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Compte rendu de la réunion SEP du 2 mars 2013 

 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Réunion centrée sous l’ergothérapie et sur l’intervention sur les différents modes 
d’organisation d’aide humaine, d’auxiliaire de vie.  
 

 ERGOTHERAPIE  : 
 

Gilliane, une étudiante de 3ème année en ergothérapie était présente à notre réunion. 
Elle axe son mémoire de fin d’étude sur la prise en charge de l’ergothérapie à 
domicile chez les personnes atteintes de Sclérose en Plaque. La discussion s’est axée 
sur les difficultés qu’entraîne la maladie au quotidien, sur les connaissances du 
groupe des missions de l’ergothérapeute, sur son coût en libéral (non remboursé par 
la CPAM)… 
L’ergothérapeute agit ponctuellement pour aider, conseiller rechercher des solutions 
adaptées à vos besoins.  
Brigitte nous a fait part de son expérience avec les ergothérapeutes de Lattes qui 
interviennent à domicile 
 

 
Présentation  
 

Les bureaux du pôle autonomie santé de Lattes sont situés à la place de l’ancien Office de 

Tourisme au centre commercial Aragon de Lattes. 

A l’intérieur de ses locaux, on peut trouver un service administratif (aides au montage des 

dossiers de financement), des outils informatiques, les aides techniques et technologiques, les 

conseils d’une ergothérapeute ainsi que l’assistance du CCAS de Lattes. 

Tous ces services sont gratuits pour les tous (Héraultais - les seules prérogatives réservées 

aux Lattois sont les visites à domicile des particuliers, par les ergothérapeutes). 

 
Coordonnées :  
 

L’ETAPE Pôle Autonomie 

CCAS de Lattes  

615 Avenue de Montpellier  

34970 LATTES 

Tél :04 67 22 47 40  
Fax : 04 67 22 47 43 

ccas.letape@ville-lattes.fr 

mailto:ccas.letape@ville-lattes.fr


 

 AUXILIAIRE DE VIE / AIDE-MENAGERE / AIDANT : 
 

Lors de notre prochaine réunion, Cindy du service mandataire viendra faire une 
intervention sur les aides humaines et répondre aux questions du groupe à partir de 
leur expérience. 

 
- Les différents modes d’organisation de l’aide humaine : comparaison 

entre service prestataire, emploi direct, aidant familial. Avantage et 
inconvénients de chaque mode d’organisation … 

- Le métier d’assistant de vie : tâches et missions, le rôle dans la 
compensation du handicap… 

 
 

 DIVERS : 
 

Pour information, Françoise participe les 14 et 15 mars à une session de formation 
auprès de la Ligue Française contre la SEP sur l’actualité thérapeutique, le rôle des 
bénévoles, le groupe de parole, l’animation de groupe… 

 
 
 

Prochaine rencontre du groupe en délégation : MODIFICATION HORAIRE 
 

 6 avril 2013 de 14h30 à 16h30 
 Pensez à réserver votre transport pour ce changement d’heure 

 
 

Prochaine réunion le Samedi 6 avril 2013 
De 14h30 à 16h30 à la délégation 

 
 
 
A bientôt, 
 
Brigitte, Françoise& Josiane 


