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Les 1er et 2 février Réunion CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie)

Mercredi 7 février Négociation CPOM au Département (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)

Les 9, 10 et 11 février Salon Séniors ROANNE
Lundi 12 février Réunion de bureau Roanne
Lundi 26 février Réunion UNA Rhône Alpes Lyon

Jeudi 8 Mars Conseil d’Administration à Feurs 17h30
Lundi 23 Avril Conseil d’Administration à Roanne 18h00
Jeudi 7 Juin Assemblée Générale à Saint Etienne à 18h00

Le Comité de la filière gérontologique 
s’est rassemblé le 16 janvier 2018. 
Le sujet a été introduit par Mr 
LEGENDART, DT ARS 42 et le Dr 
Roche, pilote médical de la filière.

Depuis le lancement de 
l’expérimentation en septembre 2016, 
quatre ateliers ont été mis en place :
• Renforcer le maintien à domicile
• Mieux coordonner les acteurs 

sociaux, médicaux-sociaux et 
sanitaires

• Limiter les hospitalisations évitables
• Faciliter et favoriser la circulation 

d’informations entre les 
professionnels.

Des dispositifs portés par le Centre 
Hospitalier ont été mis en place :
• Une équipe mobile de sécurisation de 

la sortie accompagne les personnes 
âgées de plus de 75 ans présentant 
des critères de fragilité (isolement, 
dénutrition, troubles cognitifs...), 
pour éviter les ré  hospitalisations. 
Cette équipe intervient au domicile 
de la personne âgée

• Des IDE de nuit dans les EPHAD de 
la filière gérontologique du bassin 
roannais, afin d’éviter les transferts 
des personnes âgées aux urgences 
la nuit

• Des assistantes sociales viennent en 
appui aux EPHAD (Établissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) pour la gestion 
des dossiers.

Des dispositifs portés par le 
département ont été instaurés :
• Un numéro de téléphone unique 

«  ALLO SENIORS ROANNAIS  » 
04 77 42 94 14 pour les profession-
nels et les usagers

• Des infirmier(ère)s diplômé(e)s d’état 
en appui aux professionnels de 
santé en poste au réseau de santé 
CAP2S

• Des actions de prévention dont le but 
est d’accompagner des personnes 
âgées pour faciliter leur participation 
à des actions de prévention

• Des commissions de régulation 
des entrées en EPHAD pour des 
situations complexes,

• Des formations des aides à domicile 
et des aides soignantes au repérage 
des fragilités,

• Six places d’urgence en SSIAD ont 
été financées dans l’agglomération 
Roannaise,

• La mise en place d’une messagerie 
sécurisée de Santé  : MONSISRA 
qui permettra aux professionnels de 
santé de communiquer entre eux.

ACTIVITÉS & 

ANIMATIONS 

PLEIADES

• Connaître le fonctionnement 
basique d’un ordinateur

• Connaître les moyens de 
communication et les utiliser 
(mail...)

• Le traitement de texte

• L’utilisation d’internet

• L’utilisation de smartphone et 
tablette tactile

Les cours se déroulent toutes 
les deux semaines :
• les lundis, mardis, jeudis à 

Firminy 
de 14h à 17h

• les mercredis ou jeudis à St 
Etienne de 14h à 17h

Inscrivez-vous auprès de Laure 
Osinski au 04 28 21 03 00.

INITIATION 
INFORMATIQUE

LA FILIÈRE GÉRONTOLOGIQUE DU ROANNAIS 
Au service des personnes âgées du territoire.



Conformément à la réglementation, notre association est 
engagée dans une démarche qualité et dans ce contexte 
missionne l’organisme AUGEO SYNERGIE pour réaliser 
une évaluation externe.

C’est une démarche collective dont l’objectif est 
l’amélioration des pratiques professionnelles au bénéfice 
de la qualité des prestations effectuées auprès de nos 
usagers.

L’évaluation s’appuie, entre autres, sur l’observation des 
pratiques sur le terrain, et auprès des professionnels.

