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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1er 
avril 2014 

En l’an deux mille quatorze, le premier avril à 17h.30, les membres de l’association se sont réunis 
dans la salle polyvalente de Saint-Crépin.  

L’assemblée est présidée par Monsieur Chamagne Pierre en sa qualité de Président. 

Le secrétariat est assuré par Mme. Zèle Michèle en qualité de Secrétaire de l’association. 

Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

Monsieur Rogazzo Serge, commissaire aux comptes de l’association est présent. 

Plus de la moitié des membres étant présents ou représentés, tel qu’il est prévu par l’article 5 des 
statuts, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Présents : Les membres du conseil d’administration :  N. Bonnafoux, M.Cannat, 
P.Chamagne, P. Denis, J.L. Garnier, P. Heng , J.R. Kergomard, J.P. Lassere, P. Pitsaer, M. Zèle, G. 
Genevey, E. Nere, F. Berthalon, M. Garnier,  G. Giraud, S. Domeny, J. André,M. Dérivaz (mairie de St 
Crépin)                                                                                                                
Excusés : C. Duroc, G. Milly, Ch. Vaille, Mde Million CG, Mde Agret CG,SIRI gérard CG, Debelle 
François et Mde Aussina URIOPSS, Mr Perrin Directeur Hôpital  de Briançon, Mde Eymeoud 
ComCom Embrunais, Giraud Joel représenté par Mme Berthalon F., Unité Territorial Directe, 
Martine Crosse.                                                                         
Les représentants des communes : F. Berthalon (L’Argentière) (J. Giraud excusé) ; M. Garnier 
(Pelvoux) ; M. Derivaz (Saint- Crépin).                                                              

Les salariés de VVCS : R. Hodoul, B. Audebert, B. Legoeul, C. Deboes, M. Carle, A. Scortator, C. 
Merle, A. Bonnafou, A. Beck, K. Borghino, C. Derumigny, J. Leveler-Marais. F. Meaille. 

La séance est ouverte à 17h.40 

Monsieur Chamagne, remercie les personnes présentes et tout particulièrement Messieurs M. 
Cannat et P. Denis, conseillers généraux,  ainsi que les représentants des élus, et Monsieur J.P. 
Lassere, représentant du  SIPAP (Soins infirmiers à domicile) de Briançon. 
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I. Rapport moral du Président (Monsieur Chamagne) 

En ouverture de l’assemblée générale je tiens à remercier les administrateurs bénévoles pour le 
travail effectué pendant l’année 2013.Chaque mardi le bureau se réunit pour les questions et affaires 
courantes ; à cela s’ajoute les réunions de service, les réunions DP, les formations. 

Je remercie bien sur l’ensemble du personnel qui œuvre afin de donner une la meilleure image de 
nos services sur le Département et même hors des frontières. 

A ce jour l’association compte plus de 500 bénéficiaires. 

2013 sera à nouveau en équilibre budgétaire grâce aux efforts fournis par chacun des services, de la 
subvention d’équilibre de l’ARS au bénéfice du service à la personne et la baisse des charges du 
personnel SSIAD (aides soignantes). 

La négociation annuelle obligatoire se déroule sur une autre forme et s’est poursuivi début 2014 : 
ordre du jour, compte rendu et participation avec les DP et les services. 

2013 a connu un renouvellement du personnel en particulier  le SAP sur le Briançonnais et Queyras, 
la mise en place de la MAIA avec son pilote et la gestionnaire de cas et la réorganisation du réseau 
Symbiose. 

Ces points seront développés dans les rapports d’activité par service. 

Les demandes d’aide auprès des financeurs sont difficiles, elles concernent le réseau social et le SAP. 

Aujourd’hui nous sommes devant l’obligation de répondre à des appels à projets ; il faut mettre en 
place dés à présent une cellule de veille. 

Je remercie les partenaires financiers qui font confiance à nos services : 

 L’Agence Régionale de Santé 

 La Direction des Territoires de Gap 

 Briançon, Monétier les Bains, La Salle les Alpes, Saint Chaffrey, Montgenévre et Saint Martin 
de Queyrières. 

 L’Europe,  L’Etat 

 La Région PACA 

 Le Conseil Général 05 

 Les Communautés de Communes du Guillestrois,des Ecrins et des Escartons. 

 La caisse d’Epargne 

 Les aides de conseil de la MSA 

 Nos partenaires Italiens dans le projet « A casa chez soi » ce projet achevé a permis de créer 
une synergie sur le relationnel et la formation, il faut s’inscrire dans les projets à venir : 2014-
2020. 
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I. Activités des administrateurs 

 
Comme  chaque année, un appel est lancé afin de renouveler les administrateurs,  professionnels de 
santé ou autres. 

Une campagne de recrutement de bénévoles a eu lieu par voie de presse écrite ou par les radios 
locales. 

Je note les nombreux déplacements des administrateurs auprès des instances administratives et de 
nos financeurs afin d’être le mieux représenté. 

Une formation auprès de l’URIOPSS sur la dénonciation du Protocole du temps de travail de 2001. 

Les réunions chaque mois avec les délégués du personnel sont programmées en présence d’un 
responsable de service. 

La journée « barbecue » sur le pan d’eau d’Eygliers a connu un bon succès, l’arbre de Noël dans son 
organisation doit être revu afin de faire participer le plus grand nombre : soir, midi , jour de semaine 
etc.. 

II. Conseil d’administration 

 
Il s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2013 : 

 Le 12 mars 2013 

 Le 21 mai 2013 

 Le 24 septembre 2013 

 Le 10 décembre 2013 

Les comptes rendus sont consultables au secrétariat du SSIAD au même titre que les commissions, 
les réunions de service ou registre des délégués du personnel. 

A ces occasions un point est présenté sur les activités des services, avec un suivi financier et 
commentaires sur les tableaux de bords. 

Je remercie les collectivités pour la mise à disposition des salles selon nos besoins. 

III. Travail des commissions 

 
Très présent et souvent intégré au bureau du mardi. 

 Finances : à l’initiative de notre trésorier et en relation avec notre comptable, je note depuis 
cette année la fiche de suivi financier pour tous les services. 

 Communication : des progrès sont à faire, le site internet fonctionne, les plaquettes «  A casa 
chez soi » devraient être prochainement opérationnelles. 
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 Personnel : elle se réunie autant que de besoin en particulier en 2013 pour pallier aux congés 
sans solde, à la création de la MAIA, à la réorganisation du réseau Symbiose et l’extension du 
SAP et moins agréable à des licenciements. 

 Réseau social : plaque tournante des projets et de leurs mises en action. A titre d’exemple les 
ateliers, le projet « Des livres pour tous » , ALCOTRA. Le point sur ces projets est 
hebdomadaire. 

 Réseau Symbiose : mutation du service après le départ du Docteur Méssiat, signature d’un 
avenant au Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens, changement des locaux à Gap et 
embauche d’une nouvelle infirmière coordonnatrice. 

 MAIA : en ordre de marche depuis l’automne très bonne relation avec l’ARS et le CG 05 
nombreuses réunions sur Gap. 

 Service à la personne : changement de l’organisation du service après le départ T.Maitre avec 
une embauche d’Aurore au secrétariat et répartition entre le terrain Caroline et la gestion 
Cathy. Contact hebdomadaire. 

