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Le mot de la coordinatrice
Bonjour,
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 Sont parus 

 "La maltraitance envers les aînés. Changer le regard",
Marie Beaulieu, Johannie Bergeron-Patenaude, Ed. PUL, Avril
2012, 148 p.

Sabrina Loison
Coordinatrice RhônALMA

 Reportage à ALMA 76 d'AgeVillage.com

N’hésitez pas à nous faire part de vos
réflexions, réactions à nos articles sur
notre email :

http://www.agevillage.com/actualite-7794-1-maltraitancepersonnes-agees-reportage-reseau-alma-allo-maltraitance-seinemaritime.html

 roman "Une seconde chance", Didier Hermand,
Ed. Atria, 2012, 189 p.

Si vous désirez figurer dans la liste de diffusion
électronique de ce journal, contactez-nous au
04.72.61.87.12 ou à rhonalma@gmail.com

Responsable de la publication : C. VOLKMAR
Responsable de la rédaction : S. LOISON
Rédacteurs : Frédérique, Sabrina

Merci aux personnes qui ont accepté de participer à l'élaboration de ce bulletin ;
Merci à tous les bénévoles qui s'impliquent avec dynamisme au sein de RhônALMA ;
Merci à ALMA France, Merci à l'ensemble de nos partenaires financiers,
Pardon à ceux que nous aurions oubliés.
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La formation d'aide aux aidants *
Développer ses compétences d'aidant :
 Acquérir de nouvelles connaissances transposables dans l'accompagnement au quotidien de la
personne malade
 Partager, échanger avec des pairs

Comment ?
 5 séances menées par une formatrice en gérontologie,
 La constitution d'un guide-ressource personnalisé au fil des séances,
 Un accompagnement post-formation
Qui peut participer ?
Toute personne résidant dans le Rhône et assumant un rôle d'aidant auprès d'un proche atteint
de la maladie d'Alzheimer ou apparentée.

Le programme
 1ère séance (3h30)
1/ Connaître la maladie et comprendre ses manifestations

 2ème séance (3h00)
1/ Connaître la maladie et comprendre ses manifestations (suite)

 3ème séance (3h00)
2 / Le retentissement des troubles de la maladie dans la vie quotidienne et sur l'autonomie,
pour la personne malade (difficultés mais aussi capacités préservées) et pour son entourage.

 4ème séance (3h00)
2 / Le retentissement des troubles de la maladie dans la vie quotidienne et sur l'autonomie,
pour la personne malade (difficultés mais aussi capacités préservées) et pour son entourage
(suite)

 5ème séance (2h +1h)
3 / Ressources et limites de l'aidant familial & Bilan
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Le plan Alzheimer 2008-2012 – Où en est-on ?

Le comité national de suivi du plan a dressé un bilan des actions réalisées dans ce cadre.
L'intégralité de leur présentation est en ligne sur le site de l'UNIOPSS.
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/G_juillet_2012//67220suiviplan_comite
_de_suivi13.pdf
A 6 mois de la fin prévue du plan
Parmi les projets concernant l'amélioration de la qualité de vie des malades et des aidants à
domicile :
La création d'offres de répit n'est pas finalisée : plus de 5000 places en accueil de jour restent à
créer, dont plus de 40 % sont déjà autorisées sur des crédits antérieurs. D'autre part, sur la
diversification de l'offre de répit, le comité national note que l'hébergement temporaire n'a fait
l'objet d'aucune décision depuis 2008.
76 plateformes d'accompagnement et de répit ont cependant été créées ; de même que 149 MAIA
sont créées, dont 94 sélectionnées en juin 2012.
Enfin, dans le cadre de l'optimisation du parcours de soins, on relève que la nouvelle "carte
d'urgence" créée pour remplacer la "carte de soins et d'urgence - maladie d'Alzheimer" est
disponible depuis février 2012. Elle a fait l'objet de 1079 téléchargements1.

