
 

 

LETTRE DU TERRITOIRE 
AVESNOIS – CAMBRÉSIS - VALENCIENNOIS/QUERCITAIN 

ÉDITO 
L’année 2021 restera une année marquée par la sortie progressive de la crise 
sanitaire et par les travaux et réflexions devant nous conduire d’ici juillet 2022 
au déploiement du DAC : Dispositif d’Appui à la Coordination.  

En effet, la Loi n°2019- 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé prévoit l’organisation de « dispositifs 
d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours 
de santé complexes » intégrant les réseaux de santé, les MAIA, les PTA/PAERPA.  
 

Le DAC a pour principales missions : 

 D’assurer un appui aux professionnels sur des situations complexes 

 D’accompagner les personnes dans le respect du principe de 
subsidiarité  

 De participer à la coordination territoriale (observatoire de parcours, 
évolution de l’offre) 
 

La cible du DAC est composée de toute population sans distinction d’âge, 
ni de pathologies. 

Le territoire arrêté par l’ARS des HDF est celui du Valenciennois Quercitain (VQ), 
Sambre Avesnois et le Cambrésis (743 677 habitants) comprenant :  

 Pour la Sambre-Avesnois :  

 La MAIA de Sambre Avesnois et le Réseau Gériatrique de Sambre 
Avesnois portés par l’Association Gérontologique de Sambre Avesnois  

 Pour le Cambrésis :  

 Les réseaux RESCOM (RSG et RSP) portés par l'Association des 
Professionnels de Santé Libéraux du cambrésis  

 La MAIA du Cambrésis portée par l’association Entour’Age 

 Pour le Valenciennois :  

 La MAIA du Valenciennois et la PTA du VQ portées par l’association PTA 
du VQ  

 Le réseau Reper’Âge (RSG) porté par le CHV 

 Le réseau EMERA (RSP) porté par l’association EMERA  
 

L’ARS des HDF a confié la mission d’accompagnement à la constitution du DAC 
au cabinet conseil DELOITTE/TAJ.  

Les travaux engagés en début d’année avec celui-ci sur les aspects juridiques, 
sociaux, financiers, opérationnels ont, d’ores et déjà, permis aux différentes 
structures qui composeront le DAC d’aboutir à la création d’une nouvelle 
association.  
 

Les prochaines étapes porteront notamment sur l’élaboration et la déclinaison 
du plan d’actions devant aboutir d’ici juillet 2022 à l’effectivité du DAC.  
 

Dans cette perspective, il a été proposé d’élargir la lettre du territoire aux 
dispositifs du futur territoire élargi. Vous trouverez donc des articles et 
actualités relatifs aux ressources présentes sur ces territoires qui seront bientôt 
unis par le DAC.  

Nous pouvons nous réjouir car les travaux menés dans le cadre du déploiement 
du DAC témoignent d’une volonté commune d’intégrer favorablement ce 
dispositif.  
 

C’est donc dans un esprit de co-construction et de 
coresponsabilité au bénéfice de tous : usagers, partenaires et 
collaborateurs du territoire, que le DAC verra le jour.  
 

Le comité rédactionnel de la Lettre du Territoire 

Regards Croisés 
Lors du 1er confinement de la population, les accueils de jour ont été fermés. M Cyril 
AIT MOUHEB, cadre supérieur de santé, Mme Anita ROUSSEAU, aide soignante, les 
résidents et aidants bénéficiant de l’accueil de jour témoignent sur les modalités de 
reprise de l’Accueil de jour de la Résidence du Chemin Vert à Trélon et ses bienfaits.   

 

« Comment s’est déroulée la reprise ? » 
La reprise a été autant appréciée par les résidents que les aidants, voire salvatrice. […]. Au sein 
de la Résidence du Chemin Vert de TRELON, nous avons pu ouvrir dès l’autorisation donnée par 
l’ARS car notre Accueil de jour (AJ) dispose d’une entrée indépendante de la structure 
d’hébergement principale. 

