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GROUPES DE TRAVAIL :
Commission formation :
Ce groupe se nomme maintenant « Aide Aux Aidants »
et travaille à l’émergence de réponses concrètes en
direction des aidants familiaux afin de les soutenir, de
prévenir l’épuisement et les difficultés inhérentes à une trop
grande difficulté de prise en charge. 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 :
Le dossier unique d’inscription pour les structures des
cantons concernés par le CLIC Nord Est Cotentin est finalisé
et utilisé depuis novembre 2006 par les établissements
suivants : Les maisons de retraite de Montebourg, de
Barfleur, du Pays Valognais, l’EPHAD Saint Vaast la
Hougue, la résidence du Versailles Normands. Le principe
est le suivant : le dossier vierge est à disposition des familles
ou des personnes directement concernées dans les mairies,
dans les CMS de Cherbourg et Valognes, à la MSA au CLIC.
Les familles et/ou les personnes directement concernées
remplissent ce dossier et vont le porter dans les
établissements de leur choix, l’établissement fait alors une
copie du dossier et rend l’original. L’intérêt de ce dispositif
est d’éviter de remplir un dossier différent à chaque
inscription mais ne dispense pas de visite et de rencontre
avec les responsables des établissements choisis.
Commission Réseau de santé :
Le projet de réseau de santé est piloté par les trois CLIC du
Cotentin : l’instance décisionnelle composée des membres
des trois bureaux s’efface pour le moment et le « Comité de
pilotage » composé 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 pilote
maintenant le projet et un groupe restreint est formé (9
personnes) pour le travail technique avec le cabinet de
consultants.
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 cabinet
retenu est « Icones » de Rennes. 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.
Le calendrier :
Fin Janvier 2007 : restitution analyse et présentation du
guide d’entretien personnes âgées et aidants naturels au
groupe de travail restreint.
Avril 2007 : présentation du pré rapport et discussion
avec le comité de pilotage.
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Mai 2007 : présentation aux professionnels avec une
réunion par territoire.
Juin 2007 : accompagnement de l’écriture du projet
réseau de santé (si opportunité avérée). La pertinence
de ces deux périodes est à vérifier du fait des élections).
Commission mémoire :
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 : des réunions d’information en direction des
aides à domicile ont été organisées à Saint Pierre Eglise
sur le thème des gestes et postures et sur la meilleure
connaissance de la maladie d’Alhzeimer.
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 ».
De plus le groupe rencontre les libéraux et soignants du
canton pour mieux comprendre les interventions de
chacun et imaginer ensembles des solutions à des
difficultés exprimées.
LA SEMAINE BLEUE : DU 16 AU 22 OCTOBRE 2006

Le thème retenu pour la semaine bleue 2006 était

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

Vieux…….
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Le « LE FORUM DES AGES », a eu lieu les 20, 21 et 22
octobre dans les grandes Halles de Saint Pierre Eglise.
LES STANDS DANS LA GRANDE HALLE :
1. L’accès aux droits : où étaient représentés la DSD, la MSA,
la CRAM, le CLIC
2. Se loger : où étaient présentés 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………
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, les ateliers équilibre et mémoire animés par la
fédération de Gym Volontaire.
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 :
. Café des âges, entre des collégiens et des adultes le
vendredi après midi.
. Projection film « Paul dans sa vie » avec débat à Réville
le vendre di soir.
. Table ronde « bien vieillir » : diététique, bien être,
. Table ronde prévention / aide à l’entourage (aux
aidants).
. Groupe Amarrage, Groupe Magène,
. Contes, Chansons « du bon vieux temps »
. Thé dansant.
Le bilan de cette manifestation est positif : les différents
partenaires souhaitent renouveler ce type d’action en
affinant les installations, l’accueil du public, l’équilibre des
animations et tables rondes…….Un bilan convivial a eu lieu
le 13 décembre et courant janvier 2007, le groupe de
travail se réunira afin de dresser les grandes lignes d’une
prochaine édition. Le site des grandes halles de saint Pierre
Eglise est idéal du fait notamment de la configuration des
locaux.

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….).
Des réunions ont déjà été organisées dans le canton de
Saint Pierre Eglise avec pour thème : gestes et postures et
une meilleure connaissance de la maladie d’Alzheimer, au
cours de l’année 2005 en mars, juin et décembre.
Agenda :

Mardi 5 février : conférence organisée par la MSA
« Seniors soyez acteurs de votre santé », à Saint
Pierre Eglise dans les grandes Halles.
Cette conférence sera suivie d’ateliers santé : l’équilibre
alimentaire, la prévention……….
Pensez à transmettre l’information autour de vous.
SAG (Secteur d’Action Gérontologique)
Changer de logement est une question qui peut parfois se
poser lorsque les familles sont confrontées à des évènements
imprévus
et
irréversibles
(maladie,
accident….).
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.
Nouveau, ce qui change…..
Mr Fabrice Chatel, animateur départemental des réseaux
gérontologiques a été recruté par le conseil général et a
pris ses fonctions début septembre.
Un nouveau CLIC va voir le jour dans le département : le
CLIC des Marais et va concerner les cantons de Carentan,
Saint mère Eglise, Periers, Lessay.

Toute l’équipe du CLIC vous souhaite une

Réunions d’information pour les aides à domiciles :
Parmi des personnes, aides à domiciles interrogées, une
majorité 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.

Très bonne
Année 2007
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