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Compte rendu :
Groupe de travail offre et suivi en psychogériatrie à domicile
Le 14 mars 2016
Animé par les pilotes MAIA de L’ESSONNE en présence de Mesdames et Messieurs :
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Après un rappel des objectifs et du contexte du groupe de travail, les pilotes ont présenté
un premier état des lieux de l’offre de soins en psychiatrie et en gériatrie : Cf le document
présenté lors de la réunion.
Dans le cadre de l’accompagnement mis en place par les Centres Médico Psychologiques,
les visites à domicile sont de moins en moins fréquentes. La rupture de suivi engendre une
interruption de soins d’autant plus qu’il n’y a pas de Visites A Domicile. Le Dr LARBAUD a
ajouté qu’il n’y avait pas de solution pour cette absence de suivi.
Dans le cadre des urgences psychiatriques, la problématique majeure relève du transport.
Il semble important que la concertation tactique des MAIA de l’Essonne soient saisies de
ces difficultés.
Dans le cadre de la formation le constat suivant a été partagé :
 Les aides à domicile sont de véritables sentinelles de la prévention ;
 Une interconnaissance et inter-reconnaissance est nécessaire : meilleure
considération de la parole de l’aide à domicile, meilleure connaissance de l’aide à
domicile des indicateurs d’alerte ;
Il apparait important de réfléchir à un financement global sur le volume d’heures pour les
aides à domicile.
Il est également important de réfléchir au circuit de l‘information entre les différents acteurs

Synthèse des décisions :
Approfondir le diagnostic et partager un vocabulaire commun,
Travailler sur le contenu de la formation à destination de trois publics :
Libéraux,
Responsables de secteurs,
Aides à domicile,
Retracer le circuit de l’information en construisant un arbre décisionnel.
Prochaines réunions :

le lundi 9 mai 2016 à 14h30 à l’hôpital les magnolias,
le lundi 13 juin 2016 à 14h30 au Centre Hospitalier Sud Essonne dans les
locaux du nouvel EHPAD

