SOLIDARITÉS

Les après-midis de la gérontologie

Quelles solutions de répit
pour les aidants sur le Chablais ?

2ème après-midi
de la gérontologie
8 décembre 2017
De 14h00 à 16h00
Amphithéâtre
collège Théodore Monod

Margencel

Chaque jour à vos côtés

Nouveau sur le Chablais : les après-midis de la gérontologie

Des rencontres thématiques :
Pour tous les professionnels en situation d’information du public âgé
(services sociaux, mairies, services à domicile, professionnels de santé,
établissements d’hébergement, associations, …).
Destinées à compléter, réactualiser ses connaissances afin de faciliter
l’accès à l’information des personnes âgées en perte d’autonomie et de
fluidifier leur parcours.
Une action proposée par le Département de Haute-Savoie dans le
cadre du dispositif MAIA, en partenariat avec les acteurs de la filière
gérontologique du Chablais.

Qu’est-ce que le dispositif MAIA ?

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’Autonomie)
Initié par le dernier Plan Alzheimer, consolidé par le
Plan maladies neuro-dégénératives, le dispositif MAIA
a pour objectif de rendre plus lisible et de simplifier le
parcours des personnes âgées en perte d’autonomie.
Il associe à la fois :
une méthode de travail qui intègre tous les acteurs
engagés dans l’accompagnement des personnes âgées
en perte d’autonomie,
un service de suivi dédié aux situations gérontologiques
complexes, la gestion de cas.
Sur le Chablais, la MAIA a été mise en place en 2015 par le Département,
en partenariat avec les Hôpitaux du Léman.
Pour plus d’information :
Dispositif MAIA / Pôle Gérontologique du Chablais
Département de la Haute Savoie
04.50.81.89.34 ou ch-polegeronto@hautesavoie.fr

Programme
13h30 Accueil Café
14h00 Présentations et échanges avec les participants
• Le répit prolongé au domicile : la garde de nuit, le baluchonnage…
• Le répit hors domicile : l’accueil de jour, l’hébergement temporaire,
les séjours de répit aidants-aidés, les cafés des aidants, ...
• Les aides mobilisables : le droit au répit APA, les autres aides financières...
L’après-midi sera animée par des acteurs gérontologiques locaux
et départementaux. Un dossier documentaire sera remis aux participants.
Pour faciliter la préparation de cette rencontre, nous vous remercions
de confirmer votre participation avant le 24 novembre par tél :
04 50 81 89 34, ou mel : ch-polegeronto@hautesavoie.fr.
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Pôle de la Gérontologie et du Handicap
26, Avenue de Chevêne
CS 42220
74023 Annecy Cedex

hautesavoie.fr
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