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Actus en Bref
Rapport sur le maintien à domicile des
personnes Agées

Le PSP PACA devient organisme de
formation

La cour des comptes a rendu public en juillet 2016, un rapport sur le maintien à domicile des personnes âgées dans le
but d’améliorer l’organisation de la politique de maintien à
domicile des personnes âgées dépendantes et de cibler de
manière plus efficace les aides correspondantes. Dans son
rapport, différents points y sont expliqués, notamment la
répartition géographique inégale des structures
d’information à disposition des personnes âgées, et une
évaluation globale des besoins insatisfaisante.
Ce rapport préconise une meilleure articulation de la
coordination.

A partir du mois de Septembre, le PSP PACA propose
aux dirigeants et salariés (non intervenants) de l’aide
à domicile, un catalogue de formations répondant
aux attentes de professionnalisation de la filière en
accompagnant les équipes dans le changement induits notamment par la loi relative à l’adaptation de
la société au vieillissement ( (loi ASV n° 2015- 1776
du 28 décembre 2015).
Consulter le catalogue de formations

Consulter le rapport

Semaine des retraités et personnes âgées
Partout en France, du 3 au 9 octobre
2016 aura lieu la semaine bleue.
De nombreuses manifestations et
animations
seront proposées au
public au cours de cette semaine.

Une étude a démontré
qu’avoir une alimentation
riche en fruits et légumes
frais, poissons, légumineuses et huile d’olive et
une faible consommation
de viande réduirait les
risques cardiovasculaires et
ralentirait le vieillissement
cérébral.

de

Un référentiel destiné aux personnes âgées et à leur
entourage a été conçu par tous les acteurs concernés
dans le prolongement de la « refondation de l’aide à
domicile ».
Ce guide se base sur trois axes :
- le libre choix de la personne âgée concernant les
différents modes de prestations et autour de l’allocation personnalisée d’autonomie.
- le « juste tarif de la prise en charge »
- l’amélioration des conditions de travail et l’attractivité du secteur
Consultez le guide

Consulter les actions par
départements

Les
bienfaits
méditerranéenne

Le guide des bonnes pratiques de
l’Aide à domicile

l’alimentation

Grande semaine de la petite enfance
Dans toute la France, du 13 au 18 Mars 2016 aura lieu
la grande semaine de la petite enfance. Parents et
professionnels se retrouvent dans tous les lieux d’accueil autour d’ateliers-jeux sur le thème de l’enchantement.

Ouverture des inscriptions en septembre 2016
Consulter le site

Lire l’article
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Règlementations
Un décret pour partager l’information
entre les acteurs du sanitaire et
du médico-social
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé vient de
publier un décret fixant les conditions d’échange d’informations entre les professionnels de santé et les acteurs
du domaine social et du médico-social.
Le texte détaille la liste des professionnels, participant à
la prise en charge d’une même personne, susceptibles
de partager et d’échanger des données.
L’échange et le partage de données est toutefois encadré, il ne peut concerner que les informations strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des
soins et doit relever exclusivement du périmètre des
missions des professionnels concernés.
Consulter le décret

Coordination et parcours de santé : les
plateformes territoriales d’appui se
mettent en place
Un décret portant sur les fonctions d’appui pour la
coordination des parcours de santé complexes par la
mise en place de plateforme territoriale d’appui vient
de paraître au journal officiel. L’émergence de ces dernières provient des initiatives professionnels. Cette
mesure, doit permettre d’apporter une réponse aux
professionnels dans la prise en charge de situations
particulièrement lourdes.
L’objectif est d’apporter un soutien pour la prise en
charge des situations complexes, en apportant trois
types de services :
- informer et orienter les professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociale.
- aider à coordonner les interventions des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du
patient.
soutenir les projets des professionnels
Le déclenchement des services de la plateforme est
activé par le médecin traitant ou par un autre professionnel en lien avec lui.
Consulter le décret

Agenda
11
Sep

23
Sept

4/11
Oct

Assogora
Le salon de la vie associative d’Aix et du Pays d’Aix, s’installe le dimanche 11 Septembre sur
le Cours Mirabeau. Vous pourrez y retrouver de nombreuses associations (culturelles, danse,
Services à la Personne, prévention santé et handicap, insertion et emploi, solidarité et citoyenneté, environnement,…..). Le Pôle d’Activités de Services y tiendra un stand.

Comité de Pilotage avec les centres de Formation
Le Pôle d’Activités de Services se réunit avec les centres de formations pour discuter du devenir des stagiaires diplômés et de leur mise à l’emploi ainsi que sur les problématiques de
période de stage commune.

Groupe de travail sur le thème de l’aide aux aidants
Dans le cadre des travaux des schémas départementaux, le Pôle d’Activités de Services participe à un groupe de travail sur le thème de l’aide aux aidants, en faveur des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap.

13
Oct

Action prise en charge sur les aides financières

17
Nov

Forum emploi personnes handicapées à Venelles

Le Pôle d’Activités de Service en partenariat avec le CCAS de St Estève de Janson mène une
information collective sur les prises en charge et aides financière à destination des séniors.

Le 17 Novembre, le Pôle d’Activités de Services sera présent lors du 3ème forum emploi pour
les travailleurs handicapées de 9h à 17h .
Un atelier CV et des simulations d'entretien de recrutement seront proposés au public, en
parallèle du forum dans des salles attenantes.

