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LE ROLE DU CCAS D'ORANGE

Instrument de la politique sociale de la commune, le CCAS anime une action générale
de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les
institutions publiques et privées

Les aides et actions du CCAS concernent principalement les Orangeois dans toute la
pyramide des âges, vivants seuls ou en couple sans enfants à charge, et qui se
trouvent en situation difficile.

Le CCAS propose :
❑ Une écoute, une information, une orientation.
❑ Un conseil et un soutien dans l’accomplissement des démarches administratives,

en particulier pour les procédures d’admission à l’aide sociale légale et facultative.
❑ La mise en place d’une action sociale adaptée aux besoins suite à une évaluation 

sociale.

Toute personne de la commune dans le besoin, peut donc contacter le CCAS pour être 
conseillée sur ses droits sociaux, orientée vers les partenaires locaux ou pour être 

directement prise en charge.



LES MISSIONS PRINCIPALES DU CCAS

Le CCAS se mobilise dans les principaux champs suivants :

o Lutte contre l’exclusion
o Aide sociale légale (demande de prise en charge des frais d’hébergement)
o Aide sociale facultative (secours d’urgence, aide alimentaire, etc.)
o Services d’aides à domicile
o Prévention et animation pour les personnes âgées
o Soutien au logement et à l’hébergement
o Soutien aux personnes en situation de handicap
o Partenaire du Contrat de ville
o Petite enfance (crèches et Relais d’assistants maternels)



AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE LEGALE 
ET LES MISSIONS OBLIGATOIRES

Le CCAS est chargé de constituer les dossiers de demandes d’aides sociales légales et de les
transmettre à l’organe compétent pour instruction et décision :

❑ Dossier de prise en charge d’hébergement en EPHAD, en foyer occupationnel, Foyer d’Accueil
Médicalisé, service long séjour.

❑ Dossier d’obligation alimentaire.

En termes d’obligations légales, le CCAS :

▪ procède à la domiciliation des personnes sans résidence stable dès lors qu’elles ont un lien
avec la commune ;

▪ conduit une analyse annuelle des besoins sociaux (ABS) de la population de la commune.
▪ tient à jour un registre des personnes vulnérables de la ville, qui en cas du déclenchement du

plan canicule et du plan grand froid seront contactées par le CCAS



Au titre de l’aide sociale facultative

L’aide sociale facultative a pour but d’apporter un soutien aux familles ou aux
personnes habitant la commune et rencontrant des difficultés financières
passagères.

Elle comprend notamment :
▪ Le soutien aux démarches administratives
▪ Pré-instruction des dossiers ADPA, ASPA, MDPH
▪ Faciliter l’accès au droit commun.
▪ Une aide et un accompagnement dans le maintien à domicile
▪ Le portage de repas permettant le maintien à domicile des personnes de tout 

âge, 
▪ L’instruction des demandes de Revenu de Solidarité Active (RSA) et le suivi social 

de ces bénéficiaires.
▪ L’attribution d’aides ponctuelles (en fonction du reste à vivre et de la situation du 

demandeur) :
- aide alimentaire d’urgence : aide accordée sous forme de bons d’achat 
alimentaire ou de produits d’hygiène
- autres aides (loyer, électricité, frais médicaux, frais d’obsèques, etc.)



ORGANIGRAMME



Le CCAS en quelques chiffres…

✓ 2100 personnes en moyenne fréquentent l’accueil du CCAS 
chaque mois

✓ 289 foyers ont bénéficié d’une aide alimentaire

✓ 184 personnes ont bénéficié d’une domiciliation

✓ 253 bénéficiaires du RSA en suivi social

✓ 556 familles ont bénéficié d’une aide administrative pour 
l’instruction des demandes de logement

✓ 253 demandes d’aides financières ont été instruites

✓ 17 dossiers de surendettement instruits

✓ Un total de 5533 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement social

✓ 48 692 heures effectuées par le service Aide à domicile

✓ 20 515 repas livrés

• Données 2019 :



Conseil Départemental

Pascale MARBOEUF

Chef de service 

Service Evaluation - Accompagnement

Direction Personnes âgées/Personnes Handicapées



• Sur tout le département - équipes composées d’IDE et AS

• Evaluation de la perte d’autonomie dans le cadre de demande d’APA 
ou de PCH aide Humaine

• Personnes âgées de plus de 60 ans

• Personnes en situation de handicap 

• Evaluation de l’éligibilité aux prestations / propositions d’un plan 
d’aide ou d’un plan de compensation du handicap / suivi de la mise 
en place et de la pertinence de l’aide

• Transversalité avec les autres services et directions du Conseil 
Départemental

• Travail partenarial avec les acteurs du champs de la Dépendance

Service d’évaluation 
accompagnement PA/PH



Espace Départemental 
des Solidarités – EDeS-

EDeS de Bollène
EDeS de Valréas
EDeS de Vaison-la-Romaine
EDeS d’Orange

Catherine GUERGADI
Coordonnateur Technique Médico-Social

EDeS d’Orange
04 90 11 55 00



• Champ d’intervention: Médico-Social

• Territoire: Haut-Vaucluse et Enclave

4 EDeS et des permanences extérieurs

• Missions:

✓Accueil de proximité et accompagnement des
populations en difficulté.

✓Prévention et protection des enfants et adultes
vulnérables.

✓Accès aux droits et lutte contre les exclusions.

Présentation 



Organisation d’un EDeS



Association Aide aux familles

Mme Jessica Nervi-Verret
Infirmière coordinatrice
SSIAD de l’enclave
Valréas



• Les SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins
à domicile) sont des services assurant à la fois les
missions d’un SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile) et celles d’un service d’aide à domicile.

