La filière assure :
L’organisation de formations pour les
professionnels :
•Hygiène buccodentaire,
•Troubles cognitifs,
•Nutrition, …

Filière Gérontologique
EHPAD Antoine Pinay
19 rue Laurent Charles
42400 Saint-Chamond

L’organisation de conférences pour les
professionnels :

Pilotes de la filière

•Protection de la personne âgée vulnérable, …
•RDV de l’info Géronto (présentation d’une
consultation mémoire)

Gaëlle DESSERTAINE
Directrice de l’Hôpital du Gier

Le déploiement de la méthode MAIA :
•Construction d’un partenariat afin d’apporter
aux
personnes
âgées
une
réponse
décloisonnée, harmonisée et complète.
La mise en place d’équipes spécialisées :
•Equipe Mobile d’Hygiène, astreinte Gériatrique
Création d’outils d’aide à la prise en
charge:
•Fiche bleue
•Annuaire et guide des ressources
•Plaquettes d’information
L’organisation de temps d’information à
visée préventive auprès du grand public :

www.filieregerontogier.com

Docteur MOMPLOT, Médecin Gériatre /
Coordinateur EHPAD Hôpital du Gier
c.momplot@hopitaldugier.fr
Sandra SICOT
Pilote MAIA
Maison Loire Autonomie
sandra.sicot@mla.loire.fr

Emilie DERAIL, Assistante de la filière
04 77 29 89 97
assistantfiliere@hopitaldugier.fr

•Conférences à thème

Filière Gérontologique Vallée du Gier

www.filieregerontogier.com

Filière Gérontologique Vallée du Gier

Des professionnels investis
au sein des structures

Qui sommes-nous ?
La Filière Gérontologique de La Vallée du Gier a
vu le jour fin septembre 2010, suite à la
sollicitation de l’ARS et du Conseil Départemental.
La Filière Gérontologique de la Vallée du Gier
s’adresse à l’ensemble des professionnels ayant
un rôle auprès de la personne âgée.

Etablissement hébergement
personnes âgées dépendantes
(EHPAD),
Hospitalisation à Domicile, Services
d’aides et de soins à domicile
(SSIAD, SAAD),
Plateforme de répit, Accueil de jour,
Hôpitaux, Conseil Départemental,
CCAS, Hébergement Temporaire,
personnels libéraux du secteur
médical et paramédical,
Etablissements d’accueil pour
personnes handicapées.
Le territoire de la filière

Cellieu, Chagnon, Chateauneuf, Dargoire,
Doizieux, Farnay, Genilac, La Grand-Croix, La
Terrasse sur Dorlay, La Valla-en-Gier, L'Horme,
Lorette, Pavezin, Rive de Gier, Saint-Chamond,
Sainte-Croix-en-Jarez, Saint-Joseph, SaintMartin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, SaintRomain-en-Jarez,Tartaras, Valfleury.

Nos objectifs
•Favoriser la coordination d’une prise en
charge diversifiée et de qualité égale
sur le territoire
•Optimiser les moyens existants et organiser
des concertations pour améliorer les actions
déjà entreprises et celles à venir
•Développer des moyens nouveaux
en réponse aux besoins identifiés
Nos missions
•Favoriser le maintien à domicile

Elle a pour objectif d’établir des liens fonctionnels
étroits entre les structures sanitaires et médicosociales du territoire mais aussi les intervenants
du domicile. Elle a vocation à fluidifier le parcours
de vie des personnes âgées et à proposer un
service en adéquation avec leurs besoins.

•Améliorer la prise en charge de la population
âgée sur les structures existantes de la zone
d’intervention
•Décloisonner le parcours ville-hôpital
•Favoriser et coordonner les actions
autour de l’aide aux aidants

La Charte de la Filière a été signée par les
partenaires le 26 septembre 2012.

"Les professionnels de santé
au service de vos ainés"

Territoire

Filière Gérontologique Vallée du Gier

"Les professionnels de santé
au service de vos ainés"

