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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…
Concrètement : nous répondons à un appel à projet de la
CNSA qui prévoit la mise en place de groupes de paroles
ou de soutien psychologique individualisés, pour les aidants
de personnes atteints de maladie neuro dégénérative ou
grand dépendants : la CNSA a d’ores et déjà validé le
projet.
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 du Pays Valognais, les
EPHAD Saint Vaast la Hougue de Saint Pierre Eglise, de
Montebourg, de Barfleur, 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. Une rencontre est prévue le 20
septembre avec les responsables des établissements du
Nord Cotentin afin de travailler à un dossier unique sur
l’ensemble de ce territoire.
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. A la suite de la validation par le comité de
pilotage des préconisations formulées par « Icônes », des
groupes de travail sont constitués afin d’alimenter le projet
de réseau : 1. « population cible et évaluation », 2.
« information, formation et articulation avec les CLIC », 3.
« les priorités du réseau et les financements ».

'

.
6 - 0 8
En octobre 2007 : des réunions seront organisées par
territoire afin de présenter aux professionnels les
préconisations découlant directement des entretiens
réalisés auprès d’eux. Les dates de ces réunions : 5,6,7
novembre.
Nous passerons ensuite à la phase d’écriture du projet
avec l’aide du cabinet Icônes et de la MSA.
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PROJET « VISITES DE NUIT »

Les objectifs :
Le confort et la sécurité de nuit ne nécessitent pas une
présence permanente. Une visite, une aide, un passage
régulier suffisent souvent à tranquilliser et à rassurer la
personne, sa famille ou son entourage :
Assurer la continuité des soins dans le cadre d’un
maintien à domicile, Pallier au problème d’isolement
inhérent au milieu rural, Rassurer les personnes ainsi que
leur famille quant à la santé et au confort de la
personne.
Il s’agit de mettre en place une garde itinérante de nuit,
sur le territoire des SSIAD de Montebourg, Valognes,
Quettehou/ Saint Pierre Eglise. Cette garde pourra
comprendre des visites programmées et des visites
d’urgence et/ou de confort.
Ce projet de gardes itinérantes de nuit sera un service
d’urgence et de confort en direction des personnes âgées
(plus de 60 ans) et/ou à mobilité réduite (personne
handicapées).
Prévu comme un complément indispensable pour les
solutions de maintien à domicile aux services d’aides
ménagères, SSIAD, HAD, présence familiale…..
Le projet s’oriente vers une visite soit programmée,
prévues à l’avance et planifiée (fermer des volets, passer
coucher une personne, permettre un passage aux
toilettes de façon sécurisée…..), soit parce la personne a
appelé ou bien son entourage ou un des professionnels
intervenant auprès d’elle (chute, inquiétude, lit souillé,
souci d’animal domestique…….). Les interventions
pourront s’étendre de 20h à minuit.
Les personne concernées et intéressées pourront
s’abonner à ce service : Pour les usagers le coût pourra
être d’un abonnement mensuel de 30.00€ et d’une
facturation de 8.50e du passage (qui correspond à ½
heure en tarif prestataire. Le dispositif pourra être
habilité APA et aide sociale et pourra donc être inclus
dans un plan d’aide.
Les partenaires : SSIAD Valognes, Montebourg, Barfleur,
service APA de la DSD, la CRAM, la MSA des côtes
Normandes.
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Proposé par la Fondation Bon Sauveur, organisé par le
CLIC, il s’agit de mettre en place des réunions d’information
avec pour thème principal « la démence » en direction des
personnels des établissements des quatre cantons.
Commission transport DSL Valognes
Des réunions ont eu lieu menées par Mr Néel, conseiller
général afin de faire le point sur l’offre de transport sur le
canton, les carences et les besoins de la population. Le CLIC
est, entre autre, partenaire de cette réflexion. Le dossier est
transmis à la communauté de commune du canton de
Valognes.

LA SEMAINE BLEUE : DU 15 AU 21 OCTOBRE 2007

En 2007, la semaine bleue a eu lieu du 15 au 21 octobre
et avait le même thème que l’année précédente :
« Jeunes et Vieux Ensemble », le petit dessin de Mr Geluk
reste d’actualité. Le forum des âges a eu lieu à
Montebourg, dans la salle des fêtes. Les quatre pôles
installés en 2006 sont intéressant et contiennent
l’ensemble des informations que l’on souhaite
communiquer :
1.

un espace accès aux droits : DSD, CRAM, MSA,
caisse de retraite ARRCO AGIRC, CLIC.
2. un espace logement : amélioration de l’habitat,
accueil dans les établissements,
3. un espace maintien à domicile : les services à la
personne, l’offre de soins,
4. un espace projets : l’informatique, l’art, la
généalogie.
L’espace forum a été au public de 10h à 17h, le vendredi
et le samedi.
L’expérience du café des âges ayant été très riche, nous
l’avons renouvelée, toujours avec des collégiens, de 3ème
de préférence et avec pour thème : comment
envisageons nous notre avenir à 15 ans ? En 2007, en
1940, en 1950, 1960, en 1970…….une classe de troisième
du collège de Saint Vaast la Hougue a participer à ces
échanges.
LE PROGRAMME :
Le vendredi :
10h 12h : Réunion d’information « gestes et postures »
avec une ergothérapeute du CHPC et des éducateurs
sportifs de la fédération de gym volontaire.
Atelier « Equilibre » et atelier « corps et mémoire ».

14h 16h30 : Café des âges avec pour thème : avoir des
projets à 15 ans
Le Samedi :
10h 13h : Réunion d’information sur la maladie de
parkinson
Table ronde sur l’aide aux aidants
Information sur le matériel médical et son utilisation.
13h 15h : Repas
15h 17h : Musique, chorales, chants,….
Nous proposons encore cette année un service de
covoiturage et de bus pour les personnes qui le souhaite.

Du nouveau pour les aides à domiciles :
Des informations quant à la formation d’auxiliaire de vie à
ce lien ci-dessous : c’est l’arrêté du 4 juin 2007

relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07
-07/a0070166.htm
SAG (Secteur d’Action Gérontologique)
Canton de Quettehou : 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.
Canton de Saint Pierre Eglise : des réunions d’information
en direction des aides à domiciles et des aidants familiaux
vont être organisées. Les sujets abordés seront variés : la
diététique, comprendre les comportements d’un malade
atteint d’ Alzheimer ou dément, les différents aides
techniques, l’hospitalisation à domicile……….

Le Président et le Conseil d’Administration
De l’Association Gériatrique
Nord Est Cotentin,
Vous adressent tous leurs vœux et une

Très bonne
année 2008
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