• 1 référent unique pour le bénéficiaire

• 1 coordination aide/soins (réunions, astreintes…) et
outils communs (dossier individualisé, PAP, livret…)

SPASAD : qu’est-ce que c’est ?



• Inclusion : être patient SSIAD et bénéficiaire AD avec
une prise en charge APA Vaucluse

• Expérimentation depuis le 1er juillet 2017, autorisation
de prolongation jusqu’au 31 décembre 2021

• Territoire : Secteur nord Vaucluse (Valréas, Visan,
Grillon, Richerenches)

• Mise en place d’actions de prévention individualisées
de la perte d’autonomie (chute, mémoire, nutrition,
Siel bleu…)

• Mise en place d’actions de prévention de l’isolement
social (Jeux Jubil individuels)

SPASAD Aide aux familles



Dr Sandrine BEUDON

Service de relayage 

E.H.PA.D  OUSTALET

8 cours des Isnards 84110 MALAUCENE

Service TRAIT d’UNION



• Le baluchon québéquois

• Né à l’initiative de Marie GENDRON infirmière exerçant
au QUEBEC,

• Il s’agit de s’installer à la place de l’aidant au domicile
durant plusieurs jours : l’idée de départ est de
permettre un temps de répit à l’aidant .

• Suite à la marque déposée, nous parlons en France de
relayage plus que de baluchonnage.

• Service de relayage : expérimentation en 2018 et
réponse à l’expérimentation du cahier des charges de l
ARS renouvellement de l’expérimentation pour 3 ans .

Historique



• A l’E.H.P.A.D. L’Oustalet, des activités sont déjà développées afin
d’aider les personnes âgées qui vivent à domicile et leurs aidants
familiaux : la fourniture de repas dans le cadre du portage à
domicile organisée par le CCAS de Malaucène ; l’accueil à la
journée des personnes âgées du village qui souhaitent y prendre
leur repas et participer aux activités des résidents.

• L’établissement dispose de quatre lits d’hébergement temporaire.

• L’accueil de jour itinérant évoluant sur VAISON LA ROMAINE et
PUYMERAS a ouvert une journée d’accueil supplémentaire à
MALAUCENE depuis le mois de mars 2017. Nous orientons notre
projet vers un projet de relayage porté par notre E.H.P.A.D.

• Avec l’offre d’hébergement temporaire, l'hébergement
temporaire d’urgence l’accueil de jour itinérant, le relayage
s’inscrit dans une palette qui favorise le maintien à domicile.

Le lien avec le projet 
d’établissement



Modalités d’intervention :

• La durée des interventions est de 48 h minimum à 15 jours
maximum par an renouvelable une fois.

• Le relayage commence par une visite préalable au domicile de la
personne par le coordonnateur afin de faire connaissance avec la
personne à gérer et de prendre connaissance des lieux. Sur étude
du dossier médical et administratif, le médecin coordonnateur
délivre un avis médical sur l’admission.

• Une pré visite est réalisée afin de préparer au mieux l’arrivée du
personnel de relayage: visite complète, journée type, le but étant
de remplacer au plus prés l’aidant principal.

• Le relayeur ne se substitue pas aux IDE libérales si elles sont en
place ou aux Auxiliaires de Vie si elles sont en place au domicile.

Le fonctionnement



• Vous êtes relayés à votre domicile par des
professionnels 24h/24. Ainsi votre proche aidé reste
dans son environnement. Notre équipe de
professionnels de l’accompagnement vous supplée
jusqu'à votre retour sans rupture de rythme pour votre
proche.

• Le logement et la fourniture des repas est à la charge
de la famille.

• Le projet relayage est financé en totalité par l’Agence
Régionale de Santé PACA qui en a dessiné les contours
géographiques et financiers.

• Le reste à charge pour la famille est de 20€ pour
24heures.

Le fonctionnement



Les premiers résultats

2018 2019

Nombre de relayages 16 pour 49,5 
tranches de 24h

44 pour 146,5 
tranches de 24h

Tarif 75 € en semaine 
125 € dimanche et 

jour fériés
20 €

Nombre de relayeuses 5 15

Nombre de bénéficiaires ADJI / 
Relayage / H T

1 1

Nombre de bénéficiaires ADJI / 
Relayage

4 3

Nombre de bénéficiaires Relayage / HT 3 4

Motif de recours au relayage: 78,57 % de répit de l’aidant. 



• Il consiste à proposer aux personnes âgées en perte d’autonomie,
un hébergement temporaire d’une durée maximale de 30 jours,
avant la réintégration de leur domicile dans un cadre sécurisé ou
leur orientation vers une nouvelle structure d’accueil.

• Il s’agit de répondre aux situations suivantes :
• personne âgée hospitalisée en médecine et chirurgie (hors SSR) et

nécessitant une réadaptation à une vie plus autonome avant de
regagner son domicile

• personne âgée sortant des urgences et ne pouvant réintégrer son
domicile immédiatement

• aidant familial et/ou professionnel momentanément indisponible suite
à une hospitalisation non programmée ou une défaillance momentanée

• évènement soudain au domicile
• personne âgée repérée comme fragile ne bénéficiant pas d’une prise

en charge organisée au domicile

Expérimentation de l’hébergement 
temporaire d’urgence



• Ainsi, ce dispositif doit permettre de :

• éviter des hospitalisations non justifiées, relevant d’une
urgence sociale et non médicale

• réduire le temps d’hospitalisation, dès que la prise en
charge médicale n’est plus nécessaire

• améliorer et sécuriser le retour à domicile.

