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93 Bd de la Trinité, 97400 St-Denis                   mona.kanaan@orange.fr                     0692 65 65 71

Formations et Expertises

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et Publication

Diplômes Universitaires : Santé Publique, Orthopédie, Prise en Charge de la Douleur,

Soins Palliatifs, Education Thérapeutique et Prévention des Maladies Chroniques   

Expériences Professionnelles (annexe 1)

1990 à 1992  Docteur en Pharmacie Adjoint, Pharmacie de Sainte-Clotilde

1992 à 1997  Docteur en Pharmacie Pharmacien Remplaçant, Réunion

1998 à 2016  Docteur en Pharmacie, Pharmacie de Montgaillard (1 rue rocade de l’Oasis 

97400 St Denis)

 Obtention de l’agrément pour création de la Pharmacie de Montgaillard, Ouverture en Sep-

tembre 1998

 6 collaborateurs

2006 à aujourd’hui Directrice, Pour Etre Bien Chez Soi (annexe 2) 

 2ème  Création d’entreprise en mars 2006

 Prestataire de Santé à Domicile, Dispositifs Médicaux et Coordination Para-Médicale à Do-

micile. Lui sont confiées des personnes âgées hospitalisées qui doivent être encadrées (dépen-

dance + soins) médicalement et transversalement dans le cadre de leur retour à Domicile en 

état de fragilité

 500 nouvelles prises en charges par an

 Capital : 100 000 euros, 20 collaborateurs à temps plein

 2015 :  > Certification ISO 9001, Système de Management de la Qualité (annexe 3) 

   > Médaillée par l’INRS dans le cadre de la prévention professionnelle (annexe 4)

 2016 :  > Lauréat Trophée Silver Eco 2016, Meilleure Démarche entrepreneuriale 

   (annexe 5)

   > Sélection pour le «Prix Gallien 2016» dans la catégorie «Parcours du Patient»  



rem ipsum

   

   > A l’occasion des 10 ans d’expertise de Pour Etre Bien Chez Soi, en tant que  

   prestataire à domicile :

   Organisation d’un événement décliné en 3 temps sur la « Prévention 

   de Santé auprès des Personnes Agées »  (annexe 6)

    - 14 et 15/10/2016 : Journées Action Prévention Santé à MAFATE

    - Colloque du 25/10/2016 : «Prendre Soin des Personnes âgées Poly-

    pathologiques Isolées et Vulnérables, y compris dans les Ecarts»

    - Conférence du 28/10/2016 : « Isolement, dépression et maladies 

    cardiovasculaires : le cerveau, bourreau des coeurs ? »

   Description détaillée de cet événement sur la clé USB ou sur internet

    Film sur les journées à MAFATE :  https://youtu.be/lQEtE9NDTgM

    Diaporama Photos:   https://youtu.be/2TWi5-85rms

         https://youtu.be/i1_dN58aQUE

         https://youtu.be/-JaroIQxKSs 

 2017 :  > Certification ISO 26000, Responsabilité Sociétale (annexe 7)

   > Préparation d’un Colloque International 2018 (Seychelles, Canada, Maurice, 

   Madagascar, Comores, Reunion) en partenariat avec l’université de la Reunion

   et Oriapa (annexe 8) : 

   «GERONTOLOGIE ET SOCIETES DE L’OCEAN INDIEN : LE DEFI DU VIEILLISSEMENT»

                                                                                                                                                                             

Publication & Presse

Annexe 9 : Publication 1990 : Etude économique «Tissé ou non tissé»

Annexe 10 : Mona Kanaan, une coordonatrice hors pair (Femme Magazine)

Annexe 11: Coordonner des professionnels de santé pour répondre aux enjeux de santé et du vieil-

lissement à la Réunion (Innovation sociale)

Annexe 12 : Créer dans l’innovation (Eco austral)

Annexe 13 : Le maintien à domicile des personnes âgées vulnérables (Cahiers d’administration en-

jeux européens)

Annexe 14 : Publication d’articles dans le magazine «Prévention Réunion»



ANNEXES





Annexe 1 

Mona Kanaan : Parcours Professionel 

Mona Kanaan - Parents Diplomates aux Nations Unies -  Ingénieur agro-alimentaire au PAM (programme alimen-
taire mondiale) par son père et Docteur en Santé Publique à l’OMS par sa mère. 
Mona Kanaan est née le 10 Juillet 1966 à Beyrouth (Liban) et demeure à la Réunion depuis 1990. 
Docteur en Pharmacie, elle a débuté sa carrière de pharmacien adjoint au sein de plusieurs pharmacies de l’île 
jusqu’en 1998, époque à laquelle elle s’est lancée dans l’ouverture de sa propre officine, située dans les premières 
rampes de Montgaillard, à SAINT-DENIS.

Elle assure rapidement la croissance de sa pharmacie. Dès lors que celle-ci a atteint une solide assise écono-
mique, elle s’est s’intéressée au maintien à domicile des personnes âgées et vulnérables, notamment à la suite 
des retours d’hospitalisations et à la coordination médicale, au suivi des soins pour les personnes âgées polypa-
thologiques et isolées.

