
Info PTA 

o Ça bouge à la PTA ! 

 Nouveaux membres de l’équipe 

Depuis le début de l’été, 2 nouveaux membres ont rejoint l’équipe de la PTA 05: 

 Alice DUTRIEUX, infirmière coordinatrice secteur sud, remplaçante de Mme Virginie NIVARD, 

 Elisa MARCHELLO, gestionnaire de cas secteur nord, remplaçante de Mme Emilie TURC, 

Contacts:  alice.dutrieux@e-santepaca.fr          06.30.16.84.10 

  Elisa.marchello@e-santepaca.fr       06.76.77.98.27 

Deux infirmières remplaçantes viennent également renforcer ponctuellement l’équipe : 

 Julie ROBERT (julie.robert@ e-santepaca.fr) 

 Candice KHALAF (candice.khalaf@ e-santepaca.fr) 
 

 Sensibilisation des professionnels à l’information et l’orientation des séniors dans le 05 

Dans un contexte général de vieillissement de la population sur notre territoire, nous assistons à l’accroissement de services, 

structures pouvant prendre en charge des personnes âgées. Afin de soutenir les professionnels dans cette démarche, et pour 

répondre à des phénomènes sociétaux de types: multiplicité de points d’accueil, turn-over de personnels et/ou personnel 

d’accueil non spécialisé du grand âge, la PTA 05  propose une action de sensibilisation ayant pour objectif d’améliorer l’infor-

mation et l’orientation auprès de ce public. 

Cette action s’inscrit dans la continuité des travaux engagés dans le cadre de la méthode MAIA. 

La formation se déroulera sur une demi-journée : 9h—12h30 dans différents lieux du département et est gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir la formation en vidéo! 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d’information ou d’inscription. 

 

 Mise à jour du Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle (FAM) 

Le Formulaire d’Analyse Multidimensionnelle vient d’être mis à jour (téléchargeable sur le site internet de la PTA). 

Cet outil, construit par les membres des tables tactiques MAIA, est un outil d’aide à l’orientation et à l’analyse des demandes 

d’intervention entre professionnels. Pour rappel, il est indispensable pour toute demande d’inclusion en gestion de cas. 
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https://youtu.be/Vy7EgAIn75IF:/Documents/Adobe
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/


Info PTA 

o Retour sur le Colloque de l’ETP SUD 05   

 

Plus de 70 personnes ont participé au colloque "Education Thérapeutique du Patient (ETP) : Pourquoi ? Pour qui ?"  

organisé par le Collectif ETP Sud 05, le CoDES 05 et la PTA 05, le Jeudi 28 Novembre 2019. 

 

Destiné aux professionnels de santé du territoire, l’objectif était de favoriser leur 

connaissance des programmes d’ETP disponibles sur le département des Hautes-Alpes.   

Un bel après-midi, riche d'échanges, de réflexions et de rencontres entre professionnels, 

qui a permis de contribuer à la réussite d’une dynamique de promotion de la santé et de 

l’Education Thérapeutique du Patient déjà engagée sur notre département!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs sur 2020 seront de renforcer et de faire évoluer l’offre 

existante sur notre territoire, notamment de favoriser l’ETP dans le 

premier recours et d’en faciliter l’accès auprès des différentes populations 

(formation des libéraux, équipes mobiles, lutte contre la précarité). 

 



Actualités Hautes Alpes 

o Evènement PROSANTE: « Les parcours de soin des patients transfrontaliers »  

 

  A l’attention exclusivement des médecins de ville  

 Jeudi 19 décembre 2019 à partir de 18h  

 Salle du PMT (3ème étage du Centre Hospitalier des Escartons) - Briançon 

 Réunion spéciale médecine de ville sur la thématique « Parcours de soin des  

  patients transfrontaliers » 

Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais vivement conseillées. Vous pouvez vous manifester auprès  

de Madame Vilmus: nvilmus-hoarau@ch-briancon.fr 

o CHICAS Gap: Communiqué de presse 

Cancer du sein : nouvelle technologie dans le service 

de radiothérapie du Centre Hospitalier Intercommu-

nal des Alpes du Sud :Acquisition du AlignRT® 

En partenariat avec l’Institut Paoli Calmettes (IPC), le CHI-

CAS vient d’acquérir le AlignRT®, technologie unique dans 

les Hautes-Alpes, particulièrement adaptée à la prise en 

charge du cancer du sein. 

