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BREVE MAIA 

N° 9   -   mars 2014 

 
Réunion d’information sur la maladie d’Alzheimer 

 

L’EHPAD de Saint-Germain-les-Belles organise une réunion d’information sur le thème de la maladie 

d’Alzheimer. Elle sera animée par le Dr BEZOT, médecin coordonnateur de l’EHPAD.  

Cette réunion est ouverte aux professionnels et aux familles.  

 

Elle se déroulera le vendredi 11 avril, à partir de 14h15, au sein de l’EHPAD de Saint-Germain-les-

Belles.  

Si vous souhaitez être présent, il est préférable de prévenir la structure, afin que le personnel puisse 

organiser la salle en fonction du nombre de personnes présentes.  

 

Information :  

EHPAD de Saint-Germain-les-Belles : 05 55 71 83 92 / mrstgermain@sil.fr 

 

 

 

Organisation d’un forum autour du maintien 

à domicile 

 

Le comité inter-caisses de retraite 

complémentaires AGIRC-ARCCO travaille sur des 

actions de prévention à destination des retraités.  

Dans ce cadre, il propose d'organiser avec la 

MAIA, à l’automne prochain, un forum sur le 

maintien à domicile sur le sud de la Haute-Vienne. 

Cette action s’appuiera sur les partenaires locaux, 

afin d’être la plus adaptée. 

Mme ESCOUBOUE viendra présenter ce projet 

lors de la table tactique, le 26 mars prochain, afin 

de préciser les modalités d’organisation et les 

thèmes avec les professionnels du territoire.  

 

Information, renseignement :  

MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 

Atelier Equilibre 

 

Une équipe de spécialistes du comité régional 

d’éducation physique et de gymnastique volontaire, 

propose « Atelier Equilibre » qui permet de 

développer et d’entretenir l’équilibre, afin d’avoir 

plus d’aisance, d’indépendance, de sécurité et de 

liberté. 

Il s’agit de 10 séances collectives, à raison d’une 

par semaine, encadrées par un animateur sportif.  

Elles s’adressent à des personnes dont l’équilibre 

est encore bon ou précaire.  

Le coût de l’atelier est de 15 €. 

 

Un atelier Equilibre va débuter à l’hôpital de jour 

Baudin, à Limoges. 

 

Information, renseignement :  

Comité Régional EPGV Limousin : 05 87 21 31 61 
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Création d’un Comité de réflexion 

éthique 

Lors de la dernière table stratégique, 

l’ARS a proposé la création d’un comité 

de réflexion éthique sur le territoire, 

rassemblant les partenaires de la MAIA, 

afin que des observations et des 

recommandations de bonnes pratiques 

puissent être construites et validées de 

façon collective, plus particulièrement 

autour de la question du choix de vie de 

la personne à domicile.  

Ce projet sera abordé lors de la 

prochaine table tactique, le mercredi 26 

mars,  pour voir de quelle façon ce 

comité pourrait se construire avec les 

partenaires, et quel serait son 

fonctionnement.   

 

 Programme ALFA 

 

Le réseau Coglim propose un programme d’informations et 

d’accompagnement destiné aux proches de personnes malades.  

Ce programme ALFA se déroule sur 6 mois, à raison d’une 

session environ par mois :  

- Session 1 : Qui sont les aidants ? 

- Session 2 : Mieux connaître la maladie d’Alzheimer 

- Session 3 : Bien communiquer avec mon proche malade 

- Session 4 : Vivre la maladie d’Alzheimer au quotidien 

- Session 5 : Les aides possibles et comment les obtenir 

- Session 6 : Accompagner mon proche malade dans le 

temps  

Le programme débutera dans les locaux de l’hôpital de Saint-

Yrieix, le vendredi 28 mars à 14h. 

Inscription et information :  

Coglim : 05 55 14 03 16 

 

 

Système de géolocalisation 

 

La géolocalisation est un moyen, pour des personnes désorientées, en perte de repères ou atteintes de la 

maladie d’Alzheimer, de conserver leur autonomie et de sécuriser leurs déplacements quotidiens.  

 

Bluelinea, a la volonté de protéger les patients, assister les soignants, et accompagner les aidants avec  le 

bracelet de Géolocalisation porté par la personne, en définissant avec l’entourage une zone de « vie 

élargie» (déplacement de 100 mètres à plusieurs kilomètres) dans laquelle le malade peut évoluer en toute 

liberté.  

En cas de sortie de cette zone, une alerte est transmise à la centrale d’écoute qui localise et contacte 

immédiatement l’entourage, ou la structure d’accueil, 24h/24 et 7j/7. Les aidants, en liaison avec la 

centrale, sont alors guidés en temps réel grâce au positionnement GPRS pour sécuriser rapidement la 

personne désorientée. 

 

Information, renseignement :  

Bluelinea : 05 55 60 82 10 / 06 80 99 83 73 / sudouest@equinoxe-france.com 

 


