DU : Coordinateur de soin en gérontologie (Gestionnaire de cas MAIA)

DIU Coordinateur de soins – Gestionnaire de cas MAIA
Les gestionnaires de cas sont des professionnels formés ayant une expérience d'aide et
d'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie à domicile.

Cette formation s’adresse aux professionnels en formation continue, des champs sanitaires et
sociaux du secteur de la gérontologie. Elle vise à former à l'évaluation, la planification, la
coordination et la continuité des services, en vue d'une intégration des soins et des services
auprès des personnes en perte d'autonomie fonctionnelle. Elle cherche à développer des
capacités de réflexion et d'analyse critique.

Objectifs de la formation:
Connaître les outils d’évaluation pour identifier un « cas complexe »
Savoir identifier les pathologies du sujet âgé
Connaître les enjeux éthiques
Connaître le cadre juridique pour mieux protéger et informer
Identifier et utiliser les réseaux et les dispositifs d’accompagnement des personnes
âgées fragiles pour coordonner et planifier
Connaître le déploiement des MAIA en région et les attentes de l’ARS
Développer des capacités de réflexion et d’analyse critique
Contenu de la formation :
Cette formation de 155 h en présentiel comprend 5 modules de 5 jours, sous forme de cours
dispensés en présentiel, en visio-conférence (uniquement dans le cas où les circonstances
sanitaires l’exigent). Cette formation peut être complétée par des enseignements en
distanciel (diaporamas sonorisés). Un accompagnement personnalisé est proposé tout au
long de la formation.

Les contenus pédagogiques:
Introduction
Déploiement des MAIA en région
Les enjeux du maintien à domicile
Les pathologies du vieillissement
Les enjeux éthiques et juridiques
L’organisation sanitaire : les réseaux et dispositifs d’accompagnement
La communication, la réunion d’équipe autour de la personne fragile
Module 1 : Connaissances générales et notions clefs
Pourquoi et comment identifier les sujets âgés fragiles / « le cas complexe » ?
Maladies d’Alzheimer et pathologies neuro-cognitives vasculaires
Prévalence des troubles du comportement et avancée en âge
Concept de fragilité d’autonomie et de dépendance – Causes
Le vieillissement des personnes handicapées en France
Les personnes âgées et l’alcool
Douleur et personne âgée
Module 2 : Approches conceptuelles et pratiques
Les échelles d’évaluation
Posture et cas complexe
Ecrits et synthèse
Présentation de l’organisation sanitaire
Les relations homme-environnement : Approche systémique
La personne âgée à son domicile
Parcours de santé : enjeux, concepts et dispositifs
Atelier pratique d’évaluation
Communication non verbale et verbale
Troubles du comportement et prises en charge non médicamenteuses
Les troubles du comportement : l’UCC, analyse et démarche de gestion des troubles
Théorie et pratique PSI
Module 3 : Approches éthiques et juridiques
Directives anticipées
Protection juridique des personnes âgées vulnérables
Hospitalisation en psychiatrie et soin sans consentement
Maltraitance et bientraitance
Logique d’accès aux droits, politique APA, démocratie sanitaire
Analyse des pratiques sous un angle éthique de la gestion de cas
La fin de vie : législation, évaluation et accompagnement

Module 4 : Dispositifs d’aide et d’accompagnement
Les métiers d'aide à la personne au domicile : Mission des travailleurs sociaux
SPASSAD : organisation et fonctionnement
Table ronde : IDE, Kiné/ Médecin libéral
Hôpital de jour et plateforme de répit
Résidence séniors – autonomie …

