
REALISE

EN COURS

FICHE CLOTUREE RETARD/NON REALISE

2021 2022 2023 2024 2025

Diffuser les grilles d'identification 

Incurie dans l'habitat Privé et 

l'échelle mini ZARIT

Diffuser les grilles à destination des 

professionnels : nutrition et chutes 

Diffuser les grilles à destination des 

professionnels : troubles 

neurocognitifs

Diffuser les grilles à destination des 

professionnels : dépression 

Diffuser les grilles à destination des 

professionnels  : critères de fragilité 

et autres

PREVISIONNEL

REEL

Organiser et/ou diffuser les actions 

de sensibilisation sur différentes 

thématiques à destination des 

usagers et/ou des professionnels : 

information sur les aides aux 

aidants proches

Organiser et/ou diffuser les actions 

de sensibilisation sur différentes 

thématiques à destination des 

usagers et/ou des professionnels : 

la nutrition chez la personne âgée

Organiser et/ou diffuser les actions 

de sensibilisation sur différentes 

thématiques à destination des 

usagers et/ou des professionnels : 

les troubles cognitifs chez le sujet 

âgé

Organiser et/ou diffuser les actions 

de sensibilisation sur différentes 

thématiques à destination des 

usagers et/ou des professionnels : 

le syndrome dépressif chez le sujet 

âgé

Organiser et/ou diffuser les actions 

de sensibilisation sur différentes 

thématiques à destination des 

usagers et/ou des professionnels : 

l'isolement social de la personne 

âgée et ses droits

PREVISIONNEL

REEL

Diffuser les informations afin de 

promouvoir l'importance du lien 

social (ex : le café MONALISA).

Prendre des contacts avec plusieurs 

intervenants oeuvrant dans cette 

thématique.

Diffuser les informations afin de 

promouvoir l'importance du lien 

social (ex : le café MONALISA).

Prendre des contacts avec plusieurs 

intervenants oeuvrant dans cette 

thématique.

Préparer et organiser une journée 

(ou demie journée) sur la 

thématique du lien social à 

destination des acteur du territoire.

Réfléchir à comment mettre en 

lumière les activités "lien social" 

existantes sur le territoire (ex : 

intégration d'une page dans les 

futurs répertoires des services à la 

personne ?)

Réaliser une journée (ou demie 

journée) sur la thématique du lien 

social à destination des acteur du 

territoire.

PREVISIONNEL

REEL

PLAN D'ACTION 2021-2025 

 FILIERE GERONTOLOGIQUE DU ROANNAIS

CODE COULEUR

Maintenir le lien social

Organiser des actions 

de sensibilisation

OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS 

ACTIONS/ETAPES : PREVISIONNEL ET SUIVI

1 - 

Prévenir la perte 

d'autonomie de la 

personne âgée

Faciliter le repérage 

des besoins

1



REALISE

EN COURS

FICHE CLOTUREE RETARD/NON REALISE

2021 2022 2023 2024 2025

Créer un groupe de travail autour 

de la nécessité d'encourager la 

parole du résident (et pas 

seulement de la famille) en EHPAD.

Communiquer auprès des 

intervenants au domicile sur les 

différentes grilles existantes pour 

recueillir les besoins de la PA et de 

son entourage (en lien avec l'idée 

répertoire).

Poursuivre les travaux du groupe de 

travail autour de la nécessité 

d'encourager la parole du résident 

(et pas seulement de la famille) en 

EHPAD.

Communiquer auprès des 

intervenants au domicile sur les 

différentes grilles existantes pour 

recueillir les besoins de la PA et de 

son entourage (en lien avec l'idée 

répertoire).

PREVISIONNEL

REEL

Diffuser le maximum d'informations 

et transmettre les évènements des 

structures qui le souhaitent en lien 

avec l'accompagnement du sujet 

âgé via les mails de la FGR.

Recueillir les avis et les attentes des 

acteurs du territoire en matière 

d'actions à mettre en place vis à vis 

de l'accompagnement du sujet âgé

Réactualiser la charte de la FGR de 

façon collective (création de 

plusieurs groupes de travail).

Créer une plaquette de la Filière et 

la diffuser largement.

Créer un groupe de travail en vue 

de préparer et d'organiser en 2023, 

puis en 2025 une rencontre 

"Université de la Filière" type 

colloque. Invitation de tous les 

acteurs du territoire, proposer des 

thématiques qui correspondent à 

tous et proposer sur ces temps 

l'apport de connaissances.

Poursuivre la diffusion 

d'informations sur 

l'accompagnement du sujet âgé  via 

les mails FGR.

Dynamiser le site de la Filière, 

diffuser l'info et proposer aux 

acteurs du territoire de créer un 

raccourci sur leur propre site.

Réaliser une première rencontre 

"Université de la Filière". 

