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Adieu EMILE, RACYNES, RCYN et REGELIB78, Bonjour GRYN
En effet, depuis le 1er avril 2018, à la demande de l’ARS les quatre réseaux de santé du nord Yvelines
(Emile, Regelib78, Racynes, RCYN) se sont regroupés pour former une seule et unique entité regroupant
sur un territoire de 650 033 habitants répartis en 2 antennes afin d’être plus visible et plus efficient
permettant de garder une proximité auprès des patients.
La mise en place de ce regroupement a occasionné une charge de travail important et doit se poursuivre
pour obtenir un réseau sur deux antennes géographique avec le souci d’un partenariat fort avec les
structures partenaires et ainsi qu’avec les PAT et les MAIA.

GRYN est une structure juridique nouvelle avec un conseil d’administration recomposé dont les deux
structures porteuses sont L’Association Monsieur Vincent et la Fédération ALDS.
Cette fusion qui a démarrée le 1er avril intègre l’activité des 2 antennes sur l’ensemble de l’année.

Comme avant la fusion, le réseau GRYN, à trois thématiques :


Gérontologie



Palliatives



Cancérologiques.

Le conseil d’administration remercie tout le personnel qui a fait le choix d’intégrer le réseau et pour son
dynamisme et son appropriation remarquable du projet porté par celui-ci.

Dr Gourgon, Dr Descout, Dr Lanfranconi, Dr Arassus et M. Mazurier
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I.

Présentation du réseau

Le réseau de santé GRYN a été créé le 1er avril 2018 par la fusion de 4 réseaux préexistants :


Le réseau de gérontologie et de soins palliatifs EMILE



Le réseau de gérontologie et de soins palliatifs RACYNES



Le réseau de cancérologie Yvelines Nord (RCYN)



Le réseau de gérontologie REGELIB78

A. Identité du réseau
Nom du réseau

GRYN

N° d’identification du réseau (SIRET)
Promoteur Nom

838 396 349 00014
ASSOCIATION GROUPEMENT DES RESEAUX YVELINES NORD

Statut juridique
Adresse du siège social
Téléphone

Association à But non lucratif
45 Rue du Général Leclerc
78430 LOUVECIENNES
01 39 18 01 55

Adresse de messagerie (courriel)

contact@gryn.pro

Site internet
Président : (Nom et qualité)

http://gryn.fr/

Docteur Philippe GOURGON
ANTENNE DE MEULAN

Coordonnateur de l’antenne

Béatrice BOSI

Adresse de l’antenne de Meulan
Téléphone

25 Avenue des Aulnes
78250 MEULAN EN YVELINES
01 34 74 24 19

Adresse de messagerie (courriel)

antennemeulan@gryn.pro

Personne à contacter

Béatrice BOSI

Nom et qualité
Téléphone
Adresse de messagerie (courriel)

Coordinatrice Responsable de l’antenne de Meulan
01 34 74 24 19
beatrice.bosi@gryn.pro
ANTENNE SAINT GERMAIN

Coordonnateur de l’antenne

Nathalie JOSEPH

Adresse de l’antenne de St Germain
Téléphone

1 Rue de Pontoise
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
01 30 61 70 16

Adresse de messagerie (courriel)

antennestgermain@gryn.pro

Personne à contacter

Nathalie JOSEPH

Nom et qualité

Coordinatrice Responsable de l’antenne de St Germain

Téléphone

01 30 61 70 16

Adresse de messagerie (courriel)

nathalie.joseph@gryn.pro

B. Cadre d’intervention du réseau
B.1 Domaine d’intervention
Le réseau de santé GRYN intervient dans les domaines suivants :
-

Gérontologie

-

Cancérologie

-

Soins palliatifs

Il s’adresse aux patients, à leur entourage ainsi qu’aux professionnels de santé du domicile et aux
institutions de santé.

 Objectif général du réseau
Le réseau participe à l’optimisation du suivi des patients et à l’amélioration de la qualité de la prise en
charge des patients et de leurs proches :
 Accompagner & soutenir le patient et son entourage
 Favoriser le maintien au domicile
 Permettre une prise en charge globale, de proximité, adaptée et personnalisée en lien avec le
médecin traitant
 Coordonner les différents professionnels impliqués dans les soins
 Favoriser l'accès aux soins, proposant des soins de support, des soins palliatifs
 Mettre en lien avec des bénévoles d'associations d'accompagnement
 Proposer des aides et soutiens adaptés
 Assurer l'articulation entre la ville et l'hôpital

B.2 Population prise en charge / Zone d’intervention
 Population cible
Population concernée : 650 033 habitants sur 71 communes du Nord-Est des Yvelines.
Le réseau de santé GRYN s’adresse :
-

aux personnes atteintes de cancer ou d’une pathologie grave et évolutive dès l’annonce de la
maladie,

-

aux personnes âgées en situation de dépendance médico-psycho-sociale vivant à domicile,

-

aux personnes nécessitant des soins palliatifs,

-

aux proches aidants souhaitant être informés et accompagnés.
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B.3 Zone d’intervention
Communes
Achères (78)

Population totale INSEE 2017

Nombre de patients

19756

11

1138

1

493

1

Andrésy (78)

12131

10

Aubergenville (78)

11953

35

Aulnay-sur-Mauldre (78)

1177

4

Bailly (78)

4074

6

Bazemont (78)

1569

6

Bouafle (78)

2130

6

Bougival (78)

8615

8

708

2

Carrières-sous-Poissy (78)

15612

11

Carrières-sur-Seine (78)

15625

11

Chambourcy (78)

6027

19

Chanteloup-les-Vignes (78)

9708

10

Chapet (78)

1227

6

Chatou (78)

30799

26

1965

8

36055

12

1632

5

10410

12

339

0

Ecquevilly (78)

3981

2

Feucherolles (78)

2994

8

Flins-sur-Seine (78)

2413

2

Fourqueux (78)

4353

5

682

2

Hardricourt (78)

2113

13

Herbeville (78)

274

0

32258

16

838

4

Juziers (78)

3839

13

L' Étang-la-Ville (78)

4928

2

21656

38

837

1

6533

7

17014

23

5038

8

16432

19

1247

0

Aigremont (78)
Andelu (78)

Brueil-en-Vexin (78)

Chavenay (78)
Conflans-Sainte-Honorine (78)
Crespières (78)
Croissy-sur-Seine (78)
Davron (78)

Gaillon-sur-Montcient (78)

Houilles (78)
Jambville (78)

La Celle-Saint-Cloud (78)
Lainville-en-Vexin (78)
Le Mesnil-le-Roi (78)
Le Pecq (78)
Le Port-Marly (78)
Le Vésinet (78)
Les Alluets-le-Roi (78)

Les Mureaux (78)

31003

97

Louveciennes (78)

7404

24

23601

25

Mareil-Marly (78)

3686

10

Mareil-sur-Mauldre (78)

1785

5

17124

19

Maule (78)

5939

15

Maurecourt (78)

4385

1

Meulan-en-Yvelines (78)

9054

38

Montainville (78)

571

1

Montalet-le-Bois (78)

337

1

15504

7

Morainvilliers (78)

2565

3

Médan (78)

1478

1

Mézy-sur-Seine (78)

1991

11

Noisy-le-Roi (78)

8058

18

Nézel (78)

1089

3

Oinville-sur-Montcient (78)

1134

2

Orgeval (78)

6052

12

38077

27

117

0

Saint-Germain-en-Laye (78)

42232

58

Saint-Nom-la-Bretèche (78)

5396

8

51781

32

969

4

Triel-sur-Seine (78)

11740

32

Vaux-sur-Seine (78)

4890

26

15824

45

Vernouillet (78)

9583

18

Villennes-sur-Seine (78)

5280

9

811

5

Maisons-Laffitte (78)

Marly-le-Roi (78)

Montesson (78)

Poissy (78)
Rennemoulin (78)

Sartrouville (78)
Tessancourt-sur-Aubette (78)

Verneuil-sur-Seine (78)

Évecquemont (78)
Total

650033

930

Afin d’assurer une intervention plus rapide et de proximité, le territoire du réseau est réparti sur 2
antennes :
-

Meulan qui comprend 43 communes du territoire du GRYN

-

St Germain qui comprend 28 communes du territoire du GRYN

Jusqu’au 31 décembre 2018, afin de mieux répartir l’activité du réseau sur les 2 antennes, les communes
d’Achères, Andrésy, Carrières sous Poissy, Chanteloup les vignes, Conflans sainte Honorine, Maurecourt
et Poissy ont été rattachées à l’antenne de St Germain. En effet, le réseau étant dans l’attente du
positionnement de certains salariés du RCYN pour rejoindre le GRYN, l’équipe de coordination de
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l’antenne de Meulan a été en effectif réduit (1 seule infirmière coordinatrice, puis 2 dès le mois d’août, au
lieu de 3). Ces communes étaient bien connues du réseau RACYNES dont l’équipe est désormais rattachée
à l’antenne de St Germain du GRYN.
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C . Organisation interne du réseau
C.1 Instances de décision et de pilotage

Comité de pilotage au siège social à Louveciennes

Conseil
d’administratio
n

Membres du réseau

Président Dr GOURGON
Vice-président Dr DESCOUT
Vice-président Dr LANFRANCONI
Trésorier M VERCROUSTRE
Secrétaire Dr BONTEMPS

Calendrier
des réunions

Existence pour ces
réunions

ODJ

CR

Feuille
émarge
ment

X

X

X

Docteur Philippe GOURGON
Président
Madame Elisabeth FULLER
Responsable des fonctions
supports
Madame Béatrice BOSI
Infirmière coordinatrice
Responsable de l’antenne de
Meulan
Madame Nathalie JOSEPH
Infirmière coordinatrice
Responsable de l’antenne de
Saint-Germain-En-Laye

