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EDITO 

Nous sommes heureux de vous 

retrouver pour ce 8ème numéro de 

Marseille Géront’infos.  

Ce numéro estival est marqué 

par une actualité forte à l’échelle 

nationale avec la remise du 

rapport Libault le 28 mars 2019. Il 

est le socle d’une réforme de la 

prise en charge de la 

dépendance, prévue à 

l’automne 2019, qui vous 

concerne directement en tant 

que professionnels de la 

gérontologie. Le Comité de 

rédaction reste bien sûr en veille 

sur ce sujet pour pouvoir vous 

informer. 

A l’échelle locale, continuez à 

nous transmettre les informations 

du secteur (évènements, 

nouveautés et outils) afin que 

nous les partagions à l’ensemble 

des professionnels du territoire. 

Bonne lecture ! 

S’INSCRIRE/SE 

DESINSCRIRE 

Pour s’inscrire et ou se désinscrire 

à Marseille Géront’infos, rien de 

plus simple : envoyez-nous un 

mail à l’adresse suivante : 
marseillegerontinfos@gmail.com 

LE COMITE DE 

REDACTION 

BENAZET Hervé, Centre 

Gérontologique 

Départemental ; BOURCART 

Emma, MAIA Marseille ; DEL 

GUIDICE Lisa, Uriopss ; Parcours 

Handicap 13, FUSINATI Christine, 

Pôle Infos Séniors Nord ; 

LEPELTIER Sylvie, Pôle Infos 

Séniors Sud-Est ; MANDY 

Samantha, Pôle Infos Séniors 

Centre ; MICHELI Muriel, GCS 

PGAM ; MOUTTE Simone, Pôle 

Infos Séniors Sud-Est ; PIEDALLU 

Jeanne, Pôle Services à la 

Personne PACA. 
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AGENDA 
JUIN  

Lundi 3 juin à 14h :  

Réunion d’information Pôle Infos seniors Marseille Sud Est sur la 

thématique: Le signalement des personnes âgées vulnérables. 

Lieu: Résidence CCAS La Roseraie de St Tronc 273 bd Paul Claudel 

13010 Marseille. Inscriptions auprès de: mc.brunel@ccas-

marseille.fr ou s.moutte@ccas-marseille.fr 

Mardi 4 juin à 14h :  

Rendez-vous informatif du CCAS à destination des seniors 

marseillais sur la thématique “Les gestes qui rassurent, les gestes 

qui sauvent, avec les bons réflexes gagnez en confiance” au Club 

Seniors Plus Sébastopol Granoux, 23 rue Granoux 13004 Marseille. 

Inscriptions au 04.86.94.46.69. ou 04.86.94.47.21. (nombre de 

places limité) 

Mardi 4 juin de 14h à 17h : 

Plénière du Réseau Santé Mentale et Logement 1, 2, 3 ; infos 

pratiques : voir rubrique « zom sur » 

Jeudi 6 juin de 10h à 12h30 :  

Plénière du Réseau Santé Mentale et Logement 11, 12 ; infos 

pratiques : voir rubrique « zom sur » 

Jeudi 6 juin de 10 h à 12 h (café d’accueil à partir de 9 h 30) : 

Matinale action sociale organisée par Klesia sur : les impacts du deuil 

à l’hôtel BEST WESTERN MARSEILLE Bonneveine Prado, avenue Elsa 

Triolet - 13008 Marseille. Inscription : laurent.benamou@klesia.fr  

Jeudi 13 juin de 14h à 16h :  

Le Pôle Infos Séniors CENTRE vous invite au Vernissage de 

l’exposition photographique “Liens de ville” réalisée par un groupe 

de séniors et menée par l’association Image Clé en collaboration 

avec le pôle Centre et Garlaban/Calanques ainsi qu’Emmaus 

Connect. 
L’Exposition photographique “Liens de ville” est ouverte au public dans les locaux 

du Pôle Infos Séniors Centre du  jeudi 13 juin au jeudi 20 juin de 10h à 12h et de 14h 

à 16h. 

Lundi 17 juin de 14h30 à 17h :  

Le Pôle Infos Séniors Centre  organise en collaboration avec la 

Malakoff Méderic et EDF une Conférence gratuite à destination 

des séniors sur “la Maîtrise de l’Energie”, les thèmes abordés seront: 

- dépenser moins pour vivre mieux 

- astuces et gestes à adopter au quotidien 

- quelles améliorations simples pour réduire la dépense et 

optimiser le confort ? 