 SSIAD- ESA : embauches de 2 infirmières à temps partiel pendant le congé sans solde de Jo-
Aline, l’ESA est étendue au Briançonnais et Queyras, 2014 devrait permettre d’obtenir les 
objectifs. 

Tous les services présenteront leurs activités détaillées plus loin. 

IV. Nos points forts  

 
 Maintien de la confiance de nos financeurs, 

 Les conventionnements avec les professionnels de santé, plateforme de répit, communauté de 
communes etc.. 

 Les nouveaux locaux à Gap impasse Montjoie et la mise à disposition de bureaux à Briançon 
et l’hôpital d’Aiguilles  

 Le nombre d’adhérents en augmentation 

 Le plan de formation négocié chaque année et les réunions de services 

 La qualité des montages de dossier et le site internet. 

V. Nos points faibles 

 
 L’inévitable renouvellement du personnel 

 Le manque de fonds de roulement et les délais de versement exemple du FEADER 2010 
toujours pas versé. 

 Le peu d’actualisation des taux de l’APA. 

 La communication et le relationnel. 
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VI. Négociation Annuelle Obligatoire 

 
Enfin, 2014 verra l’aboutissement de la NAO, la mise en place d’un plan d’action et le projet 
associatif. 

Aucune question, le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le président remercie l’assemblée et passe la parole à Jean René Kergomard avec émotion car il 
s’agit, à sa demande, de son dernier rapport financier. 

II. Rapport financier : (M. Kergomard) : 

L'année 2013 a été marquée par des évènements ayant fortement influé sur le résultat. On enregistre, 

en effet, un excédent de 93.116,54 €, résultat exceptionnel dans la vie de notre association. Nous 

verrons que l'analyse montre néanmoins des zones d'ombre, qui ne suscitent pas d'espoirs 

inconsidérés. Notons que pour la première année le budget consolidé de l'association dépasse les 2 

millions d'euros. 

Réseau de santé SYMBIOSE Le résultat du réseau participe pour 40.202,70 € à l'excédent global, le 

départ en cours d'année de notre médecin Frédéric Messiat entraînant une baisse des frais salariaux. 

Son poste à plein temps est réduit d'un mi-temps. Ce mi-temps a été affecté au poste de médecin de 

Gap à compter du début de l'année. Dès l'année 2014, pour permettre l'extension du réseau dans le 

sud du département, l'effectif infirmier est renforcé à GAP. Ces modifications aboutissent à rendre 

plus délicat l'exercice 2014 pour lequel un excédent est peu probable. 

Le service d'aide à la personne dégage également un excédent important de 48.339,70 € malgré un 

manque de financement du réseau social. Ce résultat a été obtenu grâce à une subvention de l'ARS 

prévue pour les services à la personne, mais aussi par un effort important de gestion du service ayant 

permis de réduire les provisions pour créances douteuses et par l'accroissement continu du service 

prestataire passant de 20943 heures en 2012 à 26769 h en 2013. 

Globalement, le service assure 45000 heures auprès des personnes âgées ou handicapées, malgré le 
recul progressif du service mandataire. 

Le SSIAD cherche l'équilibre de son budget; malgré la baisse des charges salariales un supplément 
de ressources est nécessaire octroyé jusqu'à ce jour sous forme de fonds non reconductibles. Ces 
fonds seront-ils pérennisés en 2014 ? Dans le cas contraire, le service aura du mal à atteindre 
l'équilibre de son budget. 

Restent les nouveaux services qui progressivement vont atteindre les objectifs avancés à leur 
création. 

L'ESA qui maintenant va pouvoir s'étendre dans le Briançonnais grâce à un accord avec nos amis du 
SIPAB. Les frais administratifs seront de ce fait plus importants ainsi que les besoins en personnel et 
là aussi il faut gérer le budget 2014 avec vigilance. 
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La MAIA va entrer dans la partie active de son programme ce qui entraînera le plein emploi de son 
budget dont les excédents de 2013 sont inscrits sur le bilan en « engagements à réaliser sur 
ressources affectées « 

2013 est donc une bonne année, mais les budgets seront plus difficiles à équilibrer en 2014, et les 
aides plus difficiles à obtenir notamment auprès des collectivités locales. 

Résolution : Nous vous proposons d'affecter les résultats des années 2005 et 2006 jamais affectés par 
notre organisme de tutelle dans le compte « réserve de compensation pour un montant » de 
36.048,42 € » 

Intervention du comptable de l’association (M. Calvet) 
Monsieur Calvet présente le budget (les comptes sont à votre disposition au bureau de l’association). 
Pas de questions complémentaires. 

Intervention du Commissaire aux Comptes (M. Rogazzo) 
Monsieur Rogazzo Serge, le commissaire aux comptes certifie l’exactitude des comptes présentés. Il 
signale qu’il va venir aux bureaux de l’Argentière et de Gap pour faire quelques vérifications.  

III. Election des membres du Conseil d’Administration 

Les 6 membres du bureau sont sortants, mais se représentent.                                                                                                                           

Monsieur Heng  renouvelle sa candidature, mais ne souhaite pas réintégrer le bureau, il poursuivra 

ses missions au sein de la Fehap, de l’Uriopss, du Coderpa, et de la Conférence du territoire. 

L’ensemble des candidats est réélu à l’unanimité. 

Deux nouveaux candidats se présentent : Monsieur Lasserre Jean-Pierre , Président du SIPAB de 

Briançon, et Monsieur Giraud Jean-Louis.  

Les candidats sont élus à l’unanimité. 

IV. Adhésion :  

Pas de modification pour 2014 

V. Questions diverses :  

Néant                    

 

Fin de l’Assemblée Générale à 20h30. 
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Service d’Aide à la Personne 

I. Préambule  
          Le Service d’Aide à la Personne propose deux modes de prise en charge : le mandataire et le 
prestataire. Ce double mode d’intervention, a permis au service d’élargir son public et de répondre à 
une demande importante du Conseil Général.  
Pour rappel, le mandataire est un mode où le bénéficiaire est l’employeur de l’intervenant à 
domicile, il donne mandat au service pour les tâches administratives concernant l’embauche de son 
salarié. Le prestataire est un mode où l’intervenant à domicile est employé de l’association et le 
bénéficiaire ne reçoit qu’une simple facture.  
 
         Après quasiment quatre années d’ouverture, le prestataire a une place à part entière au sein du 

service. Le mandataire reste présent malgré une diminution des heures et a pour cause le départ des 

bénéficiaires et le non-renouvellement de dossier mandataire; le Conseil Général privilégiant le 

Prestataire.       

 Notre service prenant une telle ampleur et afin d’accompagner au mieux les bénéficiaires et 

les salariés dans leur suivi général, une réorganisation était nécessaire. C’est pourquoi, Aurore BECK 

a été embauché sur un poste de Secrétaire à mi-temps. Un accueil téléphonique est désormais 

existant, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. Elle peut ainsi pallier aux différentes demandes des 

personnes et apporter une réponse aux attentes. Katty BORGHINO est passée Cadre Administratif et 

Caroline DERUMIGNY, Cadre Socio-Educatif au sein du Grand Briançonnais (Briançonnais, 

l’Argentiérois, le Guillestrois, le Queyras).  

