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La MAIA Riom Limagne Combrailles est portée par l’Association Réseau Seniors (personne morale de droit privé – 
association loi 1901), créée en 2003, porteuse du CLIC Riom Limagne Combrailles. La MAIA Riom Limagne Combrailles a été 
créée en 2017, avec auparavant une MAIA Riom-Mont-Dore. L’équipe est composée d’une Pilote formée en 2018 et deux 
Gestionnaires de Cas ayant obtenu le DU. 
 

1) Présentation du territoire. 

 

1.1. Caractéristiques générales. 

La MAIA Riom Limagne Combrailles couvre 138 communes et comprend plusieurs bassins de vie, avec des zones rurales 
(Combrailles), semi-rurales (partie Limagne éloignée de Riom), semi-urbaines (partie Limagne proche de Riom-Clermont-
Ferrand, urbaines (Riom). Cette diversité induit des problématiques et besoins différents selon les zones. Limitrophe avec les 
départements de l’Allier, de la Creuse et de la Corrèze, elle s’étend sur 2 282.97 km² du nord du département. 

 

 
5 Bassins de santé intermédiaire 9 cantons 5 intercommunalités 

- Clermont-Ferrand (en partie) 

- Riom 

- Mont-Dore (en partie) 

- Montluçon (en partie) 

- Vichy (en partie) 

- Canton d'Aigueperse 

- Canton de Châtel-Guyon (en 

partie) 

- Canton de Gerzat (en partie) 

- Canton de Maringues (en partie) 

- Canton d'Orcines (en partie) 

- Canton de Riom 

- Canton de St-Eloy-les-Mines 

- Canton de St-Georges-de-Mons 

- Canton de St-Ours-les-Roches (en 

partie) 

- Riom Limagne et Volcans 

- Plaine Limagne 

- Combrailles Sioule et Morge 

- Pays de Saint-Eloy 

- Chavanon Combrailles et Volcans 
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1.2. La population du territoire. 

Le territoire compte 34 334 personnes de plus de 60 ans, soit 27% de sa population totale. 

INSEE 2015 POPULATION TOTALE PLUS DE 60 ANS Communautés de communes 

Aigueperse 2709 953 Plaine Limagne 

Les Ancizes-Comps 1590 535 Combrailles Sioule et Morge 

Ars-les-Favets 228 66 Pays de Saint-Eloy 

Artonne 882 215 Plaine Limagne 

Aubiat 900 204 Plaine Limagne 

Ayat-sur-Sioule 148 63 Pays de Saint-Eloy 

Bas-et-Lezat 314 59 Plaine Limagne 

Beaumont-lès-Randan 283 73 Plaine Limagne 

Beauregard-Vendon 1172 198 Combrailles Sioule et Morge 

Biollet 333 126 Pays de Saint-Eloy 

Blot-l'Église 385 125 Combrailles Sioule et Morge 

Bromont-Lamothe 988 236 Chavanon Combrailles et Volcans 

Bussières 97 36 Pays de Saint-Eloy 

Bussières-et-Pruns 436 79 Plaine Limagne 

Buxières-sous-Montaigut 238 62 Pays de Saint-Eloy 

La Celle 85 35 Chavanon Combrailles et Volcans 

La Cellette 171 66 Pays de Saint-Eloy 

Champs 394 82 Combrailles Sioule et Morge 

Chanat-la-Mouteyre 947 252 Riom Limagne Volcans 

Chapdes-Beaufort 1058 252 Chavanon Combrailles et Volcans 

Chappes 1665 307 Riom Limagne Volcans 

Chaptuzat 494 127 Plaine Limagne 

Charbonnières-les-Varennes 1685 318 Riom Limagne Volcans 

Charbonnières-les-Vieilles 1076 264 Combrailles Sioule et Morge 

Charensat 507 224 Pays de Saint-Eloy 

Châteauneuf-les-Bains 299 109 Combrailles Sioule et Morge 

Château-sur-Cher 78 39 Pays de Saint-Eloy 

Châtel-Guyon 6194 1838 Riom Limagne Volcans 

Chavaroux 473 83 Riom Limagne Volcans 

Le Cheix 634 202 Riom Limagne Volcans 

Cisternes-la-Forêt 472 136 Chavanon Combrailles et Volcans 

Clerlande 540 88 Riom Limagne Volcans 

Combrailles 219 61 Chavanon Combrailles et Volcans 

Combronde 2170 529 Combrailles Sioule et Morge 

Condat-en-Combraille 437 176 Chavanon Combrailles et Volcans 

La Crouzille 271 98 Pays de Saint-Eloy 

Davayat 596 144 Combrailles Sioule et Morge 
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Durmignat 194 76 Pays de Saint-Eloy 

Effiat 1107 299 Plaine Limagne 

Ennezat 2518 576 Riom Limagne Volcans 

Entraigues 644 164 Riom Limagne Volcans 

Enval 1439 388 Riom Limagne Volcans 

Espinasse 293 119 Pays de Saint-Eloy 

Fernoël 127 69 Chavanon Combrailles et Volcans 

Giat 829 353 Chavanon Combrailles et Volcans 

Gimeaux 401 118 Combrailles Sioule et Morge 

La Goutelle 621 179 Chavanon Combrailles et Volcans 

Gouttières 361 118 Pays de Saint-Eloy 

Jozerand 547 102 Combrailles Sioule et Morge 

Landogne 242 78 Chavanon Combrailles et Volcans 

Lapeyrouse 563 196 Pays de Saint-Eloy 

Lisseuil 109 33 Combrailles Sioule et Morge 

Loubeyrat 1252 278 Combrailles Sioule et Morge 

Lussat 920 219 Riom Limagne Volcans 

Malauzat 1128 260 Riom Limagne Volcans 

Malintrat 1096 215 Riom Limagne Volcans 

Manzat 1366 382 Combrailles Sioule et Morge 

Marcillat 281 62 Combrailles Sioule et Morge 

Marsat 1283 403 Riom Limagne Volcans 

Les Martres-d'Artière 2213 357 Riom Limagne Volcans 

Martres-sur-Morge 656 116 Riom Limagne Volcans 

Menat 561 217 Pays de Saint-Eloy 

Ménétrol 1627 482 Riom Limagne Volcans 

Miremont 302 128 Chavanon Combrailles et Volcans 

Mons 522 103 Plaine Limagne 

Montaigut 996 384 Pays de Saint-Eloy 

Montcel 475 87 Combrailles Sioule et Morge 

Montel-de-Gelat 449 156 Chavanon Combrailles et Volcans 

Montfermy 227 49 Chavanon Combrailles et Volcans 

Montpensier 444 103 Plaine Limagne 

Moureuille 328 80 Pays de Saint-Eloy 

Chambaron sur Morge 1676 323 Riom Limagne Volcans 

Mozac 3876 1211 Riom Limagne Volcans 

Neuf-Église 298 99 Pays de Saint-Eloy 

Pessat-Villeneuve 618 116 Riom Limagne Volcans 

Pionsat 1104 461 Pays de Saint-Eloy 

Pontaumur 672 281 Chavanon Combrailles et Volcans 

Pontgibaud 738 224 Chavanon Combrailles et Volcans 

Pouzol 279 82 Combrailles Sioule et Morge 

Prompsat 421 105 Combrailles Sioule et Morge 
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Pulvérières 406 81 Riom Limagne Volcans 

Puy-Saint-Gulmier 155 51 Chavanon Combrailles et Volcans 

Le Quartier 209 86 Pays de Saint-Eloy 

Queuille 267 56 Combrailles Sioule et Morge 

Randan 1572 483 Plaine Limagne 

Riom 18987 4957 Riom Limagne Volcans 

Roche-d'Agoux 103 39 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Agoulin 333 67 Plaine Limagne 

Saint-Angel 410 102 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Avit 245 100 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Beauzire 2102 509 Riom Limagne Volcans 

Saint-Bonnet-près-Riom 2124 391 Riom Limagne Volcans 

Sainte-Christine 133 43 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Clément-de-Régnat 549 125 Plaine Limagne 

Saint-Éloy-les-Mines 3723 1380 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Étienne-des-Champs 140 47 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Gal-sur-Sioule 138 53 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Genès-du-Retz 496 129 Plaine Limagne 

Saint-Georges-de-Mons 1998 655 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Gervais-d'Auvergne 1318 472 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Hilaire-la-Croix 334 83 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Hilaire-les-Monges 100 31 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Hilaire 165 67 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Ignat 857 195 Riom Limagne Volcans 

Saint-Jacques-d'Ambur 272 103 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Julien-la-Geneste 123 49 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Laure 642 94 Riom Limagne Volcans 

Saint-Maigner 195 72 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Maurice-près-Pionsat 367 177 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Myon 467 114 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Ours 1675 384 Riom Limagne Volcans 

Saint-Pardoux 419 131 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Pierre-le-Chastel 425 75 Chavanon Combrailles et Volcans 

Saint-Priest-Bramefant 874 230 Plaine Limagne 

Saint-Priest-des-Champs 733 275 Pays de Saint-Eloy 

Saint-Quintin-sur-Sioule 379 115 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Rémy-de-Blot 232 78 Combrailles Sioule et Morge 

Saint-Sylvestre-Pragoulin 1081 208 Plaine Limagne 

Sardon 311 85 Plaine Limagne 

Sauret-Besserve 173 65 Pays de Saint-Eloy 

Sayat 2252 693 Riom Limagne Volcans 

Servant 536 214 Pays de Saint-Eloy 

Surat 564 127 Riom Limagne Volcans 



6 

 

Teilhède 429 123 Combrailles Sioule et Morge 

Teilhet 305 110 Pays de Saint-Eloy 

Thuret 914 174 Plaine Limagne 

Tralaigues 87 36 Chavanon Combrailles et Volcans 

Varennes-sur-Morge 405 72 Riom Limagne Volcans 

Vensat 495 127 Plaine Limagne 

Vergheas 64 38 Pays de Saint-Eloy 

Villeneuve-les-Cerfs 534 97 Plaine Limagne 

Villosanges 319 135 Chavanon Combrailles et Volcans 

Virlet 272 84 Pays de Saint-Eloy 

Vitrac 342 87 Combrailles Sioule et Morge 

Voingt 38 11 Chavanon Combrailles et Volcans 

Volvic 4418 1028 Riom Limagne Volcans 

Youx 921 326 Pays de Saint-Eloy 

Yssac-la-Tourette 376 84 Combrailles Sioule et Morge 

TOTAL 125474 34334   
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1.3. Les ressources du territoire. 

 

Centre Hospitalier Guy 

Thomas 

Un service gériatrique : 

- 75 lits court-séjour 

- 30 lits consultation mémoire 

- 2.5 ETP service social 

- 1 infirmière parcours de soin 

 

SSR (3) 

- Chanat-la-Mouteyre (78 lits) 

- Enval (40 lits) 

- Pionsat (81 lits) 

HAD (3) Départementales 

 

Médecins généralistes (90) 

- RLV : 56  

- CCV : 7 

- CSM : 10  

- PSE : 11  

- PL : 6  

 

Kinésithérapeutes (91) 

- RLV : 58 

- CCV : 2 

- CSM : 13 

- PSE : 9 

- PL : 9 

 

Infirmiers (91) 

- RLV : 40 

- CCV :4 

- CSM : 23 

- PSE : 16 

- PL : 8 

 

SSIAD (5) 

- CIAS Riom Limagne et Volcans 

- CIAS Thiers Dore et Montagne 

- SSIAD de Lezoux 

- SSIAD des Combrailles 

- SSIAD SISPA Vivre Ensemble 

 

Pharmacie (62) 

- RLV : 43 

- CCV :4 

- CSM : 5 

- PSE : 8 

- PL : 2 

Services de Maintien à 

Domicile (16) 

 

- 4 CIAS 

- 12 autres SAAD 

Services de portage de repas 

(11) 

- 8 sur le territoire 

- 3 hors territoire 

ESA (1) - ESA des Combrailles 

Solutions de répit (2) - Accueil de jour Jardin d’Aloïs 

- Plateforme d’Aide et de Répit des Combrailles 

EHPAD (23) - 1706 places permanentes dont 136 en unité spécialisée  

- 19 places temporaires 

Résidences autonomie (3) - 149 places 

 

Lieux d’accueil, 

d’information et 

accompagnement social 

- 1 CLIC 

- 1 Direction des Solidarités avec ses Maisons des Solidarités et 5 AS APA 

- 139 communes et leurs CCAS 

- Services sociaux des caisses de retraite. 

RLV : Riom Limagne et Volcans CCV : Chavanon Combrailles et Volcans  

CSM : Combrailles Sioule et Morge  PSE : Pays de Saint-Eloy PL : Plaine Limagne 

En 2019, un annuaire des professionnels a été mis en ligne sur le site www.clic-riom.fr, onglet 
« annuaire des professionnels » pour que les personnes et professionnels puissent facilement 
retrouver les coordonnées des services intervenant sur leur commune. 

Perspective 2020 : créer un « espace professionnel » prévoyant la mise en ligne du référentiel-
métier avec les coordonnées directes des professionnels. 

 

http://www.clic-riom.fr/
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1.4. Les prestations disponibles sur le territoire. 

Des ateliers prévention santé sont également répartis sur l’ensemble du territoire (ateliers 
mémoire, d’activité physique adaptée, nutrition, informatique, sorties-nature, relaxation, aquagym, 
initiation aux premiers secours…) Des forums-santé s’organisent également ainsi que des temps 
d’information autour de thèmes liés à la santé ou au quotidien des personnes. Tous ces ateliers sont 
portés par le CLIC, les caisses de retraite/de prévoyance/mutuelles (ARSEPT/Mutualité Française…), 
des associations diverses (Brain’Up, Siel bleu…).  

Des accompagnements psychologiques à domicile sont proposés par le CLIC, pour les aidants 
familiaux et personnes de plus de 60 ans. Pour les aidants familiaux dont un proche souffre d’une 
pathologie neurodégénérative, la plateforme de répit des Savarounes propose également des 
accompagnements psychologiques à domicile. 

