
Constat du diagnostic

Compétence psychogériatrique très rare au sein des structures : CLICs, gestion de cas, SAD, PFR, CMP, etc... :

personnel insuffisamment formé aux troubles pour la bonne prise en soins des personnes psychogériatriques

Parcours de soins initié tardivement par méconnaissance (des troubles et des ressources)

Difficulté à l'orientation de situations complexes ou peu habituelles

Objectif opérationnel

 Apporter des connaissances  aux différents professionnels afin de permettre  : 

 - un meilleur repérage 

 - une meilleure orientation vers la bonne ressource dans un délai correct

 - une meilleure compréhension des troubles 

 - un abord adapté de la personne âgée psychogériatrique 

 - une meilleure communication et orientation auprès de la famille, favorisant leur mobilisation

Organiser des séances en présence de professionnels exerçant dans différentes structures pour favoriser la vision

PARCOURS

Détails de l’action 

1)Recueil des besoins et attentes via un questionnaire adressé aux différents professionnels (CLIC, SAD, ESAD,

SSIAD, SPASAD, CMP, EHPAD, établissement de santé, ...) pour cibler le contenu des sensibilisations. 

2)Estimation du  nombre de participants par structure via le questionnaire 

3)Travail en concertation avec les partenaires identifiés (*) sur le contenu de la séance : 

 -appropriation de la définition de la psychogériatrie

 -repérage des troubles psychogériatriques et primo orientation

 -identification des ressources dédiées

 -communication auprès du patient et de la famille favorisant leur mobilsation

4) Réalisation des séances 

5) Evaluation de l'action 

Identification des partenaires (*)

Le CREHPSY : Madame Alvès Psychologue, Madame Ancelot, chargée de formation 

Les coordinatrices de l'action 1.3 " Formation pratique des soignants in situ via l'EMPG"

Les médécins spécialisés du territoire 

Modalités de réalisation

Proposition de sensibilisation flash  : 

-durée 2h (entre 12h et 14h)

-différents lieux  répartis sur le territoire de la MAIA LILLE AGGLO : établissements de santé, EHPAD, …

Calendrier prévisionnel

 - Recueil des besoins et attentes : avril 2020 - juin 2020

 - Travail sur le contenu des séances : septembre 2020 - mars 2021

 - Réalisation des séances : 2 fois par an :juin 2021, novembre 2021, …

Indicateurs d’évaluation du résultat 

de l’action

nombre de participants

questionnaire de satisfaction

retours directs ou indirects

Points de vigilance et bonnes 

pratiques à promouvoir

Adaptation  du vocabulaire  à chaque catégorie de professionnel

Mixité des groupes pour favoriser la pluridisciplinarité et la notion de parcours

Adaptation selon les retours faits à la fin de chaque sensibilisation et ajustement 

Diffusion d'un outil d'aide à l'orientation et identification des ressources locales (cf fiche action 2.2)

Fiche Action N°1.1

Intitulé de l'action : Sensibilisations pluridisciplinaires et croisées des acteurs 

Coordonnateur de l'action (personne ou institution) :  DESPLANQUES Perrine      Gestionnaire de cas - MAIA LILLE AGGLO

le 15 07 19


