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CONTEXTE
 Un besoin repéré dès le début des
travaux de la MAIA
Dès la première phase de diagnostic en 20162017, les acteurs du territoire rencontrés ont fait
émerger un besoin d’améliorer la visibilité des
ressources existantes, et notamment des
dispositifs et solutions de répit sur le territoire.
Ces éléments ont été pris en compte et intégrés
dans la définition de l’axe d’approfondissement
du diagnostic MAIA : « Autour de la prévention,
de la lutte contre l’isolement et du soutien aux
aidants »
Ce besoin repéré au niveau local a été et est
toujours conforté par les enjeux et les
orientations stratégiques départementales
autour de l’aide aux aidants.

 Un enjeu national
Qu’est-ce qu’un aidant ?
Le proche aidant d'une personne âgée est défini
comme « son conjoint, le partenaire avec qui elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, un parent ou un allié, définis comme
aidants familiaux, ou une personne résidant avec
elle ou entretenant avec elle des liens étroits et
stables, qui lui vient en aide, de manière régulière
et fréquente, à titre non professionnel, pour
accomplir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne »1.

bénévole, ponctuelle ou régulière à un ou
plusieurs proches en situation de perte
d’autonomie. La situation d’aidant touche ainsi
aujourd’hui plus de 2 Français sur 10 ».

 Un axe majeur du Schéma
Départemental de l’Autonomie
Dans le Gard, le public des aidants constitue une
priorité départementale inscrite dans le cadre du
schéma de l’Autonomie, qui vise à renforcer
l’aide aux aidants et développer l’offre de répit
(Orientation 1 Axe 3) :
« Les actions qui cherchent à venir soulager des
proches aidants de personnes âgées ou
handicapées sont multiples et plus ou moins
mobilisées. Le premier frein repéré semble être la
non-reconnaissance par les personnes ellesmêmes de leur condition d’aidant. Le
recensement de l’ensemble des actions est en
cours par territoire et peut être réalisé selon 5
thématiques : La vie à domicile, l’accès aux
droits, la santé, le soutien moral et
psychologique, le répit ».

 Aujourd’hui, le public des aidants
constitue un axe de travail commun à
toutes les MAIA du département validé
en table stratégique départementale.

MÉTHODOLOGIE

L’aidant familial d’une personne handicapée est
défini d’une façon analogue dans l’article R. 2457 du Code de l’action sociale et des familles.

Ce recueil de données a été réalisé à partir :

Quelques données chiffrées



En France, selon le dernier baromètre des aidants
2018 de la fondation April, on compte plus de 11
millions d’aidants. « Ce quatrième baromètre
met en lumière un nouveau phénomène : la
progression de la proportion des aidants au sein
de la population française. En 2018, 23 % des
Français (soit 4 points de plus qu’en 2017)
reconnaissent apporter de l’aide de manière

Article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des
familles, introduit par la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015.






De données quantitatives sur l’offre existante
recueillies par le pilote MAIA,
De données qualitatives recueillies dans
l’enquête menée auprès des CCAS et des
communes,
De données recueillies auprès des accueils de
jour adossés à un EHPAD, sur le territoire,
De données qualitatives recueillies au cours
des présentations en tables tactiques et
d’entretiens individuels.
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UNE
DIVERSITÉ
RESSOURCES

DES

On retrouve différentes solutions et dispositifs
d’aide aux aidants sur le territoire de la MAIA
Camargue Vidourle :



Les associations de malades spécialisées
dans une pathologie comme France
Alzheimer Gard et Hérault ou France
Parkinson proposent des activités de
soutien, des temps d’échange et de
formation des aidants.



Des espace d’échanges et d’expression type
« Café des aidants » peuvent aussi exister
sur certaines villes.

INFORMATION / ORIENTATION :
•

•

Un premier niveau d’information et
d’orientation peut être fourni au sein des
mairies et Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS), des Maisons de Services Au
Public (MSAP) et au sein des services
départementaux : le Service Social Territorial
(30) et le Service des Solidarités (34).