A destination des aidants familiaux, des programmes d’action sont proposés par le CLIC, sur 
le secteur Riom/Limagne qui ne dispose d’aucune solution de répit. La navette prévue par les accueils 
de jour les plus proches ne couvrent pas ce territoire. Ainsi, des ateliers pour les aidants sont organisés 
(sophrologie, nutrition, socio-esthétiques), des ateliers pour les aidés en parallèle avec de l’art-
thérapie, mais des sorties culturelles aidants-aidés. 

Un Espace Ressource Aide à Domicile (ERAD) a été créé, en 2017, par le CLIC pour l’information 
et l’accompagnement des aides à domicile vers des formations (avec un lieu d’information et des 
temps collectifs de soutien et de sensibilisation autour de divers thèmes). 

 

2) L’intégration des services au sein du territoire. 

2.1. Les structures participant au dispositif. 

 

Perspective 2020 : intégrer les médecins généralistes et autres professionnels  
de santé et para-médicaux. 

MAIA

CH Guy 
Thomas

SSIAD 
présents sur 
le territoire

DTS

Association 
Tutélaire 

Nord 
Auvergne

Accueil de 
Jour Jardin 

d'Aloïs

Plateforme 
d'accueil et 
de répit des 
Combrailles

ESA des 
Combrailles

SAAD 
présents sur 
le territoire
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2.2. La concertation au sein du territoire. 
 

 Lors de la table tactique de 2018, les acteurs ont décidé d’intégrer des groupes de travail 
thématiques en lien avec les différents besoins repérés, avec une priorité donnée au « lien 
ville/hôpital ».  
 

 Ce groupe de travail lien ville/hôpital a évolué selon différentes étapes : 
 

 
L’annexe 4 présente le compte-rendu de chaque séance du groupe de travail. 

 

 

Permettre la 
rencontre des 

différents acteurs 
et la mise en 
évidence des 

difficultés

•Organisation de deux journées de formation 
animées par une compagnie de théâtre, extérieure 
à ce secteur d'activité. Annexe 1 : fiche de 
présentation - Annexe 2 : exercices proposés et 
compte-rendu de la formation.

Echanger autour 
des freins mis en 

évidence

•1ère séance du GT : reprise des conclusions de la 
formation / souhait de créer un document unique de 
partage d'informations. Chaque acteur envoie au Pilote 
ses outils et celui-ci compile les données de tous pour les 
réunir sous un document unique. Annexe 3 : compilation 
des données nécessaires à tous les acteurs.

Choisir un outil de 
partage pratique 

pour tous

•2ème séance du GT : transmission de la fiche récapitulative des données de 
tous les acteurs, avec pour conclusion que seule une plateforme informatique 
ne peut être adaptée. Proposition du Pilote de prévoir la présentation de l'outil 
Mes Patients en prochaine séance.

Présentation 
d'outils

•3ème séance du GT : présentation de la messagerie sécurisée MonSisra et de 
l'outil Mes Patients, par Mathieu ESTIVAL. Réflexion autour d'une organisation 
pertinente pour assurer le lien ville/hôpital.

•Proposition de création d'un référentiel-métier en ligne.
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Suite à ce groupe de travail, le Pilote a pu rencontrer l’ensemble des acteurs individuellement pour 
envisager l’utilisation des outils : 

 Après avoir rencontré le Directeur du CH le 25/03 et Dr BOHATIER ainsi que les cadres de santé 
le 03/07, le centre hospitalier ne pouvant s’engager maintenant sur l’utilisation de Mes 
Patients, le groupe de travail a convenu d’utiliser dans un premier temps la messagerie 
sécurisée MonSisra pour faciliter les échanges. 

 Le CIAS Riom Limagne Volcans et le SSIAD des Combrailles (ainsi que l’ESA) en sont désormais 
équipés. Il en est de même pour Apamar. Pour cela, les équipes du CIAS RLV et de la MAIA se 
sont rencontrées le 28/02 et la nouvelle directrice a été rencontrée par le pilote, le 16/10. 

 Le Pilote a rencontré, le 08/10, Luc ASTOUL et les équipes APA du Conseil départemental, pour 
envisager son utilisation : celle-ci est effective début 2020, avec une fiche de consentement 
signée au moment de l’évaluation APA. 
 
 

 Groupe de travail « repérage des fragilités par les aides à domicile » : 

Un groupe de travail a également été constitué à partir d’une thèse menée par deux médecins-
gériatres du CHU, autour du repérage des fragilités par les aides à domicile : une réunion de 
lancement a été organisée par le Pilote avec l’ensemble des services d’aide à domicile volontaires, sur 
le secteur de Riom, le 05/04. 

 

 

2.3. Les services participant au guichet intégré. 

 

 

Perspective 2020 : intégrer les médecins généralistes et autres professionnels  
de santé et para-médicaux. 

Guichet 
intégré

CH Guy 
Thomas

SSIAD 
présents 

sur le 
territoire

DTS

Association 
Tutélaire 

Nord 
Auvergne

Accueil de 
Jour Jardin 

d'Aloïs

Plateforme 
d'accueil et 
de répit des 
Combrailles

ESA des 
Combrailles

SAAD 
présents 

sur le 
territoire
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2.4. La Gestion de Cas. 

 Deux Gestionnaires de Cas, formés et ayant obtenu le DU, interviennent sur le territoire.  

 

 Les entrées en gestion de cas. 

Les entrées en gestion de cas sont validées dans le cadre de Commissions Maintien à Domicile Fragile, 
dont la fiche d’orientation a été perfectionnée en 2019 (annexe 5 : fiche d’orientation en CMADF). Une 
charte a été rédigée et est signée par l’ensemble des professionnels à chaque commission (annexe 6 : 
charte de fonctionnement). 

 Les situations présentées réunissant les critères nationaux de la gestion de cas, entrent dans 
le dispositif. Afin de ne pas permettre l’entrée de situations qui ne relèveraient pas d’un 
accompagnement en gestion de cas, la commission demandait en 2019 un diagnostic des 
troubles. Cela permettait de cibler les personnes relevant bien du dispositif et non celles 
souffrant de troubles psychiatriques, situations pour lesquelles les Gestionnaires de Cas ne 
sont pas formées. Néanmoins, ce critère exigeant exclut un certain nombre de situations. 

33 situations ont été présentées, avec 16 commissions, en 2019. Celles-ci ont été orientées par : 

 

 

 La gestion de cas en quelques chiffres. 

Entrées et sorties, durées, depuis le début de la MAIA : 

 

5

1

2

5

1
7

2

4

2

1
2 1

Orientations CMADF

RMS CLIC Médecins du Monde AS polyvalence

AS APA CCAS SAAD

ESA AS CH Médecins CH

SSIAD Psychologues Organismes tutélaires
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 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2009  
Laurence 
 
 

16 01/10/2009 01/04/2010 182 Entrée en institution 

17 01/12/2009 01/04/2010 121 Décès 

18 01/01/2009 01/03/2010 424 Entrée en institution 

30 01/12/2009 01/01/2011 396 Refus de la personne 

52 01/12/2009 01/01/2011 730 Entrée en institution 

 2009 : prise de poste du premier GC au 01/12/2009 secteur Riom Limagne 
Combrailles - 5 entrées 
 
 

 

 

 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2010  
Laurence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 11/09/2010 01/02/2011 143 Entrée en institution 

2 03/03/2010 01/06/2012 821 Décès 

3 02/05/2010 29/10/2010 180 Décès 

4 08/02/2010 05/04/2014 1517 Autre 

5 18/06/2010 25/07/2010 37 Décès 

6 26/07/2010 26/08/2010 31 Entrée en institution 

7 28/06/2010 21/12/2015 2002 Entrée en institution 

8 22/03/2010 20/12/2010 273 Entrée en institution 

9 01/01/2010 01/01/2011 365 Décès 

10 30/06/2010 01/11/2012 855 Entrée en institution 

11 05/03/2010 26/04/2010 52 Entrée en institution 

13 20/07/2010 01/10/2010 73 Entrée en institution 

14 01/06/2010 01/10/2010 122 Refus de la personne 

15 01/06/2010 30/03/2011 302 Entrée en institution 

24 03/11/2010 10/03/2011 127 Décès 

28 01/10/2010 17/02/2011 139 Entrée en institution 

29 30/06/2010 01/01/2014 1281 Autre 

31 01/01/2010 01/01/2012 730 Autre 

48 12/10/2010 27/06/2012 624 Refus de la personne 

2010 : 19 entrées     

 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2011  
Laurence 

 
 
 
 

19 21/03/2011 10/06/2012 447 Entrée en institution 

20 29/03/2011 25/10/2011 210 Entrée en institution 

21 06/01/2011 14/03/2011 67 Entrée en institution 

22 06/01/2011 01/01/2012 360 Refus de la personne 

23 25/03/2011 15/02/2012 327 Refus de la personne 

25 13/01/2011 11/05/2013 849 Décès 

26 24/01/2011 27/07/2011 184 Déménagement hors secteur 

27 24/01/2011 27/07/2011 184 Déménagement hors secteur 

32 23/05/2011 28/06/2011 36 Entrée en institution 

33 12/05/2011 01/12/2011 203 Entrée en institution 
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34 12/05/2011 25/10/2011 166 Entrée en institution 

35 13/04/2011 01/10/2011 171 Refus de la personne 

36 07/04/2011 01/05/2011 24 Autre 

37 10/08/2011 01/12/2011 113 Décès 

38 10/08/2011 25/10/2011 76 Décès 

39 19/09/2011 27/09/2011 8 Refus de la personne 

40 26/09/2011 26/09/2011 0 Autre 

41 29/09/2011 23/12/2013 816 Entrée en institution 

42 18/10/2011 09/11/2011 22 Entrée en institution 

43 01/01/2011 01/06/2012 517 Autre 

44 09/11/2011 01/05/2012 174 Refus de l'entourage 

45 11/12/2011 17/01/2013 403 Entrée en institution 

47 01/10/2011 01/05/2012 213 Entrée en institution 

2011 : 23 entrées      

 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie    

2012  
Laurence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 13/07/2012 01/09/2012 50 Entrée en institution   

46 04/01/2012 26/07/2012 204 Décès   

49 29/02/2012 10/02/2013 347 Refus de l'entourage   

50 21/03/2012 01/10/2012 194 Refus de l'entourage   

51 01/01/2012 01/01/2012 0 Refus de l'entourage   

53 13/01/2012 13/02/2012 31 Entrée en institution   

54 27/03/2012 01/12/2012 249 Autre   

55 26/01/2012 01/01/2013 341 Autre   

56 01/06/2012 01/10/2012 122 Autre   

57 04/04/2012 01/03/2015 1061 Décès   

58 01/06/2012 01/02/2013 245 Entrée en institution   

59 12/06/2012 26/04/2013 318 Décès   

60 15/06/2012 26/12/2012 194 Décès   

61 22/06/2012 26/06/2012 4 Entrée en institution   

62 27/06/2012 05/11/2012 131 Entrée en institution   

63 27/06/2012 05/11/2012 131 Entrée en institution   

64 27/06/2012 01/10/2013 461 Entrée en institution   

65 30/07/2012 13/07/2013 348 Décès   

66 01/10/2012 15/06/2014 622 Décès   

67 01/10/2012 01/07/2014 638 Décès   

68 10/05/2012 16/01/2013 251 Refus de la personne   

69 10/05/2012 16/01/2013 251 Refus de la personne   

70 19/04/2012 01/07/2012 73 Refus de la personne   

71 13/09/2012 01/05/2013 230 Décès   

72 01/09/2012 01/11/2013 426 Entrée en institution   

73 24/09/2012 11/10/2012 17 Entrée en institution   

74 01/10/2012 01/11/2013 396 Refus de la personne   

75 01/11/2012 01/01/2013 61 Refus de l'entourage   

76 01/11/2012 09/01/2017 1530 Entrée en institution   
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77 01/01/2012 01/01/2012 0 Autre   

78 06/11/2012 01/10/2013 329 Décès   

79 26/10/2012 20/05/2014 571 Refus de la personne   

80 13/11/2012     Autre   

81 20/11/2012 30/08/2015 1013 Décès   

82 19/11/2012 22/06/2016 1311 Décès   

86 10/12/2012 10/09/2015 1004 Déménagement hors secteur   

87 19/12/2012 01/11/2013 317 Décès   

 2012 : départ de la Responsable Julie BROUSSEAU et arrivée de Céline DA CUNHA (décembre) 

 Arrivée du premier Pilote MAIA Armelle KOWALCZYK   

 Demande de renfort Gestionnaire de Cas - 37 entrées   

        

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2013  
Laurence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 07/01/2013 01/04/2014 449 Entrée en institution 

84 07/01/2013 01/11/2014 663 Entrée en institution 

85 08/01/2013 08/04/2013 90 Entrée en institution 

88 11/03/2013 17/11/2015 981 Entrée en institution 

89 02/02/2013 01/07/2013 149 Autre 

90 14/01/2013 01/11/2013 291 Refus de la personne 

91 04/02/2013 11/10/2013 249 Refus de la personne 

92 18/02/2013 01/11/2013 256 Entrée en institution 

93 12/03/2013       

94 10/04/2013 05/11/2013 209 Refus de la personne 

95 13/05/2013 13/05/2013 0 Décès 

96 22/03/2013 06/04/2013 15 Entrée en institution 

97 14/01/2013 11/10/2013 270 Refus de la personne 

98 01/06/2013 03/02/2017 1343 Entrée en institution 

99 24/06/2013 01/05/2014 311 Entrée en institution 

100 19/06/2013 03/08/2015 775 Entrée en institution 

101 29/04/2013 01/03/2016 1037 Entrée en institution 

102 19/07/2013 25/11/2014 494 Entrée en institution 

103 19/07/2013 01/09/2016 1140 Entrée en institution 

104 25/07/2013 01/04/2014 250 Refus de la personne 

105 29/07/2013 11/10/2013 74 Autre 

106 29/07/2013  18/04/2018 92 Entrée en institution 

109 05/12/2013 01/05/2014 147 Décès 

110 05/08/2013 05/08/2013 0 Décès 

111 06/09/2013 28/05/2014 264 Entrée en institution 

112 06/09/2013 28/05/2014 264 Ne nécessite plus un suivi GC 

115 01/01/2013 01/01/2013 0 Autre 

116 01/01/2013 01/08/2015 942 Autre 

118 21/11/2013 02/01/2014 42 Décès 

120 01/12/2013 01/03/2014 90 Entrée en institution 

126 01/01/2013 01/01/2013 0 Décès 

2013 : départ du premier Pilote MAIA Armelle KOWALCZYK décembre 2013. 