Réunions mensuelles et
exceptionnelles à Louveciennes

Principales décisions prises au cours de l’année

Concernant :

Activité du réseau
- Suivi de l'activité mensuelle du réseau selon le
CPOM
Action auprès des professionnels
- Démarche de communication auprès des
libéraux et paramédicaux
- Création d’affiche de présentation du GRYN
- Rencontre partenaires
Communication
- Création du logo du GRYN
- Création des documents de communication à
l’image du GRYN
- Conception de la plaquette du GRYN
- Démarche et travail sur le site web
- Validation des newsletters à destination des
professionnels libéraux et non libéraux.
- Carte de vœux 2018
Cotisations
- Adhésion du réseau à l’AGY (au nom de
REGELIB78, ancien réseau)
Projets ponctuels
- Appel à projet «conciliation médicamenteuse »
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C.2 Equipe salariée du réseau

EFFECTIF DE L’EQUIPE DU RESEAU EN PLACE
Nom de la personne
occupant le poste
Béatrice BOSI
Nathalie JOSEPH
Laurence
CAMPENON
Isabelle BONNEFOND
Pauline GAYMARD
Martine LAUNE
Sylvie BAUD
Armand GHAVAM
Laure GUILLEMIN
Marina JOURDAIN
Éric BANOUN
Mounir OUBBEA
Coraline TRIGANO
Sandrine LADURE
Serge LOKO

Date de
prise de
ETP
fonction au
réseau
Réseau
1
EMILE
RACYNES
0.80
01/02/2009
RACYNES
0.6
09/11/2009
RACYNES
0.6
01/10/2014
RACYNES
0.4
01/07/2013
RACYNES
0.4
06/11/2017
RACYNES
1
06/07/2009
REGELIB 78
0.25
01/10/2006
REGELIB 78
1
16/05/2017
1

IDEC
responsable
IDEC
Responsable

Réseau
EMILE
Réseau
0.25
EMILE
Réseau
1
REGELIB78
Réseau
0.40
RCYN
Réseau
RCYN

CDI
CDI

IDEC

CDI

Médecin
coordinateur
Médecin
coordinateur
Secrétaire
Médicale
Médecin
gériatre
Psychologue

Médecin Onco
Gériatre
Médecin
Gériatre
Attachée
administrative
Socio
esthéticienne

Coût global
Formations
annuel toutes
continues réalisées
charges
dans l’année
comprises

CDI

IDEC

REGELIB 78
Ergothérapeute
29/09/2014

0.25

0.20

Qualification

Type de
contrat
de
travail

Eléments
financiers à
venir

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

D.U. Gérontologie
débuté le
16/10/2017

CDI
CDI
CDI
CDI

Pharmacien
Recrutement courant 2018

Valérie ROQUAIN
Delphine LIEBERT

20 août
2018
05
0.50 novembre
2018
1

IDEC

CDI

Psychologue

CDI

3 professionnels réalisent régulièrement des vacations pour le GRYN :
- Sophie DARNAULT, diététicienne
- Amandine LAYET, ergothérapeute
- Constance Augustin, ostéopathe  Financée par la Ligue Contre lde Cancer de Versailles

Convention collective FEHAP 1951
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D. Astreinte téléphonique
Une astreinte téléphonique est proposée 24h/24, 7j/j par l’antenne de St Germain pour les patients en
soins palliatifs.
Du lundi au vendredi de 8h à 9h et de 17h à 20h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 8h à
20h, l’astreinte téléphonique est assurée par 3 médecins de l’équipe de coordination de l’antenne St
Germain.
Tous les jours de 20h à 8h, c’est l’astreinte téléphonique départementale qui prend le relai.

E. Système d’information
Le réseau de santé GRYN utilise le logiciel 4D comme système d’information. Ce logiciel était déjà utilisé
par les 4 réseaux de départ.

F. Faits marquants intervenus dans l’année
L’année 2018 a été marquée par la création du GRYN le 1er avril résultant de la fusion des réseaux EMILE,
RACYNES, RCYN et REGELIB78. Cela a donc été une année de changement, d’adaptation et d’ajustement
pour tous les professionnels du GRYN.
Les professionnels du réseau REGELIB78 ont rejoint les professionnels du réseau RACYNES dans leurs
bureaux de St Germain en Laye pour former l’antenne St Germain du GRYN. Tandis que les professionnels
du RCYN se sont joints à l’équipe du réseau EMILE sur Meulan pour former l’antenne de Meulan.

Les professionnels des 4 anciens réseaux n’ont pas tous intégré le GRYN, certains postes sont donc restés
vacants durant cette année :
-

Assistante sociale 0.5 ETP

-

Infirmières coordinatrices 2 ETP

-

Coordinatrice administrative 1 ETP

Une infirmière coordinatrice a été recrutée au mois d’août sur l’antenne de Meulan.
Une psychologue à mi-temps a été recrutée au mois de novembre pour remplacer les 2 psychologues du
RCYN qui n’ont finalement pas rejoint le GRYN.
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Périmètre d’intervention du réseau
Comme cité ci-dessus, le réseau intervient désormais sur 71 communes du nord Yvelines dont
43 communes portées par l’antenne de Meulan et 28 communes sur l’antenne de Saint-GermainEn-Laye.

Achères, Andelu,
Andrésy, Aubergenville,
Aulnay sur Mauldre,
Bazemont, Bouafle,
Brueil en Vexin,
Carrrières sous Poissy,
Chanteloup les Vignes,
Chapet, Conflans Sainte
Honorine, Crespières,
Ecquevilly,
Evecquemont, Flins sur
Seine, Gaillon sur
Montcient, Hardricourt ,
Herbeville, Jambville,
Juziers, Lainville en
Vexin, Les Alluets le Roi,
Les Mureaux, Mareil sur
Mauldre, Maule,
Maurecourt, Médan,
Meulan en Yvelines,
Mézy sur Seine,
Montainville, Montalet le
Bois, Morainvilliers,
Nézel, Oinville sur
Montcient, Orgeval,
Poissy, Tessancourt sur
Aubette, Triel sur Seine,
Vaux sur Seine, Verneuil
sur Seine, Vernouillet,
Villennes sur Seine

Communes rattachées à l’antenne de St Germain durant
2018

Aigremont, Bailly,
Bougival,
Carrières sur Seine,
Chambourcy, Chatou,
Chavenay, Croissy sur
Seine, Davron,
Feucherolles,
Fourqueux, Houilles,
La Celle St Cloud, Le
Mesnil le Roi, Le
Pecq, Le Port Marly,
Le Vésinet, L'Etang la
Ville, Louveciennes,
Maisons Laffitte,
Mareil Marly, Marly le
Roi, Montesson,
Noisy le Roi,
Rennemoulin, Saint
Germain en Laye,
Saint Nom la
Bretèche, Sartrouville
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II.

Suivi de la convention et de la décision de financement (hors formation et ETP)
A. Rappel des recommandations de la convention de financement et actions mises en œuvre par le réseau pour les réaliser

1. Coordonner le parcours de santé du patient
Missions / objectifs

Actions mises en œuvre

Indicateurs d'évaluation

FILE ACTIVE

Evaluations et interventions Médecins à domicile
Evaluer les besoins afin
de proposer une
Evaluations et interventions Infirmières à domicile
réponse adaptée : bilan
transversal des besoins
du patient
Evaluations et interventions Ergothérapeutes à domicile
Evaluations et interventions Psychologues à domicile
Evaluations neuropsychologiques
Rédiger, organiser et
évaluer la mise en
œuvre des plans
personnalisés de santé
(PPS)

Rédaction d'un PPS

Offrir une réponse
globale aux besoins de la
personne dans une
approche transversale Evaluations pluridisciplinaires
(sanitaire, sociale,
psychologique et
environnementale

Résultats atteints au 31 décembre 2018
1005 patients
Cancérologie Gérontologie Soins Palliatifs
162
522
321
282 dont
210 en binôme avec IDE
Nombre de visites réalisées
6 en binôme avec psychologue
1 en binôme avec ergothérapeute
601 dont
210 en binôme avec un médecin
Nombre de visites réalisées
6 en binôme avec ergothérapeute
1 en binôme avec psychologue
279 dont
Nombre de visites réalisées
12 en binôme (médecin, IDE, psy)
Nombre de visites réalisées (or soins
322 dont
de support)
7 en binôme (médecin, IDE, ergo)
Nombre de bilans
8
Nombre de patients suivis par le
réseau ayant eu un PPS

Nombre de patients vus par
au moins 2 professionnels du réseau

862 dont
458 créations de PPS en 2018

866
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53 groupes de soutien aux aidants sur 5
communes du territoire de l'antenne de
St Germain animés par la psychologue du
réseau
Nombres de groupes de soutien aux
Au total 72 aidants / 296 participations
aidants
Participation de la psychologue sur un groupe
de d'aidants du dispositif AYDA (antenne
Meulan)

Actions destinées à prévenir l'épuisement des proches
aidants et à les informer
Ateliers relaxation en lien avec
AYDA
Conférences à destination des
aidants
Actions destinées à prévenir les risques
liés au vieillissement

Faciliter l'accès aux soins
de support, à l'éducation
thérapeutique du
patient,
l'accès aux soins hors
nomenclature

Conférence de sensibilisation
"prévention des chutes"

Entretiens psychologiques

Ateliers de prévention de chute
Soins de support
Nombre d'entretiens réalisés

Soins socio-esthétiques

Nombre de consultations réalisées

Ateliers "maquillages" animés par la socio-esthéticiennes
Nombres de sessions organisées
à destination de patients atteints de cancer
Consultations ostéopathiques
Nombre de consultations réalisées
Consultations diététiques
Nombre de consultations réalisées
Education thérapeutique du patient
Ateliers d'éducation thérapeutique

