FILIERE GERONTOLOGIQUE VALLEE DU GIER

SÉANCE PLÉNIÈRE
MARDI 21 MARS 2017
EHPAD ANTOINE PINAY

Ordre du jour

•PRESENTATION FILIERE
•ACTIONS RÉALISÉES EN
•GROUPES DE TRAVAIL
•PERSPECTIVES 2017
•PRÉSENTATION SISRA

2016

LA FILIERE GERONTOLOGIQUE
En 2010, sollicitation de l’ARS et du Conseil Départemental dans
le cadre du SROS vieillissement (5 filières dans la Loire)
Co pilotage sanitaire et médico-social et mise en place d’un
COPIL
Objectifs Généraux:
•Repérer les acteurs gérontologiques,
•Développer des outils nécessaires à leur coordination et à la prise en
charge des personnes âgées,
•Assurer la reconnaissance d’une filière structurée autour des acteurs
sanitaires et médico-sociaux,
•Établir des liens fonctionnels entre la filière sanitaire et médico-sociale
•Signature de la Charte: 22 signataires en juin 2012

Structuration filière
Pôle de coordination
Les animatrices de la filière et l’assistant de filière
COPIL
Espace de concertation assurant les liens entre les
différents groupes de travail, proposant des axes de
travail, établit le rapport annuel et évalue le
fonctionnement de la filière. Il se réunit une fois par
trimestre:
Des représentants de chaque secteur
2 représentants EHPAD, 1 médecin
libéral/coordinateur, 2 représentantes CCAS, 1
représentant des usagers(poste vacant), 1
représentante Département, 2 représentantes SAAD,
1 représentante sanitaire

Structuration filière
Des Groupes de travail : 21 réunions en 2016

Une Commission Hébergement
Séance Plénière annuelle

Evènements de l’année 2016
Journée de la filière:
29 Novembre 2016

•Journée financée par l’ARS et le Département
Loire via la Conférence des financeurs
•160 personnes ont participé

Evènements de l’année 2016
Conférence sur l’insuffisance cardiaque du sujet âgé
Jeudi 24 novembre 2016 à 20 heures
Salle des fêtes de l’EHPAD Antoine Pinay – Les
Charmilles
A destination des professionnels libéraux (médecins,
pharmaciens, infirmiers) et professionnels de santé
•Présentation de la filière gérontologique par le Docteur Corinne
MOMPLOT (Gériatre)
•Nouveautés sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque par le
Docteur Franck FONTANEY (cardiologue)
•Docteur Magali TARDY, gériatre : Cas clinique

Groupes de travail
Des groupes de travail ont été mis en place :

•Diagnostic et prise en charge des personnes
présentant des troubles cognitifs
•Comité technique de suivi de la fiche bleue
•Développement de la communication
partagée et d’un programme de formation
•Projet lit d’urgence

Groupe 1: Diagnostic et prise en charge des
personnes présentant des troubles cognitifs
OBJECTIFS
•COMMUNIQUER : Favoriser des temps de rencontre entre
professionnels permettant de connaître et comprendre le
parcours de la personne âgée présentant des troubles de
mémoire
• REPERER des référents garants du parcours
•CAPITALISER et garantir un parcours fluidifié pour la
personne présentant des troubles cognitifs

Groupe 1: Diagnostic et prise en charge des
personnes présentant des troubles cognitifs
Rdv de l’info géronto
2 sessions ont été organisées en 2016 :
•11 Mars 2016 : Présentation d’une Consultation Mémoire (intérêt,
déroulement, tests réalisés)
60 professionnels étaient présents
•30 Septembre 2016 : Troubles de la mémoire à domicile: quelles
orientations possibles, 37 professionnels étaient présents

Groupe 1: Diagnostic et prise en charge des personnes
présentant des troubles cognitifs
Création d’une
Plaquette d’information sur la
consultation mémoire à destination:
- des médecins généralistes, coordonnateurs
EHPAD, libéraux
En collaboration avec l’Hôpital du Gier, cet outil
présente le rôle, missions et fonctionnement de la
consultation mémoire.
Envoi de la plaquette accompagnée d’un courrier :
septembre 2016 aux médecins généralistes,
orthophonistes et IDEL, 150 destinataires

Groupe 1: Diagnostic et prise en charge des personnes
présentant des troubles cognitifs
Carnet de route des aidants
Qui?