- les aides et les subventions associées 
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Inscriptions par tél au 04.91.90.56.22 ou par mail : 

clic.marseille@entraide.asso.fr 

Mardi 18 juin de 9h à 12h : 

Plénière du Réseau Santé Mentale et Logement 13, 14   ; infos 

pratiques : voir rubrique « zom sur » 

Mardi 18 juin de 13h30 à 17h : 

Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la 

maltraitance des Perssones Âgées, l’association Alma 13, les Petits 

Frères des Pauvres et le Pôle Infos Séniors 4-12 organisent une 

conférence intitulée « les maltraitances médicales existent-elles ? ». 

Evènement gratuit, inscription : alma-13@orange.fr ou 09 63 69 50 

94 ; lieu : EHPAD Saint Barthelemy 72 Avenue Claude Monet, 13014 

Marseille  

Mercredi 19 juin : 

Soirée débat sur la prise en charge de la dénutrition chez les 

personnes âgées et les personnes en situation de handicap - clinique 

Bonneveine - inscription : francine.barone@doctocare.com ou 

leslie.pol@doctocare.com 

Jeudi 20 juin de 9h à 12h : 

Plénière du Réseau Santé Mentale et Logement 15, 16  ; infos 

pratiques : voir rubrique « zom sur » 

Les jeudis 20 et 27 juin de 14h à 16h : 

Atelier sommeil - Prévention Bien vieillir financée par l’Asept PACA - 

à la CMA de St barnabé 

Vendredi 21 juin de 9h30 à 11h30 : 
Comité technique Pôle Infos seniors Marseille Nord sur le thème "La 

relation aidant/aidé" : - Lieu à définir - Inscription au 04 91 60 37 16 

ou par mail christine.fusinati@gerontonord.com  

Lundi 24 juin de 14h à 16 h :  
Réunion d’information thématique Pôle Infos seniors Marseille 4/12. 

“Les troubles psychiatriques chez la personne âgée vieillissante”. 

Inscription au 04.91.34.96.73. ou par mail : 

clic.estgeronto@laposte.net 

Jeudi 27 juin de 14h à 16h : 

Comité technique du Pôle Infos Seniors Centre avec en première 

partie la présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA). 

Jeudi 27 juin à 14h :  
Comité technique Pôle Infos Seniors Sud-Est 

Jeudi 27 juin  de 10h00 à 16h00 
Forum “Travail Prévention Santé vers une Qualité de vie au travail” 

Stands de prévention et d’information des partenaires, 

Démonstrations d’ateliers ouverts à tous (pilate, afrovibe, zoumba, qi 

gong, cyclo blender). Challenge sportif sur steppers par service à 

partir de 13h30 au Centre Gérontologique Départemental. 

Vendredi 28 juin : 

Réunion d'informations Pôle Infos Seniors Marseille Nord sur le thème 

"Retour à domicile : Quelles solutions et quelle coordination entre les 

acteurs ville / hôpital, clinique, EHPAD...?" : la rencontre est annulée 

et sera reprogrammée en janvier 2020. 
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JUILLET 

 
Lundi 1er juillet à 14h : 

Comité technique Pôle Infos Seniors Marseille Sud-Est au CCAS (11 

rue Borde 13008) 

 

NOUVEAUTES DU SECTEUR 
 

 

→ PRATIC Santé : nouvelle Plateforme Territoriale d’Appui pour faciliter la prise en charge des 

situations complexes sur l’agglomération de Marseille, Aubagne, La Ciotat. 

Ses missions sont d’aider, d’orienter et d’être en soutien à la coordination sur une situation pouvant 

être perçue comme complexe. Elle intervient sur le champs Médical, social et médico- social quel que 

que soit l’âge, la pathologie ou la situation de handicap. 

L’association PRATIC Santé est portée par deux réseaux de santé : Ilhup et Marseille diabète – Santé 

Croisée. Identifiée par un numéro de téléphone, la plateforme territoriale d’appui est une équipe 

pluriprofessionnelle qui apporte son aide aux professionnels de santé. 

L’objectif, avec l’accord du patient et du médecin traitant, est de favoriser le maintien à domicile, 

d’éviter les ruptures de parcours et de prévenir les hospitalisations évitables en lien avec les 

professionnels et dispositifs du territoire. 

Vous pouvez les joindre de 8 à 18 heures du lundi au vendredi. 

