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BREVE MAIA 

N° 7   -   septembre 2013 

 
Kit de formation à l’attention des aides à domicile 

L’IREPS et la Croix Rouge Française sont venus présenter la formation labellisée à destination des aides 

à domicile une première fois en table tactique, puis lors d’une réunion spécifique à destination des 

services d’aide à domicile.  

L’hôpital de Saint-Yrieix financera le coût de la formation pour une première session. Celle-ci devrait 

débuter au premier trimestre 2014. Afin de constituer un groupe d’environ 12 personnes, il est demandé 

aux services d’aides à domicile d’inscrire les personnes intéressées avant la fin du mois d’octobre.  

Les inscriptions sont centralisées par la MAIA sud Haute-Vienne, qui se chargera de transmettre la 

liste à l’organisme formateur.  

 

Inscription : MAIA sud Haute-Vienne : pilotemaia.styrieix@orange.fr / 06 71 42 28 78 

Informations complémentaires : Célia LAROCHELLE : celia.larochelle@croix-rouge.fr / 05 87 75 32 12 

 

Reprise d’un service 

prestataire d’aides à 

domicile 

 

Le service prestataire d’aides 

à domicile anciennement porté 

par la Croix Rouge a été repris 

par la Mutualité Française. Il 

s’appelle dorénavant A’dom 

Limousin. Il est présent sur 

l’ensemble du département, 

mais plus particulièrement sur 

Limoges, Couzeix, Isles, 

Landouge, Rilhac et Solignac. 

Le service prestataire 

intervient de 7h30 à 20h00. 

 

Contact et informations : 

Mut’service : 05 55 32 64 66 

 

Promotion de la santé 

 

L’hôpital de Saint-Yrieix organise un programme d’actions de prévention 

et de promotion de la santé, à la demande de l’ARS.  

La MAIA sud Haute-Vienne est chargée de mettre en place des actions 

de  prévention de la perte d’autonomie et de la maladie d’Alzheimer.   

Dans ce cadre, deux actions sont déjà prévues :  

- Une conférence sur la maladie d’Alzheimer et les enjeux du 

maintien à domicile, animée par le Dr Rochette, salle polyvalente 

de l’hôpital de Saint-Yrieix, le 15 octobre, à 14h30. 

- Une conférence sur la maladie d’Alzheimer, animée par le Dr 

Dantoine, à l’EHPAD de Pierre-Buffière, à destination des 

familles et des professionnels du secteur de Pierre-Buffière et 

de Saint-Germain les Belles. Elle aura lieu le 17 octobre, à 

14h30, et sera suivie d’un goûter. 

 

Informations complémentaires :  

MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 
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Création d’un dispolit 

 

Afin de faciliter la connaissance des places disponibles en hébergement temporaire, et de proposer 

ainsi des solutions alternatives aux hospitalisations en urgence mal adaptées (absence d’urgence 

médicale), l’hôpital de Saint-Yrieix, en partenariat avec les EHPAD de Nexon, Saint-Germain les Belles 

et Lanouaille, proposera un système de « Dispolit ».  

 

Les EHPAD partenaires renseigneront régulièrement leur disponibilité en hébergement temporaire, 

pour avoir un diaporama de ces solutions de répits, les proposer et orienter plus facilement les 

personnes intéressées. 

Le tableau des disponibilités sera consultable sur le site internet de l’hôpital, et sera renvoyé 

systématiquement lors de modifications à l’ensemble des EHPAD partenaires.  

La MAIA sud Haute-Vienne sera chargée de mettre à jour, aussi souvent que nécessaire, le tableau 

des places disponibles. 

 

Informations complémentaires : MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 

    

  

 

Ateliers séniors pour réviser son 

code 

 

Le Conseil Général de la Haute-Vienne 

propose 10 ateliers d’information sur le 

code de la route.  

Ces réunions gratuites sont adressées aux 

personnes de plus de 60 ans, du 17 

septembre au 14 novembre.  

Elles permettront aux seniors de 

bénéficier d’informations pratiques, 

d’échanger sur leurs expériences, afin 

d’être encore plus à l’aise au volant. 

 

Informations complémentaires :  

CG 87 : 05 44 00 11 43 / www.cg87.fr  

Création d’une place en hébergement temporaire 

à Nexon 

 

L’EHPAD de Nexon propose depuis cet été une place en 

hébergement temporaire.  

Cette création vient compléter une offre de répit qui se 

développe sur le sud Haute-Vienne. Elle peut être 

utilisée pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable 

une fois dans l’année. 

Cette place vient s’ajouter aux 60 places d’hébergement 

permanent qui existaient déjà au sein de l’établissement. 

  

Contact et informations supplémentaires :  

Résidence du Parc 

Tél : 05 55 583122 

Mail : mrnexon@sil.fr 

 

 

 

http://www.cg87.fr/