Nombre d'ateliers proposés

1 Atelier avec 10 participants
Conférence sur l'équilibre alimentaire
Information aux salariés aidants de Peugeot
PSA à Poissy
2 conférences de sensibilisation "Prévention
des chutes" sur Saint Nom La Bretèche et
Saint Germain en Laye
2 sessions soit 20 participants au total.
56
196 dont
121 dans les locaux du réseau
75 à domicile
2 sessions avec 16 participants au total
38 de juillet à décembre
44
2 ateliers sur l'alimentation
pour des femmes sous chimiothérapie
8 ateliers Diabètes

Accès aux soins hors nomenclature
Rémunérations spécifiques infirmiers libéraux
Rémunérations spécifiques psychologues libéraux

Nombre d'actes globaux soins palliatifs

Nombre d'entretiens réalisés

293
65
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2. Appui au professionnel du premiers recours
Missions / objectifs

Actions mises en œuvre
Etablir des partenariats avec les professionnels et
institutions du territoire

Coopérer avec les
professionnels de santé
libéraux, hospitaliers, les
professionnels des
Adhésion des professionnels au réseau de santé
secteurs social et
médico-social pour
construire des réponses
partagées aux situations
Associer les professionnels au PPS
complexes
Formations pluriprofessionnelles ou
profession, au "lit du
malade", échanges de
pratiques ville-hôpital

Formations organisées par le réseau à destination des
professionnels

Indicateurs d'évaluation

Résultats atteints au 31 décembre 2018

Nombre de conventions signées

182

Nombre d'adhésion des
professionnels libéraux

413

Nombre de professionnels
intervenus dans au moins un PPS
sur l'année N

911

Nombre de formations organisées

10 formations organisées sur 2018 (cf.
annexe 9 : les formations)
2 interventions lors de colloque
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B. Protocole de prise en charge
B.1 Parcours du patient au sein du réseau
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B.2 Evaluation (Indicateur Synthétique de Qualité ministériel)
Mise en place systématique d'un dossier patient du réseau
(100% des patients dont le parcours est coordonné par le
réseau ayant un PPS)
Intégration dans le PPS du médecin traitant pour 100% des
patients du réseau (participation à l’élaboration ou
validation).

Mise en place d'une procédure de vérification de l'utilisation
du dossier patient par les professionnels

Existence d'une procédure de réévaluation annuelle de la
situation du patient
Elaboration et maintenance de protocoles et référentiels de
soins en cohérence avec les protocoles et référentiels
existants (HAS, INCa, sociétés savantes...)
Mise en place de procédures de vérification de l'application
de ces protocoles

Commentaires
Oui
(NB : composition du dossier patient: cf. Annexe 4)

Oui
l’accord du médecin traitant est obligatoire avant toute
inclusion, sauf pour les soins de support. Il reste le pilier
de la prise en charge et est informé de toutes
interventions
Non
(NB : le dossier patient informatique sur 4D n’est pas
partageable ; seuls les membres du réseau l’utilisent et y
ont accès pour un suivi en temps réel)
Oui
Oui

Non

Atteinte de l'objectif fixé par la convention de financement et
relatif à la conformité du système d’information du réseau aux
critères d’éligibilité définis dans le document du GHMSIH

NR

Existence d'une permanence téléphonique
Mise en place d'un système de recensement, d'analyse et de
suivi des évènements indésirables

Oui
Non

Atteinte des objectifs fixés dans la convention concernant la mise
en œuvre d’actions de mutualisation avec d'autres structures

Oui

(réseaux, établissements de santé, CLIC, CSAPA….)
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C. Patients suivis par le réseau
Origine des signalements
Médecins généralistes
Professionnels de ville
Etablissements de santé
Structures médico-sociales
Structures sociales
Patients et/ou entourage
Autres : autres réseaux

Nombre : 846
101
129
239
127
47
169
34
Entrées

Nb total de patients suivis durant l'année N

1005
Dont nouveaux patients dans l'année N

567

Dont nouveaux patients dans l'année N-1

387

Dont nouveaux patients dans l'année N-2 et plus

435

Nb total de patients suivis par le réseau ayant un PPS
Dont patients ayant bénéficié de la création d'un PPS dans l'année N
Nb de patients informés ou orientés ponctuellement (sans coordination globale de parcours)
Nb de patients suivis durant l'année domiciliés hors du territoire du réseau

950
477
75
2

Nb de patients dont le dossier a été présenté en réunion de coordination pluri professionnelle au moins une fois par
semestre durant l'année N

75

Nb de patient non inclus
Motifs : numéro non attribué, plus de besoins, en attente d'inclusion, décédés, ne correspond plus à nos critères
d'inclusion, refus de la personne âgée

172

Délai moyen d’intervention entre demande patient/professionnel et première intervention du réseau
Durée moyenne de suivi d’un PPS des patients par le réseau

9
336

Description qualitative des profils des patients suivis par le réseau :
Pour rappel, les patients suivis par le réseau sont des personnes :
-

En situation gérontologique complexe ou de perte d’autonomie, souhaitant rester à domicile

-

Atteinte d’un cancer ou d’une pathologie chronique grave et évolutive

-

Nécessitante des soins de support ou des soins palliatifs

-

Mais aussi les aidants souhaitant être informés et accompagnés



Répartition par âge
Répartition des patients par tranche d'âge
4% 4%

20-39 ans
9%
19%

36%

40-59 ans
60-74 ans
75-84 ans
85-95 ans

28%



Répartition par sexe



Répartition par ville

plus de 95 ans

Communes sur lesquelles le réseau intervient le plus (nombre de patients supérieurs à 30) sont :
Nombre de patients compris entre 15 et 30

Nombre de patients supérieur à 30

- Chambourcy (19 patients)

- Les Mureaux (97 patients)

- Chatou (26 patients)

- Saint-Germain-en-Laye (58 patients)

- Houilles (16 patients)

- Verneuil-sur-Seine (45 patients)

- Le Pecq (23 patients)

- La Celle Saint Cloud (38 patients)
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- Le Vésinet (19 patients)

- Meulan-en-Yvelines (38 patients)

- Louveciennes (24 patients)

- Aubergenville (35 patients)

- Maisons-Laffitte (25 patients)

- Sartrouville (32 patients)

- Marly-le-Roi (19 patients)

- Triel-sur-Seine (32 patients)
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-Vaux-sur-seine (26 patients)
-Vernouillet (18 patients)



Répartition par thématique d’inclusion

Répartition des patients par thématique

16%
32%

Soins de support
Gérontologie
Soins palliatifs
52%



Autres caractéristiques
Sorties

Nb total de sorties du réseau durant l'année N
Dont sorties à l'initiative des patients du réseau et ayant
un PPS
Dont sorties à l'initiative du réseau
Plus de besoin / Numéro plus attribué / décès /Ne
correspond pas aux critères d'inclusion /En attente
d'inclusion
Dont sorties programmées
Nb total d'hospitalisations des patients du réseau et ayant un PPS, durant l'année N
Dont hospitalisations avec passage aux urgences
Dont hospitalisations non programmées
Nb de journées d'hospitalisations des patients du réseau et ayant un PPS, durant
l'année N
Nb de patients du réseau hospitalisés plus d'une fois durant l'année N
Nb d’orientations hors réseau durant l'année N
(Libéral, CMP)

505
413
92

4
NR
NR
NR
NR
NR
4

D. Partenaires du réseau
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Professionnels et structures de santé dans la zone géographique et hors de la zone
géographique du réseau
Sur secteur

Etablissements
sanitaires

EHPAD
Résidences séniors
Structures
HAD

15 (9 conventions signées)

41
(32 conventions signées)
3
(1 conventions signée)
HAD Santé Service
HAD KORIAN

SSIAD (+ ESA)

13
(11 conventions signées)

CCAS

71
(12 conventions signées)

MAIA

5
(1 convention signée)

Réseaux de santé

PAT

Réseau Morphée
Réseau SEP Ouest
Réseau SLA IDF

4

Institutions
FAM / MAS
Associations
bénévoles
Associations d'accompagnement
Ligue contre le cancer

Hors secteur
Sur les communes avoisinantes et
le reste de l'Ile de France:
-Services hospitaliers /
consultations / HDJ
-SSR / SSO
-USP
-Centres de Lutte contre le
Cancer
- Consultations mémoires

Réseau REPY
Réseau ONOF
Réseau 27
réseau / PTA Odyssée
Réseau REPY
Réseau ONOF
Réseau 27

6
(6 conventions signées)
ASP Yvelines (Convention
signée)
Les Petits Frères des
pauvres St Germain
LCC Yvelines
(convention signée)

Le réseau est dans une dynamique constante d’échanges et de communication. Ce travail de
partenariat est indispensable pour faciliter les échanges et le partage d’informations dans la cadre de
la prise en charge des patients.

Le réseau ayant notamment cette fonction de lien entre la ville et l’hôpital, les professionnels du
réseau sont en contact permanent avec les services hospitaliers et cliniques de proximité, les services
sociaux, ainsi qu’avec les hôpitaux parisiens, centres de cancérologie et établissements médicosociaux d’Ile de France.

E. Documents financiers

E.1 Dépenses
E2.Recettes

Eléments
financiers
à venir
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III.

