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L’équipe	du	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse
vous	présente	ses	meilleurs	vœux	pour	l'année	2022,

en	espérant	qu’elle	soit	marquée	par
la	fin	de	l’épidémie	Covid	19	!

.

2022	bonjour	!
Sortie	de	la	pandémie	???

Mais	un	«	souvenir	»
pour	certains	:
le	covid	long	!

				
2022,	avec	l’arrivée	fulgurante	d’omicron	et	l’éloignement	du	delta,	avec	les
vaccinations	massives,	sera-t-elle	l’année	de	la	sortie	de	la	pandémie	?

Cette	 situation	 à	 laquelle	 nous	 faisons	 face,	 au	 jour	 le	 jour,	 au	 rythme	 du
virus	 gêné	 par	 les	 vaccinations,	 ne	 doit	 pas	 nous	 faire	 oublier	 que	 nous
payons	un	 lourd	 tribut…	un	nombre	de	décès	qui	 ne	 cesse	d’augmenter	 et
des	 patients	 qui	 présentent,	 à	 distance	 de	 la	 maladie,	 de	 manière
imprévisible,	des	symptômes	appelés	«	covid	 long	»	qui	peuvent	être	 très
handicapants	au	quotidien.

Il	y	aurait	en	France	au	moins	700	000	patients	qui	souffriraient	de	covid	long
(au-delà	de	1	mois).	Seuls	 les	patients	qui	ont	eu	une	forme	grave	de	covid
avec	hospitalisation	sont	répertoriés	et	pris	en	charge	d’emblée	dans	le	cadre
de	leur	suivi	hospitalier.

C’est	 un	 sujet	 dont	 les	 médias	 parlent	 beaucoup.	 Le	 nombre	 de	 ces
patients	 en	 ville	 serait	 important,	 mais	 peu	 de	 données
extrahospitalières	sont	collectées	pour	apprécier	l’ampleur	de	ce	phénomène.
Mais	 les	médecins	 généralistes	 interrogés	 (Cf.	 enquête	 de	 l’Ordre	 des
Médecins	84	par	exemple,	ou	les	interrogations	des	PTA	de	la	région),	disent
ne	pas	être	particulièrement	consultés	pour	un	covid	long.	De	leurs	côtés,	les
associations	 d’usagers	 sont	 en	 alerte,	 sollicitées	 par	 des	 patients	 en
errance	 et	 désespérés,	 n’osant	 pas	 en	 parler,	 ne	 sachant	 pas	 à	 qui
s’adresser	 pour	 leur	 prise	 en	 charge...	 Ils	 s’adressent	 finalement	 le	 plus
souvent	 aux	 urgences	 hospitalières	 qui	 sont	 en	 difficulté	 aussi	 pour	 les
orienter.

Les	 patients,	 même	 après	 une	 covid	 peu	 grave,	 peuvent	 avoir	 des
symptômes	 qui	 persistent	 plusieurs	mois…	Les	 tableaux	présentés	 sont
très	 divers	 ;	 il	 y	 aurait	 plus	 de	 50	 symptômes	 décrits	 allant	 de

L'équipe	du	DAC	vous	répond	du	lundi	au	vendredi
de	8h00	à	19h00	au	04	84	512	512



l’anosmie/agueusie,	 à	 une	 asthénie	 très	 importante	 et	 invalidante,	 des
troubles	cognitifs,	du	comportement,	du	sommeil,	respiratoires,	cardiaques	et
des	états	dépressifs,	des	douleurs	chroniques	diffuses,	de	la	perte	d’appétit,
des	lésions	cutanées,	de	la	fièvre,	des	acouphènes,	de	la	toux…	Ces	troubles
peuvent	apparaître	à	distance	de	 l’épisode	aigu	et	être	exacerbés	à	 l’effort
par	 exemple.	Ces	 symptômes	 guérissent	 spontanément	 en	 plusieurs
mois	le	plus	souvent.	Certains	patients	en	souffrent	plus	longtemps.
Un	 petit	 nombre	 d’entre	 eux	 sont	 lourdement	 bouleversés	 voire
handicapés.

Les	 professionnels	 confrontés	 à	 ces	 covid	 longs	 se	 disent
désemparés	 et	 peu	 formés	 à	 la	 prise	 en	 charge	 des	 suites	 de	 cette
maladie	 nouvelle.	 Un	 réel	 besoin	 de	 formation	 se	 fait	 sentir	 pour	 des
professionnels	 volontaires,	 ainsi	 qu’une	 aide	 à	 l’orientation	 de	 ces
patients.

C’est	 pourquoi,	 l’ARS	 souhaite	 mettre	 à	 disposition	 des	 patients	 et	 des
professionnels	 dans	 tout	 PACA	 une	 offre	 de	 soins	 lisible,	 allant	 du
repérage	au	diagnostic	jusqu’à	la	phase	de	réhabilitation.	A	noter	que	le
covid	 long	doit	être	différencié	des	complications	de	 la	phase	aiguë	ou	des
décompensations	 de	 comorbidités.	 Cette	 offre	 de	 soins	 doit	 être	graduée,
notamment	pour	les	patients	complexes,	à	partir	de	la	ville,	vers	les	soins	de
second	 recours	 libéraux,	 puis	 si	 besoin	 vers	 des	 équipes	 spécialisées	 en
établissements	de	santé,	en	respectant	le	libre	choix	du	patient.
Ces	différentes	phases	du	parcours	de	prise	en	charge	devront	bien	sûr	faire
appel	 à	 de	 nombreux	 professionnels	 de	 santé,	 dans	 une	 approche
pluriprofessionnelle,	 en	 s’appuyant	 sur	 le	e-parcours	et	 en	 facilitant	 les
téléconsultations	 ou	 téléexpertises	 :	médecins	 traitants	 en	 première
ligne,	mais	aussi	autres	professionnels	de	proximité	pour	le	repérage	et
l’orientation	 (IDEL,	 MK,	 orthophonistes,	 pharmaciens…),	 spécialistes	 de
second	 recours	 en	 ville	 pour	 le	 diagnostic	 (cardio,	 ORL,	 pneumo,
internistes,	 rhumato,	 neuro,	 psychiatres..),	 ainsi	 que	 différents
intervenants	 pour	 la	 réhabilitation	 (ORL,	 MK,	 orthophonistes,
psychologues,	psychomotriciens,	rééducateurs,	ergothérapeutes…).	Il	s’agira
de	 favoriser	 l’auto-réhabilitation,	 de	 développer	 l’ETP	 et	 d’intégrer	 les
structures	d’activité	physique	adaptée.

Dans	ce	cadre,	le	DAC	est	missionné	par	l’ARS,	en	collaboration	avec	les
autres	 acteurs	 du	 territoire	 (CPTS,	 Ordres,	 URPS,	 GHT,	 usagers…)	 pour
structurer	 le	 parcours	 post	 covid	 dans	 le	 département	 afin	 de	 faciliter	 ce
parcours	pour	les	patients	et	apporter	des	outils	aux	professionnels.
	

Labellisation	du	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse
et	arrivée	du	nouveau	directeur

Le	projet	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse	a	été	présenté	dans	 ses	grandes
lignes	au	CoPIL	régional	de	l’unification	des	DAC	le	14	décembre	dernier,	et	a
été	labellisé	!
L’écriture	du	projet	 d’établissement	 sera	 finalisée	 avec	 le	 nouveau
directeur,	François	BARRIERE,	qui	prend	ses	fonctions	à	compter	du
17	janvier	2022.
	
