
POINT	INFO	#	19021	INFORMATION	PTA	OCT	NOV	19

Destinataires	:	Masseurs-kinésithérapeutes	de	Vaucluse
	
Chers	co,nfrères,	chères	consoeurs,
	
Vous	trouverez	ci-dessous	la	dernière	actualité	reçue	de	la	PTA	de	Vaucluse	(
Plateforme	Territoriale	d'Appui).
	
Nous	vous	souhaitons	bonne	lectuer
	
Bureau	du	CDOMK84

L'équipe	de	la	PTA	vous	répond	du	lundi	au
vendredi	de	8h	à	17h	-	au	04	84	512	512

													L'ACTU	n°38
					Novembre	-	Décembre	
2019

Pourquoi	 devons	 nous,	 tous	 et	 toutes,	 se
sentir	 concernés	 par	 les	 violences	 faites
aux	femmes	?
Alors	même	qu'elles	représentent	 la	moitié
de	l’humanité,	elles	sont	plus	touchées	que
les	 hommes	 par	 la	 pauvreté,	 les	 inégalités
professionnelles	et	 sociales,	 et	 surtout	 les
violences	:

	 Selon	 la	 Banque	mondiale,	 le	 viol	 et	 la	 violence	 conjugale	 représentent	 un
risque	 plus	 grand	 pour	 les	 femmes	 entre	 15	 et	 44	 ans,	 que	 le	 cancer,	 les
accidents	de	la	route,	la	guerre	et	le	paludisme	réunis.
	
En	france,	depuis	le	début	de	l'année	2019,	101	femmes	sont	mortes	sous	les
coups	de	leur	compagnon	ou	ex-conjoint.
Autant	dire	qu'il	était	temps	que	les	pouvoirs	publics	agissent.	Le	3919,	numéro
encore	trop	peu	connu	alors	que	ce	service	existe	depuis	1992...	propose	une
écoute	et	un	accompagnement	aux	femmes	victimes	de	violence	ainsi	qu'aux
témoins	de	violence	faites	aux	femmes.

Et	vous,	en	tant	que	professionnel,	que	pouvez-vous	faire	?

Pour	 vous	 guider,	 l'Observatoire	 Départemental	 des	 violences	 faites	 aux
femmes	 de	 Vaucluse	 a	mis	 en	 place	 des	 fiches	 pratiques	 pour	 intervenir
auprès	des	femmes	victimes	de	violences.

Le	médecin,	qui	est	le	premier	professionnel	vers	lequel	se	tourne	les	femmes,
peut	 également	 y	 trouver	 des	 conseils	 pour	 bien	 rendre	 compte	 des
violences	dans	une	optique	judiciaire.

3,6	milliards	d'euros	pour	l'année	2012,	dont	21,5	%	de	coûts	directs	(médicaux
ou	non),	66,8	%	de	coûts	indirects	et	11,7	%	de	coûts	pesant	sur	les	enfants,
c'est,	 selon	 les	 associations,	 ce	 que	 coûteraient,	 au	 global,	 les	 violences



conjugales	à	la	société	française.
	
Au	delà	du	coût	purement	économique	et	de	son	incidence	sur	notre	société,
mettre	un	prix	 sur	 ces	violences	ne	doit	pas	 faire	oublier	que	 les	violences
contre	 les	 femmes	 font	 partie	 des	 violations	 des	 droits	 humains	 les	 plus
répandues	dans	le	monde	et	pourtant	les	moins	reconnues.

NCD
	

La	PTA	Ressources	Santé	Vaucluse	 recrute	un(e)	gestionnaire	de	cas	à	plein
temps	 pour	 le	 bassin	 de	 vie	 d’Avignon	 &	 communes	 alentours	 en	 CDD
(remplacement	de	congés-maladie)	à	compter	de	début	novembre	2019.