A l’aide de caméras stéréoscopiques 3D et grâce à la pro-

jection lumineuse de couleurs sur la peau, il est possible 

de positionner les patientes avec une précision inférieure 

au millimètre et, au moindre mouvement anormal détec-

té, de couper le faisceau d’irradiation pour préserver les 

tissus sains. 

Le AlignRT® peut être utilisé pour traiter les cancers du 

sein, mais aussi les tumeurs du cerveau, des poumons, du 

foie, de la tête et du cou.  

A l’Institut Paoli-Calmettes ce système est utilisé depuis 2 

ans déjà et l’équipe de radiothérapie est fière de partager 

son retour d’expérience avec son antenne décentralisée 

de Gap. 

Le CHICAS de Gap et l’IPC sont engagés dans un partena-

riat depuis quelques années qui a donné lieu à la signature 

d’un accord-cadre en 2011, visant à garantir une offre de 

soins de cancérologie de proximité de qualité. Outre le 

transfert d’autorisation pour la radiothérapie, la coopéra-

tion entre les deux entités porte sur des consultations 

avancées données en onco-hématologie par des médecins 

de l’IPC, et des réunions de concertation pluridisciplinaires 

(RCP) communes. 

o CHICAS Gap: Equipement  



Actualités Hautes Alpes 

o Polyclinique des Alpes du Sud 

 

 Service d’urologie : renforcement de la capacité de détection du cancer de la prostate  

Dans son travail de détection du cancer de la prostate, le service d'urologie réalise des biopsies transrectales guidées par 

échographie. Mais cette technique de diagnostic se heurte à une difficulté : parvenir à localiser de façon précise la zone sus-

pecte où devra être réalisé le prélèvement.   

Pour assister le geste chirurgical, la polyclinique des Alpes du Sud a décidé d'acquérir une technologie de pointe : la plate-

forme Trinity de Koelis. Elle permet de guider le médecin lors de la biopsie afin de cibler les zones suspectes repérées en 

IRM. Elle fusionne en 3D les images de l’IRM avec celles obtenues pendant l’examen par l’échographie. Dans le même temps, 

la cartographie des biopsies est enregistrée, permettant de connaitre la localisation exacte des différentes zones de prélève-

ment, garantissant ainsi un meilleur « contrôle qualité ».  Secrétariat : 04.92.40.10.24 - urologie@clinalpsud.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture d’un accueil médical non programmé  

Véritable cabinet de médecine générale à plateau technique renforcé installé dans les locaux de la Polyclinique, cet accueil 

reçoit tous les patients sans rendez-vous avec possibilité de bénéficier de l'infrastructure et du réseau des praticiens de la 

Polyclinique.  

Ce cabinet peut accueillir tous les patients en phase aiguë (douleur abdominale, fièvre, malaise, plaie, traumatisme..) ne pou-

vant être reçu rapidement  par leur médecin traitant ou qui n'ont pas de médecin traitant ou dont le médecin traitant ne dis-

pose pas du matériel nécessaire (suture, plaie, immobilisation).  

Dans un esprit de coordination du parcours de soin, le patient peut également être orienté vers un établissement d’hospitali-

sation (public ou privée) si besoin, et, en cas de suite à donner, une lettre de liaison est éditée à destination de son médecin 

traitant.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. (2ième étage de la Polyclinique)  

Dr SCHILLINGER Pierre / Dr GUILMONT Magaly   Secrétariat : 04.92.40.15.13 - accueil-medical@clinalpsud.com  
 

 Renforcement de l’équipe d’orthopédie dans le domaine de la chirurgie de main et de l’épaule 

D’origine ardéchoise, après un externat à Grenoble puis un internat à Toulouse et dans les Antilles Françaises, un post inter-

nat dans le Sud-Ouest, le Dr Amaury CHARRE rejoint l’équipe d’orthopédie de la clinique dès le 6 Janvier 2020.  

