
Votre sommaire 

La newsletter trimestrielle de la PTA 05 vous offre la possibilité de découvrir des actualités sanitaires, sociales et 

médico-sociales du moment et celles à venir. Vous trouverez bon nombre d’informations concernant:  

• notre dispositif,  

• la mise en avant d’un service ou d’un métier 

• des ressources sur notre territoire Haut Alpin, 

• des annonces du Régional.  
 

Vous n’avez jamais entendu parler de La PTA ? 

Pas évident de comprendre les missions d’un dispositif avant de l’avoir saisi !  

Pour vous aider et prendre connaissance du témoignage des professionnels ayant fait appel à nos services, visionnez ces vidéos :  

  « Les plateformes territoriales d’appui : un soutien aux professionnels » 

  « Les plateformes territoriales d’appui racontées par les professionnels de santé—Gap » 

1. Les actualités de la  PTA 

2. A la une!  

3. Vos actualités départementales 

4. Événements et formations 

5. Vos actualités régionales 

Une complexité dans la prise en charge d’un patient ? 

Une difficulté au domicile ? Un retour d’hospitalisation compliqué ? 

Professionnels : appelez la PTA !  

Une infirmière coordinatrice vous conseillera, vous guidera vers la bonne ressource ou 

vous aidera à coordonner les soins/aides sur un temps défini pour vos  situations les 

Plus d’actualités quotidiennes sur votre territoire? 

Visitez notre site Internet et page Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=BPrFtsCPShM
https://www.youtube.com/watch?v=DSwzmExVOJE&feature=share&fbclid=IwAR2NXtwwxW7zoxPHdCn0QdPv725xuODvI86siPtF1eRuOLeQzxNuAN99KAs
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/
https://www.facebook.com/plateformeterritorialeappuihautesalpes


Les actualités de la PTA... 

 Du changement dans l’air... 

Afin de se mettre en conformité au regard du code de la Santé Publique (article 23 de la loi du 24 juillet 2019 rela-

tive à l’organisation et à la transformation du système de santé),  la PTA Hautes-Alpes devient…. 

Le Dispositif d'Appui à la Coordination Hautes-Alpes ou DAC 05! 

Le dispositif reste à destination des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

et peut être un appui à la population au travers des prises en charge. Quelques élé-

ments de langages pourront être légèrement modifiés, mais pas de panique… 

nous gardons les mêmes missions et le même numéro de téléphone!!  

Nos adresses mails seront modifiées sous peu et nous vous en tiendrons informés. Le 

site internet et les outils de communication feront également peau neuve à la rentrée! 

 

 Mise en place du Comité de Pilotage Territorial du DAC 05 

Le COPIL PTA/DAC (en transition), s’est tenu le 27 mai 2021. La nouvelle charte de fonctionnement du COPIL DAC 

a été présentée et validée par ses membres. Le COPIL se réunit 2 fois par an et a pour mission de piloter le DAC et 

de veiller à ce qu’il réponde aux besoins des professionnels et de la population de son territoire, en balayant, 

entre autre, les points de ruptures du territoire et en décidant de la mise en place d’actions. Il est composé, de ma-

nière équilibrée, entre tous les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires et représentatifs de chaque parcours 

(personne âgée, handicap, psy, addicto, enfance/ado, précaires…). 
 

Informations du COPIL à transmettre au territoire :  

Suite aux échanges des membres du COPIL sur certains points de ruptures de parcours identifiés et notamment 

dans le cadre de problématiques juridiques, des outils et informations utiles sont à communiquer au territoire: 
 

 Il existe une ligne d’écoute juridique « Santé Info Droit » pour les professionnels et les 

usagers sur le site de France Assos Santé: https://www.france-assos-sante.org/sante-info-

droits/. Des fiches pratiques sont également à disposition : https://www.france-assos-

sante.org/publicationsdocumentation/fiches-pratiques/ 

 Sur le site de l’UNAF, et également présenté lors de la table tactique Sud du 5 mars 2020, 

un guide sur les mesures de protection est également disponible : 

https://www.unaf.fr/spip.php?article17392 

 

 Tables tactiques élargies de septembre 2021 : 2 dates, 2 lieux, pour 1 même thème! 

Les tables tactiques font également leur rentrée!  Sur décision du COPIL et pour répondre à un besoin des parte-

naires du terrain, le prochain thème retenu sera « L’aménagement du domicile pour les personnes en perte 

d’autonomie».  

Des partenaires spécialistes seront présents pour répondre à vos questions! 