C’est ainsi qu’elle a créé en mai 2006, la SARL Pour Etre Bien Chez Soi, dont l’activité est de répondre 24h/24 aux 
besoins des patients en appareillages destinés à leurs soins et à l’amélioration de leur état de santé à domicile, 
en apportant une assistance aux familles, le tout dans un cadre professionnel performant et de grande qualité. 
Partant d’une équipe de 3 personnes, la Société compte aujourd’hui 20 collaborateurs diplômés.

Mona Kanaan est également le promoteur d’un projet de structure d’Hospitalisation A Domicile (HAD), comportant 
une orientation gériatrique. Cette structure, assimilée à celle d’un établissement de santé, doit être agréée par 
l’Etat sur la base de la présentation de dossiers techniques complexes. Celle-ci permettrait de garantir la continuité 
des suivis des soins et la qualité du parcours du patient âgé et de son entrée dans la dépendance.

Son action permet de créer des emplois, mais doit obligatoirement s’inscrire dans une politique nationale de ges-
tion des dépenses de santé, dans le cadre de l’élaboration des différentes lois de finances sur la Sécurité Sociale 
et la définition des modes de tarifications spécifiques à ce genre d’établissement.



Annexe 2 

Pour Etre Bien Chez Soi : une présentation détaillée

Objectifs

Prise en charge complète de la réinsertion du patient médicalisé dépendant, dans son environnement et son 
cadre de vie habituel, en accompagnement et avec l’assistance de sa famille, par le moyen d’une mise en 
œuvre personnalisée de dispositifs médicaux adaptés pour répondre à ses besoins et tel que ceux-ci ont  préala-
blement été déterminés par les médecins, praticiens et chirurgiens. 

Pour Etre Bien Chez Soi effectue des prestations de service et de coordination et suivi médical, dans le cadre des 
politiques publiques d’optimisation des dépenses de santé.

Cette activité requiert une parfaite coordination entre les différents intervenants de santé (Médecins, Infirmiers, ser-
vices sociaux, structures associatives d’aide à Domicile et structures hospitalières et assimilées). 

Pour Etre Bien Chez Soi, Prestataire de Santé à Domicile

Il y a 50 ans les 2/3 des patients étaient atteints de maladies aigües. Aujourd’hui 2/3 des patients sont atteints de 
maladies chroniques.

Les Prestataires de Santé à Domicile sont des acteurs de santé structurés qui permettent de préserver l’accessibi-
lité de la santé à tous nos concitoyens engagés dans des démarches qualités ISO, dans la certification du métier 
avec un niveau exigeant de professionnalisation des collaborateurs au contact des malades ainsi que sur le strict 
respect d’un référentiel de qualité officiellement validé et controlé. Ainsi, le savoir-faire français en matière de santé 
à domicile peut-il être valorisé.

Le décret n°2006-1637 du 19/12/2006 relatif aux Prestataires de Santé à Domicile décrit une activité avec une  
spécificité innovatrice Réunionnaise reconnue par la Direction de la CGSS  :

 L’Utilisation et les Performances : Ces prestations sont caractérisées par une Réactivité (intervention 
complexe achevée au plus tard dans les six heures de la sollicitation), par une Souplesse géogra-
phique  (de Saint Denis.. à Salazie et ..Mafate..), par une constante Efficacité (toutes les demandes 
de prise en charge ont abouti) et enfin par l’Activation d’un large réseau de partenaires professionnels.

 Son utilité : Satisfaire les besoins d’une population Réunionnaise vieillissante, isolée,  précaire et 
sujette à de nombreuses poly-pathologies.
Permettre de surcroit, une libération des places hospitalières dans le département, tout en contribuant 
à des retours à domicile  dans des conditions médicalisées satisfaisantes.

 Les Usages secondaires : L’originalité de l’activité de Pour Etre Bien Chez Soi met en évidence :

•	 Un	«	site	d’étude	évolutive	»	source	d’informations	pour	 les	Missions	Publiques	d’Intérêt	Général.	
(Epidémiologie, Maladies Chroniques, Cancer/Chimiothérapie, AVC, Dépendance, Alzheimer, Dé-
mences vasculaires, et Handicap)



•	 Un	site	également	d’utilité	publique	de	stage	d’étude	pour	les	élèves	Infirmiers	et	Aides-soignants	:	
conventions avec  l’IRTS et l’école IFSI du CHU.
•	 Un	site	de	réunion	«	Groupe	de	Parole	»	pour	les	Aidants	Familiaux,	les	Réseaux	Gérontologiques	et	
les multiples Associations (France Alzheimer, France Parkinson..)