Sa culture chirurgicale est axée sur la chirurgie de la main à travers des centres SOS mains et sur la chirurgie arthroscopique 

et prothétique de l'épaule.  

Dans sa pratique professionnelle, le Dr CHARRE combinera des techniques chirurgicales classiques qui ont fait leurs preuves 

aux innovations médicales incontournables dans le monde de la chirurgie. La pratique de l’arthroscopie d’épaule, mais aussi 

celle de l’arthroscopie du poignet, les techniques mini-invasives ou encore le recours à l’assistance informatique pour l’im-

plantation de prothèse d’épaule font partie de l’arsenal thérapeutique récent du chirurgien orthopédiste.  

Que ce soit de manière chronique comme la pathologie du canal carpien, l’arthrose du pouce, la rupture des tendons de la 

coiffe des rotateurs de l’épaule, ou suite à un traumatisme sportif ou professionnel, le Dr CHARRE porte une attention parti-

culière à la récupération optimale de ses patients.    

Secrétariat : 04.92.40.15.36 - secretaires_ortho@clinalpsud.com  / acharre@clinalpsud.com  



Actualités Hautes Alpes 

o Suite Polyclinique des Alpes du Sud 

 

 Renforcement de l’équipe d’ophtalmologie  

Ancien Interne des Hôpitaux des Antilles et de la Guyane , (CHU Pointe à Pitre / CHU Fort de France / CHU Kremlin-Bicetre/

CHNO XV-XX/ HIA Percy) puis ancien chef de clinique des universités et Assistant des Hôpitaux de Pointe à Pitre 2015-2017, le 

Dr Benoit de RIVOYRE renforce l’équipe de 4 ophtalmologues exerçant à la polyclinique.  

Le Dr Benoit de RIVOYRE prend en charge toutes les spécialités de l’ophtalmologie depuis le dépistage jusqu’à la chirurgie des 

cas les plus complexes : cataracte, chirurgie réfractive, glaucome, maladies de la cornée ou de la conjonctive, chirurgie de la 

rétine, maladies des paupières, des voies lacrymales et de l’orbite, neuro-ophtalmologie, strabisme, ophtalmologie pédia-

trique dès la naissance, inflammation et infections oculaires.  

Le cabinet d’Ophtalmologie dispose d’un plateau de consultations neuf et performant au rez-de-chaussée de la clinique.  

 

     Secrétariat : 04.92.40.15.13 - vpecorella@clinalpsud.com  
 

 

 Ouverture d’une consultation de diététique  

Diététicienne-Nutritionniste diplômée, Mme Emma RUOSSEAU ouvre une consultation diététique tous les après-

midis de 14h à 20h (sauf le jeudi) et le samedi de 9h à 14h.   

La prise en charge diététique peut s'entreprendre sur prescription médicale ou sur une démarche personnelle. La 

1ère consultation avec la diététicienne permet de comprendre les habitudes alimentaires du patient en fonction 

de son rythme de vie et de ses goûts, en vue de proposer un programme alimentaire personnalisé répondant à ses 

besoins et à d'éventuelles contraintes médicales. Le suivi diététique vise à maintenir la motivation du patient dans 

sa démarche, à constater les évolutions et à apporter des ajustements si nécessaire. Ce parcours se fera en lien 

avec l'équipe médicale de la Polyclinique.  

Exemples de prises en charge diététiques : pour une perte ou une prise de poids, grossesse, pratique sportive, 

troubles du comportement alimentaire, dans le cadre d'un diabète ou autre maladie métabolique, perturbations 

liées à un traitement médical, maladie rénale, cardiaque, troubles digestifs, etc.  

 

Prise de rendez-vous au 07 68 80 87 60.  

