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Actualités

Journée annuelle de sensibilisation
des EHPAD sur la bientraitance.

Table tactique MAIA du 29 avril 2014

La journée de sensibilisation des
EHPAD sur la gestion des risques a
réuni les institutions, organismes et
services le 24 juin à l’ARS. Les EHPAD
ont présenté leurs actions en faveur
de la «Bientraitance», le thème de
l’année. La réunion a été présidée
par Soisick Cazaux (Directrice de
l’offre de soins) et animée par le Dr
Jean Dagron, médecin référent pour
la gérontologie à l’ARS. Y ont participé des représentants des 4 EHPAD,
le Dr Claude Rosnel, gériatre, pour le
Conseil Général et le Dr Jacques Carbasse pour l’OMEDIT.

La 8ème Table tactique a été réunie le
29 avril 2014 de 9h à 12h à l’ARS. A
Mme Ghislaine LOHIER, Trésorière-adjointe l’ordre du jour : présentation du Parcours du patient âgé en présence des
acteurs de terrain par Mme Nouvellet
(coordinatrice du Réseau Gérontologie-Alzheimer) ; bilan d’étape concerMme Marie Louise NOUVELLET
nant l’activité du service de gestion
de cas complexes par Frédéric Targe
(pilote de la MAIA) ; point sur l’utilisation à titre expérimental de la Fiche
de liaison du Guichet Intégré avec les
CCAS de Cayenne et de Matoury .
M. François BOURLIER, Trésorier

Coordinatrice

Vie du réseau
Dialogue de gestion avec l’ARS et réunion avec le Groupe de travail sur le
parcours du patient
Le dialogue de gestion (réunion de
revue du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) a eu lieu le 10 mars
dernier avec l’ARS. Les principales observations de l’ARS ont porté sur le
parcours du patient, notamment :
1.les visites à domicile qui pourraient
impacter le budget du réseau
2.les évaluations gériatriques standardisées qui, dans la communication
déployée par le réseau, n’étaient pas
bien perçues comme une offre non
pérenne.
Suite au dialogue de gestion, la chargée de mission FIR-Réseaux de santé
de l’ARS, Mme Aurore Pailloux a été
invitée à rencontrer les membres du
groupe de travail pour échanger autour desdites observations. Cette rencontre tenue le 17 avril a permis au réseau d’argumenter les choix faits dans
le cadre du parcours du patient.

Bureau et Conseil d’administration du
28 avril 2014
Le Bureau du réseau et par la suite le
Conseil d’administration du réseau ont
été réunis le 28 avril dernier pour examiner et valider le projet de revue du
budget 2014. la proposition a été validée. Le CA a également examiné la
proposition de mise en place du Pool
de Coordination Gériatrique et a exprimé le souhait d’obtenir des informations supplémentaires avant sa mise en
place. Il a également examiné le projet
de mise en place d’un système d’information santé et pris la décision d’impliquer dans ce processus le GCS e-Santé
(GuyaSIS) dans l’équipe projet.

Ateliers des aidants familiaux
5 ateliers des aidants ont été organisés
depuis le début de l’année. Le 15 mars
sur le thème : « Perte d’autonomie,
communiquer autrement » (animé par
Nathalie Hallié, orthophoniste, Mickaël

De Melo, psychomotricien, Julie Deshayes, neuropsychologue à la Clinique
Saint Paul) ; le 5 avril sur la
« Prévention des chutes » (animé par
Catherine Fataccy, animateur sportif et
social à l’EHPAD Edmar Lama et Dr Marie-Annick Mauberger, Gériatre, Direction de la Jeunesse et des Sports) ; le 3
mai sur les « Contraintes et relations
aidant-aidé autour de l’alimentation » (animé par Elodie Hirigoyen, diététicienne et Dr Sabine Briolant, Gériatre à l’EHPAD Edmar Lama) ; le 17 mai
sur le thème : « Troubles du comportement : comment réagir ? » (animé par
Julie Deshayes, Maïté Aribo, neuropsychologue, MAS de Kourou, Dr sabine
Briolant, gériatre) ; le 14 juin sur le
« Repérage de la douleur au domicile » (animé par Malika Boumghar, cadre infirmière à l’HAD Guyane et Dr
Sabine Briolant, gériatre).
Le Groupe de parole des aidants a été
organisé le 19 avril et le 28 mai

Vie du réseau (suite)
Formation des aides à domicile sur la
« Protection de l’autonomie des personnes âgées »
La formation est mise en œuvre en
collaboration avec Guyane Promo
Santé dans le cadre du Pôle Régional
de Santé. Elle est basée sur un référentiel élaboré par l’INPES et testé
sur toute la France y compris en
Guyane avec le Réseau GérontologieAlzheimer (2011). Y ont participé des
professionnels des CCAS (Centre
Communal d’Action Social) de
Cayenne et Rémire-Montjoly, de l’ADAPEI, des entreprises Nou Gangan
et Mima Dom’Services. Il s’agit au
total de 19 auxiliaires de vie / aides à
domicile et 5 responsables de structures ou de secteurs. Une dernière
session est prévue en fin septembre
et octobre pour 12 autres professionnels.