Vous pouvez désormais réserver dans vos agendas : soit le mardi 28 septembre (Sur Gap —

lieu à confirmer), soit le jeudi 30 septembre (dans le Nord —lieu à confirmer). 

Comme habituellement, l’inscription est obligatoire! 

Surveillez vos boîtes mails….invitations à venir très prochainement!  

https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://www.france-assos-sante.org/publicationsdocumentation/fiches-pratiques/
https://www.france-assos-sante.org/publicationsdocumentation/fiches-pratiques/
https://www.unaf.fr/spip.php?article17392


A LA UNE!! 

Focus sur un dispositif de notre territoire 

Offre en GÉRONTO-PSYCHIATRIE 
 

Le Centre Hospitalier BUECH DURANCE élargit son offre de soins avec un service de psychiatrie du sujet âgé. 

Il comporte 15 lits à LARAGNE sur le site du Chabre. 

Cette unité est articulée avec les services de psychiatrie et de gériatrie du territoire, tout en offrant un accès 

rapide aux autres plateaux techniques. 

Elle permet une prise en charge de courte durée somatique et psychique, de type gestion de crise ou séjour 

de répit, par une équipe pluri-disciplinaire. 

 

 Ce service de géronto-psychiatrie accueille en hospitalisation des personnes âgées de plus de 65 ans, pour un 

court séjour, relevant des indications suivantes: 

• Patients souffrants d’une morbidité psychiatrique ancienne ou récente, 

• Dépression, 

• Troubles d’allure psychiatrique, 

• Troubles psycho-comportementaux, 

• État Confusionnel Aigu (ECA). 

 

 

Pour une admission : 04.92.65.00.62   –   admission.gerontopsy@chbd-laragne.fr 

Pour tout renseignement : Secrétariat médical : 04.92.65.54.05   ou   secretariat.chabre@chbd-laragne.fr 

 Sessions de sensibilisation des professionnels à l’information et l’orientation des personnes 
âgées dans les Hautes-Alpes (sur demi matinées) 

 

Les prochaines sessions 2021 se tiendront les mardi 5 octobre (dans le Nord —lieu à confirmer) et jeudi 7 octobre 

(sur Gap, dans les locaux du DAC 05) de 9h à 12h30. 

Elles s'adressent aux primo-accueillants de structures sociales et médico-sociales mais aussi  à tout professionnel 

de santé libéral, à la recherche d’informations sur les principales ressources gériatriques de notre territoire. 

D’autres sessions seront réalisées au cours du second semestre. 

Programme détaillé —Découvrir cette action en vidéo!  

Pour toute demande d’inscription, écrivez à : pta05@e-santepaca.fr 

 

 

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/Programme-des-sessions-de-sensibilisation-octobre-2021.pdf
https://youtu.be/wbUnxBnEMSs


A LA UNE!! 

Focus sur un dispositif de notre territoire 

GEM TSA 
GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE TROUBLE DU SPECTRE AUTISTQUE 

 

LE GEM est auto-géré par l'association Neuro Divers Gens. C'est un espace collectif d'accueil, d'activité, de partage 

et de solidarité entre les membres. Il est pensé et organisé par et pour les personnes autistes elles-mêmes, avec 

l'aide d'animateurs sensibilisés, bienveillants et mobilisés.  

 

Il a pour objectifs: 

- Faciliter l'inclusion sociale, l'autonomie et la lutte contre l'isolement 

- Mener des actions de sensibilisation dans le but de faire connaître l'autisme 

- Contribuer à l'amélioration du bien-être des personnes en leur offrant un espace de stabilisation, d'apaisement 

et de sociabilisation 

 

LE GEM TSA 05 est ouvert à toute personne adulte autonome ou accompagnée, se reconnaissant dans les 

troubles du spectres autistiques, sans déficience intellectuelle. Il n'est pas obligatoire d'avoir un diagnostic, ni de 

notification MDPH. 

 

Il propose des groupes de paroles et de réflexion, des sorties culturelles, des activités physiques, des activités ar-

tistiques ...  

 

Le GEM TSA 05, permet d'organiser ces diverses activités et projets collectifs qui sont bien souvent à l'initiative de 

ses adhérents. Chacun peut y participer et transmettre ses idées et compétences. 

 

Le GEM TSA 05 vous invite à ses portes ouvertes les 2 et 3 juillet prochains. 

flyer GEM TSA 05 

Le groupe se situe au 63 Avenue Jean Jaurès à Gap et vous accueille du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. 