Expérimentation de l’hébergement 
temporaire d’urgence



Marie-Thérèse GALMARD

Conseillère départementale
Adjointe aux affaires sociales, mairie d'Orange

Vice-Présidente, CCAS d'Orange



Dr Philippe BEAU

Equipe Mobile Géronto
Haut Vaucluse



• « VIVRE AVEC LA MALADIE »

• PROGRAMME DESTINE AUX PERSONNES 
AYANT UN DIAGNOSTIC DE MALADIE 
ALZHEIMER OU APPARENTEE



La maladie d’ALZHEIMER et les maladies apparentées sont des maladies 
chroniques et neuro-évolutives.

A ce titre , le PMND 2014/2019 
(Plan Maladies Neuro-Dégénératives – Mesure 5) prévoit de :

« Renforcer la prévention et le rôle du malade et de ses proches dans la gestion de
la maladie au travers de l’éducation thérapeutique.
Il s’agit donc de développer l’éducation thérapeutique et les programmes
d’accompagnement, dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de
santé, en prenant en compte les besoins du patient et ceux de ces proches. »



• Les personnes ayant un diagnostic posé et annoncé
• Les personnes ressentant l’intérêt du programme et

souhaitant y participer
• Les personnes exprimant leur envie de partager leur

expérience en groupe
• Les personnes de tous âges

Le seul critère d’inclusion dans l’ETP est la volonté d’y participer



Comment le patient arrive -t- il dans notre dispositif ETP ?

En contactant le service « Alzheimer écoute » :

•  : 04 32 74 20 63

•  : alzheimer.ecoute@gmail.com 

• Site : 615, chemin des Petits Rougiers - 84130  - Le Pontet

pour prendre un rendez vous d’entretien préalable



Le BEP initial comporte plusieurs objectifs : 

• Aider chaque participant à verbaliser ses envies et ses besoins 

• Lui permettre d’identifier et d’élaborer sa demande : recherche de solutions 
pour l’immédiat et/ou de stratégies pour l’avenir 

• Explorer ses méthodes d’apprentissage 

• Présenter l’ensemble des ateliers et expliciter leurs objectifs pédagogiques 

• Echanger sur les informations pratiques : dates, horaire, lieu, transport… en 
incluant, si la personne le souhaite, un membre de son entourage.



6 Ateliers collectifs 
durée : 2h00 / atelier 

fréquence : 1 atelier / semaine

• Atelier 1 : Partager ses expériences et ses savoirs sur la maladie

• Atelier 2 : Connaître sa maladie et le parcours de soins (le patient peut inviter son proche à
participer à la deuxième heure de l’atelier)

• Atelier 3 : L’alimentation et l’activité physique

• Atelier 4 : S’informer sur les soutiens possibles (le patient peut inviter son proche à participer à
la deuxième heure de l’atelier)

• Atelier 5 : Gérer son stress au quotidien

• Atelier 6 : Les relations avec l’entourage



C’est une évaluation individuelle, elle se décompose en 5 parties 

1. Satisfaction concernant le programme : ressentis, bénéfices de l’expérience… 

2. Apprentissages réalisés et compétences développées  

3. Changements opérés 

4. Evolution en termes de santé : le suivi médical, les relations avec les 
professionnels de santé, la prise en main de sa santé… 

5. Evolution de la qualité de vie depuis les ateliers : le stress, les relations avec 
l’entourage…  



• Après l’entretien BEP initial : le participant pourra informer son médecin traitant
par courrier de sa participation au programme ETP.

• Après l’entretien BEP final: un courrier rédigé avec le patient peut être transmis
au médecin traitant avec le consentement du patient. Ce courrier indiquera les
ateliers auxquels le patient a participé et les résultats du BEP final.

Ce courrier est un moyen d’échange patient/médecin  



Pluridisciplinarité de l’équipe 

• Lisa JUNGLAS : Conseillère Conjugale et Familiale (formation intervenant en ETP 
dispensée par l’organisme de formation «CommentDire», créé par le Professeur Catherine 
Tourette-Turgis, fondatrice et directrice de l’Université des patients à l’Université Pierre et Marie 
Curie, Paris) 

• Danièle NAHOUM : Psychologue (formation intervenant en ETP, dispensée par l’organisme 
de formation «CommentDire»). 

• Dr Michel ROTILY : Médecin généraliste (formation intervenant en ETP par le CRES PACA)

• Mélanie MEREU / Marina DI MASCIO: Diététiciennes-nutritionnistes (Maison de santé 
– Le Pontet, formation intervenant en ETP par le CRES PACA )

Coordonnateur: Lisa JUNGLAS formée par le CRES PACA



Une histoire de « co-contruction »

• L’Union Nationale France Alzheimer & maladies apparentées

• « France Alzheimer Vaucluse » et « La Maison Jean Touraille »

• L’équipe médicale de l’AP-HM sous la responsabilité du Pr M. CECCALDI (Chef de 
service neurologie et neuropsychologie - CHU La Timone) 

• Dr M. ROTILY (Médecin généraliste - CHU La Timone et EHPAD St Roch / Pertuis).

• Le CODES 84 et le CRES PACA

• L’ARS PACA qui a validé l’autorisation du programme ETP à France Alzheimer Vaucluse 
en date du 19 décembre 2019



ATG
Service ISTF 84

Amélie BALANANT et Anne GUENEL



❖ L’ATG (Association Tutélaire de Gestion) est une 
association mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs créée en 1987.

❖ L’ATG est implantée dans 4 départements: le Gard, le 
Vaucluse, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône depuis 
décembre 2018.

❖ Le siège social est domicilié à Nîmes, 13 avenue 
Feuchères. 

Qu’est-ce que l’ATG?



 L’antenne est située à Avignon - 15 rue Claude André Paquelin

 L’ATG est en charge de 750 mesures de protection

 Chaque déléguée gère en moyenne 55 mesures de protection par

équivalent temps plein.

