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DE LUNEVILLE 

Vaccination covid, « l’aller vers » 

Face à une situation complexe, chaque 

professionnel, seul, peut se trouver en diffi-

culté, l’analyse et l’échange avec d’autres 

professionnels, d’horizons différents est une 

voie pour améliorer la qualité de l’accom-

pagnement proposé. C’est en ce sens que 

se sont développés la commission d’analyse 

des situations complexes sur le Lunévillois et 

l’instance d’évocation des situations com-

plexes du RAISO sur le Sel et Vermois. 

Ces dispositifs réunissent différents acteurs pour trouver en-

semble des réponses à des situations inquiétantes mais non 

urgentes. Leur principe est d’échanger autour de la situa-

tion avec un ensemble d’intervenants aux compétences 

complémentaires pour identifier des pistes d’accompa-

gnement de la personne. 

Sur le Lunévillois, la commission d’analyse des 

situations complexes est animée par Cathe-

rine Rouger, Coordinatrice du Conseil Local 

de Santé Mentale du Pays Lunévillois et réunit 

une fois par mois au CMP de Lunéville : un 

médecin psychiatre, un élu, des représen-

tants du Conseil Départemental, de la Mai-

son des Réseaux de Santé de Lunéville, des 

Forces de l’Ordre, du CIDFF, de la Mission Locale, de 

l’UDAF, d’Espoir 54, du CCAS de Lunéville, du CAARUD, et 

de l’association ARS. 

Pour solliciter la commission, contacter Catherine Rouger 

au 03 83 92 84 49 ou catherine.rouger@pays-

lunevillois.com.      ➔

Situations complexes et intelligence collective 

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Afin d'améliorer la vaccination contre le Covid-19 chez les 

personnes de plus de 80 ans, le gouvernement a mis en 

place un nouveau numéro vert pour faciliter la prise de 

rendez-vous pour la vaccination à domicile ou chez un 

professionnel de santé. Ce numéro s'inscrit dans le cadre 

du dispositif d'« aller vers » pour aider les personnes âgées à 

se faire vacciner.  

Le numéro vert 0 800 730 957, accessible gratuitement, tous 

les jours, de 6h à 22h permet aux personnes de plus de 80 

ans de prendre rendez-vous (première ou deuxième injec-

tion ou dose de rappel) à domicile ou directement chez un 

professionnel de santé. 

Le « conseiller » organise avec l'accord de la personne, le 

rendez-vous (jour, heure, lieu) en contactant un profession-

nel de santé habilité à vacciner et, si nécessaire, le trans-

port jusqu'au lieu de vaccination. 

En pratique, les demandes sont transférées vers la MRSL, 

c’est pourquoi, nous sommes amenés à vous contacter à 

ce sujet ces dernières semaines. Nous nous efforçons 

d’identifier en amont le besoin « réel » de la personne et de 

proposer des réponses les plus adaptées : centre de vacci-

nation, pharmacie, médecin traitant, bon de transport… 

Professionnels de santé, afin d’éviter de vous déranger et 

de nous faire gagner du temps, n’hésitez pas à nous com-

muniquer en amont votre propre organisation : vaccina-

tion au cabinet / à l’officine, vaccination à domicile, orien-

tation spécifique… Les personnes pour lesquelles aucune 

solution n’est identifiée sont répertoriées afin qu’une ré-

ponse collective territoriale puisse être étudiée. Nous res-

tons évidemment à votre écoute afin de faire face en-

semble à ce nouveau défi ! 



 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Point d’actualité sur les DAC en Grand Est  

La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la trans-

formation du système de santé prévoit l’unification des dis-

positifs d’appui à la coordination (réseaux de santé territo-

riaux, PTA, MAIA, CTA) dans un délai de 3 ans. 

Le décret d’application du 18 mars 2021 vient préciser les 

missions et le fonctionnement des futurs DAC unifiés. 

En Grand Est, un comité régional, réunissant des représen-

tants de l’ARS, les Conseils Départementaux, les URPS, les 

MAIA, les fédérations hospitalières et médico-sociales, les 

collectifs d’exercice coordonné (FEMAGE) et des dispositifs 

d’appui (CODAGE), a été instauré en début d’année 2020 

pour assurer le pilotage et le suivi du déploiement des 

DAC. Ce comité régional, accompagné par un cabinet 

de consultants, a réalisé un état des lieux et précisé la stra-

tégie à l’échelle du Grand Est. Ces travaux ont abouti à la 

rédaction d’un guide et à l’ouverture d’un appel à mani-

festation d’intérêt. 

Le guide reprécise les missions cibles du DAC telles que 

définies dans le décret mais également son échelle : dé-

partementale avec des unités territoriales de proximité, son 

organisation en termes d’équipe, de gouvernance et de 

portage. 