UN SOUTIEN « INDIRECT » POUR
L’AIDANT, LES EQUIPES SPECIALISEES
ALZHEIMER :
•

Le Service Territorialisé de l’Autonomie (STA)
de l’UTASI Camargue Vidourle et le Service
Départemental de l’Autonomie (SDA) de l’Est
Hérault, outre leur mission d’information et
d’orientation, peuvent accompagner les
aidants en difficulté et leur permettre
d’accéder à des dispositifs de répit.

ACCOMPAGNEMENT DE L’AIDANT :
•

Les plateformes d’accompagnement et de
répit ont pour vocation de repérer et
d’accompagner les aidants s’occupant d’une
personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée, d’une maladie
neuro-dégénérative, ou en perte d’auto-nomie et fréquentant – ou pas - l’accueil de
jour auquel il est adossé.

HEBERGEMENT ET REPIT :
Des dispositifs d’accueil et de prise en charge de
la personne aidée, de type « Accueil de jour » et
« Hébergement temporaire » constituent des
dispositifs de répits pour les aidants.


L’accueil de jour permet de prendre en
charge ponctuellement les personnes en
perte d'autonomie souhaitant rester dans
leur cadre de vie habituel, à domicile, et
permet d’apporter une période de répit à
l'aidant. Un accompagnement et des activités
variées sont mis en place pour favoriser les
stimulations physiques, sensorielles et
cognitives ainsi que des actions favorisant
une meilleure nutrition et des actions
contribuant au bien-être.



L’hébergement temporaire permet aux
personnes âgées qui vivent à domicile de
trouver des solutions d’hébergement pour
une courte durée. Les établissements pour
personnes âgées ou les accueillants familiaux
peuvent proposer l’hébergement temporaire.



De plus, des réponses innovantes de type
« relayage » sont en cours de déploiement
sur le territoire.

D’une manière générale, les plateformes
d’accompagnement et de répit apportent :
 de l’information pour aider les proches à
faire face à la prise en charge d’une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer et de
toute autre maladie entrainant une perte
d’autonomie ;
 un soutien aux proches aidants qui peut
être : individuel (soutien psychologique,
conseils…), en groupe pour partager les
expériences, se soutenir, rompre l’isolement,
pour renforcer des liens entre familles
confrontées à la même situation ;
 des solutions de répit pour donner du temps
libre au proche, lui permettant de vaquer à
ses occupations, de prendre soin de sa santé
et de se reposer.

Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA)
interviennent sur prescription médicale ; elles
apportent un accompagnement personnalisé
à domicile pour les personnes atteintes de la
maladie
d’Alzheimer
ou
apparentée,
proposent des activités thérapeutiques et
sociales pour favoriser leur maintien à
domicile dans des conditions sécuritaires.
De par cet accompagnement, elles
encouragent et soutiennent les proches
aidants de la personne.
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
DE LA MAIA CAMARGUE VIDOURLE
INFORMATION / ORIENTATION :
•
•

•

Les 68 mairies et les CCAS du territoire
Les maisons de services au public (MSAP) :
 Aigues Mortes : 04 66 53 62 00
 Calvisson : 04 66 22 16 35
 Générac : 04 66 63 28 62
 Sommières : 04 66 93 20 20
 Vergèze : 04 66 35 80 00
Le Service Social Territorial (SST 30) :
 CMS d’Aigues Mortes : 04 66 53 74 41
 CMS de Calvisson : 04 66 01 23 13
 CMS de Quissac : 04 66 77 48 01
 CMS de Saint Gilles : 04 66 73 10 50
 CMS de Vauvert : 04 66 35 77 80

•

Le Service Territorialisé de l’Autonomie (STA) de
l’UTASI Camargue Vidourle :
 Equipe de Quissac : 04 66 77 13 75
 Equipe de Vauvert : 04 67 67 40 00

•

Le Service des Solidarités (SDS 34) Lunel :
04 67 67 55 20
Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA)
de l’Est Hérault/Lunel : 04 67 67 40 00

