COMMISSION SANTE / RAM-LAEP
MERCREDI 21 JUIN 2017
Présents :
M. Reverte Georges : Vice-Président de la Communauté de Communes
M. Aulombard Jean Jacques : Vice-Président de la Communauté de Communes
M. Maugard Christian : Vice-Président de la Communauté de Communes
Mme Ortiz Virginie : Membre de la commission solidarité-santé
Mme Szymanski Isabelle : Membre de la commission solidarité-santé
M. Malfant Francis : Membre de la commission solidarité-santé
Mme Boucabeille Valérie : Directrice du CIAS des Pyrénées Audoises
Mme Rouquié Elodie : Responsable du pôle des politiques territoriales
Mme Dumas Régine : Animatrice du RAM et du LAEP
Mme Fourmaut Audrey : Coordinatrice du contrat local de santé des Pyrénées Audoises
Excusées :
Mme Broussard Andrée : Membre de la commission solidarité-santé
Mme Pujol Madeleine : Membre de la commission solidarité-santé (souhaite se retirer de la commission)
Mme Gonzalez Karine : Coordinatrice du Contrat Enfance Jeunesse
Absent(e)s :
M. Weinberg Serge : Membre de la commission solidarité-santé
Mme. Jammes Ginette : Membre de la commission solidarité-santé
Mme. Marty Naty : Membre de la commission solidarité-santé
Mme Coste Joliette : Membre de la commission solidarité-santé

Ordre du jour
Santé :
•
•
•
•

Ouverture des droits de santé : création d’une brochure « bien préparer son ouverture de droits ».
Point sur le projet nutrition : présentation des 4 fiches actions
Organisation de la semaine bleue 2017
Divers : Forum des aidants 2017 /Dates dépistage diabète /Mise en place classeur commun SAD/SSIAD

RAM
•
point sur les listes des assistantes maternelles et diffusion d'infos (mairies) actions de communication
•
bilan qualitatif des temps collectifs, des permanences
LAEP
•
situation du projet et développement
•
documents réglementaires (RI/Règlement de fonctionnement)
•
recrutement nouvel accueillant (remplacement Véronique Sibra )
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1. SANTE
Ouverture des droits de santé : création d’une brochure « bien préparer son ouverture de droits ».
Une convention a été signée en Avril 2016 entre le CIAS des Pyrénées Audoises et la CPAM de l’Aude
(pour tout public) :
Cette convention a été proposée par la CPAM dans le but de proposer un meilleur accompagnement
des populations en difficulté. Les cinq référentes du CIAS ont été formées sur une demi-journée sur la
constitution du dossier.
Depuis la signature Le CIAS ne reçoit pas beaucoup de demande d’accompagnement.
D’un autre coté même si cela varie le CMS peut recevoir jusqu’à 10 demandes par semaine, certaines
assistantes sociales de secteur continuent d’apporter une aide dans la constitution de dossiers mais cela
ne fait pas parti de leurs missions.
Il est donc proposé d’orienter ces demandes vers le CIAS.
Cette orientation se fera de manière encadrée via un tableau d’orientation). Le transfert de données se
fera de manière protégée et respectera l’anonymat des personnes.
Pour faciliter le rendez-vous à venir et réduire le temps de prise en charge pour les référentes de secteur
il est proposé de travailler sur un petit guide « bien préparer son ouverture de droits » : guide qui
reprendra l’ensemble des pièces à fournir pour la demande, coordonnées des référents du territoire et
planning de permanence.
Le guide sera remis à chaque demande :
 soit la personne arrive à se prendre en charge toute seule et rempli elle-même le formulaire.
 Soit elle a besoin d’un appui et prend rendez-vous avec la référente CIAS de son secteur, sur la
permanence de familles rurales ou même directement aux permanences de la CPAM de Limoux
pour l’aider à remplir le document.
 Soit la personne semble « perdue » et a besoin d’un accompagnement dans les démarches :
perte de document… c’est l’association « médecins du monde » qui prendra le relais.
Présentation du guide
M Maugard demande à inclure les plafonds d’attribution de l’ACS (Aide Complémentaire Santé).
Il est rappelé que pour les personnes en grande difficulté les demandes seront dirigées vers l’équipe de
Médecins du Monde.
Le document est validé il restera à revoir la forme avec Sylvain Dossin.
Projet nutrition (réponse d’un Appel à Projet lancé par l’ARS)
Un questionnaire de recueil du besoin a été adressé aux structures petites enfances et enfances ainsi
qu’aux assistantes
Le but principal de ce projet est de fédérer les structures/professionnels et de les amener à travailler
ensemble et d’harmoniser les services rendus.
De mettre en place des ateliers, sorties … où les enfants accueillis chez les assistantes maternelles
pourront rencontrer les enfants accueillis en crèche et en centre de loisirs (de même pour les
professionnels)
D’inciter les familles à adhérer à ce projet et à participer aux actions mises en place.
La dynamique créée lors de ce projet pourra déclencher de nouvelles actions dans les années à venir
sur d’autres sujets (le sommeil, l’estime de soi…).
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Objectifs du projet :
•

Fédérer les différentes structures du territoire autour d’un projet commun et les accompagner dans
leur volonté d’agir au sein de leur structure

•

Créer du lien entre les professionnels de la petite enfance les parents et les enfants autour de la
nutrition

•

Compléter les connaissances des professionnels et des parents dans un apport d’information,
échanger sur les comportements alimentaires des enfants, l’équilibre et la diversification
alimentaire.

