DISPOSITIF MAIA
CENTRE-EST ESSONNE
TABLE TACTIQUE DU 06 JUIN 2014
RELEVE DE DECISIONS

> Belinda INFRAY - Pilote
01 69 23 20 28
pilote.maia@age91.org

Les Membres de la Table de Concertation Tactique :
Nom de la structure
Conseil Général Service Médico-Social
Conseil Général Service Médico-Social

PRENOM

NOM

FONCTION

Geneviève

AUBRY

Responsable Equipe EMS
APA

Nicole

DUMEC

Directrice MDS EVRY

Absente

ASDVO

Elizabeth

TAYNAY

Cadre Soins

Absente

Hôpital d'Arpajon Consultation Mémoire

Harisoa

Dr ANDRIATSIFERANA

Médecin Gériatre
Consultation Mémoire

Excusée

Hôpital D’Arpajon

Cédric

LUISSIEZ

Hôpital Georges
Clémenceau

Louis

GUIDEZ

Laure

DAO THEPOT

Fabienne

Absente

Directeur
Médecin Gériatre,
Consultation Mémoire, et
Hôpital de jour

Absent

Médecin

Présente

LAURENT

Psychologue

Absente

Excusé

Centre Hospitalier Sud
Francilien
France Alzheimer
Essonne
CLIC CŒUR DE
L'ESSONNE
CLIC ORGESSONNE
Réseau
HIPPOCAMPES
Réseau SPES
ETABLISSEMENT
PUBLIC BARTHELEMY
DURAND

Catherine

RIQUIER

Directrice

Excusée

Marie-Pierre

GASSER

Directrice

Excusée

Isabelle

HORLANDE

Directrice

Présente

Françoise

ELLIEN

Directrice

Présente

Catherine

Dr LARBAUD

Présidente du CME

Excusée

ADOMA

Sylvie

CASEAU

ADEF

Marielle

BERNARD

MDPHE
Association
Gérontologique de
l'Essonne

Olivier

DESMAZEAUD

Delphine

GUILLEMET

UDAF

Pascale

HAD CROIX SAINT
SIMON

Responsable Etude et
Développement
Responsable d'Action
Sociale
Directeur

Présente
Absente
Absent

Directrice

Présente

HENRY

Responsable Service des
Tutelles majeurs protégés

Absente

Marianne

WATEL

Infirmière Coordinatrice

Absente

EHPAD Maison de
famille les Etangs

Bernadette

FOREST

Directrice

Présente

EHPAD/SSIAD Milly la
Forêt

Annie

BEAUSSE

Directrice

Présente

AGE, 1 rue Georges Clemenceau, Hôpital Georges Clemenceau,
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EHPAD DRANEM

Valerie

HENAULT

Directrice

Présente

Directrice

Représentée par
Mme PASQUIER
SSIAD RIS
ORANGIS

Responsable

Présente

SSIAD Ste Geneviève
des Bois

Michèle

CARRIC

Foyer Logement

Marie France

JOUANNEAU

EHPAD Public Maison
Hautefeuille

Jean Pierre

OULHEN

Directeur

Excusé

Service retraités Ris
Orangis

Caroline

MARZARS

Directrice

Présente

Service Séniors

Christine

LOREAUX

Responsable

Présente

CCAS de Lardy

Véronique

GRINFORGEL

Responsable

Excusée

CCAS

Nolwenn

LE RAY

Directrice des solidarités

Absente

CCAS

Sandrine

VERTUANI

Directrice CCAS

Absente

Pôle Séniors Corbeil
Essonne

Sonia

RAPSON

Responsable

Excusée

ASAMD Milly la Forêt

Régine

DA SILVA

Directrice

Excusée

Dr BOURLIER

Médecin

Excusée

Coordinatrice

Absente

Médecin liberal
Atelier Santé Ville

Nadia

LAKHIFI

Halte Répit Corbeil
Essonnes

Florence

LUISSIANA

Psychomotricienne

Présente

AP services

Laurent

GALERNE

Directeur

Présent

Etaient également présents :
ANDRY Françoise, IDE Coordinatrice, Réseau SPES,
Dr JEUFFROY André, Président AAMAA, Halte Répit Corbeil Essonnes,
PRUNENEC Tess, Stagiaire CLIC Cœur Essonne,
OSSART Christine, CCAS Bondoufle,

