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Pilotage: Administratif, Médical et Institutionnel

Un comité tactique bi départemental 42/43 organisé tous les 2 mois

Forte mobilisation des directeurs, cadres et responsables de services des 
secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux

20 professionnels investis

ORGANISATION



Actions 2017

•Propositions de diverses formations à destinations des professionnels du

territoire de la filière:

– Organisation conjointe Filière/ Hôpital de Formations sur la thématique

: Mettre en place une démarche éthique avec France Alzheimer et

maladies apparentées:

•(X professionnels du territoire formés, x sessions de

formation)
–Hôpital Le Corbusier: Ouverture de 10 places pour une formation

escarres accessibles aux professionnels du territoire (IDEL, SSIAD, EHPAD)

Formation inter-établissements



Actions 2017

•Propositions de diverses formations à destinations des professionnels du territoire de la filière:

–Hôpital Georges Claudinon: Ouverture de 5 places pour une formation sur la Personne de 
confiance/ Directives anticipées accessibles aux professionnels du territoire

–MAIA Groupe parcours filière: Temps d’information : Parcours personne âgée

–Objectif

•Savoir qui est qui? Qui fait quoi?

•Echanger et partager les informations permettant aux professionnels d'assurer une 
orientation de qualité auprès du public âgé

–Public ciblé : internes, accueillants de 1er niveau, travailleurs sociaux, directeurs 
d’établissements.

Formation inter-établissements



•Création d’une identité visuelle

•Création d’un site internet Juin 2017

•www.filieregeronto42ondaine43est.com

•A destination du grand public et 

professionnel (espace professionnel)

Actions de communication 

342 visiteurs du site internet

28 professionnels inscrits à l’espace professionnel

http://www.filieregeronto42ondaine43est.com/


Site Internet

Est disponible sur le site:

Un annuaire des ressources du territoire,

Des informations sur des thématiques spécifiques: 

Prévention, bien être…

Les actualités des services et établissements du 

territoire,

Sur l’espace professionnel:

Des outils propres à l’accompagnement des personnes 

âgées: fiche recueil CDPP, listing des travailleurs 

sociaux du territoire, listing des médecins habilités à la 

réalisation d’expertise… listing des portages de repas (y 

compris régimes spéciaux)

Les comptes rendus des différents groupes de travail et 

du Comité tactique de filière



Projet initié par la Filière et mis en œuvre par l’Hôpital 
au service des professionnels de ville

•Ouverture en Décembre 2017

•Une prise en charge de patients âgés et fragiles

•Une journée d’hospitalisation de jour, 

•Une évaluation pluridisciplinaire(Médecins 
gériatres, spécialisés, Infirmier, Aides-soignants, 
Kinésithérapeute, diététicienne…)

•Orientation à la demande d’un médecin

• A l’issue de la journée:

– Des propositions de soins, 

– Des préconisations

– Un bilan transmis au médecin généraliste

Centre d’Evaluation Gériatrique, Hôpital Le Corbusier



Action 2017
•Réflexion sur la mise en place d’actions de prévention à destination de personnes âgées en
situation de mal être: rédaction du projet : Sollicitation de la conférence des financeurs

•Objectifs 2018: Proposer des groupes de soutien animés par une Géronto-psychologue aux
personnes âgées vivant à domicile ou en résidence autonomie et en situation de mal-être

–orientation via les professionnels (Résidence autonomie, SSIAD, SAAD, Centre de Santé…)

–entretien individuel avec la personne âgée : évaluation de la pertinence d’une proposition
groupale ou réorientation vers d’autres modes de prise en charge
–Proposition de groupes de soutien sur les Résidences autonomie du territoire

•Sensibilisation Grand Public via le site internet
• Proposition d’un Temps d’information aux professionnels

– favoriser l’appropriation par les professionnels de ce projet afin de permettre l’orientation
sur le dispositif,sensibiliser au repérage des signes du mal être,

Prévention de la souffrance psychique



–Mise en place d’un COPIL Filière Alzheimer afin de 
réinterroger les modes de collaboration des structures 
et dispositifs accompagnement des personnes 
présentant des troubles de mémoire

–Présentation  du projet restauration de la Maison 
d’Annie 

– Présentation Agenda A2, outil d’accompagnement 
pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou maladie 
apparentée

Perspectives 2018: autres pistes de travail



Action 2017

•Création d’une instance coordination animation en collaboration avec 

l’UFCV regroupant les animateurs des différents établissements Ondaine

et 43.

•Objectifs:

– Favoriser les temps de rencontre et des échanges de pratique

– Permettre le partage d’expérience, de connaissance et d’outils

Perspectives 2018

•Mutualiser les moyens pour la mise en place de formations, projet inter 

établissements

Instance Animation



Action 2017: Défi culinaire
•Organisation d’un défi culinaire précédé d’un temps de formation (animé par Mr
Chiarelli, responsable cuisine Hôpital le Corbusier) en novembre 2017 chez les
restaurateurs Régis et Jacques Marcon, St Bonnet le froid avec des cuisiniers de cuisine
centrale, et d’EHPAD

•Objectifs:
– Valoriser et dynamiser la restauration collective,

– Faire circuler les idées créatives pour la cuisine des séniors

Perspectives 2018
•Création d’un groupe nutrition avec les responsables des service restauration en EHPAD

•Objectif:

–Professionnaliser la fonction Restauration en EHPAD par l’optimisation des techniques,
des pratiques et des organisations de travail (formations sur différentes thématiques:
management, sécurité alimentaire, gestion budgétaire, production alimentaire…)

–Groupe et Projet soutenu via des Crédits non reconductibles ARS

Groupe Nutrition : lutter contre la dénutrition du sujet âgé

16 Professionnels représentant 10 établissements



Que retenir pour mieux 

accompagner nos aînés?

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus 

loin !» proverbe africain

Travail effectué par
Groupe de travail Parcours 

Les illustrations proposées sur ce support ont été réalisées par Laurent DELOIRE  dans le cadre du projet : carnet de route des aidants, 
filière gérontologique de la Vallée du Gier