Soutien	aux	sorties	d’hospitalisation	des	patients	Covid+

Depuis	le	16	décembre	2021,	l’équipe	du	DAC	s’est	remobilisée	pour
venir	en	appui	aux	centres	hospitaliers	demandeurs	du	Vaucluse.	A
ce	 jour,	 18	 patients	 sortant	 du	 CH	 d’Avignon	 ont	 été	 accompagnés	 par	 le
DAC.
	

La	Halte	musicale	:	une	semaine	Musicale	pour	les
personnes	âgées	accompagnées	par	la	PTA

La	PTA	s’est	associée	à	la	Mut’	pour	organiser	une	semaine	de	halte	musicale
en	décembre.
Pour	 rappel,	 la	 Halte	 Musicale	 est	 un	 concept	 soutenu	 et	 financé	 par	 la
conférence	 des	 financeurs	 et	 le	 Conseil	 départemental	 du	 Vaucluse	 qui
permet	 d’offrir	 un	concert	privé	gratuit	 aux	personnes	de	plus	de	60
ans.
La	 PTA	 a	 souhaité	 faire	 bénéficier	 de	 ce	 dispositif	 les	 personnes	 suivies	 en
gestion	 de	 cas	 pour	 leur	 permettre,	 le	 temps	 d’un	 instant,	 de	 vivre	 un
moment	 de	 bien-être.	 C’est	 plus	 de	 20	 personnes	 isolées	 en	 situation	 de
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grande	complexité,	qui	ont	participé	aux	7	concerts	organisés	dans	le	Théâtre
Humanum	à	Avignon.
Une	belle	victoire	pour	notre	équipe	d’aides	et	de	soins	en	gérontologie	qui	a
accompagné	ces	personnes,	dont	certaines	n’étaient	pas	sorties	de	chez	elles
depuis	plusieurs	années.	Les	musiciens	se	sont	adaptés	le	temps	du	concert
aux	desiderata	des	bénéficiaires	 et	 ont	 ainsi	 fait	 émerger	 des	 souvenirs	 du
passé.	La	présence	d’une	psychologue	a	permis	aussi	de	soutenir	l’expression
des	émotions.
La	PTA	a	mesuré	le	bénéfice	de	la	musique	pour	rompre	l’isolement,	renouer
le	lien	social,	et	aussi	amener	ces	personnes	à	reprendre	soin	d’elles-mêmes
!	 Un	 moment	 suspendu	 qui	 a	 apporté	 joie	 et	 bien	 être	 en	 cette	 période
encore	si	particulière.
		

Le	DAC	sur	LinkedIn
Venez	nous	rejoindre	sur	le	réseau	social	professionnel	LinkedIn,	vous	pourrez
suivre	 notre	 actualité	 ainsi	 que	 celle	 de	 nos	 partenaires	 en	 direct,	 nous
publions	 des	 informations	 toutes	 les	 semaines.
https://www.linkedin.com/company/pta-rsv84
	
Poursuite	des	travaux	du	groupe	de	réflexion	«	juridique	»

autour	des	mesures	de	protection
Le	groupe	de	 réflexion	«	 juridique	»	 se	 réunit	en	 janvier	pour	 finaliser	 les
documents	pédagogiques	sur	les	mesures	de	protection	juridique	et
les	 missions	 des	 mandataires	 judiciaires,	 et	 définir	 un	 plan	 de
communication	en	vue	de	leur	diffusion	aux	professionnels	des	champs	du
sanitaire,	du	médico-social	et	du	social	du	territoire	en	2022.
Pour	rappel,	le	formulaire	de	transmission	d’informations	au	procureur
de	 la	 République	 en	 vue	 d’une	 demande	 de	 protection	 juridique,
destiné	 aux	 professionnels	 du	 sanitaire,	 du	 médico-social	 et	 du	 social	 qui
souhaitent	 instruire	une	demande	de	mesure	de	protection	pour	un	majeur,
est	 disponible	 sur	 notre	 site	 web	 www.ressources-
sante.org/bibliothèque/documents-usage-des-pros/#12-juridique	 ou
en	téléchargeant	ICI
	
Groupe	de	réflexion	«	Associer	les	médecins	généralistes

à	la	démarche	palliative	en	collaboration
avec	les	Équipes	Territoriales	de	Soins	Palliatifs	-ETSP-	»

Ce	groupe	de	 réflexion	a	été	mis	en	place	pour	 réfléchir	à	 la	dynamique	et
aux	 outils	 à	 développer	 pour	 faciliter	 l’engagement	 des	 professionnels	 de
proximité,	en	collaboration	avec	les	ETSP.
Dans	 les	actions	 susceptibles	d’améliorer	 la	prise	en	 charge	à	domicile	des
personnes	 en	 soins	 palliatifs,	 il	 est	 apparu	 nécessaire	 de	 travailler	 sur	 la
sensibilisation	 et	 la	 diffusion	 de	 protocoles	 en	 SP	 ainsi	 que	 sur	 la
formation	 et	 le	 compagnonnage	 des	 médecins	 généralistes	 et	 des
IDEL.	Une	1ère	réunion	est	prévue	en	visioconférence	 le	mardi	25	janvier
de	 13h	 à	 14h30.	 Les	 professionnels	 intéressés	 pour	 y	 participer	 peuvent
nous	contacter.	myriam.coulon@rsv84.fr
	

Projet	d’organisation	de	la	prise	en	charge
et	du	suivi	des	patients	Covid	long

Bérengère	SELLIEZ,	chargée	de	mission	Covid	long,	prend	ses	fonctions	à
compter	du	10	janvier	2022.	Elle	a	pour	missions	:
1)	 de	 recenser	 les	 professionnels	des	 1er	 et	 2nds	 recours	 du	 territoire,
susceptibles	 de	 prendre	 en	 soins	 les	 personnes	 présentant	 des	 symptômes
prolongés	de	la	Covid	19	
2)	de	proposer	une	organisation	graduée	du	moins	au	plus	complexe	du
parcours	covid	long	sur	le	territoire.
Ce	 travail	 sera	 réalisé	 sous	 le	 pilotage	 de	 l’ARS,	 en	 collaboration	 avec	 les
autres	chargés	de	mission	Covid	long	des	DAC	de	PACA	et	bien	sûr,	avec	les
professionnels	de	santé	du	territoire.
	

	Commissions	de	Concertation	et	d’Orientation	Clinique
(CCOC)

Ouvertes	 à	 tous	 les	 professionnels	 du	 territoire	 impliqués	 dans	 la	 prise	 en
charge	 et	 l’accompagnement	 des	 personnes	 âgées,	 qui	 souhaitent	 évoquer
une/des	 situation(s)	 qui	 leur	 pose(nt)	 difficulté.	 En	 raison	 du	 contexte
sanitaire,	les	CCOC	sont	organisées	en	visioconférence.
Pour	y	participer	:	compléter	la	fiche	d’orientation	téléchargeable	ICI	et
l’envoyer	avant	les	CCOC.	Retrouvez	les	dates	des	CCOC	en	2022	sur	votre
territoire	ICI
	
			

	
Présence	d’une	Infirmière	Gériatrique	aux	Urgences	(IGU)
au	Centre	Hospitalier	de	Vaison	la	Romaine	depuis	1	an
pour	faciliter	le	parcours	des	personnes	âgées	à	l’hôpital