 L’antenne est composée de 23 Personnes : 1 chef de service, 1

adjointe au chef de service, 5 secrétaires, 16 déléguées à la protection

dont 2 interviennent pour mi-temps de leur temps de travail dans le

cadre de l’ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux)

L’ATG : Antenne de VAUCLUSE



 Intervention dans tout le département : ressort des Tribunaux Judiciaires

d’AVIGNON, d’ORANGE, de CARPENTRAS et de PERTUIS.

 Permanences visuelles dans différents lieux d’accueil du département

dans un souci de proximité avec les personnes protégées ainsi que des

permanences téléphoniques.

 Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi midi.



Où sommes nous ?

Siège social 13, avenue Feuchères, 30020 NIMES CEDEX 1 

Antenne 

d’AVIGNON

Lieux de 

réception

1 PERMANENCE 

VISUELLE 

CHAQUE MOIS 

SUR SECTEUR

+ 4 

PERMANENCES 

VISUELLES A 

AVIGNON 

CHAQUE MOIS

15 rue Claude André Paquelin – CS 60156 – 84918 AVIGNON CEDEX 9

▪ AVIGNON

▪ CAVAILLON

▪ ISLE-SUR-LA-SORGUE

▪ PERTUIS

▪ APT

▪ MONTFAVET

▪ SORGUES

▪ ORANGE

▪ CARPENTRAS

▪ MONTEUX

▪ BOLLENE

ATG



Des mesures de protection judiciaire :

❖ Sauvegarde de justice

❖ Curatelle 

(simple / renforcée / aménagée)

❖ Tutelle

Quel type de mesures de protection 
exerçons-nous ? 



❖ A protéger les biens et la personne

❖ A représenter ou assister une personne dans les 

différents actes de la vie civile :

▪ Budgétaire et financier

▪ Patrimonial 

▪ Administratif

▪ Juridique

A quoi sert une 
mesure de protection ? 



➢ Les personnes sous mesure de protection ont pour point commun

de souffrir d’une altération de leurs facultés mentales ou d’une

altération de leurs facultés corporelles empêchant l’expression

de leur volonté.

➢ Cette altération peut être due à différents facteurs: l’âge, le

handicap, la maladie, un accident de la vie…

Les personnes majeures concernées



Le service ISTF

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux



❑ La protection des majeurs est un devoir des familles 

et des collectivités publiques

❑ Le mandataire est prioritairement choisi parmi les 

membres de la famille de la personnes protégée ou 

parmi les personnes entretenant avec elle des liens 

étroits et stables. 

Le service ISTF

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux



❑ Depuis janvier 2018, l’ATG a obtenu des 

financements d’Etat en vue de développer une action 

d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux sur 

le département de Vaucluse.

❑ Ce service met en œuvre un accompagnement 

individualisé à la réalisation d’actes et de diligences 

nécessaires à la protection des intérêts de la 

personne protégée.

Le service ISTF

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux



ISTF 84 : un service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 

Familiaux déployé sur tout le Vaucluse, à l’écoute des familles ou des 

personnes:

❖ désignées pour exercer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde 

de justice, curatelle, tutelle et habilitation familiale)

❖ souhaitant demander une mesure de protection judiciaire pour un proche

❖ désirant établir un Mandat de Protection Future

❖ une information gratuite, personnalisée et confidentielle sur rendez-vous 

en différents points d’accueil (AVIGNON, CAVAILLON, PERTUIS, APT, 

SORGUES, ORANGE et CARPENTRAS) au 06.06.88.51.05 ou 06.06.82.71.74 

ou    ISTF84@a-t-g.fr

Le service ISTF

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

mailto:ISTF84@a-t-g.fr


ISTF 84 : un service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 

Familiaux déployé sur tout le Vaucluse, à l’écoute des familles ou des 

personnes:

❖ une information gratuite, personnalisée et confidentielle sur rendez-

vous en différents points d’accueil (AVIGNON, CAVAILLON, PERTUIS, APT, 

SORGUES, ORANGE et CARPENTRAS) au 06.06.88.51.05 ou 

06.06.82.71.74 ou    ISTF84@a-t-g.fr

❖ Des interventions collectives à destination des familles, des partenaires 

et des établissements sociaux et médico-sociaux

❖ Participation aux différents forums organisés sur le département

Le service ISTF

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

mailto:ISTF84@a-t-g.fr


RESAD

Dr



Association 
Gestionnaire 
d’Etablissements 
Médico-sociaux

M. ALABOUVETTE Alexis
Directeur
Assoagem.com
06 85 60 37 54
04 90 35 05 60
directeur@aefa.fr
16, route de saint-Pierre 84600 VALREAS

mailto:directeur@aefa.fr


• Une association gérant des établissements pour 
adultes dépendants handicapés.

• HANDICAP (Médico-social) déficience 
intellectuelle avec troubles associées, adultes

• Territoire: Vaucluse & Drome

• Missions: accompagnement et prise en charge 
globale de la vie de personnes en situation de 
déficience intellectuelle (accord de la MDPH)

• Financement par l’aide sociale du département…

A.G.E.M????



•Accompagnement dans le quotidien à 
l’appui:

•Des activités physiques et sportives, 
d’activité ludiques et culturelles.

•De la prévention en matière de santé. 

• L’Ouverture sur l’environnement.

PROJET D’ETABLISSEMENT DE L’A.G.E.M



RESAD VAUCLUSE
Réseau de santé 

Addictions

Nelly REYDELLET - Coordinatrice Générale



• Réseau de santé a pour objet de favoriser 
l’accès aux soins, la coordination, la 
continuité ou l’interdisciplinarité des prises 
en charge.

• RESAD Vaucluse a été créé en 2002 à 
l’initiative de professionnels de santé 
libéraux qui souhaitaient améliorer la prise 
en charge des personnes présentant des 
conduites addictives.