II. Les Statistiques du SAP 
Sur l’année 2013, le SAP a comptabilisé 87 ouvertures de dossiers, 223 prises en charge de 

bénéficiaires et 56 départs. Cela représente un total de 44 984 heures réparties sur les deux 

secteurs. 

Comme nous avons pu déjà l’exprimer auparavant, le mandataire voit son nombre de bénéficiaires 

baisser. Nous avions 20 816H en 2012 contre 18 215H en 2013. Nonobstant, et fort heureusement, 

l’année 2013 est positive pour le prestataire, 26 768H contre 20 950H en 2012.  
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Facturation du SAP de 2010 à 2013 

 

III. Le personnel 

1. Les salariés 

En 2013, l’équipe du SAP (mandataire/prestataire confondu) est composée de 96 intervenants à 
domicile, 61 pour le secteur de L’Argentiérois-Briançonnais, 35 pour celui du Guillestrois-Queyras.  

 

48%

52%

Total SAP 2013 : 96  intervenants

mandataire

prestataire

 
Le service prestataire embauche essentiellement un personnel diplômé ou dans le cas contraire, 

une expérience soulignée (personnelle ou professionnelle). Nous avons donc au sein du service, des 
Aides médico-psychologique, Auxiliaires de vie, Educateurs spécialisés, Aides soignant(e)s, 
Assistants de vie, Aides à domicile (non-diplômés). Cet éventail de profil permet d’interagir entre 
leurs qualités personnelles et professionnelles de chacun, et la diversité du public accueilli.  

 
Un personnel capable de  répondre aux besoins croissant du service.  
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Durant l’année 2013, le seul mode prestataire a employé 50 personnes. Il faut pallier aux 
remplacements des congés payés, des congés parentaux, des urgences telles que la maladie, 
l’accident de travail et bien évidement à la croissance des dossiers.  
Ces 50 employés représentent 15.43 ETP (équivalent temps plein). 
En mandataire, 46 personnes ont travaillé chez des bénéficiaires ayant mandat avec notre service, 
pour un total de 18 215h. Ce qui représente 10.02 ETP. 
Notre SAP, durant cette année a donc embauché pour équivalent de 25.45 ETP. Ce qui pour un 
bassin d’emploi comme le Grand Briançonnais est loin d’être négligeable.  

 

49%
51%

Répartition du personnel de  VVCS (en 

nombre d’employés)

SAP 

VVCS hors SAP
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2. Les réunions trimestrielles 
Afin de garantir un suivi, une écoute et un travail d’équipe, le Service d'Aide à la Personne 

organise des réunions de secteurs trimestrielles pour les secteurs de L’Argentiérois et du 
Briançonnais. Ces rendez-vous tendent de développer la collaboration entre chacun ainsi que de 
rassembler les différentes demandes des salariés. Cela donne également, l’occasion aux responsables 
de secteur d’apporter un soutien et insuffler une dynamique positive au travail rendu.  

3. L’analyse de la pratique  
 Ces ateliers duraient 2 heures et permettaient aux aides à domicile d’échanger et de mettre en 
perspective les problèmes rencontrés dans leur quotidien professionnel. Ils participaient ainsi à une 
dynamique de renforcement des compétences et à un questionnement par rapport aux pratiques 
professionnelles. Les ateliers d’analyse de la pratique professionnelle qui avaient été mis en place en 
avril 2012 en vue de favoriser les échanges entre les aides à domicile des secteurs du Guillestrois et 
du Queyras et en 2013 pour le secteur du Briançonnais ont du se finir à cause de la fin du programme 
Alcotra. N’ayant pas les finances pour les poursuivre par le biais du plan de formation, le service a du 
annoncé aux salariés, à leur grand regret, l’arrêt définitif des ateliers d’analyse de la pratique. 

4. Soutien psychologique individuel 
Depuis 2012, une convention avec l’UMSP (Unité Mobile de Soin Palliatif) a été signée pour le 

soutien psychologique des salariés du SAP. Chaque salarié peut contacter la psychologue de 
l’antenne et aller la rencontrer afin d’échanger, de se confier, de trouver des solutions pour proposer 
un meilleur accompagnement auprès de leurs bénéficiaires. Le secret professionnel de la 
psychologue protège le salarié de son anonymat et de sa fréquence. Il pourra simplement être su que 
durant l’année 2012, 4 salariés ont pu avoir recours à ce temps d’échange.  
 

5. Permanences 
L'idée et l'envie de créer des permanences pour les salariés et les bénéficiaires de chaque secteur 
d'intervention a émanée d'une réflexion commune avec la stagiaire éducatrice spécialisée présente 
de septembre 2013 à janvier 2014. En effet, suite une fois de plus à l’extension du service tant au 
niveau nombre que territoire, il fallait organiser au mieux le temps de la disponibilité du service et 
de la responsable des secteurs. C’est pourquoi, une permanence se tient à Guillestre les mardis de 
15h30 à 17h30, à Briançon les mercredis de 14h à 16h, à l’Argentière les jeudis de 14h à 16h.  

Toujours dans la continuité de cet esprit de la complexité de l'accompagnement à domicile, les 
intervenants se questionnent quant à leur place au sein du lieu de vie des bénéficiaires. Les 
permanences sont un espace de partage bénéficiaires/salariés/bureau.  

Cette volonté émane du désir de créer une nouvelle dimension à l'accompagnement des 
bénéficiaires mais également des salariés. En effet, la présence des professionnels à leur domicile à 
pour but de les soutenir dans leur vie quotidienne, mais il faut également soulever le fait que cette 
présence est également synonyme de lien social et contribue à une dimension de la lutte contre 
l'exclusion. La mise en place des permanences répondrait donc également à cette mission en 
participant à la nécessité de rompre l'isolement de certains bénéficiaires, d'une part en les faisant 
sortir de chez eux et d'autre part en leur permettant de rencontrer d'autres bénéficiaires. En 
parallèle, ces temps de rencontres pourraient compléter le soutien des salariés dans leur travail au 
quotidien. En effet, le travail à domicile les mène à intervenir seul chez les bénéficiaires, même si 
pour la plupart des accompagnements il y a plusieurs professionnels au domicile, ils ne se 
rencontrent que très peu. Ils échangent entre eux par le biais de cahiers de transmission ainsi que 
par téléphone.  

La mise en place de cette pratique nécessite une relation de confiance avec les salariés afin qu'ils 
puissent eux même être porteurs de cette dynamique et accompagner les bénéficiaires à ces 
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moments de rencontres. Mais également une relation de confiance avec les bénéficiaires qui croient 
en la nécessité des interventions à domicile et y voient la relation de confiance qu'ils peuvent créer 
avec les différents professionnels. 

6. Partenariat et formations 

 Complémentarité des services d’aide à domicile 
 

En lien avec la Charte de collaboration et de bonne conduite signé en 2009, un travail de 
partenariat est effectué avec d’autres services d’aide à la personne. En effet, pour certain dossier dont 
la prise en charge est lourde, cela peut parfois nécessiter l’intervention de deux services.  
         Par exemple, l’un peut assurer l’accompagnement à la personne et le bienêtre du bénéficiaire, 
l’autre peut se charger de l’entretien du domicile.  
Parfois, c’est la complémentarité concernant les jours ou les horaires d’interventions qui sera 
recherchée. 
         Dans tous les cas, il est indispensable de préserver ce partenariat et cette entente 
professionnelle afin d’agir au mieux pour les personnes dépendantes de nos services. 
 
