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EDITO
Meilleurs vœux et bonne année pleine de projets !
Et pour l’ADAG ? Quels sont les projets 2022 ?
L’association va se « marier » en 2022 avec…2 autres associations :
Villop’AIN et AGBO (MAIA EST).
Les trois structures vont fusionner pour créer une nouvelle
association dont le projet est de compiler l’ensemble de leurs
compétences. Être plus visible et avoir une action plus identifiable
pour les partenaires et le public, notamment sur la question des «
parcours complexes ». Le DAC de l’Ain va regrouper les activités du
réseau de santé et des MAIA. Il couvrira l’ensemble du
département. Il sera opérationnel en juillet 2022 après avoir
rencontré et travaillé avec l’ensemble des partenaires. Le DAC
pourra être mobilisé pour des personnes âgées mais aussi pour les
autres publics en fragilité.
Les autres dispositifs de gérontologie de l’ADAG 01 poursuivent
leurs activités dans les même conditions.
Pas de changement pour le CLIC du Bassin Burgien qui garde
l’ensemble de ses compétences et missions. Il reste sur le même
territoire (Grand Bourg Agglomération et Rives de l’Ain Pays de
Cerdon).
Pas de changement pour la cellule de prévention du suicide des

personnes âgée qui garde également la même configuration, basée
sur les territoires des CLIC du département.
Nous aurons l’occasion de vous tenir informés de notre « mariage »
et ne manquerons pas de vous inviter à quelques cérémonies
(constitutives, de présentation, d’échanges…)
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ACTUALITES
Nouvelle arrivée dans l'équipe CLIC!

C'est avec joie que nous accueillons Elena Guichenal sur
le poste de coordinatrice CLIC!
Forte de son expérience en gérontologie et notamment
de son précédent poste de coordinatrice CLIC du HautBugey, Elena vient compléter l'équipe composée de
Maryline Soupe Dit Dubois, coordinatrice et Céline
Marquis, assistante CLIC.

FOCUS SUR:

Les comités techniques du CLIC

Un des outils du CLIC pour remplir sa mission d’animation et de
développement social local, est l’organisation des comités
techniques.
Ces rencontres réunissent les partenaires de terrain et ont pour
objectifs de :
Développer une culture gérontologique commune afin de
favoriser le travail partenarial
Echanger des informations et des pratiques, remettre à jour les
informations
Faire émerger des besoins individuels et collectifs
Chaque trimestre, nous organisons un comité technique sur le
secteur Bresse et sur le secteur Bassin Burgien.
Des comités techniques ont été organisés au mois de novembre
dernier et ont permis aux 60 participants de se rencontrer à
nouveau et de (re)faire connaissance.

Les professionnels ont pu faire part de leurs souhaits de thèmes
pour les futures rencontres.
Les prochains comités techniques auront lieu :
Le 3 mars pour le secteur Bassin Burgien
Le 10 mars pour le secteur Bresse
Nous y accueillerons Stéphanie Florin, Cadre de Santé, pour une
présentation des dispositifs du CPA dédiés aux personnes de plus
de 60 ans. Vous recevrez prochainement les invitations.
Nous espérons vous y voir nombreux!

+ d'infos sur le CLIC

Réactivation de la cellule relais Côtière

Depuis début 2022, la cellule de prévention des situations de détresse
de la personne âgée a réactivé la cellule relais Côtière grâce au
partenariat avec le CLIC.
Ce projet a été pensé lors de la réactivation du CLIC sur cette zone
géographique et avec l’arrivée de Mme Nathalie FARQUE, nouvelle

coordinatrice.
Qu’est-ce que les cellules relais ?
Les cellules relais impliquent toujours le partenariat entre le social et le
sanitaire.
Citons l’exemple de la cellule relais Côtière : Nous avons des groupes de
travail composés de représentants des CLIC (Mme FARQUE), des CMP
(Mr GAIMARD : cadre de santé CMP, Mme EMBODGI : IDE psy), du
dispositif MAIA (Mme Angèle GORSIC), de l’APA, un référent psychologue
cellule et des référents de plateformes d’appui à la coordination (type
Souti’Ain). Tout autre partenaire potentiellement concerné peut être
invité à participer à ces réunions.
Ces cellules relais permettent de réunir les professionnels à raison d’une
à deux fois tous les deux mois pour échanger autour de situations
compliquées.
Ces situations nous parviennent en général par l’intermédiaire du CLIC
ou des professionnels formés lors des sessions de formation de la cellule
de Bourg.
L’intérêt des réunions cellule est de permettre :
La mise en place d’un réseau de vigilance autour de la personne
concernée. Chaque situation est évaluée de manière collégiale et
interprofessionnelle afin de proposer un suivi le plus complet
possible.
Un soutien aux professionnels confrontés à une personne âgée en
situation de détresse. Le professionnel peut interpeller la cellule
lorsqu’il repère une situation compliquée. Ceci permet au
professionnel d’être soutenu par ses paires et de pouvoir s’étayer
sur ses collègues facilitant ainsi la prise de recul.
L’accès à un public plus large en mettant en commun nos
ressources et compétences.
Il y a actuellement 8 cellules relais qui recouvrent le
département de l’Ain avec les deux psychologues de la cellule
de Bourg-en-Bresse comme référentes :

+ d'infos sur la Cellule de Prévention

Les rencontres inter- MAIA

Le département dispose de deux antennes MAIA :
La MAIA Est 01 dont le siège est à Oyonnax
La MAIA Ouest 01 dont le siège est à Bourg en Bresse
Nos deux antennes MAIA ont organisé des rencontres afin de travailler
sur des sujets rencontrés dans la pratique de la gestion de cas, quelque
soit la zone d’intervention.
Ces échanges ont permis de mettre en évidence le besoin de formations
et/ou d’informations complémentaires à la bonne pratique de notre
métier.
Nous avons également profité de ces rencontres inter-MAIA pour
recevoir des structures qui nous ont présenté leurs missions afin de
repérer, connaître et multiplier le partenariat sur notre département.
Ces différentes mises en commun, sous forme de groupe de travail, ont
collaboré à optimiser la prise en charge des personnes accompagnées et
à enrichir notre pratique sur des thèmes clés tels que :
Le refus de soins
L’accompagnement des aidants
Les limites d'intervention du gestionnaire de cas
Il en a également découlé un travail commun sur nos outils d’évaluation
multi-dimensionnelle et de planification pour harmoniser nos pratiques
et permettre une meilleure lisibilité auprès de nos partenaires.
Ces rencontres sont un travail préalable à la mise en place du dispositif
d’appui à la coordination (DAC) qui est en cours d’élaboration avec nos
partenaires.

+ d'infos sur la MAIA
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