SYNTHÈSE

JOURNÉE
D’ÉTUDE
PARTENARIALE
EN PAYS DE LA LOIRE

de la
PRINCIPE :
Plénière et ateliers de travail avec
des acteurs de terrain afin de faire émerger
des propositions d’amélioration.

3

thématiques

9

salles d’ateliers
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contributeurs

7%
10 %
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BILAN & PERSPECTIVES :

99�%
80�%

11 %

11 %

personne âgée
fragilisée

25 %

de satisfaction

souhaitent poursuivre
cette dynamique
sous différentes formes

10 %

Renouvellement d’une journée d’étude régionale

26 %

Groupes de travail
Structures sanitaires
Structures sociales
Institutionnels

Avec le soutien de l’ARS

53 %

37 %

Structures médico-sociales
Organismes de coordination
Fédérations

Autres

Contribution à
14 %
l’écriture du livre blanc

Avec la collaboration de :

Synthèse des ateliers
au dos

SYNTHÈSE DES ATELIERS

Financement

Pilotage

Valoriser le temps de coordination.

 méliorer la cohérence et la lisibilité du pilotage.
A
Simplifier les circuits de financement.
Réaliser un diagnostic partagé des besoins des usagers
et des ressources par des structures infra-territoriales.

Prévention
Formation
Formation initiale :
 aloriser les formations liées au
V
grand âge.
Intégrer des temps de présentation des métiers et ressources
sur les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Enjeux et propositions

 rganiser, à partir d’un certain
O
âge, des consultations régulières
pour le repérage de la fragilité
si possible à domicile.
Mener une démarche sociétale car
le repérage est l’affaire de tous :
sensibilisation de la population,
création d’un outillage simple pour
tout un chacun.

Formation continue :
Favoriser les réunions et formations
interprofessionnelles traversant les
3 champs.

Des outils

1

2

Mettre en place
un numéro unique 7j/7
pour professionnels
et usagers, qui orienterait
vers les bonnes structures.

Harmoniser les outils
du repérage de la fragilité
et de la complexité.

3
Définir pour chaque personne
concernée, un professionnel
référent de son parcours
ainsi qu’une personne de son
entourage pouvant l’aider dans
son parcours.

Un outil numérique partagé entre
professionnels des champs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux.

Un glossaire des sigles,
abréviations et autres
appellations.

oncopl.fr/oncogeriatrie
uriopss-pdl.fr

Un dossier parcours partagé
comprenant différentes informations
pertinentes et synthétiques sur le
suivi des patients qui serait alimenté
automatiquement via les outils
métiers des différentes structures.

Un annuaire
actualisé regroupant
les différentes ressources
des champs sanitaires,
médico‑sociaux et sociaux.