•

Promouvoir une alimentation équilibrée dès le plus jeune âge

•

Promouvoir une dynamique santé-environnement autour de l’alimentation tout en valorisant les
produits locaux.

Description des actions proposées :
Action 1 / L’alimentation dans tous ses états :
Introduction des actions par une soirée « théâtre vivant » : Création de 5 pièces (de 5 minutes)
reprenant des moments de la vie courante ou des moments en lieux d’accueil. (Les pièces seront jouées
par des adultes). Emission télé avec reportages…
Les sketchs seront suivis d’un échange et d’un débat animé par un professionnel.
Objectif : créer un moment ludique et convivial pour favoriser un échange autour de la nutrition.
Publics cibles : Professionnels de la petite enfance, enfance jeunesse et parents
M Aulombard précise qu’il aurait été bien de proposer la pièce sur l’ensemble du territoire.
Il est cependant difficile de pouvoir proposer des actions sur les 4 anciens cantons (le budget serait
multiplié par quatre) et le projet global a été monté de sorte à pouvoir proposer des actions sur l’ensemble
du territoire (visite à la ferme, ateliers autour du goût….)
Action 2 / Table ronde lors du Festival des saveurs Pyrénées Audoises :
Mise en place d’une table ronde lors du Festival des Saveurs des Pyrénées Audoises sur le thème de la
« diversification alimentaire » « la découverte des saveurs pour les tout petits » « les repas plaisir »
«comment créer une atmosphère propice et créer un moment d’échange avec votre enfant »
Médecin PMI, Médecin référent crèche Espéraza… Manque réponse pour intervention d’une
nutritionniste diététicienne (Mme Kieffer de la MSP d’Axat)
Diffusion d’une petite vidéo : « j’aime pas les zharicots » (proposition)
Objectifs : Répondre à la demande des professionnels (questionnaire), compléter les connaissances des
professionnels, des parents et du grand public SANS ETRE DONNEUR DE LEÇON
Public cible : Tout public
Pour les intervenants de la table ronde M Maugard précise que nous avons embauché une infirmière à la
crèche et qu’il faudrait lui proposer d’intervenir
Action 3 / Rallye Sportif à la ferme
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Organiser deux sorties à
la ferme : les tout petits
iront à la découverte des
animaux de la ferme les
plus
grands
iront
apprendre la fabrication
du fromage. Une Troisième rencontre d’échange est à prévoir autour d’un goûter partagé (voir avec la
mairie d’Esperaza)

Objectifs : Promouvoir une alimentation équilibrée dès le plus jeune âge et promouvoir l’activité
physique en plein air des enfants par la découverte culinaire
Public cible : les enfants des ALSH, des EAJE, les enfants accueillis chez les assistantes maternelles et les
parents.
Action 4 / Ateliers tournants autour du goût (Le groupe de travail ne s’est pas encore réuni mais la crèche
de Chalabre a déjà fait des propositions sur le thème de la pomme)
Mise en place d’ateliers d’actions (ateliers culinaires, ateliers de découverte sensorielle des aliments,
jeux autour de l’alimentation) lors de la semaine du goût (9 au 15 octobre 2017)
Objectifs : Eveiller au goût, Découvrir l’alimentation plaisir, développer la capacité des enfants à goûter
verbaliser leurs sensations, améliorer et développer la connaissance des aliments, enrichir le répertoire
alimentaire des enfants.
Public cible : les enfants des ALSH, des EAJE, les enfants accueillis chez les assistantes maternelles et les
parents.
Pour cette action il est précisé que certains commerçants du coin (ex boulangerie de Quillan) ont proposé
des activités gratuites… M Maugard demande à ce que le groupe de travail prenne contact avec la
biscuiterie « petit louis » situé sur Quillan
Organisation de la semaine bleue 2017 / Du 2 au 8 Octobre
Démarche Nationale visant à mettre en place des animations culturelles et ou sportives à destination
des plus de 60 ans. Initiative lancée par l’ancienne Communauté de Communes du canton d’Axat. En
2016 cette action a été étendue à l’ensemble du territoire.
Bilan 2016 (pour info)

Nombre
courriers
envoyés

ROQUEFEUIL

CHALABRE

AXAT

QUILLAN

248

182

476

797

QUILLAN

AXAT

CHALABRE

ROQUEFEUIL

76

22

32

de

NOMBRE
D’INSCRIPTION

59

Budget : 3 200 euros
Il est proposé aux membres de la commission de réfléchir à mettre en place une nouvelle action
culturelle pour l’année 2017. En effet certains participants de l’année précédente se sont plaints du film
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qui a été diffusé sur Axat
d’alzheimer) . Le choix
Ciném’aude.