Autres missions

 Objectifs liés à la communication et à la notoriété du réseau

Création d’outils de communication
Avec le nouveau réseau GRYN, il nous a fallu créer un logo ainsi qu’une plaquette de présentation
rendant compte de cette fusion, tout en donnant une identité propre au GRYN (utilisation de 4
couleurs pour représenter les 4 anciens réseaux, logo faisant apparaitre le Boucle de seine). Nous
avons fait appel à la société de communication Agence 202 basée sur Trappes pour nous aider à
élaborer ces différents outils. (cf. annexe 1)
Il y a eu également un travail pour la création du site internet du réseau qui est en cours de
construction (accessible à partir d’avril 2019). Nous souhaitions que ce site internet soit facile d’accès
et clair tout en regroupant un certain nombre d’informations mises à jour régulièrement et de liens à
destination des professionnels mais aussi des patients et leurs proches. (cf. annexe 5)

Ces différents projets ont mobilisé un certain nombre de professionnels du réseau dans le cadre de
réunions de travail et plus particulièrement une des secrétaires qui s’est beaucoup investie dans
l’élaboration de ces différents outils de communication. Une personne sur chaque antenne sera
formée pour pouvoir mettre à jour les informations sur le site Internet.

Travail de partenariat
Avec la création du GRYN, un travail considérable de communication auprès de nos différents
partenaires a été réalisé tout au long de l’année 2018 afin de faire connaitre le GRYN et ses
différentes missions. C’est également l’occasion pour nous de rencontrer de nouveaux partenaires et
d’avoir une meilleure connaissance des différents acteurs du territoire.
Près de 38 rencontres partenariales ont eu lieu sur l’année 2018. (cf. annexe 6)

Réunions d’information
Le réseau a également organisé des soirées d’informations à destinations des professionnels libéraux
et des professionnels institutionnels quel que soit leur profession. Certaines soirées ont été
également ouvertes au grand public. Il s’agit pour nous de proposer une conférence de qualité et un
temps de réflexion autour d’un thème en lien avec l’activité du réseau.
Le 29 mai 2018, un médecin et une infirmière coordinatrice de l’antenne de St Germain ont participé
une soirée organisée par la CPAM sur le parcours ville-hôpital du patient en insuffisance cardiaque
chronique à destination des professionnels libéraux. Il y a eu près de 200 personnes qui ont été
présentes.
Le 7 novembre 2018, conférence sur la nutrition « Je me sens bien dans mon assiette » a été
organisée par l’équipe de l’antenne de Meulan avec la participation de deux médecins de la
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fondation PiLeJe. Cette conférence était ouverte aux professionnels et au grand public. Elle a réuni 22
100 personnes.
Une réunion d’information sur les pathologies dégénératives a été réalisée par les médecins du
réseau auprès de travailleurs sociaux du PAT.
Interventions à des colloques ou congrès
Le réseau est également présent lors de colloques ou congrès organisés sur l’Ile de France au travers
des présentations réalisées par les professionnels de l’équipe.
Ainsi une des psychologues a fait une présentation (« l’écoute et l’accompagnement des aidants »)
dans le cadre du colloque "Les professionnels et les aidants : où en sommes-nous?" organisé par le
fédération ALDS, le TAD et le PAT le 5 juin 2018.
Une infirmière du réseau a également présenté une réflexion sur un cas clinique aux Régionales de
Neurologie en décembre 2018
 Actions de coopération avec les autres réseaux de santé
Une rencontre entre réseaux de santé a été organisée en juin à l’initiative du réseau Odyssée et a
regroupé les réseaux GRYN, SEP IDF, R2Dn LCD et ROMDES. Cela nous a permis de mieux nous
connaitre et de repérer nos différentes missions afin de mieux nous articuler.
Avec la Plateforme Territoriale d’Appui et le réseau Odyssée
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec le réseau Odyssée spécialisé en Cancérologie,
Gérontologie et Soins Palliatif. Dans le cadre des évaluations à domicile, nous sommes régulièrement
amenés à donner les coordonnées de ce réseau et échanger les situations en fonction de nos
communes d’intervention.
Avec le réseau ONOF95
Présentation de l’équipe et des missions du réseau. Nous avons échangé nos plaquettes de
présentation à cette occasion.
Avec le réseau SLA
Travail régulier avec le réseau SLA pour des prises en charge conjointe de patients sur le territoire du
réseau (échanges téléphoniques, transmissions des PPS, visites conjointes avec l’IDE référente SLA,
organisation d’hospitalisations.)

 Education thérapeutique du patient (ETP) (collectif, soumis à agrément)
La diététicienne qui intervient pour le réseau a organisé le 4 octobre et le 6 décembre deux ateliers
d’éducation thérapeutique sur l’alimentation : le premier à destination de femmes sous
hormonothérapie et le second à destination de femmes sous chimiothérapie.

IV Perspectives pour l’année N+1
L’année 2019 sera une année de consolidation pour ce nouveau réseau de santé qu’est le GRYN.
Notre travail s’articulera autour de 2 axes majeurs :
- l’accompagnement des patients et de leurs proches en lien étroit avec les professionnels du
domicile et les référents institutionnels.
- réflexion autour de l’organisation interne du réseau : harmonisation des pratiques sur les 2
antennes, élaboration du projet médical autour des 3 thématiques

A destination des patients et de leurs proches


Développement de l’activité soins de support en lien avec les centres de lutte contre le cancer et
les associations du département :

- Mise en place d’un groupe de parole à destination des patients atteints de cancer animé par les
psychologues du réseau. Ce projet répond à la demande de nombreux patients mais aussi des
professionnels qui souhaitent orienter leurs patients vers ce type de dispositif qui n’existe pas
actuellement sur le nord des Yvelines.
- Développement des ateliers esthétiques et bien-être sur les deux antennes du réseau.


Organisation de manifestations et actions de prévention destinées au grand public

- Conférence d’informations et de sensibilisation
- « Bus AVC » : à bord de ce bus équipé les visiteurs pourront s’informer et faire évaluer leurs risques
(hypertension, diabète, cholestérol, ...) gratuitement.

Organisation interne du réseau
Un audit social sera réalisé par un cabinet indépendant afin d’harmoniser les pratiques RH, penser la
nouvelle organisation interne au sein du réseau et accompagner les équipes dans ces changements.

L’équipe sera renforcée par l’arrivée de 2 infirmières coordinatrices : l’une en mars sur l’antenne de
Meulan et l’autre en juin sur St Germain. Le temps de travail de la psychologue sur Meulan sera
complété à hauteur d’un temps plein.
L’équipe de Saint Germain qui actuellement est dans les locaux de l’ancien réseau RACYNES, va
déménager afin d’avoir des locaux plus adaptés à son activité.

Poursuite de la communication et du travail de partenariat
Nous poursuivrons le travail initié en 2018 sur les outils de communications et le lien avec les
partenaires.
Le site Internet du GRYN sera accessible dès le mois d’avril. Il est prévu que la secrétaire sur
l’antenne de Meulan assure la mise à jour régulière de ce site.
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Nous souhaitons également pouvoir actualiser toutes les conventions signées avec nos partenaires
du territoire.

Activités de formation
-

Poursuite de l’activité de formation avec l’obtention d’un numéro de formateur propre au
GRYN.

-

Continuation des formations à la démarche palliative en EHPAD, en intra établissement ou en
partenariat avec l’EMDMP du CHIPS pour la formation des référents SP.

-

Mise en place de conférences de sensibilisation par le biais de soirées d’informations à
thématiques variées à destination des professionnels

-

Formation des professionnels par notre pharmacien sur la iatrogénie médicamenteuse en
interne et en externe, sujet sur lequel le réseau souhaite s’investir.

Projets de formation des salariés
-

Formation de la socio-esthéticienne, Sandrine LADURE, à la méthode de massage
Madhyamika®

-

Formation « lits identifiés de soins palliatifs : enjeux précoces du repérage » (SFAP) suivie par
Valérie ROQUAIN, infirmière et Delphine LIEBERT, psychologue.

-

DU Médecine palliative pour le Dr LAUNE, antenne St Germain (janvier à juin 2019)
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 Conclusion du Président
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L’année 2018 a été riche en émotions.
La fusion des réseaux de santé de cancérologie, gérontologie et soins palliatifs du Nord des Yvelines
s’est concrétisée le 20 septembre 2018 avec l’Assemblée Générale de l’association GRYN après un
long périple juridique pour lequel je remercie chaleureusement Madame Fuller, directrice de l’EHPAD
Saint Joseph et de ses services à domicile, représentante de l’Association Monsieur Vincent qui est
chargée des fonctions supports du nouveau réseau GRYN.

Depuis le 1er avril 2018, le réseau est en activité avec une équipe de professionnels initialement
rattachés aux anciens réseaux. Quelques personnes n’ont pas désiré suivre ce nouveau projet. Nous
avons ainsi effectué de nouvelles embauches en essayant de rééquilibrer les compétences sur les
deux antennes. Un travail sur la transversalité des fonctions a également été initié afin de limiter la
sectorisation de nos activités.
Les deux infirmières coordinatrices responsables de chaque antenne ont travaillé à l’organisation du
réseau avec le support d’un référent de l’Association Monsieur Vincent (AMV) et de la directrice de la
Résidence Saint Joseph. Un audit social est en cours de finalisation.

Au 31 décembre 2018, l’effectif était constitué de 10, 83 ETP (alors que nous avions prévu 15,75
ETP). Cela s’explique par la décision tardive de deux infirmières de l’ancien réseau de cancérologie
qui n’ont finalement pas rejoint le réseau, ainsi que par l’absence des psychologues de ce même
réseau qui n’ont pas désiré intégrer le GRYN. Nous avons par la suite pu procéder au recrutement
de 2 infirmières et d’une psychologue.

Malgré cette fusion un peu longue et le manque de personnel de départ, l’activité a été poursuivie et
nous pouvons dénombrer au 31 décembre 1005 patients suivis par le nouveau réseau GRYN, dont la
création de 458 nouveaux plans personnalisés de santé.
Ce travail de coordination du réseau est confirmé par le nombre important de patients (86%) ayant
vu au moins deux professionnels du réseau ainsi que par le grand nombre de visite en binôme
pluridisciplinaire. Le travail important de collaboration avec les professionnels libéraux a conduit à la
prise en charge de 293 actes de soins palliatifs hors nomenclature par les infirmiers libéraux et 65
actes pour les psychologues libéraux grâce aux rémunérations spécifiques. Il est sûr que ce travail
collaboratif (et les rémunérations qui s’y attachent) sont à préserver voir à développer pour favoriser
le maintien à domicile de patients en situation complexe afin d’éviter ou de retarder

une

hospitalisation notamment en soins palliatifs.

