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1ère charte signée en janvier 2012 pour 5 ans → réévaluation

o Audit réalisée par EHESP Conseil en mars 2017

o Prise en compte des attentes des adhérents 

o Validation par le Comité de Pilotage de décembre 2017
o Rappel des fondamentaux ;
o Mise en évidence des liens Filière/MAIA 
o Fiches actions avec plan annuel 
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Action mise en place grâce à la Conférence des financeurs

à destination des professionnels du domicile (SSIAD-SSAD-ESAD-Accueil de jour)

Animation par les diététiciennes des structures adhérentes et gériatre

9 actions de 2 heures en 2017
135 participants AS, ASG, AMP, AVS, Aide à domicile, IDE, IDEC 

Objectifs  :
o Sensibiliser les professionnels du domicile à une alimentation adaptée et 

au repérage des signes de dénutrition ;
o Apporter des conseils et outils 
Retour très positifs des participants :
o Informations claires et pertinentes des diététiciennes et médecins 
o Nombreuses questions des professionnels sur leur pratique et leur 

isolement  
o 99 %  pensent pouvoir mettre à profit les conseils transmis 
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Formation mise en place grâce à une subvention de l’ARS (2013)

176 professionnels formés depuis 2015 (institutions et domicile) 

En 2017, 78 professionnels formés dont des encadrants : 

Session de 3 jours : 2 jours consécutifs et 1 jour à distance d’1 mois 

Objectifs dans le cadre du projet géronto-psychiatrique :

o Améliorer la prise en charges des personnes âgées en :
• Détectant les troubles ;
• Identifiant les pathologies ; 
• Mettant en place des outils et des actions de prévention ;
• Maitrisant la situation de crise ;
• Identifiant les pistes d’amélioration des pratiques professionnelles

Retour très positifs des participants :
o Formation vivante et enrichissante dont le contenu est complet ;
o Dynamique de groupe ;
o Formateur très investi ;
o Demande d’un 4ème jour à distance 
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Le 09 novembre 2017

Action mise en place grâce à une subvention de la Conférence des financeurs 
363 participants (professionnels structures adhérentes et structures hors 

territoire (69-63-43); étudiants AS et IDE et quelques particuliers)

Objectifs :  
o Renforcer les liens entre les professionnels de santé et les usagers autour 

de la prise en charge de la personne âgée
o Développer une thématique en fonction des attentes des structures 
Retour très positifs des participants :
o Interventions théoriques appréciées et complémentarité de l’ensemble 

des intervenants 
o Animations valorisées (film des élèves AS et étudiants IDE -saynètes –

concours de photographies – stands en lien avec l’alimentation)
o Plateaux repas « manger-main » élaborés par les cuisines du C.H. du 

Forez
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Support de communication adressé aux structures adhérentes                                    
et aux médecins libéraux – 3 bulletins annuels 

o 1ère partie : Développement d’une thématique 
o 2ème partie : plusieurs rubriques 

• Création de services et projets 
• Métiers de la Filière 
• Mieux connaitre les structures du territoire (présentation de 2 

structures)
• La Filière en action 
• Bourse à l’emploi 

2 bulletins en 2017 (1 reporté à 2018) : 
Bilan de la 4ème journée 

La prise en charge des troubles du comportement
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Réponse à l’appel à projet de l’ARS en juin 2017
Actions mises en place sur 4 ou 5 sites du territoire :

o Conférence « Accompagner sans s’épuiser » grand public, avec 
proposition d’inscriptions aux : 
• 6 Ateliers d’informations pour développer différentes 

thématiques 
• Groupes de paroles en fonction et en complémentarité des 

services déjà existants

Organisation de la prise en charge des aidés durant les actions 
Actions dès 2018 
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Objectif : réduire les hospitalisations/la durée 
d’hospitalisation/améliorer le retour à domicile

Participation de la Filière sur certaines actions :
o Kit « alternative à l’hospitalisation » 
o Cartographie des ressources et des acteurs –

plan d’actions 
o Développement d’une politique plus structurée 

d’aide aux aidants 



Sur les actions et projets, sur les instances

Recueil des attentes et des thématiques souhaitées 
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CCAS d’Andrézieux Bouthéon 

ABC Services à la personne 
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Sur 3 sites pour 11 places                            
ouvert du lundi au vendredi  : 

Boën – St Germain Laval – Noirétable 

La montée en charge est assez rapide sur 
Boën, plus lente sur les autres territoires. 
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La réévaluation de la charte de coopération a mis en évidence l’absence de règlement intérieur 

→ rédaction en cours 

Ce comité de rédaction prévoit de proposer l’adhésion à la Filière largement sur le territoire : 

o CCAS (Union nationale ou départementale des CCAS) ;

o Ordre des médecins ;

o Ordre des infirmiers  l’association des infirmiers ou les syndicats : en précisant le territoire ;

o Ordre des kinésithérapeutes ;

o Ordre des pharmaciens ;

o Loire Prévention Suicide, ALMA et  JALMALV ; 

o Centres sociaux : fédération des centres sociaux ;

o Mutualité de la Loire ;

o Mutuelles, dont EOVI ; 

o Les associations de malades : France Alzheimer Loire, AGPL, SEP ;

o Les usagers : leur représentation n’est assurée que par le CODERPA. Il convient de l’élargir à d’autres 
représentants comme l’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades). 
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L’action de sensibilisation se poursuit, avec 4 
après-midi sur des sites différents 

Sollicitation de la Conférence des financeurs 
pour :

o Prolonger la sensibilisation ;
o Organiser des consultations diététiques à 

domicile. 
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En 2018 : 
o 5 sessions de formations en 2018 : 2 sessions « institutions » 

- 2 sessions « domicile » et 1 session « Encadrants » ;
o 1 journée supplémentaire pour les agents volontaires ayant 

suivi la formation en 2015 et 2016 

Le budget alloué par l’ARS permet : 
o De prolonger l’action en 2019  (5 sessions) ; 
o De proposer une 4ème journée à distance d’environ 1 an pour 

les agents volontaires ; 
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Sollicitation de la Conférence des financeurs 
Thématiques souhaitées majoritairement par les 

participants à la 5ème journée : 
Animation / Respect lien social / Gestion isolement

Thématique validée par les membres du bureau 

Construction du programme par le Comité Organisateur 
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4 bulletins programmés pour 2018
N° 14 : Bilan de la 5ème journée 

N° 15 : La vie sociale des personnes âgées

N° 16 : Les structures de répit 

N° 17 : ?
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Sur 4 sites du territoire, en débutant par Chazelles/Lyon en avril 2018

o Conférence « Accompagner sans s’épuiser » grand public, avec proposition 
d’inscriptions aux : 
o 6 Ateliers d’informations : 

o Groupes de paroles en fonction et en complémentarité des services déjà existants

Prise en charge des aidés durant les actions

Séance 1 : Connaissance de la maladie neuro-dégénérative

Séance 2 : Les aides et démarches pour soutenir la vie à domicile 

Séance 3 : Connaitre l'impact sur l'aidant de l'accompagnement de son proche 

Séance 4 : Reconnaitre et apprendre à gérer les troubles du comportement de son proche malade 

Séance 5 : Apprendre à communiquer 

Séance 6 : Apprendre à stimuler le patient et animer la vie au quotidien 
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ACCUEIL DE JOUR 
Mutualiser les projets, 

Mutualiser les supports 

Echanger sur les problématiques

1er rencontre le 04 avril 2018 



Nous vous remercions de votre attention
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