31 entrées    
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 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2014  
Laurence 

 
 
 
 
 
 

107 01/04/2014 01/10/2018 1644 Entrée en institution 

108 01/04/2014 20/08/2018 1602 Décès 

113 01/03/2014 01/03/2014 0 Refus de l'entourage 

114 01/03/2014 01/03/2014 0 Refus de l'entourage 

117 10/02/2014 01/07/2016 872 Entrée en institution 

119 01/03/2014 01/09/2014 184 Entrée en institution 

122 01/03/2014 25/07/2016 877 Décès 

123 01/01/2014 01/01/2014 0 Décès 

124 19/05/2014 03/10/2015 502 Autre 

125 30/04/2014 30/03/2015 334 Refus de l'entourage 

130 13/05/2014 08/08/2017 1183 Décès 

139 01/01/2014 01/01/2014 0 Refus de l'entourage 

 

 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2014  
Stéphane  

 
 
 
 

1 29/09/2014 25/03/2017 908 décès 

2 20/10/2014 01/06/2015 224 Entrée en institution 

3 20/10/2014 13/09/2017 1059 Entrée en institution 

4 21/10/2014 24/12/2014 64 Entrée en institution 

5 22/10/2014       

6 22/10/2014       

7 30/10/2014 28/08/2017 1033 Entrée en institution 

8 21/11/2014       

11 01/10/2014       

 

2014 : arrivée en septembre, de Stéphane VILLARD - 2ème Gestionnaire de Cas –  
Secteur Riom/Limagne couvert par Laurence LDAVIERE et secteur Combrailles + 5 communes du secteur 
Mont-Dore couvert par Stéphane VILLARD. 

arrêt maladie Laurence LADAVIERE (juin 2014-février 2016)  

arrivée du Pilote Matthieu KORHUMMEL en février 2014 

21 entrées 
 

 
 

  
 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2015  
Laurence 

 
 
 

121 01/01/2015 01/01/2015 0 Refus de la personne 

127 03/06/2015 11/09/2015 100 Refus de l'entourage 

129 19/05/2015 29/03/2017 680 Entrée en institution 

131 07/09/2015 12/12/2018 1192 Entrée en institution 

132 30/09/2015 15/05/2016 228 Entrée en institution 

133 05/02/2015 05/12/2016 669 Entrée en institution 

134 05/02/2015 05/12/2016 669 Entrée en institution 
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135 24/09/2015 09/11/2015 46 Entrée en institution 

136 24/09/2015 09/11/2015 46 Entrée en institution 

137 05/05/2015 15/10/2015 163 Déménagement hors secteur 

138 30/07/2015 09/09/2015 41 Refus de l'entourage 

140 25/11/2015 01/12/2016 372 Entrée en institution 

144 15/12/2015 15/09/2016 275 Entrée en institution 

151 01/10/2015       
 

   

 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2015  
Stéphane 

 
 
 
 

9 05/01/2015 30/12/2015 359 Entrée en institution 

10 29/01/2015 10/06/2019 1593 décès 

12 09/02/2015 05/08/2015 177 décès 

13 03/03/2015 18/10/2016 595 Entrée en institution 

14 28/01/2015 01/03/2016 398 Entrée en institution 

15 10/03/2015 20/02/2019 1443 décès 

16 08/09/2015 04/09/2016 362 décès 

17 07/05/2015 15/01/2016 253 Entrée en institution 

18 10/09/2015 27/03/2017 564 décès 

19 09/09/2015 30/03/2016 203 décès 
 

2015 :  

départ du Pilote Matthieu KORHUMMEL (avril) / arrivée de Laure PAVIER - Pilote Maia (novembre) 
arrivée d’Anne GARRY Responsable (juillet) 
départ de Stéphane VILLARD en novembre.  
24 entrées   

      

 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2016  
Laurence 

 
 
 
 
 
 
 
 

128 01/01/2016 01/04/2016 91 Refus de l'entourage 

141 12/01/2016 24/08/2016 225 Entrée en institution 

142 05/11/2016 13/03/2017 128 Entrée en institution 

145 21/01/2016 17/11/2016 301 Entrée en institution 

146 21/01/2016 16/11/2016 300 Entrée en institution 

147 27/01/2016 29/09/2017 611 Décès 

148 25/01/2016 05/06/2016 132 Entrée en institution 

149 25/01/2016 05/06/2016 132 Entrée en institution 

150 02/02/2016       

152 22/02/2016 09/03/2017 381 Décès 

153 08/04/2016 10/05/2017 397 Décès 

154 10/05/2016 30/08/2016 112 Décès 

155 01/04/2016 08/06/2016 37 Entrée en institution 

156 25/07/2016 14/10/2016 81 Décès 

157 12/02/2016 01/01/2017 324 Entrée en institution 

158 29/09/2016 15/01/2020 1203 Entrée en institution    
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159 30/06/2016 09/08/2018 770 Entrée en institution 

160 30/08/2016       

161 12/09/2016 01/02/2017 142 Entrée en institution 

162 16/09/2016       

163 15/10/2016 18/03/2019 884 Entrée en institution 

164 07/12/2016 18/03/2019 831 Entrée en institution 

165 29/09/2016       

166 05/12/2016 16/10/2017 315 Entrée en institution 

167 01/12/2016       

168 12/12/2016 20/04/2018 494 Entrée en institution 
 

 

 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2016  
Magali 

11 23/03/2016       

19 30/03/2016 31/08/2016 154 Entrée en institution 

20 30/03/2016 01/11/2016 216 Décès 

21 30/03/2016 13/06/2018 805 Entrée en institution 

22 12/04/2016 15/09/2017 521 Entrée en institution 

23 13/05/2016 23/05/2018 764 Entrée en institution 

24 30/03/2016       

25 30/03/2016 26/07/2019 1213 Décès 

26 14/04/2016       

27 01/08/2016 11/08/2018 740 Décès 

28 01/08/2016       

29 01/08/2016 08/08/2017 372 Décès 

30 31/08/2016 04/12/2017 460 Entrée en institution 

31 07/12/2016 10/10/2019 1037 Décès 

32 07/12/2016 02/03/2019 815 Décès 

 
2016 : 
arrivée de Magali Fava - 2ème Gestionnaire de Cas en février, secteur Combrailles et 5 communes du Mont-Dore 
départ de la Pilote Laure PAVIER en juin 
41 entrées      

 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2017  
Laurence 

 
 
 
 

169 05/04/2017 01/04/2018 361 Refus de l'entourage 

170 05/04/2017 05/04/2017 0 Décès 

171 05/04/2017 15/09/2018 528 Entrée en institution 

172 05/04/2017       

173 11/05/2017 08/03/2018 301 Entrée en institution 

174 24/05/2017 22/02/2019 639 Entrée en institution 

175 11/07/2017       

176 24/10/2017       

177 28/11/2017       
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 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2017  
Magali 

33 16/01/2017 29/03/2018 437 Entrée en institution 

34 04/01/2017 03/01/2020 1094 Décès 

35 08/03/2017 01/11/2017 238 Entrée en institution 

36 08/03/2017 04/04/2019 757 Entrée en institution 

37 05/04/2017 05/12/2017 244 Décès 

38 14/06/2017 14/02/2018 245 Autre 

39 18/10/2017 29/03/2018 162 Entrée en institution 

40 18/10/2017 20/09/2019 702 Décès 

41 15/11/2017 12/12/2017 27 Entrée en institution 

2017 : 18 entrées 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2018  
Laurence 

 
 
 
 

178 24/01/2018 13/07/2018 170 Entrée en institution 

179 05/04/2018       

180 18/04/2018       

181 01/01/2018 10/05/2018 129   

182 13/06/2018 18/12/2018 188 Décès 

183 01/04/2018 03/08/2018 124 Entrée en institution 

184 01/08/2018 03/08/2018 2 Entrée en institution 

185 05/09/2018 25/07/2019 323 Entrée en institution 

186 24/10/2018 05/09/2019 316 Entrée en institution 

 

 
N° 

date 
d'entrée 

date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2018  
Magali 

42 07/03/2018       

43 30/05/2018       

44 13/06/2018       

45 24/10/2018       

 

2018 : nouveau secteur Maia Riom Limagne Combrailles et Maia Mont-Dore. 

38 situations présentées en commission et 13 entrées. 

 

 N° date d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2019  
Laurence 

 
 

187 01/01/2019       

188 03/04/2019       

189 03/06/2019       

190 07/08/2019       

191 04/09/2019 05/01/2020 150 Entrée en institution 

192 27/11/2019       

193 16/12/2019 22/01/2020 36 Entrée en institution 
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 N° 
date 

d'entrée 
date de 
sortie  durée  motif de sortie  

2019  
Magali 

 
 
 
 

46 17/04/2019 26/07/2019 100 Entrée en institution 

47 29/05/2019 28/11/2019 183 Décès 

48 15/07/2019       

49 12/06/2019       

50 24/07/2019       

51 04/09/2019       

52 16/10/2019       

53 16/10/2019 20/01/2020 96 Entrée en institution 

54 30/10/2019       

55 29/11/2019       

 

2019 : situations réparties selon la file active et non selon les secteurs 

38 situations présentées en commission et 17 entrées. 

 

Précisions : 

- autre motif de sortie (juqu’en 2016) :  

- arrivée d’un Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs (répartition complexe 

des missions)  

- situation suivie en psychiatrie (service social de Sainte-Marie orientant beaucoup de 

situations jusqu’en 2013) 

- refus d’accompagnement de la personne et de la famille 

- cases vides = suivis actifs 

 

Nombre d’entrées par année : 

 Nombre d’entrées   

2009 5   

2010 18   

2011 23   

2012 37   

2013 31   

2014 21 arrivée d'un 2ème GC 

2015 24   

2016 41 arrivée d'un 2ème GC bis 

2017 18   

2018 13   

2019 17 13 sorties en 2019 

Janvier 2020 4 Année en cours 
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Evolution de la file active : 

 ETP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Laurence 

LADAVIERE 

1 5 24 37 54 57 57 40 19 39 26 20 

Magali FAVA 1       16 17 31 31 28 

 

La durée moyenne d’accompagnement : 2.4 années  Moyenne d’âge : 81 ans 

 
Profil des personnes suivies : 
Les personnes suivies en gestion de cas sont celles qui réunissent les critères requis. 
La plupart des situations complexes se caractérise de la façon suivante : 
 Personnes atteintes de troubles neurodégénératifs et/ou psychiatriques 

 Personnes refusant catégoriquement toute aide 

 Personnes dont l’aidant principal est épuisé 
 

Perspective 2020 : ouvrir les entrées en gestion de cas aux situations  
dont le diagnostic médical n’est pas encore posé. 

 

De janvier à décembre 2019 

 Laurence Magali 

Visites à domicile, accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux et au 

Tribunal d’Instance 

103 112 

Réunions de concertation et partenaires 5 2 

Réunions départementales GC trimestrielles 2 3 

Espace ressources GC : espace dédié à un échange autour de situations suivies 0 2 

File active 22 20 
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 Communication spécifique à la gestion de cas. 

Une fiche de présentation simple de la MAIA a été rédigée en 2019, afin d’intégrer le livret 
d’accueil de la structure (annexe 7), l’objectif étant de présenter la Gestion de Cas avec un vocabulaire 
abordable pour les personnes et leurs proches. 

 

 Utilisation des outils métier. 

En 2019, les Gestionnaires de Cas et le Pilote ont été formées à MonSisra et Mes Patients, 
avec trois temps de réunion, complétant ceux de 2018.  

Les Gestionnaires de Cas et le Pilote ont créé une nomenclature (annexe 8) afin de saisir leurs 
dossiers sur Mes Patients.  

Une fiche de consentement (annexe 9) a également été créée et est soumise à toutes les 
personnes suivies en gestion de cas, avant saisie des données sur Mes Patients. Seuls les dossiers des 
personnes ayant signé ce consentement, sont saisis. 

Les Gestionnaires de Cas utilisent MonSisra pour communiquer avec les professionnels qui y 
ont également accès, et le Pilote saisit, dans le cadre des commissions, un compte-rendu par 
situation, sur MonSisra. 

Perspective 2020 : accompagner de nouveaux acteurs à utiliser ces outils. 

 

 Création d’outils complémentaires, en lien avec la gestion de cas. 

En 2019, une confusion entre les missions du Gestionnaire de Cas et les Mandataires à la Protection 
des Majeurs a été mise en évidence, avec des difficultés d’articulation dans les accompagnements. Le 
Pilote et les Gestionnaires de Cas créent une fiche permettant de clarifier l’articulation des rôles de 
chacun. 

Perspective 2020 : création d’un « kit de magnets » permettant à la personne de 
mémoriser les coordonnées des intervenants, leur planning d’intervention, les rendez-

vous,  des conseils de prévention santé. L’ensemble des intervenants pourra utiliser ce kit 
pour aider la personne à se repérer, malgré les troubles cognitifs. 

 

 

 Plans de formation 2019 des Gestionnaires de Cas. 

