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Le	projet	de	restructuration	et	de	transformation	de	la	PTA	-Plateforme
Territoriale	 d’Appui	 à	 la	 coordination-	 Ressources	 Santé	 Vaucluse	en	 DAC	 –
Dispositif	d’Appui	à	la	Coordination-	avance	à	grands	pas	!

Depuis	 le	 mois	 de	 juin,	 le	 cabinet	 conseil	 Ascantis	 nous	 accompagne	 dans
cette	construction	qui	se	doit	d’être	collective.	Concertation	et	co-construction
avec	 le	 porteur,	 les	 salariés	 et	 aussi	 avec	 l’ensemble	 des	 partenaires	 du
territoire,	sont	le	principe	méthodologique	qui	sous-tend	le	projet.

Vous	avez	été	nombreux	à	répondre	au	questionnaire	que	nous	vous
avons	envoyé	sur	vos	besoins	en	matière	d’appui	à	 la	coordination	et
vos	 attentes	 à	 l’égard	 du	 futur	 DAC	 ;	 nous	 vous	 en	 remercions
grandement.	 Quelques-uns	 d’entre	 vous,	 représentatifs	 des	 différents
champs	 du	 sanitaire,	 du	 médico-social	 et	 du	 social	 ont	 également	 été
interviewés	par	le	cabinet	Acsantis	afin	de	recueillir	votre	vision	des	enjeux	et
vos	perspectives	sur	le	projet.	Merci	à	tous	!

Ce	matériau	 riche	est	en	cours	d’analyse	 ;	quelques	groupes	de	 travail	 vont
être	mis	en	place	avec	certains	partenaires	pour	approfondir	des	points	qui	ont
attiré	notre	vigilance.
Il	 s’agit	 pour	 nous,	 à	 court	 terme,	 d’élaborer	 un	 avant-projet,	 puis	 d’ici	 la	 fin
d’année	un	projet	cohérent	avec	les	besoins	du	territoire,	qui	devra	être	validé
par	l’ARS,	pour	une	mise	en	œuvre	opérationnelle	en	juillet	2022.

À	 noter	 :	 même	 si	 la	 gouvernance	 du	 dispositif	 évolue	 –	 avec
notamment	une	feuille	de	route	établie	en	collaboration	avec	les	acteurs	clés
du	 territoire	 et	 un	 renforcement	 de	 la	 direction-,	 les	 missions	 du	 DAC
demeurent	 les	 mêmes	 que	 celles	 de	 la	 PTA,	 tant	 dans	 l’appui	 aux
situations	individuelles	complexes	que	dans	l’appui	à	la	coordination	territoriale.
Reconnues	 de	 service	 public,	 ses	 missions	 seront	 seulement	 renforcées	 et
axées	sur	les	parcours	les	plus	complexes,	en	complémentarité	et	cohérence
avec	les	autres	acteurs.

Comme	la	PTA,	 le	 futur	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse	aura	un	 rôle
de	 facilitateur	 et	 sera	 un	 outil	 au	 service	 des	 professionnels	 de
Vaucluse.
	

L'équipe	de	la	PTA
vous	répond	du	lundi	au	vendredi

de	8h00	à	19h00	au	04	84	512	512



	
Mise	en	place	du	nouveau	dossier	de	coordination	numérique

Azurezo
en	décembre

Le	 27	 septembre	 a	 eu	 lieu	 le	 lancement	 du	 déploiement	 du	 dossier	 de
coordination	AZUREZO,	au	sein	de	notre	PTA	(pilote	en	PACA).
Dans	 ce	 cadre,	 un	 chargé	 de	 mission	 numérique,	 Gaylor	 HENNEBERT,	 vient
d’intégrer	 notre	 équipe.	 Il	 assurera	 la	 transition	 entre	 l’outil	 de	 coordination
actuel	 TERCO	 et	 le	 nouveau,	 accompagnera	 l’équipe	 dans	 l’appropriation	 du
nouvel	outil,	et	facilitera	les	actions	nécessaires	au	déploiement	du	@-parcours.
	

Réorganisation	du	Pôle	«Animation	territoriale	et	Pilotage
projets»

Une	réorganisation	du	pilotage	projets	a	été	faite	dans	le	cadre	du	futur	DAC
avec	une	répartition	plus	équitable	sur	les	4	territoires	:	Lucie	GERGOUIN,	ex-
gestionnaire	de	cas,	a	pris	ses	fonctions	de	pilote	Projets	sur	le	Haut	Vaucluse
et	 le	 territoire	 de	 Carpentras-Sault	 ;	 Myriam	 COULON	 se	 concentre	 sur	 les
secteurs	 d’Avignon	 et	 du	 Sud	 Vaucluse	 en	 collaboration	 avec	 Eléa	 SCAFIDI,
chargée	de	projets	nouvellement	recrutée.
L’objectif	 est	 de	 contribuer	 plus	 efficacement	 à	 l’animation
territoriale	 en	 permettant	 aux	 professionnels	 de	 sanitaire,	 du
médico-social	 et	 du	 social	 d’échanger	 sur	 les	 problématiques	 du
territoire	et	de	réfléchir	ensemble	à	leur	résolution	dans	le	cadre	de
groupes	de	réflexion	et	de	travail.
	

Groupe	de	réflexion	«juridique»
Le	 groupe	 de	 réflexion	 «juridique»	 a	 toujours	 comme	 objectif	 de	 fluidifier	 les
liens	entre	les	professionnels	du	juridique	et	ceux	des	champs	du	sanitaire,	du
médico-social	et	du	social	autour	des	mesures	de	protection.
Il	travaille	actuellement	à	la	modélisation	puis	à	la	diffusion	d’un	document	à	la
fois	 synthétique	 mais	 suffisamment	 détaillé	 sur	 les	 différentes	 mesures	 de
protection	juridique	et	sur	les	missions	des	mandataires	judiciaires.	À	suivre…
Un	 deuxième	 chantier	 devrait	 se	 mettre	 en	 place	 d’ici	 la	 fin	 de	 l’année	 sur
l’amélioration	de	 la	 collaboration	et	des	pratiques	avec	 les	médecins	experts
auprès	des	tribunaux.
	

Groupe	de	réflexion
«Associer	les	médecins	généralistes	à	la	démarche	palliative

en	collaboration	avec	les	Équipes	Territoriales	de	Soins
Palliatifs	-	ETSP-»

Les	soins	palliatifs	sont	en	réorganisation	au	niveau	régional,	notamment	avec
le	projet	des	ETSP	qui	ont	vocation	à	intervenir	tant	en	intra	et	inter-hospitalier
qu’en	extrahospitalier	(ESMS	et	domicile).
Dans	 une	 période	 de	 pénurie	 démographique	 médicale	 avec	 des
professionnels	surchargés	et	des	prises	en	charge	en	SP	complexes,	«	lourdes
»	 en	 pratique	 et	 sur	 le	 plan	 émotionnel,	 un	 des	 enjeux	 est	 de	 renforcer	 le
soutien	des	professionnels	de	ville	en	charge	des	patients	en	soins
palliatifs,	par	les	ETSP.
Dans	cette	perspective,	un	groupe	de	réflexion	a	été	mis	en	place	pour	réfléchir
à	 la	 dynamique	 et	 aux	 outils	 à	 développer	 afin	 de	 faciliter	 l’engagement	 des
équipes	de	proximité,	en	collaboration	avec	les	ETSP.
Participent	 à	 ce	 groupe	 de	 réflexion,	 outre	 des	 représentants	 des	 soins
palliatifs,	 le	 Conseil	 de	 l’Ordre	 Départemental	 des	 Médecins,	 l’URPS	 ML,	 les
CPTS,	 la	DD	ARS	et	 la	CPAM.	L’objectif	opérationnel	est	d’identifier	ensemble
des	 actions	 susceptibles	 d’améliorer	 la	 prise	 en	 charge	 à	 domicile	 des
personnes	 en	 soins	 palliatifs.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 est	 prévu	 de	 constituer	 des
groupes	 de	 travail.	 Toutes	 les	 contributions	 sont	 utiles	 et	 attendues	 pour
faciliter	 une	 production	 créative,	 réaliste/applicable	 et	 consensuelle.	 Les
professionnels	 intéressés	 pour	 participer	 à	 ces	 groupes	 de	 travail	 peuvent
nous	contacter.
	