 

Vous pouvez les joindre au: 06.73.05.97.27   -   09.77.87.02.69   ou leur écrire à :   contact@gemtsa05.fr 

 

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-GEM-2-PAGES.pdf


Vos actualités départementales...  

o CPTS –Pôle de santé du Champsaur Valgaudemar 

 Assemblée générale 

L'association Pôle de santé Champsaur Valgaudemar organise son assemblée générale annuelle 

le mardi 6 juillet 2021, de 12h45 à 14h30, en visio. 

Une occasion de mieux connaître leur équipe, les actions réalisées en 2020, les projets en cours et les perspectives. 

Les adhérents et les partenaires sont les bienvenus! 
 

 Journée "Bilan de santé des saisonniers" le 13 juillet à Orcières Merlette  

La CPTS Pôle de santé Champsaur Valgaudemar est partenaire de la mise en place de la journée de prévention 

portée par la Mutualité Française Sud, avec également la collaboration de la Maison de Services au Public du 

Champsaur Valgaudemar et l’office de Tourisme d’Orcières. 

Cette journée dédiée à la prévention des risques professionnels et de santé personnels se déroulera à 

Orcières Merlette le mardi 13 juillet, de 13h à 20h 
 

 ETP diabète de type 2 : nouvelle session  

Le premier programme ETP diabète de la CPTS a été mis en œuvre pendant l'automne 2020, malgré la crise sani-

taire et le confinement. Une trentaine de patients diabétiques de type 2 ont pu en bénéficier. 

La seconde session, initialement prévue au printemps dernier, a été reportée en raison du contexte sanitaire et en 

attendant une progression de la couverture vaccinale. Elle se tiendra à l’automne. Les inclusions et les bilans ini-

tiaux sont en cours. 

Environ 6 séances collectives, ainsi qu’un bilan initial et final seront proposés gratuitement, sur inscription. 

Environ 10 patients par secteurs pourront suivre le programme. 

N'hésitez pas à en parler à vos patients et les à orienter vers la CPTS pour tout renseignement!  
 

 EMSV: prochaine permanence dans le Champsaur Valgaudemar  

L’Équipe Mobile de Santé Visuelle vous informe de la prochaine permanence dans le Champsaur Valgaudemar : 

mardi 6 juillet à la MSP de Saint-Bonnet-en-Champsaur  

Sur prescription par le médecin traitant qui peut indiquer par exemple une demande de bilan orthoptique, un 

fond d’œil, une réfraction et rétinophotographie, un examen d’acuité visuelle, de vision des couleurs… du nourris-

son jusqu’aux personnes de grand âge. Pour information complète, le décret datant du 26 avril dernier a donné 

la compétence aux orthoptistes de prescrire le renouvellement de lunettes et lentilles pour des usagers ayant 

déjà vu un ophtalmologue dans des délais bien précis.  
 

Prise de RDV : 04.13.21.12.20 (Laisser un message !) 
 

 Maison Sport Santé Champsaur Valgaudemar  

Les programmes d'Activité Physique et Sportive pour la Santé (programmes de 3 mois, sur ordonnance) et les 

cours de Gym santé, encadré par une enseignante en Activités Physiques Adaptés, reprendront en septembre 

2021! 

  Renseignements et inscriptions : 

   contact.pscv@gmail.com   /   04.13.38.73.61  

 



Vos actualités départementales...  

o  LE CSAPA DE GAP  

 Nouvelle identité 

Au 1er janvier 2021, l’ANPAA ( l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) a changé 

d’identité et est devenue « Association Addictions France ». 
 

 Lien entre le CSAPA /usagers/professionnels 

Le CSAPA Sud reçoit une Volontaire Service Civique dont la mission principale est de favoriser le lien entre le CSA-

PA et les usagers mais également entre le CSAPA et les partenaires. Elle est présente au sein du CSAPA jusqu’en 

décembre 2021. 
 

 Cure en ambulatoire (flyer cure en ambulatoire) 

Dans le cadre de leur action de soins et comme chaque année depuis 5 ans, le CSAPA relance le projet du  

« Pas de Côté ». 8 patients tenteront l’expérience d’une « cure en ambulatoire » sans alcool et éventuellement 

sans tabac. Accompagnés de l’équipe du CSAPA, ils s’engagent dans un programme de 12 jours. 
 