•

ACCOMPAGNEMENT DE L’AIDANT:
•
•
•

•

La plateforme d’accompagnement et de répit portée par

•Vivadom
La plateforme
d’accompagnement
et de répit
: 04 48 06 01
14
portée
par
Vivadom
:
04
48
06
01
14
La halte répit de Générac : 04 66 01 94 01
•France
La Alzheimer
halte répitGard
de Générac
0409
66 01 94 01
: 04 66 21: 03
 Permanence
Aigues
• France
Alzheimer
GardMortes
: 04 66 21 03 09
 Permanence
Le
Grau
du RoiMortes
Permanence Aigues
 Permanence
Quissac
Permanence Le Grau du Roi
 Permanence
Vauvert
Permanence
Quissac
France Alzheimer Hérault : 04 67 06 56 10
 Permanence Vauvert


•
•
•
•

•

Antenne Lunel – Halte relais

•France
France
Alzheimer
0425
67 06 56 10
Parkinson
Gard : Hérault
06 50 20:14
France Parkinson
Hérault
: 06 –27Halte
41 41relais
69
 Antenne
Lunel

Café des aidants Grau du Roi / St Gilles : 04 66 70 50 33
France Parkinson Gard : 06 50 20 14 25
5 Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) :
• France
Parkinson
Hérault
: 06 27
418141616965 69
 Portée
par ADMR
30 Vergèze
: 06

Portée
par
AAMD
/
Le
Lien
Lunel
: 04706750
5228
18 18
• Café des aidants Grau du Roi : 04 66
 Portée par Vivadom Nîmes : 04 48 06 01 14
St Gilles :
 Portée par La Croix rouge Nîmes : 04 66 29 00 03
Portée Spécialisées
par l’Hôpital d’Uzès
: 04 66(ESA)
04 75( 26
• 5 Equipes
Alzheimer
?) :
 •
Portée
par
l’Hôpital
du
Vigan
:
04
67
81
61
74
Portée par ADMR 30 à Vergèze
Les services
d’aide
et
d’accompagnement
à
domicile
(SAAD) :
• Portée par AAMD / Le Lien à Lunel
dans le Gard, se rapprocher du Conseil Départemental pour
Portée
parSAAD
Vivadom
Nîmes ; pour l’Hérault :
obtenir •la liste
des
du àterritoire
• Portée par La Croix rouge à Nîmes
http://www.herault.fr/sites/default/files/publication/fichiers/list
e_saad_maj_juillet_2019.pdf
• Portée par l’Hôpital d’Uzès

•

•

Portée

par

HEBERGEMENT ALTERNATIF ET REPIT :
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l’Hôpital

du
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L

Service territorial de l’Autonomie

e

Vidourle
et
le
Service
Départemental de l’Autonomie de l’Est
Camargue

Hérault sont présents pour les personnes âgées
de 60 ans et plus.

6 Centres médico-sociaux dans le Gard et
le Service Départemental de la Solidarité à
Lunel couvrent le territoire de la MAIA Camargue
Vidourle.

1 Plateforme de répit des aidants

située à

Nîmes, qui intervient sur la partie du territoire de
la MAIA qui correspond à l’UTASI Camargue
Vidourle. La zone de Lunel n’étant pas couverte.

1 Halte répit ouverte 4 demi-journées par
semaine à Générac.

6

permanences de l’Association France

1

Halte Relais de l’Association France

Alzheimer

Alzheimer à Lunel

2 Cafés des Aidants au Grau du Roi et à St
Gilles

9

EHPAD proposent de l’hébergement

temporaire réunissant 29 places au total

10 EHPAD proposent de l’accueil de jour
réunissant 57 places au total
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~ SOLUTIONS ET DISPOSITIFS DE REPIT ~
TROIS PRESENTATIONS EN TABLE TACTIQUE DE LA MAIA
CAMARGUE VIDOURLE :
 L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER, dans le Gard et dans l’Hérault
 LA PLATEFORME DE REPIT DES AIDANTS portée par Vivadom
 LE CAFE DES AIDANTS porté par Présence 30
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER
1. Présentation de l’association
L’association France Alzheimer, créée en 1985, se
mobilise depuis plus de 30 ans sur l’ensemble du
territoire national pour répondre aux besoins des
malades et de leurs familles, et pour sensibiliser
l’opinion publique. France Alzheimer propose des
actualités et des informations sur la maladie, la
recherche médicale et l'aide apportée aux
malades et aux familles. L’association France
Alzheimer compte 96 représentants sur le
territoire national et porte des actions nationales,
régionales et départementales.
2. Les actions et activités menées
Les principales actions de France Alzheimer
Gard :


Action phare : Formation des aidants : 4 à 5
modules thématiques animés par un
psychologue, en binôme avec un bénévole,
formés par l’association France Alzheimer,.
 Action gratuite qui peut se développer à
partir de 8 familles.
Les groupes de formation sont souvent suivis
par des groupes de parole, autour d’une
approche plus thérapeutique.
 Groupe ouvert maximum à 8 personnes sur
une durée d’un an. Adhésion à l’association
demandée (34 euros/an).