  

 

 

 

 



Actualités Hautes Alpes 

o Formation CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 

 

Professionnels ou bénévoles intervenant auprès de femmes dont les produits psycho-actifs (tabac,  

alcool, cannabis,…) font partie de leur environnement et qui interférent parfois avec leur quotidien, le CSAPA vous 

offre un espace de formation et de réflexion collective sur les « Addictions au Féminin » dans le cadre d’une dé-

marche de repérage et d’écoute. 
 

Cette formation aura lieu les  

29, 30 et 31 janvier 2020 à Gap – Salle de la Romettine (dates et lieu à confirmer) 

Une 4ème journée à distance, est prévue le 17 mars 2020  

Confirmez votre intérêt en écrivant à : anpaa05@anpaa.asso.fr ou par téléphone au 04.92.53.87.66 

 

o Fusion des SAAD: Alp’Age autonomie et Edenval 
 

 Depuis le 1er octobre 2019, les 2 enseignes "Alp'Age Autonomie" et "Edenval" se sont 
 regroupées sous le nom "Alp'Age Autonomie". 
 Suite au rapprochement des 2 structures en 2018, un accompagnement a été mis en 
 place pour faciliter la transition des bénéficiaires d'Edenval. 

 

    Contacts: 04 92 24 82 03  

o Noël à la Résidence « La Meije »: 

 

Ne manquez pas le marché de Noël  à la Résidence de Meije ! 
 

Parmi les exposants, vous pourrez retrouver les résidents qui 

proposeront leurs travaux et les membres du personnel qui 

auront également mis la main à la pâte en confectionnant des 

produits maison. Une résidente d’un autre établissement pro-

posera des confections qui accompagneront cette diversité 

artistique. 

    Ils vous attendent nombreux ! 

o Association d’infirmiers libéraux « AIILCA 04 - 05 » 

 

L’Association d’Infirmières et d’Infirmiers libéraux Consultants Alpins des départements  

des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes regroupent des professionnels formés  

à la consultation Infirmière qui permet l’élaboration contractuelle d’un programme  

thérapeutique fondé sur une coopération entre le médecin, la personne et  l’infirmier. 

 Madame Anne-Marie Rousseu, Présidente d’AIILCA, répondra à vos divers questions au  

06.66.82.42.60,  

vous pouvez également lui écrire à 

consultationsinfirmiere04.05@gmail.com 



Actualités Hautes Alpes 

o Goûter convivial « France Alzheimer 05 » 
 

Ambiance musicale pour le traditionnel « goûter convivial d’avant NOEL de 

France Alzheimer 05» 

Qui se tiendra le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 15 heures, 

L’hôtel-restaurant « Le Pavillon Carina » 27, route de Chabanas- 05000 GAP 
 

Confirmation de votre participation par téléphone 04.92.51.02.74 aux heures de permanence (lundi au jeudi 8h30-11h30 de 8h30 à 11h30)

soit par mail : franceazheimer05@sfr.fr  
 

Vous pouvez relayer l’information auprès de vos patients.  

o Ville de Gap: PLAN GRAND FROID - RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES  

 

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de la ville de Gap met en place un registre, afin de recenser les per-

sonnes âgées, les personnes dépendantes ou handicapées, isolées et vulnérables désireuses d’être inscrites sur 

ce dernier.  

   Ainsi, si le département des Hautes Alpes venait à être placé en 

       VIGILANCE ORANGE,  

 cela permettrait de prendre contact et d’apporter assistance à ces personnes. 

   Numéro à retenir: 06.82.56.68.30  

o Maison de Santé SELIANCE 

 

 ETNAS 

Face à la demande des usagers souhaitant devenir acteur de leur système de santé, le projet de créer une structure offrant 

des activités physiques adaptées encadrées devait voir le jour. 

Etnas Sport Santé est une association regroupant des professionnels diplômés (Master II STAPS APAS) de l’enseignement 

d’activités physiques adaptées qui proposent au travers de séances collectives (8 personnes maximum) ou individuelles enca-

drées d’accompagner les personnes souhaitant se mettre à la pratique d’une activité physique régulière ou renouveler avec 

le sport de manière sécurisée. Cet accompagnement peut s’inscrire dans la démarche d’éducation thérapeutique. 

