
Filières gérontologiques

Territoire GHT

QUELLE COORDINATION DES FILIERES 
GERONTOLOGIQUES DU TERRITOIRE DU GHT ?



Rappel du contexte: mission stage EHESP

 Stage de professionnalisation

 Projet médical gériatrique du GHT

 Fluidifier le parcours de l’usager

Evaluation des 

filières

Diagnostic 

et bilan

Inter-filiarité

Coordination

Partage



Des résultats en communs
FORCES POINTS DE VIGILANCES OPPORTUNITES MENACES

ACTEURS

- Historique de 

chaque filière 

(point d’appui pour 

le pilotage)

-Temps de travail dédié 

aux assistants de filière

- Inter filière : retours 

d’expériences entre 

acteurs

- Sentinelles 

citoyennes : prise en 

charge collective

-Versant domicile

- Spécialistes en 

gériatrie 

- Densité médicale du

territoire Ligérien

OUTILS

- Projets 

concrets

(rassemble et 

mobilise les 

partenaires)

-Via trajectoire (dossiers 

papiers)

- Réflexion sur les outils 

en lien avec : un besoin, 

un suivi et une analyse

- Les Systèmes 

d’Informations

- Inter filière : 

certains outils 

peuvent être 

dupliqués

ORGANISA

TION

- Groupes de 

travail : dynamisme 

collectif

- Pas d’identité juridique 

propre 

- Volontariat

- Profils hétérogènes des 

pilotes des filières

- Inter filière : 

mutualisation 

d’organisations



Les attentes des filières vis-à-vis des tutelles

- Les autorités sont présentes lorsqu’elles sont interpellées

- Comités pléniers de certaines filières 

- Libertés sur certains projets retenus

- Echanges libérés entre les partenaires 

- Supports en formation, conseils sur les actions à proposer (veille territoriale : 

réflexion sur les projets en lien avec les orientations nationales)

- Quel avenir pour les filières?

- Instances décisionnelles des filières

- Besoin de moyens (mise à disposition de moyens humains et techniques, 

expertises, appui méthodologique, etc.)

- Les appels à projets (AAP) ne vont pas toujours dans le sens des réflexions des 

filières

- Plusieurs AAP non aboutis : démobilisation 

- Absence d’organisation de débats (information descendante)



Quelle inter-filiarité?

 Une mutualisation d’outils, d’organisations

 Pour qui : Les assistants , les pilotes

 Quels supports : une charte de coopération, un espace 

partagé

 Une coordination qui se pérennise dans le temps afin de 

devenir un réel support d’échanges et de partage 

d’expériences pour les filières du territoire