Possibilité d'entretiens avec une psychologue
(jusqu'à 3) : possibilité de les organiser en
urgence, de se déplacer dans les familles –
gratuit sous condition d’adhésion.



Les suivis personnalisés des patients jeunes,
dont le diagnostic est posé avant l'âge de 65
ans ; le suivi est assuré par un psychologue et
un bénévole, selon une approche systémique
: autour de la famille et de la personne
malade ; l’entretien peut se dérouler le
samedi si cela permet de rassembler la
famille, ou après 18 h ; 14 heures de suivi
possible prolongeables 5 heures de plus,
recherche de relais ensuite.



Mise en place d'ateliers de mobilisation
cognitive animés par une neuro-psychologue






Activité « art culture et Alzheimer » mise en
place en 2018, visite de musée aidants/aidés,
partenariat avec la ville de Nîmes.
Séjour vacances / séjour de répit.
Lettre éditée pour les adhérents : « La lettre
s’envole ».
Un numéro unique 04.66.21.03.09 pour les
prises de rendez-vous sur l’ensemble du
département du Gard.

Les principales actions de France Alzheimer
Hérault :
Des actions identiques à celles du Gard sont
développées.
Sur le territoire héraultais, différentes actions
sont menées à Lunel et à La Grande Motte :
• A Lunel : accueil et écoute personnalisée au
centre hospitalier premier lundi du mois de
14h à 16h, uniquement sur rendez-vous +
groupe de parole 1/mois et Halte Relais
1/mois à l’EHPAD / USLD de Lunel.
•

A la Grande Motte : accueil et écoute
personnalisée à la Clinique Jean Léon : le
dernier vendredi du mois de 14h à 16h,
uniquement sur rendez-vous. + Halte relais
1/mois à la maison des associations.



Le « guide pratique maladies d’Alzheimer,
maladies apparentées », élaboré par France
Alzheimer Hérault, guide très complet,
réactualisé tous les six mois.
Lien pour télécharger le guide pratique :
https://www.francealzheimer.org/herault/wpcontent/uploads/sites/35/2019/01/GuidePratique-FAH-2019.pdf
Les échanges avec les participants font émerger
le fait que sur le territoire, il n’existe pas de
structure pouvant accueillir des malades
d’Alzheimer « jeunes (- de 50 ans)».
En effet, seul l’EPHAD d’Alès offre une possibilité
d’accueillir à la journée.
 Extraits du compte-rendu de la table tactique du 30

novembre 2017 : Présentation réalisée par Mme
Roselyne Agot, vice-présidente de l’association France
Alzheimer.
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME DE REPIT
1. Présentation
Il existe actuellement 3 plateformes de répit
sur le département : une à Bagnols sur Cèze,
une à St Hilaire de Brethmas et une à Nîmes.
La plateforme de répit de Nîmes est rattachée
à l’accueil de jour « les jardins d’Aloïs ». Elle
s’adresse aux aidants de personnes atteintes
d’une
maladie
neuro-dégénératives
(Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaque,…).
Ce dispositif est gratuit et financé par l’Agence
Régionale de santé (ARS).
Les objectifs de la plateforme de répit sont :
- prévenir l’épuisement des aidants,
- soutenir, informer, orienter, conseiller,
- favoriser le maintien de la vie sociale,
- lutter contre l’isolement.
Les bureaux sont situés à Nîmes au 840 rue
Roger Bertreux. : 04 48 06 01 14.
Il existe une gazette d’information, ainsi
qu’une présentation des actions menées, mise
à jour chaque trimestre, qui peut être
distribuée comme flyer de présentation.
2. Modalités d’intervention sur le territoire
de la MAIA Camargue Vidourle
Le secteur géographique des interventions de
la plateforme comprend 93 communes, qui
couvrent l’UTASI Grand Nîmes et Camargue
Vidourle (cantons de Quissac, Vauvert et
Marguerittes).
L’équipe se compose d’une infirmièreanimatrice, d’une psychologue et se déplace à
domicile ou peut accueillir les aidants dans ses
locaux pour des rendez-vous personnalisés.
Une moyenne de 150 personnes est en file
active.
Les actions d’accompagnement Individuel
sont :
- évaluation des besoins,
- écoute et informations sur les dispositifs
existants,
- accompagnement pour la mise en place
d’aides afin de soulager l’aidant (aidant
proche ou enfants),

