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Présents : Mme BARBARAS, MAIA – Mme BOIRON-ZELI, CHOR - Mme DESPLANS, CHOR Mme DEVALLENCOURT, GIPSAP - Mme DUNTZE, MAIA - Mme FOURNIER, MAIA - Dr
GALLERNE, CRF Ylang Ylang - Dr HUYNH, ARAR - Dr LEJEUNE, CRF Ylang Ylang - Mr
LENTZ, Médiaustral - Mme MAILLOT, CCAS St-Paul – Mme MICHAUT, Croix-Marine - Mme
MORELLE, Proxim-services - Mme PERRIN, Croix-Rouge Française – Mme SAVOYE, ALMA
et France Alzheimer Réunion – Mr VITRY, Tamarins Services.
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I.

Bilan activité MAIA 2018
•

Les outils MAIA

De nombreux outils sont toujours en cours de distribution et de réactualisation sur les
territoires, à savoir : la plaquette des aidants, l’annuaire et le référentiel des missions. Il
est rappelé aux professionnels de ne pas hésiter à faire remonter au pilote les éventuelles
modifications sur les coordonnées ou autres.
L’année 2018 a également vu l’émergence des Réunions de Concertation PluriInstitutionnelles (RCPI) sur le territoire. Ces instances permettent à différents
professionnels de se réunir afin d’évoquer des situations complexes du domicile. Deux RCPI
se sont tenues en 2018. (cf Partie III. Participer)
Une évaluation est actuellement en cours afin de remoduler le format de la réunion, au
besoin.
•

Le service de gestion de cas sur le territoire Ouest

Sur le territoire Ouest, le service de gestion a débuté en 2015. A ce jour, trois gestionnaires
de cas sont déployés sur le territoire, avec une file active le 31/12/2018 de 85 personnes
âgées. Depuis l’ouverture, 190 personnes ont bénéficié d’un accompagnement par un
gestionnaire de cas. ( cf PowerPoint présentation table tactique)
Les principaux adresseurs en 2018 sont les professionnels libéraux et le centre hospitalier
Gabriel Martin.
A ce jour, une liste d’attente est de plus en plus importante (25 personnes).

A la demande des professionnels, une présentation de OIIS et de la PTA est souhaitable à
la prochaine table tactique.

II.

Les actualités : retour d’informations
•

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) devient Equipe Spécialisée Maladie NeuroDégénérative (ESMND). Intervention sur le Nord, l’Est et l’Ouest. Les effectifs
sont les suivants : 2 ergothérapeutes, 1 infirmière, 1 psychologue ainsi que 4
assistants de soins en gérontologie. Pas de liste d’attente constatée sur le
territoire Ouest.

•

Projet hôpital de jour sur la rééducation de la chute du sujet âgé du Centre de
Rééducation Fonctionnelle Ylang Ylang

Projet hôpital de jour (HDJ) sur la rééducation de la chute du sujet âgé. Il y a une
volonté de faire un repérage « fragilité/ chutes » dès la 1ère chute et d’accompagner.
Une sensibilisation auprès des médecins traitants est souhaitable pour une meilleure
orientation.
La consultation gériatrique globale peut être proposée afin de faire le point sur les
fragilités et les orientations à prévoir.
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L’orientation peut se faire par les médecins traitants ou les médecins hospitaliers. La
particularité de ce format : l’équipe de prise en charge au domicile est conservée.
Patient sur la commune de Saint-Paul, le Port et la Possession. Durée déterminée
selon le patient, cela se fait entre 2 à 3 semaines par semaine. Transport sanitaire
prévu.
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•

L’association Croix Marine

Permanences les 1er jeudis (lieu à indiquer) et les 3èmes jeudis du mois au tribunal de
Saint Paul.

III.

Participer
•

Les « dating »

Mise en place de réunions d’information à destination des professionnels sur différentes
thématiques sous forme de « dating ».
Après la thématique de l’habitat et les maladies neurodégénératives en 2018, un dating
devait être organisé sur les mesures de protection juridiques en octobre 2018, à la
suite d’un changement de juge au tribunal de Saint-Paul, nous reportons cet
événement.
La table tactique valide la mise en place d’un atelier d’information en avril 2018 sur
la thématique des aidants.
Les professionnels proposent d’inviter comme intervenant : le GIPSAP, l’accueil de jour
Médiaustral, la Croix-Rouge Française pour les formations, France Alzheimer Réunion
…
•

Les RCPI

Les Réunions de Concertations Pluri Institutionnelles (RCPI) ont lieu sur le territoire
tous les 3 mois. Ces instances permettent d’évoquer des situations complexes repérées
au domicile. Ces instances en 2018 ont réuni le département, la filière gériatrique du
CHGM, l’Equipe Spécialisée Alzheimer, l’Unité de Géronto-Psychiatrie et le service de
gestion de cas.
Les professionnels présents lors des RCPI souhaitent se réunir tous les deux mois (au
lieu de trois mois) et ouvrir ces instances à d’autres professionnels du territoire.
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•

Les incollables

Cet outil s’adressera à tous les professionnels du domicile. Il a pour mission de
répertorier les procédures et les pratiques utiles à travers un outil abordable,
malléable et transportable dans l’objectif de fluidifier et personnaliser
l’accompagnement des personnes âgées à domicile.
L’outil sera créé à travers des groupes de travail en fonction des thématiques choisies
par les territoires.
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Les 3 thèmes retenus pour le territoire Ouest sont :
-

Cyclone

-

Chutes

-

Définir les urgences/ éviter les hospitalisations non programmées

Les professionnels de l’Ouest sont bien évidemment invités aux ateliers sur l’ensemble
du département.
N’hésitez pas à indiquer à votre pilote, les groupes de travail qui vous intéresse.
CALENDRIER DES THEMATIQUES « INCOLLABLE »

Thématiques
Conflits familiaux
Entrée en EHPAD
Signalement
Cyclone
Troubles du comportement
Déambulation
Incurie au logement
Refus
Chutes
Fin de vie
Portes fermées
Mesures de protection
Eviter les hospitalisations non programmées
Suspicion ou situation de maltraitance

Dates
9-avr.-19
24-avr.-19
25-avr.-19
7-mai-19
14-mai-19
16-mai-19
23 mai 2019
28-mai-19
7-juin-19
11-juin-19
25-juin-19
27-juin-19
4-juil.-19
5-juil.-19

Territoire
Nord
Sud
Est
Ouest
Nord
Est
Sud
Est
Ouest
Nord
Est
Sud
Ouest
Sud
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