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 Programme de formation à l’attention des aides à domicile 

L’INPES a développé un dispositif de formation afin de renforcer les compétences des aides à domicile 

dans le domaine de la protection de l’autonomie des personnes âgées. En Limousin, la Croix Rouge 

Française a été sélectionnée par l’INPES comme titulaire capable de mettre en place ce dispositif de 

formation. 

Il est composé de 5 modules spécifiques :  

- Communication et transmission 

- Vieillissement 

- Mobilité et activités physiques 

- Alimentation et boisson 

- Compétences et pratiques professionnelles 

La formation se déroule sur 5 jours en 3 sessions.  

La Croix Rouge Française viendra présenter ce programme lors de la table tactique le 03 juillet prochain. 

Un nouveau dispositif MAIA en 

Haute-Vienne 

 

Un dispositif MAIA va voir le jour en 

Haute-Vienne. Ce projet est porté par le 

Conseil Général de la Haute-Vienne, en 

collaboration avec le CCAS de la ville de 

Limoges. 

La MAIA Limoges - Centre Haute-Vienne 

va couvrir le territoire des 4 Maisons du 

Département de Limoges et ses 

alentours. 

La pilote, Corinne Talavera a pris ses 

fonctions le 1er juillet. Quatre 

gestionnaires de cas seront recrutés, 

pour assurer les suivis à domicile de 

personnes en situation complexe. 

Contact :  

Corinne TALAVERA 

ctalavera.maia@cg87.fr 

05 55 14 14 40 / 07 86 68 32 26 

 

Expérimentation EHPAD à Domicile : M@DO 

 

Sur les 4 cantons du bassin de Tulle, un établissement 

expérimental de 40 places se crée, porté par la Fondation 

Caisse d’Epargne et son service de téléassistance Sirmad.  

M@DO englobe toutes les prestations de l’EHPAD, 

coordonnées par un interlocuteur unique, et financé par un 

tarif unique à la journée. Le maintien à domicile est assuré 

par une structure, en continu. L’inscription se fait en 

remplissant le dossier national d’inscription en EHPAD.  

Des possibilités de prises en charge en accueil de jour ou en 

hébergement temporaire existent également. Une place en 

EHPAD « classique » est réservée à l’année, en cas d’urgence.  

Il s’agit pour le moment d’une expérimentation, qui va 

permettre d’évaluer aussi les limites de la structure dans le 

maintien à domicile.  
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Lancement du service « Relais Entre Aidants » 

 

Un nouveau service de répit pour les aidants familiaux est proposé depuis avril 2013 sur le territoire sud 

Haute-Vienne. Ce projet est proposé par les EHPAD de Châlus, Ladignac-le-Long, Nexon, Pierre-Buffière, 

Saint-Germain les Belles et Saint-Yrieix la Perche.  

Des équipes de 2 professionnels formés provenant des différentes structures se relaient à domicile sur 

plusieurs journées, 24h/24 afin d’assurer le rôle tenu habituellement par l’aidant familial, pour offrir un 

temps de répit à ce dernier. 

Le plan d’aide habituel est maintenu durant la période de relai. 

 

La centralisation des demandes est faite par l’EHPAD de Pierre-Buffière, qui se charge ensuite de 

transmettre la demande à l’équipe du territoire concerné. 

Plusieurs forfaits de prises en charge sont proposés :  

- Moins de 12 h : 30€, 40€ les dimanches et jours fériés 

- Entre 12 et 24h : 50€, 60€ les dimanches et jours fériés 

Chaque famille peut bénéficier de 20 forfaits par an, soit 10 journées de relai.  

 

Contact : EHPAD de Pierre-Buffière : 05 55 00 67 44 

    

  

 

Groupe de travail : réaction rapide 

aux situations urgentes 

 

Lors de la dernière réunion de travail, le 

groupe s’est penché plus 

particulièrement sur un thème : la 

prévention des hospitalisations par le 

repérage en amont des situations 

fragiles. Une grille de repérage de la 

fragilité a été élaborée, et doit être 

testée par les services et structures 

lors de la prochaine réunion. L’objectif 

est qu’un staff pluridisciplinaire se 

rassemble régulièrement, pour discuter 

des situations repérées, et établisse des 

préconisations pour éviter la rupture. 

 

Dernière réunion : 27 juin à 14h, locaux 

de la Croix Rouge à Nexon 

Création d’un accueil de jour de 10 places 

 

L’hôpital de Saint-Yrieix ouvre un accueil de jour de 10 

places, à destination de personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, à partir du 

mois de mai 2013.  

Ce service d’aide aux aidants se situe Place de La Nation, à 

Saint-Yrieix. Il accueille les personnes de 9h00 à 16h30, du 

lundi au vendredi.  

Des activités variées telles que la cuisine, le chant, le 

jardinage, l’art thérapie, la relaxation, la gymnastique douce 

ou encore des sorties sont proposées quotidiennement.  

 

Contact et informations supplémentaires :  

Tél : 05 55 09 19 26 

Fax : 05 55 75 75 19 / Mail : accueil.alz-chjb@orange.fr  

Lien internet : Ctrl + Clic  
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