Les matinées de réflexion
gérontologiques 2020
Les thématiques 2020
-

L’articulation domicile-hôpital-ESMS (établissements sociaux et
médico-sociaux)
La psycho-gériatrie
Les aidants familiaux

Contexte
 « Le Ségur de la santé a réuni, du 25 mai au 10 juillet, le Premier
ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, et les représentants
de tout notre système de santé.
Cette concertation portait sur différents sujets comme la
revalorisation des carrières, l’organisation des soins dans les
territoires, l’investissement, le numérique en santé, la gouvernance et
l’inclusion des soignants aux prises de décision, la lutte contre les
inégalités de santé, la psychiatrie, la recherche, mais aussi la santé des
personnes âgées et des personnes handicapées. »
 La stratégie nationale de santé 2018-2022 constitue le cadre de la
politique de santé en France. Elle est définie par le Gouvernement et
se fonde sur l’analyse dressée par le Haut Conseil de la santé publique
sur l’état de santé de la population, ses principaux déterminants, ainsi
que sur les stratégies d’action envisageables.
Dans ce contexte socio politique actuel, la MAIA et l’ADAG organisent
des matinées de réflexion.

Objectifs
Dans une démarche citoyenne et collective, les objectifs de ces rencontres
doivent permettre la réflexion, le débat et l’analyse :
-

Permettre une connaissance transversale de nos fonctionnements
respectifs, identifier les acteurs, ressources du territoire, favoriser
l’échange sur nos pratiques, nos missions et nos expertises.

-

Mettre en lumière les points forts du territoire, les problèmes
rencontrés et des exemples concrets rencontrés par les
professionnels pour étayer cet argumentaire.

-

Co construire un projet commun gérontologique en réponse aux
besoins, demandes et attentes des professionnels au bénéfice des
usagers.

-

Favoriser le travail partenarial et collaboratif.

-

Trouver ensemble des axes et des actions d’amélioration.

-

Communiquer auprès des instances tutélaires (ARS et Département
sur les travaux menés).

Public
Les acteurs dans toute leur diversité du territoire MAIA Ouest en s’appuyant
sur leurs richesses et compétences.

Organisation
Deux à trois matinées de réflexion gérontologique par thématique à partir de
septembre 2020. Une séance par mois et par thème (le jeudi matin).
Invitation des professionnels à l’ensemble des groupes thématiques de leur
choix (sur inscription).

Accueil, animation de réunion suivant une méthodologie précise par un
animateur de séance de l’ADAG (synthèse et gestion du temps). Les matinées
ont lieu à l’ADAG ou à la maison de la culture et de la citoyenneté de Bourg en
Bresse.
Synthèse faite à chaque séance et envoyée à l’ensemble des participants.
Une matinée de clôture auprès de l’ensemble des professionnels du territoire
sera organisée début décembre (présentation des travaux menés, échanges et
débat).
Mise en cohésion des travaux avec notre partenaire AGBO (Association de
Gérontologie du Bassin d’Oyonnax) et MAIA Est pour favoriser un travail
départemental et une communication des travaux auprès des instances
tutélaires (ARS et Département).

Pour plus d’information contacter le pilote MAIA : 04 74 22 11 11 pilotemaia@adag01.fr