Objectif	:	améliorer	la	prise	en	soins	des	personnes	âgées	de	plus	de
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75	ans	en	évitant	 les	passages	aux	Urgences	et	développer	 les	admissions
programmées	 avec	 la	 médecine	 de	 ville	 (travail	 de	 promotion	 à	 réaliser
auprès	des	professionnels	libéraux	et	EHPAD).	
Contacter	Laurence	GARRIC	du	 lundi	au	vendredi	de	9h30	à	17h00	au	06
46	06	30	43
	
Intervention	d’une	Infirmière	de	Coordination	gériatrique

(ICG)
au	Centre	Hospitalier	d’Avignon	pour	faciliter	le	lien	ville-

hôpital
Ce	 service,	 exclusivement	 réservé	 aux	 professionnels	 de	 santé	 extra
hospitaliers	 propose	 des	 avis	 gériatriques	 et	 un	 accès	 facilité	 à	 la	 filière
hospitalière	 avec	 consultations,	 programmations	 en	 Hôpital	 de	 Jour	 et
hospitalisations.
L’Infirmière	 de	 Coordination	 gériatrique	 (ICG)	 est	 joignable	 au
04.32.75.38.62	 du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 9h	 à	 16h	 ou	 par	 mail	 icg.ch-
avignon@medical84.apicrypt.org.
Pour	 plus	 d’info	 sur	 la	 restructuration	 du	 Pôle	 gériatrique	 du	 Centre
Hospitalier	 d’Avignon	 avec	 la	 création	 d’une	 Unité	 de	 Coordination	 du
Parcours	de	la	Personne	Agée	(UCPPA),	Cf.	Lettre	d’Actu	trimestrielle	n°46	ICI
	

La	CPTS	Grand	Avignon,	lancement	!
L’Accord	Conventionnel	 Interprofessionnel	entre	 la	CPAM	de	Vaucluse,
l'ARS	PACA	et	la	CPTS	Grand	Avignon	a	été	signé	le	22	novembre	2021.	Basé
sur	 un	 diagnostic	 territorial	 permettant	 d’identifier	 les	 différentes
problématiques	et	besoins	du	territoire,	le	projet	de	santé	de	la	CPTS	a	pour
objectif	 de	 réunir	 et	 coordonner	 les	 professionnels	 de	 santé	 afin
d’organiser	et	de	fluidifier	les	parcours	de	soins	patients.
Une	 médiatrice	 santé	 a	 récemment	 intégré	 l’équipe	 de	 la	 CPTS	 Grand
Avignon	pour	créer	du	lien	avec	les	usagers,	notamment	les	habitants	des
quartiers	 prioritaires	 d'Avignon	 et	 du	 Pontet.	 Ses	 missions	 sont
d’informer,	orienter	et	accompagner	certains	usagers	le	temps	de	les	rendre
autonomes	 dans	 leurs	 démarches.	 Elle	 sensibilise	 la	 population	 et	 promeut
les	 actions	 menées	 par	 les	 Maisons	 de	 Santé	 Pluriprofessionnelles	 des
communes	d’Avignon	et	du	Pontet.
Pour	tous	renseignements	complémentaires	sur	le	projet	de	santé	de
la	 CPTS	 d’Avignon,	 ses	 missions	 ou	 si	 vous	 souhaitez	 devenir
adhérent,	 vous	 pouvez	 contacter	 Elodie	 LE	 COZANNET.
coordination@cpts-avignon.fr
	

Permanences	respiratoires	le	week-end	et	jours	fériés
pour	les	nourrissons	du	Vaucluse

Le	 planning	 des	 permanences	 respiratoires	 le	 week-end	 et	 jours
fériés	 pour	 les	 nourrissons	 du	 Vaucluse	 pour	 la	 période	 du	 27
novembre	 2021	 au	 13	 février	 2022	 est	 accessible	 sur	 le	 site	 du
Conseil	 de	 l’Ordre	 des	 Masseurs	 Kinésithérapeutes	 de	 Vaucluse	 :
https://vaucluse.ordremk.fr/presentation/
Lien	vers	tableau	ICI
Vous	pouvez	accéder	aux	masseurs-kinésithérapeutes	de	permanence	via	le
site	 de	 l’ARBAM	 qui	 permet	 leur	 géolocalisation	 :
http://www.arbam.fr/recherche_choix.php	ou	par	téléphone	au	09	72	34
24	24	(N°	Unique	ARBAM).
Les	 soins	 s’effectue	 exclusivement	 pour	 les	 nourrissons	 au	 cabinet	 du
masseur-kinésithérapeute,	sur	prescription	médicale	et	sur	rendez-vous	entre
9	et	20h00
	
Rappel	de	la	Plateforme	infirmière	PACA	pour	trouver	des

IDEL
La	 Plateforme	 Infirmière	 Paca	 permet	 une	 mise	 en	 relation	 avec	 des
infirmiers	libéraux	du	territoire	:	https://www.infirmiere-paca.fr
Une	 fois	 le	 type	 de	 soins	 et	 l’adresse	 de	 patient	 indiqués,	 la	 demande	 de
prise	 en	 charge	 est	 relayée	 à	 l’ensemble	 des	 IDEL	 du	 périmètre.	 Les	 IDEL
vont	ainsi	pouvoir	répondre	selon	leur	disponibilité.
	

Déménagement	de	la	RESIDENCE	SAINT	LOUIS	de
Carpentras

en	février/mars	2022	au	321	rue	Denis	Diderot
Rappel	de	la	capacité	d’accueil	:
-	89	lits	d'hébergement	permanent	(dont	2	unités	de	14	lits	pour	accueillir	les
personnes	âgées	présentant	des	troubles	cognitifs)
-	1	lit	d'hébergement	temporaire
-	10	places	d'accueil	de	jour.	Celui-ci	est	ouvert	du	lundi	au	vendredi.
Prise	 en	 charge	 du	 transport	 sur	 un	 rayon	 de	 15	 kms	 autour	 de
Carpentras…	Actuellement,	des	places	sont	libres.
Plus	d’informations	auprès	de	la	directrice,	Mme	Véronique	PEREZ	04	90	63
86	00.
dir-saint-louis-carpentras@domusvi.com.	www.residencestlouis.com
		

La	réhabilitation	psychosociale	:
1ère	Journée	de	réflexions	et	d’échanges	d’expériences
le	3	février	2022	de	8h30	à	13h00	au	CH	de	Montfavet

Dans	 le	 cadre	 du	 Projet	 Territorial	 de	 Santé	 Mentale	 -PTSM-,	 le	 Codes	 84
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organise	 un	 colloque	 sur	 la	 réhabilitation	 psycho-sociale	 qui	 est	 une
approche,	non	plus	centrée	sur	 la	maladie	mentale	mais	sur	 la	personne	et
ses	projets	de	vie.	A	l’attention	des	professionnels	du	soin,	du	médico-
social,	de	 la	prévention	et	de	 la	promotion	de	 la	 santé,	 ce	premier
colloque	permettra	de	découvrir	et	d’approfondir	cette	approche	et
de	mettre	en	valeur	quelques	expériences	vauclusiennes,	en	matière
d’accès	au	logement,	à	l’emploi,	aux	soins	ou	de	développement	de
la	vie	relationnelle.
Programme	 ICI.	 Inscription	 gratuite	 mais	 obligatoire	 avant	 le	 28	 janvier
2022	au	Codes	84	ICI
	