La Responsabilité Sociétale

Pour Etre Bien Chez Soi est une société profondément attachée à la Responsabilité Sociétale.  
Elle est certifiée ISO 9001 et ISO 26000, s’appuyant sur des engagements concentrés en 6 groupes thematiques :

1) responsabilité vis à vis du consommateur donc du patient : une approche globale et un travail complet permet-
tant une tracabilité et continuité de la prise en charge globale du patient

2) responsabilité vis à vis des partenaires. Un partenariat équitable de confiance réciproque avec un objectif de 
réciprocité dans les réponses aux besoins exprimés

3) responsabilité dans le choix des fournisseurs. Fournisseurs également responsables et éthiques respectant eux 
même le droit de leurs travailleurs

4) une responsabilité vis à vis de nos collaborateurs et respect du droit au travail avec écoute et confiance

5) éthique qualité vis à vis des usagers et repreésentants usagers et associations

6) responsabilité de l’environnement. Suivi et contrôle des dechets. Travail avec des organismes collecteurs eux 
même garantissant la filière en aval

Les différents départements au sein de Pour Etre Bien Chez Soi

 Département Technique - Appareillage Médical
 Département Prise en charge de la Dépendance
 Département Perfusion et Nutrition
 Département Suivi des Plaies et Cicatrisation à domicile et en lien avec les établissements de santé : forma-
tion interne hospitalière et externe avec les professionnels libéraux
 Departement APA Santé - suivi des patients agés polypathologiques
 Département Formation des aidants : dont «l aide à la mobilisation passive»
 Département Prévention : Mise en place avec la commune de la Possession et Saint-Paul, de 13 ateliers de 
prévention et d’éducation thérapeutique (ateliers gestes de premiers secours, pansements, diabète, observance 
thérapeutique, ...) pour 860 habitants mafatais vivant en site isolé sur 9 ilets
 Département Recherche : convention CIFRE. Doctorante en sciences sociales. Convention CIFRE /IRD/Université 
de la Reunion/Pour Etre Bien Chez Soi 
 Département Innovation :
 Portail DTF lien et dématérialisation complète de la gestion du parc locatif des dispositifs anti escarres DTF 
avec les 4 groupes hospitaliers, des EHPAD et des SSR - un logiciel fabriqué sur mesure avec droit de licence Pour 
Etre Bien Chez Soi
 Portail PPSSP en cours de finalisation : Le projet PPSSP ou Plan Personnalisé de Suivi des Soins Partagé a pour 
vocation de fournir un service dématérialisé de partage d’informations concernant  les patients suivis par la société 
Pour Etre Bien Chez Soi et destiné à tous les partenaires médicaux dans différentes spécialités de médecine.
  Department Formation :  Formation des Etudiants infirmiers stagiaires en 1è année 
                                     Formation continue pour le Infirmiers Libéraux avec nos experts (Plaie et Cicatrisa-
tion, Diététique Nutrition et Personnes âgées, Aides à la mobilisation passive
                                      Formation, Information pour les Aidants Familiaux 



Annexe 3 

Certification ISO 9001
Certifiée ISO 9001:2008

Système de Management
de la Qualité



Annexe 4 

Médaillée par l’INRS dans le cadre de la prévention professionnelle



Annexe 5 

Silver Eco, meilleure démarche entrepreneuriale

Innovation
entrepreneuriale



Annexe 6 

« Prévention de Santé auprès des Personnes Agées »



Annexe 6 (suite)

« Prévention de Santé auprès des Personnes Agées »



Annexe 6 (suite)

« Prévention de Santé auprès des Personnes Agées »



Annexe 6 (suite)

« Prévention de Santé auprès des Personnes Agées »



Annexe 7 

Certification ISO 26000



Annexe 8 

PREPARATION DU COLLOQUE INTERNATIONAL 2018 : GERONTOLOGIE ET SOCIETES 
DE L’OCEAN INDIEN : LE DEFI DU VIEILLISSEMENT

LES THÉMATIQUES
Habitat de la personne âgée
La littératie chez les personnes âgées
Professionnalisation des acteurs de l’accompagnement des personnes âgées
Pathologies liées au vieillissement
La sexualité chez la personne âgée
…

COMITE SCIENTIFIQUE
Président :
Michel LATCHOUMANIN Pr Université de La Réunion

Membres :
Boina ABOUBAKARI MCF université des Comores
Prosper EVE Pr Université de La Réunion
Eugène MANGALAZA, Directeur de l’école doctorale de l’université de TOAMASINA
Gil Dany RANDRIANASITIANA Pr Université de Tananarive
Allain RAPANOEL Pr Université de Tananarive
Gisèle RIZZO MCF Université de La Réunion

COMITE D’ORGANISATION
Co-Président :
Mona KANAN PEBCS
Michel BRUN ORIAPA

COORDONNATEURS :
Maxime BATTY CIRCI
Jacques LEROY ORIAPA

Membres :
Sheela JHOWRY CIRCI
Eric LAURET CIRCI
Laetitia VALERY CIRCI
Davila VERDUN CIRCI
Geneviève POTHIN CIRCI
Roselyne POTHIN CIRCI
Jean Régis RAMSAMY GOPIO



Annexe 9 

Publication 1990



Annexe 10 

Article de presse Innovation Sociale



Annexe 11

Article de presse Femme Magazine

Portrait | Mona Kanaan Une coordinatrice hors pair | femmemag.re http://www.femmemag.re/portrait/mona-kanaan-une-coordinatrice-hors-pair

1 sur 4 24/07/2013 19:06
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Annexe 11  (suite)

Article de presse Femme Magazine



Annexe 12

Article de presse Eco Austral



Annexe 13

Article de presse Cahiers d’administration enjeux européens

� � �

Le maintien à domicile des 
personnes âgées vulnérables

Face à l’évolution de la santé de la personne âgée qui vit aujourd’hui plus
longtemps mais avec une dépendance prolongée associée à des besoins de
soins également plus importants, les professionnels, avec les acteurs sociaux,
sanitaires, départementaux, régionaux et communaux, ont pu réaliser l’intérêt
d’une réflexion commune et partagée concernant le maintien à domicile.