Il est tout de même important d’ajouter que le bénéficiaire est libre de son propre choix concernant 
le prestataire qu’il souhaite à son domicile.  

 Convention Hôpital d’Aiguilles / VVCS / ADMR 
 

Depuis 2012, est née une idée de convention entre l’Hôpital d’Aiguilles, l’ADMR et VVCS 
(pour une équité entre les 2 associations), où l’Hôpital met à disposition deux de leur salariée pour 
intervenir chez les bénéficiaires afin de pallier au manque d’intervenant disponible. La convention a 
été signée début 2013 et sera renouvelée si cela fonctionne correctement.  

Voici une année passée et les résultats sont satisfaisants. Le SAP se rends le troisième jeudi du 
mois pour faire un point de toutes les situations anciennes, nouvelles, entrantes… A la fin de l’année 
2013, une troisième intervenante via l’hôpital est venue rejoindre l’équipe pour soulager les deux 
autres très (trop) demandées ! 

 Formations :  
 

Le plan de formation de l’association VVCS ne nous a pas octroyé de financement pour 
l’année 2013. Les droits de formations et de financements sont reportés sur 2014 où le service 
envisage le thème Alzheimer.  

Cependant, le SSIAD nous a permis d’introduire 4 (2X2) de nos salariés au sein de leur 
formation Communication. Nous avons privilégié les salariés qui en avait le plus besoin au niveau de 
leur accompagnement et les moins diplômés.  

IV. La vie du service 

1. Fin du projet Alcotra « A Casa / Chez Soi » : 
Se rapporter à la synthèse présente dans le rapport d’activités du Réseau Social. 

2. Cours et interventions professionnelles/Jury de sélection et final :  
Les interventions en tant que professionnel ainsi que la participation aux jurys permettent de garder 
un lien avec les centres de formation de la région PACA. Le service reste en contact avec des 
professionnels de terrain ainsi que des formateurs dans le but d’un échange de savoir et d’un 
échange sur les pratiques professionnelles. Ils nous servent aussi de moyen pour les futurs 
recrutements. 
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3. Visites de satisfaction :  
Deux fois par an, la responsable de secteurs se rend à domicile pour faire un point sur le projet de 
vie de la personne aidée. Cette visite permet également de mesurer le degré de satisfaction des prises 
en charge et  la qualité du travail à domicile. Il s’avère que la quasi-totalité des bénéficiaires sont 
ravis de l’investissement et du travail apporté. Pour les autres, nous faisons au mieux pour répondre 
à leurs attentes.  

4. Charte des ainés dans le Queyras :  
La MSA met un projet de 30 000€ pour aider les structures s’occupant des personnes âgées dans le 
secteur du Queyras pour 2 ans.  

5. SAP 05 :  
Le Sap 05, réseau de structures agrées regroupant  plus d’une trentaine de Services à la Personne du 
département a continué sont évolution et, est devenue une association. 

            La charte de collaboration entre les organismes agréés services  à la personne des 
Hautes Alpes en est toujours   le ciment et l’élément moteur. 

Des courriers, des actions auprès de l’Etat, du conseil général et de pôle emploi  ont été mis 
en place. 

6. Accueil de stagiaires :  
Le service accueille des stagiaires venant du Centre de Rééducation Professionnelle (C.R.P), des 
lycées professionnels BAC pro service à la personne, accompagne des jeunes adultes dans leurs 
démarches professionnelles sous le titre de « parrainage » en partenariat avec Mission Jeune. Cela 
permet de faire le constat qu’une formation initiale est devenue une réelle nécessité afin de pouvoir 
être polyvalent et efficace auprès des différents bénéficiaires. 
 

V. Conclusion  

      Le Service continue encore et toujours de prospérer.  

 Année 2012 Année 2013 Evolution 

Nombre d’heures facturées  41 758,61 44 983,86 3 225,25 

Masse salariale  478 335,38 531 000,78 52 665,40 

Facturation  459 332,36 571 769,30 112 436,94 

Nombre de 

bénef(moyenne/mois)  

114,33 130,08 15,75 

Nombre d’employés 

(moyenne/mois)  

64,75 59,50 -5,25 

ETP  24,74 25,80 1,06 
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Réseau Social 

I. Objectif et description des activités du Réseau Social de l’association Vivre 

et Vieillir Chez Soi : 
Le principal objectif du Réseau Social de l’association est de rompre l’isolement des personnes 

âgées.  

Pour atteindre cet objectif, ce service dispose, en 2013, de deux salariées (1,5 ETP) et de quatre 
bénévoles. 

Le service organise hebdomadairement des ateliers collectifs qui permettent à nos aînés de sortir 
de leur environnement quotidien tout en créant des échanges et des relations amicales avec les 
autres bénéficiaires du Réseau Social. De plus, les animations menées sont l’occasion de stimuler 
intellectuellement et physiquement nos bénéficiaires ce qui contribue à leur bien-être général. 

Le Réseau Social procède également à des visites à domicile auprès des personnes les plus 
fragilisées qui ne veulent ou ne peuvent participer aux ateliers collectifs. Bien souvent ces visites 
constituent pour nos bénéficiaires une des rares occasions de discuter et d’échanger avec une 
personne n’appartenant pas au secteur médico-social. Puisqu’inscrites dans l’intimité du 
bénéficiaire, ces visites sont d’une grande valeur pour les personnes visitées qui peuvent ainsi faire 
état de leurs difficultés et souffrances notamment. 

Enfin, le Réseau Social de l’association Vivre et Vieillir Chez Soi est également en charge de la 
pose, de la maintenance et du retrait de télé-alarmes sur le secteur du Grand Briançonnais à 
l’exception du territoire de la Communauté de Communes du Guillestrois dont le Pôle Solidarité, 
Culture et Services à la personne est également en charge de la télé-alarme. 

II. Bilan des activités menées en 2013 par le Réseau Social de Vivre et Vieillir 

Chez Soi : 

1) 2013, une réaffirmation des principes du Réseau Social : le souci de la convivialité, 

des échanges intergénérationnels et d’un accompagnement de qualité 

a. Les rencontres intergénérationnelles : 

Contrairement à 2012, le Réseau Social ne s’est pas fixé de thème précis en 2013. Cependant, nous 
avons maintenu la dynamique engagée en 2012 concernant la rencontre avec les personnes âgées 
vivant dans les établissements hospitaliers de notre territoire, puisque les bénéficiaires du Réseau 
Social ont rendu visite à trois reprises aux pensionnaires des maisons de retraite de Guillestre et 
L’Argentière-la-Bessée. 

Ces rencontres constituent des moments conviviaux enrichissant pour nos bénéficiaires qui 
rencontrent ainsi de nouvelles personnes ou bien des connaissances perdues de vue depuis 
longtemps. 

