DISPOSITIF MAIA Essonne
Cathy GUYOT
Pilote MAIA Nord Est Essonne
01 60 91 17 59
cguyot@cg91.fr

Belinda INFRAY
Pilote MAIA Centre Est Essonne
01 69 23 20 28
pilote.maia@age91.fr

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

COMPTE RENDU
TABLE DE CONCERTATION STRATEGIQUE
20 MARS 2014
Les membres de la table de concertation stratégique :

ORGANISME REPRESENTE

PRENOM

NOM

FONCTION

Marc

BOURQUIN

Directeur du pôle médico
social

Excusé

Sandrine

COURTOIS

Responsable PA

Excusée

Mouloud

YAHMI

Référent MAIA

Présent

Michel

HUGUET

Directeur Territorial
Adjoint

Présent

Philippe

BARGMAN

Responsable du Pôle Offre
de Soins et Médico-Social

Absent

Marie-José

BICHAT

Responsable du Service
médico-social

Représentée par
Aurélie ROZPADEK

Jérôme

GUEDJ

Président

Absent

Marjolaine

RAUZE

Vice Présidente

Représentée par
Jean Philippe
HORREARD

Bruno

SILBERMANN

Président ou son
représentant

Absent

Catherine

DORMARD

Représentante de
l'Essonne

Absente

URPS Pharmacien

Renaud

NADJAHI

Président ou son
représentant

Absent

URPS Kiné

Philippe

COCHART

Président ou son
représentant

Représenté par Mr
KEPEKLIAN

URPS CD

Jean-François

CHABENAT

Président ou son
représentant

Présent

URPS INFIRMIER

Sylvie

BARROS

Trésorière

Présente

ARS IDF

ARS DT 91

CG

URPS méd

Représentée par
Mr KEPEKLIAN
Représenté par
Jean Claude
GALINAND

URPS ORTHOPHONISTE

Sylviane

LEWIK-DERAISON

Présidente

CODERPA

Gérard

AUSSEIL

Président ou son
représentant

France ALZHEIMER

René

BOTTER

Président

Présent

CISS

Eugène

DANIEL

Président ou son
représentant

Absent

CNAV IdF

Christiane

FLOUQUET

Directrice

Absente

MSA IdF

Laurent

PILETTE

Directeur

Représente par
Mme TRISTAN

CRAMIF

Jean-Claude

POIRIER

CRAMIF

Monique

PASTEL

CPAM 91

Christian

COLLARD

Directeur

Absent

CPAM 91

Eliette

GIRARD

Directrice Adjointe

Absente

Association des Maires d'IdF

François

PELLETANT

Président

Absent

UDCCAS91

Christiane

SAGET

Présidente

Absente

HPGM (porteur MAIA Nord 91)

Evelyne

GAUSSENS

Directrice générale

Présente

AGE (porteur MAIA Centre Est 91)

Bernard

DUPORTET

Président

Présent

Directeur des R prof, du
handicap de l'action
sanitaire et sociale
Responsable Service Social
Départemental

Excusé
Présente

Etait également présente :
Chantal De Guillebon, Administrateur France Alzheimer Essonne.