Vie du réseau (suite)

L’Agenda
Salon des seniors des 23 et 24 mai 2014
—————————————

Le Réseau gérontologie-Alzheimer a
participé au Salon des seniors qui a eu
lieu les 23 et 24 mai 2014 au PROGT. Il a
proposé aux visiteurs un panel d’animations destinées à faire connaître ses
activités aux professionnels et au
grand public. Une Table ronde sur le
thème « Bien vieillir en Guyane » a été
organisée dans ce cadre, le 24 mai de
17h à 17h 45, en partenariat avec l’Association Ebène et la MAIA Guyane. Ciblant le grand public et les personnes
âgées, la table ronde a été animée par
madame Cornelia Birba avec les interventions du Dr Sabine Briolant
(Gériatre, Réseau) et de M. Frédéric
Targe (Pilote de la MAIA Guyane).
NB: le stand a été mis en place et animé avec l’appui des aidants familiaux
et de madame Cornelia Birba.

3 juillet 2014 de 9h à 12h à l’ARS : Table
tactique de la MAIA Guyane.
3 juillet 2014 de 12h30 à 14h à la Maison
des réseaux : réunion du Groupe de travail sur le parcours du patient.
7 juillet 2014 à partir de 18h30 à la Maison des réseaux : réunion du Bureau du
réseau.
13 septembre 2014 de 9h à 12h à la Maison des réseaux : atelier des aidants familiaux sur la « Bientraitance des personnes âgées ».
21 septembre 2014 : Journée Internationale de la maladie d’Alzheimer.
1er octobre 2014 : Journée Internationale des Personnes Âgées.

Nouvelles des partenaires

Réunion d’information avec les assistantes sociales du centre hospitalier
de Cayenne

CCAS de Matoury : Réunion d’information sur les Troubles du sommeil chez
les personnes âgées

Le réseau Gérontologie-Alzheimer, a
organisé, en partenariat avec le service social du centre hospitalier de
Cayenne, une réunion d’information
autour de la sortie d’hospitalisation
du patient âgé. En introduction, le Dr
Sabine Briolant (gériatre) a fait une
présentation sur la « Préparation de
la sortie du patient âgé ». Associé à
l’initiative, le Service Social de la
CGSS a fait un point sur les dispositifs d’Aide au Retour à Domicile
après hospitalisation (ARDH et
PRADHO). La présentation du service de gestion de cas complexes
(MAIA Guyane) et du parcours du
patient (réseau) a clôturé la session.

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Matoury a réuni les seniors de la
commune le 7 mai 2014 pour un échange autour des troubles du sommeil
chez les personnes âgées. La rencontre
a été animée par le Dr Sabine Briolant
(pour le réseau) en présence de Mme
Yolande Cade-Marthe, Vice-Présidente
du CCAS, de la Directrice du CCAS Mme
Brigitte Couchy et de Mme Marie Louise Nouvellet, coordinatrice du réseau.
50 personnes âgées y ont assisté et se
sont montrées intéressées par le sujet,
notamment par les causes et conséquences des troubles, le phénomène
d’apnée du sommeil ainsi que la question de savoir comment optimiser son
sommeil.

CCAS de Cayenne et ADAPEI : Réunion de
sensibilisation sur l’utilisation des produits d’entretien (avec la participation de
Catherine Fataccy et du Dr Sabine Briolant pour le Réseau de Gérontologie)
Le CCAS de Cayenne et l’ADAPEI, ont
organisé le 28 mai au Logement Foyer
Galmot une réunion de sensibilisation à
l’utilisation des produits d’entretien, au
profit de leurs usagers. 100 personnes
(résidents à domicile ou du Logement
foyer et professionnels) ont suivi les interventions: «Composants des produits
et modes d’utilisation adaptés (M. Lemki); « Conduites à tenir en cas d’exposition et précautions d’usage - Conséquences des expositions» (sapeurs pompiers) ; «Risques, maladies et symptômes
en relation avec l’exposition aux produits d’entretien» (Dr S. Briolant) ; témoignage d’un résident. Catherine Fataccy a
été la modératrice de la réunion.
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