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La filière doit permettre à chaque personne âgée, quel que soit son
lieu de résidence, de pouvoir accéder à une prise en charge médico-
psycho-sociale, graduée, répondant aux besoins de proximité
mais aussi au nécessaire recours à un plateau technique.

Elle permet en respectant l’identité et les missions de chacune des
composantes, d’assurer une synergie optimale des acteurs.

L’objet de la charte est de rassembler tous les acteurs sur un projet
médical et social de territoire, en dénommant des partenaires qui
s’engagent à mettre en place des actions afin d’assurer la
qualité de la prise en charge du patient âgé selon le lieu où il
se trouve.

Par la charte de filière , les services, dispositifs et établissements
précisés constituent la filière gérontologique dénommée « Filière
gérontologique de la région de Vienne ».

La filière travaille sur les interfaces entre les services, les
institutions, les dispositifs pour assurer une continuité dans le
parcours de santé de la personne âgée.
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Articulations     INTERFACES

Réseau VISage
DOMICILE- Coordination
• MG
• SSIAD (9)
• IDE
• Assoc. Aide dom.
• Kiné
• Pharmaciens
• Service autonomie ( CD)
• CCAS
• Orthophonistes
• ESAD
• 4 AJA

OFFRE
de  SOINS

- Service de gérontologie 
clinique
- Astr. téléphonique 
gériatrique
- EM Extra hospitalière 
- SAU et permanence 
téléphonique vers EHPAD

SSR
Hôpitaux locaux(4) 
et SSR St Prim

CHV

EHPAD

MAIA- Guichet Intégré
FORMATIONS
- CLUD
-diabète
-santé bucco-dentaire
-équipe mobile 
d’hygiène

Site Internet ( Ressources)
Lettres / Actualités de l’interfilière CRURAL 4 déc. 2018



La filière gérontologique de la région 
de Vienne

7 groupes métiers : EHPAD, SSIAD, Hôpital de Vienne, Guichet intégré, Professionnels de ville (Réseau 
VISage), SSR, et SAD en coordination avec le département(en 2019).

Lettres  d’actualité de la filière gérontologique
Organisation : Assemblée plénière, Comité de filière, Comité Stratégique Départemental
Site internet : http://www.gerontologie-vienne.fr
Espace collaboratif entre filières de la région AURA. 

Travaux 
Création de deux hotlines : gériatriques et sénior des urgences
EHPAD :
Référentiel prise en charge avec les urgences (RESUVAL)
CLUD partagé interEHPAD
Mutualisation des formations : hygiène bucco-dentaire et activité physique adaptée (financées par 

l’ARS)
Equipe Mobile d’Hygiène, Equipe Mobile Gériatrique Extra-Hospitalière à mission psychiatrique
Télé-médecine ( expérimentation sans suite)
Infirmière de nuit en EHPAD
Promotion des séjours de répit : ouverture de lits d’hébergement temporaire
Signature convention avec l’HAD

CRURAL 4 déc. 2018

http://www.gerontologie-vienne.fr/


SSIAD : 
 Rencontre trimestrielle de l’ensemble des SSIAD du secteur de la filière (Typologie des 

SSIAD,  Territoire des SSIAD, Présentation des SSIAD dans une lettre « d’actualité », 
Analyse, fonctionnement des services, Gestion des plannings des personnels…)

Centre hospitalier de Vienne : 
 RMM ville hôpital en place depuis 2013
 Sortie d’hôpital (CH Vienne)
 Equipe mobile de gériatrie intra-hospitalière
 Création des service d’Unité Cognitivo Comportementale (UCC) et d’Unité d’Hébergement 

renforcée (UHR)
 Ouverture de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit

Guichet intégré :
 Journées d’information en lien avec le CERDA (Centre de Ressources Départemental pour

l’Autonomie) à destination des chargés d’accueil des mairies et du CD, concernant la
problématique des personnes âgées ayant des maladies neuro-dégénératives et les
orientations possibles.

 Travail engagé avec le CD de la Loire et de l’Isère et du Rhône
Professionnels de ville :
 Travail sur la sortie d’hôpital
 Ouverture de l’ESAD des deux cantons de Vienne

Dossier partagé informatisé: 
 Dossier communiquant du Réseau VISage
 Bascule en 2017 sur MesPatients de SISRA

SSR : 
 Outil trajectoire pour les inscriptions en SSR (2013)
 Outil via trajectoire pour les EHPAD (2016)
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Réseau de santé ville-hôpital (1)

Formalisation des liens fonctionnels entre professionnels:

• Centrée sur le patient

• Ciblée sur une pathologie ou sur un profil de patients, avec des 
missions bien identifiées dans le champ de la santé publique

• Justifiant une coordination, voire des compétences spécifiques

• Visant à une meilleure efficacité dans l’organisation des prises en 
charge
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Réseau de santé ville-hôpital(2)

• Favorisant le travail pluridisciplinaire et transversal

• Comportant un système d’informations partagées ( MesPatients)

• Établissant des procédures d’interventions coordonnées (PPS)

• Participant à la formation des professionnels, et l’amélioration de 
la qualité des soins

• Favorisant l’information du public concerné
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Construction d’une intégration
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Réseau de santé VISage (2003) 
Appui aux professionnels et services de premier 
recours
Cellule de coordination (9 pour 6,5ETP),
Activé pour une file active 800 patients, pour 250 
nouveaux / an
- Subsidiarité
- Partage d’information
- Formation
- Articulation ville-hôpitaux

MAIA (2011) (méthode d’intégration des 
services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie): 
Service aux personnes

- Gestion de cas = assistant de parcours, 
accompagnement de proximité 
File active 150 patients, pour 80 

nouv./an
- Guichet intégré = qualité d’information 

et orientation quel que soit le lieu

Filière gériatrique (SROS vieillissement 2010): 
interfaces dispositifs, services et institutions
Groupes métiers / Thématiques successives



MERCI pour  votre attention
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