DECISIONS DE 2013 A 2015 DE LA TABLE DE CONCERTATION TACTIQUE
Ce document a pour objectif de présenter l’ensemble des décisions prises par la table de concertation tactique du territoire Centre Est Essonne
de l’année 2013 à 2015.
DATE
24/06/2013

DECISION
Mise en place de réunions pour désigner des représentants
pour les structures suivantes :
EHPA : 4 membres,
CCAS : 7 membres,
SSIAD : 2 membres,
SAD : 2 membres.
Inclusion au sein de la table tactique de nouveaux membres :
La halte répit,
Les ateliers santé ville,
L’HAD,
Un accueil de jour hors EHPAD.
Les groupes de travail suivants sont validés :
L’annuaire,
Le guide d’entretien (ou script d’analyse) pour la mise
en place du guichet intégré.

La formation des accueillants pour le guichet intégré
16/09/2013

SUIVI
Les réunions ont été organisées en septembre
2013.
De nouvelles réunions ont été organisées en
décembre 2015 : échec au niveau de la
participation.
La halte répit participera en 2014 aux tables de
concertation tactique.
Malgré les invitations les structures ne
participent pas
Il n’existe pas d’accueil de jour hors EHPAD sur
notre territoire.
Le groupe de travail pour la création d’un
annuaire départemental s’est réuni à plusieurs
reprises et poursuit son travail.
Le groupe de travail pour l’élaboration d’un
guide d’entretien s’est réuni 2 fois en 2013. Le
groupe a produit un document pour la table de
tactique.
Le groupe de travail a été mis en place en 2015.

Validation du passage à 5 représentants pour les structures
d’hébergement.

Mis en place immédiatement

Validation avec les modifications demandées des documents

Mis en place immédiatement
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OBSERVATIONS
A ce jour, les représentants se
réunissent afin de travailler : leur
mission, et les problématiques qu’ils
peuvent faire remonter au sein de la
table de concertation tactique.
Depuis 2015, la halte répit ne
participe plus aux tables de
concertation tactique.
Une restructuration de la composition
de la table de concertation est
prévue en 2016.

Un travail régional est en cours
concernant les travaux de l’annuaire.
Document en place disponible sur le
portail guichet intégré
https://www.maia91.org
Formation mise en place depuis
novembre 2015

Les documents ont été modifiés et

www.age91.org

nécessaires à la gestion de cas.

09/12/2013

Mise en place d’un groupe de travail pour la fiche alerte –
orientation.

Le groupe de travail s’est réuni et a produit un
document qui n’a pas été validé lors de la table
de concertation tactique du 9 décembre 2014.

Mise en place d’une lettre d’engagement pour les membres
de la table de concertation tactique.

La lettre est validée (le 10-2-2014) et doit-être
diffusée.

Validation de l’outil guide d’entretien.

L’outil est validé et sera testé dès lors que
l’ensemble des outils nécessaires à la mise en
place du guichet intégré seront finalisés.

Demande de retravailler l’outil fiche alerte.

Le groupe de travail sera élargi et retravaillera
selon les orientations demandées par la table de
concertation tactique

L’outil est mis en ligne sur le portail
WEB guichet intégré, et présenté en
formation.

a. En 2016 le Club Utilisateur est mis en place
à compter du 17 février 2016.

Le club utilisateur a sa première
réunion le 17 février 2016.

b. Un première analyse a été faite lors de la
table de concertation tactique du 10-022014. Il sera nécessaire de poursuivre cette
analyse.

Dans le cadre du rapport d’étape
MAIA disponible sur le site
http://www.age91.org/

Validation des orientations de travail pour 2014 :
a. Un suivi pour la mise en œuvre du guichet intégré.

b. Une analyse des situations orientées en gestion de cas.

c.

10/02/2014

transmis aux partenaires en octobre
2013. Une diffusion plus large a été
faite en mars 2014.
La fiche alerte a été retravaillée selon
les nécessités de chaque secteur.
La fiche alerte est dématérialisée
dans le portail Guichet Intégré
Elle a été diffusée au cours de
l’année 2014. Des relances ont été
faites, toutes les lettres n’ont pas été
signées.

La mise en place d’une analyse sur les ruptures de
parcours au domicile

Synthèse des décisions prise en table de concertation
tactique sur l’année 2013 à faire et à envoyer aux
partenaires

c.

Une première étude a vu le jour : l’analyse
d’impact de la coordination lors des retours
à domicile.

Envoi en juin 2014

Une première étude a été mise en
place en 2014. Suite à la
présentation des résultats en 2015 :
nouvelle étude en 2016 plus large où
tous les services d’aide à domicile du
territoire sont mobilisés.
Toutes les lettres n’ont pas encore
été signées. Relance faite début
février 2015. Le taux de retour est
29/01/2016

faible. Relance nécessaire en 2015.
Validation de la lettre de missions des membres de la table
tactique.

Envoi en juillet 2014

L’annuaire : transmettre au groupe de travail
remarques faites ce jour.

Les remarques ont été transmises au groupe de
travail départemental

local les

er

Le groupe de travail départemental a
permis d’établir les besoins des
partenaires locaux.

Mise en place de l’étude sur l’impact de la coordination en
sortie d’hospitalisation sur le territoire.

Etude réalisée entre le 1 mars et le 30
septembre 2014 avec différents partenaires.
Présentation en table de concertation tactique
en 2015

Etude réalisée mais considérée
comme non suffisante par la table de
concertation tactique.