Projet	d’organisation	de	la	prise	en	charge	et	du	suivi	des
patients

présentant	des	symptômes	prolongés	de	la	Covid	19
Sous	 le	 pilotage	 de	 la	 DD	 ARS,	 en	 partenariat	 avec	 les	 professionnels	 du
territoire,	en	accord	avec	 les	recommandations	de	 la	HAS	et	 le	document	de
cadrage	 régional	 de	 l’ARS	PACA,	un	 projet	 va	 démarrer	 sur	 la	 prise	 en
charge	et	le	suivi	des	patients	présentant	des	syndromes	post-Covid
(notamment	pour	des	patients	en	situation	complexe	et	pour	 lesquels	 il	 faut
prévenir	une	errance	dans	leur	prise	en	charge).
La	 PTA/futur	 DAC	 est	 sollicitée	 pour	 coordonner	 ce	 travail	 avec	 les	 différents
acteurs	concernés.	L’objectif	est	de	recenser	les	ressources	susceptibles	de
prendre	 en	 charge	 des	 patients,	 puis	 de	 décrire	 l’organisation	 du	 parcours
post-covid	sur	le	territoire.
Un	chargé	de	mission	devrait	être	recruté	pour	cette	mission	temporaire.

	
Commissions	de	Concertation	et	d’Orientation	Clinique

Ouvertes	 à	 tous	 les	 professionnels	 du	 territoire	 impliqués	 dans	 la	 prise	 en
charge	 et	 l’accompagnement	 des	 personnes	 âgées,	 qui	 souhaitent	 évoquer
une/des	situation(s)	qui	leur	pose(nt)	difficulté.	En	raison	du	contexte	sanitaire,
les	CCOC	sont	organisées	en	visioconférence.
Pour	 y	 participer	 :	 compléter	 la	 fiche	 d’orientation	 téléchargeable	 ICI	 et

ACTUALITÉS	DE	LA	PTA	/	FUTUR	DAC



l’envoyer	 avant	 les	 CCOC.	 Retrouvez	 les	 dates	 des	 CCOC	 sur	 votre
territoire	ICI
			

Restructuration	du	Pôle	gériatrique	du	Centre	Hospitalier
d’Avignon

avec	la	création	d’une	Unité	de	Coordination	du	Parcours
de	la	Personne	Agée	(UCPPA)

	Le	Pôle	Gériatrique	du	CH	d’Avignon	développe	sa	filière	avec	la	création	d'une
Unité	de	Coordination	du	Parcours	de	la	Personne	Agée	(UCPPA)
comprenant	:
-	 La	 création	 d'un	 poste	 d'Infirmière	 de	 Coordination	 gériatrique	 (ICG)
joignable	au	04.32.75.38.62	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	16h/mail	en	attente.
Ce	 service	 est	 exclusivement	 réservé	 aux	 professionnels	 de	 santé
extra	hospitaliers	et	propose	des	avis	gériatriques	et	un	accès	 facilité	à	 la
filière	 hospitalière	 avec	 consultations,	 programmations	 en	 Hôpital	 de	 Jour	 et
hospitalisations.
-	La	création	d'une	Unité	Gériatrique	d'Entrée	Directe	(UGED),	de	12	à	16
lits	de	court	séjour,	qui	s’adresse	aux	patients	en	situation	de	décompensation
médicale	 sans	 critère	 d’urgence	 vitale	 et/ou	 présentant	 une	 problématique
sociale	 aigue,	 mais	 également	 pour	 des	 bilans	 programmés	 avec	 évaluation
gériatrique	 standardisée,	 ajustements	 thérapeutiques,	 soins	 curatifs	 ou
palliatifs.	 Les	demandes	 sont	 recueillies	par	 l'ICG	et	 validées	par	un	médecin
Gériatre	du	service.
-	Le	plateau	de	consultations	et	télé	consultations	:	gériatrie	polyvalente,
mémoire,	plaie,	avec	prise	de	RDV	au	04.32.75.34.19.
-	L’Hôpital	de	Jour	gériatrique	pour	bilans	mémoire,	support	transfusionnel,
bilan	gériatrique.
-	l’Équipe	mobile	de	Gériatrie	 intra	hospitalière,	présente	aux	Urgences
du	CH	Avignon	et	dans	les	étages	pour	des	avis	transversaux	sur	demande.
Cette	restructuration	vise	à	fluidifier	 le	parcours	de	soin	de	la	Personne	Agée
sur	 notre	 territoire,	 à	 diminuer	 leurs	 passages	 aux	 Urgences,	 et	 à	 éviter
certaines	hospitalisations.
	

Les	Semaines	d’Information	sur	la	Santé	Mentale
du	4	au	17	octobre	2021

Coordonnées	 par	 le	 CLSM	 d’Avignon	 et	 la	 MDPH,	 et	 avec	 le	 concours	 de
nombreux	 partenaires,	 les	 SIMS,	 cette	 année,	 associent	Santé	 mentale	 et
respect	des	droits.	Pendant	2	semaines,	des	actions	inédites,	 informatives
et	conviviales,	sont	proposées	:

De	l’Art
-	Expositions	 peintures-sculptures,	 œuvres	 d’art,	 à	 Avignon,	 Carpentras	 et
Apt.
-	Un	week-end	de	Master	Class	de	Gospel	et	une	aubade	à	l’Eglise	du	Sacré
Cœur	le	dimanche	17	octobre	à	17h00
-	Des	films	et	des	échanges	:	«	La	forêt	de	mon	père	»	de	Véro	CRATZBORN
au	cinéma	Utopia	manutention	à	Avignon	le	vendredi	8	octobre	à	18h30,	«	The
Father	»	de	Florian	Zeller	au	Cinéma	Rex	et	Lux	à	Valréas	le	mercredi	6	octobre	à
13h30.

Des	conférences
-	«	Évolution	des	 concepts	 normatifs	 et	 juridiques	de	 l’isolement	 et
de	 la	 contention	 »	 Conférence	 de	 Jean-Louis	 DESCHAMPS	 (UNAFAM)	 le
mercredi	6	octobre	à	17h30	au	Centre	Hospitalier	de	Montfavet
-	«	La	 stigmatisation	et	 les	discriminations	des	personnes	 souffrant
de	 troubles	 psychiques.	 Comment	 identifier,	 mesurer	 et	 réduire	 la
stigmatisation	et	l’auto-stigmatisation	?	»	Docteur	Jean-Yves	GIORDANA	le
vendredi	15	octobre	à	17h30	(accueil	à	partir	de	17h)	à	l’université	d’Avignon.

