Aurélie QUENTRIC
Pilote MAIA Nord Est Essonne
01 69 52 44 45
aquentric@cg91.fr

DISPOSITIF MAIA Essonne
Belinda INFRAY
Pilote MAIA Centre Est Essonne
01 81 85 02 50
pilote.maia@age91.org

Florence SCHVALLINGER
Pilote MAIA Nord Essonne
01 69 80 46 98
maia91@hpgm.fr

Lorette MARTINS-LOPES
Pilote MAIA Sud Essonne
06 99 16 56 79
maiasudessonne@ch-sudessonne.fr

COMPTE RENDU
TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE
13 octobre2015
Les membres de la table de concertation stratégique :

ORGANISME REPRESENTE

PRENOM

NOM

FONCTION

Agence Régionale de Santé
d’Ile de France

Mouloud

YAHMI

Référent MAIA

Présent

Tanguy

BODIN

Directeur Territorial Adjoint

Présent

Myriam

BLUM

Responsable

Excusée

Anne

TISSIER

Directrice Adjointe de la
Direction des Personnes
Agées et Handicapées

Présente

Françoise

MARHUENDA

Vice Présidente

Excusée

Marie-Claire

CHAMBARET

URPS médecin

Bruno

SILBERMANN

URPS Pharmacien

Renaud

NADJAHI

Président ou son
représentant

Absent

URPS Kinésithérapeute

Philippe

COCHART

Président ou son
représentant

Représenté par Mr
BALLAICHE

URPS Chirurgien-Dentiste

Jean-François

CHABENAT

Président ou son
représentant

Absent

URPS INFIRMIER

Sylvie

BARROS

Trésorière

Excusée

URPS ORTHOPHONISTE

Sylviane

LEWIKDERAISON

Présidente

Absente

Délégation territoriale de
l’Agence Régionale de Santé
DT 91

Conseil Général

Présidente déléguée en
charge des seniors et des
personnes handicapées
Président ou son
représentant

Excusée
Absent

CODERPA

Gérard

AUSSEIL

Président ou son
représentant

Absent

France ALZHEIMER

Dominique

QUINCHEZ

Présidente

Présente

CISS

Catherine

OLLIVET

Présidente ou son
représentant

cf. France ALZHEIMER
91

CNAV IdF

Christiane

FLOUQUET

Directrice

Représenté par Mr
LEGENTY André

MSA IdF

Raphaëlle

TRISTAN

Responsable Action Sociale

Présente

CRAMIF

Jean-Claude

POIRIER

Directeur des R prof, du
handicap de l'action sanitaire
et sociale

Absent

CPAM 91

Laetitia

GOEAU

Directeur de la gestion du
risque

Représentée par Mr
Serge BONIN
Responsable du Service
Prévention Offres en
Santé
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

Association des Maires d'IdF

François

PELLETANT

Président

Absent

UDCCAS91

Christiane

SAGET

Présidente

Absente

UDAF

Henri

STOLTZ

Représentant

Excusé

HPGM (porteur MAIA Nord 91)

Isabelle

BURKHARD

Directrice générale

Excusée

AGE (porteur MAIA Centre Est
91)

Bernard

DUPORTET

Président

Présent

Hôpital Sud Essonne

Vincent

TOISER

Directeur Adjoint de l’hôpital

Excusé

Invités :


Mr Bruno XOUAL
Référent de la Stratégie des Systèmes d’Informations à l’ARS IDF



Jennifer KUNAKEY
Chargée de mission au GCS DSISIF ViaTrajectoire IDF Programme Parcours



Dr Laurence LUQUEL
Médecin chef à l’HPGM
Médecin référent gériatrique du projet ViaTrajectoire IDF
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1) Suivi des décisions :
a. Système d’information des dispositifs MAIA
b. Etude accueil de jour
c. Point de situation filières gériatriques
d. Journée départementale MAIA
2) Feuille de route 2015/2016 des pilotes MAIA 91
3) Point d’étape sur l’outil Via Trajectoire
4) Calendrier des tables de concertation stratégiques 2016
5) Points divers :
a. Loi adaptation de la société au vieillissement :
Impact sur la méthode MAIA
(article 52 : « la coordination dans le département »)
b. Dispositif « Informations Préoccupantes »
c. Aide aux aidants

.

