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 Promotion de la santé 

 

Une nouvelle action a eu lieu le 12 décembre dernier, au sein des locaux de l’Accueil de jour de la place de 

la Nation, dans le cadre du programme de Prévention et de Promotion de la Santé porté par l’hôpital de 

Saint-Yrieix et financé par l’ARS et l'hôpital. 

Cette présentation s’articulait autour de la domotique, des technologies et outils de maintien à domicile :  

- M. Fumoux a présenté les solutions domotiques proposées par l’entreprise Legrand ;  

- le Dr Cardinaud et M. Ribet, de l’équipe UPSAV du CHU, et Mme Bagnaud, de la Maison du 

Département sud Haute-Vienne, ont animé deux conférences autour du projet innovant 

d’expérimentation domotique Icare ;  

- Mme Peters, ergothérapeute à l’hôpital de Saint-Yrieix et à l’accueil de jour, a animé un atelier de 

présentation de matériel médical utilisé dans le maintien à domicile ; 

- un stand d’information sur les services du territoire était également proposé. 

Cette action a réuni une trentaine de personnes, aussi bien professionnels que grand public. 

-  

 

Projet Gym’Adomicile 

 

L’association Domisiel et la MAIA sud 

Haute-Vienne travaillent pour proposer 

un projet de gymnastique adaptée à 

domicile.  

L’objectif est de proposer, pour une 

période expérimentale d’un an, à une 

quinzaine de personnes repérées par 

l’UPSAV, les gestionnaires de cas et les 

partenaires MAIA, 20 séances de 

gymnastique adaptée, pour maintenir les 

acquis et prévenir la perte d’autonomie.  

Ce projet a été présenté en table 

tactique et en table stratégique.  

L’expérimentation ne pourra être lancée 

qu’après validation et financement par 

l’ARS  du Limousin. 

 

 

 

Formation à destination des aides à domicile 

 

Il reste des places pour s’inscrire à la formation 

proposée par La Croix Rouge Française et l’IREPS. 

Cette formation se déroule sur 5 jours, divisés en 

plusieurs sessions. Elle est à destination des aides à 

domicile, qu’elles travaillent en mandataire ou comme 

prestataire.  

Le coût de la formation sera supporté par l’hôpital de 

Saint-Yrieix. 

Vous pouvez encore inscrire les agents intéressés 

auprès de la MAIA sud Haute-Vienne. 

 

Informations, inscriptions :  

MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 / 

pilotemaia.styrieix@orange.fr 
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Présentation du projet ICARE 

 

Le projet ICARE est porté par l’industriel Legrand. Il a pour objectif d’évaluer pendant 24 mois, 2.000 

foyers équipés d’un pack domotique de base. Ce pack comprend un abonnement à une plateforme de 

téléassistance, un détecteur de chute brutale, un détecteur de fumée et un chemin lumineux.  

L’objectif principal de cette 1ère phase est de réaliser une projection du coût / bénéfice pour chaque 

solution technologique déployée. Le critère principal de jugement sera l’incidence des chutes graves 

ayant entraîné une hospitalisation.  

Dans la 2ème phase, 293 des 2.000 foyers bénéficieront en plus d’une tablette numérique (Visiovox) et 

de capteurs biométriques. Le terminal tactile va permettre de maintenir le lien social, et de 

communiquer via la visiophonie. Il servira de support pour un cahier de liaison dématérialisé, ainsi que 

pour la télégestion des interventions.  

L’objectif est de mesurer l’impact de solutions technologiques, organisationnelles et médico-sociales 

innovantes pour le maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie. 

 

Informations complémentaires : cliquez ici (ctrl + clic) 

 

 

 

 Création d’un répertoire de l’aide aux aidants 

 

Le Conseil Général 87, l’ARS du Limousin et différents 

partenaires, travaillent à la création d’un répertoire 

départemental de l’aide aux aidants. Cet outil sera 

consultable sur le site www.cg87.fr, à partir de janvier 

2014, dans la rubrique « séniors » ou « personnes 

handicapées ». 

Il est à destination des particuliers et des professionnels, 

pour faciliter l’orientation des personnes.  

Si vous proposez des actions d’aide aux aidants, vous 

pouvez compléter la fiche téléchargeable sur le lien 

suivant et la transmettre par courriel ou courrier au 

Conseil Général, pour qu’elles soient notées dans le 

répertoire. 

Informations complémentaires :  

Mme ROULET : 05 44 00 15 44 

 

 

1er staff Prévention des situations 

fragiles 

 

Suite au groupe de travail pluridisciplinaire 

« Réaction rapide aux situations urgentes », 

une grille de repérage de la fragilité a été 

créée. Un premier staff visant à trouver de 

façon collective des solutions et 

préconisations à ces situations fragiles 

repérées par les services et structures du 

territoire, a été organisé le 5 décembre. 

Trois situations ont été présentées lors de 

cette réunion.  

 

Ces staffs seront organisés trois fois par 

an. Le prochain est prévu le 1er avril 2014. 

 

http://www.projet-icare.fr/
http://www.cg87.fr/
http://www.cg87.fr/fileadmin/user_upload/documents/Fiche_action_aide_aux_aidants_VIERGE.pdf
http://www.cg87.fr/fileadmin/user_upload/documents/Fiche_action_aide_aux_aidants_VIERGE.pdf