Le réseau rempli parfaitement les missions qui lui sont attribuées : aide au maintien à domicile,
coordination dans la prise en charge avec les professionnels du domicile en articulation avec les

institutions sanitaires, ainsi que des actions de formation et sensibilisation à la cancérologie, à la
démarche palliative et à la prévention du « Bien vieillir ».

L’année 2019 s’ouvre sur de nouvelles perspectives :
Elaboration d’un projet médical cohérent sur l’ensemble du territoire en collaboration avec les deux
autres réseaux de santé du département.
Recrutements de professionnels pour compléter l’équipe.
Expérimentation du logiciel de coordination des prises en charges Terr-esante (en parallèle, mise en
place un nouveau système d’information)
Ouverture du site internet du réseau et création d’une Lettre pour favoriser la communication
interne et externe et donner plus de visibilité au réseau.
Poursuite du développement de la formation sur le terrain avec les outils numériques existants

DR Gourgon Ph
Président
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Annexe 1. Création des outils de communication du GRYN
Annexe 2. Ateliers socio-esthétique
Annexe 3. Actions de sensibilisation grand public
Annexe 4. Dossier patient
Annexe 5. Plan du site web
Annexe 6. Rencontres partenaires
Annexe 7. Bilan ergothérapique
Annexe 8. Bilan des psychologues
Annexe 9. Les formations

Annexe 1. Les outils de communication
Le logo :

La plaquette de présentation :

Date

Sujet

Mai 2018

Annonce du GRYN et coordonnées

Mai 2018

Rappel de la loi du 25 Mai 2018 : RGPD

Juin 2018

Annonce du programme des groupes ERE (l’aide aux
aidants par Laure Guillemin)

Juillet 2018

Annonce de la feuille de signalement du GRYN aux
partenaires

Octobre 2018

Rappel sur la plaquette du GRYN et annonce du forum des
solidarités d’AUBERGENVILLE le 13/10/2018

Octobre 2018

Invitation à la conférence sur la nutrition le 07/11/2018 à
HARDRICOURT

Décembre 2018

Carte de voeux

Les newsletters

Annexe 2. Ateliers socio-esthétique
Affiche des ateliers sur le thème : auto maquillage : comment se maquiller pour les fêtes de fin
d’année

Annexe 3. Actions de sensibilisation grand public

Participation au forum de la solidarité à Aubergenville

Conférence sur la nutrition

Présence au colloque « les professionnels et les
aidants où en sommes-nous ? » avec la
participation de Laure Guillemin, psychologue au
GRYN st germain

EMILE

Distribution de coussins en forme de cœur placé
sous le bras, destiné à soulager les douleurs post
cancer du sein en diminuant les tensions dues à la
chirurgie. Ce prototype, mis en place par un
médecin américain.
Don de la Ligue contre le cancer de 20 coussins
pour nos patients.

Annexe 4. Dossier patient

Annexe 5. Plan du site web

Annexe 6. Rencontre partenaires
janv-18
1
2
3
4
5
6

Lieu
2AD Maisons-Laffitte
Hôpital La Porte Verte
Locaux REGELIB
Locaux REGELIB
Mairie de Chambourcy
Mairie de La Celle St Cloud

7
8
9
10
11

Réunion "Trait d'union" Poissy
Mairie de Marly Le roi
Meulan

12
13

EHPAD ND Du Pecq
Hôpital de St Germain

14
15
16
févr-18
1
2

Clinique Chapet
CH Poissy
Meulan
Lieu
Résif (Paris)
Résidence St Joseph

3
4

Rotary club St Germain
Résidence St Joseph

5
6
7
8

Paris
Maia Verneuil
Meulan
Locaux Emile

Hôpital RICHAUD

Service / professionnels participants
REGELIB78 (L.Guillemin), 2AD (Me Thai)
REGELIB78 (L.Guillemin), MAIA Grand Versailles
REGELIB78 (L. Guillemin), RCYN (S. Rivat, F. Chevallier)
REGELIB78 (M. Jourdain), Julien Deving
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), CCAS Chambourcy (Me Le Pan)
Regelib78 ((L. Guillemin, M. Jourdain),CCAS (Mr Gélineau), SSIAD La Celle
St Cloud
Emile (B. Bosi), PAT, partenaires du secteur
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), CCAS (Me ESNAULT)
Emile (B. Bosi), Membres AYDA
Emile (B. Bosi, S. Darnault)
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), Dr ROMAIN chef de service
gériatrie, assistance social, cadre de santé, médecins du SSR, de l'HDJ,
RACYNES
REGELIB78 (L. Guillemin), Me Llac Forcada (Neuropsychologue consultation
mémoire)

Description
Rencontre et présentation interservice
Groupe de travail sur les aidants
Groupe de travail psychologues GRYN
Rencontre et présentation
Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice

Emile (B. Bosi), Dr DRAY et Directrice
RACYNES + EMDMP poissy st germain
Emile (B. Bosi), membres EMILE
Service / professionnels participants
RACYNES (NJ)
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), ESA Louveciennes, Accueil de jour
St Joseph
RACYNES (NJ, LA)
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), MAIA Yvelines Nord, ESA
Louveciennes, SSIAD ST Joseph
REGELIB78 (M. Jourdain)
Emile (B. Bosi)
Emile (B. Bosi), membres EMILE
Emile (B. Bosi), Cécile Dumoulin conseillère départementale des Yvelines

Rencontre et présentation interservice
réunion de travail projet formation
COPIL
Description
Groupe de travail Appli del
Echanges autour des prises en charge en commun

Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice
Groupe de parole et présentation du réseau
Conférence de sensibilisation BOIRON
Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice
Discussion autour de prises en charge communes

rencontre et présentation réseau
Rencontre et présentation interservice
Réunion ergothérapeutes AMV
Table Tactique
COPIL
Présentation du réseau

mars18
1
2
3
4
5
6

Lieu

Service / professionnels participants

Description

CH St Germain
Paris
Maisons-Laffitte
Résif (Paris)
EHPAD Maisons-Laffitte
Locaux REGELIB78

réunion de travail projet formation
journée CORPALIF Pratiques Sédatives
Forum Séniors
Groupe de travail Appli del
TCT Maia
Rencontre et présentation interservice

7
8

Locaux REGELIB78
Résidence St Joseph

9
10
11
12
13
14
15
16

Hôpital La Porte Verte
Conflans st honorine
Sartrouville
Ministère de la santé
IFSI Versailles
Le Pecq
Les Mureaux
Les Mureaux

RACYNES + EMDMP poissy st germain
RACYNES
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain)
RACYNES (NJ)
RACYNES (NJ), Maia Nord Yvelines
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), Mr Pandolfo (Association Avec nos
proches)
REGELIB 78 (L. Guillemin), M.Pied-Viard (sophrologue)
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), ESA Louveciennes, PAT Centre
Yvelines (S. Copreau, V. Plantecoste)
REGELIB 78 (L. Guillemin), MAIA Grand Versailles
RACYNES + EMDMP poissy st germain
REGELIB 78 (L. Guillemin)
RACYNES (NJ)
REGELIB 78 (L. Guillemin)
REGELIB 78 (L. Guillemin, M. Jourdain), SIMAD du Pecq
Emile (B. Bosi)
Emile (B. Bosi)

17

PAT Verneuil

Emile (E. Banoun, M. Oubbéa)

avr-18
1

Lieu
Résidence St Joseph

2
3
4
5
6
7

Réseau REPY
Résidence St Joseph
Hôpital de St Germain
Locaux GRYN Meulan
Locaux Odyssée
Locaux GRYN Meulan

Service / professionnels participants
Regelib78 (L. Guillemin), Norma Capdevilla (psychanalyste), Psychologues
en Ehpad du Pôle 78
REPY (K. Laurent, S. Ruffin), GRYN (LG)
SAD ONELA, GRYN (LG, MJ), ESA Louveciennes
GRYN (NJ+LG+LA)
GRYN (B. Bosi), Membres du CA EMILE
GRYN (B. Bosi), Equipe du réseau Odyssée
GRYN (B. Bosi), Equipe Corpalif

Table de Concertation Tactique MAIA
réunion de travail projet formation
COPIL Contrat Local de Santé Sartrouville
Groupe de travail DGOS - Organisation des SP
Journée Interclud Yvelines
Rencontre et présentation interservice
Visite du bus AVC
Présentation du réseau aux ASG du campus du
CHIMM
Intervention sur les pathologies neurodégénératives auprès des assistantes sociales
Description
Groupe d’Analyse des pratiques « Psychanalyse et
Institution » du AMV Pôle 78
Rencontre psychologues réseaux
Rencontre et présentation interservice
CORPALIF78
AG du Réseau EMILE
Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice

8

Meulan

GRYN (B. Bosi, S. Darnault), Equipe AYDA

Réunion sur l'alimentation

9

Aubergenville

GRYN (B. Bosi), Membres du CCAS

Rencontre et présentation interservice

Rencontre et présentation
Echanges autour des prises en charge en commun

mai-18
1
2
3
4
5

Lieu
Résidence St Joseph
Résif (Paris)
Clinique de la Porte Verte
Hôpital Cognacq-Jay
Résidence St Joseph