 En 2019, les Gestionnaires de Cas ont pu participer à différentes formations et conférences, 
permettant l’actualisation et le développement de connaissances et compétences : 

Thématiques Dates Laurence LADAVIERE Magali FAVA 

Les Assises du 

Vieillissement 

 

21 et 22/03/19 x x 

75ème journée de la 

société de gérontologie 

Centre Auvergne 

 

07/06/19 

 

x  
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Sexualité des publics 

empêchés 

 

23/05/19 

 

x x 

Violences sexuelles 

d’hier et d’aujourd’hui 

 

19/09/19 x  

Soutenir la démarche 

d’accompagnement aux 

soins palliatifs 

 

5 journées 

17/01, 05 et 06/02, 

11/03, 09/09 

 

x x 

Les pathologies 

neurodégénératives 

 

4 journées 

8,9,10/04/19 et 20/05/19 

 

x x 

Le refus de soin 21/06/19 x  

Politiques de prise en 

charge du vieillissement 

 

05/12/19  x 

 

 

 Accueil de stagiaires Gestionnaires de Cas. 

 Après avoir obtenu l’habilitation fin 2018 pour devenir terrain de stage DIU Gestionnaire de 
cas, chaque Gestionnaire de Cas a pu accueillir un stagiaire en 2019 : 

- Un Gestionnaire de Cas du Puy-de-Dôme (MAIA de Thiers) ; 
- Un Gestionnaire de Cas du Jura (MAIA Jura – St-Claude). 

 

2.5. Le Pilote. 

 Encadrement et accompagnement de la gestion de cas. 

Des points MAIA réguliers, avec les Gestionnaires de Cas, sont animés par le Pilote.  

Ces derniers permettent d’échanger sur leurs difficultés relatives aux accompagnements et à 
l’articulation de leurs missions vis-à-vis de partenaires. Les Gestionnaires de Cas communiquent 
également les besoins repérés sur le terrain et des pistes d’action sont envisagées. 

 

 La promotion de la MAIA et de la gestion de cas. 

Le Pilote a rencontré tout au long de l’année différents acteurs pour présenter de nouveau la MAIA : 

Acteurs Contexte MAIA/Gestion de cas 

Association Tutélaire Nord 

Auvergne 

Réunion d’équipe de l’ATNA antenne de 

Riom 

 MAIA 

 Gestion de cas 

Association Tutélaire Nord 

Auvergne 

Rencontre équipe ATNA Riom et équipe 

MAIA 

 Gestion de cas 

Réseau des Services d’Aide à 

Domicile 

Réunions tout au long de l’année  MAIA 

 Gestion de cas 

CIAS Riom Limagne et 

Volcans 

Rencontre équipe CIAS RLV (SSAD + 

SSIAD) et équipe MAIA 

 MAIA 

 Gestion de cas 

CIAS Riom Limagne et 

Volcans 

Entretien Directrice CIAS RLV et 

Responsable SAAD-SSIAD 

 MAIA 

 Gestion de cas 
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CIAS Combrailles Sioule et 

Morge 

Réunion Responsable CIAS et élus  MAIA 

 Gestion de cas 

CIAS Pays de Saint-Eloy Entretien Responsables CIAS  MAIA 

 Gestion de cas 

CIAS Chavanon Combrailles 

et Volcans 

Entretien Responsables CIAS  MAIA 

 Gestion de cas 

APAMAR Entretien Responsables  MAIA 

 Gestion de cas 

NOVAVIE Entretien Responsables  MAIA 

 Gestion de cas 

O2 Entretien Responsable  MAIA 

 Gestion de cas 

Senior Compagnie Entretien Responsables  MAIA 

 Gestion de cas 

Adhap Service Entretien Responsable  MAIA 

 Gestion de cas 

Mutualité Française Entretien Responsable  MAIA 

 Gestion de cas 

ESA des Combrailles Entretien Responsable et Ergothérapeute  MAIA 

 Gestion de cas 

SSIAD des Combrailles Réunion partenariale  Gestion de cas 

Maison des Solidarités Réunions Responsables MDS et 

Responsable Autonomie 

 MAIA 

 Gestion de cas 

Maison des Solidarités Réunion avec AS APA  MAIA 

 Gestion de cas 

Elus Référents Seniors Une réunion Limagne et une réunion 

Combrailles 

 MAIA 

 Gestion de cas 

 

Le Pilote intervient également, chaque année, pour la présentation de la MAIA auprès de futurs 
professionnels : 
 

Futurs professionnels Contexte MAIA/Gestion de cas 

Capacité Gériatrie  

Faculté de Médecine 

Module de formation le 06/11/19  MAIA 

 Gestion de cas 

IFSI Module de formation le 25/11/19  MAIA 

 Gestion de cas 

DECESF 

Lycée Sidoine Apollinaire 

Module de formation le 11/06/19  MAIA 

 Gestion de cas 

 
 

 

 Le rôle du Pilote pour le guichet intégré. 

 Le Pilote favorise le décloisonnement du secteur social, médico-social, médical, par 
l’animation des groupes de travail cités ci-dessus et par l’organisation et la pérennisation des 
Commissions Maintien à Domicile Fragile qui réunit les 3 secteurs : 

MEDICAL MEDICO-SOCIAL SOCIAL 

• Médecins-

Gériatres 

CEGERM 

• Infirmière 

Parcours de Soins 

du CH 

 

• Pilote MAIA / 

Responsable CLIC 

• Gestionnaires de 

Cas MAIA 

• Référentes 

Médico-Sociales 

CLIC 

• Référente 

Autonomie 

• Assistantes 

sociales APA 

 



24 

 

 

Le Pilote a organisé trois conférences, en 2019, sur les mesures de protection juridique. 

Lieux Animation Contenu Perspectives 2020 

CHARENSAT 

CHARBONNIERES-LES-

VIEILLES 

CHAMBARON/MORGE 

Directeur de 

l’Association Tutélaire 

Nord Auvergne 

Rappel des 

principes de base 

concernant le 

mandat de 

protection future, la 

sauvegarde de 

justice, la curatelle 

et la tutelle. 

Proposer une approche 

plus technique aux 

professionnels (auprès de 

petits effectifs). 

 

Perspective 2020 : proposer un programme départemental de conférences et formations, 
coordonné avec les autres Pilotes. 

 

Le Pilote a animé des temps collectifs et conférences en présentant les différentes aides et dispositifs 
existants sur le territoire : 

- Intervention auprès des aidants familiaux dans le cadre du programme « accompagner sans 
s’épuiser » porté par la Mutualité Française ;  

- Intervention dans les communes. 

 

 Implication du Pilote dans les études territoriales. 
 
Le Pilote participe aux études menées sur le territoire, avec par exemple, en 2019, l’étude concernant 
l’accueil de jour le Jardin d’Aloïs : réunion de lancement le 23/07 et entretiens GC/Pilote début 2020. 
 

Le Pilote participe aux réunions départementales et régionales des Pilotes. 

 

3) Conclusion. 

3.1. Les principaux constats et enseignements. 
 
La gestion de cas permet l’accompagnement des situations les plus fragiles, sur la durée et une 

coordination des aides et intervenants. Les acteurs apprécient pouvoir orienter les situations pour 
lesquelles cet accompagnement est nécessaire. L’absence de dispositif prenant en charge de la même 
façon, les personnes souffrant de troubles psychiatriques, amène l’orientation de ces situations vers 
la MAIA. Les Gestionnaires de Cas qui ne sont pas formés pour ces situations peuvent être en difficulté 
si la personne entre en gestion de cas, c’est pourquoi un diagnostic des troubles était pour l’instant 
exigé. Par ailleurs, de plus en plus de personnes orientées en gestion de cas, refusent toute aide et 
l’accompagnement ne peut parfois pas être mené à bien. 

 
Le large territoire de notre MAIA présente différentes difficultés selon les secteurs. Celui de 

Riom/Limagne est un territoire d’intervention difficile avec peu de ressources mobilisables, 
notamment en termes de solutions de répit. Aucun accueil de jour ne prévoit une navette allant jusqu’à 
ce territoire. Aucune plateforme de répit, ni d’ESA, n’existe sur celui-ci. Il est donc très difficile de 
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proposer des alternatives aux aidants familiaux. Côté Combrailles, la complémentarité entre l’Accueil 
de Jour et la PFAR est très intéressante. 

 
Autre difficulté constatée : les listes d’attente en SSIAD et des cabinets infirmiers, encore trop peu 

nombreux à pratiquer les soins de nursing. Il n’est pas rare que pour les situations les plus complexes, 
certains professionnels se retirent et lorsque le nombre de professionnels pouvant intervenir, est 
restreint, l’accompagnement des personnes devient complexe. Le nombre de médecins traitants sur 
les Combrailles diminue. Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de trouver des kinésithérapeutes 
intervenant à domicile. 

 
Les acteurs connaissent la MAIA mais peuvent avoir tendance à orienter toutes les situations 

souffrant de pathologie neurodégénérative et non les plus complexes. Après un refus d’entrée en 
gestion de cas, il est toujours difficile de remobiliser les professionnels : l’ouverture des commissions 
vers d’autres réponses a permis d’atténuer cet effet, qui reste néanmoins encore présent. Les 
demandes d’entrée en gestion de cas peuvent également parfois être tardives, ne laissant aucun levier 
d’action au Gestionnaire de Cas, tous les intervenants étant déjà mis en place. Sa légitimité est donc 
plus difficile à obtenir auprès de la personne et des aidants. 

 
Le guichet intégré se déploie à travers des groupes thématiques : les acteurs tiennent à ce que ces 

derniers soient axés sur des leviers d’action très concrets. La mobilisation des acteurs étant difficile, 
ces derniers manquant de temps, il est essentiel de leur montrer ce que le guichet intégré peut leur 
apporter au quotidien. 

 
 

3.2. La dynamique locale autour du projet. 
 
 La dynamique locale autour du projet s’est installée progressivement mais reste à entretenir 
continuellement, les partenaires changeant. Des rappels sur la gestion de cas et le guichet intégré 
doivent être réguliers. Une attention particulière doit être portée aux besoins territoriaux afin de 
déployer le guichet intégré, de façon concrète, à partir de ces derniers. La MAIA permet la co-
construction de réponses territoriales et l’animation du réseau de professionnels : l’approche originale 
proposée par la compagnie de théâtre Ficelle et Compagnie, en 2019, a été très appréciée des 
professionnels et sera reconduite en 2020, autour d’un nouveau thème. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 

Compte Rendu des deux jours de formation pour le CLIC : Liens ville/hôpital 

Lundi 11 et mardi 12 mars, de 9h-17h 

 

 

Introduction : 

Accueil et objectifs. 

Présentation de Ficelle et Compagnie + présentation Théâtre Forum 

Cadre horaires 

3P : règles 

3D : éducation populaire, outils de réflexion collective 

 

Objectifs : 
- Permettre aux professionnels de l'hôpital et du domicile d'apprendre à se connaître, à 

connaître plus précisément les missions de chacun, pour éviter ainsi les incompréhensions qui 

peuvent parfois entraîner des conflits. 

- Initier la création d'un outil de liaison pour améliorer l'accueil des patients dans les 

meilleures conditions (transmission des données, retour à domicile après une 

hospitalisation…). 

- Permettre de mettre en évidence les besoins de chaque acteur. 

 

Règles : 3P : 
Permission : permettre à tous de s'exprimer, écoute, bienveillance… Décaler ses jugements 

pour produire de l'analyse. 

Protection : protéger le groupe pour que tout le monde puisse s'exprimer : puits du secret, non 

jugement 

Puissance : faire émerger plus que la somme des individus, être plus forts, plus percutants 

ensemble. Agir et parler au profit du groupe. 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 

« Le tout est plus que la somme des parties » Gestalt. 

 

3D : 3 modalités de participation et d’apprentissage. Interroger ce que l'on propose pour que 

tous s'y retrouve : Expression – Action – Ressentis 

 

Balle aux prénoms : 

En cercle 

- on lance la balle à quelqu'un en donnant son prénom 
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- on lance la balle en donnant le prénom de celui à qui on l'envoie 

- on lance la balle à une personne en donnant le nom d'une 3ème personne avec qui l'on échange 

de place par l'extérieur. 

Le passage du ballon nous permet de réfléchir, à la façon dont nous communiquons, en utilisant 

le ballon comme métaphore à la communication : 

- Regarder et rechercher le regard de la personne à laquelle on souhaite envoyer le ballon 

- Être attentif au fait que la personne est prête à recevoir le message 

- Qualité de la transmission du ballon (rapide, directe, attentionnée, brutale, laxiste.…) 

 

Carte du monde : interconnaissance 

D'où vous venez ce matin ? 

Où travaillez-vous ? 

Où êtes-vous nés ? 

Où n'aimeriez vous pas être en ce moment ? 

Où aimeriez-vous être en ce moment ? 

 

Espace STOP : 

Marche dans l'espace – Toile d'araignée – Par petits groupes de 3, trouvez ensemble une 

qualité commune, que vous avez. 

Répartissez-vous en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez. 

Répartissez vous en fonction de votre profession 

Répartissez vous en fonction de votre métier 

(Amener la question de la formation : avoir un métier, ce qui réunit même si pas les mêmes 

missions, le travail réel/travail prescrit, partager de l'analyse et du sens politique ; créer des 

solidarités ; Lutter contre la culpabilité individuelle en partager de l'analyse collective. Sens 

du travail. Destin commun.) 

Répartissez vous en fonction de la date de votre dernier conflit au travail 

Répartissez vous en fonction de la date de votre dernière expérience professionnelle réussie. 

Les métiers cités : Accompagnement, soin, coordination, encadrement, écoute…. 

 

Danse avec les bâtons 

En musique, par deux. 

Règles et consignes : Se pratique en binôme. Les participants, les yeux fermés, sont reliés par 

un bâton posé sur le bout des doigts de chaque main. Le jeu consiste à bouger sur la musique, 

jouer avec le corps et le corps de son partenaire sans faire tomber le bâton qui les relie. Changer 

de binôme. Remarques : C’est l’expérimentation d’une relation. Si le bâton chute : la relation 

s'arrête. 

