COMPTE RENDU
GROUPE DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE –IDEL/SSIAD/SAAD- SUR LES SOINS D’HYGIENE A DOMICILE
Mardi 23 janvier 2018 – 14h00 à 16h30
ADMR AVIGNON

ORDRE DU JOUR
1. Formation-Action « Repérage de la fragilité de la personne âgée à domicile » : Réflexions sur le traitement du retour
d’information des professionnels du domicile via l’outil de repérage de l’ANESM, son appropriation et le suivi à mettre en
place dans chaque structure en lien avec le coordinateur ou le responsable
Nathalie CAMPREDON, Ressources Santé Vaucluse, Alain DOUILLER, CoDES 84
2. Rappel phase test de la fiche « coordonnées des intervenants »
1. Formation-Action « Repérage de la fragilité de la personne âgée à domicile » : Réflexions sur le traitement du retour
d’information des professionnels du domicile via l’outil de repérage de l’ANESM, son appropriation et le suivi à mettre en
place dans chaque structure en lien avec le coordinateur ou le responsable
- Appropriation des fiches ?
– Que faire de ce contenu > retour à qui ? comment ?
– Comment cet outil va –t-il améliorer ma pratique ? Quel retour et comment ?
Nathalie CAMPREDON présente le contenu et les objectifs de cette formation :
Pour les SSIAD et IDELS :
• Consolider les compétences pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées dans les actes de la vie
quotidienne et le soutien des aidants
• Approfondir les différents déterminants de la fragilité
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Pour les SAAD :
• Améliorer la compétence des aides à domicile des SAAD pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées
dans les actes de la vie quotidienne et le soutien des aidants
• Connaître les déterminants de la fragilité
• Identifier les personnes susceptibles d’être en état de fragilisation
• Appréhender les notions de maintien de l’autonomie et le promouvoir
Pour les SSIAD, IDELS et SAAD :
• Identifier les personnes ressources pour la transmission des informations dans le cadre d’une évolution de l’état de santé
de la personne ou de sa situation
• Connaître les modalités de transmission et de partage d’information définies sur le territoire PTA
• Partager l’analyse des signes repérés afin d’adapter les réponses
• Améliorer la prise en charge et travailler en coordination des professionnels intervenants auprès des personnes âgées
Nathalie CAMPREDON présente les fiches repères de l’ANESM, l’outil de repérage des risques de perte d’autonomie ou de son
aggravation (document A4 recto-verso), ainsi que le plan de formation en cours de finalisation avec le soutien du CoDES 84.
Le groupe fait part des pratiques en usage dans chaque structure.
Plusieurs points de blocages sont soulevés :
- Il existe déjà des fiches permettant la remontée d’information sous différents formes (fiches missions…).
- C’est encore un document supplémentaire qui induit une charge de travail supplémentaire.
- Les professionnels de terrain peuvent se retrouver en difficultés à devoir remplir ou rédiger.
Nathalie CAMPREDON précise que cet outil n’est pas à utiliser dans chaque situation, mais il doit servir à :
- repérer les personnes en perte d’autonomie afin de mettre en place les actions adéquates pour anticiper les problèmes
à venir ;
- sensibiliser les professionnels aux points d’alerte à observer ;
- valoriser leur rôle dans le repérage et l’optimisation des prises en charge.
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Alain DOUILLER explique que cette réunion a pour objectif de savoir :
- L’outil de repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation (document A4 recto-verso) de l’Anesm vat-il être utilisé ? et si oui,
- Comment gérer les remontées d’information de manière efficiente et harmonisée sur le territoire ?
Des points positifs sont dégagés par le groupe de travail. Cet outil va permettre :
- d’évaluer les risques ;
- de structurer la traçabilité des transmissions et remontées d’information ;
- d’avoir plus de précision quant au contenu des informations et des transmissions.