Un défi de taille attend 
la Réunion. Parmi les
seniors d’au moins 65 ans,

42 % vivent en des-
sous du seuil de pau-
vreté. Ainsi, à la
Réunion, 30 % des 60
ans ou plus vivent avec 
le minimum vieillesse
(ASV). Cette fragilité
des seniors concerne
également leur santé
avec une entrée plus
précoce en dépendance.
En 2030, 26 700 per-
sonnes seraient dépen-
dantes à La Réunion,
soit le double de 2012. 

Paradoxalement, malgré une
dépendance plus importante
qu’en métropole, les gramounes
vivent peu en établissement : seuls
4 % des 75 ans ou plus y résidaient
en 2009.

Quelles sont les solutions pour
assurer le maintien à domicile des
personnes âgées de la Réunion ?
Les prestataires de services pro-
posent des aidants professionnels
formés et diplômés : aides ména-
gères, AVS, portage de repas,
homme et dame de compagnie.

Les associations : Alzheimer,
Parkinson, AVC, Alma, Oncorun,
Réseau gérontologique, Club 3ème

âge etc.

Les PSDM sont des prestataires
de services et distributeurs de

matériels mis à disposition au
domicile des patients âgés pour
pallier progressivement  à la perte
d’autonomie.

Les professionnels du bâtiment :
adaptation du logement et adéqua-
tion des installations et surfaces.

Les professionnels libéraux et les
maisons de santé : infirmier et
médecin libéral, kinésithérapeute,
ergothérapeute, diététicien, neuro-
psychologue en psychopathologie
du vieillissement (trouble de la
mémoire et démence vasculaire),
éducateur APA Santé (adaptation
physique par l’activité), formateur
en PRAP 2S (aide à la mobilisa-
tion passive).
Le secteur économique de la
médecine à distance permet de
pallier les déserts médicaux et
d'améliorer la prévention. 

La Réunion a un plateau technique
(IRM, scanners...) extrêmement
développé et attire aussi des
patients étrangers.

Les services sociaux, aides et 
allocations multiples : la CGSS, la
commune, les établissements de
santé, le Département, les SAAD
(service d'accompagnement à domi-
cile), les PASSAD, le GIPSAP.

La mise à disposition d’un fond
important financier par les pou-
voirs publics à l’attention des
aidants naturels (membre de la
famille susceptible d’assister la
personne âgée à son domicile).

Les PSAD (prestataires de santé à
domicile = Pour Être Bien Chez
Soi) : en plus de l’équipement
technique, ils prennent en charge
la coordination et le suivi des
soins des patients.
Les SSIAD : service de soins infir-
miers et d’aide à domicile pour les
personnes très dépendantes et
avec peu de soins.

Les HAD: service d’hospitali-
sation à domicile pour patients
fortement dépendants et fortement
médicalisés. 

2

La rubrique

Entretien avec Mona Kanaan, Directrice - Docteur en Pharmacie,
Membre de la Silver Eco/Silver Valley

Pour Etre Bien Chez Soi
Montgaillard

8 rue Rocade de l'Oasis,
97400 SAINT DENIS 

Tél. : 02 62 30 20 40
Port. : 06 92 65 65 71

mona.kanaan@orange.fr
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Le maintien à domicile des personnes âgées vulnérables (SUITE)

POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI

Pour Être Bien Chez Soi est une société profondément attachée à la
Responsabilité Sociétale. Elle est certifiée ISO 9001 et ISO 26000 avec 10
engagements concentrés autour de plusieurs groupes thématiques :
� la responsabilité vis-à-vis de ses partenaires, avec un partenariat équi-

table basé sur un objectif de réciprocité dans les réponses aux besoins
exprimés ;

� une responsabilité dans le choix des fournisseurs, qui sont également
responsables et éthiques et respectent les droits de leurs travailleurs ;

� une éthique de qualité vis-à-vis des usagers et des représentants des usa-
gers et des associations ;

� une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs et le respect du droit
du travail ;

� une responsabilité environnementale avec un suivi et un contrôle des
déchets ainsi qu'un travail avec des organisateurs collecteurs qui garan-
tissent eux-mêmes la filière en aval ;

� une responsabilité vis-à-vis du patient avec une approche globale et un
travail complet en matière de traçabilité et de continuité de la prise en
charge globale du patient.

Pour Être Bien Chez Soi s'adapte à la réalité socio-sanitaire actuelle de La
Réunion et propose un suivi intégral, coordonné et proactif des patients à
domicile atteints de maladies chroniques.
Les PSAD sont des acteurs essentiels du système de santé qui permettent

de préserver l'accès de nos concitoyens à la santé. Ils sont engagés dans
des démarches qualité ISO et garantissent un haut niveau de profession-
nalisation de leurs collaborateurs au contact des malades ainsi que le strict
respect d'un référentiel de qualité validé officiellement et contrôlé régu-
lièrement. Ils valorisent également le savoir-faire français en matière de
santé à domicile.