- soutien psychologique,
- apport de connaissances sur la pathologie.
Les actions d’accompagnement collectif
sont :
- sorties (restaurant, monuments, musée,
...pour sortir du huis clos de la famille),
- ateliers divers (relaxation, musicothérapie,
sophrologie…)
- groupe de paroles et groupe de formation
aux aidants.
Certaines actions peuvent nécessiter une
participation financière.
La plupart des actions se déroule à Nîmes,
mais la plateforme peut assurer les transports
afin de permettre à des personnes éloignées
d’y participer.
Les groupes se composent de 8 à 20
personnes. Les sorties ont pour objectif de
favoriser la création de lien social.
Les échanges avec les participants font
émerger le fait que la plateforme ne couvre
pas l’ensemble du territoire de la MAIA. Des
zones du territoire ne sont pas couvertes
notamment sur le secteur de Lunel. Sur ce
secteur, l’association France Alzheimer
propose des haltes-relais pour les couples
aidants aidés.
3. Une halte-répit à Générac
Créée en partenariat avec le CCAS de la
commune, la MSA, le Conseil Départemental
et Présence 30, la halte répit accueille
gratuitement quatre personnes deux demijournées par mois. Elle a vocation à soulager
les aidants en proposant aux personnes aidées
des activités. Elle remporte un vrai succès. Il
n’y a pas de restriction aux habitants de la
commune (l’admission est soumise à un
entretien préalable avec la famille et la
personne aidée).
http://www.generac.fr/images/action_socia
les/LES_SENIORS/charte_halte_repit.pdf
 Extraits du compte-rendu de la table tactique du

24 mai 2018 : Présentation réalisée par Mme Aurélie
Fournel, psychologue.
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PRESENTATION DU CAFE
DES AIDANTS
1. Présentation

3. Echanges

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des
temps et des espaces d'information, destinés
à tous les aidants, quels que soient l'âge et la
pathologie de son proche.2

Sont évoquées les conséquences possibles
pour l’aidant qui accompagne une personne
malade et/ou en perte d’autonomie, avec
pour rappel un pourcentage de 30% des
aidants qui décèdent avant l’aidé.

L’objectif du café des aidants est de sortir des
structures habituelles et de boire un café
ailleurs pour s’échapper du quotidien. Ces
actions sont animées par des professionnels,
ouverts à tous les aidants, et quelque soit
l’âge et la pathologie de l’aidé.
Les habitués du café se rencontrent une fois
par mois, ils éprouvent beaucoup de plaisir à
se retrouver. Des personnes peuvent juste
venir chercher des informations. Les
coordonnées des associations et des
institutions sont disponibles et peuvent être
données aux familles.
Les personnes échangent entre elles des
histoires identiques mais aussi très
différentes. La convivialité de ces moments
sert à rompre l’isolement, à apporter du
soutien et de la solidarité autour de situations
vécues.
Les séances sont animées en binôme avec un
psychologue et la chargée de développement.
2. Modalités d’intervention sur le territoire
de la MAIA Camargue Vidourle
Deux cafés des aidants ont lieu une fois par
mois : au Grau du Roi (2ème mercredi du mois
au Splendid Hôtel) et à Saint Gilles (1er
mercredi du mois au Café de la Gare).
Un café des aidants a lieu hors du territoire de
la MAIA Camargue Vidourle, à Saint Hippolyte
du Fort (2ème mardi du mois au Hashtag Café),
pouvant être accessible aux personnes du
secteur Sauve / Quissac.