Quel que soit le niveau initial et les capacités physiques l’Association adapte les programmes, les séances et les exercices 

pour en tirer les meilleurs bénéfices pour la santé. Un suivi personnalisé est proposé afin d’adapter au mieux l’évolution des 

séances. Celles-ci peuvent-être prescrites ou non par le médecin traitant.  

L’Association se situant sur le même site que la Maison de Santé, permet à l’équipe de travailler en étroite relation  avec les 

professionnels du médical et paramédical la composant. 
 

 ETP: Ateliers Tabacologie et Pratique d’activités physiques adaptées 

La SISA SELIANCE a été financée pour développer l’éducation thérapeutique du patient notamment en matière de tabacolo-

gie et de pratique d’activités physiques adaptées comme cité ci-dessus. 

Les ateliers dits « Tabaco », sont animés par Cécilia Jouve , diététicienne—tabacologue, avec qui une stratégie d’actions per-

sonnalisées sera dressée en lien avec le médecin traitant. A la suite de ce premier atelier , il est proposé aux patients de 

poursuivre l’exercice en adhérent à l’atelier de la pratique d’activités physiques adaptées assuré par l’ETNAS. 
 

Pour tous renseignements / inscriptions contacter le : 07.68.60.26.67 



Actualités Hautes Alpes 

o Focus sur le Pôle de Santé Champsaur-Valgaudemar 
 

Les nouveautés sur ce début d’année 2020 pour répondre aux besoins, voici les bonnes résolutions ! 
 

 Gym douce: 

A compter de janvier 2020, le Pôle met en place un cours bihebdomadaire de gym douce adaptée. Il se tiendra 

sur Saint Firmin les mercredis et jeudis de 11h à 12h. Cette activité est soumise à prescription médicale pour les 

personnes atteintes de maladie chronique. L’inscription est trimestrielle ou annuelle. 

 Programme d’activité physique, prise en charge en rhumatologie: 

Le programme se décline sur un parcours de 9 semaines d’activité physique adaptée, avec des débriefings collec-

tifs et des entretiens individuels, à destination de public atteint de pathologies rhumatismales et orienté par leur 

médecin traitant en lien avec le rhumatologue. Le prochain programme débutera en mars . Pour rappel cette ac-

tion est portée par l’Association Rhumatis’Alp, le coût pour les patients s’élève à 31€. 

 Formation ETP diplômante: 

En partenariat avec le CRES, le Pôle vous invite à prendre part à une formation sur l’Education Thérapeutique du 

Patient . Cette instruction est programmée sur une durée de 42h et aura lieu à Saint-Bonnet-en-Champsaur. 2 

sessions vous sont proposées:  

Les 16, 17 et 18 mars 2020 ou les 6, 7 et 8 avril 2020 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

si vous êtes intéressé(e) merci de remplir rapidement le formulaire d'inscription.  

Pour avoir de plus amples informations, nous vous invitons à contacter le 04.13.38.73.61 ou d’écrire à :  

contact.pscv@gmail.com 

 Equipe Mobile de Santé Visuelle: 

A noter dans vos agendas, les dates de permanence de l’EMSV pour le 1er semestre 2020: 

 Mardi 7 janvier    MSP St-Firmin     Mardi 5 mai       MSP St-Firmin 

 Mardi 3 mars       MSP St Bonnet-en-Champsaur  Mardi 3 juillet   MSP St Bonnet-en-Champsaur 

Attention ces visites sont accessibles sur prescription médicale du médecin traitant (demande d’un bilan, fond 

d’œil, examen d’acuité, vision des couleurs,…) 

Les prises de RDV sont à effectuer directement auprès du secrétariat de l’EMSV: 04.13.21.12.20 

o KORIAN Le Mont Soleil « Hébergement temporaire d’urgence » 

 

La résidence Le Mont Soleil a été retenue par l’ARS pour participer à l’expérimentation d’hébergement temporaire 

d’urgence qui démarrera en 2020 pour une durée de 2 ans. 