RD1625_2P:.  27/02/17  14:45  Page 3

Annexe 13  (suite)

Article de presse Cahiers d’administration enjeux européens



Annexe 14  

Publications «Prévention Réunion»

Sarl AMBULANCE HEEKENG
M. ROLANDE BETTY

239 RN2 - Les Bambous
97439 Sainte-Rose

AMBULANCE - TAXI

TOUS TRANSPORTS
SUR PRESCRIPTION
MÉDICALE & URGENCES 0262 47.21.79

Sur quoi repose le maintien 
à domicile des personnes 
âgées dépendantes ?
Avec de nombreuses maladies en forte surreprésentation par rapport à la métropole 
et une population vieillissante, une prise en charge adaptée des personnes âgées 
s’impose sur notre département.

 NOTRE RÉDACTRICE  MONA KANAAN, Docteur en Pharmacie, Directrice de "POUR BIEN ETRE CHEZ SOI"

Le contexte local
En 2012, La Réunion compte 846 000 habitants 
dont 158 066 de plus de 60 ans et 52 000 de 
plus de 70 ans. En 2014  : 868 204 habitants 
dont 171 916 de plus de 60 ans et 56 590 de 
plus de 70 ans. Pour 2015, les prévisions Insee 
tablent sur 879 179 habitants dont 179 178 de 
plus de 60 ans et 58 929 de plus de 70 ans. Une 
croissance régulière de + 13  % tous les 2 ans 
et + 13 % pour les plus de 70 ans (Etude Insee 
2009 – Indicateurs sociaux départementaux).

Précarité :
Selon l’étude ORS 2012 (Observatoire régional de 
la Santé de la Réunion): 42 % des personnes âgées 
des plus de 75 ans sont bénéficiaires de l’APA (allo-
cation pour l’autonomie des personnes âgées) à La 
Réunion contre 20  % en métropole. Cette même 
APA est distribuée 9 fois/10 à des personnes âgées 
vivant à domicile. Toujours 42  % des personnes 
âgées de plus de 65 ans (contre 10.5 % en métro-
pole) vivent avec moins de 932 euros/mois.

Isolement :
Comme indiqué par le Dr Pierre  CATTEAU, prési-
dent de la Société de Gériatrie et de Gérontologie 
de l’Ile de la Réunion (SGGIR), nous sommes pas-
sés d’une communication sociale horizontale à 
une communication verticale  : densification trop 
rapide, concentration de l’habitat et infrastructure 
inadaptée et inaccessible pour les personnes 
âgées dépendantes et isolées.

Maltraitance :
La crise économique et le taux de chômage 
local aidant (plus de 29 % de la population dite 
active), les jeunes générations se retrouvent en 
cohabitation avec leurs parents et leurs grands-
parents. En fait, ce n’est plus comme dans le 
passé où les jeunes actifs accueillaient les parents 
mais à l’inverse les deux générations suivantes 

se retrouvent dans le logement de la personne 
âgée. Logement étroit, inadapté et bruyant.

Morbidité et co-morbidité :
Là où partout ailleurs on a mis 3 siècles pour arriver 
à un tel développement, La Réunion comme l’a 
précisé Michel WATIN, Anthropologue social et 
culturel à l’Université de la Réunion, a mis 45 ans. 
Un très fort développement sociétal dû à la dépar-
tementalisation. Nous sommes passés d’une culture 
de groupe à une culture sociétale individualiste. 
L’alimentation et les modes de vie ont été profon-
dément modifiés et bouleversés. Nous retrouvons 
les conséquences du bouleversement du mode 
de vie dans la situation sanitaire de la population.

Poly-pathologie :
Nous observons sur notre département une 
forte prévalence du diabète, de l’hypertension 
artérielle, de l’insuffisance rénale, des maladies 
cardiovasculaires, de l’asthme et de la démence 
vasculaire. A cela, nous constatons une augmen-
tation significative comme partout ailleurs de 
maladies type Parkinson, Alzheimer et Cancer. 
On note également une prévalence d’une popu-
lation dite "jeune personne âgée". Ainsi, les cri-
tères de Dépendance (la marche, l’alimentation, 
les AVQ (actes de la vie quotidienne) démarrent 
10 ans plus tôt qu’en métropole (dès 55 ans à la 
Réunion). De même, 76 % des personnes âgées 
dépendantes et fortement médicalisées (GIR1) 
vivent à domicile contre 22 % en métropole.

Culture Créole :
Nous avons affaire à une population âgée digne 
réservée  et discrète  qui ne sollicite pas suffisam-
ment le médecin traitant.

Médecine libérale (Médecin traitant 
et Infirmier libéral) saturée :
À La Réunion, 1 médecin sur 10 se déplace à 
domicile contre 1 sur 5 en métropole.