RESAD VAUCLUSE



accompagne et soutien les acteurs de la 
santé 

• Formations en addictologie gratuites et payantes : 
pluridisciplinaire – représentation – décloisonnement

• Réunions de coordination : pluridisciplinaire –
représentation – décloisonnement

• Plateforme téléphonique ouverte à tous

• Soutien du médecin coordonnateur

RESAD VAUCLUSE



accompagne et soutien les personnes 
(usager/entourage) 

• Plateforme téléphonique ouverte à tous

• Après inclusion dans le réseau (MG, SF, IDE addicto): 
suivi personnalisé par les IDE coordinatrices, actes 
spécifiques non remboursés par l’assurance maladie

• Ateliers de restauration et de renforcement de 
l’estime de soi sur tout le territoire. 

RESAD VAUCLUSE



• 4 ETP : 2 IDE coordinatrices, 1 chargée de 
coordination/comptable, 1 coordinatrice générale + 1 
médecin à 0,2 ETP

En 2018 : 
• 182 nouvelles inclusions
• 526 personnes suivies
• 92 réunions de coordination : 276 participants / 358 

situations évoquées
• 634 appels reçus (personnes / acteurs)
• 1712 appels donnés (personnes / acteurs)
• 42 acteurs ont participé à 1 action de formation

RESAD VAUCLUSE



A Orange

• Réunion mensuelle de coordination 
pluridisciplinaire : mercredi de 12h45 à  13h45, 
Salle des bénévoles du Centre Hospitalier

• Atelier de restauration de l’estime de soi  : 1 
session de 10 dates par an 

• Un réseau de partenaires : CCAS, CJC, EDES, SPIP, 
Rhézo…

RESAD VAUCLUSE



Un réseau de partenaires des champs médico-
psycho-sociaux salariés, hospitaliers, libéraux 
sur tout le département et au delà.

8 rue Kruger – 8400 AVIGNON

04 90 16 96 46

resad84@resad84.org

www.resad84.org

mailto:resad84@resad84.org
http://www.resad84.org/


Philippe BEAU

Médecin, Equipe Mobile Gérontologie
Haut Vaucluse



Pause et visite des stands



LES
NOUVELLES MISSIONS DU 

PHARMACIEN

Mr Ramirez
Pharmacien à Orange



Nouvelles missions

• Dossier médical partagé

• Entretiens pharmaceutiques

• Le bilan partagé de médication

• Suivi de chimiothérapie orale

• Télémédecine

• Opération de dépistage

• Vaccination

Evolution du métier de pharmacien



• Carnet de santé numérique

• Ouvert par tous et pour tout le monde 
selon votre choix

• Permet de retrouver les soins des 24 
derniers mois

• Les antécédents médicaux

• Les comptes rendus d’hospitalisation

• Les coordonnées de vos proches a prévenir 
au cas ou

• Les directives anticipées de votre fin de vie

Dossier Médical Partagé



Ces entretiens sont fait à l’officine avec le patient 

• Asthmes et les anti coagulants

• 2 entretiens la première année puis 1 entretien les autres 
années

• S’assurer la bonne observance

• Suivi des analyses de sang

• Adapter la posologie si besoin

LES ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES



• Pour lutter contre la iatrogénie

• Prise en charge des patients polymédiqués: 
personnes âgées de plus de 60 ans en ALD ou 75 ans 
polymédiqués(5 molécules)

• Processus continu avec le patient sur l’information 
,le dialogue et le suivi du traitement

• En coordination avec le médecin

• Optimisation du suivi du traitement 

• De nombreux effets indésirables peuvent être évités

LE BILAN PARTAGE DE MEDICATION



• Prendre le relai avec l’hopital

• Le pharmacien est en charge d’établir un suivi

• Décrire les interactions médicamenteuse et les 
effets indésirables qui seront signalés à l’hopital

• Prodiguer au patient les recommandations d’usage 
et la mise en garde de l’automédication

• C’est 1 lien ville-hopital

Le suivi des chimiothérapies orales



• 1 solution à la désertification médicale

• La désertification est un enjeu majeur de santé 
public

LA TELEMEDECINE



• Test capillaire d’évaluation de la glycémie

• Test oropharyngé de la grippe et angine a 
streptocoques du groupe A effectué par des 
TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostic)

• Dépistage de l’hypertension avec la prise de 
tension

• Dépistage de la dénutrition chez la personne âgée

OPERATIONS DE DEPISTAGE



• Après une formation validante

• Amélioration de la couverture vaccinale

VACCINATION



Centre d’Examens
de Santé 

Dr Sandrine Cassé
Médecin responsable

Centre d’Examens de Santé d’Avignon
72 route de Montfavet

84 000 Avignon
Tel: 04 86 19 93 20

inscription.ces84@assurance-maladie.fr



• Les missions du CES :

• Être acteur de la politique de gestion du risque de

l’Assurance Maladie en agissant sur les comportements

en santé, en complémentarité du médecin traitant et de

nos partenaires.

• Réaliser des interventions en prévention, en priorité

auprès de personnes vulnérables, fragilisées et/ou

éloignées du système de santé.

Centre d’Examens de Santé 



• Un examen de prévention en santé:

• En un lieu unique sur Avignon,

• Gratuit,

• Pour tous les assurés sociaux du Régime Général et

leurs ayants droits,

• Dès l’âge de 6 ans,

• Quelque soit leur lieux de résidence.

Centre d’Examens de Santé 



• Une offre de prévention personnalisée qui prend
en compte :

• Les besoins et attentes des assurés ;

• Les facteurs de risques : âge, sexe, mode de vie, antécédents

médicaux personnels et familiaux ;

• Le suivi médical.

