet au CMS à Valognes.
Commission maintien à domicile :
nous avons commencer à travailler dans un premier temps
sur le sujet de l'accueil temporaire : accueil temporaire lié à
l'hospitalisation d'un conjoint, lié à une sortie
d'hospitalisation, lié à un besoin de souffler de la famille
accueillante………
A la réunion du 3 juin, les responsables des structures
d'hébergement permanent (Montebourg, Saint Pierre,
Saint Vaast, Barfleur et Valognes) étaient conviées, afin de
faire le point sur leurs difficultés, leurs projets, les demandes
qu'ils ont pu recenser. La suite du travail est de travailler à
un protocole commun d'accueil et de recenser de juin à
décembre les demandes d'accueil temporaire.
La prochaine réunion est prévue le 23 septembre au CMS à
Valognes.
Commission Réseau de santé :
La réflexion liée au réseau de santé dépasse le territoire du
Clic Nord Est Cotentin. Un groupe de travail se constitue à
partir du CLIC de l'agglomération Cherbourgeoise. Il
semble pertinent de s'associer à cette démarche qui en est
à son début.
La première réunion est prévue le lundi 13 juin à 20H30 au
CLIC à Cherbourg, le territoire retenu est celui du Cotentin.
La réunion suivante est prévue le 13 septembre et aura
pour objet de construire un conducteur d'entretien pour
interroger
les
professionnels
à
propos
des
dysfonctionnements repérés et des solutions envisagées.
Commission mémoire :
Il a été décidé de partir de l'enregistrement de la soirée
témoignage, organisée à Saint Pierre Eglise, dans le cadre
de la semaine bleue 2004. Le visionnage de la K7 est prévu
le 27 juin, avec les personnes qui ont témoigné, ainsi que les
membres du comité technique qui ont souhaité s'inscrire sur
ce thème. Les objectifs : donner une autre image des vieux
(lire intervention de Jérôme Pellissier disponible sur
demande au CLIC), Comment transmettre l'expérience de
vie pour les anciens (dans la vie), Comment entendre
l'expérience de vie pour les nouveaux (dans la vie), en
proposant des supports comme l'organisation de cafés des
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âges, Organiser du théâtre interactif…Constituer et motiver
un groupe issu des quatre cantons. La prochaine réunion
est prévue le 20 juillet au CLIC.
Commission transport :
Il a été décidé une compilation des études et réalisations
qui ont été faites sur le cotentin, (voire la Manche ou
d'autres
expériences
significatives
dans
d'autres
départements).
Ont été rassemblés 10 enquêtes ou réalisations :
• Brix, Saint Pierre Eglise, Flamanville, Beaumont Hague,
Bricquebec,
• Les taxibus du Calvados
• Taxicom service de transport à la demande dans le
finistère
• Une synthèse des transport à la demande en milieu rural.
La prochaine réunion est prévue le 19 juillet au CLIC.
Commission logement :
Il a été décidé une compilation des réalisations et /ou des
projets qui ont été fait à Montebourg, Saint Pierre Eglise,
Valognes, Quettehou sur le cotentin, en matière de
construction ou de rénovation de logement permettant
l'accueil de personnes handicapées et/ou âgées.
PROJET DSL SUR LE CANTON DE SAINT PIERRE EGLISE
Pendant l'année 2005 un diagnostic territorial partagé a
été mené sur le canton de Saint Pierre Eglise par le Conseil
Général (SDAS), la Communauté de Commune du canton
de Saint Pierre Eglise, la CAF, la MSA des Côtes
Normandes, la CCI, le CLIC Nord Est Cotentin et avec le
concours du FSE (Fond Social Européen). La retransmission
de ce diagnostic s'est déroulée le 24 mars et a débouché sur
la mise en place de groupe de travail sur quatre
thématiques : Petite Enfance : modes de garde ponctuelle
d'enfants, Transport/mobilité et l'accès aux commerces de
proximité, Prise en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées, Accès à la médecine de proximité.
Le CLIC est représenté au sein du comité de pilotage et s'est
inscrit dans deux groupes de travail parmi les quatre qui
ont été déterminés :
1. La prise en charge des personnes âgées et/ ou
handicapées,
2. L'accès à la médecine de proximité.
Les réunions de choix de priorités ont lieu dans le courant
du mois de juillet devront déboucher sur des actions
concrètes.
LA SEMAINE BLEUE : DU 17 AU 22 OCTOBRE 2005
Plusieurs pistes sont possibles : organisation d'une
conférence pièce de théâtre ayant comme sujet "la

1
(02 33 43 46 32

Place de l’église, BP 20, 50 550 Saint Vaast la Hougue n° Siret : 451 069 173 00016
2 : 02 33 88 62 39
8 : clic.cotentin-est@wanadoo.fr