Des	journées	portes	ouvertes	et	inaugurations
-	 A	 l’association	 ISATIS,	 le	 mardi	 5	 octobre	 de	 11h00	 à	 16h00,	 pour
rencontrer	 les	 équipes	 qui	 proposent	 un	 accompagnement	 médico-
psychologique	et	socio-professionnel	aux	personnes	en	situation	de	handicap
psychique
-	 Au	 Pôle	 d’Activité	 Intersectoriel	 et	 Médico	 Technique	 (PAISMT)	 au
Centre	Hospitalier	de	Montfavet,	le	jeudi	7	octobre	de	10h00	à	16h00
-	Inauguration	 du	 Pôle	 de	 Pédopsychiatrie	 quartier	 Joly	 Jean	 le	 jeudi	 14
octobre	de	10h00	à	16h00	(sur	invitation)

Mais	aussi…
-	Un	parcours	d’orientation	sur	la	santé	mentale	:	découverte	des	acteurs	et
du	récit	légendaire	«	Un	royaume	d’Exception	»	avec	le	GEM	Mine	de	Rien	et	la
Compagnie	les	Nomades	du	Ventoux,	le	samedi	9	octobre	à	partir	de	8h30
-	 Une	 formation	 et	 des	 ateliers	 d’entraide	 de	 l’UNAFAM	 les	 15	 et	 16
octobre	de	9h30	à	17h00
-	Ciné-Santé,	une	 journée	de	 formation	 réservée	aux	professionnels	 le	11
octobre	2021	de	9h00	à16h00	autour	du	film	«	Happiness	Therapy	»	de	David
Russel	organisée	par	le	CODES
-	…
Ces	manifestations	ont	pour	objectifs	d’informer,	de	sensibiliser,	de	lutter
contre	les	stigmatisations	en	santé	mentale.
Pour	 tous	 renseignements	 complémentaires	 :
conseillocalsantementale@gmail.com
Programme	complet	et	modalités	d’inscriptions	:	ICI

	

ACTUALITÉS	DES	PARTENAIRES

à	l'attention	des	professionnels



Implantation	du	CMP	Erasmus	à	l’hôtel	d’entreprise	de	la
Croix	rouge

Le	CMP	du	Pôle	Grand	Avignon	Alpilles	 «	Erasmus	»	a	déménagé	début	 juin
dans	les	locaux	de	l’hôtel	d’entreprise	de	la	Croix-Rouge.	Nouvelle	adresse	:
Hôtel	d'entreprise,	10	avenue	de	la	Croix	Rouge,	entrée	A1,	84000	Avignon.	Le
numéro	de	téléphone	est	inchangé	04.90.03.89.21.
	

Le	Centre	hospitalier	de	Montfavet	conforte	son	offre	de
soins

en	faveur	des	personnes	adultes	présentant	un	autisme
sévère

Le	CH	de	Montfavet	est	 reconnu	dans	 son	activité	en	 faveur	des	personnes
présentant	 un	 autisme	 sévère	 et	 conforté	 dans	 son	 ambition	 d’offrir	 à	 ces
personnes	 une	 offre	 de	 soins	 adaptée	 reposant	 sur	 de	 l’hospitalisation	 de
longue	 évolution,	 de	 l’hospitalisation	 de	 courte	 durée,	 de	 l’hospitalisation	 de
jour,	des	consultations	et	une	équipe	mobile	spécialisée.
D’importants	travaux	d’aménagement	de	l’unité	«le	Petit	Bois»	vont	permettre
d’accueillir	les	patients	à	compter	d’octobre	2021	dans	des	locaux	totalement
rénovés.	Dotée	d’une	capacité	de	14	chambres	individuelles	(13	+	1	chambre
dite	«de	crise»),	l’unité	dispose	de	locaux	de	vie	et	d’activité	conçus	en	tenant
compte	 des	 besoins	 spécifiques	 des	 personnes	 autistes	 et	 d’un	 extérieur
aménagé	et	sécurisé,	et	accessible	par	tous	les	temps.
Cette	nouvelle	implantation	s’accompagne	d’une	nouvelle	appellation	de	l’unité
ne	 faisant	 plus	 référence	 au	 nom	 du	 bâtiment	 (Petit	 Bois)	 mais	 à	 l’activité
déployée.	 Ainsi,	 cette	 unité	 sera	 identifiée	 sous	 la	 dénomination	 :	 «	 Unité
d’hospitalisation	 des	 cas	 complexes	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement	 des	 adultes	 »	 (UHCC	 TED	 adultes)	 avec	 un	 logo
d’identification.
La	partie	inférieure	du	bâtiment	est	aménagée	pour	permettre	d’y	localiser	les
consultations	spécialisées	et	les	personnels	de	l’équipe	mobile	d’intervention
au	terme	de	la	constitution	de	l’équipe.
A	 terme,	 l’offre	 sanitaire	 en	 faveur	 des	 personnes	 adultes	 présentant	 des
troubles	 envahissants	 du	 développement	 devrait	 s’articuler	 autour	 de	 cette
unité	d’hospitalisation,	complétée	par	un	hôpital	de	jour	implanté	sur	le	site	de
Bel	Air	en	proximité	de	«	la	Maisonnée	»,	unité	de	vie	médicosociale	de	5	places
dont	les	travaux	sont	en	voie	d’achèvement.
Le	médecin	coordonnateur	du	projet	est	le	Dr	Philippe	Esquer.
	

Assemblée	générale	de	la	CPTS	Cerebellum
Pays	des	Sorgues	et	Luberon

L’Assemblée	générale	de	 la	CPTS	du	Pays	des	Sorgues	et	Luberon	destinée
aux	professionnels	de	santé	et	aux	partenaires	du	territoire	se	tiendra	le	mardi
12	octobre	à	20h00	à	la	Salle	du	Moulin	Saint	Julien,	293	Cours	Gambetta	à
Cavaillon.	 Au	 programme,	 la	 présentation	 du	 rapport	 d’activité	 2020	 et	 des
projets	2022.
Plus	d’informations	coordination84@orange.fr
	
	

L’Actu	de	la	CPTS	Comtat	Venaissin
Présentation	du	projet	de	santé	aux	acteurs	du	territoire	le	mardi	19	octobre
à	19h30	à	la	salle	polyvalente	du	CH	de	CARPENTRAS,	suivie	de	l’AG	à	20h30.
	
	
Covid	long	:	une	formation	pour	les	professionnels	de	santé

salariés
le	mardi	19	octobre	2021	de	10h	à	11h30

Quelles	sont	les	caractéristiques	d’un	Covid	Long	?	Quels	sont	les	éléments	de
repérage	 et	 de	 diagnostic	 ?	 Quels	 sont	 les	 parcours	 de	 premier	 et	 second
recours	recommandés	?
Pour	 répondre	à	 toutes	ces	 interrogations,	 le	CRES	organise	une	 formation
"Covid	 long,	 repérage	 et	 parcours",	 d'une	 durée	 de	 1h30,	 en
visioconférence,	le	mardi	19	octobre	2021	de	10h	à	11h30.
Cette	formation	s'adresse	aux	professionnels	de	santé	salariés.
Cette	formation	est	proposée	en	lien	avec	la	note	de	cadrage	"Dépistage,	prise
en	 charge	 et	 suivi	 des	 patients	 présentant	 des	 symptômes	 prolongés	 de	 la
Covid-19"	et	financée	par	l’ARS	Provence-Alpes-Côte	d’Azur.	Inscription	gratuite
mais	obligatoire.
Plus	d’information	auprès	de	Pierre	Sonnier	pierre.sonnier@cres-paca.org
Lien	pour	s'inscrire
	

	Formation	de	sentinelle	au	repérage	de	la	crise	suicidaire
en	Vaucluse	organisée	par	le	CoDES	84

