CLS Seine-et-Tilles : Groupe Autonomie

Réunion du Groupe de travail « Autonomie»
du 03 juillet 2017
Présents : Mme Caroline ANDRE (Directrice Centre Hospitalier Is-sur-Tille);Mme Delphine BARRAULT (Cadre agence MFBSSAM); Mme
Géraldine BALLOT (SAA Conseil départemental); M. Benoît BERNY ( PETR Seine-et-Tilles ); Mme Lea BOILLAUT (Carsat BFC);Mme
Collette BROLIN (Responsable MAIA Conseil départemental); M. Philippe DROIN ( ARS Animateur Territorial en Santé ); M. Sébastien EVAIN
(Responsable du Centre d'hébergement pour sportifs valides et handicapés); Mme Nolwen GAUTHIER (EHPAD Terrasse du Suzon); Mme Hanane
KZIKAZ ( CCAS/COVATI ); M. Pascal TROUVÉ ( PETR Seine-et-Tilles );
Excusés : , M. Albert VARE ( PETR Seine-et-Tilles; Pdt CCTIV ); Mme Catherine LOUIS ( Présidente PETR Seine-et-Tilles );
POINT INSCRIT À
L'ORDRE DU JOUR
Poursuite des travaux et
enjeux identifiés le 8
juin.

EXPOSÉ/DISCUSSION

RÉALISATION/DÉCISION

Mmes GAUTHIER et BARRAULT expliquent que les personnes
âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile
repoussant au maximum l'entrée en établissement. Cependant
cette entrée intervient trop souvent en urgence sans
préparation. L'enjeu est donc de permettre aux PA de mieux
appréhender l'établissement.

Il apparaît nécessaire de créer des passerelles entre
l'établissement et les soins à domicile et d’informer les
familles en amont sur les démarches à suivre.
Les EHPAD peuvent être des lieux ressources
Ainsi l'idée, pourrait être de s'appuyer sur des
actions/animations ponctuelles qui pourraient parfois se tenir
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dans les EHPAD, en partenariat avec les institutions locales
(CCA, ADMR, ATOME…..)
Exemple : Adapter des actions santé Sénior avec au moins une
séance dans une salle de l'établissement. Idée d'ouvrir les
établissements. Ex : module particulier. Permettant
d'appréhender
l'établissement.
Idée
de
connaître
l'établissement….

Actions de prévention Santé avec un axe sur les
établissements

Mme KZIKAZ rappelle l'action de la COVATI en direction

des personnes âgées : Portage de repas à domicile,
soutien aux associations, service téléalarme, transport
gratuit pour les amener visiter les établissements…
L'objectif de la Covati est que le service social soit un
guichet unique.

Mme BROLIN insiste sur l'articulation entre les acteurs. Le
dispositif MAIA (Méthode d'Action pour l’Intégration des
services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie)
piloté par le Conseil Départemental permet de répondre à
cette articulation.
Il serait possible de s'appuyer sur la MAIA pour réaliser un
guide d'information sur l'offre (référentiel) avec une dimension
cartographique. Deux types de publics (Professionnels / Grands
publics) : à voir le support : Papier et/ou numérique ?
Il faut que ce soit un outil partagé et approprié avec un
partenariat suffisamment large. Ex : CCAS et Collectivités
locales, Etablissements….
Concernant l'accueil de jour, des EHPAD le proposent. Mais il
est soulevé des problèmes de mobilité : les Transports à la
demande mis en place sur le territoire (Ex : Mobitille) ne sont
pas adaptés à ce besoin et les Taxis n'acceptent pas toujours ce
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Renforcer l'articulation des acteurs par le
déploiement de la MAIA

Création d'Outil d'information et de
communication
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type de transport (pas ou peu formés; risques de chutes…).
La question de l’organisation de formation pour les personnes
amenée à véhiculer les personnes âgées est posée.
Il est rappelé un réel besoin de places de SSIAD avec des
infirmières coordinatrices, car pour l'accompagnement de cas
plus complexes,il faut deux aides soignantes : problématiques
de moyens.
M. DROIN précise que la question de la création de places ne
relève pas du champ du CLS.
Mme ANDRE rappelle également le partenariat Centre
Hospitalier / FEDOSAD pour la mise en place de HAD.
Il faudra voir dans quelle mesure cette problématique d'offre
peut s'intégrer dans le CLS.

Par ailleurs, il est précisé que dans le cadre de la structuration
de la filière Gériatrie du CHU, de nouvelles offres de soins
pourraient être proposées, notamment la mise en place de
consultations avancées au sein du CH d’Is-sur-Tille et le
déploiement d’un hôpital de jour. Cela signifie de renforcer les
moyens en hôpital de jour avec des spécialistes pour un bilan
gériatrique complet.
Une activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
ambulatoire pourrait être développée au Centre Hospitalier
d'Is-sur-Tille (plateau technique).
Cette proposition est également traitée dans l'atelier offre de
soins.
Il est rappelé les grandes difficultés des aidants une FicheAction devra être réalisée.
Concernant le Handicap, M. EVAIN confirme les besoins de
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Proposition à reprendre dans le cadre de l'atelier
Offre de soins.

Développer l'aide aux aidants.
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formation en direction de ce public. (les mêmes que les
encadrants des services enfance-jeunesse, cf atelier du
8/06/2017).

Par ailleurs, plusieurs activités physiques adaptées sont
développées (programme prévention santé seniors). Des
activités sont proposées par des associations (Ex : FAPA /
APSALC). Ex :
-Basket "Santé" à Is-sur-Tille
-Activ' Santé
-Gym Dance
-Activité au Foyer rural de Grancey.

Prochain ordre du jour :

Prochaine réunion :

Le 3ème atelier portera donc la proposition et échanges de 5
Fiches-actions :
-Renforcer l'articulation des acteurs par le déploiement de la
MAIA
-Création d'Outil d'information et de communication
-Développer l'aide aux aidants.
-Proposer / Renforcer des formations du handicap auprès des
encadrants.
-Mise en place d'actions "Prévention Santé" avec axe
établissements
Prochaine réunion fixée au :
Mercredi 23 août à 14h00 au Centre Hospitalier d'Issur-Tille rue Victor Hugo
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Proposer / Renforcer Formations du handicap
auprès des encadrants. Tout handicap.
Public ciblé : Encadrants enfance-Jeunesse
(Périsco, Extra-scolaire), Centre d'hébergements
de Selongey, structures susceptibles d'accueillir
des personnes en situation de handicap.
:Motricité, comportements….

Mise en place d'actions "Prévention Santé" (donc
avec axe établissements cf. précédemment).