Poursuivre la diffusion 

d'informations sur 

l'accompagnement du sujet âgé  via 

les mails FGR.

Préparer, puis créer un groupe de 

travail autour de la défininition des 

limites du domicile par rapport à 

l’institutionnalisation avec la 

création d’un groupe de travail 

(réunissant association, IDE, SSIAD, 

EHPAD,…)

Relancer un groupe de travail en 

vue de préparer et d'organiser en 

2025 une rencontre "Université de 

la Filière" type colloque. Invitation 

de tous les acteurs du territoire, 

proposer des thématiques qui 

correspondent à tous et proposer 

sur ces temps l'apport de 

connaissances.

Poursuivre la diffusion 

d'informations sur 

l'accompagnement du sujet âgé  via 

les mails FGR.

Réaliser une seconde rencontre 

"Université de la Filière". 

Poursuivre la diffusion 

d'informations sur 

l'accompagnement du sujet âgé  via 

les mails FGR.

PREVISIONNEL

REEL

Diffuser dans l'année au moins 4 

lettres d'INFOS FILIERE.

Organiser au moins 2 comités Filière 

par an.

Organiser au moins un groupe de 

travail par an sur une thématique 

donnée avec rendu des travaux à 

tous les acteurs.

Rencontrer les autres Filières 

Gérontologiques de La Loire en vue 

de développer le travail inter 

filières.

Diffuser dans l'année au moins 4 

lettres d'INFOS FILIERE.

Organiser au moins 2 comités Filière 

par an.

Organiser au moins un groupe de 

travail par an sur une thématique 

donnée avec rendu des travaux à 

tous les acteurs.

Diffuser dans l'année au moins 4 

lettres d'INFOS FILIERE.

Organiser au moins 2 comités Filière 

par an.

Organiser au moins un groupe de 

travail par an sur une thématique 

donnée avec rendu des travaux à 

tous les acteurs.

Diffuser dans l'année au moins 4 

lettres d'INFOS FILIERE.

Organiser au moins 2 comités Filière 

par an.

Organiser au moins un groupe de 

travail par an sur une thématique 

donnée avec rendu des travaux à 

tous les acteurs.

Diffuser dans l'année au moins 4 

lettres d'INFOS FILIERE.

Organiser au moins 2 comités Filière 

par an.

Organiser au moins un groupe de 

travail par an sur une thématique 

donnée avec rendu des travaux à 

tous les acteurs.

PREVISIONNEL

REEL

PLAN D'ACTION 2021-2025 

 FILIERE GERONTOLOGIQUE DU ROANNAIS

2 - 

Promouvoir l'organisation 

d'un parcours de vie et de 

soins adapté à la personne 

âgée

Accompagner le 

décloisonnement des 

structures

Favoriser la 

coopération entre les 

acteurs et favoriser la 

mise en lien, 

l'échange, le partage, 

la concertation, la 

médiation entre 

acteurs

CODE COULEUR

OBJECTIFS STRATEGIQUES

ACTIONS/ETAPES : PREVISIONNEL ET SUIVI

Encourager 

l'expression de la 

personne âgée et de 

son entourage

OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS 
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REALISE

EN COURS

FICHE CLOTUREE RETARD/NON REALISE

2021 2022 2023 2024 2025

Créer un groupe de travail pour 

préparer et organiser une journée 

(ou demie-journée) en lien avec la 

réflexion éthique et déontologique.

Réaliser une journée (ou demie-

journée) en lien avec la réflexion 

éthique et déontologique.

PREVISIONNEL

REEL

Faire régulièrement des rappels via 

la lettre d'INFOS Filière et les mails 

sur les formations en cours ou à 

venir.

Relayer les actions de formation 

pouvant aider les professionnels 

dans leurs pratiques (ex : 

déploiement du projet EHPUR sur le 

territoire via REULIAN pour 2021).

Faire régulièrement des rappels via 

la lettre d'INFOS Filière et les mails 

sur les formations en cours ou à 

venir.

Relayer les actions de formation 

pouvant aider les professionnels 

dans leurs pratiques.

Faire régulièrement des rappels via 

la lettre d'INFOS Filière et les mails 

sur les formations en cours ou à 

venir.

Relayer les actions de formation 

pouvant aider les professionnels 

dans leurs pratiques.

Faire régulièrement des rappels via 

la lettre d'INFOS Filière et les mails 

sur les formations en cours ou à 

venir.

Relayer les actions de formation 

pouvant aider les professionnels 

dans leurs pratiques.

Faire régulièrement des rappels via 

la lettre d'INFOS Filière et les mails 

sur les formations en cours ou à 

venir.

Relayer les actions de formation 

pouvant aider les professionnels 

dans leurs pratiques.