Destinée	 à	 tous	 les	 professionnels	 et	 citoyens	 présentant	 une	 disposition
spontanée	 à	 l’aide	 à	 autrui	 (aide-soignant,	 auxiliaire	 de	 vie,	 agent	 d’accueil,
bénévole	d’association…),	cette	 journée	de	formation	vise	à	mieux	 repérer
les	signes	d’alerte	d’un	risque	suicidaire	et	à	orienter	les	personnes
repérées	vers	les	ressources	et	soins	adaptés.
Jeudi	14	octobre	ou	vendredi	12	novembre	dans	les	locaux	du	CoDES,	57
avenue	Pierre	Sémard	à	Avignon.
Les	frais	de	formation	sont	gratuits	mais	une	caution	de	50	€	est	demandée
lors	de	toute	inscription	qui	sera	restituée	au	stagiaire	à	l’issue	de	sa	présence
à	la	formation.
L'inscription	se	fait	en	ligne	et	sera	validée	à	réception	du	chèque	de	caution	de
50€,	à	faire	parvenir	dans	les	15	jours	suivant	l’inscription.
Inscription	à	la	formation	du	14	octobre	2021	ou	Inscription	à	la	formation	du	12
novembre	2021	Plus	d’informations	au	04.90.81.02.41	ou	accueil@codes84.fr



	
Les	animations	de	RESAD	Vaucluse

En	octobre	:
RESAD	Café	en	visio	:	«La	Vape	:	outil	d’aide	à	l’arrêt	du	Tabac	et
de	réduction	des	risque»,	le	mardi	5	octobre	de	8h00	à	9h00
Modules	de	sensibilisation	à	l’addictologie	(de	3	heures)	sur	les	outils	de
repérage	précoce	et	d’intervention	brève	et	d’orientation	les	7,	12	et	21
octobre	en	webinaire

En	novembre	:
RESAD	Café	en	visio	:	«Le	protoxyde	d’azote,	une	consommation	à
risque»,	le	mardi	9	octobre	de	8h00	à	9h00
Modules	 de	 sensibilisation	 à	 l’addictologie	 sur	 la	 dépendance
psychologique	et	l’écoute	active	en	relation	d’aide	les	2,	4	et	5	novembre
;	sur	l’entretien	motivationnel	le	30	novembre	en	webinaire

En	décembre	:
RESAD	Café	en	visio	:	«La	réduction	des	risques	Alcool	 (méthode
iaca)»,	le	mardi	7	novembre	de	8h00	à	9h00
Modules	de	sensibilisation	à	l’addictologie	sur	l’entretien	motivationnel	les
2	et	3	décembre	en	webinaire

Infos	et	inscription	:	www.resad84.org
	

Lutte	anti-Covid	sur	le	Vaucluse
Depuis	 le	 printemps	 dernier,	 la	brigade	MEDILAC	 84	 de	 la	 Croix	 Rouge
française	ainsi	que	la	brigade	de	la	Croix	Blanche,	interviennent	sous	la
direction	de	l'ARS,	pour	répondre	à	la	lutte	Anti-Covid	sur	notre	territoire.	Elles
sillonnent	 les	 routes	 pour	 aller	 là	 où	 les	 mairies,	 associations	 ou	 autres
établissements	nécessitent	 leurs	 services.	 Les	brigades	 se	 composent	 de	8
médiateurs,	 sous	 la	 responsabilité	 d'une	 Infirmière	 coordinatrice	 qui	 réalisent
des	 missions	 diverses	 et	 variées	 toujours	 en	 lien	 avec	 la	 lutte	 anti-Covid.	 Ils
peuvent	 réaliser	 des	 tests	 antigéniques	 lors	 d'événements	 culturels,	 sportifs
(...),	distribuer	des	autotests,	informer	et	sensibiliser	à	la	vaccination	auprès	de
la	population.
L’équipe
Si	vous	souhaitez	demander	les	services	de	la	BRIGADE	MEDILAC	84,	n'hésitez
pas	 à	 contacter	 Mme	 Karen	 LEROY,	 chargée	 de	 la	 gestion	 de	 risques
exceptionnelles	 au	 04.13.55.85.85	 ou	 par	 courriel	 à	 karen.leroy@ars.sante.fr
pour	organiser	leur	intervention.
	

«	La	vie	à	pleines	dents,	longtemps	»	-LVPDL-
programme	de	formation-action	sur	la	prévention	bucco-

dentaire
à	destination	des	professionnels	soignants	des	EHPAD,	SSIAD

et	SAAD
Porté	par	la	mutualité	Française	et	financé	par	la	Conférence	des	financeurs,	ce
programme	de	formation-action	a	pour	but	d’améliorer	la	santé	bucco-dentaire
des	 personnes	 âgées.	 Le	 protocole	 de	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme
comprend	 un	 diagnostic	 initial	 et	 l’identification	 des	 professionnels	 à	 former,
une	formation	de	2	jours,	la	nomination	d’un	«	référent	bucco-dentaire	»	chargé
de	l’animation	du	projet	bucco-dentaire	dans	l’établissement,	des	séances	de
sensibilisation	de	l’ensemble	du	personnel	et	auprès	des	résidents,	la	mise	en
place	d’un	protocole	bucco-dentaire	et	des	temps	d’analyse	de	pratique.
Plus	 d’informations	 auprès	 de	 Camille	 GABRIEL-CHEYNIS,	 Chargée	 de
prévention.
Tél.	06	08	27	20	91	preventionseniors13@sudmutualite.fr
	

Speed-meeting	entre	professionnels	du	Vaucluse	des
secteurs

du	sanitaire,	du	médico-social	et	du	social	intervenant
auprès	de	personnes	âgées	et/ou	en	situation	de	handicap

le	lundi	8	novembre	2021	de	9h00	à	13h00
au	Parc	des	Libertés	à	Avignon

Mieux	 se	 connaître	 pour	 mieux	 accompagner	 les	 personnes	 âgées	 et/ou	 en
situation	 de	 handicap	 est	 l’objet	 de	 ce	 speed-meeting	 organisé	 par	 le	 Pôle
Services	à	la	Personne	et	l’URIOPSS	PACA	–	Corse.
Ces	matinales	consistent	en	la	rencontre	successive,	sous	forme	de	tête	à	tête
et	 dans	 un	 temps	 imparti,	 de	 responsables,	 chefs	 de	 service	 ou
coordonnateurs	 d’établissements	 ou	 services	 sociaux,	 médico-sociaux	 et
sanitaires.	 Elles	 s’inscrivent	 dans	 une	 logique	 de	 décloisonnement	 et	 une
meilleure	 interconnaissance	 entre	 les	 différents	 professionnels	 pour	 mieux
travailler	ensemble	au	service	du	parcours	des	bénéficiaires.
Plus	 d’information	 auprès	 du	 Pôle	 Services	 à	 la	 Personne	 PACA.	 au
06.19.26.42.07	–	www.psppaca.fr
	
15e	Rencontre	de	Cancérologie	Oncosud	sur	les	cancers	du

Pancréas
le	samedi	27	novembre	2021	de	9h00	à	14h00

au	Centre	d’Enseignement	et	de	Recherche	Informatique
de	l’Université	à	Avignon-Agroparc

Destinée	aux	professionnels	de	santé	 impliqués	dans	 la	prise	en	charge	des
personnes	atteintes	de	cancers,	tant	hospitaliers	que	libéraux	et	en	partenariat
avec	les	oncologues	de	l’Institut	Paoli	Calmettes,	de	l’Institut	Sainte	Catherine
et	du	Centre	Hospitalier	d’Avignon,	la	15e	Rencontre	Oncosud	traitera	de
ce	nouveau	défi	 du	21e	 siècle	que	 sont	 les	 cancers	du	pancréas	 :
épidémiologie,	 ADK	 pancréatique,	 tumeur	 neuroendocrine	 du
pancréas,	soins	de	support	et	soins	palliatifs…



Programme	disponible	prochainement	sur	le	site	www.reseau-oncosud.org.
Inscription	gratuite	mais	obligatoire.
	

