
 

 

La coordination gérontologique locale 

 sur le territoire de la MAIA Rouen Rouvray 

 

Objectifs 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du guichet intégré sur le territoire de la MAIA Rouen 

Rouvray : 

Proposer le même socle de connaissances aux professionnels de l’évaluation et de 

l’accompagnement des personnes âgées. Avec un rappel : 

� des outils et procédures du territoire (commissions pluridisciplinaires, FAOS, carte de 

contacts…) 

� des services du territoire (missions et limites) 

� de la coordination entre les professionnels de l’action gérontologique 

Dans un but d’intégration des services et d’harmonisation des pratiques sur le territoire. 

 

Action proposée 

 

 

 Mise en place de sessions (niveau 2 du guichet intégré) : « La coordination gérontologique 

locale » sur le territoire de Rouen et du Sud de l’agglomération. 

 

Pour qui ? 

- Services sociaux du Département (UTAS APA/CMS) 

- Services sociaux des hôpitaux (CHU, Centre Hospitalier du Rouvray, …) 

- Services sociaux des caisses de retraites, CCAS… 

- Associations tutélaires (mandataires judiciaires…) 

- Services d’aide à domicile (responsables de secteurs, coordinateurs, chargés de 

clientèle…) 

- SSIAD (Infirmières coordinatrices, psychologues, ergothérapeutes… 

- Professionnels de l’évaluation et de l’accompagnement (associations de solidarité…) 

- Professionnels de santé libéraux (IDEL, kinésithérapeute…) 

- Tout autre professionnel désirant approfondir ses connaissances des services  à 

destination des personnes âgées et des procédures du territoire 

 

Quand ? 

Au choix : 

- Vendredi 31 janvier 2020 à 8h45 à Rouen (COMPLET) 

- Mardi 17 mars 2020 à 13h45 à Saint Etienne du Rouvray  

- Mardi 26 mai 2020 à 8h45 à Sotteville-Lès-Rouen 

- Vendredi 25 septembre 2020 à 8h45 à Sotteville-Lès-Rouen 

- Mardi 17 novembre 2020 à 13h45 à Rouen 

 

 

Contenu des  

sessions 

d’approfondissement 

Avec l’aide d’exemples concrets et de quiz, plusieurs thèmes seront abordés de manière 

ludique et participative: 

- La fragilité de la personne âgée 

- Les outils et procédures du territoire  

- Les réseaux professionnels d’acteurs de la gérontologie 

 

 

Par qui ?  

 

Animées par les responsables des CLIC du territoire (CLIC des Aînés de Rouen et CLIC Sud de 

l’agglomération Rouennaise-), la pilote et une gestionnaire de cas de la MAIA Rouen 

Rouvray, le responsable Autonomie de l’UTAS de Rouen ou des Boucles de Seine et une 

Infirmière coordonnatrice d’un SSIAD. 

 

Comment s’inscrire ?  

Dès maintenant en contactant la MAIA Rouen Rouvray : 

- par mail : maia-rouenrouvray@rouen.fr  

- ou par téléphone au 02 32 18 00 85. 

Préciser : nom, prénom, fonction, structure et créneau choisi. 

 

Le nombre de places est limité à 20 participants par session. 

 

� Lieu précis de la sensibilisation communiqué avec la convocation. 

 

� Attestation de présence remise aux participants lors de la session. 