Création d’un document explicatif de la gestion de cas pour
les partenaires du territoire.

Fait et transmis aux partenaires.

02/06/2014

Sensibiliser le Conseil général de l’Essonne concernant la
problématique des dépositaires de clés et des demandes
de téléassistance.

Une rencontre avec les services du CG a été
organisée
Poursuivre le travail engagé.

Une réunion de travail est prévue le
18 mars 2016 avec des partenaires
en charge des coordinations locales
afin de faire le point sur la gestion de
cas : critères d’inclusion, phase
d’évaluation, critères de sortie.
Présentée en table de concertation
stratégique en novembre 2014.
A ce jour, la société VITARIS
accepte d’instruire des demandes
pour des personnes isolées.

29/09/2014

Validation de la fiche d’orientation au sein du guichet intégré
Poursuite du travail engagé avec le Conseil Général
concernant la téléassistance.

19/01/2015

Coordination en sortie d’hospitalisation : il est convenu
d’élargir le groupe de travail, de reformuler le
questionnement et les indicateurs.
L’utilisation par d’autres partenaires de la FICHE DE
RENSEIGNEMENTS PASI est validée ce jour. Il sera
nécessaire de diffuser ce document à d’autres partenaires
afin d’élargir son utilisation. Il est également demandé au

er

Ce travail a débuté au 1 février
2016

29/01/2016

groupe d’aller au bout de la phase de test. Ce point sera revu
lors de la prochaine table de concertation tactique.

09/06/2015

15/09/2015

Inclusion dans la phase de test de la formation et du premier
groupe guichet intégré des structures suivantes : EHPAD de
Dranem, service retraité de Ris Orangis, AP services,
EHPAD / SSIAD de Milly la Forêt et l’ASAMD de Milly la
Forêt.

Le document FIHCE PASI a été transmis à
l’ensemble des membres de la table de
concertation tactique pour utilisation.

Il faudra construire un comité de pilotage pour analyser et
assurer le bon fonctionnement du guichet intégré.
Constitution d’un groupe de travail sur l’amélioration de
l’accompagnement des personnes âgées dans le cadre de
l’aménagement de leur logement.

Il s’agit du Club Utilisateur

Dès la nomination des filières gériatriques et des
coordinateurs, le travail déjà engagé sur ce territoire
concernant la coordination en sortie d’hospitalisation pourra
être remis en place.

Sur le territoire Essonne Centre Est la filière
gériatrique n’est pas encore en place. Ce travail
n’a donc pas encore débuté.

Report de la constitution du comité de pilotage pour analyser
et assurer le bon fonctionnement du guichet intégré.

Il s’agit du Club Utilisateur

Report sur la constitution d’un groupe de travail sur
l’amélioration de l’accompagnement des personnes âgées
dans le cadre de l’aménagement de leur logement.

Ce travail a vu le jour en décembre 2015

Il est convenu que les résultats de l’enquête soient présentés
lors de la prochaine TCT ainsi que les pistes ressenties.
Transmission de la fiche à faire par le pilote à l’issue de la
réunion.

Les résultats ont été présentés lors de la TCT
du 3 décembre 2015.
Fait par la pilote.

Le groupe de travail n’a pas terminé
ses travaux, mais des pistes sont
déjà détectées, et un outil sera
proposé aux partenaires du territoire,
et soumis à la table de concertation
tactique avant fin juin 2016.
Nouveau travail d’analyse mis en
er
place à partir du 1 février 2016.

29/01/2016

Mise en place du Club Utilisateur avant fin 12-2015 selon les
conditions précitées.

03/12/2015

Le club utilisateur a été repoussé car le portail
Guichet Intégré a vu le jour seulement le 18
janvier 2016.

La Charte de partenariat est jointe à ce compte rendu et vous
devrez la valider en même temps que le compte rendu.
La charte de partenariat modifiée est validée.

Coordination Gérontologique Corbeil Essonnes :
Les membres proposent d’alerter les élus, et les partenaires
décideurs de la politique gérontologique quant aux difficultés
rencontrées par la population de Corbeil-Essonnes ».
L’objectif est de transmettre cette compilation aux acteurs et
élus du territoire afin de leur montrer toutes les difficultés
générées par cette absence de coordination gérontologique
sur le territoire.
La table de concertation tactique propose qu’un groupe de
travail se réunisse rapidement afin de travailler sur le
document à transmettre.
Concernant la coordination en sortie d’hospitalisation il est
proposé :
D’organiser une réunion de présentation des Equipes
mobiles de gériatrie (pour le moment intra) aux partenaires
du territoire. Cette réunion pourrait s’organiser au cours du
1er semestre 2016. De refaire une étude 2016 avec plus de
données : étendre le nombre de participants à l’enquête. Il
sera important de noter le service concerné dans chaque
hôpital.

Elle sera utilisée dès lors qu’une
demande sera faite par un partenaire
du territoire pour signer une
« convention avec la MAIA ».

La réunion de travail aura lieu le 12 février 2016
au CLIC cœur de l’Essonne.

Une réunion de travail entre la direction des
hôpitaux, les médecins responsables en
gériatrie, et les médecins des équipes mobiles
des deux hôpitaux est prévue le 19 février en
vue d’organiser une réunion des de présentation
à l’ensemble des partenaires.

Légende : décisions réalisées.

29/01/2016