	L’EHPAD	l’Oustalet	à	Malaucène	recrute	un	aide-soignant,
dans	le	cadre	du	relayage	à	domicile

Le	Relayage	permet	d’offrir	un	temps	de	répit	aux	aidants	tout	en	permettant	le
maintien	 à	 domicile	 de	 la	 personne	 aidée,	 le	 soignant	 prenant	 la	 place	 de
l’aidant.
L’aide-soignant	 devra	 accompagner	 la	 personne	 dans	 les	 gestes	 de	 la	 vie
quotidienne,	mesurer	les	paramètres	vitaux	de	l’aidé,	contrôler	les	dispositifs	et
appareillages	médicaux,	réaliser	les	soins	d’hygiène	corporelle,	de	confort	et	de
prévention,	surveiller	 l’état	général	de	l’aidé,	 lui	distribuer	les	médicaments	et
informer	l’IDE	en	cas	de	manifestations	anormales.
Contrat	 à	 temps	 partiel	 de	 10	 à	 40%	 selon	 les	 besoins.	 Il	 s’agit	 d’un
complément	d’activité.	Travail	de	jour	et/ou	de	nuit.	Frais	kilométriques	pris	en
charge.
CV	à	envoyer	à	grh@ehpad-malaucene.fr
	

Le	CCAS	d’APT	recherche	un	travailleur	social	diplômé
(DE	ASS	ou	CESF)	à	temps	plein	pour	un	remplacement

congés	maternité	à	compter	de	mi-novembre	2021
Missions	de	polyvalence	CCAS	:	accès	aux	droits,	instruction	de	dossiers	d’aide
sociale	 légale	 et	 facultative,	 accompagnement	 social,	 travail	 en	 réseau	 sur
thématiques	variées	(budget,	social,	santé,	insertion,	séniors	…).
CV	et	LM	à	adresser	à	ingrid.harscoet@apt.fr
	

	
Tout	Vaucluse
	

Technicothèque	du	Vaucluse	:	un	soutien	simple	et	fiable
pour	le	maintien	à	domicile	des	bénéficiaires	de	l’APA,

retraités	de	la	CARSAT	ou	de	la	MSA
L’équipe	 de	 Technicothèque	 propose	 une	 évaluation	 des	 besoins	 en
appareillage	 par	 un	 ergothérapeute,	 une	 assistance	 technique	 et	 logistique
avec	la	possibilité	d’un	essai	du	matériel	et	d’une	prise	en	main	à	domicile	avant
acquisition,	une	assistance	administrative	et	financière	pour	l’accompagnement
de	 la	 recherche	 de	 fonds	 et	 du	 remboursement	 du	 reste	 en	 charge,	 et	 la
récupération	 du	 matériel	 quand	 il	 ne	 sert	 plus.	 Cet	 accompagnement	 est
gratuit.
Plus	d’informations	auprès	de	 l’équipe	Technicothèque	au	06	21	27	65	56	–	
technicotheque84@actimut.fr
	
Ateliers	résilience	basse	vision	à	destination	des	plus	de	40

ans
atteints	de	troubles	visuels,	organisés	par	Hydra	et	financés

par	la	Conférence	des	financeurs	de	Vaucluse
Organisme	 solidaire	 d'utilité	 sociale	 spécialisé	 dans	 la	 prévention	 de	 la	 perte
d'autonomie	 due	 à	 un	 empêchement	 visuel	 (DMLA,	 glaucome...),	 Hydra
propose	 gratuitement	 aux	 personnes	 atteintes	 de	 troubles	 visuels,
des	 ateliers	 en	 petits	 groupes	 de	 paroles,	 animés	 par	 des
professionnels	 des	 sciences	 humaines	 et	 des	 patients-experts,	 en
vue	de	rompre	 le	silence	et	d’offrir	des	solutions	pour	améliorer	 la
qualité	de	vie	et	le	maintien	à	domicile.
Pas	de	déplacement	à	prévoir,	le	cycle	de	4	ateliers	(1)	Libérer	la	parole,
2)	S’émanciper	du	regard	des	autres,	3)	Vivre	autrement,	4)	Se	préparer	à	tout)
se	déroule	au	téléphone.
Plus	d’informations	et	inscriptions	au	01	84	73	06	61	www.hydra.fr/ateliers-
resilience
	

	Octobre	rose	et	le	dépistage	du	cancer	du	sein
Le	Centre	Régional	de	Coordination	des	Dépistages	des	Cancers	(CRCDC)	Sud
PACA	 a	 pour	 mission	 d’organiser	 le	 dépistage	 du	 cancer	 du	 sein	 en	 Région
PACA	et	de	sensibiliser	les	femmes	de	plus	de	50	ans	à	la	réalisation
d’une	mammographie	tous	les	deux	ans	dans	le	cadre	du	dépistage
organisé.
Plus	d’informations	au	04	32	74	16	73
Et	aussi	 le	 «Défi	Octobre	 rose»	 connecté	du	1er	 au	31	octobre	 avec
l’objectif	de	 faire	un	maximum	de	kilomètres	pour	 le	dépistage	du	cancer	du
sein	et	inciter	à	pratiquer	une	activité	physique	qui	contribue	à	réduire	le	risque
de	développer	des	cancers.
"Connecté"	 afin	 de	 respecter	 les	 gestes	 barrières	 face	 au	 contexte	 sanitaire
incertain.	 Inscription	 seul(e)	 ou	 en	 équipe	 pour	 réaliser	 son	 défi	 en	 une	 ou
plusieurs	 fois	 tout	 au	 long	 du	 mois	 d'octobre,	 sans	 départ	 dans	 un	 sas	 de
rassemblement.	La	course	est	GRATUITE	avec	possibilité	de	 faire	un	DON	au
CRCDC	SUD	PACA	afin	d'améliorer	la	promotion	des	dépistages	organisés	des
cancers.
Plus	d’informations	:	www.octobreroseconnecte.fr
	

Rencontre	internationale	«	Stomisés	sans	frontières	»
le	lundi	4	octobre	de	15h00	à	20h00	en	distanciel	organisée

par	l’Union	des	Stomisés	Grand	Sud	à	l’occasion

à	l'attention	des	professionnels	pour	les
usagers



de	la	Journée	mondiale	de	la	Stomie
Quelle	prise	en	charge	des	patients	stomisés	à	travers	le	monde	?	Médecins,
associations	d’usagers,	patients	et	autres	invités	partageront	leurs	expériences
et	savoirs	dans	un	esprit	humaniste	et	de	vulgarisation.
Information	 et	 inscription	 auprès	 de	 Myriam	 TEYSSIE	 au	 06	 50	 85	 76	 44	 ou
Chantal	VAURS	au	06	70	95	76	72	ou	par	mail	union.stomises@gmail.com
	

Forum	patients	«	Parlons	Stomie	»
organisé	par	Provence	Stomie	Contact	le	vendredi	19

novembre
de	13h30	à	17h30	Domaine	Malaugo	à	Velleron,
destiné	aux	personnes	stomisées	et	aux	aidants

