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1. Retour de la Table Stratégique
Liste d’attente en EHPAD/EHPA et USLD
•
•
•

Validation d’une étude sur l’état des lieux des demandes en EHPAD, EHPA et USLD
Finalisée en juin 2017 pour abonder le Programme Régional de Santé
Financement sur budget MAIA et cabinet OREV retenu
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La Table Tactique (TT), favorable à cette étude qui a débuté dans certains
établissements, relève surtout la demande élevée en Unité Protégée Alzheimer, pour
l’accueil des grabataires et des déments avec des troubles du comportement.
Un retour sera opéré lors de la prochaine TT.
Réunions cliniques inter-Institutionnelles autour de situations complexes
•
•

Validation de la construction d’une « convention-type » pour encadrer ce type
de rencontre
Juriste spécialisé en droit sanitaire et social sollicité, rencontre prévue début
juillet

Les partenaires exposent que ce genre de rencontres a été testé plusieurs fois sur le
territoire. Chronophages elles ont été abandonnées au profit d’échanges téléphoniques
et de mails, plus efficaces. Néanmoins la Table Tactique est favorable à un support
commun.
Cette convention sera adressée aux partenaires pour validation dans les prochains mois.
Appel à projet pour une MAIA Est
•
•
•

Appel à candidature par l’Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien pour une
4ème MAIA à la Réunion sur le territoire Est après scission avec celle du Nord
Clôture des candidatures le 31 mai 2017
Pilote recruté en août 2017 et trois gestionnaires de cas en octobre 2017

2. Avancée des projets en cours
Plaquette des aidants
•
•
•
•

Diffusion fin janvier 2017 pour une phase test de 4 mois
Retours très positifs des aidants comme des professionnels
Proposition d’une modélisation de la plaquette des aidants à partir du graphisme
réalisé par le GIPSAP pour la plaquette du territoire Ouest
Diffusion envisagée à l’ensemble des professionnels accompagnant la personne
âgée, dans les salles d’attente des professionnels médicaux et paramédicaux, les
CCAS, les dossiers des bénéficiaires (services d’aide à domicile, conseil
départemental…), les mairies annexes

Les partenaires reconnaissent l’utiliser à leur propre compte comme outil professionnel ;
d’où la suggestion d’une autre maquette plus imagée pour les aidants. Aussi, les
volontaires pour réfléchir quelques heures à un graphisme plus « pictural » sont priés de
se faire connaître afin de fixer une date de rencontre.
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Référentiel missions « KIFEKOI »
•

•

Attendu pour octobre 2017: 4 groupes ont été effectués (SSIAD/PSAD/ESA/HAD,
Services d’Aide à la Personne, EHPAD/EHPA, Gestionnaires de cas
MAIA/Coordinatrices d’Appui Territorial) les prochains groupes se tiendront en juin
et juillet
Validation de sa diffusion en Table Stratégique par voie numérique avec un
fléchage sur le site « porteur ». Pour l’articulation avec le ROR, un « tagage
MAIA » sera envisagé. Néanmoins quelques exemplaires papiers seront imprimés
pour les CCAS, les URPS et les officines pharmacie. Compte-tenu du nombre
important, des devis seront réalisés et des co-financements sollicités.
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Construction de réunions partenariales
Le 9 mai 2017 un groupe de travail valide les orientations suivantes :
• Au-delà du référentiel missions « KIFEKOI » proposition de rédaction de fiches de
« question/réponse » très concrètes répondant à une interrogation précise ; cet
outil professionnel pourrait être développé sur l’ensemble du territoire
• Réflexion en groupe pour apporter des axes d’amélioration à une problématique
repérée : les accueils de jour, le manque de services dans les écarts, la difficulté
d’accéder aux droits…

Réflexion autour d’une Unité d’Hébergement Renforcée
Le 17 mai 2017 les partenaires intéressés, suite à l’appel à candidature de l’ARS OI pour la
création d’une UHR de 14 places en EHPAD dans le Sud, se sont retrouvés à l’EHPAD Les
Lataniers à la Possession (seul EHPAD de l’île à accueillir une UHR) pour mener une
réflexion sur le parcours des personnes âgées présentant de sévères troubles de
comportement.
• Clôture des candidatures le 31 mai 2017
La fondation Père Favron fait savoir qu’elle ne déposera pas de candidature ; les conditions
exigées par le cahier des charges ne peuvent être réunies quel que soient leurs EHPAD.