	Inauguration	du	centre	de	psychiatrie	infanto-juvénile
Jolyjean

Le	jeudi	14	octobre,	 le	centre	hospitalier	de	Montfavet	a	inauguré	le	centre
de	soins	de	psychiatrie	 infanto-juvénile	sur	 le	site	de	 l’éco-quartier
JOLY-JEAN	situé	à	proximité	de	la	rocade	Charles-De	Gaulle.
Achevé	fin	2020,	ce	centre	de	soins	regroupe	plusieurs	unités	s’adressant	à
des	 enfants	 et	 adolescents	 présentant	 des	 troubles	 psychiatriques	 ou	 une
souffrance	 psychologique	 nécessitant	 l’intervention	 de	 professionnels	 de
pédopsychiatrie.
Sur	 le	 site	 Jolyjean,	 sont	 proposées	 au	 public,	 5	 jours	 sur	 7,	 les	 structures
suivantes	:

un	Centre	Médico-Psychologique	pour	Enfants	et	Adolescents	(CMPEA)
un	Centre	d’Accueil	Thérapeutique	à	Temps	Partiel	(CATTP)
3	hôpitaux	de	jour	(HDJ)
une	Equipe	de	Liaison	et	de	soins	pour	enfants	et	adolescents	(ELiSEA)
une	 Equipe	 de	 Référence	 Evaluation	 Autisme	 (EREA)	 qui	 permet	 de
réaliser	les	diagnostics	complexes	dans	le	champ	de	l’autisme.
des	consultations	externes	et	suivis	spécialisés
un	lieu	d’accueil	enfants-parents	:	LAEP	(dispositif	«	Pâtes	au	beurre	»)

Accueil	téléphonique	au	04	90	03	87	78
Centre	pédopsychiatrique	Jolyjean,	187	Rue	Françoise	Benoît,	84000	Avignon
	

Ouverture	d’un	nouveau	service	du	CH	de	Montfavet
pour	adultes	autistes	appelé	«	La	maisonnée	»

Depuis	le	1er	décembre	2021,	la	maison	d’accueil	spécialisée	«	L’Epi	»	du	CH
de	 Montfavet	 est	 autorisée	 à	 accueillir	 un	 nouveau	 groupe	 de	 5
résidents	adultes	autistes	dans	des	locaux	réaménagés,	situés	rue	Sainte-
Catherine.
La	Maisonnée	permet	de	prendre	en	charge	des	personnes	autistes	ayant	une
orientation	MAS,	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 être	 accueillies	 dans	 une	 structure	 de
MAS	classique	et	qui	sont	soit	à	domicile	soit	hospitalisées	faute	de	structure
adaptée.	L’équipe	pluridisciplinaire	est	composée	de	15,5	ETP.
La	maisonnée	est	un	dispositif	 innovant	dans	 l’accompagnement	et	 la	prise
en	charge	des	personnes	adultes	atteintes	du	spectre	autistique,	et	s’inscrit
pleinement	dans	la	filière	autisme	développée	au	sein	de	l’établissement.
Coordonnées	de	l’équipe	04	86	34	81	33.
	

Signature	d’une	convention	pour	la	pair-aidance	entre	5
institutions

du	monde	de	la	santé	du	Vaucluse
Pour	 unir	 leurs	 forces	 dans	 le	 développement	 de	 la	 pair-aidance,	 une
convention	a	été	signée	entre	l’association	de	pair-aidants	PREUVE,
créée	 en	 2021	 en	 Vaucluse,	 l’association	 régionale	 de	 pair-aidants
ESPER	PRO,	le	CH	de	Montfavet,	le	CoDES,	le	CLSM	d’Avignon.
Cette	 nouvelle	 approche	 de	 la	 santé	mentale	 et	 des	 soins	 psychiques	met
particulièrement	en	exergue	 le	 rôle	des	usagers,	pour	mieux	comprendre	 le
vécu	de	la	maladie	et	mieux	soutenir	les	personnes	malades.	La	fonction	de	«
médiateur	 de	 santé	 pair	 »	 a	 ainsi	 été	 créé	 et	 se	 professionnalise	 afin
d'accompagner	au	mieux	les	usagers	de	la	psychiatrie.
	

Feedback	sur	les	Semaines	d’Information	sur	la	Santé
Mentale

du	4	au	17	octobre	sur	le	thème
«	Pour	ma	santé	mentale,	respections	mes	droits	»

A	Avignon	et	dans	le	Vaucluse	une	vingtaine	d’événements	ont	été	proposés.
Le	 défi	 est	 bien	 toujours	 le	même	 :	 contribuer	 à	 ce	 que	 les	 personnes
souffrant	 de	 troubles	 psychiques	 accèdent	 à	 leur	 légitimité	 de
citoyens.	 Cette	 année,	 tout	 au	 long	 du	 parcours	 d’orientation	 sur	 la	 santé
mentale,	en	ouvrant	la	porte	des	GEM	ou	en	participant	au	concert	de	Gospel,
des	 personnes	 concernées	 par	 des	 troubles	 psychiques	 se	 sont	 rendues
visibles.	 Elles	 ont	 contribué	 activement	 à	 l’organisation	 des	 événements,
côtoyé	des	professionnels	de	la	psychiatrie.	Elles	ont	participé	aux	échanges
et	enrichi	le	débat.	Nous	sommes	tous	invités	à	le	laisser	ouvert.
	

L’«	Un	Fol	être	»,	une	nouvelle	lettre	d’information
dédiée	aux	actions	en	santé	mentale	du	département

Le	CODES	du	Vaucluse,	pilote	du	PTSM	et	le	CLSM	d’Avignon	ont	le	plaisir	de
vous	 annoncer	 la	 parution	 du	 n°0	 d’une	 lettre	 d’information	 dédiée
aux	actions	en	santé	mentale	du	département	intitulée	«	Un	Fol	être
».	 Cette	 publication	 vise	 une	 amélioration	 de	 l’inter	 connaissance	 des
acteurs,	notamment	professionnels,	une	amélioration	des	représentations	sur
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la	 santé	mentale	 et	 la	 psychiatrie.	 Au	 travers	 des	 différentes	 contributions,
vous	 découvrirez	 des	 actions	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 mentale,	 de
prévention,	 d’initiatives	 de	 proximité,	 de	 lieux	 ressources	 mais	 aussi	 des
créations	 originales.	Téléchargez	 L’Un	Fol	 Etre	 ICI	ou	 sur	 les	 sites	du
CODES	et	du	CH	de	Montfavet.	Il	sera	également	envoyé	par	mail.
Si	vous	n’êtes	pas	sûrs	de	figurer	sur	la	liste	des	destinataires,	n’hésitez	pas	à
envoyer	un	message	à	conseillocalsantementale@gmail.com
	
	Formation	de	sentinelles	au	repérage	de	la	crise	suicidaire
en	Vaucluse	organisée	par	le	CoDES	84	le	10	mars	2022

Pour	renforcer	les	habiletés	et	dispositions	spontanées	des	participants	pour
repérer,	au	sein	de	 leur	communauté	de	vie,	 les	signes	d'alerte	d'un	 risque
suicidaire	et	orienter	les	personnes	repérées	:	Formation	de	sentinelles	au
repérage	de	la	crise	suicidaire	en	Vaucluse	-	2022	-	CoDES	84
Plus	d’informations	ICI	ou	au	04.90.81.02.41	ou	accueil@codes84.fr
	