Pour les équipes d’animation, ces rencontres sont également très importantes car elles 
permettent d’alimenter la logique de partenariat qui s’est créée depuis 2012. Souhaitée en 2012, cette 
coopération durable est donc effective en 2013. 
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Nous avons par ailleurs participé à la « Contrebande du sel » organisée par l’ACSSQ et le 
Consorzio Monviso Solidale, le 7 juillet 2013. Cet échange intergénérationnel et transfrontalier a été 
apprécié par nos bénéficiaires bien que peu nombreux. 

Nous souhaiterions renouveler notre participation à cet échange en 2014 car cette journée faite 
de rencontres, de visites culturelles et de convivialité constitue un « événement mémorable » pour 
les bénéficiaires qui y ont participé.  

b. La prévention des risques liés au vieillissement de la personne : 

En partenariat avec le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de Vivre et Vieillir Chez 
Soi, le Réseau Social a conduit deux journées de sensibilisation aux risques liés à l’ostéoporose. 

Au travers d’une visite de la fromagerie du Queyras et de la préparation d’un repas, les 
bénéficiaires ont bénéficié des conseils des aides-soignantes du SSIAD afin d’adopter des habitudes 
alimentaires simples permettant de prévenir l’ostéoporose. 

Cette initiative est intéressante à double titre : 

- Le cadre convivial dans lequel sont délivrés ces messages de prévention facilite leur 
compréhension ; 

- Elle permet de faire coopérer deux services distincts de l’association et ainsi, de valoriser les 
activités et savoir-faire des différents professionnels intervenant autour de la personne âgée 
en perte d’autonomie, salariés de Vivre et Vieillir Chez Soi. 

Nous souhaiterions que ce type d’initiative soit reconduit en 2014 et non pas seulement avec 
le SSIAD. Le Réseau Social sollicitera donc également le Réseau de Santé au vu de la 
réorientation de ses activités (cf nouvelle mission de prévention des risques) ainsi que 
l’Equipe Spécialisée Alzheimer.  

La coopération du Réseau Social avec les acteurs de santé chargés de la prévention des risques 
s’est aussi traduite, fin 2013, par la participation des bénéficiaires du service à une pièce de théâtre 
interactive sur la prévention des risques liés à l’auto-médication organisée par la Mutualité Française 
des Hautes-Alpes. 

Ce type de partenariat devrait se prolonger en 2014 puisque le Réseau Social a également été 
sollicité par le service social de la Mutualité Sociale Agricole afin de proposer à ses bénéficiaires de 
participer à des ateliers de prévention qui seront organisés au cours du premier semestre 2014 à 
L’Argentière-la-Bessée. 

Le développement d’une telle coopération nous semble très positif car il permet aux bénéficiaires 
du Réseau Social de bénéficier d’une sensibilisation aux risques liés au vieillissement et à la perte 
d’autonomie. 

De la sorte, le service enrichit ses missions tout en développant des partenariats que nous 
espérons durables avec les acteurs locaux de la santé. 
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c. Un accompagnement de qualité : 
 

Afin de faire face à la croissance du nombre de bénéficiaires accueillis lors des ateliers menés sur 
le Guillestrois et afin de leur garantir un accompagnement de qualité, nous avons mené une 
campagne de recrutement de bénévoles dans le cadre du Projet Alcotra N° 135 « A Casa / Chez Soi ». 

Un message d’information indiquant que le Réseau Social recherchait des bénévoles a été diffusé 
via la presse et les radios locales. 

Suite à cette campagne d’information, nous avons été contactés par 5 personnes dont deux 
d’entre elles sont aujourd’hui réellement engagées dans les activités du Réseau Social. 

Si bien que ce service bénéficie aujourd’hui de l’aide de quatre bénévoles qui participent très 
régulièrement aux activités du Réseau Social. 

Le résultat de cette opération s’avère donc très positif. Toutefois, afin de renforcer les 
compétences de ces bénévoles et donc d’enrichir l’accompagnement de nos bénéficiaires, nous 
souhaiterions mettre en place des formations. Cette volonté devrait se concrétiser en 2014, dans le 
cadre du projet FEADER 2013-2015. 

2. Bilan qualitatif : 

En 2013, le Réseau Social de Vivre et Vieillir Chez Soi est intervenu auprès de 28 bénéficiaires, 

que cela soit au travers des ateliers collectifs ou des visites à domicile. 

En prenant en compte la télé-alarme, ce sont 90 personnes qui ont bénéficié des services du 

Réseau Social au cours de l’année 2013. 

a. Les ateliers collectifs : 

En 2013, le Réseau Social enregistre 489 participations aux activités proposées. 
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Figure 1 : Pour mieux comprendre ces écarts, il convient de les relativiser en prenant 
en compte les périodes de congés annuels durant lesquels peu ou pas d’activités ne 
sont proposées aux bénéficiaires du Réseau Social. 

 

 

Les ateliers collectifs organisés par le service ont accueilli une moyenne de neufs bénéficiaires 
par atelier. Dans le détail, le nombre de bénéficiaires accueilli varie fortement entre l’atelier de 
Risoul et celui de L’Argentière-la-Bessée : 

- Les ateliers se déroulant à Risoul le mardi après-midi ont accueilli en moyenne 10 
bénéficiaires par semaine.  
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- Ceux de L’Argentière-la-Bessée ont accueilli en moyenne, entre le 1er janvier 2013 et le début 
du mois de mai 2013, 2,5 bénéficiaires par atelier.  

Face à ce manque évident de bénéficiaires sur le secteur de L’Argentière-la-Bessée, nous avons mis 
fin aux ateliers de ce secteur. Mais les bénéficiaires participant à ces ateliers ont rejoint les ateliers se 
déroulant à Risoul. 

Une campagne d’information quant à la tenue d’ateliers collectifs hebdomadaires a été lancée dans 
le cadre du Projet Alcotra N° 135 « A Casa / Chez Soi » via la presse et les radios locales. Cette 
opération n’a malheureusement pas eu d’effets. 

Un autre biais d’information a alors été mis en place : une note expliquant que le Réseau Social 
recherchait des bénéficiaires sur le secteur de L’Argentière-la-Bessée, accompagnée d’une 
présentation des activités organisées, a été transmise à tous les services de Vivre et Vieillir Chez Soi 
ainsi qu’aux salariés de l’association travaillant sur ce secteur. 

Au 31 décembre 2013, cette démarche n’a eu encore aucun résultat. 

 Perspectives 2014 pour les ateliers de L’Argentière-la-Bessée : 

Nous espérons toutefois pouvoir remettre en place les ateliers collectifs du Réseau Social en 2014. 
Nous prévoyons pour cela de prendre contact avec chaque salarié de Vivre et Vieillir Chez Soi 
travaillant sur ce secteur afin d’identifier les bénéficiaires potentiels que nous rencontrerons dans un 
second temps. 

Ce travail nécessitera du temps mais il nous semble indispensable si nous voulons atteindre l’objectif 
énoncé ci-dessus. 

 Perspectives 2014 pour les ateliers de Risoul : 

Les ateliers du Guillestrois qui se tiennent hebdomadairement à Risoul, dans la salle de « La 
Remise » mise à disposition par la commune, fonctionnent très bien. 

Si bien que nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge toutes les personnes qui 
souhaiteraient participer à ces ateliers. 