 

Positionnement en ligne : 

A quel point vous pensez que bonne communication entre hôpital et ville ? 

La ligne se replie sur elle-même comme une corde et on discute 2 à 2 sur le pourquoi de notre 

positionnement. Celui qui était le plus proche de 100 % discute ainsi avec celui qui était le plus 

proche de 0 %. 

Réponses : De 62 % à 10 % : Pas évident d'avoir le bon interlocuteur, logiciel, mail, réunion 

pour communiquer, aucun contact avec les hôpitaux de part mes missions, manque de 

communication, perte des patients après retour à domicile, on se donne les moyens que ça se 

passe bien, mauvaise coordination, bonne volonté… 

 

Pense-écoute : 2 à 2, 10 minutes par personnes par question 

2 personnes qui se connaissent pas ou peu. 
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Dans votre travail, quels sont les freins à la communication/relation entre les services de la 

ville/l'hôpital ? 

Quels sont les leviers à la communication/relation ? 

 

Règles et consigne : 2 par 2, un premier répond à la première question pendant 6 minutes, 

l'autre écoute (sans compléter, acquiescer ou poser des questions). 

A la fin des 6 minutes, celui qui a parlé produit pendant 3 minutes une synthèse écrite sur ce 

qu'il vient de dire. Une seule idée par post-it. Celui qui a écouté complète si besoin. 

Puis on inverse. 

 

Il est important d'expliquer aux participants pourquoi 6 mns de pense-écoute : 

 environs 2 mns de réponses attendues de « bon élève » 

 vient ensuite un silence qui permet la réflexion individuellement, 

 le reste du temps permet à la personne des réponses qui n'auraient pas forcément été 

réfléchies et données s'il n'y avait pas eu ce temps individuel préalable à la réponse. 

 

METAPLAN avec les freins et leviers : 

Nous prenons le temps ensuite de les placer sur deux feuilles. Les freins d'abord. Chacun est 

invité à placer son post-it là où il souhaite le mettre, en lien avec les autres post-it. Le choix de 

la personne ne se conteste pas à ce moment-là. 

Dans un deuxième temps, le groupe va discuter pour faire des « patates » et les nommer, des 

propositions pour placer les post-it différemment sont possibles, des échanges sur le pourquoi 

de telle ou telle catégorisation/nomination sont possibles. 

Le méta plan 

Cet outil sollicite la créativité d’un groupe en s’appuyant sur la participation des personnes, la 

visualisation et la structuration de leurs idées. Cette technique vise à améliorer l’efficacité des 

groupes de travail ; prendre en compte toutes les opinions ; susciter la participation et 

l’interaction. Il s’agit d’un « remue-méninges ». 

Attention, le métaplan constitue seulement un bon point de départ à la réflexion. 

 

Voir et compléter avec les affiches créées : freins, leviers + propositions 

 

Freins : 

- Manque de connaissance des réseaux et fonctionnement 

- Manque de ressources (temps et moyens) 

- Distorsion espace et temps entre hôpital et ville 

- Outils de liaison manquant ou inadaptés 

- Court-circuit de l'information 

- Pathologies spécifiques (psy ou cognitif) 

- Environnement sociales 

 

Leviers : 
- Un réseau, un partage engagé 

- Des rencontres 

- La connaissance des missions et fonctions 

- Outils de communication et connaissance 

- Ressources existantes 

- Identification 

- Coordination et organisation pour la sortie. 
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Espace STOP image : 

Marche dans l'espace et à la cloche rapidement, constitution d'image collective. 

4 cercles 

2 cercles, 3 triangles, 

Image collective de l'EHPAD, de l’hôpital, du clic 

L'image et son inverse : 

1 groupe va faire l'image du mot et l'autre l'image de l'inverse du mot. Sans se parler. 

Mots : Autonomie, Bienveillance, Coopération, Solidarité. 

 

Pilote co-pilote : par groupe de 3 = 15 minutes (5min chacun) 
Racontez-vous une histoire vécue d'insatisfaction personnelle au travail, en lien avec les 

relations ville/hôpital. 

A va raconter l'histoire de B, B va raconter l'histoire de C, C va raconter l'histoire de A. 

Restitution du pilote-copilote :   
La restitution se fait en grand groupe, l'un raconte l’histoire de l’autre en employant le pronom 

« Je » comme si celle-ci était la sienne en une minute. Permet de garder l’anonymat puisque on 

ne raconte pas sa propre histoire. L'animateur précise que l'histoire appartient toujours à la 

première personne qui a généreusement partagé son histoire et que à tout moment elle peut 

décider d'arrêter le travail sur la situation décrite. 

Cette technique permet une distanciation, et facilite le repérage de thématique. 

Attention à bien respecter les temps de parole de chacun. 

 

Les thématiques citées : 
- Mise en place d'aide mais pas de contact avec le médecin APA (pas d'accord). 

- Pas d'anticipation du retour à domicile : pas de clefs 

- Maintien à domicile non préparé : aller-retour à l'hôpital 

- La fille de la personne âgée qui refuse le suivi à domicile. 

- Mauvaises informations (ou compréhension d'information) entraînant une intervention du 

maire désagréable 

- Un poste existe pour savoir où est quel patient et personne ne s'en sert. 

- Décalage d'autonomie entre l'entrée et la sortie d'hospitalisation, non prévenu. 

- Cas d'une dame avec troubles psy et le médecin par manque de temps n'est pas venu à 

domicile. 

- Problèmes de comportement d'une personne âgée, domicile non adapté, mais institution non 

adaptée. 

- Pas d'anticipation pour le retour à domicile : compliqué à mettre en place du coup. 

- Mise en échec des propositions d'aide par la nièce tutrice de la personne âgée. 

- Pas d'anticipation pour le retour à domicile, perte d'autonomie… 

- Difficulté à la mise en place de la coordination rapidement, par rapport à la sortie. 

 

Lapin Carotte : 

En cercle. Une personne lance le jeu en faisant un geste (face bouche, 2 mains) et un son 

« lapin lapin » sur elle-même puis en envoyant à quelqu'un d'autre « lapin lapin » avec un 

autre geste (face autre, 2 mains). Pendant le deuxième « lapin lapin » envoyé à quelqu'un, les 

deux personnes qui entoure celui qui lance le « lapin lapin », font un geste (bêcher des 

carottes) en disant « carottes carottes », une fois en direction de celui qui lance le « lapin 

lapin », une autre fois dans la direction inverse, face aux personnes à côté d'elles. 

Et le jeu se poursuit, celui qui reçoit le « lapin lapin », l'adresse à lui même, puis à quelqu'un 

d'autre. Et pendant ce temps, les deux personnes qui l'entourent font «  carottes carottes ». 

Jeu d'écoute et de concentration. 
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Image à 4 : 

Par groupe de 4 ou 5, les participants font se mettre d'accord sur 2 images représentant des 

situations professionnelles d'animation de temps de travail collectif qui sont insatisfaisantes. A 

partir de ce que l'on vient d'entendre, sculpter les personnages pour qu'ils représentent une 

situation insatisfaisante. Si possible, sans parler trop et en essayant. 

Présentation des images aux autres et dynamisation rapide de chacun des images : 
1ère image : Commencer une phrase par « ça me rappelle le jour où... » Parler à la place des 

personnages : que pourrait dire ce personnage ? Venez changer le geste qui vous choquent le 

plus. 

On voit que nous ne sommes pas tous choquer par la même chose, que nous n'allons pas tous 

intervenir de la même façon au même endroit sur une même situation. 

2ème image : Quel serait le titre de cette image ?  Construisons ensemble l'image idéale à 

partir de cette situation insatisfaisante. Quel serait l'idéale de la situation. Il est possible de 

bouger tout ce que l'on souhaite. Il s'agit de se mettre d’accord sur un idéal commun. 

 

Les images choisies : 
- Une personne ne souhaite pas le soin, être aidée. Les voisins interpellent, mais pas avec 

toujours beaucoup de bienveillance. Les acteurs sociaux tentent une prise en charge, le médecin 

n'a pas le temps. Difficulté à mettre en place les aides. 

- Une personne âgée rentre chez elle avec les ambulanciers, elle n'a pas les clefs. Certains s'en 

moquent, d'autres essayent de trouver une solution. 

 

Le vent souffle : 
Tous assis en cercle. Une personne au milieu lance la phrase « que le vent souffle sur celles qui 

comme moi... » et la complète avec une idée (sont plus à l'aise à l'écrit qu'à l'orale, ont déjà du 

viré un animateur, sont fatigués aujourd’hui, sont révoltés par la maltraitance...). Les personnes 

qui sont d’accord se lèvent mais n’ont pas le droit de se rasseoir à la même place. La personne 

debout au milieu qui a donné sa phrase tente de se rasseoir pendant le mouvement collectif. 

 

Bilan Kin Tao: 

Une chose avec laquelle vous repartez dans votre bagage : que vous avez appris, retenu, 

découvert, qui vous a marqué... 

Il n'est pas possible de répéter ce qui a déjà été dit par quelqu'un. 

Apprendre fait partie des besoins fondamentaux des êtres humains. Formuler ce qu'on a 

appris dans la journée permet de partager et de retenir ce qu'on a fait ensemble. 

Bilan : je ne voudrais pas finir la journée de demain sans… 

 

Mariam : Appris à connaître les missions de chacun. 

Estelle : Je ne veux pas repartir sans vos adresses mails. J'ai appris que nous étions tous pleins 

de bonnes volontés. Des rencontres essentielles pour la construction collective. 

Magalie : Appris qu'il faut se mettre à la place de l'autre pour trouver des solutions. Je ne 

veux pas repartir sans pistes pour continuer cette démarche, sans m'assurer que ce travail n'est 

qu'un début. 

Sophie : Appris à connaître les autres. Pas repartir sans les coordonnées. 

Laurence : Appris qu'on peut rapidement briser la glace. Pas repartir sans refaire un « lapin 

carotte ». 

Céline : Appris que le ridicule ne tue pas. Que c'est plus simple que ce que l'on peut croire de 

rentrer en relation. Pas repartir sans qu'il y ait une suite à ce travail. 

Blanche : Appris à se rencontrer, se connaître en s'amusant. Pas repartir sans que le contact 
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perdure. 

Sophie : Appris qu'on avait toutes des objectifs communs, qu'on peut arriver à changer nos 

postures pour une meilleur coopération. Pas repartir sans changer nos façons de travailler. 

Faciliter notre travail futur et rompre l'isolement. 

Elodie : Découvert certains aspects des travailleurs sociaux. Pas repartir sans tordre le coup à 

certains clichés, côté social et côté médical. 

Sandrine : Appris que le lien ville/hôpital passait par les personnes aussi et pas que par les 

structures. Pas repartir sans proposer de venir visiter le service, rencontrer les collègues, et 

discuter concrètement, en situation, sans créer des outils, un book… 

Marine : Appris que chacun est dans la même problématique de temps, que c'est pas un 

manque de bonne volonté, que chacun est isolé. Pas repartir sans des contacts privilégiés 

maintenant. 

Brigitte : Appris que les autres ont parlé trop vite (au Kin Tao). Pas repartir sans des solutions 

aux frustrations des uns et des autres. 

Vanessa : Appris que j'ai les mêmes envies que tout le monde. Pas repartir sans avoir dit au 

revoir à tout le monde. 

Noémie : Appris qu'on pouvait passer de l'image au forum. Pas repartir sans vous apporter des 

choses concrètes pour la suite. 

Anne : Appris que l'on pouvait perdre des patients. Pas repartir sans voir cette envie de 

chacun de mener des projets jusqu'au bout, petit à petit. 

 

 

 

Mardi 9h-17h 
 

Accueil, rappel présentation objectifs, règles… Horaires…   

 

Positionnement en ligne 

- Ordre alphabétique des prénoms 

- leur degré d'énergie ce matin. 

- leur degré de motivation pour la journée 

- à quel point vous avez réalisé votre rêve d'enfant. 

 

- Le jeu de Guido : 

 Les participants sont en cercle. Le jeu se fait en 3 étapes, que l'on associe les unes aux autres 

au fur et à mesure, en gardant le rythme : 

1. Chacun à son tour et dans l'ordre des aiguilles d'une montre, on donne son prénom. 

2. Chacun à son tour et dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre, on fait un petit saut. 

Lorsqu'une personne termine son saut, la suivante enchaîne. 

3. Les participants se transmettent des claps, passages d’énergie, en frappant dans leurs mains, 

en direction de quelqu'un dans le cercle. Il s'agit donc d'être attentif au trajet du clap, en même 

temps que le reste. 

 

Image du mot 15 min 
Les joueurs sont en rond, dos tournés vers l’extérieur du cercle. Le joker dit un mot. Les 

participants, en se retournant font « l’image » de ce que le mot leur inspire. Les joueurs se 

retournent vers l’intérieur du cercle et se figent “en image” dans une attitude qui exprime leur 

ressenti (émotion, sentiment, sensation, idées etc. ) suggéré par le mot. 

Les mots : Image de soi enfant. Puis image de soi adulte. Image de soi Professionnel. 



33 

 

Image de mots : Soin – Accompagnement – Personnes âgées – Sa famille - le travail / la retraite 

- la vieillesse ; la dépendance / la liberté ; la confiance. 

Les joueurs se regroupent selon ce qu’ils pensent exprimer de semblable, par identification. 

Analyse personnelle de la relation de notre posture, corps, tension, visage expression. Quelles 

représentations ? 

 

- Le rituel de la journée : 
Une personne accompli les rituels de sa journée. Une autre la regarde dans le public et va 

reproduire ensuite ce qu'elle a fait, ce dont elle se rappelle, ce qui l'a ému, surpris, choqué, 

amusé… 

En mode foire pour les autres. Les heures défilent. 