Campagne	de	prévention	du	suicide	des	jeunes
«	En	parler,	c’est	déjà	agir	»

avec	le	Point	d’Accueil	et	d’Ecoute	des	Jeunes	(PAEJ)	Le
Passage

Depuis	 2017,	 le	 Passage	 a	 mis	 en	 place	 une	 commission	 partenariale	 de
réflexion	 sur	 la	 question	 du	mal-être	 et	 de	 la	 problématique	 suicidaire	 des
adolescents	et	jeunes	adultes.,	avec	l’objectif	de	favoriser	l’information	et	la
sensibilisation	 des	 professionnels	 pour	 un	 meilleur	 repérage	 et
accompagnement	des	personnes	en	situation	de	crise	suicidaire.
Partant	du	constat	que	le	suicide	reste	un	sujet	tabou	et	qu’il	existe	peu	de
prévention	 à	 ce	 sujet	 en	 France,	 les	 professionnels	 de	 la	 commission	 ont
décidé	 de	 d’élaborer	 une	 campagne	 de	 sensibilisation.	 L’objectif	 de	 la
campagne	est	double	:	participer	à	la	levée	du	tabou	qu’est	le	sujet
du	 suicide	 (Le	 suicide,	 en	 parler	 c’est	 déjà	 agir	 !)	 ;	 ainsi	 que	 de
travailler	 à	 la	 déconstruction	 de	 certaines	 idées	 reçues	 répandues
autour	 du	 sujet,	 avec	 5	 affiches,	 chacune	 d’entre	 elles	 ayant	 pour
sujet	une	 idée	 reçue.	 La	 campagne	 s'adresse	à	 tous	publics	 ainsi	 qu'aux
professionnels.
AFFICHES	ICI	ET	FLYER	ICI
Plus	d’informations	auprès	de	 l’équipe	du	PAEJ	Le	Passage	au	04	90	67	07
28:	pej.lepassage@wanadoo.fr.	www.paej-lepassage.fr
	
Le	Réseau	de	Santé	spécialisé	en	Addictologie	de	Vaucluse
(RESAD	Vaucluse)	devient	le	1er	janvier	2022,	ARCA-Sud,

Cellule	Départementale	de	Vaucluse
Dans	le	cadre	de	la	Loi	du	24	juillet	2019	portant	sur	l’évolution	des	Réseaux
de	santé,	les	trois	dispositifs	spécialisés	en	Addictologie	sur	la	région
Sud	:	ADDICTION	06,	DICAdd13	et	RESAD	Vaucluse	se	sont	rapprochés
pour	 créer	 l’association	 ARCA-Sud	 (Association	 Régionale	 de
Coordination	en	Addictologie	de	la	région	Sud).
ARCA-Sud	 a	 pour	 objectif	 d’apporter	 à	 tous	 les	 professionnels,	 dont	 les
professionnels	de	premier	recours,	un	appui	et	un	soutien	dans	leur	pratique
professionnelle	 auprès	 des	 personnes	 présentant	 une	 ou	 des	 conduites
addictives.	 ARCA-Sud	 vise	 une	 coordination	 des	 parcours	 de	 santé	 des
personnes	présentant	une	conduite	addictive,	dans	un	objectif	de	continuité
des	soins	et	d’adéquation	avec	le	projet	personnel	de	santé	de	la	personne.
ARCA-Sud	 s’adresse	 tout	 à	 la	 fois	 aux	 professionnels,	 aux	 personnes
présentant	une	conduite	addictive,	et	leur	entourage	de	la	région	Sud.
	

Les	animations	de	la	Cellule	Vauclusienne	d’ARCA-Sud
	ARCA’FE	(en	VISIO)	série	mensuelle	de	webinaire	pour	être	informé
et	 échanger	 sur	 un	 sujet	 lié	 à	 la	 question	 des	 drogues	 et/ou	 des
addictions	:
Mardi	 11	 janvier	 de	8h00	à	9h00	 :	 «	Quels	 accompagnements	 et	 soins	 des
addictions	en	Vaucluse	?	»
Mardi	8	février	de	8h00	à	9h00	:	«	Addictions	et	grossesse	»
Mardi	 8	 mars	 de	 8h00	 à	 9h00	 :	 «	 Consommation	 de	 drogues	 et	 risques
sexuels	»
Inscription	:	www.resad84.org
	
Les	vidéos	des	intervenants	de	la	15e	Rencontre	Oncosud

du	27	novembre	2021	sur	les	cancers	du	pancréas,
accessibles	sur	www.reseau-oncosud.org

Point	épidémiologique	sur	les	cancers	du	pancréas,	l’ADK	pancréatique	du
bilan	 diagnostique	 à	 la	 prise	 en	 charge	 thérapeutique,	 tumeur
neuroendocrine	du	pancréas,	 soins	de	support	et	 soins	palliatifs…	N’hésitez
pas	à	consulter	les	présentations	des	spécialistes	oncologues	du	Vaucluse	!
	

Journée	de	formation	:
«	Vision	partagée	pour	une	démarche	palliative	intégrée

et	précoce	à	domicile	et	en	EHPAD	»	destinée	aux	médecins
et	infirmiers	de	Vaucluse

Le	service	de	Soins	palliatifs	du	CH	d’Avignon,	en	partenariat	avec	 les
Équipes	Territoriales	de	Soins	Palliatifs	de	Vaucluse	et	en	collaboration	avec
les	 établissements	 Jeanne	 Garnier,	 le	 Conseil	 de	 l’Ordre	 des	 Médecins	 de
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Vaucluse,	 l’association	 des	 médecins	 coordinateur	 et	 le	 DAC	 Ressources
Santé	 Vaucluse,	 propose	 une	 formation	 d’une	 journée	 destinée	 tant	 aux
médecins	 et	 infirmiers	 de	 coordination	 en	 EHPAD	 qu’aux	 médecins	 et
infirmiers	exerçant	en	ville.
L’objectif	est	de	coconstruire	une	visio	partagée	de	ce	que	doit	être
une	 démarche	 palliative	 précoce,	 de	 qualité	 et	 intégrée	 dans	 le
parcours	de	soins	de	la	personne	à	domicile	ou	en	EHPAD.	Il	s’agira	de
définir	 des	modalités	de	 coopération	et	 des	 stratégies	 organisationnelles	 et
d’aborder	3	thèmes	principaux	:

Représentation	 des	 soins	 palliatifs	 ;	 conception,	 pratiques	 et
questionnements
Démarche	Palliative	Précoce	et	 Intégrée	dans	 le	parcours	de	soins	des
résidents	 (définition	 et	 visée	 de	 la	 démarche,	 repères	 théoriques	 et
pratiques)
Prise	 en	 charge	 du	 patient	 ou	 du	 résident	 nécessitant	 des	 SP
(différentes	approches,	méthodes	et	outils	d’identification,	d’évaluation
et	de	planification	des	soins)

L’approche	 pédagogique	 interactive	 sera	 privilégiée.	 Chaque	 participant
partagera	son	expérience,	sa	conception	des	SP	avec	les	autres	participants	;
différentes	notions	seront	discutées	(culture	palliative,	démarche	palliative	et
soins	 palliatifs)	 et	 des	 apports	 théoriques	 sont	 apportés	 selon	 l’état	 des
connaissances	actuelles.
Trois	 journées	de	 formation,	animée	par	Emmanuel	BAGARAGAZZA,
docteur	 en	 santé	 publique	 et	 chargé	 de	 recherche	 et	 financées	 par
l’association	Raymond	Badel	seront	proposées,	une	par	bassin	de	vie	:

1.	Mardi	8	mars	2022	de	9h00	à	17h00	au	CH	de	Carpentras	;
2.	 Vendredi	 15	 avril	 2022	 de	 9h00	 à	 17h00	 au	 CH	 d’Avignon	 (centre

d’animation	du	Village)	;
3.	Mercredi	4	mai	2022	de	9h00	à	17h00	au	CH	d’Avignon

Plus	 de	 renseignements	 auprès	 de	 l’équipe	 de	 Soins	 Palliatifs	 du	 CH
d’Avignon.	Fanny	ROGRIGUEZ	frodriguez@ch-avignon.fr	et	Maryline	QUESNEL
mquesnel@ch-avignon.fr	04	32	75	38	56
	