C.L.I.C Nord est cotentin
jeudi 10 juillet 2008

maltraitance" qui se déroulerai à Montebourg et à
Flamanville. Cette représentation serait suivie d'un débat
conduit par le metteur en scène.
Les autres possibilités : organisation de "cafés des âges",
Projection d'un film documentaire sur la maladie
d'Alzheimer, Organisation d'un atelier équilibre portes
ouvertes en partenariat avec la gym volontaire…...Une
réunion de préparation est prévue le 2 septembre.
JOURNEE DU HANDICAP
Le 5 Novembre, l'Association "Ensemble", de Valognes, va
organiser une journée pour faire découvrir les pratiques
sportives et l'effort physique pour les personnes en situation
de handicap (Escrime, tir à l'arc, tir à la carabine, le judo, la
lutte, la natation, les sports de balles, basket en fauteuils,
hand en fauteuil, le vélo, tennis de table, la gymnastique,
équitation…..).
LA VIE DES ETABLISSEMENTS :
L'EMEG : Equipe Mobile d'Evaluation Gériatrique
Depuis le 18 avril 2005, une nouvelle équipe arrive dans le
paysage gériatrique du Cotentin : Composée d'un gériatre,
une infirmière, un psychologue, un ergothérapeute, un
psychomotricien et une secrétaire. Son but est d'améliorer
les conditions de retour ou de maintien à domicile des
personnes âgées, au besoin de favoriser leur orientation
vers une filière gériatrique.
L'EMEG rattachée à la médecine D, s'adresse aux patients
âgés de 75 ans et plus dont l'état de santé justifie une
évaluation. Bientôt le centre hospitalier sera doté d'un
hôpital de jour gériatrique qui permettra à l'EMEG de
programmer des hospitalisations de très courtes durées et
ainsi de réaliser les évaluations demandées par les
médecins traitants. Dans un souci de complémentarité avec
la filière gériatrique du cotentin, l'EMEG peut être sollicitée
par les SSIAD, les EPHAD qui constituent des piliers
essentiels de l'action. Le but commun : éviter les REHOSPITALISATIONS

L'HAD : Le service d'Hospitalisation à domicile est ouvert
depuis février et intervient sur le territoire de
l'agglomération élargie, à la demande des médecins
traitants. Le projet est en cours de modification : une
réunion d'information sera organisée dès qu'il sera accepté.
La maison de retraite de Montebourg a accueilli son
nouveau directeur le 1er juin. Il s'agit de Mr Pesnelle qui
vient de Saint Hilaire du Harcoüet.
NOUVEAU…CE QUI CHANGE :
Des nouveaux venus :
Infirmière : Madame Jacqueline Nouelle, 65 rue Maréchal
Foch, 50550 Saint Vaast la Hougue
Médecin : Madame Luce Néez, 64 rue saint Thomas
Becket, 50760 Barfleur.

SAG (SECTEUR D'ACTION GERONTOLOGIQUE)

Mr Monnier est le nouveau président du SAG de
Quettehou, il participera aux travaux du comité technique.
AGENDA :
6 juin : Agevillage en coopération avec Yves Gineste et
Jérôme Pellissier, organise un colloque le 6 juin :
« Journée découverte L’Humanitude dans les soins. Des
théories aux pratiques : la méthodologie de soins GinesteMarescotti »
9 juin : réunion avec les quatre conseillers généraux des
cantons et Mr Leclerc, directeur de l'ADMR afin d'aborder
les aspects de la formation des aides à domiciles ainsi que
leur encadrement.
20 juin : Comité Technique du CLIC.
27 juin : Conseil d'Administration de l'Association
Gériatrique Nord Est Cotentin.
5 novembre : journée du handicap à Valognes.
REVUE DE PRESSE :
La presse de la Manche :
26/05/05 : fermeture du cinéma de réville, p13
Ouest France :
16/05/05 : personnes âgées "l'inévitable solidarité", p 5
09/06/05 : le dispositif "canicule" dans notre département.
La gazette des communes :
26/05/05 : Services à la personne "les détails du projet
Borloo"...
08/06/05 : Les médecins territoriaux veulent lutter contre
la désertification médicale Les médecins territoriaux ont
examiné mardi les moyens de lutter contre la
désertification médicale au cours d'un colloque ...
01/06/05 : Organiser un dialogue entre générations …
Les ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) :
16/06/05 : un livre blanc de l'aide aux aidants ...
23/06/05 : un numéro à appeler face à la canicule …
La Documentation Française :
La péréquation régionale des dépenses hospitalières :
Analyse dans quatre régions :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/03400
0713.shtml
Prospective des métiers de la santé. Journée d'étude du
18/11/04:
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/brp/notices/05400
0380.shtml
Age village : http://www.agevillagepro.com/index.jsp
Jeudi 26 mai : Trois propositions pour redresser la
démographie médicale …
Jeudi 26 mai : 12 millions d’euros pour 5 000 aides
soignantes supplémentaires …
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