C.L.I.C Nord est cotentin
jeudi 10 juillet 2008
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Mr Labbe ayant souhaité se diriger vers d’autres fonctions, nous avons accueilli en mai, Catherine Le Meur, 20H par
semaine, qui occupe avec Ariane Lenicolais la fonction d’accueil et de secrétariat.
GROUPES DE TRAVAIL :
Commission formation :
Nous avons retransmis le 2 juin les résultats du
questionnaire « aide aux aidants » travaillé depuis mars
2005, fait l’analyse et travaillé à des pistes d’actions : la
majorité des aidants sont âgés et aident leur conjoint, ils
ont le concours d’intervenant extérieurs tels que aides à
domicile, infirmiers(es), kinésithérapeutes, médecins,…….ils
ont aussi le soutien de leur entourage, voisins, amis, famille.
Les principales difficultés qui ont été exprimées : Difficultés
à préserver loisirs et vacances, difficultés de santé liées à la
charge de travail, difficultés à concilier vie familiale et rôle
d’aidant, difficultés liées à l’isolement... ; Les principaux
besoins qui ont été exprimés : Bénéficier d'un
accompagnement et de soutien moral, être relayé,
bénéficier de transports, être aidé financièrement,
participer à un groupe de parole….La prochaine rencontre
du groupe de travail aura lieu le vendredi 29 septembre
14h à Valognes et aura pour objet d’affiner la demande en
soutien de ces aidants et de commencer à construire une
réponse concrète. Ce travail se déroule en partenariat avec
la DSD, la MSA des côtes Normandes, la CRAM, l’ADMR, les
SSIAD, la VMEH…
Commission maintien à domicile :
Les demandes d’accueil temporaire ont été recensées : elles
sont peu nombreuse du fait sans doute du manque d’offre
(1 lit à saint pierre Eglise). Les différents professionnels ne
proposent pas cette solution et n’informent pas les familles.
Cela ne signifie pas que le besoin n’existe pas : il n’est pas
exprimé.
Lors de la réunion du 31 mai dernier, nous avons travaillé,
avec les responsables d’établissement à l’élaboration d’un
dossier unique d’inscription pour les structures des cantons
concernés par le CLIC Nord Est Cotentin. Ce document sera
finalisé lors de la prochaine réunion le 20 septembre
prochain.
Commission Réseau de santé :
Le projet de réseau de santé est piloté par les trois CLIC du
Cotentin : une instance décisionnelle composée des
membres des trois bureaux, une instance technique
« Comité de pilotage » composée des présidents des trois
CLIC, de professionnels de santé, de représentants
d’usagers, de travailleurs sociaux en charge de l’APA et de
l’accueil familial de la DSD, des coordinatrices des trois
CLIC.
Le travail d’enquête en direction des professionnels arrive à
son terme et un dossier d’appel à candidature est envoyé
en direction de différents cabinets d’étude. Le choix d’un
cabinet se fera en juillet. Ce cabinet se verra confier

l’analyse des entretiens réalisés auprès des professionnels et
la rédaction de préconisations afin d’aider le collectifs qui
travaille sur ce projet de finaliser un projet concret et le
présenter aux financeurs.
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.
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 : une réunion d’information en direction des
aides à domicile a été organisée à Saint Pierre Eglise sur
le thème des gestes et postures, une seconde est prévue
pour septembre.
2. L'accès à la médecine de proximité : l’information sur les
gardes des médecins et pharmacies est de nouveau
diffusée cette année ainsi qu’une information sur le « 15 ».
LA SEMAINE BLEUE : DU 16 AU 22 OCTOBRE 2006

Le thème retenu pour la semaine bleue 2006 est

Jeunes et vieux…..ensembles !
Et toi, qu’est-ce que
tu aimerais devenir
plus tard ?

Vieux…….
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Nous avons travaillé à l’organisation d’une
manifestation sur deux jours (ou deux jours ½) : le weekend du 20 au 22 octobre 2006, comme l’organisation
d’un « salon » ou d’un « forum » : Le thème retenu est
« LE FORUM DES AGES », où se côtoieront réunions
d’information, conférences, actions festives et conviviales
(thé dansant, concert, contes…..). Cette manifestation
devra se dérouler dans un même lieu une grande salle :
dans les grandes halles et la salle des fêtes de Saint
Pierre Eglise.
L’INTERET DE CETTE MANIFESTATION EST BASE
SUR L’ECHANGE, LA RENCONTRE, L’INTER
GENERATION, LA CONVIVIALITE.

LES STANDS DANS LA GRANDE HALLE :
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Réunions d’information pour les aides à domiciles :

Durant l’été 2005, 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.
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 :
hygiène, aide à la toilette, gestes et postures,
accompagnement de fin de vie.
Nous avons pris contact avec le Centre de Promotion
Sociale (CPS), afin éventuellement de relayer les demandes
de formation entre l’organisme et les personnes, mettre en
place des réunion d’information sur un rythme de 6 par an
et reprenant les besoins exprimés lors de l’enquête et/ou
repérés par les acteurs (travailleurs sociaux, élus,
libéraux….).

1. L’accès aux droits : où pourront se retrouver les
institutions telles que la DSD, la MSA, la CRAM, la Maison
du Handicap, le CICAS………, la MGEN……

Agenda :

2. Se loger : où on trouvera les différentes solutions d’accueil
liées à la perte d’autonomie : les différents forme de
logement : maison de retraite, foyer logement, familles
d’accueil, foyer résidence et projets fonciers………

Jeudi 21 septembre : Conseil d’Administration
l’Association Gériatrique Nord est Cotentin

3. Le maintien à domicile : les possibilités d’aménagement
du logement : OPAH, ARIM, les possibilités d’installation
matérielle avec du matériel médicalisé, les nouveautés, les
trucs et astuces…..,les services d’aides à domicile (ADMR), les
SSIAD, l’HAD…….
4. Apprendre à tout âge : ateliers de création artistique et
d’initiation aux nouvelles technologies. Mise à disposition
d’informations à propos de l’offre de loisirs, d’activité,
d’implication citoyenne sur les quatre cantons.
LES ANIMATIONS :
le vendredi, le samedi et le dimanche :
. Projection film « Paul dans sa vie » avec débat à Réville
le vendredi soir.
. Café des âges, entre des collégiens et des adultes le
vendredi après midi.
. Présentation chorale et/ou scénette par des collégiens,
. Groupe Amarrage, Groupe Magène,
. Contes, Chansons « du bon vieux temps »
. Scénette par un groupe de Réville,
. Thé dansant,
. Stand Gastronomique,
. Table ronde « bien vieillir » : diététique, bien être,
. Table ronde prévention / aide à l’entourage (aux
aidants).

de

SAG (Secteur d’Action Gérontologique)
Changer de logement est une question qui peut parfois se
poser lorsque les familles Actuellement un questionnaire est
en construction pour recueillir les besoins et/ou les projets
des personnes âgées en matière d’amélioration ou de
changement d’habitat. Ce questionnaire sera diffusé sur le
canton de Quettehou à la rentrée de septembre.
Nouveau, ce qui change…..
Anne Marie Dolo, chef de service APA, accueil familial et
action gérontologique du SDAS est partie prendre un autre
poste en Bretagne, elle est remplacée par Mme Julie
Sauvage.
Un animateur départemental des réseaux gérontologiques
a été recruté et prendra ses fonctions début septembre.
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