Ceci s’explique par deux facteurs : 

- La salle de « La remise » ne peut accueillir davantage de personnes. 
- Nous sommes limités dans la prise en charge de nouveaux bénéficiaires du fait de 

l’insuffisance actuelle de nos moyens de transport. Il est à noter cependant que sur ce point, 
une collaboration avec le Pôle Solidarité, Culture et Services à la Population de la 
Communauté de Communes du Guillestrois pourrait pallier à cette difficulté. 

Désireux d’accueillir davantage de bénéficiaires résidant dans le Guillestrois, nous avons donc 
recherché une salle adaptée aux activités du Réseau Social sur ce territoire.  

Le Pôle Solidarité, Culture et Services à la Population de la Communauté de Communes du 
Guillestrois nous a proposé une salle mais celle-ci n’étant pas disponible durant les vacances 
scolaires nous n’avons pas pu accepter cette proposition car il nous semble important de proposer 
des ateliers réguliers afin de conserver le dynamisme du groupe. 

Les mairies de Mont-Dauphin, Eygliers, Risoul et St-Crépin ont par ailleurs été sollicitées mais n’ont 
pu donner suite à notre demande. 
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Nous allons poursuivre cette recherche et espérons trouver un espace nous permettant d’accueillir 
davantage de bénéficiaires. Cet objectif s’appuie sur le partenariat avec le Pôle Solidarité, Culture et 
Services à la Population de la Communauté de Communes du Guillestrois qui nous sera 
indispensable pour prendre ces bénéficiaires supplémentaires à leurs domiciles. 

b. Les visites à domicile 

Les visites à domicile constituent des moments privilégiés pour les personnes âgées isolées qui ne 
peuvent ou ne veulent participer aux ateliers collectifs organisés par le Réseau Social.  

Ces visites peuvent toutefois également concerner des bénéficiaires participant aussi aux ateliers 
mais présentant un besoin particulier de soutien moral. 

En 2013, le Réseau Social de Vivre et Vieillir Chez Soi a mené 71 visites à domicile et ce auprès de 19 
bénéficiaires. 

54%

46%

Répartition des bénéficiaires des visites à 
domicile du Réseau Social selon leur 
secteur géographique de résidence

Secteur de 
L'Argentière

Secteur de 
Guillestre

 

Ces visites à domicile ne concernent pour le moment que les secteurs de Guillestre et de 

l’Argentière-la-Bessée. 

c. Les téléalarmes 

Du 1er janvier au 31 décembre 2013, les salariés de Vivre et Vieillir Chez Soi sont intervenus chez 
78 bénéficiaires afin d’installer, d’opérer la maintenance ou de retirer des télé-alarmes. 
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Au total, 91 personnes bénéficient de la télé-alarme grâce à Vivre et Vieillir Chez Soi sur le Grand 
Briançonnais (à l’exception du territoire de la Communauté de Communes du Guillestrois) au 31 
décembre.  

La moyenne d’âge de ces personnes est de 83 ans et la quasi-majorité d’entres elles sont en perte 
d’autonomie. En 2012, la moyenne d’âge des bénéficiaires de la télé-alarme était de 85 ans. 

 

La répartition de ces bénéficiaires sur le territoire du Grand Briançonnais est indiquée ci-
dessous : 

 

Au niveau des télé-alarmes, Vivre et Vieillir Chez Soi intervient donc dans 21 des 38 
communes que compte le Grand Briançonnais. En 2012, l’aire d’intervention s’étendait à 16 
communes. 
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Par rapport à 2012, cette proportion reste inchangée pour le Queyras. En revanche, la 
croissance du parc de télé-alarmes sur le Briançonnais se renforce tandis que la tendance est à la 
baisse en 2013 sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins (pour mémoire, 
en 2012, 44% des bénéficiaires des télé-alarmes habitaient le Pays des Ecrins et 51% habitaient le 
Briançonnais).  

Par ailleurs, depuis la mise en place de ce service de télé-alarme, le Réseau Social constate 
une hausse constante du nombre d’abonnés. 

36
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Evolution du nombre d'abonnés à la télé-alarme du 
31/12/09 au 31/12/13
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30/11/2012

31/12/2013

 

3. Bilan qualitatif des actions menées : 

a. Les ateliers collectifs 

Les bénéficiaires du Réseau Social montrent une grande satisfaction à participer aux ateliers que 
nous organisons. Bien évidemment, une enquête de satisfaction a été mise en place pour l’année 
2013 afin de mesurer et d’évaluer plus précisément cette estimation. Ces résultats seront 
prochainement disponibles. 

Les animations sont organisées en tenant compte des envies de chacun. Diverses activités 
manuelles ont été menées (ateliers cuisine, confection de masques, d’œufs de Pâques, etc.) ainsi que 
des sorties (cinéma, promenades, repas au restaurant, pique-nique, etc.). 

Pour ce qui est du cinéma, nos bénéficiaires ont vu deux films au cinéma de L’Argentière-la-
Bessée et cinq au cinéma de Guillestre. Un partenariat renforcé devrait se mettre en place en 2014 
avec le cinéma de L’Argentière-la-Bessée afin de proposer à nos bénéficiaires une séance par mois. 
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Enfin, plusieurs rencontres ont été organisées au sein des maisons de retraite de Guillestre et de 
l’Argentière-la-Bessée. Comme indiqué précédemment, ces échanges sont importants et bénéfiques 
tant pour nos bénéficiaires que pour les équipes d’animation. 

 

b. Les visites à domiciles 

Les visites à domicile ont lieu hebdomadairement sur l’Argentiérois et le Guillestrois (pour 
rappel, 71 visites menées en 2013 auprès de 19 bénéficiaires). 

Ces visites à domicile sont menées par l’animatrice du Réseau Social, Sabine Chiorino, qui, avant 
d’intégrer le Réseau Social était Aide-soignante au sein du SSIAD de Vivre et Vieillir Chez Soi. Son 
expérience auprès des personnes fragilisées et sa connaissance des problématiques liées au 
vieillissement participent de la qualité de ces visites et de l’écoute accordée aux bénéficiaires.  
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Service de Soins Infirmiers A Domicile  

I. Présentation générale du SSIAD : 
 

La capacité du SSIAD est de 55 places dont 3 places pour adultes handicapés, réparties sur les 
cantons de l'Argentière et de Guillestre.  

Pour rappel, le SSIAD dispense des soins d'hygiène et de confort, une surveillance de l'état 
général et des soins relationnels. Il est un appui technique et un conseil sur le plan de l'adaptation 
du logement et de l'environnement.  

Actuellement, le SSIAD est composé de : 

L'équipe de soins : 16 aides-soignantes, 2 infirmières référentes, 1 ergothérapeute 

L'équipe administrative : 2 secrétaires et 1 responsable.  

Les infirmières libérales et les pédicures conventionnés qui  dispensent les soins techniques. 

Le taux d'occupation sur 2013 était de 84,65%. Cette baisse s'explique essentiellement par :- Une 
série noire au regard des arrêts maladie et une série rose au regard des congés maternité au 
printemps et à l'été 2013- La grande difficulté de recrutement de personnel soignant, qui nous a 
contraint à baisser l'activité sur la même période.  

II. Le public accueilli : 

1. Répartition par tranches d’âge : 
 

 76 personnes ont été accompagnées par 

le SSIAD en 2013. 

