
 

 La future loi « Autonomie » dans son volet en faveur du domicile devrait être 

votée au cours du 2ème semestre 2014  pour une application en 2015. La concer-

tation sur ce projet de loi « d’adaptation de la société au vieillissement » devrait 

se terminer début février. Notre fédération, l’UNA,  est intervenue sur différents 

thèmes : la réforme de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), sur la 

question de la prévention et des aides techniques, sur les aidants familiaux …  

Au cours des échanges, l’UNA a réaffirmé le rôle primordial des services d’aide à 

domicile dans le soutien, dans la prévention, non seulement des risques mais 

aussi au niveau de la santé. 

Le projet de loi prévoit plusieurs propositions pour favoriser la vie à domicile 

des plus âgés d’entre nous dont : 

- une amélioration de l’APA (des plafonds moins élevés d’octroi de l’aide, …) 

- la diminution du « reste-à-charge » pour les personnes ayant les plafonds 

d’aide les plus lourds et pour les classes moyennes. En effet, il n’est pas accep-

table de constater qu’aujourd’hui, certains d’entre vous limitent les heures 

d’intervention des aides à domicile en raison du coût trop important du « reste-

à-charge », 

- l’instauration d’un droit de répit pour les aidants dont la tâche est lourde, 

- et une rémunération des services non plus à l’heure mais au forfait. 

A l’heure actuelle, nous sommes plutôt satisfaits des propositions ; nous restons 

néanmoins vigilants.  
 

Concernant notre activité, grâce à l’investissement des équipes, je peux enfin 

vous informer que, dès février, les plannings intègreront les temps de déplace-

ment des aides à domicile entre deux personnes. Ces temps étaient payés mais 

n’apparaissaient pas sur les plannings. A compter de maintenant, les aides à do-

micile interviendront sur des horaires plus précis mais qui pourront être par 

exemple de 10h10 à 11h10 ou de 16h15 à 17h45. Je compte cependant sur 

votre bienveillance car il nous faudra quelque temps pour ajuster correctement 

les plannings, sachant que les imprévus existeront toujours. 
 

Enfin, la nouvelle équipe du Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de 

Travail (CHSCT) vient d’être désignée par les représentants du personnel. Il 

s’agit de Yannick Beauger, d’Isabelle Cabarouy, de Fanny Fernandez et d’Anne-

Marie Trézéguet. Leurs missions seront détaillées dans le prochain journal. D’ici, 

là, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Florence Bocquet 
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ZOOM SUR….      Maryvonne DURAND  
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Retenue par ses activités d’aide à domicile, Maryvonne DURAND n’a pas pu partici-

pé à la remise de sa médaille  de travail lors de la cérémonie officielle.  

C’est donc jeudi dernier, en présence de ses collègues et de la responsable de sec-

teur, Nadège Dufour, que Maryvonne Durand a reçu la médaille d’argent du travail 

de Florence Bocquet. Maryvonne Durand a connu toutes les évolutions (positives) 

du métier d’aide à domicile, de son balbutiement à aujourd’hui.  

Toutes nos félicitations pour cette médaille bien méritée ! 

L’AAPAM, une équipe…                  réaménagement des secteurs 

Pour uniformiser les zones géographiques des responsables de secteur, une nouvelle organisation a été mise 
en place au 1er janvier 2014. La carte ci-dessous vous permettra en localisant votre zone d’habitation de 
vous adresser à la personne concernée.  

M.BUNOUT 

M.REBES 

B.BERGES 

E.PICQ 

S.SESCOUS 

L.PEDRO 

C.BASCIU 

C.REVERBEL 

A.CAILLON 

P.NORTON 

N.DUFOUR 

D.DUBERNET 
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 MEDICAMOT         Basse vision, des solutions pour vivre mieux 

L’AAPAM, une équipe…            LE SSIAD 

Voir mal, même très mal, ne signifie pas ne pas voir du tout mais 

voir autrement.  

La basse vision ou malvoyance est la perte de la vision des détails. 

Elle peut survenir à tout âge et est souvent associée à une altéra-

tion du champ de vision et concerne environ 3 millions de per-

sonnes en France. 

Cela se traduit par : 

 Des difficultés à reconnaitre un visage 

 Des difficultés à se déplacer dans la rue 

 Des difficultés à lire un magazine 

 Un éblouissement fréquent même par temps couvert. 

Ce handicap pose problèmes dans la vie de tous les jours.  