1- Introduction :
Après un tour de table où chaque membre se présente, l’Agence Régionale de Santé
introduit la réunion de ce jour.
Actuellement le département de l’Essonne est couvert par trois MAIA :
Deux dispositifs MAIA créés en 2012,
Un dispositif MAIA créé en 2013,
Un appel à candidature pour 2014.
Le dispositif Centre Est Essonne est porté par l’Association Gérontologique de l’Essonne
et couvre 74 communes.
Le dispositif Nord Essonne est porté par l’Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias et couvre
37 communes.
Le dispositif Nord Est Essonne est porté par le Conseil Général et couvre 10 communes.
Ce territoire, marqué par l’absence de coordination depuis 2009, est l’objet d’une politique
volontariste du Département : création d’un service territorialisé et candidature pour la
MAIA.
L’appel à candidature 2014 vise à finaliser le déploiement du dispositif MAIA sur
l’ensemble de l’Essonne.
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2- Légitimation du pilote :
Le pilote, Cathy GUYOT, est sociologue et manager de formation initiale. Il a exercé
dans les secteurs public, privé et associatif, principalement dans le domaine médicosocial. Le dernier poste occupé est celui de directeur de la Fédération des Réseaux
Gérontologiques d’Ile de France (FREGIF).
Le pilote est légitimé ce jour.
A noter : La complémentarité des formations, parcours professionnels et tempéraments
des trois pilotes se traduit au quotidien par une très bonne synergie d’équipe.
3- Rapport d’étape :
3-1 Etat des lieux :
Les pilotes MAIA ont présenté de façon synthétique les principaux éléments de leur
rapport d’étape 2013. Ces documents avaient été envoyés aux membres de la table de
concertation stratégique le 7 mars 2014.
La présentation de l’état d’avancement du guichet intégré a suscité un échange plus
spécifique sur la mise en place d’un outil de type annuaire territorial accessible via
internet.
Les pilotes ont la mission de construire un annuaire départemental qui regroupe tous
les partenaires des champs sanitaire, social et médico-social intervenant autour de la
personne âgée. Un référentiel des missions sera intégré à cet outil.
Nous constatons que de nombreux acteurs du territoire mènent des réflexions et des
chantiers parallèles sur l’élaboration d’un tel outil.
Quelques exemples :
Site Bien Vieillir du Conseil Général,
Schéma directeur des SI de l’ARS,
Le ROR,
Trajectoire,
Soigner en IDF,
L’ARS Ile de France engage une réflexion autour d’un annuaire régional. Un
groupe de travail avec les pilotes franciliens débute en avril 2014,
…
Les pilotes font la proposition aux membres présents de rejoindre le groupe de travail
MAIA 91 sur l’annuaire. Les pilotes souhaitent que l’ARS, le CG et les URPS
s’investissent prioritairement et intègrent ce groupe de travail.
3-2 Eléments forts :
La présentation des éléments forts de l’année 2013 permet de mettre en évidence la
nécessité de :
Poursuivre la présentation du dispositif MAIA auprès des professionnels
libéraux. Trois axes sont proposés : rencontres individuelles des professionnels
de santé libéraux, rencontres collectives par l’intermédiaire de leurs
groupements professionnels (amicale des médecins de l’Essonne), utilisation
de l’alerte info CPAM 91.
Mettre en œuvre une réflexion pour les communes sans coordination
gérontologique : absence de coordination communale et non adhésion à un
CLIC. Deux axes sont proposés : réfléchir à l’opportunité de l’utilisation des
Contrats Locaux de Santé de l’ARS et des Contrats Locaux Bien Vieillir du CG
91.
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L’ARS et le CG souhaitent engager une réflexion autour d’une meilleure
complémentarité des différents dispositifs existant sur le territoire. Cette réflexion se
concrétisera par une démarche partagée de conventions afin d’articuler au mieux les
interventions.
Les participants demandent aux pilotes pour les prochaines tables de concertation
stratégique de présenter les points forts et les points faibles de leurs propositions afin
de mieux décider des actions à mener.
4- Les membres de la table de concertation tactique :
La composition des tables de concertation tactique des MAIA Centre Est Essonne et
Nord Essonne n’a pu être validée et discutée par la table de concertation stratégique. Il
est proposé que chaque membre fasse le retour aux pilotes dans un délai de deux
semaines après l’envoi.
5- Date de la prochaine table de concertation stratégique de l’Essonne :

Jeudi 25 septembre 2014 à 14h00.
Le lieu sera à déterminer.

Relevé de décisions :
1- Légitimation du pilote Nord Est Essonne, Cathy GUYOT.
2- Ouverture du groupe de travail MAIA 91 sur l’annuaire aux membres de la table de
concertation stratégique avec la participation de l’ARS, du CG et des URPS.
3- Organisation de rencontres individuelles des professionnels de santé libéraux.
4- Organisation de rencontres collectives des professionnels de santé libéraux par
l’intermédiaire de leurs groupements professionnels.
5- Utilisation de l’alerte info CPAM 91 comme vecteur de communication pour les
professionnels de santé libéraux.
6- Réflexion sur l’opportunité de l’utilisation des Contrats Locaux de Santé de l’ARS, et
des Contrats Locaux Bien Vieillir du CG 91 comme leviers de la mise en place d’une
coordination gérontologique sur Corbeil Essonnes et sur d’autres communes non
couvertes par un CLIC
7- Délai de validation de deux semaines de la composition des tables de concertation
tactique Nord Essonne et Centre Est Essonne

Compte Rendu Table de Concertation Stratégique de l’Essonne du 20 mars 2014