Les décisions suivantes ont été prises :
1- Suivi des relevés de décisions :
Faire une synthèse des décisions prise en table de concertation tactique sur
l’année 2013 : le document a été présenté ce jour. Il est proposé et accepté par
les membres de la table de concertation tactique que ce document soit adressé
à l’ensemble des partenaires du territoire.
La lettre de missions des membres de la table de concertation tactique est
validée, et en cours de diffusion. La lettre d’engagement pour les représentants
a également été présentée. Elle sera adressée aux partenaires concernés
après la table tactique du 2 juin.
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L’annuaire : transmettre au groupe de travail les remarques de ce jour (10
février 2014) : le groupe de travail ne se réunit que le 7 juillet les remarques ont
été intégrés dans l’organisation de la réunion.
Mise en place de l’étude sur l’impact de la coordination en sortie
d’hospitalisation sur le territoire : l’étude a été mise en place est en cours sur le
territoire sur une petite échelle du 1er mars au 30 septembre 2014 avec
différents partenaires.
Création d’un document explicatif de la gestion de cas pour les partenaires du
territoire : il revient au pilote de créer ce document. Pour la réunion de la table
tactique du 2 juin cela n’avait pu être réalisé.
Le pilote a également fait un focus sur les harmonisations en cours au niveau :
 Régional :
 Un livret à destination des personnes âgées accompagnées en gestion de
cas
 Une plaquette régionale méthode MAIA
 Départemental :
 La fiche d’inclusion en gestion de cas,
 Tous les outils : annuaires, guichet intégré.
Retour de décision de la table concertation stratégique :
« 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 »
La ville de Corbeil Essonnes n’a aujourd’hui aucune coordination gérontologique alors que
16 % de sa population a plus de 60 ans (chiffres INSEE 2011), les taux de vieillissement
montrent que la population âgée augmente sur la commune plus rapidement que le reste de
la population.
Un travail est actuellement en cours avec les élus de la commune et le directeur du CCAS. Il
semble qu’une prise de conscience soit en cours mais une problématique financière reste à
résoudre.
Catherine RIQUIER, Coordinatrice du CLIC Cœur Essonnes, rappelle que le schéma
gérontologique de l’Essonne prévoyait une couverture de Corbeil Essonnes par un CLIC.
La question des autres communes sans couverture de CLIC ou sans coordination est
soulevée. Belinda INFRAY, pilote, indique que Corbeil Essonnes, est une commune
importante en terme de population, et que la problématique des situations complexes est
élevée car aucune coordination n’a pu se faire depuis des années. L’ensemble des
partenaires intervenant sur le territoire de Corbeil Essonnes est en difficulté
d’accompagnement du fait de cette absence de coordination.
« 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. »
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Cette décision sera effective pour la prochaine réunion du groupe de travail le 7 juillet 2014.
Autres informations :
Dispositif Nord Est Essonne : Cathy GUYOT, la pilote du dispositif MAIA porté par le Conseil
Général a quitté ses fonctions.
2- Présentation d’une situation suivie en gestion de cas :
Stéphanie YILMAZ, gestionnaire de cas, a présenté une situation d’une personne
accompagnée en gestion de cas. Caroline MAZARS, du Service Retraités Temps Libre, et
Mr Galerne de AP service ont également expliqué en quoi cette situation mettait en difficulté
leurs équipes, et leurs accompagnements.
Cette présentation a soulevé quelques interrogations :
Le vocabulaire qui n’est pas commun à l’ensemble des structures
d’accompagnement : comment faire pour mettre en place un vocabulaire commun ? Pour
que les partenaires d’un territoire travaillent ensemble sur un glossaire commun il faut
nécessairement s’organiser et travailler à partir d’un groupe de travail. Cela peut relever
des missions du pilote et du dispositif d’organiser cette initiative partir de septembre 2014.
Le Plan de Service Individualisé est-il adressé aux médecins traitants ? Oui si la
personne accompagnée en a un.
La composante psychologique est-elle un élément qui revient souvent ? Non pas
nécessairement ce qui revient le plus souvent c’est la rupture de prise en charge sanitaire.
Comment s’orienter vers de la prévention, notamment la prévention des situations
complexes des aidants ? Pas de réponse apportée ce jour.
3- Le Guichet Intégré :
Le pilote a présenté un retro-planning. Ce projet est un processus long qui nécessite
l’adhésion des partenaires du territoire :

4- Dysfonctionnement du territoire :
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Pour rappel le dispositif MAIA a pour objectif de pointer, de faire remonter des difficultés
rencontrées par les professionnels du terrain. Une fois ces difficultés pointées l’idée est de
valider au sein de la table tactique la pertinence de remonter l’information ou non en table
stratégique.
La mission du pilote est de travailler avec les partenaires afin de proposer à la Table de
Concertation Stratégique des solutions.
Le pilote présente aujourd’hui une difficulté rencontrée sur le territoire par les personnes
âgées : une personne seule sans aucun référant (voisin, amis, …) dépositaire de clés ne peut
bénéficier du service de la téléalarme subventionné par le conseil général. Il peut bénéficier
d’un autre prestataire privé non subventionné.
Plusieurs questions sont posées :
Quelle population est touchée ?
Quelle solution peut-être proposée ?
Concernant la population il est important de rappeler que quel que soit le nombre de
personnes concernées l’objectif du dispositif MAIA et de la concertation est de poser le
diagnostic et d’essayer d’apporter des réponses à la population sur tout le territoire de façon
équitable.
Concernant la solution, il est proposé de se rapprocher du Conseil Général et de les
sensibiliser concernant cette problématique.
Il sera également nécessaire de réfléchir aux réseaux annexes en capacité de pallier à cette
absence de dépositaire de clés.
5- Prochaine réunion :
Lundi 29 septembre 2014, à 14h30.
Lieu à définir

Synthèse des décisions :
1-

2-

Adresser la synthèse des décisions prises en Table de Concertation Tactique
sur le territoire Centre Est Essonne pour l’année 2013 à l’ensemble des
partenaires du territoire.
Sensibiliser le Conseil Général de l’Essonne concernant la problématique des
dépositaires de clés et des demandes de téléassistance.
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