COMPTE RENDU ATELIER 30 JANVIER 2015 – THÈME SANTÉ
Animateurs : Mme Vial, Mme Bressan
Inscrits : 23

Participants : 29 (S1: 7 ; S2: 12 ; S3: 10)

Question 1 : votre préoccupation principale dans le domaine de la santé
♦

Quel suivi médical (prévention, surveillance périodique, alerte symptomes, examens et
traitements...) selon le type d'ESSMS et/ou de situations :
– SAJ/SAAJ
– Foyers d'hébergement
– Foyers de vie
– ESAT avec ou sans FH
– temps complet/partiel de l'accueil
– personnes avec ou sans famille...
Y-a-t'il un « référent soins » dans les ESSMS ?
Quels actions et moyens pour le « maintien du capital santé », la prévention du vieillissement ?

♦

Comment trouver des professionnels de santé de proximité formés/ sensibilisés à l'accueil
des personnes avec handicap mental ?

♦

Quel partage d'informations, de prise de décisions, de devoirs et de responsabilités entre :
- le médecin traitant choisi par la personne
- les médecins d'établissement et/ou coordonnateurs
- le médecin du travail
- les spécialistes externes
- la personne H, son représentant légal, la personne de confiance, la famille...
selon les différentes situations (curatelle, tutelle, habilitation familiale ou rien de prévu...)
NB. recoupement partiel avec le thème « protection des majeurs»

♦

Quel suivi médical et éducation thérapeutique de la famille pour des soins spécifiques, en
cas de situations complexes (dont polyhandicap), des maladies graves ou dégéneratives, de
vieillissement et fin de vie ?
N.B. Recoupement partiel avec le thème « vieillissement »

Question 2 : quelle suite envisagez-vous pour répondre ensemble à ces
préoccupations ?
♦

Retour par écrit d'un compte-rendu global des ateliers avec réponses si possible

♦

Décrire concretement, précisément, dans les PAP, les Projets d'établissement, les PAG, ce
qu'on a prévu à ces sujets

♦

Listes des professionnels de santé de proximité ayant fait preuve de disponibilité envers des
personnes H sur les sites des associations (APEI ou UDAPEI...)

♦

Rencontres avec des spécialistes de santé (conférences et ateliers thématiques)

♦

Actions de sensibilisation, formation des professionnels de santé au handicap mental

