
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DU 

 

COMITE GERONTOLOGIQUE DE PARCOURS COMPLEXES 

 

Territoire MAIA Pays de Brest* 

 
 
 
 
 
 

Le comité de situations complexes est un espace pluri-professionnel, qui a pour objet 
d’étudier les parcours « complexes » de personnes âgées du territoire MAIA Pays de Brest* de 
façon collective, dont le projet de vie est le maintien à domicile. 

*Territoires couverts par les communautés de communes Pays d’Iroise, Brest Métropole, Pays 
des Abers, Lesneven Côte des Légendes, Pays de Landerneau Daoulas, Presqu’île de Crozon 
Aulne Maritime 

 
 

Les situations, présentées par les professionnels (sociaux, médico-sociaux ou sanitaire), sont 
analysées selon les éléments apportés via la fiche de saisine et les compléments d’informations 
apportés à l’oral sur le temps de réunion. 

 
- Le comité a un rôle consultatif : tout professionnel du secteur sanitaire, social ou 

médico-social confronté à une situation qui pose des questions de continuité de 
parcours peut venir soumettre au comité ses interrogations (maintien à domicile, 
accès aux aides et soins, difficultés d’accompagnement…). Pour chacune des situations 
les professionnels présents s’appuient sur leurs compétences et connaissances pour :  

 Favoriser une vision globale de la situation et l’émergence de pistes d’actions avec 
la personne concernée, 

 proposer une suite de parcours construite dans la mesure du possible avec 
l’orienteur, et les ressources du territoire en fonction des compétences et plus value 
de chacun.  

- Une ou des préconisations pourront être émises lors du comité. Les acteurs ressources et 
dispositifs mentionnés dans ces préconisations sont libres de mettre œuvre ou non celles-
ci. Ils sont invités à faire retour de leur capacité à être mobilisés sur la situation exposée / 
relayée.  

 
 

Cette charte aborde les engagements des professionnels présents au comité.  
Toute participation est intéressante car elle permet un regard différent et complémentaire dans 
l’analyse des situations. 
En effet, chacun adhère au principe d’un espace de partage pluri-professionnel. Celui-ci doit être 
pertinent pour tous et faciliter l’interconnaissance au profit des parcours des personnes âgées sur 
le territoire. 

                                                                                                                                                



Les participants du comité : sont des personnes ressources, experts et acteurs de la coordination 
des parcours des secteurs touchant à la gérontologie.  
 
Ils s’engagent à respecter : 
 
Les règles de confidentialité qui s’imposent :  
Les personnes sont informées de l’étude de leur situation par le comité.  
Les situations sont anonymes si l’accord de l’usager n’a pas été obtenu. 
 La personne est-elle informée, consentante, en incapacité de formuler un consentement à 
l’échange des informations la concernant ? 
Les échanges qui ont lieu au sein du comité ne peuvent être rapportés à l’extérieur. 
 Références réglementaires  R 1110-2 CSP – Code de la santé publique. 
 
 
La neutralité des participants : 
Les professionnels présents au comité participent dans une logique intégrative. Ils ne doivent pas 
émettre de jugement de valeur sur les problématiques levées ou les dysfonctionnements rendus 
visibles et doivent respecter le travail réalisé par les différents partenaires. 
Cela implique de la bienveillance entre les participants, du respect professionnel et de la co- 
responsabilité car les situations vont amener à devoir faire de l’auto-critique et à poser les 
contraintes respectives sans pour autant mettre en difficulté une structure ou un professionnel. Il 
s’agit d’être au service de la personne mais aussi du « système ». 
 
 
Participation et engagement : 
Chaque professionnel s’engage à être actif sur le comité. Cela signifie donner son avis, 
apporter des informations selon les thèmes, ses questions, ses remarques… Ces échanges sont 
le support essentiel à la création d’une vision la plus élargie possible sur les situations présentées 
et permettent de favoriser l’interconnaissance entre les professionnels de terrain. 
Dans la mesure du possible les participants s’engagent à être présents ou se faire représenter 
pour chaque instance.  
 

Les professionnels qui orientent une situation s’engagent à respecter : 
 
Les règles de confidentialité qui s’imposent :  
Chaque situation doit être présentée avec les règles de confidentialité qui s’imposent. Les 
situations peuvent être anonymes. L’orienteur informe les personnes  de l’étude de leur situation 
par le comité. 
Les échanges qui ont lieu au sein du comité ne peuvent être rapportés à l’extérieur. 
Références réglementaires  L 1110-4 CSP – Code de la santé publique. 
 