Devant	la	réussite	du	Forum	Patients	en	2012	et	du	congrès	«Vivre	avec	une
stomie»	en	2019,	l’association	Provence	Stomie	Contact	renouvelle	la	formule
«Parlons	 Stomie»	 avec	 des	 échanges	 croisés	 Soignants/Soignés	 sur	 les
soins	 et	 la	 vie	 quotidienne	 avec	 une	 stomie.	 Huit	 professionnels	 de	 santé,
acteurs	 du	 parcours	 de	 soins	 de	 la	 personne	 stomisée,	 sont	 attendus	 pour
répondre	aux	questions.
Plus	d’informations	auprès	de	Myriam	au	06	50	85	76	44,	Nicole	au	06	87	12	34
08,	Danièle	au	06	73	50	10	65	ou	par	mail	provence.stomie@gmail.com	ou	sur
le	site	web	:www.provence-stomie-contact.com
	

Ateliers	Mémoire	ouverts	à	tous	à	partir	de	50	ans
organisés	par	le	Réseau	Aloïs	Service

et	financé	par	le	Conseil	départemental
dans	le	cadre	de	la	Conférences	des	financeurs

L’objectif	 de	 ces	 ateliers	 de	 stimulations	 cognitives,	 en	 8	 séances
hebdomadaires	 animés	 par	 des	 psychologues,	 est	 d’activer	 la	 plastique
cérébrale	 et	 de	 maintenir	 voire	 de	 ranimer	 les	 capacités	 mnésiques	 des
personnes	de	plus	de	50	ans	présentant	des	troubles	de	la	mémoire,	à	travers
des	 exercices	 pratiques	 et	 ludiques	 en	 groupe	 de	 6	 à	 8	 personnes.	 Ces	 8
ateliers	s’entendent	comme	un	cycle	cohérent	et	progressif.	Prix	pour	le	cycle
complet	de	8	séances	:	50,00	€TTC.
Plus	d’informations	:
-	Bollène	:	Tél.	04	32	81	16	31-	bollene@reseau-alois.com
-	Vaison	la	Romaine	:Tél.	04	90	28	19	99	–	vaison@reseau-alois.com
-	Orange	:	Tél.	09	87	06	18	18	–	orange@reseau-alois.com
-	Carpentras	:	Tél.	04	90	11	19	64	–	carpentras@reseau-alois.com
-	Sorgues	:	Tél.	04	90	89	64	70	–	sorgues@reseau-alois.com
-	Coustellet	:	Tél.	04	90	71	93	45	–	coustellet@reseau-alois.com
	
Secteur	Avignon	&	communes	alentours
	

Point	Accueil	Ecoute	Jeunes	-	PAEJ
le	mercredi	de	12h00	à	19h00

et	le	vendredi	de	12h00	à	18h00	à	Avignon
Petite	structure	conviviale	proche	des	 jeunes	et	complémentaire	à	 la	maison
des	adolescents,	 le	PAEJ	offre	une	écoute,	un	accueil	 et	une	orientation	aux
jeunes	âgés	de	12	à	25	ans	et	peut	également	accueillir	les	parents.
Le	PAEJ	accueille	de	façon	inconditionnelle,	gratuite	et	confidentielle,
sans	 rendez-vous,	 seuls	 ou	 en	 groupe,	 jeunes	 et/ou	 parents
souhaitant	 recevoir	 un	 appui,	 un	 conseil,	 une	 orientation,	 dès	 lors
qu’ils	 rencontrent	 une	 difficulté	 concernant	 leur	 santé	 :	 mal	 être,
souffrance,	dévalorisation,	échec,	attitude	conflictuelle,	difficultés	scolaires	ou
relationnelles,	 conduites	 de	 rupture,	 violentes	 ou	 dépendantes,	 décrochage
social,	scolaire…
Plus	d’informations	PAEJ	d’Avignon,	2	place	Alexandre	Farnèse.	Tél.	06	16	57	88
93	–paejavignon@gmail.com
	

Mobilisation	de	APF	France	handicap
et	de	nombreux	partenaires	départementaux

du	4	au	15	octobre	à	l’occasion	de	la	Journée	des	Aidants
Chaque	 année	 au	mois	 d’octobre,	 la	 Journée	Nationale	 des	 Aidants
permet	de	mettre	en	lumière	leur	rôle	essentiel	et	cet	enjeu	majeur
de	société	qui	peut	toucher	chacun	d’entre	nous.
Des	temps	de	rencontre	sont	organisés	en	visioconférence	et	en	présentiel	à
destination	 des	 personnes	 qui	 aident	 un	 proche	 au	 quotidien	 pour	 faciliter
l'accès	à	l'information,	faire	connaître	les	solutions	de	répit	et	mobiliser	tous	les
acteurs	du	soutien	aux	aidants.

Rendez-vous	en	visioconférence
Le	lundi	4	octobre	avec	2	tables	rondes	de	10h	à	12h30
-	Présentation	des	dispositifs	pour	souffler
-	L’importance	de	ne	pas	rester	seul.e
Plus	d’infos,	cliquer	ici
Pour	vous	inscrire,	cliquer	ici
Le	mercredi	6	octobre	de	9h45	à	16h30	une	journée	spéciale	avec	3
webinaires	et	un	atelier	:
-	9h45	–	11h00	«S’entraider	:	le	rôle	de	l’échange	entre	pairs»
-	11h15	–	12h30	«Comprendre	les	mesures	d’aides	pour	les	actifs	et	aidants»
-	14h00	–	15h00	"Atelier	pour	se	détendre	avec	la	cohérence	cardiaque"
-	15h15	–	16h30	«Les	dispositifs	Agirc	Arrco	pour	les	aidants»
Plus	d’infos,	cliquer	ici
Pour	vous	inscrire,	cliquer	ici

En	présentiel	sur	le	Vaucluse
Le	vendredi	15	octobre	de	13h00	à	17h00	au	Domaine	de	la	Souvine,



route	de	Bel	Air	84000	Avignon,	 forum	avec	 les	acteurs	du	soutien
aux	aidants
Contacts	au	04	90	16	47	40	-	dd.84@apf.asso.fr
	

Journée	Nationale	des	Troubles	Dys
et	des	troubles	spécifiques	des	apprentissages

La	Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées	de	Vaucluse	et	 tous
ses	partenaires	institutionnels	et	associatifs	RésoDYS,	AVITA,	Parol	84,	DFD	84
proposent	:

Le	9	octobre	2021,	de	14h	à	17h,	au	Centre	Socio-culturel	de
Jonquières

-	Des	ateliers	à	destination	des	parents	:	«Comment	aider	mon	enfant	en
lecture	 et	 en	 calcul	 ?	 »,	 «	 Comment	 aider	 mon	 enfant	 à	 apprendre	 ?»,
«Comment	aider	mon	enfant	à	se	débrouiller	au	quotidien	?»,	«Comment	rester
positif	 et	 confiant	 avec	 mon	 enfant	 ?»,	 «Les	 écrans…oui,	 mais	 quand	 et
comment	!»
-	Un	 forum	 Informations	 et	 Rencontres	 avec	 des	 professionnels	 et
des	 associations	 spécialisées	 autour	 des	 troubles	 spécifiques	 des
apprentissages.
L’entrée	est	libre	tout	au	long	de	l’après-midi.	Pour	participer	aux	ateliers,	il	est
nécessaire	de	s’inscrire	dans	son	arrivée.

Et	 le	 29	 octobre	 2021	 à	 17h30	 à	 l’Université	 d’Avignon,	 la
conférence	«Grandir	à	l’ombre	des	écrans»	de	Michel	DESMURGET,
chercheur	français	spécialisé	en	neurosciences	cognitives,	qui	sera	suivie
d’un	temps	d’échanges.

