Parcours de vie et de santé d’une personne âgée en perte d’autonomie
Famille et aidants
Gouvernance
Concertation
stratégique
TABLE
STRATEGIQUE
ARS / Conseils
départementaux

Co-construction
opérationnelle
TABLE TACTIQUE
Pilote MAIA et
tous les
partenaires du
territoire

Prévention de la perte d’autonomie / Repérage / Dépistage
Déterminants de santé / Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie / Education thérapeutique
Manque de formation et de temps dédié
pour des actions de prévention

Habitat et aménagements du
territoire
•
•
•
•

Acteurs de
l’accompagnement /
soins de ville

Logement adapté
Résidence autonomie
Transport adapté
Vie sociale / Culture / Loisirs

Services d’accompagnement
et de soins
Information
Orientation
Evaluation
Coordination

•
•
•
•

GUICHET INTEGRE

Isolement et
fragilités sociales

Repérage
précoce de la
fragilité

SAAD/SSIAD/SPASAD/ESA
Centres de soins
Emplois directs
Accueil familial

•
•
•
•

Mémoire
Gérontologie
Géronto-psychiatrie
Spécialités
Délais de réponse

EHPAD
USLD

Mandataires judiciaires
Démographie des
professionnels de santé

Accueil des publics
vulnérables

PSLA

UHR

Médecin, IDEL,
Pharmacien, kiné,
orthophoniste

Offre sociale, médico-sociale
Circuit d’information
Manque d’anticipation
et sanitaire cloisonnée
ville / hôpital
des situations de crises
Manque d’articulation
Hospitalisation non programmée
entre professionnels
•
Passage aux urgences
•
inapproprié et non suivi de
Urgences
Culture gériatrique
prise en charge gériatrique

CCAS/CMS/CIRCO,
CLIC, EMED,
réseaux, caisses de
retraite, gestion de
cas, PTA…

Hébergement
médicalisé

1er recours

Evaluation
multidimensionnelle

Consultation
Coordination
autour de la
personne

Soutien aux aidants
A développer
• Associations d’usagers
• Plateforme de répit/Hébergement
temporaire/Accueil de jour
• Accueil séquentiel (urgences/jour/nuit)

Hospitalisation / HDJ
• Spécialités
• CSG
Manque
d’entrées
• SSR
directes
• UCC
• Oncogériatrie
• Géronto-psychatrie

Continuum
SSIAD /
SAAD

PASA

HAD

Télé-santé
Télé-consultation
Télé-expertise
Peu

Equipes mobiles
• Gériatrie
• Soins palliatifs
• Psychiatrie

développé

Ouverture
sur
l’externe

Filière de soins gériatriques
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