Ainsi, l’organisme AUGEO SYNERIE est susceptible 
d’intervenir sur rendez-vous auprès des usagers et des 
salariés de l’Association.

Cette évaluation se déroulera du mois de mars au mois 
de juillet 2018.

Un Hôpital de jour d’évaluation gériatrique appelé 
« Centre d’Évaluation Gériatrique » a ouvert le 
12 décembre 2017 dans les locaux de l’Hôpital 
Le Corbusier. Le CEG apporte une aide pour  
la prise en charge des patients âgés et 
fragiles, en perte de mémoire, d’autonomie, 
de perte de poids, de chutes, en organisant 
une journée d’hospitalisation de jour, durant 
laquelle une évaluation physique, psychique, 
sociale et environnementale est réalisée par des 
médecins de différentes spécialités.

Les patients pourront bénéficier du plateau 
technique de l’hôpital (radiologie, biologie, 

scanner…)

À l’issue de la journée, l’équipe de médecins 
intervenants réalise une synthèse. De là, 
des propositions de soins sont faites au 

patient et à sa famille et un bilan est envoyé 
au médecin.

Vous pouvez accéder à ce service à la demande 
de votre médecin.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la ville 
de Roanne met en œuvre, avec le soutien de l’État et du 
Conseil Régional un Projet de Réussite Éducative (PRE).

Afin de mettre en place une action de soutien et de 
renforcement de la parentalité, l’équipe PRE fait appel au 
service de TISF (Technicien(ne) d’Intervention Sociale et 
familiale) de PLÉIADES.

À qui s’adresse le PRE ? 

Il concerne les enfants de Roanne agés de 2 à 18 ans, qui 
à un moment donné rencontrent des difficultés dans leur 
environnement quotidien (école, famille, loisirs…) ainsi 
que leurs parents.

Témoignage sur deux missions depuis Juillet 2017.

«  Tout d’abord j’ai été présenté aux familles par la 
coordinatrice du dispositif, au cours d’un entretien 
argumenté de documents dans lesquels figurent : le contrat 
de la Famille, la composition familiale, l’enfant concerné 
avec les besoins rencontrés dans chaque domaine 
(éducatif, soutien à la parentalité) et les problématiques 
rencontrées, puis l’objectif du parcours.

Cette première mission concernait un jeune garçon, pris 
en charge par sa tante maternelle et connaissant de 
grosses difficultés scolaires.

L’évaluation de l’intervention nous a conduit à intervenir 
deux heures 2 fois par semaine durant toute la période 
scolaire.

Durant une heure nous travaillons sur les difficultés 
scolaires et la seconde heure est plus ludique avec la 
possibilité d’ouverture sur l’extérieur, sorties ainsi que des 
échanges de culture.

Avant la reprise scolaire, un bilan avec la référente a eu 
lieu au domicile. Elle a constaté, une bonne adhésion 

de toute la famille, 
un épanouissement 
de chacun et des 
progrès scolaires 
(concentrat ion, 
comportement).

Le projet a 
une durée 
d’un an, il y a 
donc maintien de 
l’intervention.

Dans cette deuxième 
mission, l’enfant 
accompagné vit chez 
sa maman (qui suit le 
projet) avec une garde alternée, et une situation parentale 
compliquée.

Ce garçon rencontre des problèmes de concentration 
mais n’a pas de problème scolaire. L’évaluation de 
l’intervention a été programmée à une fois deux heures 
par semaine chez la maman. 

Durant mon intervention, je suis attendue pour proposer 
des sorties, des activités sportives et du travail sous 
forme de jeux.

Le bilan avec la référente a également eu lieu à domicile. 
Elle a pu constater une bonne adhésion de l’enfant et 
de la maman (écoute et mise en pratique des conseils 
donnés). Le maintien de l’intervention se poursuit afin 
de permettre à cet enfant d’assimiler et d’intégrer les 
conseils donnés. »

Vous pouvez contacter le CCAS de Roanne : 
social@mairie-roanne.fr au 04 77 23 20 91.

ÉVALUATION EXTERNE

HÔPITAL LE CORBUSIER : Ouverture du CEG

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 


