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EDITO 

La course folle de la rentrée 

à peine passée, l’agenda 

de cet automne ne 

s’allegera pas…Et nous nous 

en réjouissons ! 

Nous profitons de ce 10ème 

numéro pour fêter un joyeux 

anniversaire à Marseille 

Géront’infos et vous 

annoncer que la famille 

s’agrandit. 

Pour le prochain numéro, les 

professionnels du territoire 

Aubagne-La Ciotat se 

joignent à l’aventure. C’est 

une nouvelle occasion  pour 

nous tous de découvrir de 

nouveaux horizons et de 

développer nos réseaux.  

Bienvenue à eux !  

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 
OCTOBRE  
 

Jeudi 3 octobre de 10h à 16h30 :  

8ème édition du Forum seniors (personnes de 55 ans et plus) de la 

Maison des Familles et des Associations, avenue Salvador Allende 

13014, sur le thème « Plus belle la fête ». Dépistage diabète, 

conseils et écoute, stands d’informations santé, stands massage 

et bien être, stands loisirs, atelier peinture, animations, tombola 

gratuite. Inscription obligatoire au 04.91.02.35.75. pour le repas 

offert aux seniors. 

 

Vendredi 4 octobre de 9h30 à 17h :  

Journée nationale des aidants organisée par le Conseil 

Départemental du 13. Stands, ateliers, conférences avec un 

zoom sur l’alimentation sous l’angle de l’équilibre alimentaire 

comme facteur de prévention de la perte d’autonomie ainsi que 

sous l’angle source de plaisir partagé entre aidant et aidé. Lieu : 

Hôtel du Département 52, avenue de Saint-Just - Entrée gratuite 

Lundi 7 Octobre de 14h à 16h30 :  

Réunion d’information du Pôle Infos Seniors Marseille Sud-Est sur la 

thématique des dispositifs d’aide aux aidants. Lieu: résidence La 

Roseraie de St-Tronc, 273 bd Paul Claudel, 13010 Marseille. 

Inscription par mail auprès de j.russo@ccas-marseille.fr ou 

s.moutte@ccas-marseille.fr 

Mardi 8 octobre de 9h30 à 12h30 :  

Plénière du Réseau Santé Mentale Logement Marseille 13è/14è à 

la Bibliothèque du Centre Hospitalier Edouard Toulouse pavillon 6 

(centre de formation) 118 chemin de Mimet 13015 Marseille. 

Inscription obligatoire par mail : jordane.arnaud@ch-edouard-

toulouse.fr 

Jeudi 10 octobre de 10h à 14h30 :  

Journée des aidants à l’institut Paoli Calmettes dont la vocation est 

d’informer les patients et leurs proches des dispositifs et organismes 

existants - Avec la participation des équipes médico sociales de 

l’IPC, du Centre Gérontologique Départemental, d’AG2R, de 

l’association RESTART, des Pôles Infos seniors Marseillais - Lieu : IPC2 

Boulevard Leï Roure, 13009 Marseille Bâtiment des consultations  

Jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h30 :  

Plénière du Réseau Santé Mentale Logement (Marseille 11è/12è) 

Centre hospitalier Valvert Salle UMA secteur 8 - 78 bd des 

Libérateurs 13011 MARSEILLE. Inscription obligatoire par mail : 

jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr 

mailto:marseillegerontinfos@gmail.com
mailto:j.russo@ccas-marseille.fr
mailto:s.moutte@ccas-marseille.fr
mailto:jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr
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Mardi 15 octobre de 8h45 à 16h30 :  

Forum Sophia « Bien vivre avec le diabète » organisé par la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie au Palais des Congrès Parc Chanot – 

Entrée gratuite - Stands, ateliers, conférences (nutrition, bien-être, 

santé, activité physique). 