 Médiation artistique 

Dans la continuité de l’accompagnement déjà mis en place au sein du CSAPA par le biais de la médiation artistique, 

certains usagers ont pu aborder différemment les problèmes liés à leur dépendance. « A la croisée des chemins » 

est un projet d’atelier de création  audiovisuelle, accompagné par l’association les « Films du Papillons ». Celle-ci 

propose tout un travail autour de la vidéo (devant, derrière la caméra, making off…). Les usagers ont ainsi pu rédi-

ger des scripts, filmer des plans, travailler les montages des vidéos… Et tout ceci a donné vie à des petits films qui 

parlent des patients et de leur histoire. 

De façon modeste et à notre niveau nous avons souhaité donner aux patients du CSAPA la possibilité de dire qui ils 

sont et ce qu’ils ressentent… 

Une projection de cette réalisation s’est tenue le 10 juin au cinéma Le Centre pour l’équipe, les participants et 

leurs proches. Une prochaine, est envisagée pour les partenaires à l’automne 2021, date qui reste à confirmer. 

 

o Plan d’actions coordonnées de lutte contre les addictions dans les Hautes-Alpes 

Dans le cadre des financements ARS (Agence Régionale de Santé), le Projet de « Plan d’actions coordonnées de 

lutte contre les addictions dans les Hautes-Alpes » se poursuit. 

Le CSAPA de Gap et le CSAPA Nord sur Briançon proposent des sessions autour du Repérage Précoce et des Inter-

ventions Brèves (RPIB) dans tout le département.  

Nous vous proposons de consulter ce dépliant destiné aux professionnels qui à vocation de cartographier les res-

sources en addictologie du territoire. 
 

Contact du CSAPA de Gap: 04.92.53.87.66 Contact du CSAPA de Briançon: 04.92.55.34.76 

   

 

 

 

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-logo-en-recto-1.pdf
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/filiere-addicto_plaquette-1-1.pdf


Vos actualités départementales...  

o La Ligue Contre Le Cancer: 

 Atelier « Parole en Marche »: (découvrir l’affiche) 

Le groupe de parole à destination des femmes ayant ou ayant eu une pathologie cancéreuse invite vos patientes/

entourage au travers d’une balade avec d’autres femmes malades. Cette activité totalement gratuite est l'occasion 

de faire le plein de bonne humeur et de respirer l'air frais de la nature lors d’un moment convivial et chaleureux 

d'échanges ! Il ne s'agit pas là de relever un défi sportif mais simplement de se promener au gré de ses envies et 

du rythme de chacun. 
 

Les balades ont lieu 1 mercredi sur 2 à Gap, contactez la Ligue contre le cancer pour connaître les prochains ren-

dez-vous au 04 92 53 71 44 ou par mail à cd05@ligue-cancer.net 
 

 Atelier « Sophrologie »: (découvrir l’affiche) 

Que vous soyez malade et/ou aidant ? Vous pouvez être sujet au stress, douleurs physiques ou mentales, fatigue, 

anxiété, etc... La sophrologie est une aide au quotidien pour retrouver l'harmonie entre votre corps et votre esprit. 

Découvrez les bienfaits de la Sophrologie avec leur bénévole et apprenez des exercices de respiration qui per-

mettront : 

- De réduire l’anxiété et les douleurs dues au stress 

- D'améliorer le sommeil 

- De retrouver la confiance en soi 

- De faire le plein de vitalité 

Cet atelier est gratuit et se suit sur Zoom les jeudis à 17h30. 
 

 Accompagnement bénévole à distance en visio: (découvrir l’affiche) 

La Ligue propose aux personnes malades d’un cancer ainsi qu’à leurs proches une présence extérieure bienveil-

lante ainsi qu’une écoute attentive grâce à un bénévole accompagnant. En raison de la situation sanitaire, leurs 

bénévoles ne peuvent plus se rendre à domicile ou en milieu médicalisé. 

Pour pallier à ce manque ils donnent la possibilité aux personnes malades et à leurs proches des interventions 

par visio sur Zoom, accessibles depuis l’ordinateur, le portable, la tablette… ou par téléphone. 
 

 Commission sociale de secours financier:  

Lorsque la maladie entraîne une augmentation des charges ou une diminution des ressources, l’association peut 

intervenir en urgence afin de soulager ponctuellement la famille. La commission d’attribution de secours finan-

cier propose des aides financières permettant de soulager pendant une période difficile, lorsque toutes les aides 

légales et extra-légales possibles ont été sollicitées ou sont inaccessibles. L’aide demandée peut être en rapport 

avec la maladie (aide-ménagère, prothèse capillaire…) ou pas (règlement de factures, financement de trajets...). 