La procédure de labellisation y est également décrite et 

fixe pour objectif la finalisation des projets de DAC en dé-

cembre 2022 avec une étape préalable au mois d’avril 

pour la présentation d’un projet d’organisation. 

Au préalable, un Appel à Manifestation d’Intérêt a été ou-

vert en septembre dans chaque département afin d’iden-

tifier les acteurs souhaitant participer à la co-construction 

des Dispositifs d’Appui Départementaux, co-construction 

qui sera pilotée par chacune des Délégations Territoriales 

de l’ARS. 

La MRSL porteuse notamment d’une Plateforme Territoriale 

d’Appui a évidemment répondu à cet appel à manifesta-

tion d’intérêt en soulignant son attachement à la co-

construction, à l’ancrage et à la représentativité du terri-

toire de proximité, qui sont, d’après les professionnels du 

secteur, des conditions indispensables à une intervention 

de qualité. 

Sur le Sel et Vermois, le RAISO (Réseau d’Accompagne-

ments d’Informations de Suivis et d’Orientations) fondé par 

la Maison Départementale des Solidarités et la Maison An-

tigone a mis en place l’instance d’évocation des situations 

complexes. Les membres du RAISO sont des professionnels 

de la Maison Antigone, du CMP enfants/adolescents, des 

cadres, travailleurs sociaux et médico-sociaux de la Mai-

son Départementale des Solidarités, l’infirmière scolaire et 

la CPE du collège de St Nicolas, la directrice de la MAPEJE 

(Maison de la Parentalité). Ils se réunissent une fois par mois 

et sont tous signataires d’une charte qui précisent les con-

ditions du partage de l’information. 

L’instance d’évocation des situations complexes peut être 

saisie en sollicitant la responsable de la Maison Départe-

mentale des Solidarités du Sel et Vermois, Mme Isabelle 

Guédel, au mail suivant : raiso@departement54.fr. 

Ces deux dispositifs sont des ressources précieuses pour 

l’équipe de la MRSL qui au-delà d’y partager ses compé-

tences, vient s’enrichir des expériences et expertises de 

chacun. 

Aménagement du domicile : le rôle de l’ergothérapeute  

Pour préserver l’autonomie des per-

sonnes âgées à domicile tout en amélio-

rant leur cadre et qualité de vie, l’ergo-

thérapeute est un professionnel res-

source dont l’intervention a pour objec-

tifs de : 

• prévenir l’altération, maintenir et rétablir les fonctions mo-

trices, cognitives, sensorielles, affectives,  

• développer de nouvelles habiletés pour compenser des 

capacités perdues 

• faciliter l’accès aux aides techniques et à un habitat 

adapté et sécurisé  

Il réalise d’abord un diagnostic à domicile pour évaluer les 

capacités de la personne dans la vie quotidienne, son en-

vironnement architectural et humain et mettre en évi-

dence des besoins en aménagement et aides techniques. 

Un compte rendu détaillé est ensuite communiqué à la 

famille, au médecin traitant et aux financeurs potentiels. 

L’intervention de l’ergothérapeute ne s’arrête pas là, puis-

qu’il va accompagner la personne dans la réalisation des 

devis et le choix des aides techniques en rapport avec ses 

préconisations : validation des devis, demande de modifi-

cations auprès des entreprises, transmission aux organismes 

financeurs... 

Au cours d’un suivi ultérieur, il s’assure de la mise en place 

des préconisations, y compris en cas d’évolution des be-

soins. 

Si initialement la MRSL disposait de cette compétence en 

interne, depuis 2018 elle fait appel au cabinet d’ergothéra-

pie de Caroline Cité-Créteau et Quentin Fraisse pour réali-

ser ces prestations en ayant recours à de nouvelles sources 

de financement. 

Ainsi depuis 2019, la MRSL bénéficie d’une 

enveloppe, dans le cadre de la Conférence 

des Financeurs, pour des prestations indivi-

duelles d’ergothérapeutes à domicile desti-

nées à des personnes de 60 ans et plus. 

L’identification des bénéficiaires est assurée 

par l’équipe du Service Territorial Autonomie du Conseil 

Départemental et est transmise à la MRSL. 50 personnes sur 

2019-2020 et 100 personnes sur 2020-2021 ont pu bénéficier 

de ces prestations. 

Pour des demandes émanant d’autres partenaires, les 

prestations d’ergothérapeute peuvent être financées par 

Agirc-Arrco pour leurs ressortissants. Dans le cas contraire, 

c’est le bénéficiaire qui finance la prestation dont une par-

tie peut être prise en charge par sa mutuelle. 