1/ Suivi des décisions :
système d’Informations des dispositifs MAIA :

Pour rappel, les pilotes ont déployé un guichet intégré sous forme de plateforme web avec
orientation, dans un premier temps vers les structures de coordination de l’Essonne. Dans un
second temps, après plusieurs mois d’utilisation, une orientation à l’ensemble des structures
pourra être envisagée.
Aujourd’hui la plateforme est en cours de finalisation.
Les formations démarrent en novembre, le 02 pour les structures de coordination destinatrices,
à partir du 03 et selon un planning établi à tous les volontaires utilisateurs.
Un club utilisateur permettant de suivre les retours d’utilisation des outils du guichet intégré est
proposé.
La plateforme sera complétée par le futur annuaire
Décisions : les pilotes doivent mettre en rapport le concepteur informatique de la plateforme
avec le GCS DSISIF afin de voir si, au niveau de l’Ile de France, ce modèle serait exportable
dans d’autres départements (RDV pris avec les principaux acteurs et l’ARS siège)
Aucune opposition n’a été soulevée pour qu’un club utilisateur soit créé et soumis aux
membres des Tables de Concertation Tactique
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Logiciel Gestion de Cas :
La procédure de marché est en cours pilotée par le GCS DSISIF. Un choix départemental se
fera entre les 4 porteurs et pilotes en fonction des trois attributaires de marché. Les
documents d’aide aux choix et à la procédure sont fournis par le GCSDSISF.
Il sera mis en place courant 2016.
Annuaire MAIA :
L’AMOA a débutée en juillet 2015 pilotée par le GCSDSISIF. Elle s’est appuyée sur nos
travaux départementaux (groupes de travail 2013/2014).
A la livraison du cahier des charges, un COPIL essonnien sera mise en place pour le
déploiement de l’annuaire version départementale.
Etude accueil de jour :
Les remontées du terrain des différentes MAIA ont matérialisé le fait que certains accueils de
jour (en dehors des hôpitaux) étaient en sous occupation.
Les professionnels s’interrogent : les structures d’accueil ne doivent-elles être adaptées qu’à la
Maladie d’Alzheimer ou aux démences apparentées ? Comment présenter l’établissement pour
lever au maximum les freins ?
Les constats ne sont pas suffisamment étayés pour proposer des solutions d’autant que cette
problématique est aussi repérée pour l’hébergement temporaire.

Aussi une étude menée par les pilotes suivant une méthodologie commune et concertée avec
l’ARS DT et le Conseil Départemental de l’Essonne (décision de la Table de Concertation
Stratégique du 1er mars 2015, validée par chaque Table de Concertation Tactique des MAIA)
débute afin de rendre compte de résultats courant 2016.
Une mauvaise transmission des informations ou communication ressort en grande partie d’un
manque de lisibilité des missions de ces structures. L’assemblée s’interroge sur l’information
que possèdent les Médecins Généralistes. Les pilotes se disent prêtes à en faire part lors de
leur formation continue.
Point de situation des filières gériatriques :
Les filières gériatriques existaient depuis les circulaires hospitalières de 2007 mais n’avaient
pas exploré tous les moyens à mettre en œuvre. L’arrivée des MAIA a permis de faire émerger
la cohérence de territoire : 1 filière gériatrique par MAIA ou par bassin de santé. Le travail
commun peut s’installer entre les acteurs avec pour objectif de diminuer le recours aux
urgences.
Les filières ont une mission sanitaire de travailler sur le parcours des personnes âgées en
terme de sorties d’hospitalisation. C’est pourquoi la nécessité de collaborer avec la médecine
de ville et les structures médico-sociales a été soulignée. La méthode d’intégration MAIA peut
parfaitement s’intégrer dans ce contexte.
Pour les quatre territoires, les coordinateurs « sanitaires » de filières devraient être désignés.
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Journée départementale MAIA :
Les pilotes demandent la possibilité de différer cette journée en 2016 afin de pouvoir parler du
guichet intégré après plusieurs mois de fonctionnement de la plateforme WEB MAIA
Décision : La journée départementale MAIA est remise au second semestre 2016

