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GROUPE DE TRAVAIL 

LIEN VILLE/HOPITAL 

 

Dans le cadre d’un projet de filière gérontologique, l’Association Réseau Seniors, qui porte le 

CLIC et la MAIA, et le CH Guy Thomas à Riom, souhaitent travailler le lien ville/hôpital.  

La finalité de ce groupe de travail vise la création et l’utilisation d’outils/procédures 

communs, permettant d’assurer des conditions optimales de prise en charge à l’entrée 

comme à la sortie d’hospitalisation. Pour cela, renforcer les liens entre, les acteurs du 

secteur hospitalier, et les acteurs du domicile, est indispensable. 

 

Contexte : la table tactique organisée dans le cadre de la MAIA, en 2018, a mis en évidence 

des difficultés de communication entre les professionnels du domicile et du centre hospitalier. 

Dans un sens comme dans l’autre, les professionnels ne disposent pas toujours des 

informations nécessaires à une prise en charge optimale de la personne lorsque celle-ci 

est hospitalisée ou lorsqu’elle revient à domicile, suite à une hospitalisation. 

En échangeant avec les différents acteurs, nous avons pu identifier des incompréhensions qui 

pourraient être levées en atteignant les objectifs mentionnés ci-dessous. 

Objectifs visés : 

- Permettre aux acteurs d’apprendre à se connaitre : connaitre les missions de 

chacun, appréhender son champ et ses limites d’intervention ; 

- Susciter l’échange autour d’expériences de terrain (positives et négatives), mettant 

en évidence les leviers, les difficultés rencontrées et les besoins ; 

- Démontrer l’intérêt d’un lien ville/hôpital renforcé ; 

- Engager des pistes d’amélioration et d’action favorisant le lien ville/hôpital. 

Dates : lundi 11/03/19 et mardi 12/03/19. 

Professionnels invités à participer à la formation : 

Professionnels du secteur hospitalier : 
- Médecins-gériatres 

- Infirmière Parcours de Soins 
- Assistantes Sociales en service 

gériatrique 
- Secrétaire du COGERT 

- IDE 
- Cadres de santé 

Professionnels du domicile : 
- AS APA des Maisons des 

Solidarités 
- Référentes Médico-Sociales du 

CLIC 
- Gestionnaires de Cas MAIA 

- Responsables de secteur des SAAD 
- Infirmiers coordinateurs de SSIAD 

 
Suite de l’action envisagée : cette formation sera suivie de groupes de travail consacrés à la 

concrétisation des pistes d’amélioration et d’action mises en exergue. Tous les acteurs 

volontaires pourront intégrer cette réflexion. 


