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Le RFVAA poursuit son rôle d'observatoire des territoires et de générateur de bonnes pratiques. En
ce sens, et suite à la demande de certains de ses adhérents, quelques réunions ont été proposées aux
adhérents afin de leur permettre d'échanger avec d'autres villes amies des aînés et peut-être
d'améliorer collectivement leurs pratiques. Les thèmes choisis :

1. La gestion de la crise dans les villes amies des aînés : quelles sont les grandes actions mises en

2.

3.

place pour répondre aux besoins essentiels ? Comment contourner les obstacles et quelles
difficultés persistent ? Compte-rendu (23.04.20)
Le fléchissement des mesures de confinement en EHPAD et le rétablissement exceptionnel des
visites familiales : quelles conditions et quelle organisation pour les collectivités ? Compterendu (23.04.20)
Répondre aux difficultés psychologiques, décompensations, dégradations de l'état de santé et
accompagnement des maladies neuro-cognitives à domicile en période de
confinement. Compte-rendu (24.04.20)

Suite à la réflexion menée par l'équipe du RFVAA dans le cadre de la mission de lutte contre
l'isolement des aînés en période épidémique pilotée par Jérôme Guedj, vous trouverez ci-dessous
les deux notes rédigées par Angélique Giacomini et Pierre-Olivier Lefebvre :

•
•

Note n°1 Mission Lutte contre l'isolement
Note n°2 Mission Lutte contre l'isolement (24.04.2020)

Les événements du RFVAA

Concours Villes Amies des Aînés
"Valoriser la contribution des aînés à la société"
En cette période si particulière, nombreuses sont les
personnes âgées qui sont solidaires et souhaitent apporter
leur aide à ceux qui en ont le plus besoin. Bien souvent
oubliées, il est important de les mettre en avant et encore plus
aujourd'hui.
Candidatures jusqu'au 15 juin 2020 : Lien dossier
Remise des prix prévue à l'occasion des Huitièmes Rencontres
du RFVAA qui auront lieux au Ministère des Solidarités et de
la Santé le 1er décembre 2020.

"Conduite d'une démarche Ville Amie des Aînés"
Annulation de la formation "Conduite d'une démarche Ville
Amie des Aînés" qui devait avoir lieu à l'Inset d'Angers du 25
au 27 mai prochain.
Nous vous informerons, dès que possible, des modalités qui
auront été décidées pour l'organisation d'une nouvelle session de
formation.

Les villes amies des aînés sont mobilisées
Retour des familles en établissements
# Charte des bonnes pratiques
Un exemple parmi les très nombreux territoires amis des aînés
qui mettent en oeuvre ce dispositif.

•

A Béziers (34) une charte a été créée pour les visites
des familles et de l'entourage proche.

Intervention des professionnels à domicile
# Vidéos et consignes sur les gestes barrières
contre le Covid-19
Quelques exemples parmi les très nombreux territoires amis des
aînés qui mettent en oeuvre ce dispositif.

•
•

Le Gérond'if (75) a mis en ligne une boîte à outils à
destination des professionnels du domicile.
Le CPIAS Bretagne et le CCAS de Rennes (35) ont
réalisé un document reprenant les étapes de la prise en
charge d’un malade Covid-19 pour les aides à domicile.

Solidarités de proximité
# Soutenir les personnes âgées de diverses
manières
Des exemples parmi les très nombreux territoires amis des aînés
qui mettent en oeuvre ce dispositif.

•
•

L'agglomératon de La Roche-sur-Yon (85), grâce à
l'Espace Entour'âge, multiplie les initiatives pour soutenir
les plus âgés. Lire l'article d'Agevillage
A Tassin-la-Demi-Lune (69), les bénévoles s'engagent
(attestation bénévole) à ne pas garder les coordonnées
téléphoniques des personnes âgées dont ils prennent
des nouvelles.

Découvrez encore + de
bonnes pratiques ici

Du côté de nos partenaires et autres acteurs engagés
#Les États Généraux de la Séniorisation
Fondé par Serge Guérin, Véronique Suissa et Philippe Denormandie, ce collectif constitué de
nombreuses personnes issues du monde politique, associatif et médical, dont Pierre-Olivier Lefebvre,
Délégué Général du RFVAA, a pour objectif d’apporter des réponses concrètes pour une politique de
soutien au Grand Age.
Votez pour les premières propositions issues du pré-rapport
#Garder la forme avec des cours d'Activités Physiques Adaptées
Le PRIF, Atouts Prévention Rhône-Alpes et leurs partenaires se mobilisent et soutiennent les associations
Prim’ADAL et ADAL à travers des cours collectifs d’activités physiques adaptées en ligne.
Soutien aux professionnels et aux initiatives
#Opération SOS EHPAD - Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
#Fonds de soutien COVID 19 - Fondation AGES
#Tous unis contre le virus - Fondtion de France / AP-HP / Institut pasteur
#Soutien de la Fondation JM Bruneau aux initiatives CCAS/CIAS

#Soutien de la Fondation VINCI pour les structures et les associations dont les personnels ou les
bénévoles sont mobilisés sur la gestion de la crise
#Co-financement cellules d'écoute et soutien psy pour les salariés SAAD - Convention Synerpa /
CNSA

Zoom sur...
#Rapport "Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de
confinement"
Rapport d’étape n°2 et principales recommandations de la mission confiée par Olivier Véran, Ministre des
Solidarités et de la Santé à Jérôme Guedj le 18 avril 2020.
#Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et unités de
soins de longue durée
Ce protocole complète les consignes et recommandations disponibles sur le site du Ministère des
Solidarités et de la Santé et annule et remplace les autres préconisations antérieures sur le sujet
spécifique du confinement en ESMS.
#Synthèse lmpact de l’épidémie de COVID19 dans les champs social et médico-social - Haute
Autorité de Santé
Validée par la Commission sociale et médico-sociale le 21 avril 2020.
#Reportage - À l'intérieur d'un Ehpad confiné d'Issy-les-Moulineaux
Un kinésithérapeute s'est transformé en vidéaste pour rendre compte de la vie des résidents confinés.

Actus et infos sur le COVID-19
Sites Internet :

•

Gouvernement français

•

Santé publique France

•

Organisation Mondiale de la Santé
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