Un lieu pour faire le point sur sa santé



• Pour l’assuré, c’est un moment pour
• Faire un point sur sa santé et en parler avec des professionnels de

santé

• Bénéficier d’actions de dépistage (examen bucco dentaire, IST, cancer
du col de l’utérus,…) et de prévention (vaccinations, bilan senior…)

• Approfondir une problématique de santé en individuel voire en
collectif au sein du CES (ETP diabète et facteurs de risques
cardiovasculaires, ateliers et consultations d’aide au sevrage
tabagique,…)

• S’inscrire ou se réinscrire dans un parcours de soins coordonné par le
médecin traitant

• Être orienté et accompagné si besoin pour des prises en charge
médicales et/ou éducatives adaptées

Un lieu pour faire le point sur sa santé



• Etre informé sur ses droits en santé, le parcours de soins, les dispositifs 
d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé et les aides d’accès 
aux soins de l’Assurance Maladie

• Mettre à jour sa carte vitale 

• Déclarer son médecin traitant

• Ouvrir son Dossier Médical Partagé

Un lieu pour renforcer l’accès aux soins

Faire le point aujourd’hui pour votre santé de demain.



Caisse Primaire
Assurance Maladie



Accompagnement aux Droits et aux Soins

Le Centre d’Examen de Santé

Service Prévention Sociale

PRADO

Les services présentés



Service Accompagnement aux Droits et 
aux Soins

Aurore PALMER

Caisse Primaire
Assurance Maladie



Le dispositif : 
• C’est une plateforme d’intervention au niveau du département pour 

l’accès aux droits et aux soins.

• Objectif : Proposer un accompagnement global attentionné aux 
assuré(e)s du régime général qui ont une méconnaissance de leurs 
droits et un renoncement aux soins pour des raisons :

• financières (reste à charge, avance des frais, coût de la 
couverture complémentaire),

• socio-culturelles (besoin d’accompagnement et de guidance 
dans le système de soins).

Accompagnement aux Droits et aux 
Soins



Les rôles : 

• Bilan exhaustif des droits

• Accompagnement administratif

• Orientation dans le parcours de soins

• Recherche de financement

Accompagnement aux Droits et aux 
Soins



Caisse Primaire
Assurance Maladie

Service Prévention Sanitaire

Frédérique BRANCHE

Mission Prévention Santé
Actions sur le département du Vaucluse



Sophia Diabète / Sophia Asthme :

• Avec le service Sophia, l’assurance Maladie accompagne les 
personnes de plus de 18 ans, souffrant d’un diabète de type 1 ou 
2 et prises en charge dans le cadre d’une affection longue durée 
(ALD), les personnes ayant de l’asthme.

• Elles bénéficient d’un service d’accompagnement qui les aide à 
agir pour leur santé afin de mieux vivre au quotidien et limiter les 
risques de complication.

• Ce service propose une information complète et fiable sur le 
diabète et l’asthme ainsi qu’un soutien et des conseils adaptés 
aux besoins de chacun : brochures d’information, journal de 
partage d’expérience, newsletter, site internet dédié et infirmiers 
conseillers en santé disponibles au téléphone.

• Ce service est gratuit et sans engagement.

LE PROGRAMME SOPHIA



La grippe saisonnière :
• Chaque année, 2 à 8 millions de personnes sont touchées par le virus de la 

grippe. L’objectif est d’améliorer la couverture vaccinale car c’est une 
maladie très contagieuse, qui peut être grave, en particulier chez les 
personnes fragiles dites « à risque » : les personnes de 65 ans et plus ou 
atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les 
personnes obèses,  l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois 
à risque de grippe grave. La Caisse d’Assurance Maladie leur envoie une 
invitation et un bon de prise en charge qui leur permettra de bénéficier 
gratuitement du vaccin.

ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) :
• Les cas de rougeole sont en recrudescence ces dernières années et elle 

s’attrape à tout âge. Il faut donc veiller à la mise à jour de sa vaccination 
ROR pour toute personne née après 1980.

• La vaccination ROR est simple : 2 injections (à 12 mois et entre 16 et 18 
mois).

• L’Assurance Maladie prend en charge à 100 % les 2 doses du vaccin ROR 
pour les enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans sur prescription du médecin.

LA VACCINATION



Le dépistage du cancer colorectal :
• Tous les 2 ans, l’ADCA 84 envoie aux personnes âgées de 50 à 74 ans un 

courrier les invitant à consulter leur médecin traitant, qui s’il le juge utile, 
propose de réaliser le test de dépistage et en précise l’intérêt. Après 
accord, le médecin remet le kit de test au patient qui le réalisera à 
domicile.  Prise en charge à 100 % par la CPAM.

Le dépistage du cancer du sein :
• Tous les 2 ans, l’ADCA 84 envoie aux femmes de 50 à 74 ans un courrier 

d‘invitation pour effectuer une mammographie de dépistage, accompagné 
d’un bon de prise en charge et de la liste des radiologues du département 
agréés dans le cadre du programme de prévention national. La 
mammographie est prise en charge à 100 % par la CPAM. 

Le dépistage du cancer du col de l’utérus :
• Pour les femmes de 25 à 65 ans, un premier frottis à 25 ans puis 2 frottis à 

un an d’intervalle sont recommandés. La consultation et l’analyse du 
frottis sont pris en charge dans les conditions habituelles de 
remboursement.

LE DEPISTAGE DES CANCERS



• L'examen de prévention en santé (EPS) est une offre proposée aux 
assurés sociaux du régime général. Totalement pris en charge par 
l'Assurance Maladie, l’EPS s’appuie sur les recommandations médicales 
les plus récentes en matière de prévention et s'inscrit en 
complémentarité de l’action du médecin traitant.