Toute demande doit être faite par le biais des assistants sociaux de secteurs ou ceux du centre de soins qui sont 

seuls habilités à compléter le dossier de secours financier. 

 

    Pour toutes demandes d’information, vous pouvez contacter l’association 

    par mail à  cd05@ligue-cancer.net  ou  par téléphone au  04.92.53.71.44  

 

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/Affiche-Parole-en-marche.png
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/Affiche-Sophrologie.png
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/Accompagnement-benevole-zoom.png


o DAHLIR Sport Santé: Différents parcours d’accompagnement 

Le DAHLIR (Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers des Loisirs Intégrés et Réguliers) intervient auprès des 

publics fragiles afin de favoriser la pratique d'une activité adaptée à leurs besoins.  

 Poursuite du Parcours d’accompagnement post-COVID: 

Le DAHLIR met en place un parcours d'accompagnement spécifique pour les personnes ayant été atteintes et fragi-

lisées par la Covid19. Pour s'inscrire à ce programme d'APA (activités physiques adaptées), ces personnes doivent 

avoir un avis médical favorable.  

Le cycle d’APA se déroule à Embrun une fois par semaine, et est dispensé par l’Enseignante en APA chargée d'ac-

compagnement pour le DAHLIR 05 
 

 Parcours d’accompagnement maladies chroniques et personnes âgées: 

Le DAHLIR Santé propose également un accompagnement individualisé, gratuit et adapté pour les personnes por-

teuses de maladie chronique et/ou âgées de plus de 60 ans, afin qu'elles puissent réaliser leur projet de loisirs dans 

les clubs ou associations du territoire. L'objectif à terme, est que les personnes deviennent actrices de leur santé.  

Toujours dans le cadre du dispositif DAHLIR Santé, en partenariat avec le Gap Hautes-Alpes Athlétisme Club, un 

cycle éducatif en activités physiques adaptées est organisé à Gap. C'est une étape transitoire dans le parcours 

d'accompagnement "DAHLIR" des personnes les plus fragilisées. L'objectif étant que les bénéficiaires intègrent pro-

gressivement l'activité physique dans leur mode de vie et deviennent plus autonomes dans ces pratiques avant de 

pouvoir adhérer à un club sportif en milieu ordinaire.  

Pour tout renseignement, contacter la chargée d’accompagnement : THEILLET Justine.  

jtheillet@dahlir.fr      06.20.58.69.00  

Vos actualités départementales...  

o UDAF 05 

 En mars dernier, l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) des Hautes-

 Alpes a ouvert plusieurs Points conseil budget dans le départent. 

 L'objectif de ce service est d'accueillir et d'accompagner toutes personnes rencontrant des  

 difficultés budgétaires.  

Les conseils sont personnalisés, confidentiels et entièrement gratuits pour les personnes accompagnées, quels 

que soient leur situation professionnelle ou leur niveau de ressources. A noter que l’accueil se fait sur rendez-

vous. 

Pour en savoir plus et connaître les lieux de permanences :  https://www.udaf05.fr/points-conseil-budget/  

Ou contacter, Maryline Dupont - 04.92.21.21.13   —  pcb05@udaf05.unaf.fr  

o CIDFF 05 

Le CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles) a une mission d’intérêt général d’infor-

mation des femmes et des familles sur leurs droits dont les grands axes sont: l’accès aux droits, l’accompagne-

ment vers l’emploi et la lutte contre les violences faites aux femmes. 

L’association vous propose une séance de marche nordique (découverte, initiation  

et pratique) aux alentours de Gap, encadrée par une professionnelle diplômée d'Etat,  

le mardi 29 juin 2021 de 13h45 à 16h  

   (uniquement sur inscription préalable auprès du CIDFF 05) 

Pour tout renseignement et/ou inscription à ces événements, appeler au 04 92 55 33 98 

https://www.udaf05.fr/points-conseil-budget/


Vos actualités départementales...  

o FONDATION EDITH SELTZER 

 Accompagnement des jeunes aidants 

En 2021, la Plateforme des aidants renouvelle le partenariat avec l’association JADE (Jeunes AiDants Ensemble). 

Ce dispositif est un espace de répit et de liberté qui permet à des jeunes aidants de s’affirmer en tant qu’individus, 

grâce à la pratique artistique mais aussi de se rencontrer et d’échanger sur ce qu’ils vivent.  