 

« Quelles plus-values ? » 
Nous constatons que rapidement les liens sociaux se sont renoués entre les résidents, les aidants 
et le personnel de la structure. Chez les aidants cela s’est traduit par la suppression d’une partie 
des craintes de l’avenir générées par l’isolement et la possibilité de se poser de nouveau, de 
prendre du temps pour soi et pour les autres proches. Pour les résidents, ceux-ci ressentent les 
effets positifs sur leurs aidants. Les activités physiques et stimulations cognitives ont pour 
conséquences de réduire l’apathie, le déclin cognitif, la perte de repères dans l’espace et dans le 
temps, ainsi que les troubles du comportement jusqu’à retrouver une situation proche d’avant le 
confinement. 

 

« Quelles sont les mesures prises au sein de la structure accueillante ? » 
[…] A la réouverture, des contraintes supplémentaires liées à la crise sanitaire ont vu le jour : les 
résidents de l’AJ ne pouvaient avoir aucun contact avec les résidents permanents et donc : absence 
d’interaction avec certaines connaissances et suppression des activités communes ; les repas 
étaient délivrés via un sas par la cuisine pour que le personnel hôtelier ne pénètre pas au sein de 
l’AJ ; l’aide-soignante en charge des résidents devait rester isolée toute la journée avec les mesures 
de précautions imposées pendant cette période, avec des passages et des appels réguliers des 
infirmières pour s’assurer que tout allait bien ; l’aide-soignante en charge de l’AJ devait du mieux 
possible faire respecter la distanciation entre les résidents et porter un masque chirurgical ce qui 
aggrave la communication avec lesdits résidents en raison de la typologie de leurs pathologies, etc. 

 

« Ressenti de la personne ? » 

[…]  Retrouvez l’intégralité de l’article ICI 

cheminvert-trelon.fr      

Témoignage n°1 LE RESIDENT L’AIDANT 

Pendant le 
confinement 

Mme R. dit « être énervée ». 
Mr. R. très fatigué car son épouse ne dort presque 
pas et demande beaucoup d’aides. 

Après réouverture 
de l’AJ 

Mme R. se dit « plus calme ». 
Mr. R. très content de la réouverture car cela lui 
permet de se reposer et de prendre du temps pour 
lui et également d’aller voir sa famille. 

Plateforme de répit  - Handicap 
 

Nos territoires se dotent de nouvelles plateformes d’accompagnement et de répit pour 
aidants de personnes en situation de handicap. […] 
 

Les missions des PFR : 
La plateforme s’adresse aux aidants familiaux et proches aidants de personnes en situation 
de handicap, quel qu’ils soient, enfants ou adultes vivant en établissement ou à domicile. 
 

Les PFR ont pour missions : 
 Accueil, information, conseils 
 Ecoute et soutien individuel 
 Formations 
 Offre d’activités collectives favorisant l’écoute et le maintien 

du lien social du proche aidant ou du binôme aidant-aidé 
 Promotion de l’accès aux vacances 
 Accès au répit 

 

Les équipes des PFR sont pluridisciplinaires et peuvent être composées des professionnels suivants : coordinateurs, 
psychologues, accompagnants éducatifs et sociaux.  
Elles sont mobiles et interviennent auprès de l’aidant sur l’ensemble du territoire couvert. La plateforme met en place des 
activités au bénéfice de l’aidant. D’autres actions peuvent être mises en place auprès de la personne aidée, dans l’objectif 
d’apporter un soutien à l’aidant.  

 

Leurs objectifs sont multiples : soutenir l’aidant dans sa relation d’aide, valoriser ses compétences, lui permettre de prendre 
soin de lui et de bénéficier de temps de répit. 
Les moyens mobilisés seront multiples et diversifiés, ils chercheront tant que possible à s’ajuster aux besoins de chacun 
(groupes de parole, sorties culturelles, relayage…) et s’appuieront sur les ressources disponibles au sein du territoire. 

