STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

CRÉER UNE PLATEFORME GÉRONTOLOGIQUE - vers des parcours de soin
Répondre au souhait des personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible,
prévenir la perte d’autonomie, éviter les hospitalisations d’urgence souvent délétères pour
les personnes les plus vulnérables et soutenir les aidants sont les objectifs d’une plateforme
gérontologique. En associant tous les acteurs - sanitaire, social et médico-social -, elle
doit leur permettre de mieux se coordonner pour construire des parcours de soin.
Encore faut-il la créer… La FEHAP propose à ses adhérents une formation grâce à laquelle
ils pourront amorcer la création d’une plateforme gérontologique ou dynamiser et amplifier des initiatives déjà engagées mais appelant des approfondissements.

Objectifs

1 jour

Publics
• Directeurs
• Directeurs-adjoints
• Administrateurs

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive alternant :

 Mieux comprendre les nouveaux enjeux liés aux logiques
de parcours de soins
 Analyser l’ensemble des tenants et aboutissants d’une plateforme
gérontologique
 Connaître les modalités juridiques de mise en œuvre des
partenariats

• exposés et apports théoriques
• illustrations
• échanges et mutualisation
Intervenants
• Conseiller médical FEHAP
• Directeurs d’établissement-gestionnaires
d’une plateforme gérontologique

• Conseiller technique

Contenu
Définitions et représentations
Logiques de parcours de soin et intérêts des plateformes gérontologiques
Les axes de travail : information / prévention / hospitalisation
Les notions de panel d’offre et de décloisonnement
Opportunités et objectifs d’une plateforme ; les enjeux de mutualisation des moyens et d’ancrage dans les
territoires ; les limites
Les questions qui se posent
État des lieux de l’offre de soin existant sur le territoire
La filière gériatrique : un ancrage de la plateforme gérontologique indispensable ?
La question de la coordination (MAIA, CLIC, réseau de santé) : qui fait quoi ?
La place des solutions dites de répit (plateforme de répit, accueil de jour et hébergement temporaire) et
des dispositifs de télésurveillance
La formalisation et la mise en œuvre des partenariats
Coopération, outils juridiques, convention
Financements
Évaluation
Retours d’expériences
Diversité des contextes : rural / urbain
Diversité des partenaires impliqués : SSIAD, SAAD, HAD, EHPAD, SSR, court séjour gériatrique, médecine de
ville,...
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Coût : 298 €
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