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A propos de ….
Le Pôle Autonomie Territorial Seine Aval

La Fédération ALDS et l’Association Monsieur Vincent ont remporté l’appel à candidatures du Conseil Départemental
pour le Pôle Autonomie Territorial Seine Aval.
Ce pôle autonomie regroupera les Coordinations Gérontologiques Locales et les Coordinations Handicap Locales des territoires du Mantois,
Seine et Mauldre et Val de Seine et Oise.

Ce regroupement prendra effet à partir de janvier 2017.

Actualités Fédération
Nouveau financement pour le journal des aidants :
Le journal des aidants sera en parti financé par Malakoff Médéric Retraite suite à un
dossier de demande de subvention.
Ce financement nous assure la pérennité de ce journal en 2016-2017 permettant
encore et toujours d’informer les aidants sur les dispositifs du territoire ainsi qu’en
prévenant la perte d’autonomie.

Retour sur le Plan YES 2016 :
Le Plan YES 2016 a permis d’accueillir 6 étudiants en juillet et 5 en août. 115
personnes âgées ont été visitées.
Les temps forts de cet été ont été :
 Les 4 guinguettes auxquelles les étudiants ont accompagnés les séniors,
 Une sortie restaurant,
 Une après-midi aidants-aidés.
Les questionnaires de satisfaction ont montré que 95 % des séniors étaient satisfaits
de cet accompagnement dans le cadre du Plan YES 2016. 98 % renouvèleront
l’expérience en 2017.

Retour sur ….
« Evasion autour du monde »
Le Mercredi 20 Juillet 2016, à la salle « Le Ferry »
d’Ecquevilly, a eu lieu un après-midi festif sur le thème
« évasion autour du monde ».
Malgré des températures caniculaires, une dizaine de
personnes ont répondu présentes. Celle-ci se composait
d’un quizz musical et de questions portant sur les pays du
monde. Les participants devaient donc :

Identifier le pays rattaché à la musique

Identifier le drapeau du pays, ainsi que la
personnalité et le plat typique.
Les retours sur l’animation sont majoritairement positifs. Les
personnes présentes ont apprécié le thème de l’animation
et ont tous participé de manière active.

Flash Info

En bref
Journée France Alzheimer :
Le mardi 20 septembre, l’Equipe Spécialisée Alzheimer s’est rendue à la journée
France Alzheimer à Paris. Cette journée a été enrichissante grâce à la participation
des ASG à un atelier de socio-esthétique dans le but de réaliser un
massage de la main et des psychomotriciennes à un atelier Tango.
Les conférences et ateliers ont été très intéressants.
Les psychomotriciennes ont pu assister à une conférence démontrant l’importance
du diagnostic précoce (dès 55 ans avec une ponction lombaire) permettant un
accompagnement adapté et progressif par rapport à l’évolution des symptômes.

Méthodologie de « Soins Gineste-Merescotti » :
Depuis juin dernier, le SSIAD-ALDS a débuté la formation dite « Humanitude » pour
l’ensemble des soignants.
Elle donne la possibilité d’acquérir une philosophie du prendre soin en accord avec
les envies des personnes. Elle apprend à exploiter les observations effectuées lors
des actes de soin comme aide à la décision thérapeutique en développant le touché,
le regard, la parole.
Cette approche est bénéfique à la fois pour les soignants leur permettant d’avoir
moins d’appréhension et pour les soignés en tenant compte de leurs désirs, de leur
capacité à faire, de leur pathologie.
Cette approche des soins est d’autant plus intéressante pour les personnes atteintes
de Maladie d’Alzheimer et dans les prises en charge de patients douloureux.

 Semaine bleue du 3 au 9 octobre 2016 sur le thème de :
« A tout âge : faire société »
Plus d’informations sur le lien suivant :
http://www.semaine-bleue.org/-THEME-2016-2017-

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 10 h à 18 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
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