Comment se caractérise 
le maintien à domicile 
des personnes âgées ?
La prise en compte de l’ensemble des para-
mètres factuels précités doit permettre d’adap-
ter le plus précisément possible les réponses 
aux besoins. Cela se traduit par :
– une évaluation des Besoins en Soins des 
patients concernés  : Experts Hospitaliers, réseau 
libéral, Infirmier libéral, Médecins Traitant ;
– une évaluation du Cadre de Vie et de son environ-
nement social et culturel : services sociaux de ville ;
– une évaluation des Besoins Paramédicaux  : 
Kinésithérapeute, Orthophoniste, Podologue… ;
– une évaluation des Besoins Sociaux  : Services 
sociaux des Hôpitaux et Assistantes sociales des 
CCAS et des SAS du Conseil Général  : Portage de 
repas, Aides ménagères et Auxiliaires de vie sociale ;
– une évaluation des Aides Techniques pour 
la Dépendance  : pour la mobilisation  passive, 
l’hygiène et l’alimentation (réaménagement de 
l’habitat avec les partenaires Bailleurs sociaux, 
douche et rampes d’accès...) ;
C’est également  : la coordination, le lien profes-
sionnel, l’organisation globale et transversale…, 
former, mesurer, alerter et rassurer. 
À l’arrivée, la personne âgée doit bénéficier d’une 
mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire  
solidaire, efficiente et réactive (Infirmier, Pharma-
cien, Ergothérapeute, Diététicien, Psychologue). 
Ceci en cohésion avec les professionnels libéraux 
pour une prise en charge Multi-modales et Holis-
tique (grec holos, "le tout"; ce terme désigne toutes 
les approches de la vie, ou toutes les techniques 
thérapeutiques qui prennent en compte la globalité 
de l’individu. Une vision holistique de l’être humain 
tient compte de ses dimensions physique, mentale, 
émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, spirituelle).
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Coordination
médicale

à domicile
avec notre équipe
de professionnels

Mesure et Suivi
de l’observance
réelle médicale

Graduation des
niveaux de Soins

et Sécurité
dans la prise

en charge

La Force d’un réseau
pluri-professionnel Distributeur exclusif

Fax : 0262 30.30.10 - Email : pouretrebienchezsoi@wanadoo.fr
1-A rocade de l’Oasis - Montgaillard- 97400 ST DENIS - ILE DE LA RÉUNION

0262 30 20 40

Location et Vente de
MATÉRIEL MÉDICAL

 Réalisation de prestations de qualité
PRISE EN CHARGE ET ORGANISATION GLOBALE DES SOINS DU PATIENT

en étroite collaboration avec les professionnels de santé

En cas

d’urgence Réactivité

dans les

6 à 12h

Astreinte

24h/24

et 7j/7

Comment s’organisent les soins 
palliatifs à domicile ?

De quoi s’agit-il ?
Les situations auxquelles sont confrontés autant le 
corps médical que la famille sont si exceptionnelles 
que ni la société ni le législateur ne sont restés muets, 
notamment dans le cas de Vincent Humbert (qui 
demanda à M. Jacques Chirac un droit à mourir après 
être devenu tétraplégique) et la loi Léonetti (22 avril 
2005) qui en découla. Par la suite, un Programme des 
Soins palliatifs a vu le jour (2008-2012) et une loi sur 
la fi n de vie est en préparation.
Prendre soin à domicile des personnes relevant de 
soins palliatifs et de leurs proches invite les pro-
fessionnels à s’adapter à la singularité de chaque 
situation et à privilégier une approche globale 
de ce que vit la personne malade : le partage des 
compétences des uns et des autres et leurs regards 
croisés sur la situation vécue du patient, la prise en 
compte de sa parole et de celle des proches sont 
autant d’atouts pour construire collectivement un 
projet de soins ; l’écoute entre les professionnels est 
importante pour qu’ils puissent se soutenir mutuel-
lement dans certaines situations diffi  ciles.
C’est ainsi que même si elle n’est pas toujours facile 
à mettre en œuvre au domicile, l’interdisciplinarité 
est une ressource qui permet de communiquer, 
de mieux connaitre le rôle de chacun, d’éviter une 
segmentation de la prise en soins du patient et de 
soulever notamment des question d’éthique et 
d’optimisation de la prise en charge sociale.

La famille et le cadre de vie
Les aides et recours existants se traduisent ainsi :

Le Médecin Traitant, première personne vers 
laquelle la famille s’oriente, il accompagne son 
patient le plus précocement et en tant que Géné-
raliste, avec un regard global et transversal sur les 
différents besoins médicaux et médico-sociaux.

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs hospita-
lière  : accompagne le médecin traitant dans l’ex-
pertise des signes cliniques de fin de vie, le suivi 
de la douleur et l’installation en équipements 
techniques de pointe (pompe à morphine).

Le prestataire en Maintien à Domicile : installe 
au domicile un équipement et des dispositifs 
médicaux nécessaire au confort du patient, du 

soignant et de l’aidant familial ; différentes aides 
matérielles permettent d’adapter le domicile 
pour maintenir le confort du malade et prévenir 
les risques de chutes et d’escarres et aussi aux 
proches et soignants pour faciliter leur partici-
pation à la vie quotidienne du patient : déplace-
ment, manger, boire dormir.

L’Infirmier Libéral : applique les prescriptions 
de soins et restera chaque jour au plus près des 
besoins du patients.

Le réseau Libéral : équipe pluridisciplinaire 
pluri-sciences et collégiale avec la présence d’un 
psychologue si besoin pour accompagner la 
charge émotionnelle.