Voir	la	fiche	de	poste	détaillée

Merci	 de	 bien	 vouloir	 envoyer	 LM	 et	 CV	 à	 Myriam	 COULON
direction@ressources-sante.org
	

Le	 Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale	 de	 Cavaillon	 recrute	 un(e)
médiateur/médiatrice	 santé	 -	 Poste	 d’Adulte-relais	 :	 Fiche	 de	 poste	 et
modalités	de	candidature
	

Le	SSR	hors	les	murs
	
La	clinique	«	Les	Cyprès	»	à	Montfavet	développe	une	nouvelle	offre	de	soin	:
"le	SSR	hors	les	murs"	qui	a	pour	objectif	de	fluidifier	le	parcours	du	patient,	de
rendre	 accessible	 sur	 le	 territoire	 les	 prises	 en	 charge	 de	 rééducation,
réadaptation	et	de	réinsertion	ainsi	que	de	proposer	des	solutions	pour	faciliter
le	maintien	à	domicile	en	prenant	en	compte	le	projet	de	vie	du	patient	et	éviter
le	recours	à	l’hospitalisation.

Pour	en	savoir	plus

Vous	 êtes	 un	 professionnel	 de	 santé	 ?	 La	 PTA,
service	d'appui	aux	professionnels	pour	la	prise	en
charge	 des	 situations	 complexes,	 vous	 invite	 à
découvrir	ses	missions	autour	d’un	café	de	14h	à
15h	:

Cavaillon	le	mardi	26	novembre
	
Nombre	 de	 places	 limité,	 inscriptions	 auprès	 de
Muriel	au	04	84	512	512.	Le	lieu	sera	précisé	lors
de	l'inscription
	

Ouvertes	 à	 tous	 les	 professionnels	 du	 territoire	 impliqués	 dans	 la	 prise	 en
charge	et	l’accompagnement	des	personnes	âgées	à	domicile	qui	souhaitent
évoquer	une/des	situation(s)	qui	leur	pose(nt)	difficulté.

Pour	 y	 participer	 :	 compléter	 la	 fiche	 d’orientation	 téléchargeable	 ICI	 et
l’envoyer	avant	les	CCOC.

RECRUTEMENTS

FOCUS	SUR

INVITATION	:	Café	gourmand

LES	RENSEIGNEMENTS	UTILES



Retrouvez	les	dates	des	CCOC	sur	votre	territoire	ICI

Le	 réseau	 Résad	 Vaucluse	 propose	 des	 modules	 de	 sensibilisation	 sans
participation	financière:

DE	L’USAGE	À	LA	DÉPENDANCE	:	ALCOOL,	TABAC,	CANNABIS
Cette	action	bénéficie	du	soutien	de	la	MILDECA	(Mission	Interministérielle	de
Lutte	contre	les	Drogues	Et	les	Conduites	Addictives).
	
Ouvert	à	tous	professionnels	:
des	champs	sanitaires	et	sociaux		-	salariés,	hospitaliers	ou	libéraux

Information,	inscriptions	ICI

>	14e	Rencontre	de	cancérologie	ONCOSUD	«	Les	cancers	urologiques
en	question	»

Samedi	30	novembre	2019
Salle	polyvalente	de	Montfavet	de	8h45	à	13h00.

	
Renseignements,	inscriptions	ICI

>	Journée	d'étude	"Prévention	de	la	Radicalisation	:	regards
actualisés."

Organisée	par	la	Commission	Départementale	de	Prévention	de	la
Radicalisation

Jeudi	5	décembre	de	9h	à	17h30
à	l'Université	d'Avignon,	renseignements	:	Maison	des

Adolescents
	______________________

Vous	avez	des	informations	à	communiquer,	des	projets	à	faire	connaitre,
n'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part	nous	les	publierons	:
coordination@ressources-sante.org

LES	FORMATIONS

LES	INFOS	DE	NOS	PARTENAIRES

CDOMK84
22	Impasse	Le	moulin	de	l'establet

84170	MONTEUX
04	32	85	04	47

cdo84@ordremk.fr
http://vaucluse.ordremk.fr/

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	au	Tableau	de	l'Ordre	des

masseurs-kinésithérapeutes	du	Conseil	Départemental	de	Vaucluse.	Vous	pouvez
demander	la	modification	de	vos	données		via	l'adresse	cdo84@ordremk.fr	à	l'aide	de

la	procédure	en	ligne		:	ici.
	

Se	désinscrire

©	2019	CDOMK84