Plus	 d’informations	 auprès	 de	 Isabelle	 DUGARET,	 chargée	 de	 mission	 à	 la
MDPH
au	06	49	85	81	75.	isabelle.dugaret@mdph84.fr
	

Les	activités	de	France	Alzheimer	Vaucluse
destinées	aux	personnes	concernées	par	la	maladie

d'Alzheimer
ou	maladie	apparentée	au	cours	du	dernier	trimestre

Pour	les	personnes	concernées
Programme	 éducation	 thérapeutique	 "	 Vivre	 avec	 la	 maladie	 "
avec	9	ateliers	 les	28	octobre,	4	novembre,	9	novembre,	16	novembre,
19	novembre,	26	novembre,	30	novembre,	9	et	12	décembre	2021.
Atelier	"Mouvement"	le	mardi	de	15h00	à	16h00
Atelier	"la	mémoire	autrement"	le	mercredi	de	15h00	à	16h00
Accueil	de	jour	"La	Maison	Jean	Touraille"

Pour	les	familles
Formation	des	aidants	familiaux
Réunions	de	suivi
Espace	rencontre
Soutien	psychologique

Pour	les	professionnels	:
Séminaire	"Analyse	des	pratiques	professionnelles"

1ère	session	le	8	et	22	octobre
2ème	session	le	5	et	19	novembre
Un	seul	numéro	:	le	service	Alzheimer	écoute	au	04	32	74	20	63
	
«	Bus	au	cœur	»,	grande	opération	itinérante	d’information,
de	sensibilisation	et	de	prévention	sur	les	maladies	cardio-

vasculaires
auprès	des	femmes	les	plus	fragiles

Aller	à	la	rencontre	des	femmes	en	situation	de	précarité	sanitaire	et
sociale	dans	les	quartiers	défavorisés	et	leur	proposer	un	dépistage
cardio-vasculaire	 en	 7	 étapes	 :	 accueil	 par	 un	 professionnel	 de	 santé,
mesure	 de	 la	 pression	 artérielle,	 mesure	 du	 périmètre	 abdominal	 et	 balance
pondérale,	 dépistage	 du	 diabète,	 dépistage	 d’anomalies	 à
l’électrocardiogramme,	entretiens	gynécologique,	diététique,	tabacologique	et
addictologique,	synthèse	du	dépistage.
Le	«	bus	du	cœur	»	sera	stationné	sur	à	la	Plaine	des	Sports,	Route
de	Marseille,	quartier	de	St	Chamand	(en	face	de	Capsud)	les	13,	14
et	15	octobre	2021.
Autour	du	bus,	des	stands	de	partenaires	qui	donneront	de	l’information	sur	la
nutrition,	le	sport	santé,	la	santé	sexuelle	et	les	addictions…
Plus	 d’information	 auprès	 de	 Marcel	 BOURRET,	 Président	 de	«Cœur	 Santé
Avignon».	au	06	85	66	03	80	–	bourret.marcel@orange.fr
	

Stom’APA	:	Activité	Physique	Adaptée	pour	les	personnes
stomisées

à	la	Maison	Sainte	Catherine	à	Avignon
Pour	renouer	avec	une	activité	physique	régulière	et	adaptée,	pour	bouger	en
toute	sérénité	avec	une	stomie…	Séances	collectives	d’Activité	physique
adaptée	 (renforcement	 musculaire,	 réentrainement	 à	 l’effort	 sur	 tapis	 ou
vélo…)	tous	 les	mercredis	 à	 partir	 du	 22	 septembre	 2021	 sur	 deux
créneaux	 :	 9h00-10h30	 ou	 10h30-12h00.	 Une	 autre	 organisation	 se
mettra	en	place	à	partir	de	février	2022.	Nécessité	d’une	prescription	d’APA	du
médecin.
Plus	d’informations	et	inscriptions	auprès	de	Clémence	MUGICA-CASEMAJOR
au	06	03	27	68	42	–	c.mugicacasemajor@gmail.com
	
Secteur	Sud	Vaucluse
	

Changement	d’adresse	provisoire	du	CCAS	de	Cavaillon



A	la	suite	des	fusillades	perpétrées	devant	 le	CCAS	de	Cavaillon,	 le	CCAS	est
provisoirement	 installé	 au	 445	 avenue	 Raoul	 Follereau	 à	 Cavaillon.	 Les
numéros	 de	 téléphone	 pour	 joindre	 l’accueil	 sont	 les	 suivants	 :
ACCUEIL	1	:	06	25	32	96	69	;	ACCUEIL	2	:	06	29	55	84	79
	

Mise	en	place	d’un	soutien	psychologique	destiné	aux
habitants

du	quartier	Dr	Ayme	suite	aux	fusillades	perpétrées	cet	été
N’hésitez	pas	à	orienter	:
Toute	personne	du	plus	de	25	ans	au	CMP	de	Cavaillon	au	04	90	03	89	06.
Le	 lieu	 de	 consultation	 est	 situé	 avenue	 du	 8	 mai	 1945	 (vers	 le	 cours
Bournissac).
Les	jeunes	de	11	à	25	ans	à	l’Espace	Ecoute	Jeunes	au	06.08.53.06.97.
Le	 lieu	 de	 consultation	 est	 situé	 dans	 les	 locaux	 de	 l’ADVSEA,	 287	 cours
Gambetta.
	

Des	ateliers	-	"Alimentation	du	binôme	aidants-aidés"
organisés	par	Silver	Fourchette	en	présentiel
à	la	Plateforme	de	répit	de	l’Isle	sur	la	Sorgue

Silver	 Fourchette	 est	 un	 programme	 associatif	 de	 sensibilisation	 à
l’alimentation	 à	 destination	 des	 plus	 de	 60	 ans,	 soutenu	 par	 la
Conférence	des	financeurs	de	la	prévention	de	la	perte	d'autonomie
de	Vaucluse	et	la	Caisse	nationale	de	solidarité	pour	l’autonomie.
Ces	ateliers,	proposés	par	Silver	Fourchette	en	collaboration	avec	la	Plateforme
d’Accompagnement	et	de	Répit	du	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue,	sont	destinés	à
tous	ceux	qui	accompagnent	et	cuisinent	pour	un	proche	de	plus	de	60	ans	en
perte	d'autonomie	habitant	le	Vaucluse,	et	qui	sont	ainsi	en	position	d’aidants
familiaux.
L’objectif	 est	 de	 mieux	 comprendre	 en	 compagnie	 d’experts	 en	 santé,	 les
spécificités	de	l’alimentation	du	binôme	aidant-aidé,	en	abordant	4	thématiques
:	déglutition	et	texture	modifiée,	dénutrition,	dignité	à	table	et	organisation	en
cuisine.