Le prestataire HAD (hospitalisation à domi-
cile)  : le médecin coordonnateur de l’HAD tra-
vaille en étroite collaboration avec le médecin 
traitant et le médecin hospitalier et de l’EMSP.
Dans tous les cas il est important de veiller aux 
manifestations du syndrome d’épuisement pro-
fessionnel.

Les services sociaux : de la Sécurité Sociale, 
du Service Communal (CCAS), du Conseil Général 
et du Service Hospitalier : débloquent toutes 
les portes et services disponibles pour faciliter 
l’aidant familial. Tous ces dispositifs financiers 
existants, comme l’APA, permettent le finance-
ment d’aides humaines destinées au malade 
seront mis à sa disposition.

Les Associations de Bénévoles : personnes 
dévouées pour partager un moment précieux au 
domicile et soulager l’aidant.
L’expérience montre que les proches ont besoin 
du soutien, de l’accompagnement des profes-
sionnels et de réassurance dans les gestes qu’ils 
accomplissent (faire boire ou manger, aider à se 
lever, changer une protection…). 

Quand le temps devient 
compté…
Dans les phases avancées ou terminales des malades, 
survient une période d’installation rapide ou progres-
sive où la situation semble basculer. Le patient est de 
plus en plus fatigué et ne se lève plus du tout. Tous 
ses gestes demandent une attention particulière, 

ce qui implique une présence quasi constante d’un 
proche auprès de la personne malade : le passage à 
domicile des acteurs de soins s’intensifi e. La famille 
perçoit la fi n : elle peut vouloir continuer à s’inscrire 
dans une dynamique de vie, parfois avec des mots 
tels que : "je sens que c’est la fi n…", "il n’y en a plus 
pour longtemps…". Lorsque ces mots sont posés, il 
faut s’en saisir pour commencer à évoquer avec la 
personne malade et avec ses proches la question 
du temps compté. Durant les derniers jours, les 
soignants vont orienter exclusivement les soins et 
les traitements vers le confort. On adapte le traite-
ment pour atténuer les douleurs : intensifi cation 
des passages à domicile des soignants et soutien 
aux proches ; accueillir leur parole, parler des condi-
tions de mourir et parler aussi d’une hospitalisation 
d’urgence (plutôt à éviter dans un contexte majeur 
d’angoisse, de désaccord ou de confl it).

Décès et deuil
Le décès et les jours qui suivent : c’est souvent 

l’infi rmier libéral que la famille appelle en premier. 
Au moment du décès même s’ils s’y attendent, les 
proches sont sous le choc submergés par la douleur 
de la perte et la tristesse, ils ont besoin d’être entou-
rés. L’importance de laisser du temps à la famille au 
moment du décès avant de faire les soins au défunt, 
parfois réalisés avec la participation de la famille.

Les 3 phases du deuil se décomposent ainsi : la 
phase de choc, la phase de prise de conscience et la 
phase d’adaptation (attention au deuil compliqué 
et pathologique). Les soignants et psychologues  
qui ont été amenés à s’occuper du patient peuvent 
être sollicités par la famille après le décès ; l’infi r-
mière libérale et ou le médecin traitant ou certains 
prestataires sont invités à partager un café au domi-
cile et off rent ainsi une dernière écoute. Parfois 
aussi, certains proches ne souhaitent pas du tout 
revoir ni les soignants ni toute chose susceptible de 
leur rappeler la douleur. Il est important d’écouter 
et de savoir entendre la requête de la famille quelle 
qu’elle soit. Le soutien est toujours disponible par 
une psychologue ou groupe de parole avec des 
rencontres autant de fois que nécessaire pendant 
toute la période diffi  cile post décès.

 NOTRE RÉDACTRICE  MONA KANAAN, Docteur en Pharmacie, Directrice de "POUR ETRE BIEN CHEZ SOI"

Accompagner et soigner une personne en fi n de vie est source de nombreuses interrogations pour les soignants intervenant à domicile 
mais également pour nous tous.
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Quel soutien 
accorder 
à l’aidant 
familial ?
De quoi parlons-nous ?
L’aidant familial s’occupe quotidiennement 
d’une personne de son entourage, malade, 
dépendante ou en situation de handicap… 
Son activité, majoritairement exercée à titre 
non professionnel, comporte des risques 
sur le plan physique et mental. Le manque 
d’information et la situation d’isolement dans 
laquelle se trouve l’aidant familial contribuent 
à augmenter ces risques. 

A quels risques l’aidant est-il 
exposé ?
Au même titre que les professionnels des services 
à la personne, on peut caractériser plusieurs 
types de risques selon la charge et l’intensité 
de l’activité d’aidant familial (Source  : E. Para  ; 
Prévention Martinique) : 

répétitifs, aux postures contraignantes, à la 
manutention de personnes lourdes à mobilité 
réduite

d’irritations et de brûlures

les aidants peuvent être exposés à des bacté-
ries et  des virus.

-
ments… ;

charge affective ou émotionnelle est un fac-
teur de risque clairement identifié, au même 
titre que l’isolement, générateur de stress dans 
certaines situations où les aidants doivent, par 
exemple, juger seules de la nécessité d’appeler 
les secours, la famille ou le médecin traitant. 

