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A propos de ….
Des nouveaux projets pour le SAP et le SSIAD ALDS !!!!

Le SAP et le SSIAD ALDS accueilleront pour une expérimentation de 2 ans un SPASAD1.
Ce dispositif est financé par l’ARS et a été créé dans le cadre du décret du 25 juin 2004. Il assure les missions d’un SSIAD 2 et d’un SAAD3.
L’accompagnement est à la fois réalisé sur les actes de la vie quotidienne et sur les soins aux personnes fragiles à domicile.
Le SAP-ALDS interviendra désormais sur le territoire de Poissy. Après avoir répondu à un appel à candidature, le SAP-ALDS a été retenu pour être
recommandé auprès des bénéficiaires du CCAS de Poissy.

Actualités Fédération
Retour sur l’Assemblée Générale de la Fédération ALDS et ses
associations:
 Nouveaux rapports d’activité disponibles sur le site Internet de la Fédération ALDS
 Une nette augmentation depuis 2014 pour le pôle évaluation et coordination :
15 % de nouveaux dossiers (2 760 personnes suivies en 2015 pour 2 402 en 2014)

 Le pôle aide et soins a connu une importante croissance 42 % d’augmentation
(394 personnes prises en charge en 2015 contre 277 en 2014),

 Le pôle aide aux aidants a accompagné 94 personnes en 2015 au lieu de 58 en
2014 (soit 62 % de plus)

Retour sur le journal des aidants :
 Le journal des aidants est sorti en juin et a été distribué à 700
personnes .

Retour sur ….

La 1ère édition des Ren-

par l’ESA sur les maladies
neurodégénératives
s’est
déroulée le jeudi 2 juin 2016.
Le retour est positif avec une
quarantaine de participants
accueillis. Cette conférencedébat a mis en avant la
nécessité du dépistage et de
la prise en charge précoce.
Elle a ouvert ses portes au
grand-public, aux étudiants,
aux
professionnels de
différents secteurs, et aux
élus
des
communes.

organisée par le Centre
Hospitalier Intercommunal
de Meulan Les Mureaux
(CHIMM) sur le thème de
l’ortho-traumato en gériatrie
le mercredi 8 juin. Lors de
cette soirée d’échanges, une
dizaine d’intervenants ont pu
apporter leur expertise sur
cette filière de soins. Les
services de l’ALDS ont
également tenu un stand
dans le cadre de la prise en
charge à domicile.

La conférence-débat organisée contres Ville—Hôpital a été

 Les partenaires ont également eu accès à cette nouvelle édition.
Vous pouvez demander ce journal en format numérique sur coordination@alds.org

En bref
Colloque « Parcours en gérontologie » :
La clinique de la Porte Verte et l’université de Paris Dauphine ont organisé un
colloque sur les « Parcours en Gérontologie » le jeudi 2 juin 2016.
Ce colloque a permis de faire un point sur la politique gérontologique francilienne,
les stratégies de mise en œuvre et le pilotage des parcours de santé, les leviers et les
freins des parcours, les réponses aux ruptures dans les parcours, la démarche
d’intégration appliquée aux parcours, les aspects économiques des parcours.
La diversité des intervenants et les différentes tables rondes nous ont montré
l’importance de la communication dans les prises en charge.

Salon Autonomic Paris
5 salariés de la Fédération ALDS ont pu découvrir, mercredi 8 juin, le Salon
Autonomic Paris .
Ce salon a donné la possibilité d'apercevoir différents dispositifs de maintien à
domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, tels
que :
 l’adaptation des véhicules pour les personnes à mobilité réduite,
 de nouvelles applications adaptées et de nouveaux sites Internet
d’informations,
 des organismes de vacances adaptées pour partir en famille ou en séjour
organisé.

Flash Info
 La ville des Mureaux a créé un site Internet
www.ma-residence.fr. Ce site est destiné à informer les
habitants des Mureaux sur les évènements de la ville et
les dispositifs existants.

Agenda
Organisation par la Fédération ALDS d’un :
Salon sur les nouvelles technologies au service
de la prise en charge des personnes en perte
d’autonomie
ouverte aux professionnels et usagers
Le 13 octobre 2016 de 9 h à 17 h
La Ferme du Paradis, Chemin Vert
à Meulan-en-Yvelines
Organisation par B2V et l’association Aiguemarine d’une :
Journée pour les aidants
Film « Les oubliés d’Alzheimer » - Débat avec la
psychologue et un travailleur social de la CGL Seine et
Mauldre
Le 25 novembre 2016 à Aubergenville

1 : Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
2 : Service de Soins Infirmiers A Domicile
3 : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
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