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Les journées de l’ASA

Services d’Aide & de Soins à Domicile, Prévention Santé
  
 
 

 
 

  

Aubenas 
Labégude 
St Didier sous Aubenas 
St Etienne de Fontbellon 
St Privat 
Ucel 
Vals les Bains 
 

[Maison d’Information 
sur la Formation
et l’Emploi]

A.P.R.R.E.S.
Aubenas

MEDICAL DIFFUSION - AUBENAS



ESPACE LIENHART
AUBENAS
24 NOVEMBRE 2016

     09h00 

      19h00

A LA DECOUVERTE DES METIERS DU DOMICILE
Animé par la MIFE Aubenas (Maison d’Information sur la 

Formation et l’Emploi), et le Service Ressources 
Humaines de l’Association SANTE AUTONOMIE (ASA)

Aide à domicile, Auxiliaire de Vie, Aide-Soignant... qui fait 
quoi ? Qui peut faire quoi ? Où et comment se former ? 
Quelles sont les spécificités du travail à domicile ? 

LA MALADIE DE PARKINSON
Animé par Michèle Ollier, Déléguée France Parkinson 

Ardèche et Stéphanie Bouchardon, Infirmière 
Responsable de Service au sein de l’Association 

SANTE AUTONOMIE
Pour en savoir plus sur cette maladie et connaître ses 
conséquences sur le quotidien du malade mais aussi sur  
son entourage. Comment apprendre à vivre avec ? Où 
trouver des informations, une écoute, un soutien ?   

DES SERVICES A DOMICILE, DES SOLUTIONS 
POUR VOUS SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Animé par le Service Domicile et Coordination du 
Département de l’Ardèche, le Pôle de Coordination de 
Montelimar et Vanessa Bruchon, Assistante Sociale, et 

Responsable du Service d’Aide à Domicile de 
l’Association SANTE AUTONOMIE 

Entre passage de l’aide soignant, de l’aide à domicile, du 
service de portage de repas, de l’infirmier ou encore du 
kinésithérapeute, cela fait du monde à la maison. Comment 
faire pour organiser au mieux toutes ces visites ? 

CAUSERIE DE L’ENERGIE 
Animé par Pôlénergie

Entre la famille GASPI et la famille ECO il y a environ 600€ 
d’économie sur les factures d’électricité et d’eau.Venez 
tourner la roue de l’énergie.

LES ATELIERS DES EQUIPES SPECIALISEES 
ALZHEIMER (ESA)

Animés par les Equipes Spécialisées Alzheimer de 
l’Association SANTE AUTONOMIE (ASA) 

On fait quoi en ESA ? Animation autour des tablettes tactiles 
et des activités proposées en ESA. Equilibre et prévention 
des chutes par le service ASA prévention. Aidants, quelles 
attitude adopter vis-à-vis de la personne aidée ?

MATERIEL MEDICAL ET DOMICILE
Animé par KAPPEL MEDICAL

Présentation et conseils sur le matériel médical existant pour 
faciliter le maintien à domicile quelle que soit votre situation.

LES ATELIERS DES SERVICES DE SOINS A 
DOMICILE (SSIAD)
Les 5 sens : venez testez vos sens au travers de petits 
ateliers créés par les équipes de l’ASA.
Prendre soin de soi : Petits soins de confort (massage des 
mains, manucure et petit atelier esthétique).
Le secret du lavage des mains : On le fait tous plusieurs fois 
par jour, mais le fait-on réellement correctement ? 
Le SSIAD c’est quoi ?  Illustration du métier d’aide-soignant 
Le SSIAD en pratique : Venez faire prendre votre tension et 
percer les mystères des bas de contention

AGIR CONTRE LE DIABETE
Test de dépistage gratuit, mais également conseils et 
informations sur la maladie.

APRRES (Association pour la Prévention, la 
Réhabilitation Respiratoire et l’Education Santé)
Test gratuitement votre souffle : spirométrie et saturation.

ESPACE SANTE ACTIVE CPAM : LA FACE CACHEE 
DES EMBALLAGES ALIMENTAIRES
Et si on parlait de diététique autour d’un atelier ludique ? 
Décryptez les étiquettes de produits du commerce pour 
comprendre les tableaux nutritionnels et la qualité des 
apports, identifier les allégations alimentaires, repérer les 
sucres et les graisses cachés

LES ATELIERS DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
A la découverte des métiers : découvrez quel profesionnel fait 
quoi à domicile. Les bons aliments : venez tester vos 
connaissances en matière d’alimentation mais aussi en terme 
de régime médical.

MISE EN SCENE 
THEATRALE 
“ Un coup de pouce pour 
Madame Bérézine ”

Ecrite, mise en scène et 
jouée par l’Equipe Spécialisée 

Alzheimer Haut-Vivarais 
de l’ASA
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Café-croissant 
o�ert par l’ASA

INAUGURATION 
DE LA JOURNEE 

A 11H30

De 9h30 à 17h00 
     Des temps d’informations 

et d’échanges
De 9h30 à 10h30

De 10h30 à11h30

Toute la journée
Des ateliers pour apprendre 

de manière ludique

A 11h30

A 17H00

A 18h30

France Parkinson  
France Alzheimer
SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat)
Association Santé Autonomie (ASA)
CIC Banque
Syndicat Tout’enbus
Association “ Le Yoga du rire ”
Sonnance Audition
La Ligue contre le cancer
Pôle Séniors Intercommunal
L’Expo de l’Association La Recluse
Le Gai logis
La FNATH
La MIFE
Amandine Defour santé/environnement

Espace recrutements
Mur d’expressions : 
Votre avis nous 
intéresse ! 

Jeu concours gratuit : Pour remporter un petit souvenir de cette journée, trouver les bonnes réponses sur les différents stands et ateliers

Toute la journée
Des stands de :

De 14h00 à15h00

De 15h00 à16h00
MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES DU 
COMPORTEMENT : COMMENT REAGIR ?

Animé par France Alzheimer Ardèche et Clémentine 
Ladreyt, Ergothérapeute de l’Equipe Spécialisée 

Alzheimer Sud Ardèche, 
La maladie d’Alzheimer, tout le monde en a déjà entendu 
parler. Beaucoup d’entre nous sont touchés de près ou de loin. 
Mais savons-nous comment réagir face aux troubles du 
comportement induit par cette maladie ? Eléments de 
réponse, partage d’expérience et soutien.

De 16h00 à17h00
LE DIABETE ET LES RISQUES LIES A LA MALADIE

Animé par l’Association Agir contre le Diabète et le 
Docteur Hatem SAID, endocrinologue, et Dominique 
Dumas, Diététicienne-Nutritioniste et Colette Lesieur 

patiente diabétique d’Agir contre le Diabète.

CLOTURE DE LA JOURNEE
Remerciement autour d’un 

verre de l’amitié.

CONFERENCE
MA MAISON, MA SANTE
Animé par Mme Amandine 
DEFOUR, infirmière diplômée 
d’Etat et Conseillère en Santé
Environnementale.
Etat des lieux des problématiques 
environnementales et de leur 
impact sur notre santé autour de 
l’air, l’alimentation, les champs 
électromagnétiques, mais 
également les perturbateurs 
endocriniens et les solutions 
citoyennes possibles.


