Table de concertation tactique
Relevé de décisions du 6 février 2019

23 mai

Présents :
PTA (Médecin coordonnateur et coordinatrice d’appui), (SSIAD/UMSSA du CIAS DE Saint-Pierre
(IDEC), Résidence Saint Pierre (Directrice EHPAD), Proxim’Services (Responsable de
secteur), UDAF (Cadre technique), Tamarin Services (Responsable de secteur), ORISON
2017 (Chargée de mission), Adhere Sap (Directeur), MAIA (Pilotes, assistante pilote et
gestionnaires de cas).

1- ANALYSER
Présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) par le Dr Laurent CRUANES (coordinateur médical).
(Voir le power point en annexe)

2- PARTICIPER
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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.
Les 4 thèmes retenus pour le territoire Sud sont :
•
L’entrée en EHPAD
•
La suspicion ou situation de maltraitance
•
L’incurie au logement
•
La mesure de protection juridique
Pour chaque thématique, les participants proposent de solliciter les professionnels suivants
afin de participer aux groupes de travail. Le calendrier sera envoyé prochainement.
Thèmes
L’entrée en EHPAD
La suspicion
maltraitance

ou

situation

de

L’incurie au logement

La mesure de protection juridique

Professionnels à solliciter
Département : services ASA, ASH et EMS
Directeurs/ directrices EHPAD
Responsable services PA des CCAS
Gendarmerie / Police Nationale
Directeurs EHPAD
Cellule EIG ARS + CD (évènements indésirables graves)
PAMJU
Médecins
Association ALMA
Conseil Départemental
Prestataires services à domicile
Département ASA/ APA
CCAS
ARS
Bailleurs
Services sociaux
Mandataires judiciaires
Médecins experts
Associations tutélaires : UDAF / CROIX MARINE / CRF /
APAP
Responsable de secteur des services de maintien à domicile
Juriste
Tribunal de Grande Instance (juge des tutelles, greffier)
Services sociaux
Mandataires judiciaires
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« K’fé MAIA »

La proposition d’un lieu d’échanges et d’information avec pour objectif de proposer des
espaces collaboratifs sous forme de mini-conférences, d’ échanges-débats aux professionnels
sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire, de faciliter l’accès à l’information et la
formation est soumis à l’avis des participants.
Cette idée est retenue mais un rythme mensuel semble soutenu. Les thèmes seront
proposés par les professionnels via les remontées de territoire et un questionnaire sera adressé
à tous.
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COMMUNIQUER

Présentation de la fiche régionale de liaison du parcours de soins de santé tous secteurs
par Mme RAZAFITSIFEHERA Geneviève d’ ORISON (structure régionale tournée vers l'appui et
l'accompagnement des structures de soins et des professionnels dans le domaine de la qualité
des prises en soins et la sécurité des usagers). Cette fiche vient d’être finalisée par ses auteurs
et est en cours de diffusion.
Elle ne remplace pas les documents existants, elle les complète en tant que support de
transmission de l’état de santé de l’usager le jour du passage de relai entre le domicile et une
structure sanitaire ou médico-sociale.
Cette fiche peut être remplie par tous professionnels (et même préremplie pour de
nombreux items invariants par un professionnel du domicile, le bénéficiaire ou son entourage).
Très bien accueillie par les participants, elle est diffusée ce jour pour test.
Les retours sont les bienvenus et se font à l’adresse suivant : contact@orison.re

4-

S’ INFORMER

Deux expérimentations sont en cours sur les territoires Nord et Ouest : une
expérimentation de mutualisation d’infirmières de nuit entre EHPAD et une autre relative à une
nouvelle forme d’hébergement : l’EHPAD « hors les murs ».
Ces deux expérimentations pourraient être développées plus longuement à l’occasion
d’un K’fé MAIA.
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DECIDER
Calendrier 2019
Prochaine Table Stratégique
Juin 2019
Prochaines Tables Tactiques
Juin 2019
Novembre 2019
Réunion de Concertation Pluri-Institutionnelle
Tous les troisièmes jeudi de chaque mois
Et programmation des groupes de travail Incollables et K’fé Maia à venir