• Réalisé par un réseau de 85 centres d'examens de santé (CES), l'examen 
de prévention en santé est adapté à l'âge, au sexe, aux risques ainsi qu'au 
suivi médical habituel des assurés. Il prend en compte les difficultés 
d'accès aux soins et à la prévention.

• Il est destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du 
système de santé et en situation de précarité, qui ne bénéficient pas d'un 
suivi médical régulier réalisé par le médecin traitant, ni des dispositifs 
d'offre de prévention organisée comme les dépistages des cancers par 
exemple. 

• Il comprend également des temps d’échanges avec les professionnels du 
centre : personnel administratif, infirmier, dentiste et médecin ainsi que 
la réalisation d’examens et d’actions de dépistage.

L’EXAMEN DE PREVENTION EN SANTE



Le programme M’T dents (prévention bucco-dentaire) :
• Les jeunes âgés de 3 ans  6 ans 9 ans 12 ans 15 ans, 18 ans 21ans  et 24 

ans sont concernés par ce programme de prévention mis en place par 
l’Assurance Maladie depuis janvier 2007, en partenariat avec les 
chirurgiens-dentistes.

• Les parents reçoivent automatiquement une invitation personnalisée ; le 
coût de l’examen est pris en charge par l’Assurance Maladie,  sans 
avance de frais.

• Des campagnes de prévention sont également réalisées depuis 2015 par 
les Déléguées de l’Assurance Maladie chargées de la prévention auprès 
des classes de CP.

• Ainsi 22 classes de CP ont été visitées sur Carpentras, Cavaillon et 
Avignon. Le but est de sensibiliser les jeunes enfants à prendre soin de 
leurs dents.

• Un quiz ainsi qu’un kit comprenant une brosse à dents et un dentifrice 
leur sont remis.

LA PREVENTION CHEZ LES JEUNES







La vaccination préventive contre le cancer du col de 
l’utérus :
• Elle est recommandée pour les adolescentes à partir de 14 ans (et les 

jeunes femmes de 15-23 ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels 
ou au plus tard dans l’année suivant le début de leur vie sexuelle).

• Le vaccin préventif du cancer du col de l’utérus « Gardasil » est  
obligatoirement prescrit par le médecin traitant ou le gynécologue et 
pris en charge par l’Assurance Maladie à 65 %. 

Le Traitement Nicotinique de Substitution :
• Ce dispositif pour l’accompagnement du sevrage tabagique concerne les 

adolescents à partir de 15 ans (et les adultes).

• L’Assurance Maladie les accompagne dans l'arrêt du tabac. Elle prend en 
charge, sur prescription, les traitements par substituts nicotiniques 
(patch, gomme, pastille, inhaleur...).

LA PREVENTION CHEZ LES JEUNES



La contraception d’urgence aux mineures :

• La contraception d’urgence hormonale ou "pilule du lendemain" peut 
être délivrée aux mineures gratuitement, de façon anonyme et sans 
prescription médicale quel que soit le médicament utilisé :

• dans une pharmacie ;

• dans un centre de planification ou d'éducation familiale ;

• auprès de l’infirmière scolaire des établissements 
d'enseignement du second degré pour les collégiennes ou 
lycéennes.

• La consultation, les examens de biologie et la contraception sont gratuits 
pour les mineures d'au moins 15 ans. La confidentialité est assurée et 
elles n’ont pas besoin d'autorisation parentale. Elles peuvent également 
consulter un centre de planification et d’éducation familiale.

LA PREVENTION CHEZ LES JEUNES



Caisse Primaire
Assurance Maladie

PRADO

Nom de l’intervenant



Les objectifs :

• Anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile 
et fluidifier le parcours hôpital – ville ;

• Assurer un suivi médical en sortie d’hospitalisation afin 
d’éviter les risques d’aggravation, les ré-hospitalisations, 
limiter les séjours en centres de Soins de suite et de 
réadaptation (SRR) et réduire les durées moyennes 
d’hospitalisation.

Contact : 04 90 81 36 65

PRADO
Programme de retour à domicile après hospitalisation



Les acteurs du programme PRADO

Hospitalisation

Équipe médicale
en établissement

Éligibilité médicale
+ prescriptions

CAM

Le Conseiller Assurance Maladie est un facilitateur
entre les professionnels de santé de ville
et le patient pour son retour à domicile

Retour au domicile

Éligibilité administrative 

+ prise des rdv

Cardiologue
Volet IC

Infirmière libérale
Tous volets
hors maternité

Sage-femme Libérale
Volet maternité + 
Sorties précoces

Prestataires 
aide à la vie

Autres 
PS libéraux

Médecin Traitant
Tous volets
hors maternité

Kinésithérapeute
Volet Chirurgie + BPCO

Pneumologue
Volet BPCO



CESIM84
Centre d’Enseignement sur 
SImulateur Médical du Vaucluse

Dr Guillaume Der Sahakian



• Centre de formation médicale développé au CH Orange
depuis 2013 , utilisant la simulation comme outil
pédagogique – Impulsion du Directeur : Mr Gilant

• La simulation utilise un mannequin (parfois un acteur)
pour reproduire des situations de soin, dans le but
d’enseigner et répéter des procédures médicales
techniques ou non techniques (comportementaux) avec
un ou plusieurs professionnels de santé

• Formations post universitaires interprofessionnelles

http://www.laerdal.com/images/L/AEIKEKOR.jpg


Formation interprofessionnelle au CESIM84



• Cible : professionnels de santé 
hospitaliers, libéraux du Vaucluse 
essentiellement 

• 30 formations par an

• 350 professionnels de santé 
formés par an

• Thématiques variables : arrêt 
cardiaque, infarctus, 
accouchement, annonce ,  
pédiatrie, travail d’équipe au bloc 
opératoire…



• Formateurs  formés à la simulation (DU, formation 
courte) – Professeurs Universitaires Référents

• Formations à la demande (maisons de retraites, 
structures privées, grand public…)

• 2 fois champions de France 

• Dimension internationale !



