C.L.I.C Nord est cotentin
jeudi 10 juillet 2008
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Depuis début septembre, Isabelle Le Mesle, coordinatrice du CLIC est en arrêt maladie, ce qui désorganise quelque peu le
fonctionnement des groupes de travail, et suppose une présence plus limitée au service à Saint Vaast la Hougue. Madame
Lenicolais assure l’accueil du public dans les permanences des antennes, au service à Saint Vaast la Hougue, le traitement
des dossiers et fait le lien pour la transmission de l’ensemble des informations.
GROUPES DE TRAVAIL :
Commission formation :
Le questionnaire construit au cours des quatre réunions est
en circulation de juin à fin Novembre, il vise à recenser les
besoins des aidants, et est diffusé de façon ciblée par les
équipes des trois SSIAD (Valognes, Montebourg, Quettehou,
Saint Pierre Eglise Barfleur), les équipes médico sociales en
charge de l'APA du SDAS et de la MSA, les délégués ADMR
du secteurs. La prochaine réunion est prévue le 25
Novembre au CMS à Valognes à 14H, ce temps permettra
d'analyser les données reçues des questionnaires et de
prévoir des actions.
Commission maintien à domicile :
La réunion prévue le 23 septembre au CMS à Valognes a
été annulée et reportée Le recensement des demandes
d’accueil temporaire continue jusque décembre.
Commission Réseau de santé :
Une réunion a eu lieu le 13 septembre, il a été prévu une
stratégie en plusieurs temps : Prise de contact auprès des
libéraux (médecins, pharmaciens, kiné….), enquête à partir
d’un guide d’entretien.
Il serait intéressant par ailleurs d’avoir un entretien auprès
d’aidants et auprès de patients.
Les objectifs d’une telle enquête ?
1. Apprécier les besoins,
2. Identifier les personnes qui commencent à agir,
3. Commencer à regrouper les professionnels intéressés.
Echéances : contact, enquête, mise en forme de l’enquête,
mobilisation des professionnels : fin 2006
Méthodologie : Chaque CLIC du Cotentin (CLIC de
Cherbourg, CLIC Ouest et CLIC Nord Est) envoie un
courrier aux professionnels (médecins, Kiné…). Dans ce
courrier on propose de participer à une enquête.
L’enquête serait menée par les coordinateurs des CLIC.
L’URCAM se propose de financer les enquêteurs.
L’enquête se ferait sur rendez-vous en définissant le public
cible.
La prochaine réunion est prévue le 11 octobre.
Commission mémoire :
Les dernières réunions ont eu lieu le 20 juillet et le 16
septembre afin d’affiner les objectifs que se fixe le groupe :
Dans le cadre de l’organisation de la semaine bleue le
groupe a été sollicité pour la mise en place des actions,
l’accueil du public ainsi que l’animation des réunions.
Des actions concrètes sont en réflexion : mise en place d’une
troupe de théâtre inter actif, édition d’un recueil de textes.