Ce dispositif d’hébergement temporaire en EHPAD « d’urgence » consiste à proposer aux personnes âgées en 

perte d’autonomie ou suite à une incapacité de l’aidant d’accompagner cette dernière, un hébergement d’une du-

rée maximale de 30 jours, avant la réintégration de leur domicile dans un cadre sécurisé ou leur orientation vers 

une nouvelle structure d’accueil.  

Le délai d’admission sera relativement court, 48h maximum après la demande. Un reste à charge d’un montant de 

20€/jour incombera au bénéficiaire. 

Découvrir le dispositif:  04.92.66.67.71     -     genevieve.janody@korian.fr 

https://docs.google.com/forms/d/1gQCCDA9eFtnpTE0xdhmJVzsjSrN-hXHvHtZtZMbAdF4/edit


Actualités Hautes Alpes 

o ERGOLOGIC: 

 

Un tout nouveau « lieu de ressources » pour les professionnels autour du métier d’assistant(e)s de vie, a été inauguré le 14 

novembre dernier sur Gap. 

L’implantation de cet espace physique à destination de ces professionnels a pour vocation d’être un service de proximité ac-

cessible à tous de part sa gratuité. Il permet entre autre de rompre l’isolement professionnel, de trouver du soutien et des 

informations, améliorer la professionnalisation et contribuer à la reconnaissance / valorisation du métier 

Véritable espace d’accueil, d’échange et d’information, il n’en demeure pas moins exclusif à ce corps de métier. Il est égale-

ment ouvert aux particuliers-employeurs (CESU), aux proches aidants ainsi qu’aux accueillants familiaux. 

Au-delà de l’accueil et l’accompagnement que l’on peut y trouver, ce lieu ressources propose des ateliers animés, des 

séances de papotage et des temps de convivialité qui se tiendront dans différents lieux du département.  
 

Plus d’information:    Catherine LEPRINCE 06.15.38.25.78 —   Dorothey GIACHINO 06.74.53.57.32 

relaisadv05@gmail.com 

Adresse du local:   69 Rue Carnot—05000 GAP 

o Fédération ADMR Hautes-Alpes: 

Dans le cadre du programme européen « ALCOTRA » qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des populations 

transfrontalières, la Fédération ADMR des Hautes-Alpes porte plusieurs projets. Ces projets départementaux ont 

pour objectif d'apporter des solutions en faveur du maintien à domicile des séniors isolés faisant face à leur perte 

d’autonomie. 

 Le projet « Sénior »  

Plus connu sous le nom de « EVOLU’DOM », ce dispositif de prévention est actuellement en phase de déploie-

ment. Il s’adresse aux personnes ≥ 60 ans et aux personnes handicapées ≥ 55 ans et prévoit les actions suivantes: 

Repérer les risques d’un logement inadapté, préconiser des aménagements, informer la personne des ressources 

financières mobilisables, accompagner cette dernière tout au long du projet, et la sensibiliser afin d'avantager la 

sécurité au domicile. 

 Le projet « Proximité » 

Celui-ci est bilatéral. En effet, il vise la personne âgée mais également son aidant toujours en activité. L’objectif de 

ce projet est de trouver des méthodologies / outils innovants pouvant améliorer le maintien à domicile du sénior et 

faciliter les conditions de vie professionnelles et personnelles de l’aidant actif en créant un dispositif adapté. 
 

Envie d’en savoir plus,  

Madame Cécile MARIE de l’ADMR est à votre disposition:   06.01.55.39.36   /   cmrie@admrpacacorse.org 

o Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Guillestre : Où en est le projet ? 
 

Le projet de la future Maison de Santé Pluriprofessionnelle sur la commune de Guillestre avance de plus belle!  
Notamment avec la validation du Conseil Départemental en date du 29 octobre dernier, qui deviendra le maître 
d’ouvrage unique du Pôle solidarité, structure qui regroupera les: Maison Des Solidarités, Maison de Santé Pluri-
professionnelle, Maison des Services Au Public et les services de la Communauté de Communes. 
Cette décision administrative fait preuve de la volonté et de l’engagement des élus à répondre aux besoins de ce 
secteur géographique. 

Une étape de plus dans l’élaboration de ce projet! 



