
Constat du diagnostic

La qualité de transmission d’information favorise l’intervention de chacun et la continuité d’accompagnement

La communication, entre partenaires, sur les éléments précis d'une situation est insuffisante à ce jour

Besoin de recueillir et de partager davantage les informations de la situation repérée pour favoriser la qualité de

l’action de chacun

Objectif opérationnel

Améliorer la qualité de l'interpellation des acteurs

Décrire simplement et efficacement la situation repérée

Mutualiser l'outil avec l'existant (FOP : Fiche d'Orientation Partagée ou autre outil d'orientation sur les autres

départements)

S'adapter aux trajectoires des patients dépassant les territoires MAIA, en créant un outil à l'échelle régionale

Partir d'un outil déjà existant sur le territoire de la MAIA LISAS pour démarrer la réflexion

Détails de l’action 

1)Mettre en place un groupe de travail à l'échelle régionale (un professionnel de chaque territoire y participera).

Objectif du groupe de travail : créer un outil permettant la description précise et rapide d'une situation

psychogériatrique repérée afin de l'adresser au bon interlocuteur. L'outil permet à sa réception, une

compréhension de la demande et donc une continuité dans le parcours.

2)Faire évoluer la fiche d'orientation en intégrant l'outil 

3)Communiquer la nouvelle version de la fiche d'orientation à l'ensemble des partenaires 

Identification des partenaires (*) Chaque pilote identifie le professionnel pouvant participer à ce groupe de travail

Modalités de réalisation

Première rencontre en octobre 2019 

Le groupe définira le nombre de rencontres nécessaires et le ryhtme

La diffusion de l'outil pourra être réalisée par divers canaux : mail départemental harmonisé, Tables tactiques,

Séances de sensibilisation PSYCHOGERIATRIE, CTA... 

Calendrier prévisionnel
Création de l'outil : Octobre 2019 - Mai 2020

Diffusion à partir de Juin 2020

Indicateurs d’évaluation du résultat 

de l’action

Nombre de rencontres et de participants (représentativité des territoires)

Diffusion de l'outil (modalités)

Retour des partenaires

Points de vigilance et bonnes 

pratiques à promouvoir

Prévoir un comité de relecture avant intégration de l'outil dans la fiche d'orientation, pour s'assurer de la bonne 

compréhension des items et de l'exhaustivité des éléments

Demander aux membres du groupe d'être source de diffusion de l'outil auprès de leurs partenaires proches

Fiche Action N°2.3

Intitulé de l'action : Création d'un outil d’adressage permettant d’étayer la situation repérée

Coordonnateur de l'action (personne ou institution) : 

Thomas VAN LAETHEM    -   Pilote MAIA LISAS

Dr DIERS     -    Psychiatre G15

le  15 07 19


