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Compte rendu :
Groupe de travail offre et suivi en psychogériatrie à domicile
Le 19 février 2016
Animé par les pilotes MAIA de L’ESSONNE en présence de Mesdames et Messieurs :
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Après un tour de table, le contexte de la constitution de ce groupe de travail a été présenté. A partir de
remontées d’informations de professionnels du domicile concernant les problématiques qu’ils rencontrent
dans le cadre de l’accompagnement des personnes âgées ayant des troubles du comportement important , les
pilotes du nord et nord-est de l’Essonne ont proposé qu’une réflexion soit menée sur cette thématique.
Au vu de l’importance de cette thématique il a été proposé que l’ensemble des MAIA de l’Essonne et donc des
partenaires soient sollicités et participent à ce groupe de travail.
Lors de la remontée de terrain une étude a été menée par la MAIA Essonne nord. Il est convenu de diffuser
aux membres du groupe de travail les résultats de cette enquête avec le compte rendu de la réunion de ce
jour.
Le groupe de travail a échangé autour des résultats de l’enquête, et notamment autour de la réponse : APPEL
au médecin traitant. Les médecins présents s’interrogent sur le taux d’hospitalisation après qu’un signalement
ait été fait au médecin traitant. Il s’avère qu’à l’issue de cette orientation qui apparaît pertinente aux yeux du
corps médical, les solutions sont toutefois difficiles à mettre en œuvre.
Tant les médecins généralistes que les aidants professionnels méconnaissent les possibilités d’intervention en
Essonne. En effet, le Dr LARBAUD a présenté l’Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé, dont peu de
membres connaissaient l’existence. Il a été également présenté le fonctionnement actuel et futur du guichet
intégré dont certains n’avaient pas eu l’information. (Diffuser le ppt de l’EMPSA + la plaquette + les missions
de la filière gériatrique + le CODIP).
Il est ainsi proposé dans un premier temps que les pilotes fassent un état des lieux le plus exhaustif et précis
possible de l’existant en essonne tant dans le domaine de la gériatrie que dans le domaine de la psychiatrie.
En effet, l’une des problématiques majeures pour les professionnels du domicile (au sujet de l’orientation)
comme pour le corps médical est l’identification des pathologies : ce qui relève de la psychiatrie d’un sujet
vieillissant, et ce qui relève de la gériatrie.
Un point est fait sur l’expertise possible tant avec le CODIP qu’avec l’EMPSA. Mme BOBINEAU, Directrice de
l’UNA présenté également le projet de financement déposé auprès du Conseil Départemental.

Le CODIP : Comité Départemental des Informations Préoccupantes est une instance de concertation
constituée de représentants du Conseil Départemental et de l’ARS ainsi que d’experts interpellés en fonction

,

,

de la situation présentée. Cette commission étudie à la demande de professionnels des situations
complexes qui mettent en difficultés les professionnels en place. L’idée au travers de cette commission est de
permettre un autre regard sur la situation.
L’équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé :
L’équipe étudie les situations les plus difficiles et propose un regard expert sur la situation.
Le projet UNA :
Le réseau UNA Essonne souhaiterait recruter un ou des psychologues qui seraient mis à disposition des
structures pour les soutenir dans leurs missions. Il s’agirait de prendre en charge des personnes dont les
troubles psychologiques voire psychotiques sont de plus en plus importants, d’une part, et d’accompagner les
intervenants à domicile confrontés à des situations de souffrance au travail d’autre part.
A l’issue de la séance de travail les membres présents s’accordent sur la nécessité de former les

,

professionnels qu’ils soient professionnels de santé libéraux ou professionnels du domicile. Il est proposé
d’organiser une formation sur une journée avec des cas cliniques psychiatriques et gériatriques, en suivant
une modélisation. L’objectif serait d’aider les professionnels du domicile à mieux se repérer. La création d’un
livret à remettre en fin de formation serait également pertinente.
Les formations à destination des professionnels du domicile doivent bien évidemment être non payantes,
cependant le problème de la rémunération des aides à domicile est soulevé.
Les pilotes vont organiser deux sessions de travail en vue de :
financer les rémunérations des aides à domicile en formation,
mettre en place une formation pour les professionnels de santé libéraux dans le cadre du DPC.

Synthèse des décisions :
Envoyer aux membres :
L’enquête réalisée dans le nord essonne et les résultats,
Les informations sur l’Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé (powerpoint de présentation
et plaquette)
Les informations concernant le CODIP,
Les dates de formation du guichet intégré
Faire un état des lieux le plus complet possible :
De la psychiatrie en Essonne (place, types, ….)
De la gériatrie en Essonne (places, types, ..)
Cet état des lieux devra définir les différents sigles utilisés par les spécialistes afin que les
professionnels d’autres domaines puissent s’y retrouver.
Organisation de deux sessions de travail :
Avec l’UNA 91 pour mettre en œuvre des solutions des financements des temps de formation
des aides à domicile,
Avec le Dr Oliver JEAN JEAN pour mettre en œuvre une formation pour les professionnels de
santé libéraux dans le cadre du DPC

Prochaine réunion le lundi 14 mars 2016 à 14h30 dans les locaux du PASI :
26 rue des champs,
Bâtiment F
91830 Le Coudray Montceaux

