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COMPTE RENDU
TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE
1er juin 2016
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

Anne

TISSIER

Myriam

BLUM

Responsable Filière et
Parcours Personnes Agées

Présente

François

GUYOMARC’H

Directeur Direction
Autonomie

Présent

Geneviève

BOUQUET

Marie-Claire

CHAMBARET

Nicolas

LANGLOIS

URPS médecin

Bruno

SILBERMANN

Président ou son
représentant

Absent

URPS Pharmacien

Renaud

NADJAHI

Président ou son
représentant

Absent

URPS Kinésithérapeute

Serge

BELLAICHE

Président ou son
représentant

Présent

URPS Chirurgien-Dentiste

Jean-François

CHABENAT

Président ou son
représentant

Absent

URPS INFIRMIER

Sylvie

BARROS

Trésorière

Présente

URPS ORTHOPHONISTE

Sylviane

LEWIKDERAISON

Présidente

Représentée par Serge
BELLAICHE

Délégation territoriale de
l’Agence Régionale de Santé
DT 91

Conseil Départemental

Responsable Département
Médico Social

Présent
Présente

Cheffe de Service Par Intérim
Présente
Service Médico-Social
Présidente déléguée en
charge des seniors et des
Présente
personnes handicapées
Chargé de Mission des
Présent
politiques sociales

CODERPA

Gérard

AUSSEIL

Président ou son
représentant

Absent

France ALZHEIMER

Dominique

QUINCHEZ

Présidente

Absente

CISS

Catherine

OLLIVET

Présidente ou son
représentant

Absente

CNAV IdF

Christiane

FLOUQUET

Directrice

MSA IdF

Nathalie

JOVIN

Coordinatrice Action Sociale

CRAMIF

Jean-Claude

POIRIER

CPAM 91

Laetitia

GOEAU

Association des Maires d'IdF

François

PELLETANT

Président

Absent

UDCCAS91

Christiane

SAGET

Présidente

Absente

UDAF

Henri

STOLTZ

Représentant

Absent

Conférence de Territoire

Philippe

NASZALYI

Président

Présent

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

Absent

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

Absente
Présente
Représenté par
Monique PASTEL
Absente

Invitées :
Catherine RIQUIER, Coordinatrice, Clic Cœur Essonne,
Marielle BLETEAU, Evaluatrice Equipe Médico-Sociale APA,
Claire GIRAULT, Directrice Accueil de Jour St Chéron,

Ordre du Jour :

1) Suivi des décisions :
a. Retour d’analyse sur l’étude Accueil de Jour
b. Avancées du Guichet Intégré – Club utilisateur
2) Remontées des territoires
3) Exposé des différents éléments marquants des rapports d’étape 2015
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1/ Suivi des décisions :
Retour d’analyse sur l’étude accueil de jour :
Les MAIA ont travaillé depuis décembre 2014 autour de la problématique des accueils de jour.
Après un travail de construction de démarche, d’outils et d’enquête, le comité technique a
présenté un document support. Celui-ci apporte :
des éléments chiffrés sur le fonctionnement des accueils de jour,
des préconisations pour l’offre de service sur le département et le fonctionnement
interne des accueils de jour,
Le rapport est en pièce jointe du présent compte rendu.
Décision : L’ARS et le Conseil Départemental souhaitent se saisir du travail engagé. Il
est donc proposé l’organisation d’une réunion de travail entre des représentants de
l’ARS, du Conseil Départemental, le comité technique et les pilotes.
Avancée du Guichet Intégré – Club Utilisateur :
Le portail est en fonctionnement depuis le 18 janvier 2016.
Après plus de 15 formations, près de 200 professionnels formés, et plus de 110 structures
adhérentes au fonctionnement, il est important de répondre aux attentes des partenaires. A ce
titre deux propositions sont faites :
- Hébergement du portail par un hébergeur de données de santé,
- La possibilité de transférer une pièce jointe.
Cependant, l’hébergement des données de santé a un coût dont il faudra tenir compte.

Décision : La table de concertation stratégique demande aux pilotes MAIA Essonne de
développer au plus vite ces deux évolutions. En effet, l’ARS IDF est en attente d’une
évaluation de l’outil essonnien afin d’envisager ou non un déploiement sur les MAIA des
autres départements d’Ile de France.

2/ Remontées du territoire :
Les pilotes ont présenté les différentes remontées et groupes de travail des 4 territoires MAIA
de l’Essonne :
Travail départemental :
Suivi psycho gériatrique des personnes âgées au domicile.
Centre Est :
Les villes sans coordination : Corbeil Essonnes,
L’accompagnement de l’aménagement du logement des personnes âgées : fin du groupe en
juin 2016,
Coordination en sortie d’hospitalisation : enquête de terrain réalisée, présentation des résultats
en juin 2016 (TCT),
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Nord Est :
Les sorties d’hospitalisation,
Les délais de prise en charge pour l’APA,
Les délais d’étude, d’inclusion et d’accompagnement pour la gestion de cas,
Nord :
Ruptures des parcours de santé,
Sud :
Problématique des personnes en risque de fragilité exclus des dispositifs (besoins non comblés
CNAV pour des GIR 6 / 5),
Problématique de la prise en charge de la toilette au domicile,
Problématique liée à l’isolement géographique (accès aux services, aux soins),
Recensement des caractéristiques des personnes de + 75 ans hospitalisées en urgence ou réhospitalisées pour prévention des hospitalisations inutiles,
Problématique des solutions pour les malades de – de 60 ans.
Philippe NASZALYI, président de la conférence de territoire, propose que la conférence de
territoire se saisisse des thématiques suivantes :
Le circuit de l’information dans le cadre de l’accompagnement des populations âgées
atteintes de troubles psychiatriques,
Le guichet intégré,
La problématique des villes sans coordination.
Décision : Il est proposé d’organiser une rencontre avec le Conseil Départemental et
l’ARS afin de mettre en place une réflexion en cohérence avec les différents plans, lois,
schémas en cours et les différentes remontées des territoires.

Relevé de décisions :
1L’ARS et le Conseil Départemental souhaitent se saisir du travail engagé. Il est
donc proposé l’organisation d’une réunion de travail entre des représentants de l’ARS,
du Conseil Départemental, le comité technique et les pilotes.
2La table de concertation stratégique demande aux pilotes MAIA Essonne de
développer au plus vite ces deux évolutions. En effet, l’ARS IDF est en attente d’une
évaluation de l’outil essonnien afin d’envisager ou non un déploiement sur les MAIA des
autres départements d’Ile de France.
3Il est proposé d’organiser une rencontre avec le Conseil Départemental et l’ARS
afin de mettre en place une réflexion en cohérence avec les différents plans, lois,
schémas en cours et les différentes remontées des territoires.

Veuillez retenir sur vos agendas les deux dates de la prochaine réunion
Mercredi 16 novembre 14h00
Le lieu sera précisé ultérieurement
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