 
Venir présenter leur situation : 
Dans la mesure du possible, il est vivement recommandé que l’orienteur participe au comité 
pour présenter la situation directement. Le cas échéant, il accepte de donner suffisamment 
d’informations via la fiche d’orientation afin que le comité puisse engager un échange concret et 
réaliste.  
Autant que faire se peut, l’orienteur aura interpellé le ou les professionnel(s) intervenant dans la 
situation pour partager le regard porté sur les difficultés de parcours de la personne ou sur les 
problématiques de coordination.  
 

 
 
Respecter les délais d’orientation vers le comité : 
La préparation du comité nécessite une organisation. Les « orienteurs » s’engagent donc à 
respecter le délai de J-7 pour demander la présentation d’une situation au comité (soit au plus 
tard le vendredi avant le comité attendu). 
 



 
 
 
 
Le fonctionnement du comité : 
 
1- Tout professionnel (social, sanitaire, médico-social) peut saisir le comité lorsqu’il 

rencontre une situation complexe dans sa pratique professionnelle vérifier les éléments de la 

fiche de saisine.  

Dans la mesure du possible, l’orienteur. 
 
2- La saisie du comité se fait par une « fiche de saisine du comité gérontologique 

parcours complexes », document qui doit être renseigné et transmis au dispositif par mail 

sécurisé dans la mesure du possible. Le document est téléchargeable sur le site internet 

de l’association Appui Santé Nord Finistère, avec un lien depuis les sites partenaires. 
 
3- L’équipe Appui Santé Nord Finistère réceptionne la fiche et une gestionnaire de cas ou 

coordinatrice d’appui prend contact avec le professionnel orienteur pour compléter et/ou  

 

4- informe le médecin traitant référent de la saisine du comité pour la situation suivie.  

 

5- L’équipe Appui Santé Nord Finistère présente ou rappelle les missions du comité et 

indique alors au professionnel la date du comité lors duquel il exposera la situation, en fonction de 

ses disponibilités. 

 

6- Passage de la situation en comité : échanges et propositions d’orientations (pistes 

d’actions, réorientation vers le service adapté, approfondissement de la situation…) sont faites à 

l’orienteur directement, ou, en son absence, par écrit. Les modalités d’information des membres 

du cercle de soin seront définies pendant le comité. 
 
 
 
 
Le comité n’est pas censé connaitre les suites de préconisations et n’a pas à recontacter 
l’orienteur pour savoir si les préconisations ont été mises en œuvre. 
Le cas échéant, l’orienteur peut solliciter une nouvelle fois le comité pour une même personne. 
 
 
 
Les structures initiatrices du projet : 
 
Les CLIC (centres locaux d’information et de coordination) de Crozon Aulne Maritime, de Lesneven 

Abers, du Pays de Landerneau Daoulas,  

Le CLIC mutualisé de la métropole de Brest 

Le service APA – coordination gérontologique de la Direction territoriale d’action sociale du Pays 

de Brest, Département du Finistère 

L’ESA (équipe spécialisée Alzheimer) des Amitiés d’Armor 

La PTA (plateforme territoriale d’appui) et la MAIA (méthode d’action pour l’intégration des 

services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) Pays de Brest, Appui Santé Nord 

Finistère 

 

 

  



 
REFERENCES  ET  RESSOURCES 

 
 
Les outils 

Accessibles sur le site de l’association Appui Santé Nord Finistère, et lien depuis sites partenaires 
(accès professionnels) : 

 Calendrier des comités de situations complexes : 3ème vendredi du mois, matin 

 Fiche de saisine du comité gérontologique parcours complexes 

 Mémo Guide pratique Echange et partage d’information 
 Mémo Vulnérabilité (en cours de finalisation) 

 
Complément : critères d’accès aux dispositifs d’appui et de coordination : 

 Socle commun convention CLIC Conseil départemental du Finistère 
 Fiche de demande d’appui de la PTA  
 Fiche des critères nationaux d’entrée en Gestion de cas 

 
 

CONCERNANT  LES  SITUATIONS  DE  VULNERABILITE : 
 

Article 223-6 du Code pénal : 
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les 
tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient 
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende. 
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en 
péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son 
action personnelle, soit en provoquant un secours. 
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le 
crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa 
est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au 
deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » 
 
Article 434-3 du Code pénal : 
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou 
d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience 
physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces 
infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa 
commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 
75 000 euros d'amende. 
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les 
personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. » 
 

 
Dans les situations de vulnérabilité, les professionnels peuvent se tourner vers différents 

interlocuteurs pour échanger, demander conseil et/ou signaler : 
 
*ALMA (dispositif national de lutte contre la maltraitance envers les Personnes âgées et Adultes 
en situation de handicap) : par téléphone 3977 
 
*Procureur du Tribunal de Brest ou Procureur du Tribunal de Quimper (territoire Presqu’ile de 
Crozon – Aulne Maritime et secteur du Faou) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid

