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Bonjour,
	
C’est	avec	plaisir	et	honneur	que	 j’écris	mon
premier	édito	de	la	Lettre	d’Actu	trimestrielle
du	 Dispositif	 d’Appui	 à	 la	 Coordination
Ressources	Santé	Vaucluse.
Plaisir,	 parce	 que	 je	 suis	 heureux	 d’avoir
rejoint	 une	 équipe	 et	 un	 département
dynamiques,	 et	 fier,	 parce	 que	 cette
newsletter	 traverse	 les	 «frontières»
départementales	 et	 que	 je	 n’ai	 été	 jusqu’à
présent	qu’un	lecteur	assidu.

Merci	à	toute	l’équipe	de	la	rédaction,	c’est-à-dire	à	chacun	d’entre	vous
qui	 lisez	 cette	 lettre	 et	 y	 contribuez	 régulièrement	 en	 nous	 apportant
des	 informations	utiles	à	diffuser	et,	bien	sûr,	merci	à	notre	comité	de
rédaction	en	interne	(Myriam	Coulon-directrice	adjointe,	Marielle	Heuzé-
assistante	 de	 direction,	 Céline	 Peyrot-cadre	 manager,	 Marielle	 Lafont-
médecin	 Co)	 pour	 ce	 remarquable	 et	 régulier	 travail	 de	 partage
d’informations.
Nous	avons	besoin	de	vos	 retours,	de	vos	actualités	pour	 répondre	au
mieux	 à	 vos	 attentes	 pour	 ce	 qui	 est	 notre	 objectif	 premier	 :	 assurer
notre	mission	de	service	public	en	contribuant	à	 faciliter	 l’organisation
des	parcours	complexes	de	santé.
Notre	 rôle	 est	 de	 venir	 en	 appui	 aux	 professionnels	 pour	 améliorer
ensemble	la	santé	de	la	population.
Dans	cette	48e	édition	de	Lettre	d’Actu	de	Ressources	Santé	Vaucluse,
vous	découvrirez	nos	actualités	bien	sûr,	et	beaucoup	d’évènements	en
Vaucluse,	 en	 ce	 début	 d’année	marqué	 par	 la	 reprise	 de	 réunions	 en
présentiel.
Nous	 travaillons	 actuellement,	 avec	 toute	 l’équipe,	 à	 l’élaboration	 de
notre	 projet	 d’établissement	 que	 nous	 vous	 présenterons	 à	 la	 fin	 du
premier	 semestre.	 D’ailleurs,	 la	 1ère	 Instance	 Territoriale	 Stratégique
qui	 pilotera	 la	 feuille	 de	 route	 du	 DAC,	 représentative	 des	 acteurs	 du
sanitaire,	du	médico-social	et	du	social	de	Vaucluse,	se	tiendra	le	18	mai
prochain	et	lancera	officiellement	le	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse.

Bonne	lecture	et	prenez	soin	de	vous	!
François	BARRIERE
	

Actualités	du	DAC

Le	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse	se	restructure

Avec	 le	 passage	 de	 la	 PTA	 en	 DAC,	 l’équipe	 de	 Ressources	 Santé
Vaucluse	revoit	ses	pratiques	et	se	restructure	pour	(encore)	mieux
répondre	 aux	 sollicitations	 des	 professionnels	 et	 des	 usagers	 :
permanence	 téléphonique	 élargie,	 réponse	 graduée	 de	 l’information	 à	 la
coordination	 intensive,	 articulation	 fluidifiée	entre	 l’équipe	opérationnelle	 et
l’équipe	d’animation	 territoriale,	partenariats	 renforcés,	 Instance	Territoriale
Stratégique	participant	à	la	feuille	de	route	du	DAC…
Le	projet	d’établissement	sera	finalisé	fin	mai.
En	 attendant,	 le	 rapport	 d’activité	 2021	de	 la	 PTA	Ressources	 Santé
Vaucluse	est	disponible	sur	le	site	web	www.ressources-sante.org
	
	
Organisation	et	 structuration	de	 la	prise	 en	 charge	et	du	 suivi	 des
patients	présentant	des	symptômes	prolongés	de	la	Covid	19	dans	le
Vaucluse

https://ressources-sante.org/association/


Comme	annoncé	dans	la	lettre	d’Actu.	du	1er	trimestre,	la	mission	«	Covid
long	»	pilotée	par	Bérengère	SELLIEZ	avec	l’appui	du	Dr	Marielle	LAFONT,	se
structure	et	permet	de	commencer	à	repérer	les	ressources	de	notre
territoire	 pour	 optimiser	 la	 prise	 en	 charge	 de	 patients	 souffrant
d’un	Covid	 long.	Des	 contacts	 ont	 été	pris	 avec	 les	 différents	 partenaires
(SSR,	 Maisons	 Sport	 Santé,	 URPS	 Orthophoniste,	 URPS	 Masseurs-
Kinésithérapeutes,	MSP…)	afin	d’échanger	sur	les	possibilités	d’orientation	de
patients.	D’autres	contacts	sont	en	cours,	des	rendez-vous	sont	d’ores	et	déjà
programmés	avec	les	hôpitaux	et	les	médecins	concernés.
En	collaboration	avec	les	chargées	de	mission	des	autres	DAC	de	PACA,	deux
questionnaires	 en	 ligne,	 l’un	 destiné	 aux	 professionnels	 de	 santé
libéraux,	l’autre	au	patient,	sont	en	cours	de	diffusion	:
L’objectif	 du	 questionnaire	 aux	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 est
d’identifier	les	problématiques	rencontrées	quant	au	sujet	des	patients	Covid
long	et	de	recenser	 les	professionnels	vers	 lesquels	 le	DAC	pourrait	orienter
des	demandes	de	patients.
Si	vous	êtes	un	professionnel	de	santé	libéral	et	que	vous	n’avez	pas
déjà	 répondu	à	ce	questionnaire,	nous	vous	 remercions	de	prendre
quelques	minutes	pour	le	faire	ICI
Plus	d’information	auprès	de	Bérengère	SELLIEZ	:	06	68	15	43	15
	
	
La	Halte	musicale	 :	 semaines	musicales	en	mai	pour	 les	personnes
âgées	accompagnées	par	le	DAC

À	la	suite	du	succès	de	la	première	édition	des	Haltes	Musicales	en	décembre
dernier	auprès	de	personnes	âgées	suivies	en	coordination	intensive,	le	DAC
toujours	associée	à	la	Mut’,	a	décidé	de	renouveler	l’expérience.
Ces	parenthèses	musicales	 se	dérouleront	du	9	au	20	mai	sur	plusieurs
sites	en	Vaucluse.
Pour	 rappel,	 la	 Halte	 Musicale	 est	 un	 concept	 soutenu	 et	 financé	 par	 la
conférence	 des	 financeurs	 et	 le	 Conseil	 départemental	 du	 Vaucluse	 qui
permet	 d’offrir	 un	concert	privé	gratuit	 aux	personnes	de	plus	de	60
ans.
Véritable	outil	pour	lutter	contre	l’isolement,	consolider	les	liens	de	confiance
et	amener	vers	le	soin,	le	DAC	a	souhaité	déployer	ce	dispositif	auprès	de	ces
personnes	âgées.	Plus	de	50	personnes	vont	pouvoir	ainsi	vivre	un	moment
de	partage	et	de	bien-être.	Et	 certains	chanceux	se	verront	même	 recevoir
les	musiciens	chez	eux	lors	de	concerts	privés	et	individuels.	Nous	espérons
que	la	prochaine	édition	sera	aussi	enthousiasmante	que	la	dernière	!
	
	
Activités	du	groupe	de	réflexion	«	juridique	»	autour	des	mesures	de
protection

Elaboration	 d’un	 Kit	 pédagogique	 numérique	 juridique	 comprenant
plusieurs	 guides	 et	 fiches,	 fonctionnels	 et	 synthétiques,	 sur	 les
mesures	 de	 protection	 juridique	 et	 les	 missions	 des	 MJPM	 destinés	 aux
professionnels	 du	 sanitaire,	 du	médico-social	 et	 du	 social,	 avec	 notamment
deux	 documents	 pour	 les	 médecins	 et	 praticiens	 hospitaliers	 sur	 les
modalités	de	la	sauvegarde	médicale	et	le	consentement	aux	soins.	ICI
	

Organisation	d’une	réunion	de	sensibilisation	destinée	aux	médecins
agréés	auprès	des	tribunaux	de	Vaucluse,	 le	16	juin	à	18h00	au	CH
de	Montfavet.	L’objectif	de	cette	réunion	est	de	fluidifier	les	pratiques	et	la
collaboration	entre	les	médecins	experts,	les	magistrats	et	les	professionnels
médico-sociaux	requérant	des	mesures	de	protection	juridique.
	
	
Prochaine	Rencontre	partenariale	de	Ressources	Santé	Vaucluse	sur
le	Comtat	Venaissin	le	jeudi	30	juin	à	Sarrians

Après	 un	 temps	 d’interruption	 et	 plusieurs	 reports	 en	 raison	 de	 la	 crise
sanitaire	 Covid,	 la	 prochaine	 Rencontre	 partenariale	 de	 Ressources
Santé	 Vaucluse	 aura	 lieu	 sur	 le	 territoire	 du	 Comtat	 Venaissin	 le
jeudi	30	juin	2022	de	9h	à	14h	à	la	Salle	des	fêtes	Frédéric	Mistral	à
Sarrians.
Pour	 rappel,	 cette	 manifestation	 a	 pour	 objectif	 de	 mettre	 en	 avant	 les

https://limesurvey.sante-paca.fr/index.php/374545?lang=fr
https://ressources-sante.org/bibliotheque/documents-usage-des-pros/#19-kit-pedagogique-juridique


acteurs	du	territoire	afin	de	favoriser	le	décloisonnement	et	la	transversalité
entre	les	champs	du	sanitaire,	du	médico-social	et	du	social.
La	 Rencontre	 partenariale	 du	 Comtat	 Venaissin	 sera	 l’occasion	 d’échanger
avec	 les	 partenaires	 du	 territoire	 et	 de	 découvrir	 de	 nouveaux	 services	 et
projets	innovants.
La	matinée	se	déroulera	autour	de	présentations	"flash"	et	d'interviews,	avec
une	 cinquantaine	 de	 stands	 présents	 représentant	 les	 professionnels	 de	 ce
bassin	de	vie.
Les	 inscriptions	 se	 feront	 en	 ligne	 à	 partir	 d'un	mail	 d'invitation	 envoyé	 au
mois	de	mai.
Si	vous	êtes	un	professionnel	du	Comtat	Venaissin,	 réservez	d'ores
et	déjà	votre	matinée	du	30	juin	2022,	nous	comptons	sur	vous	!
	
	
Le	DAC	sur	LinkedIn

Venez	 nous	 rejoindre	 sur	 le	 réseau	 social	 professionnel	 LinkedIn,	 vous
pourrez	 suivre	 notre	 actualité	 ainsi	 que	 celle	 de	 nos	 partenaires	 en	 direct,
nous	publions	des	informations	toutes	les	semaines.
	
	

Actualités	des	partenaires

A	l'attention	des	professionnels

Officialisation	de	la	CPTS	Grand	Avignon	suivie	de	l’AG	en	mars	2022
	
En	 raison	 des	 conditions	 sanitaires,	 la	 CPTS	 Grand	 Avignon	 signait	 fin
novembre	 2021	 de	 manière	 dématérialisée	 son	 Accord	 Conventionnel
Interprofessionnel	entre	les	acteurs	de	santé	locaux,	la	CPAM	de	Vaucluse
et	l’ARS	PACA.	Pour	officialiser	cette	signature	du	contrat,	les	trois	parties	se
sont	 réunies	 le	 21	 mars	 dernier.	 Cette	 rencontre	 a	 permis	 de	 très	 riches
échanges	 et	 a	 souligné	 l'importance	 du	 travail	 coordonné	 et
pluriprofessionnel	dans	la	réussite	des	CPTS.
La	première	Assemblée	Générale	Ordinaire	de	 la	CPTS	Grand	Avignon	a
réuni	 84	 soignants	 et	 structures	 d’exercice	 coordonné	 ;	 rétrospectives,
perspectives	et	défis	de	demain	étaient	au	programme	de	cette	soirée	 !	Le
projet	 de	 santé	 a	 été	 présenté	 aux	 membres	 adhérents	 et	 le	 Conseil
d'Administration	 a	 accueilli	 deux	 nouveaux	 administrateurs	 au	 collège	 des
Pharmaciens.
Retrouvez	 le	projet	 de	 santé	de	 la	CPTS,	 ses	missions	ou	devenez	membre
adhérent	en	suivant	le	lien	ci-après	:	CPTS	GRAND	AVIGNON
	
	
Nouvelle	coordinatrice	de	l’Atelier	Santé	Ville	de	Cavaillon
	
Suite	 au	 départ	 de	 Barbara	 Delarelle	 vers	 de	 nouveaux	 horizons
professionnels,	 une	 nouvelle	 coordinatrice	 de	 l’Atelier	 Santé	 Ville	 du
CCAS	de	Cavaillon,	Marine	THUILLIER,	prendra	son	poste	le	11	avril	2022.
Elle	 aura	 également	 en	 charge	 l’accompagnement	 de	 l’action	 de	Médiation
Santé.
Adresses	mail	et	téléphone	inchangés	:

Atelier	Santé	Ville	:	asv@ccas-cavaillon.fr	/	06-01-70-58-46
Médiation	Santé	:	mediation-sante@ccas-cavaillon.fr	/	07-89-81-42-90

	
	
Le	Pôle	de	Cancérologie	public	de	territoire
	
Le	Pôle	de	Cancérologie	public	de	territoire,	piloté	par	le	chef	de	pôle
cancérologie	du	CH	d’Avignon,	le	Dr	Borhane	SLAMA,	met	en	place	une
gouvernance	 intégrative	 innovante	en	proposant	 la	participation	de	 la	HAD,
du	DAC	et	des	CPTS,	au	Bureau	du	Pôle	semestriel.
L’objectif	est	d’améliorer	le	parcours	de	soins	des	personnes	atteintes
de	 cancer	 et	 de	 fluidifier	 l’articulation	 entre	 l’hôpital	 et	 la	 ville	 en
mettant	 en	 place	 des	 projets	 communs	 :	 actions	 de	 formation
accessibles	aux	soignants	de	ville,	partage	des	outils	de	liaison…
	
	
Le	projet	 ICOPE	sur	 le	territoire	Cavaillon-L’Isle	sur	 la	Sorgue	porté
par	la	CPTS	Cerebellum
	
ICOPE,	c’est	le	déploiement	d’une	politique	de	prévention	primaire	à
destination	 des	 séniors,	 ou	 comment	 éviter	 d’être	 dépendant	 en
mettant	toutes	 les	chances	de	son	côté.	 L’OMS	est	à	 l’origine	de	cette
expérimentation.
La	 CPTS	 Cerebellum	 a	 commencé	 le	 déploiement,	 en	 lien	 avec	 tous	 les
acteurs	de	la	santé	:	 les	professions	de	santé,	des	secteurs	médico-social	et
social,	les	institutions,	les	administrations	et	l’ensemble	des	élus.
La	CPTS	Cerebellum	présente	 les	objectifs	à	atteindre	et	 les	moyens	mis	en
œuvre	 pour	 les	 atteindre,	 lors	 de	 réunions	 auxquelles	 sont	 conviées
l’ensemble	de	ces	acteurs.
Un	«	pilote	»	est	en	cours	de	recrutement.

https://fr.linkedin.com/company/dac-rsv84
https://cpts-grand-avignon.s2.yapla.com/fr/cpts-grand-avignon-1857#.Yf0e-aPS13M.gmail
mailto:asv@ccas-cavaillon.fr
mailto:mediation-sante@ccas-cavaillon.fr


Les	premiers	tests,	nommés	STEP	1,	devraient	intervenir	début	juin	2022.
Des	partenariats	 sont	 en	 train	 de	 se	 constituer	 pour	 que	 les	 séniors,	 inclus
dans	 ce	 parcours	 de	 santé,	 aient	 les	 moyens	 de	 rester	 le	 plus	 longtemps
possible	en	bonne	santé.
Plus	d’informations	auprès	de	Lucienne	CLAUSTRES	BONNET	:
06	12	24	17	20	/	bonnetlucienne@orange.fr
	

Semaines	 d’information	 sur	 la	 Santé
Mentale	2022.	Appel	à	participation
	
En	 2022,	 les	 SISM	 traiteront	 de	 la	 thématique
"Santé	mentale	 et	 environnement".	 Elles	 se
tiendront	du	10	au	23	octobre	2022.
Si	 vous	 souhaitez	 vous	 impliquer	 durant	 ces
SISM	 et	 organiser	 un	 évènement
(manifestation,	 café	 débat,	 journée	 portes
ouvertes,	 conférence,	 ciné-débat,	 exposition…),
le	 Conseil	 local	 pour	 la	 santé	 mentale	 (CLSM)
d'Avignon,	 la	 Maison	 départementale	 des
personnes	handicapées	(MDPH)	de	Vaucluse	et	le
CoDES	84	vous	proposent	un	échange	 le	mardi
5	avril	de	14h00	à	16h30	 dans	 les	 locaux	du
CCAS	 à	 la	 Barbière,	 avenue	 du	 Roi	 Soleil	 à
Avignon
Contacts	 :	 Emmanuelle	 FAURE,	Coordinatrice	 du
CLSM	 d’Avignon	 :	 06	 42	 94	 17	 87	 /
emmanuelle.faure@ch-montfavet.fr

Les	animations	de	la	Cellule	Vauclusienne	d’ARCA-Sud
	
ARCA’FE	 (en	 VISIO)	 série	 mensuelle	 de	 webinaires	 destinés	 aux
professionnels	 des	 secteurs	 sanitaire,	 médico-social,	 associatif…
pour	 être	 informé	 et	 échanger	 sur	 un	 sujet	 lié	 à	 la	 question	 des
drogues	et/ou	des	addictions	:

Mardi	5	avril	de	8h00	à	9h00	:	«Addictions	et	stress	post-traumatique»
Mardi	3	mai	de	8h00	à	9h00	:	«Addictions	et	personnes	âgées»
Mardi	7	juin	de	8h00	à	9h00	:	«Addictions	et	troubles	du	comportement
alimentaire»

Inscription	:	www.resad84.org
Les	ARCA’fé	sont	disponibles	en	streaming	après	la	diffusion	en	direct,	sur	la
page	Facebook	de	l’ARCA-Sud.
	
	
Formations	 à	 l’évaluation	 du	 potentiel	 de	 la	 crise	 suicidaire	 et
orientation	en	Vaucluse	organisée	par	le	CoDES	84
	
2	 formations	 de	 2	 jours	 proposées	 par	 le	 Codes	 les	 7	 et	 8	 avril	 à
Carpentras	 et	 les	2	 et	 3	 juin	 à	 Apt	 pour	 être	 en	mesure	 d’évaluer	 une
potentielle	crise	suicidaire	et	d’orienter	vers	la	ressource	adéquate.
Formation	 à	 l'évaluation	 du	 potentiel	 de	 la	 crise	 suicidaire	 et
orientation	en	Vaucluse	
Plus	d’informations	au	04.90.81.02.41	ou	accueil@codes84.fr
	
	
Journée	de	formation	«	Vision	partagée	pour	une	démarche	palliative
intégrée	et	précoce	à	domicile	et	en	EHPAD	»	destinée	aux	médecins
et	infirmiers	de	Vaucluse
	
Le	service	de	Soins	palliatifs	du	CH	d’Avignon,	en	partenariat	avec	 les
Équipes	Territoriales	de	Soins	Palliatifs	de	Vaucluse	et	en	collaboration	avec
les	 établissements	 Jeanne	 Garnier,	 le	 Conseil	 de	 l’Ordre	 des	 Médecins	 de
Vaucluse,	 l’association	 des	 médecins	 coordinateur	 et	 le	 DAC	 Ressources
Santé	Vaucluse,	propose	une	formation	d’une	journée	destinée	tant	aux
médecins	et	infirmiers	de	coordination	en	EHPAD	qu’aux	médecins	et
infirmiers	exerçant	en	ville.
Trois	 journées	de	 formation,	animée	par	Emmanuel	BAGARAGAZZA,
docteur	 en	 santé	 publique	 et	 chargé	 de	 recherche	 et	 financées	 par
l’association	Raymond	Badel	seront	proposées,	une	par	bassin	de	vie	:

Grand	 Avignon	 le	 vendredi	 15	 avril	 2022	 de	 9h00	 à	 17h00	 au	 CH
d’Avignon	(centre	d’animation	du	Village)	;
Sud	Vaucluse	le	mercredi	4	mai	2022	de	9h00	à	17h00	à	Apt
Nord	 Vaucluse	 le	mardi	 28	 juin	 2022	 de	 9h00	 à	 17h00	 au	 CH	 de
Carpentras	;

Plus	 de	 renseignements	 auprès	 de	 l’équipe	 de	 Soins	 Palliatifs	 du	 CH
d’Avignon.	 Fanny	 ROGRIGUEZ	 :	 frodriguez@ch-avignon.fr	 et	 Maryline
QUESNEL	:	mquesnel@ch-avignon.fr.	/	04	32	75	38	56
	
	
Formation	Premier	Secours	en	Santé	Mentale	les	25	et	26	avril	2022
à	Carpentras
	
L’association	 Solidarité	 Réhabilitation	 organise	 une	 formation	 de

mailto:bonnetlucienne@orange.fr
mailto:emmanuelle.faure@ch-montfavet.fr
http://www.resad84.org/
https://www.codes84.fr/formations/les-formations-du-codes-84/formation-a-levaluation-du-potentiel-de-la-crise-suicidaire-et-orientation-en-vaucluse?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Formations+2022+%C3%A0+l%27%C3%A9valuation+du+potentiel+de+la+crise+suicidaire+et+orientation+en+Vaucluse+-+Info+du+15+mars+2022&utm_content=HTML
mailto:accueil@codes84.fr
mailto:frodriguez@ch-avignon.fr
mailto:mquesnel@ch-avignon.fr


premiers	secours	en	santé	mentale	à	Carpentras	pour	tout	public	les
25	 et	 26	 avril,	 entièrement	 financée	 par	 l’ARS	 et	 donc	 gratuite	 pour	 les
participants.	 Les	 PSSM	 sont	 l’équivalent	 en	 santé	 mentale,	 des	 gestes	 de
premier	 secours	 qui	 eux	 apportent	 une	 aide	 physique	 à	 la	 personne	 en
difficulté.
Programme	de	la	formation	ICI
Les	personnes	 intéressées	doivent	transmettre	 leur	nom,	prénom,	structure,
fonction,	mail	et	téléphone	portable	avant	le	8	avril	2022	à	l’adresse	mail
suivante	:	formation@solidarite-rehabilitation.org
	
	
Journée	 territoriale	 autour	 de	 la	 périnatalité	 le	 28	 avril	 2022	 au
Centre	hospitalier	de	Carpentras	organisée	par	l’ARIP	et	Bien-naître
en	Vaucluse
	
Dans	la	ligne	de	la	journée	du	18	novembre	2021,	l’ARIP	-Association	pour	la
Recherche	 et	 l’Information	 en	 Périnatalité-	 et	 Bien	 naître	 en	 Vaucluse
organisent	 conjointement	 des	 Journées	 professionnelles	 gratuites
autour	du	travail	en	réseau	en	périnatalité	dans	le	Vaucluse.
La	première	journée	mise	en	place	avec	le	réseau	de	périnatalité	du	Comtat
Venaissin	se	tiendra	au	CH	de	Carpentras	le	28	avril	de	9h30	à	17h00	et	se
terminera	 à	 18h00	 par	 un	 temps	 spécifique	 pour	 les	 professionnels
libéraux	sur	les	outils	de	repérage	et	d’orientation	pour	les	femmes
souffrant	de	dépressions	périnatales.
D’autres	journées	seront	organisées	à	Orange,	Cavaillon,	Apt,	Avignon…
Inscription	gratuite	obligatoire	>	Programme	détaillé	et	inscriptions	ICI

8e	édition	du	Forum	régional	de	l’infirmière
libérale	en	PACA	 le	5	mai	2022	à	Marseille
sur	 le	 thème	 «Prendre	 soin	 de	 soi	 pour
mieux	prendre	soin	des	autres»
	
L’URPS	 Infirmière	 PACA	 donne	 rendez-vous	 aux
infirmiers	 et	 infirmières	 le	 jeudi	 5	 mai	 2022	 au
Palais	 des	 Congrès	 du	 Parc	 Chanot	 de	Marseille
pour	 la	 8ème	 édition	 du	 Forum	 régional	 de
l’infirmière	 libérale	 en	 PACA.	 Au	 programme,
conférence	 plénière	 et	 table	 ronde	 le	 matin	 ;
ateliers	 l’après-midi	 autour	 des	 pratiques	 de
soins	et	de	partage	d’expériences	avec	les	autres
professionnels	 présents,	 mais	 aussi	 rencontres
avec	des	prestataires
Plus	d’info	ICI

Initiation	à	la	psychiatrie	et	pathologies	du	vieillissement	associées	
	
Le	Centre	Hospitalier	de	Montfavet	reconduit	la	formation	«INITIATION	A	LA
PSYCHIATRIE	ET	PATHOLOGIES	DU	VIEILLISSEMENT	ASSOCIEES»	les	2,
3	et	4	mai	2022.	Retrouvez	le	programme	ICI.
Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 merci	 de	 nous	 retourner,	 dès	 que	 possible,	 vos
demandes	d’inscription	en	nous	indiquant	:
-	le	nom	et	adresse	de	votre	structure
-	le	numéro	de	SIRET
-	le	nom,	prénom	et	fonction	de	la	personne	habilitée	à	signer	la	convention
de	formation
-	les	coordonnées	du	responsable	de	la	formation	dans	l’établissement
-	les	noms,	prénoms	et	fonctions	des	agents	à	inscrire,
par	mail	à	marielle.heuze@rsv84.fr
	
	
Formation	 à	 l’Ecoute	 expérientielle	 /	 Niveau	 1	 les	 9,	 10	 et	 13	mai
2022
	
L'objectif	 général	 de	 cette	 formation	 est	 de	permettre	 aux	participants	 une
1ère	 intégration	 efficiente	 de	 l'écoute	 expérientielle,	 c'est-à-dire	 une
compréhension	 de	 la	mécanique	 et	 des	 principes	 de	 l'écoute	 émotionnelle,
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puis	ses	interactions	avec	l'écoute	rationnelle.
Formation	qui	nécessite	une	implication	personnelle.
Pour	toute	question	ou	demande,	contacter	Emilie	Muller,	référente	handicap
du	CoDES	84:	emilie.muller@codes84.fr
Inscription	 en	 ligne,	 validée	 à	 réception	 du	 règlement	 ou	 des	modalités	 de
prise	 en	 charge	par	 l’employeur	 à	 faire	 parvenir	 dans	 les	 15	 jours	 suivants
l’inscription
Programme	ICI
		
	
Formations	sur	les	violences	conjugales	organisées	par	l’association
Rhéso
	
Missionnée	 par	 l’ARS	 Paca,	 l’association	 Rhéso	 propose	 des	 sessions	 de
formations	destinées	aux	professionnels	 soignants	qu’ils	 soient	en	structure
ou	 en	 libéral,	 toutes	 professions,	 toutes	 spécialités,	 ainsi	 qu’aux
professionnels	 relais	 (non-soignants)	 :	 travailleurs	 sociaux,	 accompagnants,
professions	 du	 droit,	 agents	 d’accueil,	 d’insertion	 …	 qui	 sont	 amenés	 à
travailler	avec	des	femmes	victimes	de	violences	et	aussi	leurs	enfants.
Programmes	détaillés	et	inscriptions	en	cliquant	sur	chaque	intitulé
spécifique	de	 formation.	 Les	 frais	 pédagogiques	 sont	 pris	 en	 charge	 par
l’Ars	Paca.
-	Favoriser	le	repérage	des	femmes	victimes	de	violences	conjugales
et	améliorer	leur	prise	en	charge	:	professionnels	soignants,	ouverts	aux
professionnels	 relais	 –	 2	 journées	 le	 jeudi	 5	 et	 vendredi	 6	mai	 2022	 à
Carpentras
-	Repérage	précoce	des	enfants	exposés	aux	violences	 conjugales	 :
professionnels	 soignants,	 ouverts	 aux	 professionnels	 relais	 si	 places
disponibles	 –	 1	 journée.	 Dates	 au	 choix	 :	 mardi	 10	 mai	 2022	 à	 Apt	 ;
vendredi	16	septembre	2022	à	Carpentras,	jeudi	6	octobre	2022	à	Apt
Plus	d’info	>	Fabienne	SCHAEFFER	:	06	28	71	49	61	–	 formation@rheso.fr	–
Site	:	www.rheso-formation.fr
	
	
Action	 de	 sensibilisation	 à	 la	 santé	 mentale	 à	 destination	 des
acteurs	du	logement
	
La	1ère	 session	de	 sensibilisation	à	 la	 santé	mentale	à	destination
des	acteurs	du	logement,	conçue	et	construite	par	les	membres	du	CLSM
d’Avignon	 aura	 lieu	 les	 11,	 12	 et	 13	 mai	 au	 Centre	 Hospitalier	 de
Montfavet.
Renseignements	:	conseillocalsantementale@gmail.com
	
	
«Le	baluchonnage	à	la	française»,	colloque	à	Avignon	le	17	mai	2022
au	Palais	des	Papes	organisé	par	Baluchon-France
	
Au	 programme,	 modèle	 de	 baluchonnage,	 aspects	 juridiques,	 attentes	 et
freins	des	aidants,	financement	du	répit	de	longue	durée
Programme	détaillé	et	inscriptions	ICI
		
	
Ouverture	 de	 la	 Plateforme	 de	 Coordination	 et	 d'Orientation	 du
Vaucluse	(PCO	TND	84)	portée	par	le	CAMSP	du	CH	d'Avignon
	
Ce	 nouveau	 dispositif	 lancé	 par	 l’ARS	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 pour
l’autisme	 au	 sein	 des	 troubles	 du	 neurodéveloppement	 2018-2022,	 est
destiné	 aux	 enfants	 de	 moins	 de	 7	 ans	 présentant	 des	 signes
d’alerte	dans	le	développement.
Sa	mission	 est	 de	 proposer	 une	 aide	 au	 diagnostic	 et	 un	 accès	 rapide	 aux
soins	grâce	à	un	parcours	de	soins	coordonné.
L’articulation	 entre	 professionnels	 impliqués	 dans	 le	 champ	 de	 la	 petite
enfance,	permettra	aux	jeunes	enfants	vauclusiens	de	bénéficier	de	bilans	et
d’interventions	précoces.
Pour	 les	 familles,	 la	 PCO	 TND	 permettra	 aussi	 de	 bénéficier	 d’une	 offre	 de
soins	 financée	par	 l’Assurance	Maladie	(durant	un	an	renouvelable	une	fois)
auprès	 des	 professionnels	 libéraux	 non	 conventionnés	 dans	 le	 parcours
classique.
Contacter	le	service	:	04	32	75	91	81	–	contact-pco-tnd@ch-avignon.fr
	
	
Formation	 de	 sentinelles	 au	 repérage	 de	 la	 crise	 suicidaire	 en
Vaucluse	organisée	par	le	CoDES	84	le	2	juin	2022
	
Pour	 renforcer	 les	 habiletés	 et	 dispositions	 spontanées	 des
participants	à	repérer,	au	sein	de	leur	communauté	de	vie,	les	signes
d'alerte	d'un	risque	suicidaire	et	orienter	les	personnes	repérées.
Formation	 de	 sentinelles	 au	 repérage	 de	 la	 crise	 suicidaire	 en
Vaucluse	-	2022
Plus	d’informations	au	04.90.81.02.41	ou	accueil@codes84.fr	

A	l'attention	des	professionnels	pour	les	usagers
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Démarche	de	sensibilisation	aux	questions	de	santé	mentale	dans
les	quartiers	prioritaires	d’Avignon

L’atelier	 santé	 ville	 du	Grand	Avignon	et	 le	Conseil	 Local	 en	Santé	Mentale
d’Avignon	s’associent	pour	une	démarche	de	sensibilisation	aux	questions	de
santé	 mentale	 dans	 les	 quartiers	 prioritaires.	 Trois	 demi-journées
d’animation	 seront	 proposées	 fin	 avril	 avec	 l’appui	 du	 Centre
Collaborateur	de	l’OMS	avant	d’engager	des	travaux	sur	le	territoire.
Plus	d’information	auprès	des	coordinatrices	:
Armelle	LE	NINAN		armelle.leninan@grandavignon.fr
Emmanuelle	FAURE	emmanuelle.faure@ch-montfavet.fr
	
	
Maison	 Régionale	 de	 Santé	 Avignon	 Sud	 :	 lancement	 du	 projet
Insercare

Insercare	est	un	dispositif	porté	par	la	Maison	Régionale	de	Santé	d’Avignon
visant	 à	 améliorer	 l’employabilité	 en	 associant	 les	 professionnels	 de
santé,	 les	 acteurs	 de	 l’emploi	 et	 du	 social.	 Il	 s’adresse,	 sur	 orientation	 des
partenaires	 du	 territoire,	 aux	 femmes	monoparentales	 qui	 rencontrent
des	 difficultés	 de	 santé	 faisant	 obstacle	 à	 leur	 projet
socioprofessionnel	et	leur	permet	d’être	accompagnées	conjointement	sur
le	plan	sanitaire	et	socio-professionnel.
Pour	 tous	 renseignements	 complémentaires,	 contacter	Mireille	 PHILIPPEAU	 :
06.77.45.07.39	/	avignon.mrs@gmail.com	

MonPsy,	 dispositif	 de	 remboursement	 des
séances	de	psychologues

S’adressant	 à	 la	 population	 dès	 3	 ans,	 le
dispositif	 «	 MonPsy	 »	 va	 permettre	 à	 des
patients	souffrant	de	troubles	d’intensité	légère	à
modérée	 de	 bénéficier	 -sur	 orientation	 d’un
médecin-	 jusqu’à	 8	 séances	 avec	 un
psychologue,	 remboursées	 par	 l’assurance
maladie.
Ce	 dispositif	 a	 vocation	 de	 favoriser	 le	 parcours
de	 soins	 en	 santé	 mentale	 et	 la	 coordination
entre	 les	 médecins	 de	 1er	 recours,	 les
psychologues	et	les	psychiatres.
Les	 coordonnées	 des	 psychologues	 partenaires,
conventionnés	 avec	 l’Assurance	 maladie	 seront
disponibles	 dès	 ce	 mois	 d’avril	 sur	 le	 site
monpsy.sante.gouv.fr.
	

Programme	 de	 prévention	 pour	 les
diabétiques	 seniors	 organisé	 par	 Siel	 Bleu
en	partenariat	avec	le	CH	d’Avignon
	
En	partenariat	avec	le	CH	d’Avignon	et	le	soutien
de	la	Conférence	des	financeurs	de	la	prévention
et	 de	 la	 perte	 d’autonomie,	 Siel	 bleu	 a	 mis	 en
place	un	programme	de	prévention	pour	 les
diabétiques	 (type	 2)	 seniors	 de	 60	 ans	 et
plus.	 En	 effet,	 l’activité	 physique	 adaptée	 est
essentielle	 tant	 au	 niveau	 préventif	 que	 curatif
dans	 le	 traitement	 du	 diabète	 :	 rendez-vous	 de
suivi	 individuel	 le	mercredi	matin	et	 séances	de
gymnastique	 prévention	 santé	 le	 lundi	 de	 9h	 à
11h.
Renseignements	 et	 inscriptions	 :	 Audrey
CHARRIN	07	87	37	56	52
	

Ateliers	destinés	aux	personnes	souffrant	des	symptômes	prolongés
de	la	Covid	19	proposés	par	le	CoDES	en	mai

5	temps	seront	proposés	en	visioconférence	sur	les	thématiques	suivantes	:
Atelier	«Les	troubles	de	l’attention	et	de	la	cognition»	animé	par
une	orthophoniste
Atelier	«Les	troubles	du	goût	et	de	l’odorat»	animé	par	une
orthophoniste
Atelier	«La	reprise	d’une	Activité	Physique	Adaptée	en	cas	de
fatigue	chronique»	animé	par	une	éducatrice	APA
Groupe	de	parole	de	soutien	psychologique	animé	par	une
psychologue
Séance	de	rééducation	respiratoire	animé	par	un	masseur-
kinésithérapeute

Pour	toutes	informations	ou	inscription,	contacter	Bérengère	Selliez
06	68	15	43	15	/	berengere.selliez@rsv84.fr
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Programme	 d’Activités	 Physiques	 Adaptées	 dédié	 au	 Covid	 long
proposé	par	la	Maison	Sport	Santé/ASSER	de	Sorgues

Possibilité	 de	 proposer	 dès	 maintenant	 aux	 personnes	 souffrant	 de
symptômes	prolongés	de	la	Covid	19,	un	cycle	de	12	semaines.
Créneaux	disponibles	:

Lundi	16h-17h	ou	18h-19h
Mardi	11h-12h
Vendredi	11h-12h
Vendredi	16h-17h.

Plus	 d’information	 auprès	 de	 Cynthia	 MEGHAR,	 enseignante	 Activités
Physiques	Adaptées	:	06	19	71	10	20	/	maisonsportsanteasser@gmail.com

Semaine	«	Prévention	écrans	»	du	16	au	22
mai	 2022	 à	 Apt	 à	 destination	 des	 enfants,
des	 ados	 et	 des	 parents,	 organisée	 par	 le
Collectif	prévention	écrans
	
Le	 Collectif	 prévention	 écrans	 regroupe	 des
professionnels	 de	 l’éducation,	 du	 social,	 de	 la
culture,	 de	 la	 santé,	 des	 parents	 d’élèves,	 tous
mobilisés	 pour	 mener	 des	 actions	 de
sensibilisation	tout	au	long	de	l’année.
Durant	 la	 semaine	 du	 16	 au	 22	 mai	 2022,	 les
membres	du	Collectif	proposeront	dans	différents
points	de	la	ville	d’Apt	:

des	 actions	 de	 sensibilisation	 pour	 un	 bon
usage	des	écrans
des	activités	 sans	écrans	 favorisant	 le	 lien
parents/enfants

La	semaine	prévention	écrans	est	l’occasion	de	mettre	un	coup	de	projecteur
sur	la	place	des	écrans	dans	notre	quotidien	et	de	communiquer	sur	le	travail
mené	 par	 l’ensemble	 des	 professionnels	 du	 territoire	 auprès	 des	 publics,
petits	et	grands,	accueillis	au	sein	des	structures.
Plus	d’info	auprès	d’Estelle	VIGNAL,	Coordinatrice	Atelier	Santé	Ville	:
04	90	04	80	80	/	asv.apt@orange.fr
	
	
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.
Voir	le	programme	ICI
Aucune	participation	financière	mais	nombre	de	places	limité.
Inscription	 obligatoire	 au	 04	 90	 21	 36	 03	 ou	 par	 mail	 :
plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr
	
	
Les	 activités	 du	 Pôle	 Expert	 Alzheimer	 en	 Vaucluse	 destinées	 aux
personnes	 concernées	 par	 la	 maladie	 d'Alzheimer	 ou	 maladie
apparentée	au	cours	du	dernier	trimestre
	

Formation	pour	 les	 aidants	 familiaux	 :	 les	 lundis	23	et	30	mai	et	7
juin.	Modalités	d'inscription	ICI
Séminaires	d'analyse	des	pratiques	professionnelles	 les	vendredis	20
mai	et	3	juin.		Programme	ICI	modalités	d'inscription	ICI

	
Un	seul	numéro	:	le	service	Alzheimer	écoute	au	04	32	74	20	63
	
	
Journées	«	Portes	ouvertes	»	les	13	et	14	mai	2022	de	la	Résidence
«Les	 Cigales	 du	 Luberon»	 sous	 le	 thème	 «Le	 Numérique	 et	 nos
aînés»

Durant	ces	deux	 jours,	des	ateliers	et	des	démonstrations	seront	effectuées
avec	 les	 derniers	 produits	 high	 tech	 destinés	 aux	 seniors.	 Des	 animations,
des	 jeux	ainsi	qu’un	service	de	restauration	seront	assurés	durant	ces	deux
jours.
Madame	Danièle	EVENOU,	marraine	de	DOMITYS,	nous	ravira	par	sa	présence
(le	jour	reste	à	définir).
Résidence	Les	Cigales	du	Luberon,	90	Allée	de	Madrid	à	Cavaillon.
Tél	:	04	90	04	21	00
	
	
Changement	d’adresse	de	la	RESIDENCE	SAINT	LOUIS	de	Carpentras

Depuis	 le	 26	mars,	 la	 Résidence	 Saint	 Louis	 est	 située	 au	321	 rue	Denis
Diderot	à	Carpentras.
Plus	d’informations	auprès	de	la	directrice,	Mme	Véronique	PEREZ	:
04	90	63	86	00	/	dir-saint-louis-carpentras@domusvi.com./
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www.residencestlouis.com	

Offres	d'emploi

L’Association	 Tutélaire	 de	 Gestion	 (ATG-	 antenne	 du	 Vaucluse)
recrute,	pour	son	site	d’AVIGNON,
	

3	Délégué(e)	à	la	Protection	à	temps	plein	en	CDI
	
Au	sein	d’une	équipe	pluridisciplinaire,	 les	délégués	à	 la	Protection	mettent
en	œuvre	les	mesures	de	protection	(tutelle,	curatelle,	sauvegarde	de	justice)
confiées	par	l’autorité	judiciaire	au	profit	d’un	public	vulnérable.
Postes	prioritairement	ouverts	aux	personnes	titulaires	du	CNC	MJPM.
Les	personnes	en	cours	de	formation	ou	non	titulaires	du	CNC	MJPM	peuvent
toutefois	postuler	à	la	condition	qu’elles	soient	titulaires	d’un	diplôme	d’Etat
d’Assistant	de	Service	Social,	de	Conseiller	en	Economie	Sociale	et	Familiale
ou	d’une	Licence	en	droit.
Adresser	 CV	 et	 lettre	 de	 motivation	 par	 courriel	 au	 Directeur	 Adjoint	 en
charge	des	Services	Supports	à	l’adresse	suivante	:	p.richard@a-t-g.fr
Si	 correspondance	 écrite	 :	 ATG	 –	 Monsieur	 Pascal	 Ricard	 –	 13	 avenue
Feuchères	–	30020	NIMES	CEDEX	1
	
	
Le	Centre	Hospitalier	d’Avignon	recrute…

Pour	 la	Plateforme	de	Coordination	et	d’Orientation	 (PCO)	pour	 les
enfants	 de	 moins	 de	 7	 ans	 présentant	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement	 portée	 par	 le	 CAMSP	 (Centre	 d’Action	 Médico-
Sociale	Précoce)	:
	

un(e)	assistant(e)	de	service	social	à	mi-temps

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 pour	 l'autisme	 au	 sein	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement	2018-2022,	 le	gouvernement	a	 fixé	 comme	objectif	 la
mise	en	place	d'un	parcours	coordonné	de	bilan	et	intervention	précoce	pour
les	enfants	de	moins	de	7	ans	sur	le	territoire	de	Vaucluse.	Ce	professionnel
contribuera	à	accélérer	l'accès	à	un	diagnostic,	à	favoriser	des	interventions
précoces	 sans	 l'attendre,	 et	 ainsi	 à	 répondre	 aux	 problèmes	 d'errance
diagnostique	 et	 à	 réduire	 les	 sur-handicaps	 conformément	 aux
recommandations	de	bonnes	pratiques	de	la	HAS.
Poste	à	0,5	ETP,	à	pourvoir	immédiatement.	DEASS	exigé

Pour	le	pôle	gériatrique	:
	

un	assistant	socio-éducatif

L’assistant	de	service	social	interviendra	auprès	de	personnes	âgées	de	plus
de	 75	 ans	 et/ou	 présentant	 des	 polypathologies	 gériatriques,	 hospitalisées
dans	un	contexte	de	crise	aiguë.	De	fait,	l’ASS	en	lien	avec	la	personne	et	son
entourage,	 dans	 une	 vision	 globale	 de	 la	 situation,	 organisera	 via	 divers
dispositifs	 la	 sortie	 d’hospitalisation.	 La	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 est
favorisée	par	une	analyse	des	situations	en	équipe	pluridisciplinaire	lors	des
réunions	 quotidiennes	 organisées	 dans	 le	 service	 de	 soins.	 Le	 travail	 social
est	diversifié	et	nécessite	une	bonne	connaissance	de	la	législation.
Le	 poste	 comprend	 la	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 hospitalisés	 et	 la
coordination	auprès	des	partenaires.
Poste	sur	la	filière	de	gériatrie	à	1	ETP,	CDD	de	3	mois	renouvelable,
contrat	 évolutif.	 A	 pourvoir	 immédiatement.	 Diplôme	 d’Etat
d’Assistant.e	de	Service	Social	exigé

Contact	:	Séverine	DELANNAY–VIGNERESSE,	Cadre	Socio–Educatif.
service_social@ch-avignon.fr
CH	d’Avignon,	350	rue	Raoul	FOLLEREAU,	84902	Cedex	9	Avignon.

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	inscrit	pour	recevoir	l'Actu
de	Ressources	Santé	Vaucluse.
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