 Sont parus 
 Sécurisation du circuit du médicament en EHPAD, Guide Repères pour votre pratique
ARS Rhône-Alpes, Mars 2012
En ligne : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Circuit_medicament_EHPAD/201203_Maquette_circuit_
medicament_EHPAD.pdf
 L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes
Recommandation de l'ANESM, avril 2012
En ligne : http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article474&var_mode=calcul
 Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection
juridique
Recommandation de l'ANESM, Juillet 2012
En ligne : http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473#
1 http://www.francealzheimer.org/pdf/actualites/CarteAlzheimerSoins.pdf
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 Sont parus 
 Délivrance de l'information à une personne sur son état de santé
Recommandation de bonne pratique, HAS, Mai 2012
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1265187/reco2clics-delivrance-de-linformation-a-la-personne-sur-son-etat-de-sante
 Certificat médical initial concernant une personne victime de violences
Recommandation de bonne pratique, HAS, Octobre 2011
En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120330/certificat-medical-initialconcernant-une-personne-victime-de-violences?xtmc=&xtcr=4

Prévention de la maltraitance / Amélioration des pratiques

 Fiches-réflexe sur les conduites à tenir en cas de violence en établissement
Une initiative de la FHF, L'ONVS et la MASCF
En ligne :
http://www.fhf.fr/content/download/33163/188620/version/1/file/Fiches_reflexes_ONVS_fevrier_2
012.pdf

 Reportage à ALMA 76 d'AgeVillage.com
http://www.agevillage.com/actualite-7794-1-maltraitance-personnes-agees-reportage-reseau-almaallo-maltraitance-seine-maritime.html

Retour sur la journée mondiale pour la prise de conscience de la
maltraitance des personnes âgées :
 Interview de Guy Mariaud, président d'ALMA Paris sur France Info :
http://www.franceinfo.fr/ressource-maltraitance-initiative-france-info
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 Article sur ALMA Paris
http://www.alma-france.org/IMG/jpg/Article_20_minutes_31052012.jpg
 ALMA France, le Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
HABEO et Les petits frères des Pauvres ont organisé un colloque "vulnérabilités et citoyenneté"
le 14 juin 2012.
 Interview de Michel Venet, président d'ALMA 01 sur RCF
http://www.rcf.fr/radio/rcf01/emission/120753/365679

D'autres initiatives des centres ALMA à l'occasion de cette journée :
http://www.alma-france.org/-L-actualite-d-ALMA-.html

Nominations…
Ont été nommées :

Dominique Bertinotti
Ministre déléguée auprès de la ministre des
affaires sociales et de la santé, chargée de la
famille

Marisol Touraine
Marie-Arlette Carlotti

Ministre des
affaires sociales
et de la santé

Ministre déléguée auprès de la ministre des affaires
sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

Michèle Delauney
Ministre déléguée auprès de la ministre des affaires
sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de
l’autonomie.
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Agenda, colloques, conférences …

CONFERENCES, COLLOQUES …
13/09/2012, Châlons-en-Champagne
Colloque "La médiation animale : une ressource
thérapeutique, pédagogique et sociale"

Renseignements, inscriptions
Programme :

http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/p
rogramme_inscirption_ars_mediation_animale.pdf

27/09/2012, Lyon
Renseignements :
Didier Augiat - tél : 06 73 99 81 89

"Maladies chroniques : comment mieux coordonner
les acteurs de soins de proximité autour et avec le
patient ?"

didier.augiat@bms.com

29/09/2012, Lyon

Renseignements :

Le train "Bien vivre pour bien vieillir" s'arrête à
Perrache

http://www.trainsexpo.fr/index.php/pages/default/view?page=letrain-bien-vivre&pid=53

18 & 19/09/2012, Aix en Provence

Inscription :

Université d'été 2012 : Alzheimer, Ethique et société

www.espace-ethiquealzheimer.org/inscriptionue2012.php

9/10/2012, Lyon

Les colloques du mardi

"L'entrée en maison de retraite peut-elle constituer,
au très grand âge, une alternative "honorable" au
divorce?