et Quillan (sur la maladie
du film a été imposé par

Il est donc proposé dans un premier temps que M Szymanski se renseigne auprès de Ciném’aude pour
le choix du film cette année. Si le choix du film est de nouveau imposé et « triste » il faudra réfléchir à
une autre proposition (peut être une pièce de théâtre)

Mme Boucabeille précise qu’elle va envoyer la nouvelle plaquette du CIAS aux personnes de plus de 60
ans du territoire et qu’elle peut attendre septembre pour l’envoi : cela permettra de joindre l’invitation
à la semaine bleue et du coup de faire des économies d’envoi. La proposition est validée.

 Divers
Forum des aidants :
Les Comités régionaux de coordination de l’action sociale des caisses de retraites complémentaires
portent un projet de journée des aidants familiaux : 10 Octobre Espace Cathare Quillan. La compagnie
vol de nuit proposera une pièce de théâtre (les conjoints et la famille face à la perte d’autonomie).
Suite à cette journée des bilans de prévention santé seront proposés fin 2017-début 2018 par le
médecin et la psychologue du centre de prévention AGIRC ARRCO de Montpellier.
Dates de Dépistage Diabète 2017 :
Quillan : Mercredi 8 novembre 2017
Espéraza : Dimanche 12 novembre 2017
Espezel : Samedi 21 octobre 2017
Classeur de liaison commun :
Les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile, cependant cela nécessite
souvent l’intervention de nombreux professionnels comme l’aide-ménagère, l’auxiliaire de vie, le
médecin, l’infirmier, les aidants familiaux….
Le cahier de liaison à domicile répond à la nécessité de mettre en place une coordination de tous les
acteurs intervenants au domicile de la personne âgée.
Il existe donc deux classeurs à domicile (celui du SAD et celui du SSIAD) et ces classeurs sont propres à
chacun.
Partant du constat que le classeur des SAD est peu utilisé car pas assez mis en avant et pas consulté par
les professionnels et que le classeur des SSIAD est utilisé quotidiennement, il a été proposé de travailler
sur un classeur unique SAD/SSIAD afin de faciliter les échanges entre les différents intervenants et éviter
les actes en doublon.
Le classeur comporte une partie commune (fiche …) et une partie propre à chaque service.
Un test va être fait sur le Chalabrais et quelques bénéficiaires du Quillanais.
Une formation des aides à domicile est prévue en septembre.
Visite des EHPAD du territoire :
Pour il est prévu d’aller visiter tous les EHPAD du territoire en juillet (Démarche de M Maugard et Mme
Fourmaut).
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Canicule :
Valérie Boucabeille précise qu’un sms a été envoyé à l’ensemble des intervenantes à domicile pour leur
rappeler les consignes en cas de fortes chaleurs et en leur demandant de faire passer le message à leurs
bénéficiaires.
Audrey Fourmaut Précise que Mme Malet du CCAS de Quillan l’a contacté en début de semaine pour
lui faire part des actions qu’ils souhaitent mettre en place suite aux grosses chaleurs du moment.
L’objectif étant de coordonner les actions mairie / ccpa.
2. RAM :
Mme Dumas fait un point sur la liste des assistantes maternelles du territoire et distribue la liste aux
membres de la commission.
Le bilan des accueils collectifs est positif
Les accueils administratifs ont plus de mal à démarrer : un accueil « physique » a été fait sur Quillan.
Mme Dumas a répondu aux questions des parents par téléphone.
Des flyers sont distribués aux membres de la commission : il faut communiquer sur ce service.
3. LAEP :
A la rentrée 2017 il est proposé de faire les accueils laep en même temps que le passage du bus PMI
sur le territoire (même public)
Un lieu d’accueil à la Maison de la Montagne Pays de Sault sera également proposé dès la rentrée 2017.
Mme Dumas propose un calendrier reprenant tous les accueils du LAEP pour la rentrée. Le document
est validé mais il faudra juste revoir les couleurs car ce n’est pas très lisible.
Mme Dumas présente les documents réglementaires qui ont été travaillés avec l’équipe du LEAP : Le
Règlement intérieur : qui sera distribué aux familles et le règlement de fonctionnement
Mme Dumas précise qu’il va falloir recruter une nouvelle accueillante sur le LAEP en remplacement de
Mme Sibra Véronique. Elle propose donc une fiche de poste en précisant que dans un premier temps
l’appel à candidature sera lancé en interne (note de service)
Mme Boucabeille profite de l’occasion pour préciser qu’ils ont du mal à trouver des aides à domicile et
invite les membres à lui envoyer des candidatures.
+ Document en pièces jointes

La séance est levée à 19h40.
Prochaine commission à prévoir selon ordre du jour.
*****
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