PREVISIONNEL

REEL

Réaliser une analyse de l’évolution 

démographique des personnes 

âgées et redéfinir les objectifs 

stratégiques de la filière pour 2021-

2025 en lien avec le SROS et le 

PRS.

Créer un plan d'actions au titre de la 

Filière Gérontologique du Roannais 

et en assurer le suivi lors des 

bureaux et comités de Filière au 

long cours

Initier par la diffusion un 

management qualité par 

l'appropriation d'indicateurs de 

qualité et/ou de référentiel 

d'évaluation.

Poursuivre par la diffusion un 

management qualité par 

l'appropriation d'indicateurs de 

qualité et/ou de référentiel 

d'évaluation.

Poursuivre par la diffusion un 

management qualité par 

l'appropriation d'indicateurs de 

qualité et/ou de référentiel 

d'évaluation.

Poursuivre par la diffusion un 

management qualité par 

l'appropriation d'indicateurs de 

qualité et/ou de référentiel 

d'évaluation.

Evaluer le plan d'actions 2021-

2025.

Réaliser une enquête auprès des 

acteurs pour analyser l'impact des 

actions menées.

PREVISIONNEL

REEL

PLAN D'ACTION 2021-2025 

 FILIERE GERONTOLOGIQUE DU ROANNAIS

3 -

Sensibiliser à 

l'amélioration de la qualité 

et de la sécurité de la prise 

en charge

Recenser et diffuser 

des indicateurs qualité 

/ appels à projets / 

lettres d'informations 

FGR

CODE COULEUR

OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS 

ACTIONS/ETAPES : PREVISIONNEL ET SUIVI

Sensibiliser l'ensemble 

des structures à la 

formation des 

professionnels aux 

repérages des 

fragilités liées à l'âge, 

à l'évaluation de l'état 

clinique (douleur, 

essoufflement, 

troubles cognitifs, 

iatrogénie, ...)

Promouvoir la 

réflexion éthique et 

déontologique
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REALISE

EN COURS

FICHE CLOTUREE RETARD/NON REALISE

2021 2022 2023 2024 2025

Rééditer le répertoire des services à 

la personne en pays roannais 

(10000 exemplaires) et le diffuser

Réaliser des actions de présentation 

de la FGR (3 en 2021)

Réaliser des actions de présentation 

de la FGR (prendre attache auprès 

des SAAD, SSIAD, CPTS,…)

Créer un groupe de travail en vue 

de la réédition du répertoire des 

services à la personne en pays 

roannais (10000 exemplaires) et le 

diffuser

Rééditer le répertoire des services à 

la personne en pays roannais 

(10000 exemplaires) et le diffuser

Réaliser des actions de présentation 

de la FGR 

Réaliser des actions de présentation 

de la FGR 

Créer un groupe de travail en vue 

de la réédition du répertoire des 

services à la personne en pays 

roannais (10000 exemplaires) et le 

diffuser

Rééditer le répertoire des services à 

la personne en pays roannais 

(10000 exemplaires) et le diffuser

Réaliser des actions de présentation 

de la FGR 

PREVISIONNEL

REEL

Organiser au moins une action 

collective de prévention à 

destination des usagers par an (en 

2021 : une journée de 

sensibilisation à destination des 

aidants proches et reprise des RDV 

d'infos des seniors et des aidants)

Organiser au moins une action 

collective de prévention à 

destination des usagers par an au 

titre de la FGR 

Organiser au moins une action 

collective de prévention à 

destination des usagers par an au 

titre de la FGR  

Organiser au moins une action 

collective de prévention à 

destination des usagers par an au 

titre de la FGR  

Organiser au moins une action 

collective de prévention à 

destination des usagers par an au 

titre de la FGR  

PREVISIONNEL

REEL

Communiquer autour des initiatives 

de chaque structure via les mails 

FGR. 

Communiquer autour des initiatives 

de chaque structure via les mails 

FGR. 

Communiquer autour des initiatives 

de chaque structure via les mails 

FGR. 

Communiquer autour des initiatives 

de chaque structure via les mails 

FGR. 

Communiquer autour des initiatives 

de chaque structure via les mails 

FGR. 

PREVISIONNEL

REEL

PLAN D'ACTION 2021-2025 

 FILIERE GERONTOLOGIQUE DU ROANNAIS

4 - 

Soutenir les aidants 

familiaux et professionnels 

Soutenir les actions 

collectives pour 

l'accompagnement des 

aidants

Poursuivre les actions 

de sensibilisation et 

d'information à 

destination du grand 

public

Mettre à disposition 

une information 

exhaustive sur les 

dispositifs existants 

(répertoire des 

services à la personne 

/ présentation de la 

Filière)

CODE COULEUR

OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS 

ACTIONS/ETAPES : PREVISIONNEL ET SUIVI

4