Le	4	novembre	de	14h30	à	16h00	:	Déglutition	et	textures	modifiées
Le	8	novembre	de	10h	à	11h30	:	Dénutrition
Le	19	novembre	de	10h	à	11h30	:	Aides	techniques	et	manger-mains
Le	25	novembre	de	14h30	à	16h00	:	Organisation	en	cuisine

A	la	Plateforme	des	aidants	du	Centre	hospitalier	de	L’Isle-sur-la-Sorgue,	Place
des	Frères	Brun,	84800	L’ISLE	SUR	LA	SORGUE.	100%	gratuit	sur	 inscription
préalable.
Pour	 plus	 d’informations	 et	 pour	 recevoir	 des	 éléments	 de	 communication	 à
diffuser	auprès	de	vos	bénéficiaires	ou	adhérents	:	Camille	DALMASSO	au	07	70
22	76	81:	vaucluse@silverfourchette.org
	
Activités	de	la	Plateforme	des	Aidants	du	CH	de	l’Isle	sur	la

Sorgue
La	 Plateforme	 des	 Aidants	 de	 CH	 de	 l’Isle	 sur	 la	 Sorgue	 propose	 différentes
activités	individuelles,	en	duo	et	collectives	pour	les	aidants	:

Atelier	 individuel	de	relaxation	pour	 l’aidant,	un	cycle	de	5	séances
de	 relaxation	de	45	mn	avec	différentes	 techniques	pour	permettre	un
meilleur	accès	à	un	état	de	détente	et	de	mieux-être.	Ces	séances	sont
animées	par	Charlotte	Lumeau,	psychomotricienne,	les	lundis	à	10h00	et
à	11h15	;	les	mardis	à	10h00	au	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue.
Activité	 «jeux»	 pour	 l’aidant	 et	 son	 proche,	 pour	 jouer	 malgré	 la
maladie	 :	 1	 séance	 d’une	 heure,	 accompagnée	 par	 Charlotte	 Lumeau,
pour	favoriser	une	communication	apaisée	entre	l’aidant	et	le	proche,	le
mardi	à	11h15	au	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue.
Activités	collectives	 :	Gym	douce	afin	de	rester	en	forme	les	 lundis
de	14h00	à	15h00	 ;	Temps	 de	 sophrologie	 pour	 apprendre	 à	 gérer
son	 stress	 et	 atteindre	 un	 mieux-être	 au	 quotidien	 les	 lundis	 de	 15	 à
16h00	;	Rando’Aidants,	une	promenade	sur	un	circuit	court	et	adapté
dans	 la	nature,	de	14h15	à	16h00,	 le	mardi	19	octobre	à	 la	Roque	sur
Pernes	et	 le	mardi	16	novembre	à	Châteauneuf	de	Gadagne	;	Groupe
de	paroles	en	visio,	espace	d’écoute	et	d’échange	entre	aidants	 les
vendredis	8	octobre,	12	novembre	et	10	décembre	de	14h00	à	16h00.

Aucune	 participation	 financière	 mais	 nombre	 de	 places	 limité.	 Inscription
obligatoire	au	04	90	21	36	03	ou	plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr
	

Le	Relais	ADELIS,	un	dispositif	itinérant
proposant	un	accueil	individuel

aux	personnes	en	situation	de	handicap
Le	 Relais	 ADELIS	 a	 pour	 objectif	 de	 lutter	 contre	 l’isolement	 des
personnes	 en	 situation	de	 handicap	 et	 de	 leurs	 proches	 en	 créant
un	 maillage	 départemental.	 Structure	 modulable	 permettant	 la
confidentialité	et	les	échanges	dans	un	lieu	totalement	accessible,	ce	dispositif
itinérant	d’accueil	individuel	et	collectif,	a	pour	objet	de	:
-	Développer	plus	de	proximité	avec	 les	personnes	en	situation	de	handicap
(tous	types	de	handicap),	leurs	proches	(familles,	aidants)
-	Couvrir	tous	les	départements	de	la	région	PACA	(villes,	zones	péri-	urbaines,
villages	en	milieu	rural)	et	créer	du	lien	social	dans	les	zones	les	plus	enclavées.
-	Apporter	une	solution	concrète	pour	 les	personnes	ayant	des	difficultés	de
mobilité,	d’accès	à	l’information	(spécifique	au	handicap),	à	l’emploi,	à	la	culture
etc.,	en	portant	les	dynamiques	associatives	développées	dans	les	délégations
locales	APF	France	handicap.
Le	 relais	 ADELIS	 sera	 inauguré	 le	 mardi	 2	 novembre	 2021	 à	 Apt
(Place	Carnot),	de	14h00	à	16h00.	La	1ère	permanence,	quant	à	elle,
se	 tiendra	 à	 Apt,	 Place	 Carnot,	 le	 mardi	 14	 décembre	 de	 10h00	 à
15h00.



Pour	toute	question,	appeler	APF	France	au	04	90	16	47	40.	dd.84@apf.asso.fr
	
Semaine	Passerelles	Citoyennes	Santé	du	22	au	26	novembre

à	Cavaillon	sur	le	thème
«Santé	et	troubles	des	apprentissages	et	du	langage»

En	prévision	:	un	bilan	de	santé	MSA	en	famille	et	des	temps	de	conférence-
débat	 à	 destination	 des	 professionnels	 et	 des	 parents,	 autour	 du
développement	du	 langage,	de	 la	prévention	et	repérage	des	troubles	à	 leur
prise	en	charge,	en	collaboration	avec	différents	partenaires	de	la	commune.
Plus	d’informations	auprès	de	Barbara	DELARELLE,	Coordinatrice	Atelier	Santé
Ville	au	06.01.70.58.46	asv@ccas-cavaillon.fr
	
Secteur	Haut	Vaucluse
	

Ciné-débat	«Les	Aidants	familiaux»	à	Valréas
le	mercredi	6	octobre	de	13h30	à	17h30	au	cinéma	Rex	&

Lux,
organisé	par	la	MSA	et	le	CCAS

à	l’occasion	de	la	Journée	Nationale	des	Aidants
La	 projection	 du	 film	 «The	 Father»	 de	 Florian	 ZELLER	 sera	 suivie	 d’un
échange-débat	 animé	 par	 Nadine	 ARMAND	 de	 la	 MSA,	 avec	 la
participation	 Dr	 Philippe	 BEAU,	 médecin-gériatre	 à	 l’Equipe	 Mobile
Gériatrique	Haut	Vaucluse	du	CH	de	Vaison	la	Romaine.
Gratuit	dans	la	limite	des	places	disponibles.
Plus	 d’information	 auprès	 de	 Laura	 GOISBAULT	 au	 06.83.45.50.26	 –
goisbault.lara@alpesvaucluse.msa.fr
	

Ouverture	d’une	résidence	Services	Seniors
à	destination	des	personnes	atteintes	de	la	maladie
d’Alzheimer	ou	de	syndromes	apparentés	«Les	Logis

d’Epidaure»	à	La	Baume	de	Transit
Concept	 nouveau	 dans	 notre	 région,	 d’une	 résidence	 Services	 Seniors
spécialisée	dans	l’accueil	des	personnes	atteintes	de	maladies	d’Alzheimer	et
de	 leur	 conjoint(e),	 permettant	 ainsi	 de	 continuer	 à	 vivre	 ensemble	 dans	 un
environnement	 protégé	 et	 avec	 des	 prestations	 adaptées	 :	 prise	 en	 charge
personnalisé	de	l’aidé	dans	la	journée	pour	permettre	à	l’aidant	des	moments
de	répit,	un	service	d’assistance,	la	possibilité	de	garde	nuit…
Plus	 d’informations	 :	 www.logis-epidaure.com	 –	 Tél.	 04	 75	 98	 38	 38	 –
contact@logis-epidaure.com
	
Secteur	Carpentras-Sault
	

Ouverture	d’une	nouvelle	résidence	Services	Seniors
Domitys

«Les	Tourmalines»	à	Carpentras	depuis	le	20	septembre
Destinée	 aux	 personnes	 âgées	 autonomes	 de	 plus	 de	 60	 ans,	 qui	 désirent
vivre	 dans	 un	 logement	 indépendant,	 mais	 avec	 des	 services	 adaptés.	 La
résidence	propose	aussi	des	séjours	temporaires	de	1	nuit	à	6	mois.
Plus	 d’informations	 auprès	 de	 Camille	 PELLEGRIN	 au	 04	 65	 83	 01	 00	 –
carpentras@domitys.fr

Vous	avez	des	informations	à	communiquer,	des	projets	à	faire	connaitre,
n'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part	:	myriam.coulon@rsv84.fr

Se	désinscrire