« Ces enfants et adolescents accompagnent quotidiennement un proche malade ou en situation de handicap. » 

Pour s’adapter à la crise sanitaire, la fondation proposera cette année des week-ends de répit et d’expression artis-

tique    « JADE à 8 jeunes aidants haut-alpins âgés de 9 à 14 ans… » 

Le programme se déroulera à Guillestre et il est complet ! Les objectifs sont: 

 Découvrir plusieurs médias artistiques et entrer dans un processus de création 

 Rendre visibles ces jeunes auprès du grand public 

 Les aider ainsi à se reconnaitre eux-mêmes en tant qu’aidants  

 Leur permettre de s’affirmer en tant qu’individus en leur offrant un espace de liberté, à travers un support 

artistique 

 Leur permettre un temps de répit et de loisirs, se rencontrer, échanger et vivre en collectivité entre pairs 

 Leur proposer un soutien psychologique si nécessaire  

Sophie Khan, réalisatrice de cinéma d’animation et art-thérapeute les accompagnera autour des expériences artis-

tiques ainsi que l’association La Boussole pour l’encadrement, l’animation et l’organisation et enfin, une psycho-

logue vacataire. 

La participation à une démarche d’évaluation scientifique 

Les week-ends de répit et d’expression artistique JADE entrent dans le cadre d’un projet de recherche du Labora-

toire de Psychopathologie et Processus de Santé d’Université de Paris, qui a pour but de développer la recherche 

sur les jeunes aidants en France.  

En contribuant à cette recherche, l’établissement souhaite permettre une meilleure identification des jeunes ai-

dants et participer au développement d’actions de prévention et d’accompagnement. 
 

 ACT DOM 

La Fondation porte un nouveau dispositif: les ACT DOM (Appartement de Coordination Thérapeutique) qui s’adres-

sent à des personnes adultes habitant un logement pérenne à Briançon ou Gap (contrat de location ou propriété) 

et dont le maintien à domicile est précaire, en raison de pathologies chroniques somatiques et/ou psychiques et 

de difficultés sociales qui ont pour conséquences la discontinuité des soins et l’exclusion sociale.  

A noter que pour accéder à ce dispositif, la personne doit être en demande d’intégrer ce dernier et être dans une 

démarche d’accès aux soins. 

Les ACT-DOM concernent des situations qui nécessitent une coordination et un accompagnement auxquels un 

autre dispositif ne peut pas répondre. Il ne peut y avoir deux dispositifs de coordination sur une même situation! 

Ce dispositif a pour mission d’accompagner sur le lieu de vie d’une personne en situation de fragilité psychologique, 

somatique et sociale, nécessitant des soins et qui relève du cahier des charges des ACT. 

Les équipes sont composées d’un coordinateur social, un infirmier coordinateur, un médecin, un psychologue. La 

secrétaire et le responsable de service sont mutualisés. 



Vos actualités départementales...  

Leurs objectifs sont: 

 Accompagner des personnes en situation de précarité et favoriser la continuité des parcours de vie  

 Apporter une réponse globale en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire et un réseau de partenaires 

 Mettre en œuvre un accompagnement à la vie relationnelle et une éducation thérapeutique, pour favoriser 

l’insertion sociale en s’appuyant sur le projet individuel 

 Favoriser le maintien en logement durable autonome ou l’accès à une structure adaptée 

Les bénéficiaires ont un accompagnement médico-psycho-social adapté et continu, qui est réévalué régulière-

ment. Il s’agira de permettre la construction d’un projet de vie avec la personne accompagnée, qui soit adapté à 

ses attentes, ses capacités, sa temporalité et celle de l’accompagnement. 
 

Il n’y a pas de durée réglementaire à l’accompagnement en ACT-Dom. L’accompagnement s’adapte à l’évolution 

de la situation, jusqu’à la mise en place d’une solution durable et adaptée dans l’objectif d’éviter toute rupture de 

parcours.  

Les modalités d’orientation sont similaires aux demandes ACT classiques (dossiers disponibles sur le site de la Fon-

dation Edith Seltzer) sont adressées directement au service par tout professionnel social, médico-social ou médical. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Emilie Turc, Responsable :  

07.85.65.49.22   -   e.turc@fondationseltzer.fr 
 

 Actions et formations en cours 

• Le « Répit à domicile » est proposé avec la présence d’auxiliaire de vie à la demi-journée, à la journée ou sur 

plusieurs jours. 

• La Fondation poursuit ses « Ateliers Mémoire » pour les séniors de plus de 55 ans. Il est déjà trop tard pour 

s’inscrire, mais en contactant Mme Turc, Responsable de l’accueil de jour Alzheimer, vous pourrez prendre 

connaissance de l’agenda des futures dates pour la fin d’année 2021. 