 

Etat d’avancement  
[…] L’ouverture des plateformes du Valenciennois et de l’Avesnois est prévue pour la mi-Novembre et avant la fin de l’année 
pour celle du Cambrésis.  

Retrouvez l’intégralité de l’article ICI  

Pour tout renseignement  

Cambrésis: Valérie LE DORZE - 06.12.11.32.88 - ledorze.valerie@ladapt.net - ladapt.net  
Valenciennois et Avesnois : Charlotte KOZAK - 06 02 12 65 27 - charlotte.kozak@apf.asso.fr - apf-francehandicap.org 
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Focus Métier 

CONSEILS SANTÉ 

Les bienfaits des interactions sociales. 

Entre les périodes de confinement total, la 
distanciation physique et le concept de bulle 
sociale, la façon dont nous interagissons change et 
pourrait même être modifiée à long terme. 
 

D’après une étude menée à l’Université de Caroline 
du Nord à Chapel Hill, les liens sociaux pourraient 
être aussi bons pour la santé qu’une alimentation 
équilibrée et le sport.  
 

Les personnes aînées ont besoin d’interactions 
sociales et de réseaux de soutien social pour être 
en bonne santé, ressentir du bien-être et une 
satisfaction par rapport à la vie. L’isolement et la 
solitude des personnes aînées sont des 
phénomènes fréquents qui ont des conséquences 
néfastes sur leur santé physique et mentale. 
Plusieurs facteurs de risque d’isolement social sont 
exacerbés en contexte de pandémie. Le contexte de 
la crise sanitaire COVID-19 a transformé le 
quotidien et les conditions de vie des personnes 
ainées, les mettant particulièrement à risque de se 
retrouver en situation d’isolement social et de 
solitude. 

C’est pourquoi nous avons voulu mettre en avant les 
bienfaits des interactions au quotidien.  

Elles permettent de  : 

 Lutter contre la solitude, 

 Maintenir les fonctions cognitives, 

 Maintenir une activité physique et lutter 
contre la sédentarité, 

 S’informer de l’actualité et des évolutions de 
la société, 

 Diminuer l’anxiété, 

 Avoir des ressources, 

 Entretenir le moral, 

 Maintenir la santé physique et émotionnelle, 

 Augmenter l’estime de soi. 
 

Maud BRUANDET, Infirmière à l’EMPG  
Anaïs PIERACHE, Ergothérapeute à la PTA  

Hôtesse de béguinage  
Le béguinage 
Initialement lieu communautaire de femmes pieuses et laïques, développé au 12e siècle 
en Flandres et aux Pays Bas, le béguinage était un ensemble de petites résidences 
individuelles regroupées autour d’une chapelle. 

Sa forme a évolué au fil des siècles et aujourd’hui, ce modèle d’habitat partagé, se 
formalise par un groupement d’habitations à destination des populations séniors. Le 
béguinage propose donc une solution intermédiaire, entre le maintien à domicile et 
l’EHPAD.  

Ces logements sociaux sont labellisés HS2 (Haute Sécurité Santé). Ce label favorise le bien 
vieillir chez soi des personnes séniors ou en situation de vulnérabilité, il porte sur les 
aménagements mais aussi les services associés pour une meilleure santé et sécurité des 
personnes. 

Cette solution apporte donc une réponse pertinente dans un contexte de société où la 
population des séniors est grandissante et où la demande de logements « assistés » est 
en augmentation croissante. Ce type d’habitat permet en effet de préserver l’autonomie 
de chacun dans un environnement qui reste à « taille humaine » et dont cette condition 
est prioritaire. En effet, le béguinage demande un effort, un goût des autres et du vivre 
ensemble.  