Mercredi 16 octobre de 9h à 17h :  

Le CRES et l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur organisent un colloque 

à Marseille sur le thème : "Priorité prévention : l’affaire de toutes les 

politiques publiques". Inscriptions gratuites mais obligatoire en ligne  : 

http://www.cres-paca.org/a/659/priorite-prevention-un-colloque-

regional-le-16-octobre-2019-a-marseille/ 

Jeudi 17 octobre de 9h à 17h :  

Journée régionale « Bonnes pratiques en santé mentale » co-

organisée par le CRES et l’ARS PACA dans le cadre de l’animation 

des PTSM (Projets territoriaux de santé mentale) - IFSI La Blancarde 

59, rue Peyssonnel 13003 Marseille - Programme : http://www.cres-

paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2117/pts

m-region-programme-octobre-_doc.pdf. Inscription gratuite et 

obligatoire en cliquant ici   

Jeudi 17 octobre de 9h30 à 12h30 :  

Plénière du Réseau Santé Mentale Logement Marseille 15è/16è à la 

Bibliothèque  du Centre Hospitalier Edouard Toulouse pavillon 6 

(centre de formation) 118 chemin de Mimet 13015 Marseille. 

Inscription obligatoire par mail : jordane.arnaud@ch-edouard-

toulouse.fr 

Jeudi 17 octobre de 9h30 à 13h :  

Tour de France e-santé : l’ARS vous invite à partager la feuille de 

route « Accélérer le virage numérique » et sa déclinaison en région 

Paca. Lieu : Hôpital Saint Joseph 26, bd de Louvain 13008 Marseille 

Infos et inscriptions : https://www.paca.ars.sante.fr/tour-de-france-

e-sante-marseille-accelerer-le-virage-numerique   

Vendredi 18 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 :  

Comité technique pour les professionnels proposé par le Pôle Infos 

seniors Marseille Nord sur la thématique “Le retour à domicile : 

coordination entre les acteurs ville / hôpital, clinique, EHPAD” (autour 

de la présentation de situations et cas type) - Inscription obligatoire 

au 04.91.60.37.16. 

 

Lundi 28 octobre à 14h00 : 

Réunion d’information thématique pour les professionnels proposée 

par le Pôle Infos seniors Marseille 4°/12° sur  “l’isolement des 

personnes âgées à domicile”. Lieu : Centre Gérontologique 

Départemental 176, avenue de Montolivet 13012 Marseille 

- Inscription obligatoire au 04 91 34 96 73. 

 

Jeudi 31 octobre de 14h à 16h :  

Comité technique au Pôle Infos Séniors Centre (thème à définir) 64 

rue longue des capucins 13001 Marseille-4ème étage 

Inscriptions par mail: clic.marseillecentre@entraide.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cres-paca.org/a/659/priorite-prevention-un-colloque-regional-le-16-octobre-2019-a-marseille/
http://www.cres-paca.org/a/659/priorite-prevention-un-colloque-regional-le-16-octobre-2019-a-marseille/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2117/ptsm-region-programme-octobre-_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2117/ptsm-region-programme-octobre-_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2117/ptsm-region-programme-octobre-_doc.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSMhJuYYmIi1GhfQwUw7Jq0lURFdPMjlBUkFCN0pSUlY5R1dYTDgwM09NUC4u&utm_source=phplist821&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Invitation+%C3%A0+la+journ%C3%A9e+r%C3%A9gionale+d%27%C3%A9changes+%22Bonnes+pratiques+en+sant%C3%A9+mentale%22%2C+PTSM+-+17+10+2019
mailto:jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr
mailto:jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr
https://www.paca.ars.sante.fr/tour-de-france-e-sante-marseille-accelerer-le-virage-numerique
https://www.paca.ars.sante.fr/tour-de-france-e-sante-marseille-accelerer-le-virage-numerique
mailto:clic.marseillecentre@entraide.asso.fr
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NOVEMBRE 
 

Lundi 4 novembre à 14 h :  

Comité technique du Pôle Infos seniors Marseille Sud/Est (thème à 

définir) dans les locaux du CCAS 11 rue Borde 13008 Marseille. 

Inscription par mail: j.russo@ccas-marseille.fr ou s.moutte@ccas-

marseille.fr 

 

Jeudi 14 novembre :  

Les Agoras de l’ARS se tiennent cette année à Manosque. 

