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En présence de :  

- BEZIAU Cécile, CCAS Montmorillon 

- BRECHET Pascale, CPA Lathus 

- COTTINEAU Céline, IREPS Nouvelle Aquitaine 

- DEMOIS-NALLET Mireille, Membre commission santé 

- DUJONCQUOY SARAH, MAIA Sud Vienne 

- GAYOT Françoise, Membre commission santé 

- HEROUT Etienne, L'Escale, Accueil de jour 

- KURU Mustafa, Psychologue-clinicien, CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon 

- JOYEUX Françoise, Membre commission santé 

- LAMEYRE Sandra, Clic - Réseau Gérontologique 

- LEBOULANGER Karine, Résidence Autonomie 

- LECOINTRE Magali, MSA Services POITOU 

- LETOURMY Hélène, MSA POITOU 

- MARTINEAU Marie-Noëlle, France Alzheimer 

- SEGERON-GIRAUD Nicole, Réseau Tissâge 

- SOILLEUX Christel, Ergothérapeute, CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon 

- SOUBRY Sylviane, Membre commission santé 

- TEPLITXKY Jean-Frédéric, Membre CTS - Formation spécifique de l'organisation de l'expression 

des usagers, Familles Rurales 

- BOULAY Séverine, CCVG 

- HARENT Béatrice, CCVG 

 

 

Présentation des éléments de diagnostic :  

� Voir diaporama joint à ce relevé 

� Voir documents joints à ce relevé : fiches ORS (2013)  

� Documents à télécharger sur le site de l’ARS via les liens suivants :  

� Diagnostic MAIA Sud Vienne 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/dispositifs-maia-methode-daction-pour-

lintegration-des-services-daide-et-de-soins-dans-le-champ-de 

� MAIA Référentiel des missions en Vienne 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/dispositifs-maia-methode-daction-pour-

lintegration-des-services-daide-et-de-soins-dans-le-champ-de 
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Tour de table :  

 

� CPA Lathus 

� Travail sur le répit des aidants et le développement des compétences des malades par 

des activités ludiques 

 

 

� L’Escale, Accueil de jour à Lussac-les-Châteaux 

� Activités à la journée 

� Répit des aidants 

� Transport assuré entre le domicile et l’accueil de jour 

� Participation aux activités locales hors les murs 

� En attente de la création d’une plateforme de répit 

 

 

� MAIA Sud Vienne 

� Travail sur la gestion de cas : pour les personnes âgées en situation complexe, un suivi 

intensif au long cours (y compris pendant les périodes d’hospitalisation) est mis en 

œuvre par un gestionnaire de cas (2 sur le territoire Vienne et Gartempe). Il est 

l’interlocuteur direct de la personne, du médecin traitant, des professionnels 

intervenant à domicile et devient le référent des situations complexes. 

� Travail sur l’accueil de l’aidé en urgence si le proche aidant est malade 

� Travail sur l’élaboration d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient pour 

les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

� Travail sur la mobilité 

 

 

� CLIC/Réseau Gérontologique du Pays Montmorillonnais 

� Prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans 

� A partir d’avril 2018, une permanence du Réseau sera assurée à la Maison de la 

Solidarité à Montmorillon 

 

 

� MSA Poitou 

� Mise en place ou renouvellement de la prise en charge à domicile  

� Aides pour aidants familiaux : possibilité de financement d’un relais  

� Charte territoriale de solidarités avec les aînés ruraux, signée avec la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe dans le cadre du précédent CLS 

� Lutte contre l’isolement du public âgé 

� Travail sur la mobilité 
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� France Alzheimer 

� Accompagnement des aidants, écoute, rompre l’isolement 

� Une réunion à la Maison de santé de Lussac-les-Châteaux une fois par mois 

� Proposition de formations pour les aidants 

� Depuis cette année, soutien aux aidants seuls qui ont perdu leurs proches, temps 

conviviaux 

 

 

� CHU de Poitiers - Pôle de Montmorillon 

� Travail sur l’EHPAD 

� De plus en plus de problèmes psychiatriques du public âgé 

� Problématique du personnel non formé face aux problématiques de santé mentale 

� Le Centre Hospitalier Henri Laborit n’accueille pas les seniors 

� Population vieillissante, polypathologies  

� Ergothérapie, mission de prévention cutanée, favoriser le maintien des capacités 

motrices et des activités quotidiennes 

 

 

� Réseau Tiss’âge 

� Ecoute téléphonique pour toute personne en souffrance, dans les locaux de la MSA à 

Montmorillon 

� 7 bénévoles 

� Supervisions régulières avec une psychologue 

 

 

� CCAS de Montmorillon 

� Constitution des dossiers d’aides sociales, aides ménagères, portage de repas, pour les 

personnes âgées et/ou en situation de handicap 

� Domiciliation des personnes sans domicile stable 

� Beaucoup de problèmes psychiatriques 

� Halte de nuit possible une fois par mois 

� Des informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Montmorillon : le 

règlement du CCAS, le tableau d’aides aux démarches et la liste des permanences des 

différents services 

� Orientation des personnes fragiles en difficultés, sur l’accès aux droits : ces personnes 

ne savent pas utiliser l’outil informatique 

� 2 types de publics rencontrés :  

- Les jeunes retraités sur les problématiques de droits à la retraite 

- Les personnes plus âgées à la limite du maintien à domicile. Problème du 

retour d’hospitalisation sans aides, sans entourage 

� Les publics rencontrés ont des difficultés de mobilité et d’accès au numérique 

� Le CCAS gère aussi la résidence autonomie avec l’ouverture d’un accueil temporaire 

en projet. Un accueil de jour est déjà proposé mais mal connu 
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� Résidence Autonomie de Montmorillon 

� Activités de prévention sur la perte d’autonomie 

� Réflexologie, relaxation yoga sur chaise, art thérapie, activités physiques 

 

 

� MSA Services POITOU 

� Coordination de l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) 

� Actions de prévention pour les + de 55 ans : alimentation, équilibre, activité physiques, 

vitalité, mémoire, conduite et numérique 

� Projet Sécurité routière sur 3 ans en cours de réflexion : territoire Vienne et Gartempe 

ciblé pour l’année 2019 

� Prévention sur les publics en situation de handicap 

 

 

� Familles Rurales :  

� Beaucoup d’acteurs et de dispositifs mais manque de visibilité 


