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 Système EDAO : vidéo-vigilance en EHPAD ou à domicile 

Link Care Services (LCS) a entrepris la mise en place d’un système de vidéo-vigilance au sein de l’EHPAD 

des 5 sens, à Landouge. Des capteurs sont installés dans chaque chambre, reliés à un logiciel paramétré 

qui va analyser les situations et alerter lorsqu’il détecte une anomalie (chutes, temps passé dans la salle 

de bain trop long, sortie inhabituelle). Un opérateur extérieur va alors visionner les images et déclencher 

une alerte auprès de l’EHPAD. D’après les premiers retours dans d’autres structures, 98% des chutes 

sont détectées. L’objectif n’est absolument pas de remplacer l’aide humaine, mais d’alerter 

immédiatement le personnel en cas d’incidents, et de libérer du temps à l’équipe soignante en l’aidant à 

mieux cibler ses interventions.  

Ce dispositif existe également à domicile, et permet d’offrir un temps de répit à l’aidant, lorsqu’il doit 

par exemple s’absenter quelques heures du domicile.  

Informations supplémentaires : Mme COLAS, LCS : 05 55 36 30 88 / ccolas@lcslimousin.com 

 

ANESM : 4ème volet Programme Qualité 

de vie en EHPAD 

L’ANESM a publié le 09 novembre 2012 le 

4ème volet du programme Qualité de vie en 

EHPAD. Il vient compléter ce programme 

spécifique, décliné à travers quatre 

recommandations. L’objectif est de 

«promouvoir l’ensemble des pratiques 

professionnelles destinées à améliorer la 

qualité de vie des résidents ». 

 Volet 1 : De l’accueil de la personne à son 

accompagnement (lien ctrl+clic) 

 Volet 2 : Le cadre de vie et la vie quotidienne 

(lien ctrl+clic) 

 Volet 3 : La vie sociale des résidents en 

Ehpad (lien ctrl+clic)  

 Volet 4 : L’impact des éléments de santé sur 

la qualité de vie (lien ctrl+clic) 

 

Gestion de cas sur l’extension du territoire MAIA 

 

Deux nouveaux gestionnaires de cas ont pris leur place au 

sein de la MAIA début décembre. Leurs postes sont 

financés par l’ARS et le Conseil Générale de la Haute-

Vienne, dans le cadre de l’extension du territoire couvert 

par la MAIA. Emilie Colaisseau, titulaire d’un diplôme de 

CESF et Jennifer Mercier, titulaire d’une licence 

professionnelle « coordination handicap et 

vieillissement » ont donc rejoint l’équipe. Leurs bureaux 

sont situés au sein de la Maison du Département de 

Saint-Léonard de Noblat. Elles interviendront sur le 

territoire est du département. Le début des suivis en 

gestion de cas devrait commencer fin janvier-début 

février 2013. 

Jennifer Mercier : 06 78 54 49 87  

Emilie Colaisseau : 06 78 54 50 40 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_qualite-de-vie_web.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_06_QDV3_CS4_web.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_QDV4_Novembre_2012.pdf


Pilote MAIA : Juliette BRIONAUD Tél : 06 71 42 28 78 e-mail : pilotemaia.styrieix@orange.fr 

Gestionnaire de cas : Audrey NAHON Tél : 06 40 13 30 02 e-mail : an.gcmaia.styrieix@orange.fr 

Gestionnaire de cas : Anne-Javotte DIET Tél : 06 40 13 29 19 e-mail : jd.gcmaia.styrieix@orange.fr 

     

 
Nouvelle organisation territorial du Conseil Général de la Haute-Vienne 

 

Le Conseil Général de la Haute-Vienne a réorganisé l’ensemble du territoire départemental. Le sud de la 

Haute-Vienne et le secteur Monts et Barrages ont été regroupés. Vous trouverez ci-dessous les zones 

d’intervention des référents autonomie. Un poste d'adjoint à la directrice a été créé en charge de la 

thématique personnes âgées-personnes handicapées, occupé par Mme BAGNAUD, joignable au 05 55 69 

13 92.   

 Mme FAYE (Ladignac le Long, La Meyze, Le Chalard, Glandon, Coussac-Bonneval, Saint-Yrieix) : 05 55 75 28 

00 / mafaye.mdd@cg87.fr 

  

 Mme VERGNE (Rilhac-Lastours, St Hilaire les Places, Janailhac, St Priest Ligoure, La Roche l’Abeille, Saint-

Yrieix) :       05 55 08 34 50 / nvergne.mdd@cg87.fr 

 

 Mme COURIVAUD (Meilhac, St Maurice les Brousses, St Jean Ligoure, St Hilaire Bonneval, Pierre-Buffière, St 

Genest Roselle, St Bonnet Briance, St Paul, Nexon) : 05 55 58 30 83 / acourivau.mdd@cg87.fr  

 

 Mme DELORT (Château-Chervix, Magnac-Bourg, Vicq-sur-Breuilh, Glanges, La porcherie, Meuzac, St-Germain-les-

Belles, St-Vitte-sur-Briance) : 05 55 71 88 21 / cdelort.mddcg87.fr 

    

  

 

Appel à projet « EHPAD centre de 

ressources » 

 

Les EHPAD de Nexon, Châlus, Pierre-

Buffière, Saint-Germain les Belles, 

Ladignac-le-Long et Saint-Yrieix ont 

répondu collectivement à l’appel à projet 

de l’ARS. Deux projets ont été retenus 

parmi les 4 proposés :  

- Le baluchonnage sur les 5 cantons 

du sud Haute-Vienne, afin de 

proposer une solution de répit à 

domicile aux aidants 

- L’ouverture d’actions de 

formation aux aidants, 

professionnels libéraux et 

bénévoles 

Groupe de travail « réponse rapide aux situations 

urgentes » 

 

La 1ère réunion du groupe de travail a eu lieu le 11 décembre, 

et rassemblait 14 professionnels de secteurs différents. 

L’objectif était de débuter une réflexion sur les 

alternatives envisageables aux hospitalisations non prévues 

des personnes âgées, sans urgence médicale établie. Cette 

rencontre a permis de faire un premier état des lieux des 

situations auxquelles les professionnels sont confrontés, et 

d’envisager deux pistes de réflexion :  

- L’une passant par l’anticipation des ruptures, 

lorsqu’une situation fragile est connue 

- La seconde passant par une astreinte « sociale », 

permettant de faire intervenir rapidement une 

personne au domicile. 

La prochaine réunion est prévue le 04 février. 
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