Pour optimiser les capacités visuelles restantes et afin d’accomplir 

plus facilement les activités de la vie quotidienne, des aides tech-

niques peuvent être proposées pour retrouver de l’autonomie 

comme des systèmes optiques et loupes, filtres basse vision, des 

lampes spécifiques avec éclairage… 

Pour répondre à vos besoins éventuels, des opticiens de proximité 

sont à votre service et peuvent intervenir à domicile. 

Vue du Médoc, est une entreprise régionale indépendante comp-

tant 5 magasins sur le territoire (Castelnau, Lesparre, St Vivien, 

Lamarque, Lacanau-ville, Vendays et St Laurent) et peut évaluer 

sur rendez-vous vos besoins visuels à domicile ou au centre régio-

nal basse vision à Lesparre. 

En partenariat avec les ophtalmologistes et orthoptistes, Vue du 

médoc est un opticien spécialiste en verres progressifs, en équi-

pements pour les enfants et en contactologie. 

Sur site ou à domicile, vous pourrez bénéficier d’un conseil per-

sonnalisé et essayer gratuitement des loupes manuelles ou élec-

troniques, des sur-lunettes avec filtres…ou tout simplement une 

loupe de broderie. 

Le Serv ice de So in Infirmier  à Domic i le  (SSIAD) est  
un ser v ice  médico -soc ial  autor isé par  l ’Agence Ré-
g ionale  de  Santé .  I l  inter vient  sur  les communes de s  
cantons de Lesparre,  Saint -Viv ien,  Le Verdon,  Paui l -
lac  et  Sou lac.   
Ce ser vice permet à  des  personnes  de p lus de 60 ans  
de bénéfic ier  de toi lette et  de so ins infirmiers au do-
mici le,  sous prescr iption  médicale.  

Concernant  l ’équipe du SS IAD,  i l  s ’ag it  de Soph ie CO-
LONGE infirmière coordinatr ice,  de Claude DAUBIN et  
Natacha  BARATEAU,  infirmières,  de  Véron ique PRU-
NIER psychomotr ic ienne,   des  secréta ires Caro le BE-
DIN et  Béatr ice BROUSTET et  aujourd’hu i  d ’Ass is-
tantes de soin  en géronto logie et  de 40 a ides -
so ignant (e)s .  

Le SSIAD fonctionne en col laboration avec le s  
équ ipes  de l ’a ide à  domici le,  les  infirmiers l ibéraux,  
les  médecins  t ra i tants  et  les  profess ionnels du soin  
(c l in ique,  k iné,  pharmacie,  matér ie l  médica l ,  …).  
Avec l ’a ide à  domici le,  i l  s ’agi t  d ’adapter  aux mieux  
les temps d ’ inter vention et  la  complémentar ité des  
inter ventions.  Les infirmiers l ibéraux effectuent  les 
actes médicaux  infirmiers s i  beso in  et  le médec in  
tra itant  est  notre inter locuteur pour  le  su iv i  de  l ’état  
de santé.  

Après le questionnaire de satisfaction de l ’été  der -
n ier,  les équipes ont  réa l i sé l ’évaluation interne du  
ser vice.  Cette évaluation est  une réel le opportunité  
pour ré interroger nos  pratiques et  les   

adapter  au  plus près  des attentes et  des besoins des  
personnes a idées.  Une des amél ioration à  veni r  est  
par  exemple,  que les personnes bénéfic iant  des  deux  
ser vices (a ide et  so in) ,  a ient  une v is i te commune des  
responsables ( infirmière et  responsable  de secteur )  
et  non pas  séparément.  La  coord ination  en serait  
amél iorée.  Un  autre po int  concerne la  réactivi té de 
pr i se en charge.  En effet,  tout  un chacun peut  avo i r  
beso in  rap idement d ’une a ide à  la  to i lette (chute,  
bras cassé,  …)  et  pour un temps déterminé.  Nous sa-
vons le fa ire mais pas suffisamment rap idement .  
Nous  amél iorerons donc les  accuei l s  «  en  urgence  » 
dans les procha ins mois.  N ’hés itez  pas à  nous  fa ire  
part  de vos  remarques,  e l le  nous  sont  nécessaires.   
Merc i .  

Une réunion au SSIAD - Source AAPAM -  

Sur-lunettes avec filtres Lampe 
Loupe 



Ateliers en cours 
 

Carcans : 
Ateliers de Liens Intergénération-

nels le mardi à partir de 14h30 à 

la salle de la Bugade. 