Le café des aidants permet à l’aidant de mieux
comprendre son rôle, de retrouver une
capacité à agir, de mieux accepter la situation,
de moins culpabiliser. Une attention
particulière est apportée au parcours de
l’aidant, autour de l’isolement social, l’oubli de
soi, la charge psychologique, la charge
quotidienne, la charge administrative, la
précarité financière, le manque de formation
spécifique au handicap, le parcours de soin.
Le café des aidants décloisonne le travail des
acteurs en s’appuyant sur une dynamique
partenariale.
 Café des aidants / Présence 30 :
http://www.aide-domicile-gard.fr/nosactions-pour-les-aidants-xsl-385.html : sur le
site de Présence 30, informations sur la
formation des aidants, et la santé des aidants.
 Site national : association française des
aidants :
https://www.aidants.fr/vous-etesaidant/participer-action-pres-de-chezsoi/cafe-aidants
 Pour plus d’informations, contacter Présence 30 :
 04 66 70 50 33
@ : aidants@presence30.fr

2

https://www.aidants.fr/vous-etesaidant/participer-action-pres-de-chez-soi/cafeaidants
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LIENS UTILES POUR TOUS:
https://www.aidants.fr/

https://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/

http://www.francealzheimer.org
https://www.francealzheimer.org/gard/
https://www.francealzheimer.org/herault/

https://www.gard.fr/au-quotidien/seniors60-et/preserver-lautonomie-desseniors/apa.html
https://www.gard.fr/on-dialogue/ondialogue/conseil-departemental-de-lacitoyennete-et-de-lautonomie-du-gard.html

http://www.herault.fr/seniors

POUR LES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES ÂGEES EN OCCITANIE :
https://www.personnes-agees-occitanie.fr/
https://www.personnes-agees-gard.fr/
https://www.personnes-agees-herault.fr
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MAIA CAMARGUE VIDOURLE
UTASI Camargue Vidourle - 259 Avenue Maurice Privat - 30600 VAUVERT
 04 66 35 78 23 - @ : daut-maia.cv@gard.fr

MAIA Interdépartementale GARD/HERAULT - 68 communes
6 cantons concernés : Aigues Mortes, Calvisson, Lunel, Quissac, Saint Gilles, Vauvert
Aigues-Mortes Aigues-Vives Aimargues Aspères Aubais Aubord Aujargues Beauvoisin
Boisseron Boissières Bragassargues Brouzet-les-Quissac Calvisson Campagne Cannes-et-Clairan
Carnas Codognan Combas Congénies Corconne Crespian Fontanès Gailhan Galargues
Gallargues-le-Montueux Garrigues Générac Junas Le Cailar Lecques Le-Grau-du-Roi Liouc
Logrian-et-Florian Lunel Lunel-Viel Marsillargues Montmirat Montpezat Mus Nages-etSolorgues Orthoux-Sérignac- Quilhan Puechredon Quissac Saint-Clément Saint-Christol SaintJean-de-Crieulon Saint-Gilles Saint-Just Saint-Laurent-d’Aigouze Saint-Nazaire-des-Gardies
Saint- Nazaire-de-Pézan Saint-Séries Saint-Théodorit Salinelles Sardan Saturargues Saussines
Sauve Sommières Souvignargues Uchaud Vauvert Vérargues Vergèze Vestric-et-Candiac Vic-leFesq Villetelle Villevieille

Ce document a été élaboré dans le cadre du processus d’intégration initié par la MAIA Camargue Vidourle
pour approfondir le diagnostic organisationnel des ressources et améliorer la visibilité de l’offre de soutien et
de répit pour les aidants sur le territoire.
Il synthétise les éléments recueillis au cours du diagnostic et de sa phase d’approfondissement, avec
notamment des éléments issus des présentations réalisées en tables tactiques.
La présence d’autres acteurs et l’évolution des dispositifs pourront faire évoluer ce document d’appui.
Il a en effet vocation à être complété au fil du temps et des rencontres.
Il sera diffusé auprès des professionnels de la MAIA Camargue Vidourle et publié sur le Portail régional
Parcours Personnes âgées.
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