Un collectif de professionnels a participé à la création d’un carnet de route à destination
des aidants accompagnant une personne âgée en consultation mémoire
Quoi? C’est un outil reprenant l’offre de service du territoire, des informations, modulable et
adaptable aux besoins de la personne. Outil de suivi
Où? Distribution dans le cadre de la consultation mémoire de l’Hôpital du Gier
Quand? Lors d’un 1er, 2nd RDV
Comment?
Distribution réalisée au regard des besoins repérés par le médecin de la consultation
Combien?
500 exemplaires ont été réalisés avec un objectif de distribution en lien avec l’annonce
du diagnostic,
Pourquoi?
Les aidants font référence à la difficulté de compréhension, de repérage des services
existants.

Groupe 1: Diagnostic et prise en charge des personnes
présentant des troubles cognitifs
Carnet de route des aidants

Groupe 1: Comité technique de suivi de fiche bleue
Comité technique de suivi de la fiche bleue
•Réflexion sur l’accompagnement de la sortie d’hospitalisation et la préparation au
retour à domicile ou au sein d’une structure médicosociale
•Charger d’assurer la distribution de l’outil de liaison, il regroupe les partenaires
distributeurs: CCAS Rive de Gier, CCAS St Chamond, SAAD ELEA/AIMV/Bien à la
maison/PCI MAD piloté par Cathia Oueslati.
•Réunion trimestrielle pour le suivi du projet
•Appui de la presse, des bulletins municipaux, affichage dans lieux stratégiques
Bilan de la fiche bleue

Groupe 2: Coordonner un programme de
formation et d’information
•Page Facebook:
Lancement Page
21/01/2016
53 personnes la suivent,
20 publications
•Plaquette de présentation
de la filière

Groupe 2: Coordonner un programme de
formation et d’information
•Création du site en 2016
www.filieregerontogier.com
•Annuaire
Répertorie et présente
l’ensemble des ressources
du territoire du Gier.

Groupe 3: Projet de lit d’urgence
Constats:
•La vallée est pourvue de lits d’hébergement temporaires qui ne répondent pas à la
problématique de l’urgence.
•Ce projet ne se substitue pas et ne se met pas en concurrence avec l’hébergement
temporaire, il vise à répondre à l’urgence quelque soit le niveau de dépendance.
Objectif:
Ce projet a pour but de pouvoir admettre en urgence (en quelques heures) en
EHPAD, certaines personnes dans certaines conditions afin d’éviter des séjours
hospitaliers inutiles, sans raison médicale, en l’absence d’autre alternative.
Il s’agit d’apporter une solution rapide mais temporaire à une situation d’urgence
sociale
Etat d’avancement projet de lit d’urgence: développement du projet en
s’appuyant sur l’existant sur d’autres territoires

Commission Hébergement
Elle constitue l’observatoire des besoins en hébergement du
territoire.
Elle permet l’échange entre professionnels sur différentes
thématiques.
22 septembre 2016:
•Présentation de la filière gérontologique de la Vallée du Gier
•Présentation Etat de Via Trajectoire
•Présentation de la Loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement

Actions de prévention
Formation hygiène buccodentaire au sein des EHPAD et SSIAD
Réponse à l’appel à projet de l’ARS
Etablissement pilote: l’EHPAD l’Accueil à Rive-de-Gier.
Objectif: sensibiliser les professionnels d’EHPAD et SSIAD à l’hygiène
buccodentaire pour améliorer la santé bucco dentaire des
personnes âgées du territoire
Organisme de formation: L’Union Française pour l’Hygiène BuccoDentaire
5 EHPAD: A Pinay Les Charmilles, Orée du Pilat, EHPAD l'Accueil,
EHPAD La Renaudière, Les Opalines
24 personnes formées et en charge de mettre en œuvre euxmêmes la formation reçue auprès de l’ensemble des personnels
des structures respectives

Actions de prévention
Sensibilisation projet activité physique / personnes âgées EHPAD /
SSIAD
L’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion pour la
Santé) Rhône Alpes a été mandatée par l’ARS pour organiser des
temps de sensibilisation à propos de l’Activité Physique au quotidien
des personnes âgées accompagnées en SSIAD et en EHPAD.
Objectif : Contribuer à la qualité de vie et à la préservation de
l’autonomie des personnes
Ne répondant pas aux besoins de professionnels cette action n’a pu
être mise en place.