Accompagnement	des	victimes	de	violences	intra-familiales
par	la	Maison	de	Confiance	et	de	Protection	des	Familles	du

Vaucluse	(MCPF	84)	de	la	gendarmerie	nationale
Ce	 projet	 de	 MCPF	 a	 été	 initié	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 gouvernemental	 des
violences	 faites	 aux	 femmes	 (janvier	 2021)	 et	 l’inauguration	 des	 locaux	 à
Carpentras	a	eu	lieu	en	mars	2021.
Cette	 unité	 s’adresse	 aux	 personnes	 vulnérables,	 victimes	 de
violences	 conjugales,	 de	 racisme,	 d’homophobie,	 de	 traite
humaine...
L’équipe	 de	 la	MCPF	 84,	 composée	 de	 5	 femmes	 gendarmes,	 a	 2	missions
principales	:

Auditionner	 les	 victimes	 dans	 tout	 le	 département,	 au	 sein	 des
gendarmeries	mais	tendent	aussi	"hors	les	murs",	au	sein	des	hôpitaux,
des	 cabinet	 médicaux,	 des	 cabinet	 d’avocats,	 ou	 même	 dans	 les
commerces	de	proximité	si	 la	sécurité	de	tous	le	permet	et	que	le	lieu
choisi	est	validé	par	la	hiérarchie	du	service.
Réaliser	 des	 actions	 de	 formation	 et	 de	 sensibilisation	 auprès	 des
professionnels	 et	 des	 scolaires	 afin	 de	 créer	 du	 lien	 entre	 les
partenaires	 autour	 de	 cette	 cause	 des	 violences	 intrafamiliales	 et	 de
faire	connaître	les	possibilités	d’aides	qui	existent	sur	le	territoire.

Plus	 d’informations	 auprès	 de	 Nelly	 MAURIN,	 adjudante	 commandante
adjointe
au	07	78	12	27	71.	mpf.ggd84@gendarmerie.interieur.gouv.fr
	

Pass	Santé	Jeunes	proposé	par	la	Région	sud	pour
accompagner

les	jeunes	dans	leur	parcours	de	santé
Le	Pass	Santé	Jeunes	permet	d’accéder	gratuitement	à	un	ensemble
de	prestations	chez	les	professionnels	de	santé	et	les	psychologues
libéraux.	www.maregionsud.fr/jeunes/ma-sante
Que	contient	le	chéquier	PASS	Santé	Jeunes	?
-	 1	 coupon	 "1ère	 consultation	 médicale",	 utilisable	 chez	 un	 médecin
généraliste	 ou	 un	 spécialiste	 (gynécologues,	 pédiatres,	 sages-femmes	 et
dermatologues-vénérologues)
-	 1	 coupon	 "analyses	 biologiques",	 utilisable	 dans	 un	 laboratoire	 de
biologie	médicale,	sur	présentation	d'une	ordonnance.
Pour	une	contraception	régulière	:
-	 1	 coupon	 "Implant,	D.I.U,	diaphragme	 (+	gel	 spermicide)",	 utilisable
dans	les	pharmacies,	sur	présentation	d'une	ordonnance
-	ou	4	coupons	"pilule,	patch,	anneau",	utilisables	dans	les	pharmacies,	sur
présentation	 d'une	 ordonnance.	 Un	 seul	 coupon	 de	 contraception	 par
trimestre.
-	1	coupon	"préservatif",	utilisable	dans	les	pharmacies
-	1	coupon	"2ème	consultation	médicale",	utilisable	le	cas	échéant	chez	le
professionnel	 de	 santé	 ayant	 assuré	 la	 1re	 consultation	 pour	 la	 visite	 de
contrôle	ou	la	pose	d'un	contraceptif.
Pour	un	suivi	psychologique	:
-	 6	 coupons	 «	 consultation	 psychologique	 »,	 utilisable	 chez	 un
psychologue	libéral	inscrit	au	répertoire	ADELI.
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	Activités	de	la	Plateforme	des	Aidants	du	CH	de	l’Isle	sur	la
Sorgue

La	Plateforme	des	Aidants	de	CH	de	 l’Isle	sur	 la	Sorgue	propose	différentes
activités	individuelles,	en	duo	et	collectives	pour	les	aidants	:

Atelier	individuel	de	relaxation	pour	l’aidant,	un	cycle	de	5	séances
de	relaxation	de	45	mn	avec	différentes	techniques	pour	permettre	un
meilleur	accès	à	un	état	de	détente	et	de	mieux-être.	Ces	séances	sont
animées	par	Charlotte	Lumeau,	psychomotricienne,	les	lundis	à	10h	et	à
11h15	;	les	mardis	à	10h00	au	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue.
Activité	«	jeux	»	pour	l’aidant	et	son	proche,	pour	jouer	malgré	la
maladie.	 1séance	 d’une	 heure,	 accompagnée	 par	 Charlotte	 Lumeau,
pour	favoriser	une	communication	apaisée	entre	l’aidant	et	le	proche,	le
mardi	à	11h15	au	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue.
Activités	collectives	:	Gym	douce	afin	de	rester	en	forme	les	lundis
de	14h00	à	 15h00	 ;	Temps	de	sophrologie	 pour	 apprendre	 à	 gérer
son	stress	et	atteindre	un	mieux-être	au	quotidien	 les	 lundis	de	15h	à
16h	 ;	Rando’Aidants,	 une	 promenade	 sur	 un	 circuit	 court	 et	 adapté
dans	la	nature,	de	14h	à	16h00,	le	jeudi	17	mars	et	le	jeudi	23	juin	à	la
Roque	sur	Pernes	et	Cabrières	d’Avignon;	Groupe	de	paroles,	espace
d’écoute	et	d’échange	entre	aidants	 les	vendredis	11	 février,	11	mars
ainsi	 que	 les	 vendredis	 8	 avril,	 13	mai	 et	 10	 juin	 de	 14h00	 à	 16h00.
Rencontre	 aidants	 autour	 d’un	 café	à	 Cavaillon,	 les	 vendredis	 25
février	et	20	mai	de	14h	à	16h.	Restaurant	aidants	/	aidés	à	l’Isle	sur
la	 Sorgue	 le	 jeudi	 27	 janvier	 de	 12h30	 à	 14h30.	 Visite	 culturelle
aidants	au	Thor,	le	jeudi	28	avril	de	14h30	à	16h30.