L’annuaire professionnel
•
•

95% de professionnels satisfaits de cet outil
25% de professionnels suggèrent des modifications

Les modifications suivantes sont validées : coordonnées des médecins experts, des services
de la CGSS et de la MDPH à inclure dans l’annuaire. En revanche compte-tenu du nombre
élevé de clubs du 3ème âge et d’associations pour personnes âgées, ils ne sont pas retenus.
L’annuaire a été actualisé et est disponible sur le site maia.re
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Projet mutualisation d’astreinte IDE inter-EHPAD la nuit
•
•
•

L’action 18 du Plan Régional de Santé prévoit une expérimentation sous forme de
mutualisation d’astreinte d’IDE inter EHPAD la nuit
Identification d’un besoin d’accompagnement de la démarche par un juriste
spécialisé compte-tenu des différents statuts et conventions collectives des IDE
Mise en place d’un groupe de travail départemental avec les directeurs
volontaires
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•
M. LENTZ de l’EHPAD M.F Dupuis et Mme TERGEMINA de l’EHPAD les Alizées sont
partie prenante de ce projet. Les partenaires intéressés peuvent se rapprocher des pilotes
MAIA ou de ces deux responsables d’établissement ; même si la quasi-totalité des EHPAD
du Sud sont dotés d’une IDE la nuit il peut être intéressant d’apporter expertise et
expérience pour nourrir la réflexion.
Projet en cours sur le territoire Nord/Est
En avril dernier, un groupe de travail composé de représentants des URPS médecins
et infirmiers, des services d’aide à domicile, du département, d’un SSIAD et d’un PSAD a
réfléchi sur la problématique des cahiers de liaison à domicile.
Un état des lieux a été opéré. Les besoins repérés sont : un outil informatique, une
réflexion sur les pratiques et le respect des cadres déontologiques.
Il est impératif de faire le lien avec le GCS Tesis concernant OIIS360.
Projet en cours sur le territoire Ouest
En décembre 2016, après validation de la Table Tactique, un groupe de travail
composé d’acteurs du champs social, médico-social et sanitaire mais aussi d’une aidante
a retravaillé la plaquette des aidants, ciblé les oublis et les nouveaux besoins et
déterminé des modes de diffusion.
Le GIPSAP s’est chargé du graphisme.
Validé en Table Tactique la veille, les partenaires de l’Ouest ont suggéré que
cette plaquette soir modélisée à l’attention des aidants des autres microrégions.

3. Validation du diagnostic
Les objectifs du diagnostic sont de mettre en exergue les ressources,
l’organisation et le fonctionnement du territoire pour valoriser et développer les
ressources existantes mais aussi d’éclairer et de formaliser les difficultés et
dysfonctionnements repérés dans le Sud autour du parcours de la personne âgée afin de
remédier aux manques et aux incohérences du système.
Remarques à ajouter au diagnostic :
- Difficultés des accueils de jour (mal connus, reste à charge élevé pour de
nombreuses personnes, transport inexistant pour les écarts, éloignement du site,
public accueilli parfois « trop » dépendant décourageant certaines personnes de
venir, complexité du dossier à constituer)
- Nombre n’important de personnes âgées non connues des institutions, des
associations et potentiellement vulnérables
Les partenaires valident le diagnostic (les dernières modifications sont attendues avant
le 15 juin 2017).

