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TABLE DE CONCERTATION TACTIQUE CENTRE EST ESSONNE
10 MARS 2016
Les Membres de la Table de Concertation Tactique :
Cf feuille d’émargement en pièce jointe.
Sommaire :

1. Suivi des décisions
2. Actions mises en œuvre dans le cadre du projet territorial de santé pour
le renforcement des liens ville-hôpital pour une meilleure prise en charge
de la personne âgée.
3. Présentation de l’Equipe Mobile de Psychogériatrie
4. Présentation de l’Equipe EMA
5. Questions diverses
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Suivi des décisions :
groupe de travail sur la coordination en sortie d’hospitalisation :
er
Une nouvelle étude a été mise en place. Elle a débuté le 1 février et se terminera le 30 avril
2016. Tous les services d’aides à domicile du territoire et les ssiad ont été informés de ce
travail à fournir.
Le club utilisateur portail guichet intégré :
Le club utilisateur s’est réuni pour la première fois le 17/02/2016, et se réunira à nouveau le
24 mai 2016.
Coordination gérontologique sur la ville de Corbeil Essonnes :
Un groupe de travail sur la coordination gérontologique a été mis en place suite à la décision
de la table tactique du 3 décembre 2015. Il s’est tout d’abord réuni une première fois le 12
février 2016, et se réunira à nouveau le 30 mars 2016. Les conclusions seront donc rendues
lors de la prochaine table de concertation tactique.
Groupe de travail accompagnement de l’aménagement du logement des personnes âgées
Un groupe de travail a été mis en place dans le but de réfléchir à l’accompagnement des
personnes âgées pour l’aménagement du logement ; ce groupe de travail émane d’une
décision validée lors d’une table de concertation tactique.
Pour ce faire :
 4 réunions ont été organisées et deux autres sont également prévues :
 8 octobre 2015, 4 décembre 2015, 7 janvier 2016, le 4 février 2016, le 17 mars 2016, le
24 mars 2016
 3 objectifs ont été déterminés :
 Evaluer – conseiller,
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 Identifier les ressources du territoires,
 Simplifier les démarches,
 Travail fourni à ce jour :
 Rédaction d’une fiche protocole : réalisée
 Fiche de liaison : en cours,
 Identification des professionnels relais en fonction des parcours: en cours,
 Identification d’une problématique nécessitant une décision de la Table de Concertation
Tactique : Le groupe de travail demande que lorsqu’un dossier est envoyé par un
travailleur social, un coordinateur, ou référent d’une personne âgée, à l’ANAH ou
SOLIHIA les courriers en réponse soient envoyés conjointement à la personne âgée et
au référent de la situation..
Les points 2,3, et 4 ont fait l’objet d’une présentation qui a été transmise par mail, et qui sera jointe au
compte rendu.

Il a été convenu que la prochaine table tactique soit organisée le :

Jeudi 16 Juin 2016
À 14h00
A l’hôpital Georges Clémenceau,
A Champcueil
Salle Jean RIGAUX
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