Celui qui a reproduit fait l'image du moment journée qu'il a le moins aimé et l'image qu'il a le 

plus  aimé. Et ensuite, on échange. Présentation en fresque à tous. 

 

Choix et Mises en scène de 2 saynètes. 
 

Présentation et jokage 1ère scène : « Sortie catastrophe » 
Synopsis : Le matin, l'infirmière appelle la fille pour la sortie de sa mère dans l'après-midi. 

Rien n'est prêt. L'ambulancier qui vient chercher la dame n'avait pas été informé qu'elle ne 

marchait pas. L'aide à domicile ne savait pas qu'elle avait une sonde urinaire, les infirmiers à 

domicile non plus… Bref, tout le monde s'organise au dernier moment et tente de répondre aux 

besoins de cette dame au mieux. Il faut faire une demande de révision de ses aides, parce que 

la dame a perdu beaucoup d'autonomie… Tout cela dans l'urgence ! 

 

Propositions : 
- Remplacement infirmière hôpital : essayer d'anticiper et supposer que le médecin va la laisser 

sortir (la semaine précédente). 

- Remplacement infirmière hôpital : Propose à la fille d'appeler le service d'aide à domicile : 

l'infirmière se chargera donc de la transmission d'informations. 

- Remplacement infirmière pour parler au médecin : pour lui demander de prendre en compte 

les choses de manière globale, avec tous les intervenants autour de la dame. 

- Remplacement de la responsable du secteur à domicile : appelle la famille de la dame pendant 

son hospitalisation pour avoir des nouvelles. Appelle ensuite l'hôpital. 

- Remplacement Clic : Informé que la dame est à l'hôpital, elle fait le lien en appelant la famille, 

l'hôpital. Organisation du planning et demande le retrait de la sonde avant le retour à domicile. 

- Remplacement Clic : appelle le service d'aide à domicile en début d'hospitalisation puis la 

famille + l'Assistante Sociale de l'hôpital et fait le lien avec l'AS de secteur, pour l'augmentation 

de l'ARDH et l'APA. Anticipation et fait le point avec les partenaires. 

- Remplacement infirmière à domicile : organisation entre les soins de sonde et le service d'aide 

à domicile pour la toilette, pour que les soins soient fait avant le lever. 

- Remplacement infirmière à domicile : La toilette peut attendre, les soins de sonde en priorité. 

- Remplacement Clic : retour à l'hôpital de l'expérience mal organisée, pour solliciter plus 

d'anticipation. Sollicitation d'une réunion commune pour parler avec le médecin des 

problématiques du service à domicile… 

 

Le cobra de verre : 
Les participants se mettent les uns derrière les autres en se tenant par les épaules. Ils ferment 

ensuite les yeux. Ils font partis de la tribu des Cobras, tribu d'Amérique du Sud dans laquelle chacun 

a une place. Ils marchent ainsi. Puis lorsque les colons portugais arrivent, ils éclatent la tribu et les 

membres se retrouvent seuls. Les participants se séparent, ils lâchent donc les épaules qu'ils tenaient 
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et toujours les yeux fermés, ils marchent seuls dans la salle et évitent tout contact. Ils sont ensuite 

invités à recréer le serpent, le même, en retrouvant les mêmes épaules, en gardant les yeux fermés. 

Ainsi, la tribu des Cobras est réunie à nouveau. Lorsque les participants pensent avoir retrouver 

leurs épaules, ils peuvent ouvrir les yeux. 

Jeu, favorisant le contact, très émouvant, Il crée une unité dans le groupe car il est en relation 

avec une légende forte et chargée de sens. 

 

Présentation et jokage 2ème scène : « Débrouillez-vous, et que ça saute ! » 

Synopsis : Une dame sort de l'hôpital avec une incompréhension de l'information donnée sur 

la suite. Elle pense qu'on va l'appeler pour la mise en place des aides et elle attend l'appel. 

Alors que le service d'aide à domicile attend aussi qu'elle appelle, ils n'ont même pas son 

numéro… La fille de la dame fait appel au maire au bout de 15 jours qui vient directement dans 

le bureau de la responsable du service à domicile et l’engueule. 

 

Propositions :   
- Remplacement de l'AS de l'hôpital : dialogue avec la patiente. Lui explique, lui fait répéter ce 

qu'elle a à faire. Demande l'autorisation d'appeler sa fille pour lui expliquer toutes les démarches 

à faire. 

- Remplacement AS de l'hôpital : qui retourne voir la dame avant sa sortie pour vérifier qu'elle 

a bien compris. Appelle directement le service d'aide à domicile. 

- Remplacement de la responsable de secteur à domicile : termine sa conversation au téléphone 

et demande au maire de patienter, va dans une autre pièce. Ton plus ferme et plus directif sur 

les possibilités de s'occuper de la dame (ça ne pourra pas se faire dans l'heure et ce n'est pas de 

sa faute). Ne pas s'excuser du quiproquo qui a eu lieu. 

- Remplacement de la responsable de secteur : Désamorcer l'agressivité de la fille, dire « je 

comprend », rappeler la procédure normale. Ne pas s'excuser, juste expliquer le problème qui a 

eu lieu, l'incompréhension. Rappeler les contraintes (RDV avec la dame…). 

- Remplacement de l'AS de l'hôpital : appeler le service d'aide à domicile directement pendant 

l'entretien avec la patiente. 

- Remplacement de l'AS : échange par mail avec les différents partenaires : traçage des 

échanges entre professionnels et avec la patiente (ou sa fille). Attention au secret médical et à 

la diffusion sécurisée des informations. 

 

Jeu le « Pac Man »  
Tout le monde est assis sur une chaise. Il y a cependant une chaise qui est libre et un Pac Man 

qui n'est pas assis. Le Pac Man a le pouvoir et il va chercher à s’asseoir sur la chaise vide qui 

représente encore plus le pouvoir et tous les autres vont chercher à l'en empêcher en occupant 

la chaise vide. Le Pac Man a un rythme d'un pas par seconde environ. Les autres peuvent aller 

à la vitesse qu'ils le souhaitent. Une fois que quelqu’un s'est levé de sa chaise, même un tout 

petit peu, il doit obligatoirement aller s’asseoir ailleurs. 

L'idée est de rechercher, sans parler mais dans l'action, des stratégies collectives. Prendre le 

temps de faire, gérer les comportements agressifs et gestion de la frustration : laisser les places 

libres si c’est pas  nécessaire de bouger. 

 

Débat en étoiles : 

Les participants se placent en cercle par groupe de 4 ou 5. Les différents cercles sont 

suffisamment rapprochés pour que lorsque l'un des membres de chaque petits groupes (les 

pétales) se retourne, il peut faire partie d'un nouveau groupe au centre (le cœur de la fleur). Les 

groupes extérieurs vont discuter ensemble sur une question. Les rapporteurs de ces petits 

groupes vont à un moment se retourner pour former le groupe du milieu : les rapporteurs vont 
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alors retranscrire ce qu'il s'est dit dans chacun de leur groupe. Le rapporteur du groupe à pour 

fonction de retranscrire ce que le groupe à dit, décider et non pas de parler en son propre nom. 

De nouvelles question se posent au fur et à mesure. Et il est possible de faire plusieurs allers-

retours entre la retranscription du milieu et le débat par groupe extérieur. 

Lorsqu'une personne souhaite compléter, préciser... son rapporteur, il touche son épaule et 

prend sa place (à la fin de sa phrase). Les rapporteurs peuvent changer au fur et à mesure de la 

discussion. On termine ce débat lorsque l'on arrive à la décision attendues.   

Les questions posées : autour d'un outil de liaison : Sous quelle forme ? Quels 

informations ? Qui l'alimente, le met à jour ? Qui le porte ?… 

 

Voir et compléter avec les affiches créées 

 

- La bombe et l'écran : 
Avant toute explication, la première consigne est de choisir deux joueurs dans le groupe et de 

les nommer A et B. On se déplace tout d’abord seul dans l’espace. Au top de l’animateur, la 

Bombe est amorcée et le décompte de 10 commence. Au 0, tout le monde fait un arrêt sur image 

et on compte les morts (ceux qui n’ont pas leur bouclier entre eux et leur Bombe). 

En 3 étapes : 

- A sera la Bouclier et B la Bombe. Faire en sorte d’avoir toujours B entre nous et A, pour être 

protégé. 

- On recommence, on choisit deux personnes que l’on nomme A et B. B reste la Bombe et A 

devient  la victime potentielle. Même exercice mais cette fois, nous sommes le Bouclier et 

devons protéger A. Au 0, Arrêt sur image. 

- Il n’y a plus de Bombe. Dans une quête d’équilibre (bonheur et paix), équidistance entre A et 

B (en ligne ou en triangle isocèle). Le groupe doit chercher un équilibre collectif. Pour que 

chacun puisse se retrouver entre deux, le groupe doit ralentir petit à petit jusqu’à s’arrêter seul. 

Il n’y  a plus de décompte puisqu’il n’y a plus de Bombe. 

 TRIP : Temps de Réflexion Individuel Préalable : recherche de situations 

professionnelles similaires aux 3 positions expérimentées dans le jeu 

Pistes de projection : Chercher les moments dans sa vie où on a l’impression de vivre une des 

3 positions expérimentées dans le jeu. Analyse sur les stratégies des individus et des groupes en 

situation de panique. Recherche de situations dans la vie réelle/professionnelle qui 

correspondent à ça : qui on protège ? Qui nous protège ? Quel équilibre à trouver qui dépend 

de qui ? 

 

Bilan bocal : 40 min 

2 cercles concentriques. Celui du milieu va commencer le bilan. On peut proposer quelques 

questions ; Les participants y répondent sans faire des tours de parole, chacun prend la parole 

quand il le souhaite et peut revenir… Ex : 20min sur ce qu'ont permis ces deux jours et la suite 

à donner pour ces deux journées. Au bout du temps écoulé, les participants inversent et ce sont 

ceux du 2ème cercle qui passent dans le premier et poursuivre cette discussion. 20 min 

également. 

 

Ce qui s'est dit pendant le bilan bocal, en vrac : 

 

- Faire émerger des choses avec les autres hôpitaux. 

- Ne pas être seul 

- Quand il y a des difficultés avec le CH : on est là pur répondre aux questions, aux situations 

qui posent problèmes… 

- Appris à se rencontrer, plus facile ensuite pour s'appeler, se solliciter. 
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- Temps d'échanges, journée importante. Besoins ressentis. 

- COGER : existe et personne ne contacte. Donc j'espère que ça va changer maintenant. 

- Support intéressant. Bien de se poser et rencontrer les gens. Problématique commune. 

Isolement dans le travail. 

- Proposition : tous les trimestres, une rencontre, avec des outils et des supports concrets. 

- Solliciter les décideurs aussi ARS et élus, à venir avec nous pendant ces temps là. 

- Ficelle qui est hors cadre de la technicité, intéressant car fait revenir aux fondamentaux. 

- Espace de liberté. Créativité pour le métier. Bénéfique dans la posture, le recul. 

- On montre une image professionnelle de nous dans la vie professionnelle et ça dénature les 

relation. Bien d'avoir aussi une image personnelle des gens (jeu du rituel, avec les expressions 

et codes personnels en plus des rituels et codes professionnels). 

- Se protéger, savoir se protéger, être protéger (bombe et écrans) : derrière le technicien, il y a 

des failles. On oubli jamais les patients, mais là, on se rend compte qu'il ne faut pas oublier les 

professionnels derrière, la personnalité des interlocuteurs, leurs failles éventuelles… 

- Redécouvrir/Découvrir les partenaires autrement que dans le cadre professionnel. 

- Oser communiquer, s'appeler... plus facilement. 

- Transposable ailleurs et dans d'autres lieux. 

- Le fait de partager des jeux de rôles, c'est plus facile pour ce que l'on a à dire. 

- On est tous en tension dans nos métier. Important d'être bienveillant. 

- Outils, méthodes qui correspond pour faire émerger des points de vues. 

- Support intéressant, ouverture, pas être dans la crainte. 

- Des choses ne concernaient pas des personnes présentes ici (AS de secteur, AS hôpital, AS de 

l'APA…) et c'est dommage, ça a manqué. Comment les intégrer pour la suite, pour que la 

dynamique soit plus globale. 

- Partante pour continuer, des moyens pour faciliter la transmission d'informations., plus 

rapide… 

- Comprendre concrètement les missions de chacun : manque pour rééquilibrer. Un partage plus 

clair des missions de chacun aurait été bien. 

- Bol d'air frais. Humanise les interlocuteurs. 

- Génial que d'autres groupe de travail se mettent en place par la suite. Se faire du bien et avancer 

concrètement. 

- Un essoufflement parfois dans le travail et là, une coupure bénéfique. 

- Temps nécessaire. Forme ludique agréable. 

- On a des a priori par rapport à des professionnels qu'on connaît de longues dates et en fait, ça 

tient à rien d'aplanir les choses et de remettre les gens à leur bonne place, dans la bonne 

dynamique. 

- Support intéressant. Continuer pour le prochain groupe de travail avec ce support.  Et intégrer 

d'autres personnes. Les intégrer en passant par là (cette méthode). 

- Redécouvrir d'autres partenaires. J'espère que ça se fera sous cette forme.   
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ANNEXE 3 

Fiche de liaison – identification du patient (peut être remplie par tout professionnel). 
 
   

Rédacteur de la fiche                                                                        Date :  

NOM prénom :  Téléphone :  

Structure et 

fonction : 

 Mail :  

 

 

IDENTIFICATION DU PATIENT 

 

Identification du patient :  □ marié           □ veuf          □ divorcé          □ célibataire 

 Nombre d’enfants : 

 M.    Mme              NOM : ……………………………………. Prénom : ……………………………………………… 

Né(e) le : ...../…../….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
Téléphone : ………………………………….. 

N° SS : ………………………………………….. 