Contact : 04.91.52.23.21 / contact@pratic-sante.fr 

CE TRIMESTRE, ZOOM SUR…. Les Réseaux Santé 

Mentale et Logement 

Les Réseaux Santé Mentale et Logement – RSML sont des espaces de travail pluridisciplinaires 

s’adressant aux professionnels en lien avec les personnes en situation de précarité et d’isolement 

rencontrant des problèmes psychiques. Pour ce faire, des rencontres sont organisées 

régulièrement dans le but d’élaborer collégialement des stratégies d’intervention pour des 

situations dites « complexes » mêlant plusieurs facteurs (précarité, vulnérabilité psychique, 

difficultés à habiter, isolement, perte de droit…). Ces réseaux sont animés sur les arrondissements 

du 1 2 3/11 12 /13,14/ 15,16. 

Début mai, deux nouvelles coordinatrices Virginie LEHMANN et Jordane ARNAUD ont pris leurs 

fonctions. Elles ont pour missions de garantir la continuité du fonctionnement des RSML et d’en 

poursuivre leurs objectifs, à savoir : 

1. Favoriser le maintien et l’accès dans le logement des personnes présentant des 

souffrances psychiques ou troubles psychiatriques 

2. Favoriser l’accès et la continuité des soins en santé mentale des personnes en situation de 

précarité présentant des troubles psychiques ou une souffrance psycho-sociale 

3. Permettre l’enrichissement des connaissances et des compétences sur les questions de 

santé mentale et de logement 

4. Sensibiliser les acteurs aux problématiques de santé mentale et à leur expression dans le 

logement, afin d’en favoriser le repérage précoce 

L’équipe des RSML est rattachée au GCSMS- Coordination Marseillaise en santé mentale et 

Habitat depuis 2018. 

Contacts de l’équipe : 

Jordane ARNAUD : 06 50 57 24 03 / jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr 

Virginie LEHMANN : virginie.lehmann@ch-edouard-toulouse.fr 
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BOITE A OUTILS 

 

 

AGORA SOCIAL CLUB – Marseille Géront’infos 

Créé par l’ARS PACA, l’Agora Social Club est le réseau collaboratif des acteurs de santé en Provence-Alpes-

Côte d’Azur, il réunit actualités de santé, espaces collaboratifs et social learning. Sur l’Agora social club vous 

pourrez accéder aux informations plus facilement, réagir, échanger, télécharger des documents, les 

modifier, animer des discussions, vous former, conduire des projets de santé et fédérer des communautés de 

travail. 

Nous y avons créé un espace collaboratif dédié aux professionnels de la géronto de l’agglomération 

Marseillaise intitulé “Marseille Géront’infos”. 

Vous y retrouverez Marseille Géront’infos, mais aussi les infos sur l’offre disponible de notre territoire, des 

numéros utiles, des liens vers des sites web, les compte-rendu des groupes de travail en cours, les dates des 

prochains évènements, des livrets thématiques, une plateforme de chat pour échanger avec d’autres 

professionnels. Une vraie galaxie d’outils pour mieux travailler ensemble ! 

Pour vous connecter,  suivez ce lien : www.asc.paca.sante.fr 

Laissez-vous guider pour remplir le formulaire d'inscription. Une fois enregistré(e), vous recevrez un mail de 

confirmation d’inscription dans les 24 à 48h, puis cherchez dans la barre de recherche l'espace collaboratif 

“Marseille Géront’infos”. 

Site web Géronto-Nord : 

www.gerontonord-marseille.fr 

Le Pôle Infos seniors Marseille Nord 

met à votre disposition sur son site 

internet les comptes-rendus des 

réunions et comités techniques 

destinés aux professionnels dans 

la rubrique "Espace dédié aux 

professionnels". 

Programme « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » 

Le Pôle Infos seniors Marseille Nord propose une 3ème édition de son 

programme "Alimentation, plaisir, santé et petit budget" à compter de 

septembre 2019. Cette action gratuite, financée par la CNSA dans le 

cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d'autonomie des personnes âgées, est composée d'ateliers 

d'informations et d'ateliers cuisine. Elle s’adresse aux seniors des 13, 14, 

15, 16° arrdts, à leurs intervenantes à domicile et leurs aidants. 

Informations - inscriptions : 04 91 60 37 16 

 

Dispositif de Veille 

Sociale/Prévention Canicule 

organisé par le CCAS de Marseille 

Ce dispositif d’information et de 

prévention contre les risques climatiques 

et l’isolement s’adresse particulièrement 

aux personnes seules. Cette veille 

sociale s’exerce toute l’année. La Plan 

Prévention Canicule débute le 

01/07/2019 et se termine le 31/08/2019. 

Vous pouvez inviter les personnes à se 

manifester pour inscription en appelant 

le 04 86 94 46 69 (prix d’un appel local). 

Les équipes du CCAS apporteront à ces 

personnes une attention particulière et 

leur proposeront, si elles le souhaitent, 

un suivi téléphonique régulier, des visites 

à domicile en période estivale ou, si 

nécessaire, un soutien plus important en 

fonction de leurs besoins. 

