Feuille de route

Des limites liées au manque
d'anticipation des professionnels
intervenants à domicile dans le passage
de relais

Des limites liées aux temporalités et
contraintes humaines et d'exercice
différentes entre les établissements de
santé et structures du domicile

Des professionnels du
champ sanitaire

Des limites liées aux difficultés de
coordination entre les intervenants, et
de relais entre les dispositifs en cas
d'arrêt
Des limites liées à un manque de
circulation des informations

Des limites liées au maintien difficile
d’une offre de soins de proximité
(désertification médicale et
paramédicale)

Information -formation-concertation :
les bases d’une coordination
gérontologique Sud Manche réussie

Des professionnels des champs médico-social et social

Des limites liées à un manque
d'information et de formation

Enjeux

Mutualisation et coordination : pour la lisibilité de l'offre et la continuité du parcours

Problématiques

Objectifs

- juillet 2018 -

Actions
Créer à l’échelle départementale : un site internet maia-manche.fr
et un référentiel des missions
Mettre en œuvre des sessions de sensibilisation à l’accueil, l’information
et l’orientation gérontologique. Sensibiliser les professionnels
(primo-accueillants et coordinateurs) au repérage des fragilités

Développer des
supports d’information
Elaborer un référentiel de bonnes pratiques professionnelles pour les
partagés

SSIAD/SPASAD. Définir les articulations avec les SAAD

Développer des réflexions sur l’accompagnement des PHV

Favoriser une
meilleure
interconnaissance
entre acteurs
et
des formations
communes

Renforcer l’efficience
des services en lien
avec le soutien à
domicile

Ouvrir à l’ensemble des professionnels des champs sanitaire, social
et médico-social, les Réunions d’Information et de Coordination
(RIC), organisées par les CLIC 1/mois
Définir un cadre commun (charte) afin de renforcer et légitimer
cet outil d’information
Développer des formations continues partagées
Développer des temps d’échanges et d’analyse de pratique
partagés
Développer des temps d'immersion au sein des services
hospitaliers, EHPAD, SSIAD, SAAD, MAIA
Développer des initiatives innovantes localement, dans le cadre de
l’offre de répit
Développer des partenariats SAAD-EHPA, SAAD-EHPAD, ESAT-EHPA,
EHPA-EHPAD

Pilotage
Pilotes MAIA
Valider
en TT 23/06/2016
en TS 05/07/2016
Pilotes MAIA
Présenter
en TT 02/05/2017
Pour validation
en TS 30/11/2017

ARS/CD/Pilotes
MAIA/SSIAD/SAAD

ARS/CD/Pilote MAIA/
ETP St James et Avranches/
EHPAD St Cœur de Marie

Coordinatrices CLIC,
Valider
en TT 02/05/2017

GCSMS
Comité éthique du CHAG
URIOPSS

Collectif « regards croisés »
GCSMS

GCSMS
MAT de Caroles
CLIC BG-FAZ

Favoriser des mutualisations entre les SAAD, SSIAD, ESA et HAD
Déployer le DMP, dématérialiser et insérer le DLHV au sein du logiciel
Métier des SSIAD et des Dossiers Patients Informatisés des CH (ville-hôpital)
Mettre en œuvre le comité d’inclusion en service de gestion de cas puis
Mutualiser les outils
le faire évoluer en Commission d’Orientation Pluridisciplinaire Territoriale
de liaison et de
coordination autour de
pratiques novatrices Définir le cadre d’une instance locale de coordination de second
niveau

Envisager une plateforme de l’évaluation de l’autonomie partagée

Pilote MAIA/11 SSIAD/
6 CH/GHT/CPAM/
GCS TSBN/RSVA
Pilote MAIA
Valider
en TS 05/07/2016
en TT 06/12/2016

CPAM/CHAG/MAIA: PRADO PA
PSLA/CHAG/GCSMS/MAIA : PTA