07.85.65.49.22   -   projetsante@fondationseltzer.fr   -   e.turc@fondationseltzer.fr 

• L’agenda des « Cafés des Aidants » (sur inscription) 

 Café des Aidants® de Briançon : les 2èmes jeudis de chaque mois de 14h30 à 16h30 

 Café des Aidants® d’Embrun : les 3èmes jeudis de chaque mois de 14h à 16h  

 Café des Aidants® de Gap : les 2èmes mercredis de chaque mois de 14h à 16h 

 Café des Aidants® de Saint Bonnet en Champsaur : les 2èmes lundis de chaque mois de 14h à 16h 

 Café des Aidants® de Serre : les 2èmes lundis de chaque mois de 14h à 16h 

• Formation « des Aidants »  

Elle est généralement proposée sur Gap et Eygliers. 
 

Contact Plateforme Seltzer des Aidants: 04.92.25.31.87   -   plateforme-aidants@fondationseltzer.fr  



Vos actualités départementales...  

o ADMR: 

La Fédération ADMR des Hautes Alpes organise des ateliers « relaxation séniors Bien-Etre » pen-

dant les beaux jours: 

A la Fédération ADMR au 5 IMPASSE DE BONNNE à GAP 

Atelier 1  tous les mardis à partir du 1er juin au 29 juin 2021 de 14h30 à 16h 

Atelier 2 tous les jeudis à partir 3 juin au 1er juillet 2021 de 14h30 à 16h 

Les inscriptions se font auprès de la Fédération ADMR: tel : 04.92.52.37.82 ou sur mail : accueil@admr05.org 
 

A la Fédération ADMR à la salle communale de St André d’embrun 

Atelier tous les vendredis du 4 juin au 2 juillet 2021 de 14h30 à 16h 

Les inscriptions se font auprès de l’Association ADMR DE l’EMBRUNAIS: tel : 04.92.43.83.17 ou sur mail : 

asso.embrun@admr05.org 

o DOMITYS les Aiglons Blancs à Briançon  

La résidence réouvre ses portes doucement aux extérieurs. 

Mme Annabelle ALBERT, est l’interlocutrice privilégiée pour tous les profession-

nels de santé et peut vous faire visiter la résidence, afin de vous faire découvrir le 

fonctionnement. 

 

La résidence propose des solutions d’hébergement TEMPORAIRE ou PERMANENT et peut  

s’adapter à de nombreuses situations : séjour de Répit, convalescence après une hospitalisation, 

recherche de lien social, travaux d’aménagement du domicile, et hospitalisation du conjoint. 
 

Ligne directe de Mme ALBERT: 06.99.84.44.74 

o SOLIHA Alpes du sud:  

Le site Internet de l’association SOLIHA pour l’amélioration de l’habitat fait peau neuve! 

Vous pouvez désormais retrouver des informations et leurs coordonnées pour tout ce qui concerne les travaux de 

maintien à domicile (aides financières, accompagnement administratif et financier) tels que l’aménagement de 

salle de bain, la sécurisation des accès, des travaux d’économie d’énergie pour réduire les charges, ...  À l’adresse 

suivante:       www.alpesdusud.soliha.fr 

Pour toutes questions, vous pouvez également joindre directement Mme Camille LEGER  

04.92.51.58.69   /   c.leger@soliha.fr 

http://alpesdusud.soliha.fr/


Evénements et formations... 

o CoDES 05:  
 

CAMPAGNE VACCINALE :« DES VACCINS EXISTENT, JE ME PROTEGE » 
 

VACCINATION, GESTES BARRIERES, la combinaison gagnante contre la COVID 19  
 

Depuis le début de la crise sanitaire, toute l’équipe du CODES 05 s’est fortement mobilisée, pour lutter contre l’épi-

démie de Coronavirus. C’est donc tout naturellement qu’ils se sont impliqués dans la campagne de vaccination ac-

tuelle. 
 

Leur mission d’éducation pour la santé passe, notamment, par l’information de la population. Aussi, au début du 

mois de Mai 2021, en partenariat avec le Groupement Hospitalier de Territoire Alpes du Sud, et mandaté par 

l’Agence Régionale de Santé PACA, le CODES 05 a lancé une campagne de communication d’envergure, en direc-

tion des professionnels de santé libéraux, ainsi que dans les établissement médico-sociaux et centres hospita-

liers des Hautes-Alpes.  
 