 

La vie d’une hôtesse de béguinage 
Margareth DHERBECOURT est hôtesse de béguinage. 
Elle officie depuis 20 ans au sein de Floralys. Elle a en 
charge l’accompagnement de personnes sur 2 
béguinages dans le Cambrésis, l’un de 17 logements 
et l’autre de 28. Ses locataires ont entre 52 et 95 ans, 
avec un niveau de dépendance variable. 

 

Proximité, bienveillance et solidarité sont des valeurs qu’elle décline au quotidien avec 
constance et gentillesse.  

Depuis 20 ans, elle observe une plus grande disparité au niveau des âges des locataires, 
ce qui, selon elle a augmenté la palette des besoins.  
 

Son quotidien 

Ses journées sont rythmées de la façon suivante : 

Le matin, elle rend visite à chacun pour s’assurer de la bonne santé des personnes, du 
bon fonctionnement du logement. Elle rend également de menus services (aide 
administrative, prise de rendez-vous...)  

L’après-midi, elle organise, anime des temps de convivialité selon les aspirations des 
locataires, dans la salle commune, à l’extérieur... 

Margareth, par son dévouement et son inventivité fait du béguinage un lieu de vie ouvert 
sur la ville. Mais au-delà d’être une présence qui fait passerelle avec la vie, elle gère 
également le budget inhérent aux frais de fonctionnement des animations. 

Son rôle et ses qualités sont multiples : 

 Facilitatrice : elle permet aux nouveaux arrivants de s’intégrer dans les structures et 
favorise la dynamique du vivre ensemble. 

 Médiatrice : Margareth doit faire usage de diplomatie afin d’instaurer et d’articuler 
de bonnes relations de voisinage entre les résidents. 

 Leader : elle instaure une dynamique particulière au lieu. Par exemple, pendant la 
période de restriction sociale pandémique, elle a été pour les résidents, pour les 
familles, la personne référente et apaisante. 

 Créatrice de quotidien : ses interventions quotidiennes et compétences inventives et 
créatives mises en œuvre durant les temps de convivialité insufflent le « style » de 
chaque béguinage. 

 Dépositaire de vie : sa nature discrète, attentive et empathique, lui permet d’offrir 
l’espace de recueil de parole et de confidence souhaité par les résidents. Chaque 
parole est ainsi entendue et permet l’apaisement de chacune et chacun. 

 

La formation de l’hôtesse de béguinage 

Titulaire d’un DEAVS, formée aux premiers secours.  

Elle reste animée par le « Faire plaisir » quotidien, l’attention portée à l’autre. Margareth 
est si l’on peut dire, un « factotum », une femme à tout faire d’humanité. Il lui faut donc, 
en sus des diplômes spécifiques, avoir un goût de la vie et une appétence de l’autre, et 
plus précisément, de l’existence de l’autre pour pouvoir mener à bien sa mission. 
 

Dominique SANTER, Responsable des réseaux RESCOM  

“Seul on va plus vite, 

Ensemble on va plus loin“ 
Proverbe africain 
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Focus équipe 

Retour en Images 

Les Espaces Ressources Cancers (ERC)  

Un peu d’histoire... 
En 2009, l’ARS et le Conseil Régional ont souhaité développer des espaces d’accompagnement dédiés aux personnes atteintes de 
pathologies cancéreuses ainsi qu’aux proches à proximité de leur domicile.  
L’objectif est de permettre aux usagers de bénéficier de soins oncologiques de support (SOS), de pratiquer librement des activités 
individuelles ou collectives adaptées à leur état de santé afin d’améliorer leur qualité de vie : diététique, groupes de parole, APA, 
sophrologie, accompagnement psychologique, soins socio-esthétiques…  
Cet accompagnement commence dès l’annonce de la maladie, durant les traitements. Depuis 2021 les personnes ayant terminé 

leurs traitements (radiothérapie, chimiothérapie ou traitement chirurgical) peuvent bénéficier du « Parcours de soins global après le traitement d’un 
cancer ». Celui-ci donne accès, sur prescription médicale de l’oncologue ou du médecin traitant, à un forfait de SOS regroupant 4 séances de soutien 
psychologique ou 4 séances de suivi diététique ou 4 séances d’Activité Physique Adaptée. Ce forfait peut être dispensé à l’ERC et avec les professionnels 
de ville conventionnés avec ce dernier. 
 