Service / professionnels participants
Plateforme de répit des aidants (L. Cornu), GRYN (LG)
RACYNES (NJ)
Groupe de travail MAIA Grand Versailles
GRYN (LC, IB)
Stéphanie GAUTIER (ALDS), Mr. Pandolfo (Association avec nos Proches),
GRYN (LG)

Description
Rencontre et présentation réseau
Groupe de travail Appli del
Groupe de travail sur les aidants
Réunion CORPALIF "Plaies et cicatrisation"
Groupe de travail préparation colloque aidants

6
7
8
9
10
juin-18
1
2
3

Les Maisonnées
Poissy
Aubergenville
Les Mureaux
Les Mureaux
Lieu
Hôpital Bretonneau
Maison de la chimie
Campus des Mureaux

CHIPS, MAIA Nord Yvelines, MAIA Seine Aval, GRYN (LG), PAT, SSIAD
GRYN (B. Bosi)
GRYN (B. Bosi)
GRYN (B. Bosi)
GRYN (B. Bosi)
Service / professionnels participants
GRYN (LG)
GRYN (MJ)
GRYN (LG, Béatrice Bosi)

4
5
6

HEGP
Paris
Résidence St Joseph

7
8

CCAS Sartrouville
Odyssée (Epône)

9
10
11
12
13

Mairie St Germain en Laye
Marseille
Résidence St Joseph
Hôpital La Porte Verte
CAJ Les Oiseaux Sartrouville

14
15

IFSI Poissy
Hôpital Poissy

GRYN (LG)
GRYN (MJ)
Plateforme de répit des aidants (L. Cornu), GRYN (LG), EHPAD St Joseph (P.
Poitevin)
GRYN (LG), MAIA Nord Yvelines
GRYN (B. Bosi, LG), Odyssée, réseau SEP IdF, réseau R2D, réseau LCD,
réseau ROMDES
Mairie de St Germain, Gryn (LG+MJ), MAIA, associations
RACYNES
LG, F. Chevallier, S. Rivat
MAIA Grand Versailles, GRYN (LG)
CAJ Les Oiseaux, Plateforme de répit des aidants, ESA Louveciennes, GRYN
(MJ+LG)
GRYN (IB) + IFSI Poissy St germain
IDEC service de neurologie, plateforme de répit des aidants, ESA
Louveciennes, GRYN (MJ+LG)

Réunion de travail autour de la collaboration
Présentation du GRYN à la réunion trait d'union
Présentation du GRYN à la "maison pour tous"
Participation à la journée Ethique au CHIMM
Colloque des aidants
Description
Journée gériatrie et psychiatrie parisienne
Colloque Entretiens Alzheimer
Colloque AMDS "Les professionnels et les aidants,
où en sommes nous?"
Journée EMSA-PSY IDF
Echanges autour des prises en charge en commun
Réunion psychologues
TCT MAIA Yvelines Nord
Rencontres réseaux de santé
groupe de travail "Vieillissement et autonomie"
Congrés de la SFAP 2018
Réunion psychologues GRYN
TCT MAIA Grand Versailles
Rencontre et présentation interservice
Soutenance étudiants IFSI
Rencontre et présentation interservice

16
juil-18
1

EHPAD de Mézy sur seine
Lieu
Résidence St Joseph

2
3
4
5

Clinique de St Germain
Résidence St Joseph
Hôpital de Poissy
Aubergenville

GRYN (B. Bosi)
Service / professionnels participants
Prosenior (E. Stoeblen), GRYN (MJ+LG), ESA Louveciennes, SSIAD
Louveciennes
Dr YEUNG (neurologue); ESA Louveciennes, GRYN (LG)
CAJ St Joseph, ESA Louveciennes, GRYN (LG)
Gériatrie Poissy, Esa, Gryn (LG+MJ)
GRYN (B. Bosi)

Conférence sur les protections juridiques
Description
Rencontre et présentation interservice

6
août18
1
2
3
sept18
1

Les Mureaux
Lieu

GRYN (B. Bosi)
Service / professionnels participants

Rencontre et présentation interservice
Pt PEC communes.
Rencontre et présentation interservice
Réunion préparative en vue du forum de la
solidarité
Rencontre et présentation interservice
Description

HAD de Magnanville
PAT Verneuil
PAT Mantes
Lieu

GRYN (B. Bosi), Equipe HAD
GRYN (B. Bosi, V. Roquain), Equipe PAT
GRYN (B. Bosi, V. Roquain), Equipe PAT
Service / professionnels participants

Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice
Description

Hôpital de Plaisir

Rencontre et présentation interservice

2
3
4
5
6
7
8

Résidence St Joseph
Carrières sur seine
Résidence St Joseph
Versailles
Hopital Cognacq-Jay
HRDA Croissy sur sein
Hôpital du Vésinet

9
10
11
12
oct-18
1

Locaux GRYN St Germain
Résidence St Joseph
USP Les Mureaux
Les Mureaux
Lieu
GCS Sésan

Pole gériatrique Hôpital Plaisir, ESA, Plateforme de répit des aidants, GRYN
(LG+MJ)
Société DOMETVIE (Me LEGLISE), GRYN (MJ+LG), SSIAD Louveciennes
Résidence Arpavie Les fermettes, GRYN (MJ+LG)
GDC MAIA Nord Yvelines, PAT Grand Versailles, GRYN (LG)
Ligue contre le cancer Versailles (Elisa YVERS), GRYN (LG)
GRYN (LA)
HRDA Croissy (Me CHEVALLIER), GRYN(LG)
Consultation mémoire (Dr Laribi), Unité neurovasculaire (Dr Guillemenot),
unité de rééducation (Dr Schauffer-Yvart), psychologues (M. Delhommeau,
S, Ramirez) GRYN (LG et MJ)
Me MICOLAY (art-thérapeute), GRYN (LG)
GRYN
GRYN (B. Bosi, V. Roquain)
GRYN (B. Bosi, V. Roquain, C. Trigano), CCAS (Mme Amrouche)
Service / professionnels participants
GRYN (NJ), MAIA, PAT, ARS

Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice
Réunion situation complexe
Rencontre et présentation interservice
Rénion CORPALIF
Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation interservice

Rencontre et travail ERE
AG GRYN
Rencontre et présentation interservice
Rencontre et présentation des visites de courtoisie
Description
Groupe système d'information DAC (Terre@sante)

2
3
4
5
6
7

Hôpital St Germain
CCAS La CSC
GCS Sésan
IFSI Les Mureaux
IFSI Les Mureaux
Meulan

GRYN (ML)
GRYN (NJ), membres du CA du CCAS de la CSC
GRYN (NJ), MAIA, PAT, ARS
GRYN (B. Bosi)
GRYN (V. Roquain)
GRYN (B. Bosi)

Ateliers thérapies complémentaires
Rencontre et présentation du réseau
Groupe système d'information DAC (Terre@sante)
Présentation du réseau et du poste IDE
Présentation du réseau et du poste IDE
Journée de réflexion en lien avec l'ALDS sur les
stratégies à mener dans les années à venir
Visite des locaux de la Ligue contre le cancer
Rencontre et présentation du réseau
Présentation du GRYN
Rencontre et présentation du réseau
Description
CORPALIF
Soutenance étudiants IFSI
Point PEC communes
TCT MAIA Yvelines Nords
Point psy GRYN
Groupe système d'information DAC (Terre@sante)
Rencontre et présentation du réseau dans le cadre
de la soirée d'information

8
9
10
11
nov-18
1
2
3
4
5
6
7

Versailles
Locaux GRYN Meulan
Aubergenville
Locaux GRYN Meulan
Lieu
Hôpital Les Diaconesses
IFSI St Germain
ETAPE3A
EHPAD Maisons-Laffitte
GRYN St Germain
GCS Sésan
Hardricourt

GRYN (B. Bosi)
GRYN (B. Bosi, V. Roquain), Eco réseau
GRYN (B. Bosi, V. Roquain, S. Laduré, M. Jourdain, S. Darnault)
GRYN (B. Bosi, V. Roquain, S. Laduré, C. Trigano), Laboratoire Avene
Service / professionnels participants
GRYN (LG)
GRYN (NJ) + IFSI poissy st germain
Dr Chivot, MJ+LG
LG
DL+LG
GRYN (NJ), MAIA, PAT, ARS
GRYN (B. Bosi, V. Roquain), Mairie Hardricourt

8
9
10

Poissy
Buchelay
Locaux GRYN Meulan

GRYN (B. Bosi), salariés PSA
GRYN (B. Bosi, V. Roquain)
GRYN (B. Bosi, V. Roquain), France Alzheimer

Rencontre et présentation du réseau
Inauguration du nouvel EHPAD
Rencontre et présentation interservice

11

Locaux GRYN Meulan

GRYN (B. Bosi, V. Roquain), Cramif

Rencontre et présentation interservice

déc-18
1

Lieu
Hôpital T. Roussel

Service / professionnels participants
ARS - MAIA - GRYN (NJ+LG)

Description
Journée ARS-MAIA

2

Locaux GRYN Meulan

GRYN (B. Bosi, V. Roquain), Domidom

Rencontre et présentation interservice

3

Montesson

GRYN (B. Bosi, V. Roquain)

Echange et partage d'information

Annexe 7 : Bilan ergothérapique

L’ergothérapeute du réseau intervient après un signalement (médecin, travailleur social, famille, personne
âgée elle-même…) et avec l’accord du médecin traitant. Elle se rend ainsi au domicile pour une évaluation
globale qui permet d’appréhender la personne dans son environnement, au travers des différents actes de la
vie quotidienne. Elle propose ainsi un certain nombre de conseils en aide technique et en aménagement de
l’habitat afin de favoriser le maintien de l’autonomie et de sécurisé la mobilité de la personne.
Avec la création du GRYN l’activité de l’ergothérapeute auparavant rattachée au réseau REGELIB78 a évolué,
puisque désormais elle intervient aussi bien dans le champ de la gérontologie que dans les champs de la
cancérologie et des soins palliatifs.
Après chaque évaluation, l’ergothérapeute réalise un compte-rendu avec ses préconisations ainsi que les
différentes orientations possibles. Cet écrit est envoyé au patient et / ou la famille, au médecin traitant, ainsi
qu’à la personne à l’origine du signalement.