Renseignements :
Hélène Parente tél. 04 37 90 12 19

Helene.parente@arhm.fr

9/10/2012, Paris

Programme :

7ème Forum Social de la mutuelle UMC : « Et si le
handicap ou la perte d'autonomie n'avaient pas d'âge
?»

http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/c
oupon_inscription_forum_social_2012.pdf
Pour vous inscrire :

forumsocial2012@mutuelle-umc.fr
9-14/10/2012, Tassin la Demi-Lune
10ème Festival Lumière Blanche : Le temps
d'un tourn'âge ... à partir du cinéma, un certain
regard sur la vie et les années qui passent

Renseignements :

http://cinemalelem.free.fr/
www.festivals-connexion.com
jeanjacques.depassio@orange.fr
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CONFERENCES, COLLOQUES …

Renseignements, inscriptions

13/10/2012, Lyon

Programme et inscription :

"Autour de l'autonomie du jeune déficient
visuel"
1ère journée du SARADV

http://www.ctrdv.fr/documents/Journée%20SARAD
V%2013%20octobre%202012.pdf

18/10/2012, Paris

En savoir plus : www.fregif.org

5ème Colloque annuel FREGIF : « Pauvres vieux »

20 et 21/10/2012, Paris
Colloque "La cause des ainés II, pour vieillir
autrement…et mieux "

27/10/2012, Metz

Inscriptions en ligne : www.cause-des-aines.fr
par téléphone : 01 49 10 38 92
En savoir plus : www.cause-des-aines.fr

Programme :

8e journée Lorraine de Soins Palliatifs "Maîtrise et
traîtrise des fins de vie..."

http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/p
rogramme_soins_palliatifs_lorraine.pdf
Inscription :
Sylvie Mathis s.mathis@chr-metz-thionville.fr

8/11/2012, Bourg en Bresse

Programme :

"Prévention & vieillissement"

http://www.gerontologie-rhone-alpes.fr/

87ème Journée Régionale de Gérontologie
6 et 7/11/2012, Paris

http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/A
ssises_medecin_coordonnateur_2012.pdf

10èmes Assises Nationales du Médecin
coordonnateur

Renseignements :

Télécharger le programme et le bulletin d'inscription

8 et 9/11/2012, Paris

Céline GAONACH

tél. : 01.40.21.72.11

celine.gaonach@ehpa.fr

Renseignements :

5ème édition du colloque des approches nonmédicamenteuses de la maladie d'Alzheimer

http://www.agevillage.com/actualite-7979-1-5emeedition-du-colloque-des-approches-nonmedicamenteuses-de-la-maladie-d-alzheimer-les-8et-9-novembre-2012-a-paris.html

17/11/2012, Paris

Programme et inscription :

Vivre avec l’autisme, quel avenir ?

http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Prog2BInscriptio
n+CongrE8s.pdf

Congrès Autisme France
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CONFERENCES, COLLOQUES …
27 et 28/11/2012, Paris

Renseignements, inscriptions
Programme :

http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/p

7ème Congrès National de l’Animation et de
rogramme_cnaag_112012.pdf
l’Accompagnement en Gérontologie – CNAAG 2012

Renseignements, Inscriptions :

info@comm-sante.com
www.congres-cnag.com
13/12/2012, Paris

Renseignements :

Colloque - Alzheimer, plus de patients, moins
d’argent, comment améliorer l’accompagnement ?

http://is-elus.com/calendrier/alzheimer-plus-depatients-moins-dargent-comment-ameliorerlaccompagnement

L'institut Supérieur des Elus (ISE) organise un
colloque sur "Alzheimer, plus de patients, moins
d'argent, comment améliorer l'accompagnement ?"
14/02/2012, Paris

Inscriptions, informations et contact :

Colloque « Les personnes âgées difficiles :
comprendre et accompagner »

colloquefamille@afar.fr - tél 01 53 36 80 50
www.afar.fr/colloque-inscription.html

RhônALMA recherche des bénévoles

Ecoutants : Encadré par
des professionnels au
sein d’une équipe
dynamique, vous êtes
chargés d’assurer les
permanences d’écoute.

Conseillers : Au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, vous
éclairez les situations écoutées
de votre expérience
professionnelle (sociale,
juridique,
juridique psychologique, ou
médicale…) et participez au
suivi des situations.

Formation assurée par la fédération ALMA France.
Contact : 04.78.62.29.93
04.78.62.29.93  rhonalma@gmail.com
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