Toutes les activités proposées sont gratuites et animées par des professionnels diplômés dans leur domaine d’activité. 
Les ERC ont également pour missions d’apporter des réponses personnalisées, des supports d’information et d’orienter vers des 
professionnels de santé ou des établissements spécialisés.  
Suite à la création de la région des Hauts de France, les financeurs ont souhaité uniformiser l’offre de soins ce 
qui a entrainé une restructuration des ERC du territoire. Ces dispositifs sont uniques en France. 
En 2019, l’ERC de Caudry porté par l’association Envie a donc fermé ses portes et le territoire du Cambrésis 
s’est vu jumelé à celui de Valenciennes porté par l’association EMERA. L’ERC du Hainaut-Cambrésis est ainsi né 
et rayonne sur 117 communes du Valenciennois et 116 sur le Cambrésis. 
Parallèlement, des ERC ouvrent  sur Saint Quentin, Chantilly, Arras … 
 

...L’ERC du Hainaut-Cambrésis 
Dès sa création, l’équipe est allée à la rencontre des partenaires de ce nouveau territoire afin de tisser des liens. Malheureusement, elle a été freinée par 
la crise sanitaire à plusieurs reprises et s’est vue contrainte de suspendre ses activités durant les périodes de confinement lié à la Covid 19. 
Après le dernier confinement, l’ERC a repris ses activités et propose aux usagers de nombreux SOS tout en respectant les mesures barrières. 
De nombreux partenaires locaux (communes, associations, maisons de quartier, piscines, le Centre Hospitalier, la clinique Sainte Maire de CAMBRAI…) 
soutiennent ce projet et ont ouvert leurs portes pour mettre à disposition des locaux permettant de dispenser les activités. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
Cette équipe souriante et dynamique sera heureuse de vous accueillir tous les jeudis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h dans ses nouveaux locaux mis 
à disposition par la ville de CAMBRAI situés à : La Citadelle entrée B, Rue de la Paix de Nimègue 59400 CAMBRAI  

Et uniquement sur rendez-vous : 

 à la clinique Sainte Marie, rue Watteau à CAMBRAI  

 à l’association CBD Team, 40 rue Chanzy à CAUDRY 

 au centre social AJR, 8 Rue Pasteur à NOYELLES-SUR-ESCAUT  

 au CCAS de LE CATEAU CAMBRÉSIS, 1 Rue Victor Hugo à LE CATEAU-CAMBRÉSIS 

 à l'ETAPE- CCPS (centre social de regroupement de communes), 9 bis Rue Jules Guesde à SOLESMES 

Pour contacter l’ERC : 03 27 27 83 90 - secretariat-erc@association-emera.fr - association-emera.fr/erc -         Emera Equipe 
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« Avec nos proches » 
 

Depuis 2012, l’association « Avec Nos Proches » soutient par téléphone tous les proches aidants. Chez « Avec Nos Proches », un aidant est une 
personne qui accompagne un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou l’âge, quelque-soit son lien affectif, son lieu de vie, l’aide apportée et le 
temps consacré. Aujourd’hui, 11 millions de Français accompagneraient un proche au quotidien. 

  

Pour les soutenir, l’association leur propose deux espaces de parole : 
 

 Une ligne nationale d’écoute et d’information. Il s’agit d’un numéro unique pour toute la France le 01.84.72.94.72.          Il 
est disponible 7j/7 de 8h à 22h (coût d’un appel local et conversation anonyme).  
Au bout du fil, une oreille attentive, celle d’un ancien aidant. En 2021, c’est une soixantaine d’écoutants, tous des 
bénévoles formés, qui reçoivent des appels d’aidants. Ils le font depuis chez eux sur des créneaux horaires sur lesquels ils 
se sont positionnés. Très tôt, l’association était convaincue de l’importance de partager son vécu avec quelqu’un qui est 
passé par là. Échanger entre pairs permet de parler sans tabou, de se confier plus facilement, d’exprimer ses 
préoccupations et ses craintes sans filtre. 