Aucune	participation	financière	mais	nombre	de	places	limité.
Inscription	obligatoire	au	04	90	21	36	03
ou	par	mail	:	plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr
Cf.	Programme
	

Les	activités	de	France	Alzheimer	Vaucluse	destinées
aux	personnes	concernées	par	la	maladie	d'Alzheimer	ou

maladie	apparentée	au	cours	du	dernier	trimestre
Pour	les	personnes	concernées

Programme	éducation	 thérapeutique	 "	Vivre	 avec	 la	maladie	 "
avec	 9	 ateliers	 en	 2022	 les	 mardis	 de	 10h	 à	 12h	 au	 siège	 de
l’association.
Atelier	"Mouvement"	le	mardi	de	15h	à	16h	salle	des	Sports	84130	Le
Pontet
Atelier	 "la	mémoire	 autrement"	 le	 mercredi	 15h	 16h	 au	 siège	 de
l'association
Accueil	de	jour	"La	Maison	Jean	Touraille"

Pour	les	familles
Formation	des	aidants	familiaux	:

-	1ère	session	:	31	janvier,	7	et	14	février	2022
-	2ème	session	:	les	7	-	14	et	21	mars	2022

Réunions	de	suivi
Espace	rencontre
Soutien	psychologique

Pour	les	professionnels	:
-	1ère	session	:	14	et	28	janvier	2022
-	2ème	session	:	11	et	25	février	2022
-	3ème	session	:	11	et	25	mars	2022
Un	seul	numéro	:	le	service	Alzheimer	écoute	au	04	32	74	20	63
	

Ateliers	de	prévention	santé	organisés	par	la	MSA	Alpes
Vaucluse

pour	les	personnes	de	60	ans	et	plus
La	MSA	propose	5	ateliers	de	prévention	pour	les	séniors,	en	groupe	de
8	à	10	personnes	maximum,	gratuits	et	ouverts	à	tous,	afin	de	rester	en
forme	et	d’adopter	des	comportements	favorables	au	bien-être	:

Cap	Bien	être	–	4	séances	de	2h30	en	présentiel	et	1	séance	en	ligne
pour	la	gestion	du	stress	et	des	émotions	au	quotidien	:

		-	Sessions	à	Avignon	les	10,	17,	24,	31	janvier
		-	Sessions	à	Carpentras	(CCAS)	les	15,	22	et	29	mars	et	5	avril	2022

Equilibre	 –	 10	 séances	 (7	 séances	 de	 1	 heure	 et	 3	 séances	 de	 2
heures)	 pour	 une	 initiation	 à	 la	 Gym	 douce	 et	 des	 exercices	 sur	 la
prévention	des	chutes	:

		-	Sessions	à	Mondragon	les	10,	17,	24	et	31	janvier,	7	et	28	février,	7,	14,
21	et	28	mars	2022

Mémoire	 –	 10	 séances	 de	 2h30	 pour	 permettre	 de	 dédramatiser	 les
pertes	de	mémoire	courantes	liées	à	l’âge	:		

		-	Sessions	à	Mallemort	les	13,	20	et	27	janvier,	3,	17	et	24	février,	3,	10,
17	et	24	mars	2022
	 	 	 -	 Sessions	 à	 Cabrières	 d’Avignon	 les	 21	 et	 28	 janvier,	 4,	 18	 et	 25
février,	4,	11,	16,	23	et	30	mars	2022
			-	Sessions	à	Robion	les	18	et	25	mars,	1er,	8,	15	et	22	avril,	6,	13	et	20
mai,	et	3	juin	2022

Vitalité	 –	 6	 séances	 de	 2h30	 permettant	 d’aborder	 6	 grandes
thématiques	essentielles	à	la	préservation	du	capital	santé	des	séniors
pour	améliorer	 la	qualité	de	vie	 :	 santé,	 nutrition,	 équilibre,	 bien-être,
lieu	de	vie	adapté,	activité	physique	:
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		-	Sessions	à	Robion	les	12,	19	et	26	janvier,	2,	16	et	23	février	2022
			-	Sessions	à	Jonquières	(CCAS)	les	7,	14,	21	et	28	avril,	4	et	12	mai	2022

Sommeil	–	5	séances	de	2	heures	pour	découvrir	 les	mécanismes	du
sommeil,	 ce	 qui	 le	 favorise	 ou	 le	 dérègle	 et	 comment	 faire	 face	 à
l’insomnie	:

		-	Sessions	à	Mondragon	les	3,	10,	17,	24	et	31	mars	2022
Plus	 d’informations	 par	 téléphone	 06.19.48.94.26	 ou	 par	 mail	 :
prevention@alpesvaucluse.msa.fr
	

Activités	physiques	et	nutrition	à	Saint	Didier
avec	Siel	Bleu	Vaucluse	et	Silver	Fourchette	à	compter	10

janvier	2022
Siel	Bleu	Vaucluse	et	Silver	Fourchette	organisent	un	cycle	de	7	semaines	sur
le	thème	du	sport	et	de	la	nutrition	pour	les	séniors	de	Saint-Didier.
Au	programme	:

2	séances	nutrition	autour	de	démonstrations	culinaires	animées	par
une	diététicienne	les	lundis	10	janvier	et	28	février	de	14h	à	15h30
5	 séances	 d’activité	 physique	 adaptée	 animées	 par	 un
professionnel	les	lundis	17	et	24	janvier	et	7,	14	et	21	février,	de	14h	à
15h

Inscription	gratuite	sous	condition	d’assister	au	cycle	complet	(7	séances)	!
INSCRIPTION	 &	 INFORMATIONS	 auprès	 de	 Camille	 07	 70	 22	 76	 81	 /
vaucluse@silverfourchette.org
	

Rappel	:	Ateliers	résilience	basse	vision	à	destination
des	plus	de	40	ans	atteints	de	troubles	visuels,	organisés

par
Hydra	et	financés	par	la	Conférence	des	financeurs	de

Vaucluse
Organisme	solidaire	d'utilité	sociale	spécialisé	dans	la	prévention	de	la	perte
d'autonomie	 due	 à	 un	 empêchement	 visuel	 (DMLA,	 glaucome...),	 Hydra
propose	 gratuitement	 aux	 personnes	 atteintes	 de	 troubles	 visuels,	 des
ateliers	en	petits	groupes	de	paroles,	animés	par	des	professionnels
des	sciences	humaines	et	des	patients-experts,	en	vue	de	rompre	le
silence	et	d’offrir	des	solutions	pour	améliorer	la	qualité	de	vie	et	le
maintien	à	domicile.
Pas	de	déplacement	à	prévoir,	le	cycle	de	4	ateliers	:
1)	Libérer	la	parole,
2)	S’émanciper	du	regard	des	autres,
3)	Vivre	autrement,
4)	Se	préparer	à	tout-	se	déroule	au	téléphone.
Chaque	participant	repart	non	seulement	avec	une	confiance	renouvelée	en
l’avenir,	 mais	 aussi	 avec	 une	 fiche	 bilan	 personnalisée	 sur	 les	 aides
humaines,	techniques,	les	financements	adaptés	à	son	profil	et	à	sa	situation.
Voici	la	vidéo	de	l'atelier	ICI
Plus	d’informations	et	 inscriptions	:	www.hydra.fr/ateliers-resilience	 /	01
84	73	06	61
	

Solidarité	Seniors	d’Unis-Cité,	les	jeunes	volontaires
en	service	Civique	au	côté	des	personnes	âgées

Les	volontaires	Solidarité	Séniors	d’Unis-Cité	se	mobilisent	pour	favoriser	les
échanges	entre	générations	et	contribuer	au	bien-vivre	des	personnes	âgées
à	 leur	domicile	et	au	sein	de	 leur	quartier.	L’objectif	est	de	maintenir	 le
lien	 social	 via	 des	 visites	 de	 convivialité	 hebdomadaire	 à	 domicile,
un	accompagnement	dans	l’utilisation	d’outils	numériques,	des	jeux
de	sociétés	ou	des	activités	manuelles,	des	sorties	pour	des	ballades
ou	 des	 visites	 culturelles.	 Les	 jeunes	 volontaires	 en	 Service	 Civique
peuvent	 également	 appuyer	 les	 équipes	 de	 professionnels	 pendant	 la	 crise
sanitaire	 Covid	 (pédagogie	 aux	 gestes	 barrières,	 animation	 à	 la	 relation	 à
distance.
Plus	 d’informations	 auprès	 de	 Lucia	 TUBIANA	 06	 69	 78	 91
70	ltubiana@uniscite.fr
	

Lancement	du	site	Internet	de	Caire	84
L’Association	CAIRE	84	vous	informe	du	lancement	officiel	de	son	site	internet
:	 https://caire84.org.	 Vous	 y	 trouvez	 des	 informations	 concernant	 leur
réseau,	 leurs	 missions,	 leurs	 accompagnements	 et	 l’actualité	 de	 leur
association.
	
