Parcours coopération / CLIC du Bessin

Mise en place de réunions
de concertation pluridisciplinaire
gérontologique
Quels sont les objectifs ?
Apporter un éclairage pluridisciplinaire, susciter des échanges et
propositions de pistes pour des situations dites complexes.
Saisine auprès du CLIC après avoir informé la personne âgée. L'instance
n'a toutefois pas de pouvoir décisionnel.

Dans quel territoire ?
Bessin, Falaise, Pays d'Auge sud, Pays d'Auge nord, Caen couronne et
Bocage.

Pour quel public ?
Personnes en situation de fragilité via les professionnels d'intervention.

Avec quels acteurs ?
L'équipe projet était constituée du département porteur des CLIC et
MAIA, ainsi que d'un Groupement de coopération sanitaire pour le
territoire du Bessin.
Soutien du département du Calvados, des centres hospitaliers et du GCS
du Bessin.

Quelle est l’origine ?
La réflexion a été initiée par les MAIA, afin de permettre la validation de
l'intégration en gestion de cas.

En quoi consiste le projet ?

Les réunions de concertation pluridisciplinaires gérontologiques se
réunissent chaque mois. Elles sont composées de membres permanents :
coordonnateur CLIC, gériatre, gestionnaire de cas, assistante sociale,
IDEC et représentants caisse de retraite, CCAS et EHPAD. Selon
situations et les besoins, sont associés le médecin traitant, les
intervenants au domicile (IDE, ESA, SSIAD, SAD etc.), MJPM, PASS,
bailleur social.

Avec quelle méthodologie ?
Un protocole d'organisation a été élaboré pour chaque secteur.
Chaque membre permanent a signé une lettre d'engagement de ce
protocole.
Un tableau récapitulatif est complété avec le nombre de situations
abordées, le nombre de réunions organisées dans l'année, l'origine des
demandes, leur nature, l'âge moyen des personnes concernées, leur
situation familiale, le nombre d'intervenants en moyenne par réunion et la
nature des propositions d'orientation.

Quels sont les résultats ?
Un meilleur repérage des situations à risques.
Les partenaires ont le sentiment de sortir de leur isolement
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