Plus de 1 000 envois ont été effectués, avec un exemplaire d’affiches et de brochures, élaborées localement, à des-

tination des soignants et du grand public, rappelant à la fois l’intérêt de la vaccination, et le maintien des gestes 

barrières, afin de limiter la propagation du virus.  
 

POUR TOUTE COMMANDE (documentation mise gracieusement à votre disposition)  

OU AUTRE DEMANDE : vous pouvez les contacter par téléphone au 04.92.53.58.72  

ou par mail codes05@codes05.org 
 

Autres ressources au CODES 05  

Mise à disposition de supports "Covid-19" et " Gestes barrières " ! 

www.codes05.org (Rubrique Actualités / COVID 19) 
 

 
 

Plus de renseignements auprès du CoDES 05:   codes05@codes05.org    /    04 92 53 58 72  
 

 



Les actualités régionales... 

o AZUREZO: « communiquer en toute sécurité » 

 

Le GRADeS Innovation e-Santé Sud (ieSS) propose désormais un nouvel outil aux  

professionnels : AZUREZO. 
 

AZUREZO est la messagerie instantanée sécurisée commune pour tous les  

professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social en Région Sud. 

 

Les professionnels vont ainsi pouvoir exercer leur activité en accord avec la réglementation, échanger de l’informa-

tion de façon sécurisée et optimiser la coordination des prises en charge des patients et usagers. 

En pratique, depuis un téléphone mobile ou un ordinateur, vous pourrez: 
 

 Retrouver tous les acteurs de la région dans l’annuaire (Répertoire Opérationnel des Ressources) 

 Créer des conversations individuelles ou de groupe entre professionnels inscrits dans l’annuaire régional 

(le ROR - Répertoire Opérationnel des Ressources) 

 Échanger de l’information lors de conversations thématiques (ex : vaccination COVID ; groupe de travail 

Soins Non Programmés) 

 Échanger de l’information autour de patients/ usagers (ex : conseils sur une plaie infectée) 

 Partager des documents et des photos 

 

L’application AZUREZO est conçue, chiffrée et sécurisée pour permettre d’échanger des données de santé.  

L’hébergement des données se fait en France chez un hébergeur agréé HDS (Hébergeur de Données de Santé).  

 

AZUREZO est la première brique de la nouvelle offre de Service Numérique d’Appui à la Coordination (SNACs) en 

région Sud, mise en place dans le cadre du programme national e-Parcours. Ce dernier a été lancé en juin 2020 

par la DGOS (Direction générale de l’offre de soins), dans le cadre de la stratégie de transformation du système de 

santé « Ma santé 2022 » et de son volet numérique.  

e-Parcours a pour objectif la transformation numérique du parcours de santé de l’usager, il organise la mise à dis-

position d’un bouquet de services numériques de coordination aux professionnels. 

 

Afin de permettre aux patients de recevoir « les bons soins par les professionnels adhoc dans les bonnes structures, 

au bon moment », la médecine de parcours amène à un changement de paradigme profond : l’adaptation de la 

prise en charge, des relations entre professionnels, des structures et des moyens autour des malades, de leur en-

tourage et de leurs besoins.  

 

 

 

  « Ce ne sont plus les patients qui doivent s’adapter au système de santé – 

 organisations ou structures – mais au système de s’organiser pour  

 répondre à leurs besoins » 

 

 



Les actualités régionales... 

PTA portée par l’association VVCS et financée par l’ARS PACA et la CNSA 

Retrouver l’actualité des 

partenaires sur la page 

Facebook de la PTA 05 

o URPS infirmière PACA:  

 

 C’est l’heure du bilan de la 2ème mandature ! 

 L’URPS IDEL vous invite à prendre connaissance du bilan de son dernier  

 quinquennat pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2021. 

 

En consultant ce dernier vous découvrirez notamment les actions mises en place par l’URPS 

    Cliquer sur ce lien 

  Contacts:   secretariat@urps-infirmiere-paca.fr   /   04.91.87.54.38  

Les mises en production d’AZUREZO ont été programmées le 7 juin pour la version mobile et le 14 juin pour la ver-

sion web. 
 

Contact : azurezo@ies-sud.fr 
 

Vous avez la possibilité de consulter une page web dédiée AZUREZO sur laquelle vous trouverez une présentation 

ainsi que de la documentation : page web directe ou https://ies-sud.fr/azurezo/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/plateformeterritorialeappuihautesalpes/about/?ref=page_internal
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/BILAN-DE-LA-MANDATURE-COMMUN-VF-IMP-1.pdf
https://ies-sud.fr/azurezo/