Philosophie
Philosophie de travail de la filière:
•Vraie volonté de travailler ensemble.
•Importance de la mobilisation et soutien de tous pour
l’avancement des travaux.

Rappel de l’engagement à signer la charte et à s’investir dans
les groupes de travail.

Hôpital du Gier, partenaire actif de la filière
gérontologique

Point sur l’UMG: chiffres

L’activité en externe et de consultation est en
constante augmentation : 86 interventions en 2016, soit
27,3% de l’activité (84 en 2015, 71 en 2014, 57 en 2013,
54 en 2012 et 37 en 2011). Il s’agit surtout de gérer
rapidement des troubles du comportement (en lien avec la
consultation mémoire ou au sein des EHPAD) ou certains
maintiens au domicile compliqués afin d’éviter au
maximum des hospitalisations sans problème somatique.
Une demande de plus en plus importante des EHPAD
pour aider à gérer les troubles alimentaires (troubles de la
déglutition, anorexie…) ainsi que pour des avis et suivis
sur la prise en charge de plaies.
Lien important avec la MAIA. VAD ou consultations
effectuées conjointement.
Le nombre de demandes directes des structures et des
médecins traitants augmente régulièrement (cf tableau).

EMH partenaire actif de la
filière gérontologique
Équipe Mobile Hygiène
L’Equipe Mobile d’Hygiène du CHU St Etienne intervient en
EHPAD pour aider à la mise en place et à la réalisation d’un
programme d’actions:
•l’aide à la rédaction et la mise en œuvre de protocoles
•l’information et la formation des professionnels de l’établissement
en matière de lutte contre les infections associées aux soins
•gestion des phénomènes épidémiques
Tél : 04.77.82.86.62
Email : hygiene.ehpad@chu-st-etienne.fr
Modalité d’intervention: Convention Hôpital-EHPAD

Philosophie de la filière : un décloisonnement progressif
qui s’appuie sur la méthode MAIA
Point sur la gestion de cas MAIA:
2 gestionnaires de cas MAIA, un 3ème
rejoindra l’équipe dès la fin du mois de mars
2017

Concernant le territoire du Gier :
- 33 orientations par les partenaires en
2016,
- 50 Personnes suivies en gestion de cas,
- Une étroite collaboration avec l’UMG, le
service social hospitalier, les SAAD du
territoire

Un copilotage filière : Pilote MAIA/ Médecin
responsable pôle gériatrie à compter de
janvier 2017,
Création d’outils partagés par un ensemble
de professionnels,
Des espaces de concertation dans le cadre
du COPIL de la filière,

Des temps d’information aux professionnels
afin de disposer d’une culture commune
quant à l’accompagnement des personnes
âgées.

Perspectives et défis de la filière
Perspectives:
•Poursuivre les groupes de travail
•Soutenir des actions de prévention
•Rendre lisible et promouvoir les outils de communication
et les services existants
•Redynamiser l’utilisation de la fiche bleue
Défis:
•Porter la démarche de développement de l’outil via
trajectoire
•Organiser la Journée de la filière

Journée de la filière
Thème de la journée de la filière: l’Isolement
1ère réunion du Groupe organisationnel prévue le 10 Avril
2017:

•Réflexion et Rédaction du projet pour la demande de
financement auprès de la conférence des financeurs
•Solliciter les professionnels ayant des projets sur la même
thématique pour coordonner les projets avec la filière

Présentation des outils SISRA

 Actualités de la Filière,
 Guide des ressources
 Informations/formations,
Transmettez-nous vos
informations à l’adresse:
assitantfiliere@hopitaldugier.fr