Commission transport :
Une synthèse des Transports à la Demande en milieu rural
(T.A.D) a été diffusée par le Conseil Général à la suite
d’une enquête menée par celui sur le territoire du
département. Des documents ont été envoyés aux élus
locaux (Présidents de communautés de Communes,
Conseillers généraux….) afin de permettre aux collectivités
de s’inscrire dans un tel projet.
Ce dossier dépasse largement les compétences du CLIC.
Cependant nous sommes à la disposition des collectivités
qui souhaitent monter un projet lié au transport pour
partager nos connaissances et compétences en direction des
personnes concernées par le CLIC.
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).
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.
Des objectifs ont été dégagés pour ces groupes, les actions
concrètes qui en découleront feront l’objet d’une
communication courant décembre par la Communauté de
Communes de Saint Pierre Eglise et l’ensemble des
partenaires impliqués.
LA SEMAINE BLEUE : DU 17 AU 22 OCTOBRE 2005
Le programme de la semaine bleue
Le lundi 17 octobre 2005 :
Information sur les « ateliers équilibre » de 14h30 à 16h30
dans la salle de la Mairie de Tamerville. L’intervenante sera
Madame Gueriel.
Le mardi 18 octobre 2005 :
Information sur les mesures de protection du type tutelle,
curatelle. La réunion aura lieu dans la salle des fêtes à
Saint Pierre Eglise de 14h30 à 16h 30. L’intervenante sera
Madame Le Devéhat de l’UDAF de la Manche.
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Le mercredi 19 octobre 2005 :
Soirée cinéma à Réville suivie d’une intervention et d’un
débat. Le film « Se souvenir des belles choses » sera le
support à l’intervention du docteur Haize, du docteur
Levast et du docteur Samson.
Le jeudi 20 octobre 2005 :
Participation du CLIC à la journée des préventions
organisée par le collège de Saint Vaast la Hougue.
Le samedi 22 octobre 2005 :
Avec le SAG de Quettehou, organisation d’un « café des
âges » à la salle socioculturelle de Saint Vaast la Hougue
de 15h à 18h, avec Mr Caudron co-fondateur de
l’Association « Vieillir c’est Vivre », Cette manifestation sera
filmée par Mr Héloup qui se propose de garder une trace
sous forme de DVD.
Le mercredi 26 à Montebourg et le jeudi 27 octobre
à Flamanville,
Avec le CLIC Ouest Cotentin et le CLIC de l’Agglomération
Cherbourgeoise, organisation d’un spectacle « le temps au
temps » présenté par la compagnie des oliviers sur le sujet
de la maltraitance des personnes âgées. Un débat mené
par le metteur en scène terminera la soirée. Mercredi 26/10
à 20H30 et le jeudi 27/10 à 15H.
Journée 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…..). a
Renseignements mairie de Valognes 02 33 95 82 00;
Enquête :
Durant l’été, une enquête sur les besoins en formation des
aides à domicile qui interviennent en service mandataire
pour l’ADMR a été menée. 63 personnes, résidantes dans les
quatre cantons concernés par le CLIC et aides à domiciles,
ont répondu.
Ces personnes résidents dans les communes de Azeville,
Barfleur, Besneville, Bretteville, Brix, Chef du Pont,
Cosqueville, Emondeville, Fermanville, Flottemanville,
Gatteville Phare, Hemevez, la Pernelle, le Theil, Le Vast,
Lieusaint, Montebourg, Neville sur mer, Quettehou, Saint
Floxel, Saint Germain de tournebut, Saint Joseph, Saint
Pierre Eglise, Saint Vaast la Hougue, Sainte Geneviève,
Saussemesnil, Teurtheville bocage, Tocqueville, Valognes,
Yvetot bocage.

hygiène, aide à la toilette,
accompagnement de fin de vie.
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Agenda :
Du 17 au 22 octobre : la semaine bleue
Mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre à Montebourg
et à Quettehou, Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2006 à
Saint Pierre Eglise et à Valognes conférences et ateliers
mémoire organisés par la CRAM et animés par Christelle
Colley.
Début décembre Assemblée générale du CLIC.
Les mardi 7 et mercredi 8 février 2006 journée
d’information retraite organisées par la CRAM, avec les
caisses complémentaires de retraite, à Saint Pierre Eglise
Saint Vaast la Hougue, Montebourg et Saint Joseph.
Revue de presse :
La gazette santé sociale :
01/08/05 :
PERSONNES AGEES : Un accord cadre sur la formation des
aides soignants
PERMANENCE DES SOINS : Une évaluation lancée cet
automne
EMPLOI : Une même loi pour les services à la personne et
l'apprentissage : Consulter le texte officiel :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SO
CX0500099L
MODERNISATION DES HOPITAUX : Les budgets des
missions sont fixés : Consulter le texte officiel :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SA
NH0522586A
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES : L'accueil familial
encadré : Consulter le texte officiel : www.personnesagees.gouv.fr/dossiers/particuliers_accueil/n_283.pdf
05/09/05 :
SANTE MENTALE. Des groupes d'entraide financés par
l'Etat Le ministre de la Santé et des solidarités, Xavier
Bertrand et
MAISONS DE RETRAITE : crédits supplémentaires. Le
ministre délégué aux personnes âgées, Philippe Bas, a
annoncé le 24 août le doublement du nombre de création
de places en établissements
MAISONS DE RETRAITE : Des procédures simplifiées - Le
ministre délégué aux personnes âgées présentera "dans les
toutes prochaines semaines" une ordonnance de
simplification de la procédure d'ouverture
EHPAD : Une formation pour les médecins-coordonnateurs
Selon le décret n°2005-560 du 27 mai 2005 qui leur donne
un statut, les médecins coordonnateurs qui interviennent en
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
(Ehpad)
doivent
être
gériatres,
gérontologues…

Parmi ces 63 personnes, 37 souhaiterait participer ou
bénéficier d’actions d’information suivantes : Médicales,
maladies de la vieillesse, administratives, juridique ; ou
d’actions de formation. En priorité les thèmes suivants :
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