 

 

 

 

2. Répartition par GIR : 
 

La population accompagnée par le SSIAD est dépendante, 59% des personnes appartiennent aux 
Groupes Iso Ressources 3, 2 ou 1, 41% des personnes sont en GIR 4. 

Le GIR moyen pondéré est de 615. Ce chiffre est en baisse depuis 2 ans. 

21 à 60 ans : 5,28% 

60 à 74 ans : 7,89% 

75 à 84 ans : 23,68% 

85 à 95 ans : 56,58% 

+ de 95 ans : 6,58% 
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Le souhait du service d'accompagner des personnes d'avantage dépendantes, devient difficile au 
regard des limites budgétaires. En 2013 nous avons perdu 1 heure de soins par soir en semaine et 2 
heures le week-end, par secteur. 

III. Répartition par communes : 

 Le Guillestrois : 

Le public accueilli
Répartition par commune 

Guillestrois

GUILLESTRE
21

RISOUL
4

ST-CLEMENT
3

ST-CREPIN
4

VARS
2

REOTIER
2

EYGLIERS
4

CEILLAC
3

 

  

 L’Argentiérois : 

Le public accueilli
Répartition par commune

Argentiérois

L'ARGENTIERE
24

PUY-ST-VINCENT
1

ST-MARTIN
De QUEYRIERES

3

VALLOUISE
1

PELVOUX
6

LES VIGNEAUX
1

CHAMPCELLA
1

LA ROCHE DE 
RAME 10
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IV. Réorganisation du SSIAD en 2013 
 

Le départ de Mme Courty Jo-aline en congés sans solde, nous a permis de faire un essai au regard de 
la réorganisation et fonctionnement du service : 

 Embauche d'une infirmière référente à 0,60 ETP sur chaque secteur : 

Mme Bonnafoux alexandra sur Guillestre et Mme Merle céline sur l'Argentière. Elles assurent le suivi 
des patients en lien avec l'équipe soignante et font des soins techniques infirmiers : préparation des 
semainiers et réfection des plaies simples. 

Cette nouvelle organisation permet d'améliorer les accompagnements et d'assurer une véritable 
continuité des soins, en lien avec la réactivité quotidienne des infirmières référentes, présentes les 
matins du lundi au vendredi. 

 Modification des roulements et augmentation du temps de travail des personnels de soins 
(plus de contrat à 75% proposé et passage des contrats 50% à 60%) : 

Depuis le 1er novembre 2013, la durée des tournées du matin a augmenté : 7h30 à 12h30 (au lieu de 
8h à 12h) ; l'amplitude de la tournée du soir a évolué : 16h00 à 21h00. 

Cela nous permet : 

- de mieux répondre aux besoins de soins le matin, et d'assurer quotidiennement une réunion de 
transmissions entre l'équipe soignante et l'infirmière (12h10 à 12h30). 

- d'assurer une réunion hebdomadaire consacrée à la rédaction des projets individualisés mais 
également aux projets et à la réflexion menée dans le cadre de la démarche qualité. 

 

V. Poursuite de la démarche Qualité 
Le projet de service du SSIAD a été renouvelé au printemps 2013. Il ouvre de nouvelles perspectives 
de soins et de partenariat avec les professionnels de santé du territoire, toujours dans le but 
d'améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement et de favoriser le maintien à domicile. 

Ce projet de service est disponible dans les locaux de l'association à l'Argentière et à Guillestre. 

La seconde évaluation interne, instaurée dans le cadre de la  Loi 2002-2, a été réalisé sur le dernier 
trimestre 2013. Ce travail donnera lieu à une évaluation externe fin 2014 qui conditionnera le 
renouvellement de notre autorisation. 

Dans ce cadre, un plan d'amélioration de la qualité a été élaboré par l'équipe du SSIAD, un 
échéancier des actions est programmé sur 2 ans. 
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VI. Les Formations en 2013 
L'ensemble de l'équipe du SSIAD a suivi une formation sur la communication. 

Une aide-soignante a suivi une formation d'assistante de soins en gérontologie sur Chantoiseau. 
Cette spécialisation  un accompagnement adapté pour les personnes atteintes de démence.  

Actuellement 5 aides soignantes sont formées dont 2 travaillent sur le nouveau service du SSIAD : 
L'équipe spécialisée alzheimer. 
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L'ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) 

I. Présentation générale de l’ESA : 
L’ESA est la mesure 6 du plan Alzheimer 2008-2012, elle a pour mission d’améliorer la qualité de vie 
des malades et des aidants en préservant ou en améliorant l’autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne.  

L'accompagnement se déroule sur 15 séances de réhabilitation et de soins d’environ 1h00 à domicile, 
qui sont réalisées par une ASG, sous la responsabilité d’une psychomotricienne et/ou d'une 
ergothérapeute. La prise en charge est limitée à une fois/an.  

La capacité d'accueil est de 10 places ou 30 personnes en file active.  

Créée en mars 2012, l'équipe spécialisée de l'association VVCS intervient sur une large partie de la 
moitié nord du département, soit 9 cantons qui s'étendent de Savines-le-Lac à Monêtier-les-Bains.  

L'équipe actuelle se compose d'une psychomotricienne, 2 assistantes de soins en gérontologie et une 
infirmière coordinatrice. 

En lien avec le cahier des charges et la capacité d'accueil, nous devrions à terme augmenter le temps 
de travail d'une ou 2 ASG du SSIAD et embaucher une ergothérapeute à hauteur de 20%. 

II. Le public accueilli : 
 

En 2013, nous avons accompagné 25 personnes ainsi que leurs aidants familiaux et professionnels 

Les personnes accompagnées sont réparties sur le territoire comme suit : 

2

3

2

8

3

3

1

2
1 Aiguilles

L'Argentière

Briançon

Embrun

Eygliers

Guillestre

Puy St-Pierre

Risoul

Vallouise
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Cette mesure est récente et n'est pas encore bien connue du public et des professionnels. Le 
nouveau plan Alzheimer, qui devrait être présenté à la fin du 1er semestre 2014, prévoit d'étendre ces 
interventions à l'ensemble des malades concernés par des maladies neurodégénératives. 

Nous avons conscience que les actions de communication doivent se poursuivre, aussi, si vous 
souhaitez informer ou être informer, nous vous invitons à contacter la responsable, magali Moa, qui 
se rendra disponible pour vous apporter tous les renseignements utiles. 
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Réseau de Santé « Symbiose » 

I. Les changements d’orientations et la restructuration de l’équipe 

1. Contexte national et régional en 2012 et 2013 : 

 Diminution de l’enveloppe régionale allouée aux réseaux : 

• de 14,3% en 2012 ; 

• de 4% en 2013 (par rapport au budget alloué en 2012) ; 

 Nouvelles orientations nationales pour les réseaux de santé (instruction N° DGOS/PF3/2012/349 

du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique « Améliorer la coordination des soins : 

comment faire évoluer les réseaux de santé ») : 

• Evoluer vers une fonction d’appui à la coordination pour le médecin traitant (rôle 

pivot). 

• Aller vers la polyvalence : abandonner les prises en charge spécifiques (ex : 

gérontologie) pour prendre en charge tous patients en « situation complexe ». 

2. Constats 2012-2013 sur SYMBIOSE : 
 

 De nombreux signalements en attente dans le Sud du département sans augmentation d’effectif 

pour l’équipe de Gap. 

