
Journée L’organisation partagée
du parcours de soins et de santé 
de la personne âgée en perte d’autonomie
De l’information, à l’orientation, en passant par la coordination sur le territoire

20 mars 2018 à 9h | Maison Diocésaine Saint-Sixte
6, rue Lieutenant Herduin - 51100 Reims

Maison Diocésaine Saint-Sixte
6, rue Lieutenant Herduin - 51100 Reims

Plan d’accès

Organisée par :En partenariat avec :



PROGRAMME

9H ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 INTERVENTION D’OLIVIER DUPUY

L’engagement dans un parcours coordonné
- Déclenchement de la méthode (MAIA) : quelles possibilités de commu-

niquer des informations à des partenaires dans le respect des règles de 
confidentialité ?

- Accès au domicile de la personne âgée
- Consentement de la personne âgée aux soins et à l’aide
- Le rôle de l’entourage de la personne âgée dans le processus d’accompa-

gnement

Le droit de la personne âgée à la confidentialité
- Le partage d’informations entre professionnels au cours de l’accompa-

gnement de la personne âgée
- Le signalement de sévices ou de privations concernant la personne âgée

Echanges avec l’intervenant au cours de la présentation. 

12H30 REPAS (sur place ou libre)

14H | 15H DE LA REFLEXION À L’ACTION

Travail collectif autour de deux thèmes : 
- La confidentialité : l’échange, le partage des informations et le secret pro-

fessionnel 
- Le consentement de la personne dans le processus d’accompagnement, 

d’aide et de soins

15H | 15H15 PAUSE

15H15 RESTITUTION DU TRAVAIL COLLECTIF
  ET ANALYSE DE PRATIQUES PAR OLIVIER DUPUY
Des éclairages juridiques, des méthodes et des outils partagés pour faciliter 
la collaboration des professionnels au service des personnes fragiles

16H30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Par VALÉRIE PAJAK, Responsable du département personnes âgées et personnes 
en situation de handicap à la direction de l’autonomie, représentante de l’ARS Grand-Est 
Par…. un représentant du Conseil Départemental de la Marne

Journée L’organisation partagée
du parcours de soins et de santé 
de la personne âgée en perte d’autonomie
20 mars 2018 à 9h

Cette journée s’adresse aux différents Professionnels concourant à 
l’accompagnement de la personne âgée en perte d’autonomie.

Le concept d’intégration porté par la méthode MAIA autour de la 
notion du parcours de santé et de soins de la personne fragile en 
situation de complexité implique de coordonner une multitude 
d’acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. 
Le paradigme étant d’expliciter la complémentarité des différents 
dispositifs de coordination et d’optimiser le modèle de convergence 
de ces dispositifs. « Le guichet intégré » n’est pas un lieu unique 
mais un mode d’organisation partagée entre tous les acteurs chargés 
de l’information, de l’orientation de la population et de la coordination 
sur le territoire. Il s’agit, au cours de cette journée :

- De bénéficier de repères juridiques actualisés et opérationnels per-
mettant de répondre à des situations pratiques relatives à l’accom-
pagnement à domicile de la personne âgée en perte d’autonomie ;

- D’analyser les apports des réformes récentes (notamment la loi du 
28 décembre 2015 portant adaptation de la société au vieillissement, la 
loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et la 
loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades 
et des personnes en fin de vie) et leur impact sur les pratiques 
professionnelles.

Avec l’intervention de Olivier DUPUY, 
Docteur en droit, Juriste spécialiste des questions de droit sanitaire, social et médi-
co-social, chargé d’enseignement à l’Université de Bordeaux (ISPED), dans le cadre 
du diplôme interuniversitaire de coordonnateur de santé en gériatrie (gestion de cas).