Les visites à domicile
er

Du 1 janvier au 31 décembre 2018, l’ergothérapeute a effectué 175 visites à domicile

VAD ergo 2018 = 175
40 visites de nouveaux
patients

13%
23%
15%

31 visites de patient déjà
inclus au réseau
1 visite avec refus d'inclusion

18%

54 visites de suivi

0%

26 visite d'évaluations en vue
d'ateliers

31%

23 visites pour des prises en
soin individuelles



Première visite à domicile

Cette première visite à domicile permet à l’ergothérapeute d’évaluer les déficiences motrices, cognitives et
environnementales qui occasionnent une perte d’autonomie ou la maladie.

L’ergothérapeute prodigue ainsi des conseils en aide technique, des propositions de travaux
d’aménagement et de matériel adapté. Elle donne également des conseils pour sécuriser les transferts et les
déplacements. Elle peut également proposer une orientation vers un professionnel libéral (kiné…) et/ou une
participation à un atelier « Prévention des chutes ».


Visites de suivi

L’ergothérapeute reste à disposition pour accompagner les personnes dans la mise en œuvre des conseils
prodigués lors de la première visite à domicile. Elle s’informe auprès des personnes, de leur entourage ou des
professionnels de l’évolution de la situation. Elle peut ainsi intervenir de nouveau pour accompagner les
personnes dans la mise en place des aides techniques et faire d’autres propositions si nécessaire.
En 2018, l’ergothérapeute a effectué 54 visites de suivi.

Les ateliers « Mémoire » et « Prévention des chutes »


Conférences de sensibilisation

Ces conférences sont organisées pour présenter le réseau et les différents ateliers pouvant être proposés
(« prévention des chutes » ou « mémoire »). Ces conférences sont co-animées par l’ergothérapeute et la
psychologue coordinatrice du réseau.
Deux conférences ont eu lieu en 2018 sur Saint-Nom-La-Bretèche et Saint-Germain-en-Laye pour présenter les
ateliers de prévention de chutes qui allaient être organisés sur ces deux communes.
A la fin de la conférence, les personnes sont invitées à s’inscrire si elles souhaitent participer à un atelier. Par la
suite l’ergothérapeute se met en lien avec elles pour aller les rencontrer à domicile.



Visites d’évaluation en vue de la participation à un atelier

L’objectif de cette visite est d’observer et comprendre les problématiques rencontrées afin d’évaluer si
l’atelier est bien adapté à l’état de la personne et d’adapter au mieux le contenu et l’accompagnement lors des
ateliers.
 En vue de l’atelier « prévention des chutes », l’ergothérapeute s’informe des antécédents des chutes et
effectue des tests d’équilibre et de mobilité (test Tinetti et unipodal).
Ainsi l’ergothérapeute a effectué 26 évaluations de ce type.

Ce nombre inclus également les évaluations réalisées auprès des personnes souhaitant intégrer le « groupe
mémoire » qui s’est formé sur la commune de Bougival à l’issue de l’atelier mémoire qui avait été proposé par
l’ergothérapeute. En effet, les participants ont souhaité pouvoir continuer à « travailler leur mémoire » et ont

formé ce groupe qu’ils continuent de faire vivre. En cas de difficultés, ils savent solliciter l’ergothérapeute du
réseau qui peut éventuellement intervenir.



Atelier « prévention des chutes »

Cet atelier est proposé aux personnes âgées ayant quelques troubles de l’équilibre, de la marche ou encore,
ayant connu des épisodes de chute.
Ce groupe se compose d’environ 10 personnes. Chaque session comprend 10 séances à raison d’une séance
de 1h30 par semaine.
Cet atelier a pour objectifs de :


Expliquer le fonctionnement de l’équilibre



Rassurer sur les troubles de l’équilibre



Travailler sur la proprioception, la coordination : l’équilibre postural, les réflexes, le renforcement
musculaire, l’amplitude articulaire et la précision du mouvement.



Rompre l’isolement



Comprendre les différents facteurs de risque et y agir s’y besoin

En 2018, 2 sessions d’ateliers ont été organisées sur Saint-Nom-La-Bretèche et Saint-Germain-en-Laye.

L’ergothérapeute a également été sollicité par la Halte Répit Détente Alzheimer de Sartrouville (HRDA) pour
proposer un atelier de sensibilisation à la prévention des chutes pour les participants de la HRDA et leurs
proches.



Atelier « Mémoire »

Au vue de l’activité importante de l’ergothérapeute, le réseau a décidé de ne plus proposer d’ateliers
mémoire.
Néanmoins, à la demande du CCAS de Louveciennes, l’ergothérapeute a formé un professionnel de la
commune à l’organisation et l’animation de ces ateliers mémoire.
Enfin, comme indiqué précédemment, le groupe mémoire qui s’est formé depuis plusieurs années sur Bougival
suite à un atelier mémoire proposé par l’ergothérapeute, continue de fonctionner. Les participants ont
d’ailleurs demandé en février 2018 à ce que l’ergothérapeute puisse revenir une fois afin de faire un point sur
le travail que le groupe faisait. Par ailleurs, 2 nouveaux participants vus et évalués par l’ergothérapeute ont
intégré ce groupe durant le 1er trimestre 2018.



Prise en charge individuelle

L’ergothérapeute du réseau peut proposer un accompagnement individualisé pour des personnes qui, après
avoir chuté, ont des appréhensions pour se déplacer et sortir. En identifiant les craintes de la personne et en
l’aidant à reprendre confiance en ses capacités, l’objectif est de lui permettre de retrouver une certaine
autonomie.

Elle peut également intervenir auprès de personne dont l’état nécessite la mise en place d’un système de
communication et de contrôle de l’environnement. L’ergothérapeute va pouvoir définir le matériel adapté aux
capacités de la personne, faire le lien avec les revendeurs de matériel, effectuer des essais au domicile et
accompagner la personne, son entourage et les professionnels intervenant au domicile dans la mise en place
du matériel.

Le nombre de séance n’est pas définit à l’avance mais se définit en fonction des objectifs fixés.



Formations

L’ergothérapeute a validé le diplôme universitaire en gérontologie à l’hôpital Charles-Foix débuté en octobre
2017 (3 jours par mois). Dans ce cadre, elle a fait deux stages de 3 jours au sein de l’Equipe Mobile
Psychiatrique du Sujet Agé (EMSA-PSY) ainsi qu’en gériatrie à l’hôpital Richaud. Elle a finalisé son DU par la
rédaction d’un mémoire sur « L’accessibilité des transports pour les personnes âgées ayant chuté. »

Annexe 8 : Bilan des psychologues
L’année 2018 a été marquée par 3 évènements majeurs pour les psychologues du réseau de santé GRYN :


la fusion des 4 réseaux qui a nécessité une redéfinition du travail des psychologues qui interviennent
désormais auprès des patients et de leurs proches dans les domaines de la cancérologie (dans le cadre
des soins de support), de la gérontologie et des soins palliatifs.



L’évolution de l’équipe des psychologues avec l’absence des psychologues du RCYN qui n’ont finalement
pas rejoint le GRYN.



Le recrutement de Delphine LIEBERT à mi-temps sur l’antenne de Meulan à partir du mois de novembre.
 Les missions des psychologues au sein du réseau

L’activité des psychologues s’articule autour de 3 axes :
-

des actions d’évaluation, de soutien individuels à domicile et d’orientation pour les patients et/ou leur
entourage.

-

des actions collectives auprès des proches aidants.

-

Le développement et l’animation du réseau des psychologues partenaires travaillant en libéral ainsi
qu’en institutions.

 Répartition du temps de travail des psychologues
Sur l’antenne de Saint Germain, Laure GUILLEMIN est présente à temps plein.
Sur l’antenne de Meulan, Delphine LIEBERT a été recrutée en novembre 2018 à mi-temps en attendant à un
recrutement à temps plein.

 Bilan des actions d’évaluation et de soutien psychologique individuel à domicile
Les psychologues du réseau réalisent au domicile une évaluation des besoins des usagers et de leur entourage
en termes de soutien psychologique.
Elles accompagnent l’orientation des usagers du réseau vers des professionnels libéraux (psychologues,
psychiatres) ou institutionnels (CMP, professionnels hospitaliers) : besoin / demande d’un soutien
psychologique, accompagnements qui relèvent d’une psychothérapie, prises en charge psychiatriques. Dans le
cadre des rémunérations spécifiques, la prise en charge financière par le réseau d’un nombre de séances
limitées avec des psychologues libéraux adhérents au réseau est proposée pour les patients et leur entourage.
Les psychologues peuvent également proposer un accompagnement aux patients inclus ainsi qu’à leurs
proches sous certaines conditions et en fixant un nombre de séances limitées (en moyenne 6), ajustables en
fonction des situations.

Elles participent aux réunions de concertations pluridisciplinaires organisées avec les différents partenaires
(service d’oncologie, SSIAD, autres réseaux, professionnels libéraux, MAIA, PAT, etc.)

Au cours de l’année 2018, 156 nouvelles demandes d’intervention de la psychologue ont été recueillies.

Les motifs d’intervention les plus courants sont :
-

l’état psychologique de la personne (humeur triste, syndrome dépressif, difficultés consécutives à
l’annonce d’un diagnostic, deuil, etc.),

-

des tensions au sein du couple ou de la famille,

-

le besoin de soutien du proche aidant (épuisement, difficultés dans le quotidien, etc.),

-

la demande d’un avis spécialisé.