  

  

Ateliers à venir :  
  

St Hélène :  
Réunion de sensibilisation  

Nutrition Santé Seniors  

le 14 février à 14h30. 

  

Lamarque :  
Réunion de sensibilisation  

sur la mémoire 

le 20 février à 14h30. 

  

Moulis :  
Début des ateliers mémoire  

le 21 février 2014. 

  

St Estephe :   
Début des ateliers  

Nutrition Santé Seniors  

le 7 avril 2014. 

  

Pauillac :  
Atelier Nutrition Santé Seniors 

(date à définir). 

  

Margaux :  
Atelier Nutrition Santé Seniors 

(date à définir). 

  

Soussans :  
Réunion de sensibilisation  

prévention des chutes  

(date à définir). 
   
  

Si vous souhaitez participer à l’un 

des ateliers prévention ou  

obtenir des renseignements  

n’hésitez pas à contacter:  
 

L’AAPAM au 05 56 73 19 50 
Florence VIROLEAU  

ou  
Jenny PEREIRA  
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LA PREVENTION :     Remonter après deux AVC... 

Claire COURBIN est une Médocaine de 82 ans, née le 17 août 1931 à Gaillan. Elle a grandi à 
St Médard en Jalles où elle a fait la rencontre de Robert, celui qui allait devenir son époux. 
Ils se sont mariés le 11 septembre 1952 et partirent vivre en Charente. Deux ans plus tard, 
ils reviennent en Médoc et s’installent dans une jolie maison à Castelnau où ils vivent tou-
jours. 
 
En juin 2011, Claire a un malaise et Robert la trouve dans la salle de bain inanimée.  
Il réagit immédiatement et appelle le SAMU. Celui-ci « n’a pas mis dix minutes à arriver », 
s’étonne le couple. Claire est immédiatement transportée à la clinique où elle est prise en 
charge par des spécialistes.  
Lors de son examen, les médecins diagnostiquent un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) et 
s’aperçoivent que Claire n’en était pas à son premier. 
 
En effet, il y avait des traces d’un premier accident mais Claire nous dit qu’elle ne s’en est 
« pas vraiment rendu compte ». Robert quant à lui, nous dit avoir constaté un changement 
de comportement de la part de son épouse à un certain moment. Sa petite fille aussi s’en 
est rendu compte car Claire était une excellente cuisinière, elle adorait préparer des gâ-
teaux à sa petite fille, mais celle-ci ne retrouvait plus le goût de ses gâteaux préférés…  
Quelque chose d’inexpliqué avait changé en elle, mais mettant ce changement sur le 
compte de l’âge ils n’y ont pas prêté trop attention. 
Une aide à domicile de l’AAPAM intervient chez eux depuis maintenant 2 ans pour aider 
Claire à réaliser quelques tâches de la vie quotidienne. 
Epaulée par son époux, qui l’a toujours soutenue et accompagnée dans ces périodes diffi-
ciles et après deux ans d’orthophonie, Claire a entièrement retrouvé la parole. Une amie du 
couple qui ne les voit qu’une fois par an, la trouve changée depuis sa dernière visite, « elle 
a fait des progrès considérables » selon elle. 
 Claire participe aujourd’hui aux ateliers mémoires mis en place par l’AAPAM le jeudi après-
midi à Castelnau. D’ailleurs, Robert, nous confie qu’elle a fait des progrès grâce à deux ate-
liers : Les ateliers du bien vivre et l’atelier mémoire.  
Robert a 87 ans et demi, malgré les problèmes de santé qu’il rencontre, (vue, ouïe, pro-
blème de cœur et fatigue) il tire son épouse vers le haut pour la faire « guérir », il participe 
aux ateliers proposés par l’AAPAM par plaisir mais surtout pour que son épouse sorte du 
domicile…  
Et les résultats sont là... Claire participe elle aussi aux ateliers avec beaucoup de plaisir, elle 
voit du monde, se sent bien accompagnée par les animatrices et lorsqu’elle quitte l’atelier, 
elle se sent bien. Grâce aux corrections que les animatrices lui remettent en fin de séance 
et avec l’aide de Robert elle peut retravailler au calme les exercices. 
 
