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Les Filières Gérontologiques : des professionnels
ensemble au service des personnes âgées.

Les actions mises en œuvre

« Le développement des filières gérontologiques est une priorité de
l’ARS Rhône-Alpes. Son enjeu est d’éviter une rupture du parcours
du patient âgé, et de créer une véritable dynamique d’organisation
permettant d’assurer une prise en charge graduée et de qualité des
patients dans un projet de territoire concerté entre les acteurs. »

en ligne sur le site internet, sous forme de vidéos, de fiches
pratiques, de diaporamas de formation, sur les
thématiques les situations d’urgences en EHPAD, la Sexualité
et l’intimité, les soins palliatifs, l’hygiène en EHPAD et à
domicile, la nutrition …

Les filières Annecy Rumilly St Julien Gex Bellegarde :
•
favorisent le lien entre les professionnels, les structures
(établissements et services) du médico-social, sanitaire et
social,
•
permettent d’identifier les besoins de la population âgée,
•
conduisent à la mise en place d’actions de prévention, de
formation et de dispositifs innovants.

Journées ateliers pratiques en soins palliatifs, formations en
santé bucco-dentaire aux personnes intervenant en EHPAD,
SSIAD et SAAD, prévention de la dénutrition à domicile,
sensibilisation activité physique EHPAD-SSIAD et activité
équilibre en EHPAD …

des outils d’aide à l’amélioration des pratiques :

La parole à
Docteur Bahman MOHEB, Animateur des Filières Gérontologiques,
Médecin Gériatre CHANGE

« Il est toujours plus facile et plus pertinent de travailler
ensemble quand on se connaît et on se parle. Je pense que la
mise en place des filières gérontologiques a surtout permis de
rapprocher les institutions et les acteurs du terrain en créant une
dynamique collaborative. Les filières ne représentent pas les
directives descendantes des organismes de tutelles. Elles existent
pour que les professionnels puissent partager leurs idées, acquérir
une vision commune et élaborer des actions prioritaires en accord
avec les besoins des usagers et des patients. Les projets naissent
au sein des groupes de travail qui sont des espaces d’échange, de
réflexion et d’innovation. Les facteurs de succès de ces groupes
sont l’engagement et la volonté des professionnels qui travaillent
ensemble dans un climat de confiance et de respect avec
beaucoup de dynamisme. »
Mme Marie-Odile GUITTON, cadre de santé, responsable de
SSIAD/ESA à Annecy, pilote du groupe de travail Maltraitance.

Avec « La structuration des filières gérontologiques et son
animation représentent de l’intérêt pour nos interventions. Les
groupes de travail permettent une meilleure connaissance des
enjeux pour chacun des partenaires et le développement d’une
culture commune de l’accompagnement, notamment entre le
médical et le social mais aussi entre établissements et services.
Avec Pour les équipes du SSIAD, c’est aussi valorisant et
enrichissant de contribuer à la réflexion et au montage des projets
avec d’autres établissements/services (conférence sexualité,
formations hygiène, santé orale…). Si le travail en réseau est
inscrit dans nos pratiques au bénéfice des usagers, l’animation des
filières est l’occasion de mettre des visages sur les partenaires
avec lesquels on échange plus souvent par téléphone ou via des
documents de liaisons. Ces contacts facilitent et renforcent les
liens de coordination et sont très agréables sur le plan humain. »

des formations aux professionnels :

des actions de prévention:
Ateliers équilibre pour les seniors, formation du personnel au
repérage de la dénutrition …

un Espace Ressources Maltraitance : lieu
d’écoute, de partage d’expériences pour entretenir la
bientraitance.
des dispositifs d’organisation du parcours :
Hébergement Temporaire de Crise, Cellule Territoriale de
Liaison et d’Appui…

Pour en savoir plus …
Un site internet
http://www.filiere-gerontologique-74-01.com
rubriques
- Les actualités
- La charte des filières - les cartes- les membres
- Travailler en gérontologie
- Communication :
Lettres d’info + Chaîne Youtube
Possibilité de s’abonner à la lettre « Zoom sur »
par mail, contact :
filieres.gerontologiques@ch-annecygenevois.fr
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