Actualités Hautes Alpes 

o Association VVCS: Accueil de jour itinérant  

 

Comme nous vous le présentions dans la lettre d’information N°21, un nouveau service médico-social 

« Accueil de jour itinérant » est opérationnel sur les territoires Guillestre, Queyras et Embrun. 

L’association Vivre sa Vie Chez Soi, représenté par Mr Pierre Chamagne, son président, procède à la 

mise en place d’un nouveau service médico-social, sous l’autorité de l’Agence Régionale de Santé et du 

département des Hautes-Alpes : L’Accueil de jour Itinérant (ADJI). 

La mise en place de cet accueil est possible grâce à la mobilisation et l’investissement de nombreux 

acteurs sur le territoire. 
 

Ce service couvre les territoires de Guillestre, du Queyras et d’Embrun, depuis le 2 décembre 2019. L’accompagnement de 6 

personnes par jour, est organisé à la salle du Mille Club d’Eygliers les lundi et mardi, dans une salle communale de Crots le 

mercredi, dans une salle communale de Baratier le jeudi  et dans les locaux de l’ACSSQ à Aiguilles le vendredi. L’accueil se 

déroule de 9h à 16h.  
 

L’Accueil de jour itinérant a pour vocation d’accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble 

apparenté.  

Il a pour objectifs, d’une part le maintien des capacités et de l’autonomie des personnes dans les actes de la vie quoti-

dienne et, d’autre part, la possibilité d’offrir une journée de répit aux aidants familiaux, conjoint ou enfant. 
 

La journée est organisée selon les souhaits des personnes accompagnées et sur la base d’un travail mené collectivement. 

L’équipe de soins, composée d’assistantes de soins en gérontologie, d’une ergothérapeute et d’une psychologue, accom-

pagne, dans les actes  de la vie quotidienne, les personnes présentes. 

Les activités proposées sont :  

Ateliers de stimulation cognitive /Ateliers d’ergothérapie : écriture, modelage, peinture, relaxation…/Activités manuelles /

Sortie extérieure /Gymnastique douce /Soins esthétiques /Ateliers cuisine /Jeux de société /Ecoute musicale /Revue de 

presse etc… 
 

Le transport du domicile vers le lieu d’accueil ainsi que le retour en fin de journée, est organisé par l’équipe pédagogique, 

dans la limite des moyens octroyés. Les familles peuvent librement effectuer le transport de leur proche si elles le souhai-

tent. 
 

Les repas sont pris sur place, avec l’ensemble des bénéficiaires et des professionnels. Ils sont préparés par les cuisines de 

l’Hôpital d’Aiguilles et livrés par l’intermédiaire du service de portage des repas de la Communauté de Communes du Guilles-

trois/Queyras pour les secteurs de Guillestre et d’Aiguilles. Sur l’Embrunais, c’est l’Hôpital D’embrun qui assure la prépara-

tion et la livraison. 

Comment est financée une journée en ADJI ? 

Le forfait soin est totalement financé par l’Agence Régionale de Santé à travers les caisses de retraite et l’assurance maladie : 

environ 55 € par jour et par personne. 

Le forfait Dépendance et le forfait Hébergement sont à la charge du bénéficiaire, ils sont révisés chaque année par arrêté 

tarifaire au niveau du département : environ 54 € par jour et par personne (ce tarif comprend le repas et les collations du 

matin et de l’après-midi). 

Les frais liés à la dépendance peuvent être couverts partiellement par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domi-

cile attribuée par le Conseil départemental sur demande, dans le cadre d’un plan d’aide. 
 

Pour bénéficier d’une journée d’accueil ou pour obtenir des renseignements, merci de contacter : 

Magali Moa, Directrice du SSIAD, ESA et ADJI de l’association Vivre sa Vie Chez Soi au 06 33 58 61 73 ou au 04 92 23 00 99 



Actualités régionales 

o ARS PACA: 
 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé renouvelle en 2020 le dispositif de labellisation, complété par le concours  

national « Droits des Usagers de la Santé ». 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Son objectif est de valoriser et récompenser des projets 

exemplaires en matière de promotion des droits des usagers dans tous les secteurs de la santé. Les actions doivent présen-

ter un caractère innovant / reproductible et impliquer des usagers dans des initiatives contribuant à promouvoir leurs droits 

individuels / collectifs. 
 