Identification de l’entourage : 

Entourage - référents : 

NOM – Prénom, qualité, coordonnées : ……………………………………………………………………………………….. 

 informé de l’hospitalisation le cas échéant         personne à prévenir pendant l’hospitalisation 

NOM – Prénom, qualité, coordonnées : ………………………………………………………………………………………..             

 informé de l’hospitalisation le cas échéant         personne à prévenir pendant l’hospitalisation 

NOM – Prénom, qualité, coordonnées : ………………………………………………………………………………………..                

 informé de l’hospitalisation le cas échéant         personne à prévenir pendant l’hospitalisation 

Personne de confiance désignée par écrit : 

NOM – Prénom, qualité, coordonnées : ……………………………………………………………………………………….. 

Directives anticipées/mesure de protection : 

Directives anticipées :    □ oui      □ non 

Protection juridique : 

□ en cours     □ sauvegarde     □ curatelle     □ tutelle 

Nom du mandataire et coordonnées : ……………………………………………………………………………………….. 
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Fiche de liaison – informations relatives au suivi du patient (peut être remplie par tout 
professionnel). 
 
   

Rédacteur de la fiche                                                                        Date :  

NOM prénom :  Téléphone :  

Structure et 

fonction : 

 Mail :  

 

INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DU PATIENT 

 Suivi ville Suivi hospitalier 

Hospitalisation  Date d’entrée : 

Hospitalisation à la demande de (nom, 

qualité, coordonnées) : 

Date de sortie : 

 

Suivi médical Médecin traitant : 

Kinésithérapeute : 

HAD : 

Suivi EMSP :  

Suivi par un réseau : 

 

Service hospitalier référent : 

Médecin hospitalier référent : 

Infirmière référente ? 

Suivi CEGERM : 

Suivi hôpital de jour : 

 

Suivi social Assistante sociale de polyvalence : 

Assistante sociale APA : 

Suivi CLIC : 

Suivi MAIA (gestion de cas) : 

Suivi CCAS : 

Assistante sociale CH : 

Infirmière Parcours de Soins CH : 

  

Intervenants à 

domicile 

Aide à domicile : 

Soins infirmiers : 

Portage de repas : 

Téléassistance : 

ESA : 

 

Solutions de 

répit 

Hébergement temporaire : 

Accueil de jour : 

Plateforme de répit : 

 

Aides 

financières 

□ APA : GIR …. 

□ Aides caisses de retraite : 

□ Aides MDPH 

 

ARDH :  

Demande 

d’entrée en 

établissement 

 

□ Hébergement temporaire 

□ Hébergement permanent 

 

□ De précaution 

□ Immédiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Fiche de liaison – évaluation de l’autonomie (peut être remplie par tout professionnel). 
 

   
Rédacteur de la fiche                                                                        Date :  

NOM prénom :  Téléphone :  

Structure et 

fonction : 

 Mail :  

 

EVALUATION DE L’AUTONOMIE 

Vie domestique : 

 Seul(e) Aide 

légère/surveillance 

Aide majeure Aide totale 

VIE DOMESTIQUE 

Ménage     

Faire les courses     

Gestion des 

démarches adm 

    

Gestion du budget     

Entretien du linge     

Déplacements ext     

VIE QUOTIDIENNE 

Boire et manger     

Toilette     

Habillage      

Lever     

Transfert      

Déplacements       

Prise des 

traitements 

    

 

Urine :  Continence  Sonde à demeure  Incontinence 

Selles :  Continence  Stomie  Incontinence 

Sommeil :   Dort bien  Dort peu  Ne dort pas 

Chutes :   Inexistantes  Rares  Fréquentes 

Risque de chutes :   Inexistantes  Rares  Fréquentes 

Alimentation :   Normale  Mixée   Entérale  

Régime :  Diabétique  Sans sel  Autres : 

Risques nutritionnels :  Inexistantes  Rares  Fréquentes 

Fausses routes :  Risque modéré  Risque existant  Risque important 

Essoufflement  au repos   
 

Appareillage : 

 Prothèse dentaire :  haut  bas 

 Canne 

 Fauteuil 

 Lunette  

 Prothèses auditives :   □ droit    □ gauche 

 

Communication :    normale   difficile  très limitée    nulle 

Compréhension : □ normale      □ altérée : précision 

Expression :  □ normale      □ altérée : précision 

□ Troubles cognitifs (mémoire, langage, savoir-faire, reconnaissance, jugement) 

Comportement : 

□ anxiété  

□ tristesse 

□ agressivité 

 agitations 

□ troubles du comportement 

□ besoin de stimulation 

 déambulation 

□ risque de fugue  

□ risque de chute 

□ refus de soin   
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Fiche de liaison – problématiques sociales (peut être remplie par tout professionnel). 
 
   

Rédacteur de la fiche                                                                        Date :  

NOM prénom :  Téléphone :  

Structure et 

fonction : 

 Mail :  

 

PROBLEMATIQUES SOCIALES 

 

□ Problématique familiale 

□ Isolement problématique  

□ Risque ou suspicion de maltraitance 

□ Refus d’aide et/ou de soins  

□ Epuisement/décès de l’aidant 

Précisions : 

 

 Aspects économiques et administratifs : 

□ Difficulté dans la gestion courante 

□ Précarité économique  

□ Perte ou difficultés d’accès aux droits 

Précisions : 

 

 Sécurité environnementale : 

□ Habitat inadapté 

□ Insalubrité 

Précisions : 

 

 Inadaptation de l’aide aux besoins : 

□ L’aide ne répond pas ou mal aux besoins de la 

personne 
□ Difficultés de coordination des interventions 

□ Refus de la personne d’être accompagnée 

 

Précisions : 
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Fiche de liaison – éléments médicaux (ne peut être remplie et consultée que par un personnel 
soignant). 
 
   

Rédacteur de la fiche                                                                        Date :  

NOM prénom :  Téléphone :  

Structure et 

fonction : 

 Mail :  

 

ELEMENTS MEDICAUX 

 

Evolution du poids : 

 Date  

 

Date  Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

Poids            

 

 Antécédents : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Addictions : 

 Alcool  Tabac  

 Allergies connues : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Risques infectieux :  

 contact   air   gouttelettes   clostridium difficile   autres (gale…)  

 Bactéries Multi-Résistantes,  localisation : ………………………………………………………………………………….. 

 Conditionnement : 

 SAD 

 O2 

 Voie sous cutanée 

 Voie veineuse 

périphérique 

 Picc line 

 Sonde Nasogastrique 

 Gastronomie 

 Ventilation Non 

Invasive 

 colostomie 

 urétérostomie 

 

Transit :   diarrhée     constipation   date des dernières selles :  

 colostomie    sonde urinaire    urétérostomie  

date de la dernière pose : 

 Escarres : 

Stade : ………. Localisation : ………………………… Norton/BRADEN : …………………………. 

Type de PST : ……………………………. Date de dernière réfection : ……………………….. 

Protocole (béta, dakin…) : ………………………………………………………………………………………… 

 Régimes spécifiques : 

 diabétique  sans sel  autres : 
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 Patient dément                

 Patient grabataire  

 Situation palliative 

Traitement en cours ou ordonnance récente : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Examens et consultations programmées :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planification de soins : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Origine de l’hospitalisation, le cas échéant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche de liaison – fiche de retour à domicile (remplie par le CH). 
 
   

Rédacteur de la fiche                                                                        Date :  

NOM prénom :  Téléphone :  

Structure et 

fonction : 

 Mail :  

 

FICHE DE RETOUR A DOMICILE 

Parcours du patient au sein de l’établissement : 

 SSR  CSG C  Médecine cardiologie 

 CSG A 

 CSG B 

 Médecine polyvalente 

 Chirurgie 

 UHCD 

   

Précisions :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diagnostics de sortie : 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement de sortie (ordonnance jointe prenant en compte tous les médicaments à poursuivre, y 

compris les prescriptions antérieures et précisant les traitements arrêtés) :  

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soins infirmiers/autonomie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Bactéries Multi-Résistantes,  localisation : ………………………………………………………………………………….. 

Examens et consultations prévus :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Famille prévenue du RAD 

 Equipe soignante prévenue du RAD 

 SAAD prévenu du RAD 

 Gestionnaire de Cas MAIA prévenu du RAD 

Retour patient avec appareillage : 

 Prothèse dentaire :  haut  bas 

 Canne 

 Fauteuil 

 Lunette  

 Prothèses auditives :   □ droit    □ gauche 

 Autres : 

……………………………………………….. 
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ANNEXE 4 

GROUPE DE TRAVAIL 12/04/19 

LIEN VILLE HOPITAL 

 

Présents : 

- ALBINET Marine, Médico-Sociale et Référente Espace Ressource Aide à Domicile, 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- DIET Sophie, Référente Médico-Sociale et Evaluatrice PAP CARSAT, Association 

Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- DOUARIN Céline, Infirmière coordinatrice, SSIAD des Combrailles 

- FAVA Magali, Gestionnaire de Cas, Association Réseau Seniors – MAIA Riom 

Limagne Combrailles 

- GARRY Anne, Responsable coordonnatrice et Pilote MAIA, Association Réseau 

Seniors 

- GRAVIER Vanessa, Infirmière Parcours de Soins, Centre Hospitalier de Riom 

- LADAVIERE Laurence, Gestionnaire de Cas, Association Réseau Seniors – MAIA 

Riom Limagne Combrailles 

- POTY Chantal, Assistante Sociale, Centre Hospitalier de Riom 

- ZIDANE Sandrine, Cadre de Santé, Centre Hospitalier de Riom 

Excusés : 

- BRUNATI Blanche, Evaluatrice PAP CARSAT et Référente Prévention Santé, 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- CHARTON Estelle, Responsable de Secteur, SIAD de Puy-Guillaume 

- GAUMETON Éric, Infirmière coordinatrice, SSIAD des Combrailles 

- JOUVE-TRONCHE Elodie, Médecin-Gériatre, Centre Hospitalier de Riom 

- LASSOT Magali, Responsable de Secteur, APAMAR 

- LE CHEVILLIER Brigitte, Secrétaire COGERT, Centre Hospitalier de Riom 

 

 

Une formation de deux jours a eu lieu, les 11 et 12 mars, animée par Ficelle et 

Compagnie afin de répondre aux objectifs suivants : 

- permettre aux professionnels de l’hôpital et du domicile, d’apprendre à se connaitre, à 

connaitre plus précisément les missions de chacun, pour éviter ainsi les 

incompréhensions qui peuvent parfois entrainer des conflits ; 

- initier la création d’un outil de liaison pour améliorer l’accueil des patients dans les 

meilleurs conditions (transmission de données, anticiper l’hospitalisation et le retour à 

domicile) 

- permettre de mettre en évidence les besoins de chaque acteur. 

Ce groupe de travail s’inscrit donc dans la continuité de cette formation afin d’élaborer des 

réponses aux besoins repérés.  
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 Création d’un outil de liaison commun. 

Chaque structure dispose de son document pour recueillir les données concernant 

l’accompagnement de la personne : 

- fiche de liaison CH 

- Dossier de Liaison d’Urgence pour le SSIAD 

- Logiclic.net pour le CLIC 

Il serait intéressant de mettre en exergue les informations communes pour créer un outil de 

liaison, permettant alors d’éviter de dédoubler le travail et que la personne doive répéter, à 

chaque interlocuteur, ces mêmes informations. 

Les professionnels devront aussi s’accorder concernant les informations qu’ils sont prêts à 

partager dans cet outil et définir une liste de diffusion pour respecter le cadre légal du secret 

partagé. Nous devons aussi nous interroger sur la question du consentement : une charte 

devra  peut-être être rédigée pour l’utilisation de ces outils. 

 Le CLIC propose de collecter les outils de chaque professionnel afin de 

déterminer un contenu envisageable pour cet outil de liaison (par mail : 

anne.garry@clic-riom.fr . Le groupe de travail pourra ainsi créer ce dernier et 

celui-ci devra être vérifié juridiquement. Les précautions nécessaires devront 

aussi être prévues, de façon à bien respecter le cadre légal du partage des 

données. 

 

 Choix d’un canal de transmission, d’informations et de l’outil, adapté. 

Le contenu de l’outil est important mais le mode de diffusion également : l’utilisation d’une 

messagerie sécurisée permettrait de transmettre ces informations personnelles en respectant 

le cadre légal. 

Certains professionnels sont déjà équipés de la messagerie sécurisée MonSisra (c’est le cas 

pour le SSIAD, le CLIC, la MAIA, l’Infirmière Parcours de Soins et certains médecins-gériatres 

du CH).  

L’outil Mes Patients, utilisé par le SSIAD et la MAIA, permettrait d’avoir un dossier partagé de 

la personne et serait bien sûr l’outil le plus efficace, mais l’accès aux données en fonction des 

professions et la question des habilitations semblent complexes. 

 Mathieu ESTIVAL, du GCS SARA, pourrait assister au prochain groupe de travail 

afin que nous puissions lui demander dans quelle mesure l’accès à MonSisra 

serait envisageable pour tous les professionnels, et afin d’échanger autour de 

toutes nos interrogations concernant la possible utilisation de Mes Patients. 

 

 

 Création d’un annuaire. 

mailto:anne.garry@clic-riom.fr
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La création d’un annuaire des acteurs du territoire, pour les professionnels, serait utile. Le 

CLIC dispose d’un annuaire, il suffit de l’ordonner et de bien le réactualiser (néanmoins, pour 

cela, le CLIC aura besoin d’être informé des changements). 

Il serait opportun que cet outil mentionne également le territoire d’intervention de chacun de 

ces acteurs. 

 Le prochain groupe de travail pourra déterminer toutes les données devant 

apparaitre dans cet annuaire, suite à quoi le CLIC étudiera quel support serait le 

plus adapté (un annuaire sur internet avec un accès pros mais un coût sera donc à 

envisager, un fichier Excel ou autres…) 

 

 

 Communiquer les dysfonctionnements repérés. 

