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Dossier droits des usagers : des personnes qualifiées dans
presque tous les départements

La personne qualifiée :
de quoi s’agit-il ?
La personne qualifiée
informe et aide les personnes accompagnées à
faire valoir leurs droits,
sollicite et signale aux
autorités les difficultés
ou d’éventuelles situations de maltraitance et
assure un véritable rôle
de médiation entre la
personne accompagnée
et l’établissement ou
service.

Pour aider les personnes accompagnées par des services ou accueillies dans des établissements médico-sociaux (EHPAD, services
d’aide à domicile… ), les départements sont tenus depuis 2002
d’établir une liste de personnes qualifiées.
Que de chemin parcouru depuis 2014 ! Il y a quatre ans, seul un
département sur deux avait désigné ses personnes qualifiées.
En 2016, notre enquête montrait une évolution notable de la situation, avec 78 départements pourvus, soit plus des 3/4 d’entre eux.
Aujourd’hui, non seulement les personnes qualifiées sont nommées
dans 96 départements sur 101, mais en plus, pour 51 d’entre eux,
leurs noms sont désormais accessibles en ligne, via les sites des
Agences Régionales de Santé (ARS).
Pour faciliter le recours à une personne qualifiée, certaines ARS
ont également pris le parti de publier leurs coordonnées ou de se
doter d’une adresse e-mail dédiée, comme en Normandie.
Sans oublier les plaquettes, chartes et autres supports explicatifs,
comme ce film conçu par l’URIOPSS (Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) Auvergne
Limousin avec le soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.
Saisir une personne qualifiée

Le nom des personnes qualifiées désignées et leurs coordonnées mail sont recensées.
En l’absence d’adresse mail, il faudra adresser un courrier en précisant « personnes qualifiées » :

au Département ;

à l’Agence Régionale de Santé (ARS), et plus exactement à la délégation territoriale
dont vous dépendez au niveau de la région.
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Des ateliers gratuits sont ouverts aux baulois de plus de 60 ans :
Ateliers « réalité virtuelle » qui permettront de vous faire voyager dans des univers
3D extraordinaires de réalisme. Ces activités sont proposées le vendredi 23 novembre
et mardi 18 décembre à 15h00 (inscription par téléphone à la résidence).
Objectif : Éveiller les souvenirs ou rêves jamais assouvis.
Résidence Bôle Eden
Ateliers « chant et musique » proposés :
12, allée de Diane
- Le 6 et 13 novembre à 15h00 ;
À La Baule-Escoublac
- Le 4 et 11 décembre à 15h00.

Les Archives de Loire-Atlantique mettent en œuvre depuis 4 ans le programme départemental de commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, La Loire-Atlantique
se souvient. Pour en marquer la clôture cent ans après l’armistice de 1918, une exposition, des conférences, des projections et un forum sont proposés.
Le film « La Vie et rien d’autre (1989) » , de Bertrand TAVERNEIER, sera diffusé aux
cinémas de La Turballe et Le Pouliguen.
Deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le commandant Dellaplane
recense minutieusement les disparus du conflit, cherchant à identifier les amputés,
les amnésiques ou les cadavres… Dans un hôpital de province, il fait la rencontre
d’Irène de Courtil, bourgeoise au charme froid en quête de son époux disparu.
Diffusions sur la Presqu’île
Cinéma Atlantic
Place des anciens combattants
LA TURBALLE
02 40 11 79 09
Jeudi 08/11/18 à 14h
Dimanche 11/11/18 à 18h30
Cinéma Pax
5 rue du Maréchal Joffre
LE POULIGUEN
02 40 15 17 97
Dimanche 11/11/18 à 16h15
Mardi 13/11/18 à 14h
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Comme chaque année, vous pouvez retrouver un spectacle intergénérationnel :
La Princesse Inca
Le mercredi 12 décembre 2018 à Mesquer (salle Artymès) ;
La représentation aura lieu à 15h et sera suivie d’un goûter.
L’entrée est gratuite.
Nous retrouverons les adhérents des clubs des aînés et des jeunes sur les planches.
VENEZ NOMBREUX !!!!

MOUVEMENT DE PERSONNEL
Madame Hélène TRÉGARO s’est envolée pour d’autres horizons.
Merci pour son implication depuis plus de 3 ans au sein du CLIC, de l’équipe
et surtout auprès des personnes qu’elle a accompagnées.
L’équipe du CLIC accueille désormais une nouvelle Chargée d’évaluation et
de coordination, Madame Armelle ROUXEL.
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