Programme et inscription (gratuite) : 

https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/  

Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h à 18h :  

2ème Salon sud des seniors au Parc Chanot / Palais des Congrès – 

Entrée libre – Exposants dans les secteurs de la gastronomie, du 

confort et rénovation de l’habitat, de l’autonomie, maisons de 

retraite, loisirs, détente et voyages, santé, beauté, droits et 

patrimoine, services à la personne etc… Entrée libre - http://www.le-

salon-des-seniors.fr/marseille/  

Mardi 19 novembre de 8h30 à 13h :  

Rencontre départementale entre professionnels des secteurs social, 

médico-social et sanitaire intervenant à domicile ou en 

établissement auprès des personnes âgées ou en situation de 

handicap. Ce speed-meeting est organisé pour les professionnels 

des zones de Marseille-Aubagne-La Ciotat. Lieu : ESAT Les Glycines 

(UNAPEI Alpes Provence) 50, avenue Braye de Cau 13400 AUBAGNE. 

Infos et inscription par mail : info@psppaca.fr et b.agoudjil@uriopss-

pacac.fr   

Vendredi 22 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 : 

Réunion d’informations pour les professionnels proposée par le Pôle 

Infos seniors Marseille Nord sur la thématique “Droits des étrangers de 

plus de 60 ans : quelles aides ? quelles solutions ?” - Inscription 

obligatoire au 04.91.60.37.16. 

Jeudi 28 novembre de 8h30-13h :  

Rencontre départementale entre professionnels des secteurs social, 

médico-social et sanitaire intervenant à domicile ou en 

établissement auprès des personnes âgées ou en situation de 

handicap. Ce speed-meeting est organisé pour les professionnels 

des zones du pays d’Aix-Salon de Provence-Arles-Istres-Martigues. 

Lieu à confirmer. Infos et inscription par mail : info@psppaca.fr et 

b.agoudjil@uriopss-pacac.fr 

DECEMBRE 
 

Mardi 3 décembre de 14h à 17h : 

Plénière du Réseau Santé Mentale Logement Marseille 1er, 2è, 3è à 

la Salle BAITA 7 square Stalingrad 5è étage 13001 Marseille. 

Inscription obligatoire par mail: jordane.arnaud@ch-edouard-

toulouse.fr 

 

Mercredi 4 décembre toute la journée : 

Séminaire européen sur les politiques publiques en faveur du 

vieillissement actif et en bonne santé – Marseille (lieu à confirmer) 

Infos et inscription par mail : info@psppaca.fr ou au 04.91.31.10.24 

 

Jeudi 5 décembre à 14h : 

Réunion d’information au Pôle Infos Seniors Centre sur le thème 

«Mieux se connaitre pour un meilleur accompagnement». 

Présentation des convergences et complémentarités des dispositifs 

mailto:j.russo@ccas-marseille.fr
mailto:s.moutte@ccas-marseille.fr
mailto:s.moutte@ccas-marseille.fr
https://lesagoras.paca.ars.sante.fr/
http://www.le-salon-des-seniors.fr/marseille/
http://www.le-salon-des-seniors.fr/marseille/
mailto:@psppaca.
mailto:b.agoudjil@uriopss-pacac.fr
mailto:b.agoudjil@uriopss-pacac.fr
mailto:contact@psppaca.fr
mailto:b.agoudjil@uriopss-pacac.fr
mailto:jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr
mailto:jordane.arnaud@ch-edouard-toulouse.fr
mailto:@psppaca.
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d'information, d'évaluation, d'orientation, d'appui et de coordination 

de la géronto : Maia, Gestion de cas, PTA, Maison du Bel âge, réseau 

de santé et Pôle Infos seniors  Inscriptions par mail: 

clic.marseillecentre@entraide.asso.fr Lieu : 64 rue longue des 

capucins 13001 Marseille- salle de conférence 3ème étage. 