 

 Des ateliers entre aidants par téléphone. L’association propose aux aidants, une fois par semaine, de participer à des 
ateliers Connect’Aidants. Ils sont gratuits, anonymes, ouverts à tous et accessibles sur un simple coup de fil.  Pendant une 
heure, un professionnel de l’aide anime l’atelier avec un écoutant de l’association. Il s’agit pour l’aidant de partager son 

expérience, poser ses questions, partager ses inquiétudes et trouver des solutions. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.avecnosproches.com  

et sur les réseaux sociaux. 
 

Aurélie PORTIER Responsable communication & partenariats  
aurelie@avecnosproches.com - Port : 06 87 14 27 96 

mailto:secretariat-erc@association-emera.fr
http://www.association-emera.fr/erc
http://www.avecnosproches.com
mailto:aurelie@avecnosproches.com
https://m.facebook.com/people/Emera-%C3%89quipe/100010134104172


 

 

Vie des équipes 
BIENVENUE !  

TERRITOIRE DU CAMBRESIS 

 Mélissa BOURLET et Lucile DOMIS, 

Gestionnaires de Cas MAIA  

 Thomas DEMONCHAUX, 

Infirmier Coordonnateur aux réseaux RESCOM 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITOIRE DU VALENCIENNOIS-QUERCITAIN 

 Vanessa BASLE,  

Gestionnaire de Cas MAIA  

 Benjamin BROWN et Florence TEMBREMANDE,  

Infirmiers Coordonnateurs au réseau Reper’Âge 

 Julie LEBON et Séverine LEHE ,  

Infirmières Coordonnatrices au RSP EMERA 

LETTRE DU TERRITOIRE - 2nd semestre 2021 diffusée gratuitement aux acteurs  

et professionnels de santé du territoire Avesnois-Cambrésis -Valenciennois/Quercitain 
 

 Tous droits de reproduction réservés - IPNS 
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Jeux 

Retrouvez les solutions ici ou en flashant ce QR CODE 

MOTS CODÉS 

Code: « PKMO KE WYXNO AES MRKXQO, SV FKED WSOEH ZOXCOB VO MRKXQOWOXD 
AEO MRKXQOB VO ZKXCOWOXD »  Francis Blanche  

Réponse: « F_C_ A_ __N__  QUI C_A__E,  _L _A__  M___X P___E_ L_  
C___G____T QUE C____ER LE _A_S____ T » 

Indice : K = A  , L = B  , M = C  , ... 

RÉBUS 
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Glossaire 
 

AJ  Accueil de Jour 
 

APA Activités Physiques Adaptées  
 

ARS  Agence Régionale de Santé 
 

CHV  Centre Hospitalier de Valenciennes 
 

DAC  Dispositif d’Appui à la Coordination 
 

DEAVS  Diplôme d'État d'Auxiliaire de Vie Sociale  
 

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes  

 

EMPG  Equipe Mobile de Psycho-Gériatrie 
 

HDF Haut De France 
 

MAIA  Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie 

 

PAERPA  Personnes Âgées En Risque de Perte d'Autonomie  
 

PFR PlateForme de Répit 
 

PMR Personne à Mobilité Réduite 
 

PTA  Plateforme Territoriale d’Appui 
 

RSG  Réseau de Santé Gériatrique 
 

RSP  Réseau de Soins Palliatifs 
 

VQ  Valenciennois-Quercitain 

Photos prises lors du séminaire, du 19 octobre 2021, à destination des équipes 

composant le futur DAC Valenciennois-Avesnois-Cambrésis  

https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/actualites/toutes-les-actualites/