2/ Feuilles de route 2015/2016 des pilotes MAIA 91:
Les feuilles de routes départementale et territoriale sont mises en annexe du présent
compte rendu.
La feuille de route des MAIA de l’ESSONNE se décompose en actions communes :
• Accueil de jour
• Doublons d’évaluations
• Harmonisation des pratiques entre MAIA
• Le guichet intégré
Principales Actions territoriales évoquées :
Territoire Nord Essonne
• Le diagnostic territorial est poursuivi
• La représentation des membres de la Table de Concertation est réengagée
• Les groupes de travail suivi psycho-gériatrique et indicateurs de ruptures de parcours
santé doivent se concrétiser en 2016
Territoire Nord Est Essonne
•
Les remontées des Tables de Concertation Tactique mettent en avant le suivi
psychogériatrique à domicile (et un rapprochement avec des groupes de travail
commun entre MAIA seraient à prévoir)
• La montée en puissance de l’inclusion en gestion de cas
L’articulation indispensable avec la MAIA 94 sud participant au même bassin de santé
de la filière gériatrique 94 sud.
Territoire Centre Est Essonne
• la mise en place d’un travail avec le coordinateur de la filière gériatrique du centre est
ESSONNE
• Adhésion de la commune de Corbeil Essonnes au CLIC Coeur Essonne ou mise en
place d'une coordination gérontologique communale.
• Mise en place d'un groupe de travail issu de la concertation tactique concernant
l’accompagnement de l’aménagement du logement des personnes âgées.
Territoire Sud Essonne
 le suivi des décisions remontant du terrain et validées en Table de Concertation
Tactique souligne le fossé existant entre entre la « prise en charge » et la prévention.
Et matérialise « la fragilité gériatrique ».
 Il s’agit de :
o Etude des besoins non comblés GIR 6/ 5
o Isolement géographique
o Hospitalisations évitables des plus de 75 ans
o Solutions pour les malades de – 60 ans
o Prise en charge de la toilette non adaptée
o Accès expertise psychiatrique
o Travail avec la filière gériatrique

Compte Rendu Table de Concertation Stratégique de l’Essonne du 13 octobre 2015

.3/ Présentation de VIA TRAJECTOIRE.
C’est une application internet d’aide à l’orientation sécurisée qui s’exerce sur les structures
sanitaires type MCO, SSR et HAD et qui tend à se mettre en place sur certaines structures
médico-sociales (EHPA, EHPA et USLD).
Aujourd’hui 21 régions l’utilisent au niveau sanitaire. L’objectif est de le déployer au niveau du
secteur médico-social sur les régions et notamment sur tous les départements d’Ile de France.
Pour l’ESSONNE, il est envisagé de procéder en 2 vagues :
 Dès décembre 2015,
 Puis en 2016
Les acteurs de la filière gériatrique de Nord ESSONNE ont validé le principe de son utilisation.
Les MAIA NORD et SUD ESSONNE démarreraient dès la fin de l’année 2015
Les MAIA NORD EST et CENTRE EST ESSONNE en 2016
Cela implique de former les principaux professionnels (directeurs médecins coordinateurs, IDE
coordinatrices d’EHPAD et des adresseurs) qui utiliseraient cet outil et de faire une
communication auprès des médecins traitants.
La proposition fait office de décision
Décision : VIA TRAJECTOIRE s’étendra successivement sur les territoires des MAIA NORD et
SUD ESSONNE fin 2015 puis sur les territoires des MAIA NORD EST et CENTRE EST
ESSONNE en 2016
4/ Calendrier des Tables de Concertation Stratégiques 2016
La demande des pilotes d’ajouter une TCS supplémentaire aux deux Tables de
Concertation Stratégique annuelles n’est pas retenue.
La prochaine serait le jeudi soit le 7 soit le 14 avril après midi.

Décision : 2 Tables de Concertation Stratégique par an sont maintenues

5/ Points divers.
Madame TISSIER présente les différents points qui permettent aux professionnels du
guichet intégré d’optimiser leur prise en charge et pour lesquels le Conseil départemental
de l’Essonne apporte une implication particulière :
1. La loi ASV : Adaptation de la Société au Vieillissement et dont découlerait le respect
du secret entre professionnels et donc le partage d’informations si consentement de
la personne.
2. Les informations préoccupantes relatives aux personnes âgées et handicapées
résidant à domicile ou en établissement par l’intermédiaire de la cellule de recueil la
CRIPPAH. Une instance de concertation le CODIP peut être saisi. Un guide pour les
professionnels sera mis à disposition.
3. L’aide aux aidants par l’intermédiaire d’un site www.aidants91.fr.
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Relevé de décisions :
1- Les pilotes de l’Essonne poursuivent la mise en œuvre de la plateforme WEB Guichet
Intégré sur le département. Dans un même temps un travail conjoint avec le GCS DSISIF
doit s’envisager afin de travailler cet outil en tant qu’expérimentation et dans l’objectif de
l’intégrer au SI régional.
2- La journée départementale de communication sur la méthode MAIA est remise au second
semestre 2016
3- VIA TRAJECTOIRE s’étend en 2 phases successives sur le département
4- 2 réunions par an de la Table de Concertation Stratégique sont maintenues

Veuillez retenir sur vos agendas les deux dates de la prochaine réunion
le Jeudi 7 ou 14 avril2016 à 14h30
Précision de la date et du lieu ultérieurement
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