Ce label est ouvert à tous les acteurs du système de santé mais également aux collectivités territoriales qui développent des 

projets expérimentaux sur leur territoire. 
 

Chaque projet est déposé au moyen du formulaire accessible sur l'espace « Parcours de santé, vos droits », rubrique " Sou-

mettez votre projet ". Vous y trouverez des conseils pour renseigner le formulaire. 
 

Afin que le service démocratie en santé de l’ARS PACA instruise chaque dossier pour l’édition 2020, en concertation avec la 

commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers (CSDU) de la conférence régionale de la santé et de l’autono-

mie (CRSA), le dépôt des projets est fixé au 31 décembre 2019 dernier délai.  

o URPS infirmière : 7ème FORUM le 19 mars 2020 

 

Le prochain forum régional de l’infirmière libérale en PACA se tiendra le  

19 mars 2020 au Palais des Congrès du Parc Chanot à Marseille,  

sur le thème de la e-santé dans l’exercice libéral 

Le numérique étant de plus en plus présent dans le quotidien des infirmières, nous souhaitons les informer sur les outils, les 

utilisations possibles, les avantages et inconvénients. 

Et pour aller plus loin dans les perspectives d’avenir, la plénière du matin sera axée sur l’intelligence artificielle et son impact 

sur l’exercice en ambulatoire. 

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’échanges et de partages d’expériences entre les professionnels de santé. 

Les infirmières des Hautes Alpes peuvent bénéficier d’un trajet aller-retour en car, gratuit pour toute inscription avec re-

pas: 

 Départ de Gap (Au pied de la gare SNCF, avenue d’Embrun) à 5h30 

 Départ de la Brillane (Parking du péage) à 6h40 
 

En savoir plus et s’inscrire:    https://www.forum-infirmiere-paca.fr/ 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits
http://www.forum-infirmiere-paca.fr/


Actualités régionales 

PTA portée par l’association VVCS et financée par l’ARS PACA et la CNSA 

Retrouver l’actualité des 

partenaires sur la page 

Facebook de la PTA 05 

o CRES PACA 

 

 3ème congrès national éducation thérapeutique du patient en cancérologie 

Rendez-vous les 3 et 4 avril 2020 à Montpellier . 

La thématique abordée cette année sera : « l’ETP intégrée au parcours de soins à l’épreuve de la réalité » 
 

Programme et inscription 

 Aidant, un statut en nette évolution   

Suite au lancement de la stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants par le premier ministre le 23 octobre 

dernier, la question de reconnaissance du statut d’aidant ( personne accompagnant un proche en perte d’autonomie en rap-

port avec l’âge, le handicap, faisant face à une maladie chronique ou invalidante) s’impose afin d’améliorer la qualité de vie 

de ces derniers. 

Découvrir le communiqué de presse du 23 octobre 2019.  

 

 

 

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA PTA  

VOUS SOUHAITE DE  

JOYEUSES FÊTES ! 

https://www.facebook.com/pg/plateformeterritorialeappuihautesalpes/about/?ref=page_internal
https://www.icm.unicancer.fr/fr/evenement/3eme-congres-national-education-therapeutique-du-patient-en-cancerologie?utm_source=phplist848&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+Paca+-+Plan+d%27action+Education+th%C3%A9rapeutiquF:/Documents/Adobe
https://www.icm.unicancer.fr/fr/evenement/3eme-congres-national-education-therapeutique-du-patient-en-cancerologie?utm_source=phplist848&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+Paca+-+Plan+d%27action+Education+th%C3%A9rapeutiquF:/Documents/Adobe
https://www.gouvernement.fr/aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien?utm_source=phplist848&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=SRP+Paca+-+Plan+d%27action+Education+th%C3%A9rapeutique+du+patientF:/Documents/Adobe