Il est essentiel que, lorsqu’un professionnel repère un dysfonctionnement, concernant la 

liaison, celui-ci soit retransmis de façon à éviter que celui-ci ne se reproduise.  

 Il faudra acter à qui l’information doit être transmise en cas de dysfonctionnement, de 

façon à permettre de réajustements rapides.  

 

 

 Organisation de rencontres trimestrielles. 

Des rencontres trimestrielles pourront être organisées, en tournant sur plusieurs sites. 

 

 

Anne GARRY contacte Mathieu ESTIVAL pour lui proposer d’assister au prochain 

groupe de travail. en fonction des disponibilités, une nouvelle date sera donc fixée en 

juin. 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

LIEN VILLE HOPITAL 

20/06/19 

 

Présents : 

- BOUDOL Sophie, Infirmière Coordinatrice, CIAS Riom Limagne et Volcans  

- BRUNATI Blanche, Evaluatrice PAP CARSAT et Référente Prévention Santé, 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- DIET Sophie, Référente Médico-Sociale et Evaluatrice PAP CARSAT, Association 

Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- DUBOIS Chrystele, Responsable de Secteur, CIAS Riom Limagne et Volcans 

- ESTIVAL Mathieu, Animateur Terrain, GCS SARA 
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- FAVA Magali, Gestionnaire de Cas, Association Réseau Seniors – MAIA Riom 

Limagne Combrailles 

- FRIEDLI Céline, Responsable Autonomie et Habitat, Direction des Solidarités de Riom 

- GANNE Laurence, Responsable de secteur CIAS Chavanon Combrailles et Volcans 

- GARRY Anne, Responsable coordonnatrice et Pilote MAIA, Association Réseau 

Seniors 

- LADAVIERE Laurence, Gestionnaire de Cas, Association Réseau Seniors – MAIA 

Riom Limagne Combrailles 

- LASSOT Magali, Responsable de Secteur, APAMAR 

- NIEZGODA Alexandra, Animatrice Terrain, GCS SARA 

- ROUSSET Albanie, Assistante Sociale APA, Maison des Solidarités de Riom 

 

Excusés : 

- ALBINET Marine, Médico-Sociale et Référente Espace Ressource Aide à Domicile, 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- LE CHEVILLIER Brigitte, Secrétaire COGERT, Centre Hospitalier de Riom 

- POTY Chantal, Assistante Sociale, Centre Hospitalier de Riom 

- ZIDANE Sandrine, Cadre de Santé, Centre Hospitalier de Riom 

 

 

Une formation de deux jours a eu lieu, les 11 et 12 mars, animée par Ficelle et 

Compagnie afin de répondre aux objectifs suivants : 

- permettre aux professionnels de l’hôpital et du domicile, d’apprendre à se connaitre, à 

connaitre plus précisément les missions de chacun, pour éviter ainsi les 

incompréhensions qui peuvent parfois entrainer des conflits ; 

- initier la création d’un outil de liaison pour améliorer l’accueil des patients dans les 

meilleurs conditions (transmission de données, anticiper l’hospitalisation et le retour à 

domicile) 

- permettre de mettre en évidence les besoins de chaque acteur. 

Un groupe de travail s’inscrivant dans la continuité de cette formation afin d’élaborer des 

réponses aux besoins repérés, a été organisé en avril. Lors de celui-ci, la création d’un outil 

de liaison commun a été envisagée : chaque structure devait transmettre à Anne 

GARRY son outil afin qu’elle puisse élaborer une trame reprenant les différents 

éléments nécessaires. 

La possible dématérialisation des données, sur l’outil « Mes Patients » avait également 

été abordée : la présence de Mathieu ESTIVAL, en charge du déploiement de cet outil, lors 

du prochain groupe de travail, avait donc été préconisée. 

 

 Création d’un document mutualisé avec l’ensemble des éléments apparaissant 

dans les différentes fiches de liaison. 
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Anne GARRY a réuni l’ensemble des éléments apparaissant dans les différentes fiches 

de liaison des structures (cf document en pièce jointe). Le document est alors complexe, 

avec un grand nombre de données, et une séparation nécessaire des données médicales de 

celles d’ordre social, au regard des règles du secret professionnel et partagé. 

Il apparait évident, qu’un outil informatique serait plus pertinent et plus efficace. 

 Présentation de la messagerie sécurisée « Mon Sisra » et de l’outil « Mes 

Patients ». 

 

o La messagerie MonSisra : 

L’échange de mails sur nos messageries ordinaires, n’est pas sécurisé. Déployée par 

l’ARS, avec un fonctionnement confié au GCS SARA, la messagerie MonSisra permet 

d’échanger, de façon sécurisée, des données personnelles. Celle-ci est déjà utilisée par 

quelques acteurs du territoire et est mobilisée dans le cadre des Commissions Maintien à 

Domicile Fragile pour l’envoi des comptes-rendus. Ainsi, une conversation est créée par 

patient, en mentionnant le nom et prénom de la personne dans l’objet. Les différents 

professionnels peuvent ainsi inscrire, sous forme de conversation, les suites données à 

l’accompagnement. Ils peuvent également créer de nouvelles conversations, au sujet de cette 

même personne, avec l’interlocuteur choisi. 

o L’outil Mes Patients : 

L’outil Mes Patients, quant à lui, permet de créer un dossier pour la personne, avec 

l’ensemble des données la concernant. Cet outil est à ce jour utilisé par les Gestionnaires 

de Cas mais aussi alimenté, par exemple, par le Centre Jean Perrin. A terme, les centres 

hospitaliers du département se sont engagés à le compléter également. 

Cet outil permet ainsi d’informatiser les données personnelles et de les partager, tout 

en respectant les règles du secret. Ainsi, selon sa fonction, le professionnel aura accès aux 

données qui le concernent et auxquelles il est autorisé d’avoir accès.  

 

 Organisation possible pour l’utilisation de Mes Patients. 

Pour que l’intervenant ait accès à un dossier et au partage des informations, il doit 

demander une habilitation au CLIC. Pour cela, le professionnel doit faire signer une 

fiche de consentement à la personne (cela est possible dès le début de la prise en 

charge). Le CLIC proposera une fiche de consentement harmonisée à tous les services. Il 

suffira de la transmettre à Anne GARRY pour qu’elle puisse habiliter le professionnel concerné. 

 Cette habilitation sera demandée pour que le professionnel ait accès au dossier 

mais aussi pour que le Centre Hospitalier y ait accès. Ainsi, le dossier sera 

consultable, si hospitalisation, néanmoins le CH devra désigner une personne 

référente. 

 Il serait idéal qu’Anne GARRY ne soit pas la seule à pouvoir habiliter les 

intervenants, ce qui pourrait être problématique en cas d’absence. Le CH 

pourrait alors désigner un professionnel qui pourrait également habiliter, si 

besoin. Une convention peut être signée entre le CLIC et le CH pour ce point. 
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Afin de bien cadrer ce fonctionnement, le CLIC propose également de conventionner 

avec les services qui souhaitent intégrer cette démarche. 

La création des dossiers appartient au premier intervenant ayant connaissance de la 

situation – il complètera simplement les éléments de base et ceux qui lui paraissent 

importants à partager.  Par la suite, les différents intervenants pourront alimenter le 

dossier d’éléments complémentaires, au fil des accompagnements. 

Afin de pouvoir utiliser cet outil, deux heures de formation seront nécessaires : ce temps 

peut être programmé dès fin septembre. Plusieurs sessions pourront être fixées de façon à ne 

pas dépasser un effectif de 6 professionnels afin de pouvoir répondre à l’ensemble de leurs 

questions. Chaque structure désignera un professionnel référent. Une seconde date 

pourra être fixée, 3 mois plus tard, pour répondre à l’ensemble des questions, après 

quelques mois d’utilisation. 

 

Les services du Conseil départemental ne s’inscriront pas dans cette démarche, pour 

l’instant. 

 

 

Le CLIC prend contact avec le Centre Hospitaliser pour envisager ce fonctionnement. 

Si l’accord est donné, le CLIC se charge de proposer une convention de partenariat 

aux différents acteurs, une fiche de consentement harmonisée, et organise les 

journées de formation. Le CLIC mettra également en relation les différents acteurs 

avec le GCS SARA qui gère ces outils, pour la création de leurs comptes. 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

LIEN VILLE HOPITAL 

01/10/19 

 

Présents : 

- ALBINET Marine, Médico-Sociale et Référente Espace Ressource Aide à Domicile, 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- BOUDOL Sophie, Infirmière Coordinatrice, CIAS Riom Limagne et Volcans  

- DUBOIS Chrystele, Responsable de Secteur, CIAS Riom Limagne et Volcans 

- GANNE Laurence, Responsable de secteur CIAS Chavanon Combrailles et Volcans 

- GARRY Anne, Responsable coordonnatrice et Pilote MAIA, Association Réseau 

Seniors 

- GRAVIER Vanessa, Infirmière Parcours de Soins, Centre Hospitalier de Riom 

- LADAVIERE Laurence, Gestionnaire de Cas, Association Réseau Seniors – MAIA 

Riom Limagne Combrailles 
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- LASSALAS Audrey, Evaluatrice PAP CARSAT et Référente Prévention Santé, 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- LASSOT Magali, Responsable de Secteur, APAMAR 

 

Excusés : 

- DIET Sophie, Référente Médico-Sociale et Evaluatrice PAP CARSAT, Association 

Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles 

- FAVA Magali, Gestionnaire de Cas, Association Réseau Seniors – MAIA Riom 

Limagne Combrailles 

- FRIEDLI Céline, Responsable Autonomie et Habitat, Direction des Solidarités de Riom 

- LE CHEVILLIER Brigitte, Secrétaire COGERT, Centre Hospitalier de Riom 

- POTY Chantal, Assistante Sociale, Centre Hospitalier de Riom 

- ZIDANE Sandrine, Cadre de Santé, Centre Hospitalier de Riom 

 

 

Une formation de deux jours a eu lieu, les 11 et 12 mars, animée par Ficelle et 

Compagnie afin de répondre aux objectifs suivants : 

- permettre aux professionnels de l’hôpital et du domicile, d’apprendre à se connaitre, à 

connaitre plus précisément les missions de chacun, pour éviter ainsi les 

incompréhensions qui peuvent parfois entrainer des conflits ; 

- initier la création d’un outil de liaison pour améliorer l’accueil des patients dans les 

meilleurs conditions (transmission de données, anticiper l’hospitalisation et le retour à 

domicile) 

- permettre de mettre en évidence les besoins de chaque acteur. 

Dans le cadre d’un groupe de travail s’inscrivant dans la continuité de cette formation afin 

d’élaborer des réponses aux besoins repérés, deux réunions ont été organisées en avril et 

juin. La création d’un outil de liaison commun a alors été envisagée : au regard du 

nombre important d’informations différentes nécessaires à chaque professionnel, un 

outil informatique semblait plus adapté. 

La possible dématérialisation des données, sur l’outil « Mes Patients » était donc 

envisagée ainsi que la création d’un annuaire de professionnels. 

 

 L’utilisation des outils dématérialisés. 

Les dossiers du Centre Hospitalier ne sont pas encore informatisés, même si la 

dématérialisation est prévue. Celle-ci reste néanmoins appréhendée par les professionnels 

qui craignent la multiplication d’outils (entre les logiciels du CHU, du CH, etc…). Il semble 

encore trop tôt pour envisager l’alimentation de Mes Patients. 

Dans un premier temps, les acteurs pourraient se familiariser à la messagerie MonSisra, 

qui permet des échanges sécurisés et facilités entre les différents intervenants auprès 
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d’une même personne. Des conversations peuvent être créées avec plusieurs interlocuteurs 

et un historique des échanges. Il s’agit d’un outil pratique qui permet une meilleure 

communication. Un répertoire de professionnels (notamment de médecins) est accessible 

pour pouvoir échanger avec eux, qu’ils utilisent MonSisra ou qu’ils aient une autre messagerie 

sécurisée. Toutes sont interopérables.  

Le CLIC, la MAIA, Vanessa GRAVIER, certains médecins du Centre Hospitalier et les 

urgences, APAMAR, certains SSIAD, infirmiers, kinésithérapeutes l’utilisent déjà. Les 

AS APA l’ont également mais ne communiquent pour l’instant pas par ce biais. 

Pour l’ouverture d’un compte, les structures intéressées peuvent prendre contact avec 

nous pour que nous puissions les mettre en lien avec un professionnel du GCS SARA 

qui expliquera les démarches à suivre. Pour rappel, cet outil est déployé par l’ARS. Dès 

que les comptes seront ouverts, il sera possible d’organiser une formation gratuite pour son 

utilisation.  

 Création d’un annuaire partagé en ligne. 

Un prestataire pourrait travailler sur un outil pratique, néanmoins il lui faudrait plus de 

précisions concernant le contenu : 

- annuaire des médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmacies, en ciblant les 

territoires d’installation ; 

- annuaire des services d’aide à domicile (précisant les statuts de ces derniers), selon 

les communes d’intervention (sachant que tous les services ont une autorisation 

départementale et que les réels territoires d’intervention sont donc difficiles à cibler 

pour les services privés) ; 

- annuaire des caisses de retraite ; 

- annuaire des AS APA avec secteurs d’intervention ; 

- annuaire des contacts Sainte-Marie ; 

- annuaire des EHPAD, résidences autonomie ; 

- annuaire des maisons de convalescences ; 

- annuaire des solutions de répit ; 

- annuaire des structures tutélaires… 

Il faudra différencier un accès particuliers et un accès professionnels. Cet annuaire 

devra être pratique à actualiser (des éléments apparaissent déjà sur le site du CLIC mais 

il faut un outil plus ergonomique). 

 

Une prochaine réunion sera prévue, une fois les démarches pour l’obtention de 

MonSisra avancées ainsi que pour la création de l’annuaire. Une formation pourra être 

organisée pour MonSisra et le prestataire pour l’annuaire pourra venir nous présenter 

l’outil proposé. 
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