Appel à projet « Amélioration de la qualité de vie des 

personnes âgées accueillies en établissement » 

Dans le cadre de l’opération « Amélioration de la qualité de 

vie des personnes âgées accueillies en établissement » menée 

par la Fondation JM Bruneau, sous l’égide de la Fondation de 

France, le partenariat « UNIOPSS/Fondation JM Bruneau » a été 

reconduit pour l’année 2019. Ce partenariat engage 

l’URIOPSS PACA et Corse à sélectionner, parmi ses 

établissements adhérents, des projets visant à améliorer la 

qualité de vie des personnes âgées en établissements et qui 

s’inscriraient dans l’un des axes suivants : 

- La qualité de vie sociale dans ou hors établissement, 

- L’animation, les sorties, 

- La prise en compte de la place, du rôle et du statut 

des résidents et des familles, 

- La coordination des soins, le travail en réseau, 

- La prévention de la maltraitance, 

- L’appui aux investissements. 

Pour tout complément d’informations sur les modalités de 

candidatures ou toute aide à l’élaboration d’un tel projet : 

l.delguidice@uriopss-pacac.fr, soit par téléphone au 

04.96.11.02.37 

http://www.asc.paca.sante.fr/
http://www.gerontonord-marseille.fr/
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Appel à projet Santé Public Sud – Volet « Seniors » 

Pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire en 

matière d’accès aux soins, aux besoins et aux attentes très 

fortes de la population sur la santé, la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur a mis en place une politique ambitieuse 

en matière de santé. 

L’appel à projets 2019 propose 4 volets d’intervention : 

- Plan cancer régional 

- Santé des jeunes 

- Santé des populations vieillissantes 

- Accès aux soins et aux droits de santé 

 
Le volet « Santé des populations vieillissantes » regroupe des 

actions de soutien aux aidants ainsi que des actions visant à 

prévenir la perte d’autonomie et anticiper les ruptures dans 

le parcours de santé. Elles s’adressent aux personnes 

vieillissantes : en bonne santé, en perte d’autonomie, 

atteintes de pathologies chroniques, ainsi qu’à leurs aidants. 

 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-

projets/detail/sante-publique-sud 

Plan national pour un numérique 

inclusif 

L’objectif du gouvernement est la 

dématérialisation complète des services 

publics en 2022. La transformation 

numérique repose sur 2 piliers : le 

déploiement d’infrastructures pour 

l’accès de tous à un réseau de bonne 

qualité et l’accompagnement de 

chacun dans les usages. C’est un enjeu 

majeur pour lutter contre la fracture 

numérique et les inégalités que cela peut 

engendrer. 

Un des axes du plan national est 

l’accompagnement des publics en 

difficulté sur les outils numériques grâce à 

un “Kit d’intervention rapide” : 

https://kit-

inclusion.societenumerique.gouv.fr/ 

 

VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT LIBAULT “CONCERTATION GRAND ÂGE ET AUTONOMIE” 

175 propositions pour une politique nouvelle et forte du grand âge en France 

Pendant quatre mois, personnes âgées, proche-aidants, professionnels, citoyens de tous 

âges, collectivités locales, organismes de protection sociale, partenaires sociaux, 

administrations, parlementaires, opérateurs publics, à Paris et en région se sont mobilisés. 

Ils ont exprimé leurs attentes et formulé leurs propositions pour améliorer la réponse de la 

nation à la perte d’autonomie de la personne âgée. Cette concertation débouche, à 

travers le présent rapport, sur des orientations et pistes d’action pour une réforme 

ambitieuse de la prise en charge des personnes fragilisées par l’avancée en âge. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf 

DECRET POUR L’EXPERIMENTATION D’UN NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT DES SAAD 

La loi de financement de la Sécurité Sociale du 22 décembre 2018 prévoyait une réforme 

du financement des SAAD. Le décret du 15 mai 2019 est venu préciser les modalités de 

répartition et d’utilisation de l’enveloppe de 50 millions d’euros gérée par la CNSA pour 

expérimenter ce nouveau modèle de financement.  

Le décret paru au JO le 17 mai vise à préfigurer un nouveau modèle de financement des 

SAAD dans le contexte des travaux en cours sur l’allocation de ressources de ces services. 

Le modèle rénové envisagé repose sur un tarif de référence national applicable à tous les 

SAAD, dont les modalités de détermination sont à établir et un complément de 

financement appelé « modulation positive ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/15/SSAA1904909D/jo/texte 
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