Réouverture	du	CCAS	de	Cavaillon	au	Centre	Actipôle	le	3

janvier	2022
L’accueil	au	public	se	fera	de	nouveau	dans	les	locaux	d’origine	du	C.C.A.S	-
Centre	Actipôle	Bâtiment	B,	74	rue	du	comtat,	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à
12h00	et	de	13h00	à	17h00.	04.90.78.03.45
	

Le	CCAS	de	Cavaillon	recrute,	des	auxiliaires	de	vie	/	aides	à
domicile

OFFRES	D'EMPLOI
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Le	CCAS	de	Cavaillon	recherche	pour	son	service	de	maintien	à	domicile	des
auxiliaires	de	vie	/	aides	à	domicile	diplômées	et/ou	avec	expérience,
pour	intervenir	auprès	d’un	public	âgé	ou	en	situation	de	handicap	sur	la
commune.
CDD	renouvelable.	CV	+	LM	à	adresser	à	contact@ccas-cavaillon.fr
	

	L’Atelier	Santé	Ville	du	CCAS	de	Cavaillon	recrute
un(e)	médiateur/rice	santé

	
	L’Atelier	Santé	Ville	du	CCAS	de	Cavaillon	recrute	un(e)	médiateur/rice
santé	sur	un	poste	d’adulte-relais	(conditions	d’éligibilité	:	avoir	plus	de
26	ans	et	résider	en	Quartier	Prioritaire)	pour	accompagner	les	personnes	en
précarité	dans	leur	parcours	de	santé.
CV	+	LM	à	adresser	à	asv@ccas-cavaillon.fr
	

Le	Centre	Hospitalier	Intercommunal	de	Cavaillon-
Lauris	recherche

des	infirmiers	libéraux	pour	réaliser	des	vacations	au	sein
de	ses	différents	services	ou	pour	avoir	un	temps	partiel	à

l'hôpital
	
Le	Centre	Hospitalier	Intercommunal	de	Cavaillon-Lauris	est	à	taille	humaine
mais	 dispose	 de	 plusieurs	 services	 avec	 différentes	 spécialités	 (Urgences,
chirurgie,	SSR	pneumologie,	EHPAD…).
Plus	 d’information	 sur	 les	 postes	 disponibles	 et	 les	 conditions	 de	 travail
auprès	 de	 Ermence	 ZEPHIR,	 Directrice	 adjointe	 en	 charge	 des	 ressources
humaines.		ermence.zephir@ch-cavaillon.fr
	
	

	Le	Centre	Hospitalier	d’Avignon	recrute…
	

Pour	 l’USMP	 (Unité	 Sanitaire	 en	 Milieu	 Pénitentiaire)	 :	 un(e)
assistant(e)	 de	 service	 social	 ou	 un(e)	 éducateur/trice
spécialisé(e)	 sur	 le	 pôle	 Urgences	 Réanimation	 SAMU	 SMUR	 et
activités	transversales.

L’assistant	 socio–éducatif	 interviendra	 auprès	 des	 patients	 privés	 de	 liberté
présentant	un	ou	plusieurs	problème(s)	de	santé	pris	en	charge	par	les	unités
de	 soins	 en	 milieu	 pénitentiaire	 à	 la	 demande	 des	 équipes	 médicales	 et
paramédicales	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 préparation	 à	 la	 sortie.	 Il	 sera	 amené	 à
collaborer	avec	les	professionnels	du	CH	de	Montfavet	et	de	l’administration
pénitentiaire.
Ce	 poste	 nécessite	 une	 grande	 capacité	 d’adaptation	 et	 des	 connaissances
relatives	 aux	 maladies	 psychiatriques	 ainsi	 qu’au	 fonctionnement	 de
l’administration	pénitentiaire.
CDD	de	3	mois	renouvelable	avec	possibilité	d’évolution	vers	un	CDI,
à	 pourvoir	 immédiatement.	 Salaire	 1800	 euros	 net.	 Diplôme	 d’Etat
d’Assistant.e	 de	 Service	 Social	 ou	 d’Educateur.trice	 spécialisé.e
exigé
	

Pour	la	Plateforme	de	Coordination	et	d’Orientation	(PCO)	pour
les	 enfants	 de	 moins	 de	 7	 ans	 présentant	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement	 portée	 par	 le	 CAMSP	 (Centre	 d’Action
Médico-Sociale	Précoce)	:	un(e)	assistant(e)	de	service	social	à	mi-
temps.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 pour	 l'autisme	 au	 sein	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement	2018-2022,	 le	gouvernement	a	 fixé	 comme	objectif	 la
mise	en	place	d'un	parcours	coordonné	de	bilan	et	intervention	précoce	pour
les	enfants	de	moins	de	7	ans	sur	le	territoire	de	Vaucluse.	Ce	professionnel
contribuera	à	accélérer	l'accès	à	un	diagnostic,	à	favoriser	des	interventions
précoces	 sans	 l'attendre,	 et	 ainsi	 à	 répondre	 aux	 problèmes	 d'errance
diagnostique	 et	 à	 réduire	 les	 sur-handicaps	 conformément	 aux
recommandations	de	bonnes	pratiques	de	la	HAS.
Poste	à	0,5	ETP,	à	pourvoir	immédiatement.	DEASS	exigé
	

Pour	le	pôle	gériatrique	:	un	assistant	socio-éducatif.
L’assistant	de	service	social	interviendra	auprès	de	personnes	âgées	de	plus
de	 75	 ans	 et/ou	 présentant	 des	 polypathologies	 gériatriques,	 hospitalisées
dans	un	contexte	de	crise	aiguë.	De	fait,	l’ASS	en	lien	avec	la	personne	et	son
entourage,	 dans	 une	 vision	 globale	 de	 la	 situation,	 organisera	 via	 divers
dispositifs	 la	 sortie	 d’hospitalisation.	 La	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 est
favorisée	par	une	analyse	des	situations	en	équipe	pluridisciplinaire	lors	des
réunions	 quotidiennes	 organisées	 dans	 le	 service	 de	 soins.	 Le	 travail	 social
est	diversifié	et	nécessite	une	bonne	connaissance	de	la	législation.
Le	 poste	 comprend	 la	 prise	 en	 charge	 des	 patients	 hospitalisés	 et	 la
coordination	auprès	des	partenaires.
Poste	 sur	 la	 filière	 de	 gériatrie	 à	 0.8	 ETP.	 CDD	 de	 3	 mois
renouvelable,	 contrat	 évolutif.	 A	 pourvoir	 immédiatement.	 Diplôme
d’Etat	d’Assistant.e	de	Service	Social	exigé

Contact	 :	 Séverine	 DELANNAY–VIGNERESSE,	 Cadre	 Socio–Educatif.	 CH
d’Avignon,	 350	 rue	 Raoul	 FOLLEREAU	 -84902	 Cedex	 9	 Avignon.
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service_social@ch-avignon.fr
		

	

Vous	avez	des	informations	à	communiquer,	des	projets	à	faire	connaitre,
n'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part	:	myriam.coulon@rsv84.fr

Se	désinscrire
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