Composition de l’équipe fin 2012 : 

A Gap : A l’Argentière-la-Bessée : 

0,5 ETP médecin  1 ETP médecin  

1 ETP IDE  1 ETP IDE  

0,5 ETP assistante de coordination  1 ETP assistante de coordination 

0,5 ETP cadre adm.  

 

 Départ du médecin dans le Nord en juin 2013 (1 ETP). 

 Le 30 sept 2013, signature d’un nouvel avenant avec l’ARS visant à : 

• repositionner le réseau dans le sens des nouvelles orientations nationales. 

• rééquilibrer les effectifs par rapport aux besoins de la population. 
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II. Les nouvelles orientations de SYMBIOSE 
 

1. Objectif général : 
 

« Soutenir et appuyer la coordination des professionnels intervenant auprès de patients atteints de 

maladies chroniques invalidantes en situation complexe, afin d’optimiser leur parcours de santé ». 

2. Critères d’inclusion : 
 

• aux adultes ; 

• habitants les Hautes-Alpes ; 

• atteints de maladie(s) chronique(s) et invalidante(s) ; 

• en situation complexe (complexité médicale et/ou sociale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Changement majeur concernant l’intervention du réseau auprès du patient : 

Le patient est suivi par l’équipe du réseau pendant 6 mois minimum : si au terme de ces 6 mois, sa 

situation est jugée « stable » et que ces besoins sont satisfaits, le patient sort de la file active du 

réseau (fin de l’intervention). 

 

 

 

OBJECTIFS 

1. Informer et orienter les patients et les professionnels sur les ressources existantes du 
territoire  
 En particulier en collaborant avec l’ORU PACA pour le ROR 

2. Organiser et planifier le parcours de santé des patients en situation complexe  
 Réaliser des évaluations multidimensionnelles et élaborer des Plans Personnalisés de 
Santé 

3. Promouvoir la coordination entre les professionnels intervenant auprès de patients 
en situation complexe  
 Organiser des réunions de concertation, le partage d’information et des réunions de 
veille  

4. Contribuer à la lutte contre les inégalités sociales de santé  
 En particulier auprès des saisonniers 

5. Organiser une collégialité territoriale 
 Organiser une (ou 2) rencontre thématique / an  
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III. L’équipe d’appui à la coordination (au 31 décembre 2013) 
 

Equipe à l’Argentière Equipe à Gap 

1 ETP d’infirmière coordinateur 
Corinne Baranger  

1,8 ETP d’infirmière coordinateur 
Isabelle Bergouignan  
Catherine Schaaff  

0,8 ETP d’assistante de 
coordination 
Cathy Chantelot-Coll  

1 ETP d’assistante de coordination 
Emmanuelle Zanetta  

1 ETP médecin coordonnateur 
Dr Florence Méaille 

0,6 ETP de cadre administratif 
Marielle Carle 

0,2 ETP d’assistante administrative 
Cathy Chantelot-Coll 
 

IV. L’activité 2013 

1. Signalements et inclusions : 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Objectif ARS = 100 inclusions en  2013  

 

 Origine des signalements : 
 

• 40 % venant des établissements MCO 

• 18% venant des établissements SSR 

• 9% des médecins traitants 

• 9% des coordinatrices APA 

210

185
206200

165 168

100 94
8480

180

2011 2012 2013

nb de patients signalés
nb de patients à qui le réseau a été présenté (visite de présentation)
nb de patients inclus
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 Motifs de non inclusion  

 

• 71 % refus de suivi 

• 14% entrées en EHPAD 

•  

2. Caractéristiques des patients inclus 
 

Les patients inclus dans le réseau sont majoritairement : 

• des personnes âgées  (âge moyen = 80 ans) ; 

• polypathologiques et dépendantes (47 patients ont un GIR ≤ 4) ; 

• dans une « situation sociale complexe » ; 

• domiciliés à Gap. 

 

48%

7% 6%

12%

18%

1% 2%
6%

Gap Veynes St Bonnet 
en 

Champsaur

Briançon Argentière-
la-Bessée

Embrun Aiguilles Guillestre

Répartition géographique des inclusions 2013 
(par espace de santé de proximité)
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3. Evaluations multidimensionnelles (EMD) et réunions de concertation (RC) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motifs de sorties : 

• 43% sont décédés 

• 35 % sont entrés en EHPAD 

 

  File active annuelle : 239 patients (objectif ARS : 240 patients en 2013). 

 File active de fin d’année : 176 patients. 

 

4. Les professionnels libéraux du réseau : 
 

Quarante nouvelles conventions ont été signées en 2013. 

  Au 31 décembre 2013, 197 professionnels de santé libéraux (toujours en exercice) ont signé 

une convention avec le réseau : 

• 41 médecins généralistes 

• 105 infirmiers  

• 33 kinésithérapeutes 

• 7 pharmacies 

• 3 ergothérapeutes 

• 7 psychologues 

• 1 diététicienne  
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V. Perspectives 2014 
 

• Communiquer sur le réseau et ses nouvelles orientations ; 

• Signer des conventions de partenariat ; 

• Poursuivre la modification des « outils » du réseau ;  

• Organiser une (ou deux) rencontre thématique pour les professionnels de santé ; 

• Participer aux travaux de l’ORU PACA sur le ROR ; 

• Réaliser un bilan sur les actions engagées en faveur des saisonniers ; 

• Participer à l’expérimentation sur la coordination territoriale d’appui initiée par l’ARS ;  
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La Méthode MAIA 

I. Synthèse des actions menées 

 

Calendrier du recrutement du pilote MAIA et du gestionnaire de cas : 

 Entrée en fonction du pilote MAIA le 1er août 2013. 

 Recrutement du 1er gestionnaire de cas le 1er novembre 2013. Celui-ci a débuté sa formation 

(DIU en Gestion de cas) le 9 décembre 2013. 

 Premiers travaux engagés : 

 Rencontres avec les partenaires du territoire et en particulier du territoire Gapençais, 

afin de les informer et de les mobiliser autour de la méthode MAIA et en vue de 

réaliser le diagnostic organisationnel. 

 Tenue de la 1ère table de concertation stratégique le 4 mars 2014. Les décisions qui y ont 

été prises concernent : 

 Le Découpage du territoire de la MAIA en trois territoires infra-départemental identiques à 

ceux des agences territoriales du Conseil Général. 

 Le début des travaux MAIA dans la zone centre du département. 

 La mise en place de la gestion de cas et du guichet intégré. 
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II. Axes de travail à mettre en œuvre  

 La priorité sera de construire les tables de concertation et de travailler à la mise en place du 

Guichet Intégré et de la Gestion de Cas. Ceci passe par : 

1. La poursuite de la rencontre des partenaires dans le cadre de la présentation de la méthode et 

du diagnostic. 

2. La tenue de la première table tactique à la mi-avril 

3. La constitution de groupes de travail pour mettre en place le Guichet Intégré. 

4. La mise en place de la gestion de cas et notamment l’articulation avec le Réseau de santé et le 

CLIC. 

5. La mise en place d’actions de communication relatives à la méthode MAIA et la gestion de 

cas pour sensibiliser un maximum de partenaires. (Création site internet MAIA). 

 