Blaise CHAMARET

Directeur du Centre Hospitalier de
Vaison la romaine

et de l’EHPAD de Malaucène



RESIDENCES 
SENIORS SERVICES

199 Avenue de l’Arc de triomphe
84 100 ORANGE

Tel : 04 32 81 80 00

Directrice : Mme Roussel Marion
Conseillère : Mme COLIN Paula 06 09 30 49 99



Résidence La Cité des Princes
Orange

• Une  nouvelle solution d’hébergement pour les 
séniors d’aujourd’hui

• 120 appartements du studio au T3 en location.

+ différents services sont proposés pour répondre aux 
besoins et envies de chacun.
Accès gratuit à plus de 50  ateliers et activités par mois pour préserver 
l’autonomie et développer le lien social

Accès libre aux Espaces Club et Entract gourmand 7jours sur 7

Gestion du courrier, accueil des visiteurs…

• Dont 8 appartements aménagés pour les SEJOURS 
TEMPORAIRES.



DOMITYS EN IMAGE 



Titre   Résidences Seniors Services
Séjours temporaires

• Mise en place de plans d’aides personnalisés

• Coordination des intervenants médicaux

• Approvisionnement en matériel médical

• Commande et portage de la pharmacie

• Appel de sécurité avec bracelet émetteur.

• Interventions d’urgence 24h/24 en 3 minutes.

• DOMITYS  forme son personnel aux 1ers Secours.

• Pension complète : repas équilibrés et adaptés aux 
différentes pathologies. 

• Ménage quotidien

• Animations quotidiennes

• Coordination avec la famille

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

PAR DES EQUIPES  EXPERTES DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES 

• …



• Nous développons sans cesse notre partenariat avec le 
tissu médico-social pour répondre :

• Aux besoins médicaux de nos seniors

• Préserver l’autonomie et le bien être. 

Nous  vous remercions  de votre aide et votre 
collaboration  afin de faciliter la prise en charge de nos 
seniors.

Titre   Résidences Seniors Services



Prise en 
charge 

oncologique

Dr Olivier BOULAT
Oncologue,
CH Avignon



Plateforme
Territoriale

d’Appui

Lucie GERGOUIN
Gestionnaire de cas



Un contexte partagé

• De nombreux acteurs, des dispositifs multiples,
dispersés, des financeurs avec des missions
différentes….

• Une coordination insuffisante entre les acteurs

• La diminution des durées de séjour hospitalières
et le virage ambulatoire

• Les contraintes démographiques et l’isolement des
professionnels de santé libéraux

• Le vieillissement de la population et
l’augmentation des pathologies chroniques >
parcours complexes



Des difficultés rencontrées

• des difficultés pour mieux s’informer, mieux
communiquer, mieux se coordonner pour gérer ces
situations complexes

• une demande de l’ensemble des acteurs d’améliorer
la coordination entre professionnels

• des difficultés ressenties ou avérées par les
professionnels pour prendre en charge des situations
perçues comme « complexes » sur un plan médical,
social et/ou médico-social



Une PTA ?

Pour qui ?
Pourquoi ?



Un service d’appui
à tous les

professionnels

L’accompagnement
des patients au

parcours complexe

C’est Pour

Quels que soient la 
pathologie, le 

handicap ou l’âge



Parcours complexes ? 
loi du 26 janvier 2016

« Le parcours de santé est dit
complexe lorsque l'état de
santé, le handicap ou la
situation sociale du patient
rend nécessaire l'intervention
de plusieurs catégories de
professionnels de santé,
sociaux ou médico-sociaux ».



Risque de rupture dans le 
parcours de santé



Service polyvalent d’appui

Une porte d’entrée unique pour faciliter la
lisibilité et l’accès des professionnels aux
ressources du territoire

Une réponse adaptée, graduée aux
besoins des personnes et coordonnée



En pratique,
la PTA répond aux 

besoins des 
professionnels :



Pour un patient donné

Information et orientation > vers les ressources
du territoire

Organisation et coordination des parcours
complexes > pour une durée définie en fonction
des besoins du patient

Les Commissions de Concertation et
d’Orientation Clinique pour les personnes âgées
en situation complexe

Accompagnement individualisé, au long cours
➢ Des personnes âgées de plus de 60 ans, en

perte d’autonomie : la gestion de cas MAIA
➢ des personnes souffrant de troubles

autistiques :
la gestion de cas autisme, en partenariat
avec l’association TEDAI 84



Sans se substituer aux 
professionnels de 

terrain

Toujours en concertation avec le MT
et les professionnels de proximité
et en partenariat avec les acteurs 

concernés



> l’Actu
> Soirées THEMA
> Journées partenariales
> Organisation/participation à 
des groupes de travail
> Veille territoriale > diagnostic 
territorial… et la remontée des 
difficultés de terrain à l’ARS
> Mise en œuvre des services 
numériques de coordination : 
e-santé

Pour améliorer Les pratiques



> Les établissements de santé 
(GHT, CH Montfavet, ISC…) 
> le Conseil Départemental
> Les CCAS
> Les Maisons de Santé 
pluriprofessionnelles
> La CPAM
> Les résidences ADOMA
> Les associations usagers…

Des partenariats actifs



VAUCLUSETERRITOIRE DU



Un numéro de téléphone unique :
04 84 512 512 

Un accueil téléphonique dès 8h et 
jusqu’à 17h

Merci de votre attention



Céline PEYROT

Cadre Manager PTA
Ressources Santé 

Vaucluse

Marianne PACHE

Infirmière libérale
Représentante de 

l’URPS IDE



Buffet et visites des stands