 

Vendredi 6 décembre de 14h à 17h :  

Conférence débat sur le thème "La vieillesse : apport des sciences 

humaines". Espace Éthique Méditerranéen Hôpital Adultes de la 

Timone (s/sol) 264 rue Saint Pierre 13005 Marseille. Inscription gratuite 

en ligne : http://www.ee-paca-corse.com/rubrique3.html 

 

Jeudi 12 décembre toute la journé :  

Le Pôle Services à la Personne organise la troisième édition des 

Assises régionales de l’aide à domicile à l’hôtel Aquabella, 2 rue des 

étuves, 13100 Aix-en-Provence. Plus d’informations et inscriptions : 

info@psppaca.fr ou au 04.91.31.10.24 

 

Vendredi 13 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 :  

Comité technique pour les professionnels proposé par le Pôle Infos 

seniors Marseille Nord sur la thématique “L’accompagnement en fin 

de vie” (autour de la présentation de situations et cas type) - 

Inscription obligatoire au 04.91.60.37.16. 

 

 

 

  
CE TRIMESTRE, ZOOM SUR….  

Les Pôles Infos Seniors  

Les Pôles Infos Seniors, pilotés par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, sont des 

lieux d’accueil, de proximité, de coordination, et d’expertise au service des personnes de plus 

de 60 ans, de leurs aidants et des professionnels. Leurs missions :  

 Accueillir, informer (maintien à domicile, accès aux droits, accueil en structures, 

adaptation du logement, loisirs etc…), évaluer, orienter, et apporter une réponse 

personnalisée et adaptée au projet de vie de la personne 

 Organiser, à destination des seniors et des aidants, des conférences, groupes de parole, 

réunions d’informations…, axés notamment sur la prévention 

 Animer le réseau territorial par la proposition de tables rondes, débats… et réunions 

régulières à l’attention des professionnels, autour de situations concrètes et thématiques 

ou problématiques repérées, et diffuser l’information à l’ensemble des acteurs sur les 

actions menées par chacun d’entre eux 

 Jouer un rôle d’observatoire gérontologique local en recensant l’offre globale du 

territoire et en analyser les évolutions. 

Grâce à une bonne connaissance du réseau, les Pôles Infos seniors travaillent en partenariat 

avec tous les acteurs et en articulation étroite avec les Maisons du Bel Âge, créées par le 

Conseil Départemental, en vue d’une complémentarité au service du public. 

Pour trouver et téléphoner à un Pôle Infos Séniors à côté de chez vous / de la personne que 

vous accompagnez : https://www.departement13.fr/nos-actions/seniors/les-lieux-

daccueil/les-poles-infos-seniors/ 

mailto:clic.marseillecentre@entraide.asso.fr
http://www.ee-paca-corse.com/rubrique3.html
mailto:info@psppaca.fr
https://www.departement13.fr/nos-actions/seniors/les-lieux-daccueil/les-poles-infos-seniors/
https://www.departement13.fr/nos-actions/seniors/les-lieux-daccueil/les-poles-infos-seniors/
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BOITE A OUTILS / BON A SAVOIR 
 

La plateforme d’intervention pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) 

La PFIDASS (plateforme d’intervention pour l’accès aux soins et à la santé) est un dispositif visant 

à lutter contre le renoncement aux soins. Le but est d’identifier en coopération avec les acteurs 

médico-sociaux de l’assurance maladie et les partenaires institutionnels et associatifs les 

personnes en situation de renoncement aux soins, pour leur proposer des solutions personnalisées 

et les accompagner jusqu'à ce que les soins nécessaires soient réalisés. 

 

En fonction de la situation de l’assuré, diverses solutions lui seront proposées : la réalisation d’un 

bilan exhaustif de ses droits aux prestations avec une explication approfondie de leurs usages 

(allant par exemple jusqu’à l’accompagnement dans la bonne utilisation du chèque ACS), une 

orientation dans le système de soins (par exemple : où effectuer un bilan de santé ou comment 

trouver un gynécologue)et/ou un accompagnement au montage financier cofinancé par 

plusieurs partenaires si besoin pour faire face à des restes à charge que l’assuré ne serait pas en 

capacité de couvrir. 

 

Pour bénéficier d’un accompagnement par la PFIDASS, l’assuré devra être obligatoirement 

orienté par l’une des structures conventionnées avec la CPAM13, il y en plus de 70 sur le territoire 

(par exemple :  CCAS, Mediance 13, Adoma, Hôpital Européen, PASS Timone…). 