Ils souhaitent néanmoins faire passer un message à tous les lecteurs de cet article :  
« Avec les années, on a de moins en moins de lien, même lorsqu’on a été actif toute sa 
vie… C’est comme ça… Il ne faut pas avoir peur de s’intégrer dans un groupe, dans un club 
du 3ème âge ou encore de participer aux ateliers proposés, comme celui sur la mémoire par 
exemple, car c’est un moment d’échange avec d’autres personnes, 2 heures de détente où 
on se retrouve tous pour oublier nos soucis et prendre du plaisir. N’ayez surtout pas peur 
d’être jugés... » 

 

 

- Claire et Robert  - Source AAPAM  



La parole est à vous…Un Siècle d’histoire 

Remue Méninges 
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M. Marceau DARDOIZE a fêté ses 100 ans le 13 novembre dernier en présence 

de sa famille, d’Elisabeth GUGLIELMI son auxiliaire de vie et d’Elodie 

SENNEPIN assistante de secteur à l’AAPAM. 

 

Sa vieillesse adoucie par les soins constants de son entourage, n’a visiblement en 

rien atteint son caractère déterminé et sa volonté de communication.  

La mère Noël existe... 

 

A l’occasion des fêtes de fin 

d’année, Muriel CRYER  

aide à domicile, a fait une 

tournée peu ordinaire  

le 25 Décembre. 

 

 

 

 

Casino de Lacanau 

Gare d’Hourtin 

Quais de Pauillac 

Eglise de Lesparre Solution dans le prochain numéro 

Photos source AAPAM 

« Il était une fois... » solution du numéro précédent 

 1 5 6   

  3  5  

5      

     1 

 6  2   

  6 5 2  



Modalités d’accès au service : 
 
Le siège de l’association se situe à Blaignan,  
à 6 kms de Lesparre.  
 
Les bureaux sont ouverts : 
Du lundi au jeudi                                   de 8h00 à 17h30 
Le vendredi                                                         de 8h00 à 16h30 
  
En dehors de ces plages horaires, vous pouvez 
laisser votre message sur un répondeur. 

 

Téléphone : 05 56 73 19 50 

Télécopie :   05 56 73 19 59 
contact@aapam-medoc.com 
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Dates à retenir…  

Ont participé à ce numéro 

 
Publication: Florence BOCQUET 

Rédaction: Laura OUVRARD,   

Margot REBES, Carole BEDIN, Alexandra 

DURAND, Jenny PEREIRA . 

Merci aussi à  Vue Du Médoc, Claire et 

Robert COURBIN, Marceau DARDOISE 

 

 

Pour cette nouvelle année, le Comité d’En-

treprise est heureux  de convier les sala-

riés, leurs conjoints ou accompagnants 

ainsi que les emplois familiaux à un repas 

dansant . 

Samu  

15 

Pompiers  

18 

Appels d’urgence 

112 

Centre anti-poison 

05.56.96.40.80 

En cas d’urgences... 

Le nom populaire de cette fête en fran-

çais, Chandeleur, a une origine latine et 

païenne : la festa candelarum ou fête des 

chandelles, d’après une coutume consis-

tant à allumer des cierges à minuit en 

symbole de purification. C'est en 1372 

que cette fête est officiellement associée 

à la purification de la Vierge. Aujour-

d’hui, on connaît surtout la Chandeleur 

en tant que jour des crêpes. On raconte 

que c’est le pape Gélase Ier qui, au Ve 

siècle, faisait distribuer des crêpes aux 

pèlerins qui arrivaient à Rome.  

 

 

 

À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou 

prend vigueur.  

À la Chandeleur, grande neige et froi-

deur.  

Rosée à la Chandeleur, l'hiver à sa der-

nière heure.  

Si la Chandeleur pleure, l'hiver ne de-

meure.  

Si la chandelle est belle et claire, nous 

avons l'hiver derrière.  

Si le ciel n'est ni clair ni beau, nous au-

rons plus de vin que d'eau (Bordelais).  

Pour 6 personnes:  

250g de farine, 4 œufs 

1/2l de lait 

2 sachets de sucre vanillé et 1 pincée de sel 

1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

 

Tamisez la farine dans un saladier,  ajouter le sel, 

le sucre et le sucre vanillé puis les œufs et mélangez bien.  Versez ensuite le 

lait petit à petit en mélangeant  constamment pour éviter les grumeaux.  

C’est prêt...il ne reste qu’à faire cuire 2 minutes de chaque côté dans une 

poêle à crêpes légèrement  

huilée. Bon Appétit!! D
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