En 2018, les psychologues ont réalisé au total 407 entretiens. Ce chiffre comprend le nombre de premières
visites réalisées auquel s’ajoutent les visites de suivi et de soutien ponctuel auprès des patients et des proches
aidants.
Les psychologues sont intervenues auprès de 132 patients
Répartition activité en fonction des thématiques

1%
8%

15%
Soins de support
Gérontologie
Soins palliatifs
Soins de support +
gérontologie

76%

Les psychologues réalisent au domicile différents types d’interventions :


L’évaluation de la situation au domicile et des besoins de la personne et de son entourage en termes
de soutien psychologique. En 2018, 132 visites d’évaluation ont été réalisées dont 63 visites d’inclusion
(soit 18% de l’activité)



A la suite de cette évaluation, des entretiens de soutien peuvent être proposés (« entretien de suivi »
+ soutien) et représentent 47% de l’activité des psychologues.



Le soutien des proches représente 33% de l’activité.
Nombre d’entretien d’évaluation psychologique : 132
Nombre d’entretien de suivi ou de soutien patient : 229
Nombre d’entretien de soutien familles : 92
Nombre d’entretien de suivi de deuil : 2

L’orientation vers des professionnels libéraux (psychologues / psychiatres) ou des institutions (CMP, CMPI) a
concerné 23 patients ou leurs proches.

 Animation du réseau des psychologues du territoire
Les psychologues du réseau travaillent à la construction de liens avec les psychologues libéraux afin de pouvoir
leur orienter des patients et/ou des familles. Ainsi, ces psychologues adhèrent au réseau et s’engage à en
respecter la charte.
A ce jour, 54 psychologues sont adhérents au réseau
Des liens sont également crées avec les psychologues des institutions hospitalières et médico-sociales avec
lesquelles nous travaillons.

 Participation manifestations (colloque, groupes de travail, etc.)
Afin de développer les partenariats et d’approfondir ses connaissances, la psychologue du réseau à assister à
plusieurs manifestations au cours du 1er trimestre 2018 :
- Groupe de travail sur les aidants organisé par la MAIA Grand Versailles
- Journée « prévention sénior » organisée par le CCAS de Maisons-Laffitte au cours de laquelle le réseau a
tenu un stand d’information
- Journée InterClud des Yvelines
-Journée de la CORPALIF78
- Journée « Gériatrie et psychiatrie parisienne »
- Colloque AMDS "Les professionnels et les aidants, où en sommes-nous?"
-Journée EMSA-PSY
- Groupe de travail « Vieillissement et autonomie » (Mairie de St Germain en Laye)

 Perspectives
-

Le recrutement d’un psychologue ou le passage à temps plein de la psychologue afin que l’antenne de
Meulan soit pourvue d’un temps plein de psychologue nous semble indispensable au vue du nombre de
demandes d’évaluation et de soutien psychologique en augmentation.

-

En 2019, nous souhaitons travailler davantage sur les liens avec les psychologues libéraux et institutionnels
en mettant en place notamment des temps de rencontre et de réflexion.

-

Au niveau de notre activité de soins de support, nous souhaitons mettre en place un groupe de parole
destiné aux patients atteints de cancer. En effet, nous avons de nombreuses de demandes, et à notre
connaissance aucun groupe de ce type n’existe sur le nord des Yvelines. Nous orientons régulièrement vers la
Ligue contre le cancer de Versailles, mais beaucoup de nos patients estiment que cela est trop loin pour eux.

-

En collaboration avec l’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs de Centre Hospitalier
Intercommunal de Meulan les Mureaux, nous souhaitons mettre en place un groupe de parole destinés à
des enfants en deuil. Cette activité rentrerait dans le cadre des soins palliatifs, le soutien aux familles
endeuillées faisant partie des recommandations de la Société Française d’Accompagnement et de Soins
Palliatifs ainsi que de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Bilan des actions de soutien aux aidants familiaux sur l’année 2018
Les actions d’accompagnement des aidants visent à informer, soutenir et limiter les risques d’isolement des
proches de personnes âgées dépendantes qu’elles soient au domicile ou en institution.
Depuis plusieurs années le réseau REGELIB78 proposent des groupes de soutien pour les aidants familiaux. Ces
groupes ont perduré avec la fusion des réseaux et sont donc organisé sur le territoire de l’antenne de St
Germain.
 EREL : Espace de Rencontre et d’Ecoute à Louveciennes
 EREN : Espace de Rencontre et d’Ecoute à Noisy-Le-Roi
 ERES : Espace de Rencontre et d’Ecoute à Sartrouville
 ERESG : Espace de Rencontre et d’Ecoute à Saint-Germain-en-Laye
 EREM : Espace de Rencontre et d’Ecoute à Maisons-Laffitte

Nous pensons que ces espaces de parole répondent à un certain nombre de besoins des aidants qui
rapportent un manque d’informations ainsi qu’un isolement important.
En développant ces dispositifs de soutien sur différentes communes de notre territoire, il s’agit de pouvoir
rendre plus accessibles ces groupes pour les aidants qui n’ont souvent pas l’énergie de faire de trop longs
trajets et craignent également de se séparer longtemps de leur proche.

En dehors de Sartrouville, les groupes ont lieu dans des salles mises à disposition par les communes. Le groupe
ERES de Sartrouville est organisé au sein de l’EHPAD Stéphanie, structure dans laquelle une Halte Répit
Détente Alzheimer (HRDA) accueille une fois par semaine des personnes âgées présentant des troubles
cognitifs. Il nous a semblé pertinent que le groupe pour les aidants soit proposé ce même jour afin de
permettre aux familles venant accompagner leur proche à la HRDA d’en bénéficier.

La durée des groupes est de 2h. Quatre de ces groupes sont proposés l’après-midi. Celui de Noisy-Le-Roi se
déroule en début de soirée.

Ils sont animés par la psychologue de l’antenne de St Germain du réseau, qui par sa connaissance des
processus psychiques ainsi que de la dynamique de groupe est garante du cadre.
Sur la commune de Saint-Germain-en-Laye, une co-animation a pu être mise en place avec un travailleur social
du Pôle Autonomie Territorial. La présence de deux professionnels dont les fonctions et les connaissances sont
différentes et complémentaires bénéficie aux participants.

Un programme différent sur chaque commune est construit tous les semestres, proposant des thèmes variés
et la participation régulière d’intervenants (travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, diététiciennes,
professionnels de réseau de santé, représentants d’associations, etc.)

La psychologue du réseau assure :


l’élaboration des programmes des groupes de soutien aux aidants



la recherche d’intervenants



la communication sur les groupes (mails de rappels envoyés chaque mois aux participants,
programmes semestriels adressés par mail et/ou courrier aux aidants ainsi qu’à nos différents
partenaires, rencontre de partenaires pour présenter les groupes)



la préparation des interventions en collaboration avec les intervenants invités



la rédaction d’un document support sur le thème du jour remis aux participants



la logistique des groupes

Sur l’année 2018, le réseau a proposé 53 séances de groupes de soutien aux aidants.
Des professionnels extérieurs ont été conviés sur 24 groupes : diététicienne, pompiers, ergothérapeute, SSIAD,
psychologue de l’Association Gérontologique des Yvelines, psychologue du réseau Morphée, professionnels de
SSIAD et d’ESA, musicothérapeute, art-thérapeute, fonctionnaires de la Police Municipale, juriste, médiateur
familial, professionnel de Plateforme de répit des aidants.

En ce qui concerne la participation aux groupes, 74 proches aidants ont assisté aux groupes ; au total il y a eu
296 participations.
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 Profil des participants aux groupes de soutien aux aidants :


78 % des participants sont des femmes.



55% sont les conjoints des personnes âgées et 37% des enfants.

 Perspectives
L’activité du psychologue de l’antenne de St Germain ayant augmenté, il nous semble aujourd’hui nécessaire de
diminuer le nombre de groupes de soutien aux proches aidants. Ces groupes pourraient éventuellement être
repris par des plateformes de répit des aidants ou encore par le Pôle Autonomie Territorial. La réflexion sur ce
sujet sera menée au courant du 1er semestre 2019.

Annexe 9 . Les formations

formation proposées par le réseau

Participants

Nombres Intervenants GRYN
Nathalie JOSEPH
(IDEC)
10
Laure GUILLEMIN
(psy)

Formation démarche palliative
EHPAD (EMSP CHIPS)

professionnels
d'EHPAD

Formation démarche palliative
EHPAD

professionnels
d'EHPAD

Formation IFSI Poissy "La juste
distance"

Etudiants
infirmiers

Démarche palliative en EHPAD et
SSIAD

professionnels
d'EHPAD et
SSIAD

10

Nathalie JOSEPH
(IDEC)

professionnels
d'EHPAD

10

Nathalie JOSEPH
(IDEC)

professionnels
d'EHPAD et
SSIAD

10

Nathalie JOSEPH
(IDEC)

professionnels
d'EHPAD

10

professionnels
divers

200

Nathalie JOSEPH
(IDEC)
Nathalie JOSEPH
(IDEC)
Dr Laura ARRASSUS

Formation démarche palliative
EHPAD (EMSP CHIPS)
Démarche palliative en EHPAD et
SSIAD

Formation démarche palliative
Parcours insuffisance cardiaque

10

Laure GUILLEMIN
(psy)

30

Isabelle
BONNEFOND (IDEC)
Laure GUILLEMIN
(psy)

Intervenants
extérieurs

Equipe mobile
douleurs et soins
palliatifs CHIPS

Nathalie Honoré
(psychologue
libérale)
Equipe mobile
douleurs et soins
palliatifs CHIPS
Nathalie Honoré
(psychologue
libérale)
Equipe mobile
douleurs et soins
palliatifs CHIPS

