Pourquoi des réseaux gérontologiques ?
Le réseau de santé gérontologique s’adresse prioritairement à des
personnes de 75 ans et plus, vivant, souhaitant rester ou retourner à leur
domicile, et souffrant de plusieurs pathologies chroniques invalidantes à
l’origine d’une dépendance physique et/ou psychique , ou se trouvant
dans une situation de rupture socio-sanitaire, ou encore atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Il permet de bénéficier
d’une prise en charge adaptée, si possible au domicile. Il favorise la
coordination de tous les acteurs. En lien étroit avec le médecin
généraliste, le réseau assure le repérage des situations de rupture sociosanitaire , particulièrement les personnes isolées. Il établit un plan
d’intervention personnalisé en équipe pluridisciplinaire pour : un
diagnostic psycho-médico-social, un plan d’intervention adapté, un
soutien aux aidants et intervenants professionnels, des actions
d’information et d’éducation de la santé. Le réseau travaille en partenariat
avec les autres réseaux et les CLIC.

Place des Réseaux de Santé dans la
prise en charge coordonnée
des Patients âgés

Pourquoi la FREGIF ?
La Fédération des Réseaux Gérontologiques d’Ile de France regroupe
depuis sa création en 2006 les réseaux : Agekanonix, AGEP, Aloïs,
Ancrage, Hippocampes, Mémorys, RSG4 et plus récemment Réseau
Paris Nord, Réseau Gérontologique Sud77. Ses objectifs : faciliter,
améliorer et développer les missions des réseaux de santé
gérontologiques et notamment : assurer la concertation et la coordination
des réseaux de santé membres dans le strict respect de leur
indépendance, initier et favoriser l’information des professionnels de santé
et de la population sur les missions menées par les membres, représenter
les réseaux auprès des pouvoirs publics et des autorités administratives,
participer à la recherche et à la réflexion tant dans les domaines de la
Gérontologie, de la Neurologie et de la Psychiatrie que dans celui de la
coordination des professionnels de santé et du médico-social.
La FREGIF comporte plusieurs commissions : rémunérations spécifiques
pour les professionnels participant aux réseaux, évaluation des réseaux,
formation des professionnels impliqués, dossier médical partagé en lien
avec les autres fédérations de réseaux d’Ile de France.
Pr Anne-Sophie Rigaud
Vice Présidente de la FREGIF

1ère Journée de la Fédération des Réseaux
Gérontologiques d’Ile de France

Mercredi 12 décembre 2007
Hôpital Européen Georges Pompidou

Programme

♦
♦

Place des réseaux de Santé dans l’organisation du système de santé en
Ile de France, Dr Roxane Simon-Prel, ARH Ile de France

♦

Présentation de la journée, Dr Matthieu de Stampa, secrétaire Général
FREGIF, et Dr Annick Deveau, Directeur Adjoint DRASS Ile de France.

Le Réseau au cœur des intervenants
Président de séance : Dr Fabienne Dubuisson, Conseil Général de
Paris
Candide : M. Hervé Planas, Mission Régionale de Santé Ile de France

♦

Les Réseaux de Santé, 20 ans d’histoire, Dr Bernard Elghozi, CORESIF
Le médecin généraliste dans le réseau :
• Travailler en réseau : quel intérêt pour le généraliste ? quelles attentes ?
Dr Thierry Mazars , Réseau Agekanonix-Handicaps et dépendance)
•

Retour d’expérience : Témoignage et vécu de médecins généralistes dans
un réseau de santé, Dr Albert Servadio, Dr Gérald Castanedo, Réseau
AGEP

10h 20 - 10h 40

Pause

♦

Comment mobiliser les médecins libéraux autour des patients âgés, Dr
Marc Sylvestre, Union Régionale des Médecins libéraux d’Ile de France.

♦

De la spécificité du secteur psychiatrique dans le travail en réseau,
Dr Jacques Gauillard, Réseau Mémorys

♦

Acteurs des réseaux et équipes de l'Allocation Pour l’Autonomie,
Dr Hilda Jibidar, Réseau Hippocampes- Dr Sylvie Merville Conseil Général
de l’Essonne

♦

CMRR et Réseaux de Santé Gérontologiques, quel partenariat ?
Pr Anne-Sophie Rigaud, Responsable CMRR Ile de France - Sud

8H30 Accueil des participants, Dr Marie-France Maugourd, Présidente de
la FREGIF, Vice – Présidente de la SGGIF
Allocution de Bienvenue, Mme Véronique Barthalon, Missions Handicaps
et Réseaux, Assistance Publique Hôpitaux de Paris

♦

♦

♦

CLIC et Réseaux de Santé : rôles et place de chacun, articulations et
complémentarités
• Evaluations communes et suivi de situations, Mme Dominique Sgambato
Clic 4 - Dr Elisabeth Lesfargues, Réseau RSG4
• La « fiche tous intervenants » : outil pour fédérer CLIC et Réseau de
Santé dans le Bassin de Vie, M. Michel Khéniène CLIC Orgyvette - Mme
Isabelle Horlande Réseau Hippocampes

12 h 45- 14 h 00

Déjeuner libre

Le patient Alzheimer au cœur du réseau de
Santé, véritable outil d’amélioration de la
qualité de prise en charge
Président de séance : Madame Catherine Ollivet Représentante des
Usagers au Comité de Protection des Personnes d’Ile de France
Candide : Dr Sylvia Nguyen – Dang, Service médical de l’Assurance
Maladie
♦

Le dépistage des troubles de la mémoire et la prise en charge précoce
des patients et des aidants : en libéral, en réseau ou à l’hôpital ? ,
Dr Bénédicte Défontaines, Réseau Alois

♦

Dispositif d’aide aux aidants, rôle du psychologue libéral au domicile,
Mme Anne Ferrari, Psychologue clinicienne, Réseau AgekanonixHandicaps et dépendances

♦

Rôle du gestionnaire de cas, Dr Matthieu de Stampa, Réseau Ancrage

15h-15h20

Pause

♦

Parcours du patient dans le réseau, Dr Pierre Bert, Réseau Mémorys

♦

Les limites du maintien au domicile, Dr Corinne Attar-Chiche, Réseau
Paris Nord

♦

Réseau et EHPAD, Dr Jean-Pierre Chesson, Vice Président de la
FFAMCO-EHPAD et Dr Alfred Saillon, Réseau Gérontologique Sud 77

♦ Synthèse de la journée, Dr Annick Deveau, Directeur Adjoint
DRASS Ile de France
♦ Conclusion et perspectives, Dr MF Maugourd, Présidente de la
FREGIF.

