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Colloque sur « Les nouvelles technologies au service de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie »
Ouvert aux particuliers et aux professionnels, cette journée, organisée par la Fédération ALDS, a été l’occasion de rassembler différents acteurs de la
prise en charge des personnes âgées et en situation de handicap.
Une vingtaine de professionnels ont ainsi répondu présents en exposant de multiples objets innovants : objets de santé connectés, objets numériques,
objets domotiques. La journée a été également ponctuée par 3 conférences sur les personnes en perte d’autonomie et les nouvelles technologies,
l’utilisation des nouvelles technologies au sein des EHPAD, l’adaptation des nouvelles technologies : de la communication au traitement de la douleur.

Un peu plus de 100 visiteurs sur l’ensemble de cette journée.

Retour sur ….

Actualités Fédération
Travaux avec la Salpêtrière sur « La prise en charge en ville
du patient atteint de SLA » :
Le 14 décembre 2016, le réseau EMILE a participé à la première séance de travaux concernant « la
prise en charge en ville du patient atteint de SLA » (Sclérose Latérale Amyotrophique) à la
Salpêtrière en présence du service SLA de cet hôpital, des réseaux de santé et les USP (Unités de
Soins Palliatifs).
Les professionnels se sont mis d’accord pour développer, à compter de 2017, une relation
triangulaire Service SLA-Réseaux de santé-USP concernant le diagnostic des personnes.
En effet, les réseaux de santé et les USP seront invités à l’annonce du diagnostic de la personne
afin de connaître sa situation et de reprendre certains points à domicile.

Rencontre avec l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et
Déficients Visuels) :

Repas de fin d’année pour l’aide aux aidants
Le Jeudi 8 Décembre 2016, au restaurant « La
Villa Roma », a eu lieu un déjeuner convivial
afin de finir l’année en beauté.
Une quinzaine de personnes ont répondu
présentes. A la suite de ce déjeuner, deux
temps ont été organisés :
 Un temps consacré au chant,
 Un temps consacré aux contes avec la
participation d’une conteuse.
Les personnes se sont régalées et ont été
satisfaites de ce moment d’échanges, de
partages et de renouveau pour cette nouvelle
année.

Le Trésorier de la Fédération ALDS et le Réseau EMILE ont rencontré le bus d’UNADEV à Rouen.
Cette union nationale réalise des dépistages de glaucome dans différentes villes à destination des
personnes âgées de plus de 45 ans.
Un dépistage sera organisé à l’occasion de la semaine bleue en 2017 près de la Fédération ALDS.

En bref
9

ème

colloque sur les approches non médicamenteuses :

Les membres de la Fédération ALDS (infirmière, infirmière coordinatrice, responsable de secteur,
travailleur social), tout comme 900 personnes ont assisté à ce colloque se passant à la Villette les
3 et 4 novembre 2016.
Les interventions étaient intéressantes et réalisaient un tour d’horizon de l’Humanitude et ses
bien faits sur la douleur et la souffrance.
Nous retiendrons de ces interventions les 4 piliers principaux de l’Humanitude (la parole, le
regard, le toucher, la verticalité) et les expériences menées en Chine montrant l’importance de
mettre en place ce concept en inventant des résidences où les personnes âgées ont la liberté de
participer aux activités qu’ils souhaitent, de transmettre leur savoir tout en étant en milieu ouvert.
Une stabilité des troubles cognitifs voire une amélioration est alors observée.

Journée nationale d’échanges et de formation SPASAD :
Cette première journée nationale sur les SPASAD, le 17 novembre 2016, a permis de montrer leurs
enjeux pour les professionnels et les usagers. La matinée s’est portée sur les
interventions des divers financeurs (Conseil Départemental, ARS, CNSA) et l’après-midi sur des
sujets pratico-pratique dans la mise en place du projet avec les équipes en partageant les mêmes
mots et la même culture professionnelle.
Les principaux enjeux déterminés sont : la modernisation des services d’aide et
d’accompagnement des personnes ainsi que les professionnalisation des métiers et des
aidants, la mutualisation des services, l’amélioration de même que la coordination des
interventions.

Flash Info
L’expérimentation SPASAD débutera le
1er janvier 2017.
21 bénéficiaires faisant déjà partis du SAP et
du SSIAD-ALDS
verront à leur domicile leur nouveau Document
Médical Commun SPASAD.

Meilleurs vœux 2017
Le Docteur Dominique DESCOUT,
Président
Les Membres du Directoire
Les Membres du Conseil de Surveillance
Et l’ensemble du Personnel de la Fédération
ALDS
Vous souhaitent
d’heureuses fêtes de fin d’année
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