A l’issu des échanges, les membres du groupe conviennent que cette formation-action est un plus pour l‘optimisation des
pratiques et qu’il convient d’organiser une ½ journée de présentation destinée aux responsables et coordinateurs de structures,
aux ordres, syndicats et à l’URPS infirmier.
Cette réunion d’information se tiendra le jeudi 15 février de 9h à 12h au CH Montfavet.
2. Rappel phase test de la fiche « coordonnées des intervenants »
La phase test de la fiche « coordonnées des intervenants » est prévue de décembre 2017 à fin mai 2018, à l’issue de laquelle,
une évaluation permettra de faire le point sur son utilisation et les réajustements nécessaires.
Dans le cadre de la phase test, il est rappelé que l’ensemble des SAAD et des SSIAD du groupe de travail doivent tester cette
fiche, pas seulement les SAAD. Candy GRANIER-LAMOUREUX et Myriam COULON vont renvoyer un mail en ce sens aux
membres du groupe de travail.
Fin de la réunion : 16h30
PROCHAINE réunion LE MARDI 7 JUIN DE 14H00 A 16H30
dans les bureau de l’ADMR au Pontet.
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Liste des invités- Groupe de travail interdisciplinaire sur les soins d’hygiène à domicile
Partenaires
Représentants
Fonction
Marc CHARPENTIER
IDE
SSIAD de l’HADAR AVIGNON
Michèle ROUMANILLE
Cadre de santé coordinateur
SSIAD de BOLLENE
Isabelle TORT
Coordinatrice
SSIAD du CH de Carpentras
Valérie KALISZEWSKY
Infirmière coordinatrice
SSIAD de la Croix Rouge – APT
Maryse FLAHAULT
Responsable
SSIAD d’ENTRAIGUES de l’ADMR
Dominique ARNAUD
Responsable
SSIAD du CH de l’ISLE SUR LA SORGUE
Marlène LANDEAU
Responsable
SSIAD/ESA de SORGUES
Nathalie RAVERDY
Infirmière coordinatrice
SSIAD/ESA DOMUSVI ORANGE
Régine CIARROCCHI
Infirmière coordinatrice
SSIAD de VAISON et VALREAS
Véronique KLEIN
Infirmière coordinatrice
SSIAD de Vallis Clausa- CAVAILLON
Nathalie ATIENZA
Infirmière coordinatrice
SAAD de l’ADMR
Marie Pierre COURBET
Chef de Service
Réseau UNA Alpes-Vaucluse (SAAD)
Philippe LEMAITRE
Directeur
SAAD ADHAP Services
Pierre LAVISTA
Directeur
SAAD Senior & compagnie
Jean-Luc TRAVER
Directeur
SAAD Sous mon toit
Jennifer CORDIER
Coordinatrice sociale
SAAD DOMUSVI - Orange
Sandrine SOSSAI
Responsable
SAAD du CCAS de l’Isle sur la Sorgue
Caroline CHALIMON
Directrice
SAAD Pôle Domicile Vaucluse AMICIAL
Sonia PORTE
Responsable
IDEL Avignon
Laurence ROUSSELET
IDEL
IDEL, Velleron
Isabelle ALLISON
IDEL /Infirmière Coordinatrice PTA
IDEL, Lapalud
Patricia BLANQUIER
IDEL / Infirmière Coordinatrice IHLUP
IDEL, Sorgues et Carpentras
Elodie MANIKOWSKI
IDEL Sorgues
Pascale MARBOEUF
Chef de service
Département, service « évaluation et
accompagnement PAPH »
Christine MARTIN-MAS
Infirmière
PTA – Ressources Santé Vaucluse
Nathalie CAMPREDON
Coordinatrice
Fatima ZEGHOUANI
IDE/formatrice
CoDES 84
Alain DOUILLER
Directeur
MAIA Avignon & communes alentours
Myriam COULON
Pilote
MAIA Sud Vaucluse
Candy GRANIER
Pilote
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