 

Les Projets Personnalisés de Coordination en Santé (PPCS) 

La Haute Autorité de Santé a élaboré un nouvel outil de coordination pour l’ensemble des 

professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires : le Projet Personnalisé de coordination en 

santé (PPCS).  

Ce nouvel outil vise à améliorer le parcours de santé de l’usager et définit un socle commun pour 

l’ensemble des plans et programmes personnalisés existants (plans personnalisés de santé des 

personnes âgées en risque de perte d’autonomie, plans de services individualisés, plans 

d’accompagnement global, programmes personnalisés de soins, projets de vie individualisés, 

etc.). Il favorise le développement d’une culture de la coordination et vient organiser les 

interventions des professionnels de santé, personnels médico-sociaux et sociaux en réponse aux 

besoins des personnes.  

Pour aller plus loin : 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3083915/fr/plan-personnalise-de-coordination-en-sante 
 

VEILLE DOCUMENTAIRE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mission confiée à Myriam El Khomri sur l’attractivité des métiers  

du grand âge 
 

Suite à la publication en mars 2019 du rapport de Dominique Libault “Concertation Grand âge et 

Autonomie”, Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé a officiellement nommé le 3 juillet 

dernier, Myriam El Khomri (ancienne Ministre du Travail) à la tête d’une mission sur l'attractivité des 

métiers du grand âge afin de lutter contre la pénurie de personnel dans ce secteur.  

 

Ses propositions pour un « plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 

grand âge » seront présentées le 15 octobre prochain (après un point d’étape le 16 septembre) 

afin que ses préconisations soient intégrées dans le projet de loi Grand Âge et autonomie prévu 

pour la fin de l’année 2019. Car « la future réforme du grand âge ne pourra pas réussir sans un 

travail de fond sur l’attractivité des métiers », a insisté Agnès Buzyn. 

 

Pour aller plus loin : 

Le communiqué de presse d’Agnès Buzyn du 3 juillet 2019 

Le discours d’Agnès Buzyn lors de la présentation de la mission 

Le rapport Libault sur la dépendance (p.39 et suivantes) 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3083915/fr/plan-personnalise-de-coordination-en-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190703_-_cp_mission_metier_m_el_khomri.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-madame-agnes-buzyn-grand-age-et-autonomie
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf
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VEILLE DOCUMENTAIRE (SUITE)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif 
 he nationale en faveur de l’habitat inclusif  

Unédécret et un arrêté du 24 juin 2019 sont venus préciser les modalités du dispositif d’habitat 

inclusif consacré par la loi Elan du 23 novembre 2018 : ce dispositif  permet aux personnes en 

situation de handicap et aux personnes âgées de partager leur logement ou de résider dans un 

logement autonome faisant partie d'un ensemble comprenant des locaux communs, selon un 

projet de vie sociale et partagée  financé par un forfait dédié. 

Le montant du forfait qui est versé au porteur de projet sélectionné par l’ARS après appel à 

candidatures  est compris entre 3 000 € et 8 000 € par personne et par an, dans la limite d'un 

plafond de 60 000 € pour un même habitat inclusif. Ce montant est modulé selon l'intensité du 

projet de vie sociale et partagée. 

Un cahier des charges du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif a aussi été formalisé 

afin d’établir un cadre de référence pour la rédaction des appels à candidatures : le respect de 

ce cadre conditionne l'attribution du forfait pour l’habitat inclusif. 

L’habitat inclusif ne relève pas d’un dispositif d’orientation sociale ou médico-sociale : il doit se 

développer à proximité des services de la vie quotidienne,  s’appuyer sur les acteurs du territoire 

et favoriser le "vivre ensemble". 

Pour aller plus loin : https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/habitat-inclusif/quest-ce-que-lhabitat-

inclusif   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677566&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677761&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/habitat-inclusif/quest-ce-que-lhabitat-inclusif
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/habitat-inclusif/quest-ce-que-lhabitat-inclusif