Les aides disponibles 
L’aidant familial est souvent bénévole mais 
peut devenir salarié d’un parent et être 
dédommagé par la personne dont il s’occupe. 
Il peut bénéficier d'une compensation finan-
cière ou encore d'une allocation offerte par le 
Conseil Général (parfois par des mutuelles et 
certaines caisses primaires)   quand il s’occupe 
d’une personne en situation de handicap. 
Souvent, l’aidant voit ses ressources diminuer 

en quittant son emploi pour se consacrer 
entièrement à la personne malade.

Un enjeu sociétal
Comment continuer à avancer 

quand on devient aidant ?
Je suis aidant, aidant de ma mère, mon père, 
mon oncle, tout simplement un aidant... En 
résumé, parfois bien seul. Ce que l’on dit : "Les 
aidants se doivent d’être fort et être pendant 
tout le temps nécessaire, la canne solide sur 
laquelle l’aidé va pouvoir s’appuyer". Ce que 
l’on pense : "Un aidant se lève très tôt quand il a 
pu dormir un peu, et se couche très tard. Dans 
sa maison il ne voit pas sa journée passer mais 
voit les professionnels passer". La société qui se 
trouve à l’aube  des changements de pensées  
et de comportements va devoir accompagner 
ces vrais compagnons de voyage.  Car oui  
en effet, ils accompagnent souvent pour un 
voyage parfois long vers la fin du parcours 
de vie et nous sommes soulagés qu’ils soient 
présents. Sans eux, la société ne peut évoluer 
et progresser  : ils nous permettent de conti-
nuer  avancer en regardant toujours devant et 
rarement en arrière car ils s’occupent de nos 
anciens et nous donnent bonne conscience. 
Bonne conscience aux professionnels de la 
Santé et du Maintien à Domicile car quand 
ils arrivent au domicile du patient, c’est sur 
l’aidant qu’ils posent en premier le regard 
avant même de voir le patient. Quand une 
fois la tâche accomplie auprès de l’aidé, une 
fois la porte de la maison refermée l’esprit 
rassuré pour le professionnel... le patient n’est 
pas seul l’aidant est  là. Ce dernier sera toujours 
là malgré ses traits tirés et ses yeux rougis par 
la fatigue notamment quand il a pleuré toute 
la nuit. Il sera toujours là malgré son dos de 
plus en plus courbé  : quand  par compassion 
et délicatesse, et surtout car nous sommes 
tout aussi fragiles avec la crainte de sa réponse, 
nous posons timidement  la question "est ce 
que ça va ?" l’aidant  pose son regard sur vous  
comprend  votre pensée et c’est alors avec une 
surprise gênée il vous  dit "oui ça va... et...vous". 
Il nous libère l’esprit et le corps pour nous 

sentir léger. C’est pour cela  que comme  notre 
société fait pour déployer tous les moyens 
mis à sa disposition (techniques, humains et 
financiers) pour trouver des ressources d’aide, 
d’entraide et de formation pour les actifs nous 
nous devons de ne pas oublier ces personnes 
de l’ombre en veillant à les accompagner et 
à les soutenir tant elles sont précieuses. De 
la sorte, nous rendrons  justice par la même 
occasion à nos aînés aidés. C’est aussi cela la 
responsabilité sociétale.

Comment accompagner les 
aidants ?
– en leur consacrant une place à part entière 
et en évitant leur confinement dans l’ombre ;
– en les regardant dans les yeux et en les écou-
tant parler car ils existent (groupe de paroles, 
évaluation de leurs attentes…) ;
– en les formant à la prévention des risques 
auxquels ils sont exposés  : comment mani-
puler et porter une personne lourde sans 
traumatiser son dos  ; comment partager une 
émotion, un stress un vécu… ;
– en leur faisant partager nos connaissances  : 
Education Thérapeutique.
– en les mettant à l’honneur à la première 
place : encouragement et motivation 
– en les valorisant car grâce à eux la chaine 
humaine est maintenue…

 NOTRE RÉDACTRICE  MONA KANAAN, Docteur en Pharmacie, Directrice de "POUR ETRE BIEN CHEZ SOI"

Exemples d’entraide, de compassion et de solidarité familiale, ces "travailleurs de 
l’ombre" sont quotidiennement exposés à une forte pénibilité qui requiert soutien et 
accompagnement.

Le témoignage d’un
professionnel du

maintien à domicile
"Dans notre métier, nous rencontrons quo-
tidiennement des aidants familiaux que je 
tiens à saluer et à remercier. Merci car, grâce 
à vous, nous les professionnels, pouvons 
continuer à nous occuper de vos aînés. 
Merci car, grâce à vous nos jeunes ont un re-
père, un exemple d’entraide de compassion 
et de solidarité familiale. Merci car, grâce à 
vous, nous gardons l’essence même de nos 
valeurs fondamentales et inaliénables de 
ce qui fait de nous un être vivant l’instant 
présent. Vous êtes un véritable cadeau !" 
– Mona Kanaan (Pour Etre Bien chez Soi).
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En 2030, 26 700 personnes seraient dépendantes à La Réunion, soit le double 
de 2012.

Les enjeux du maintien
à domicile des personnes 
âgées vulnérables à
La Réunion

 NOTRE RÉDACTRICE  MONA KANAAN, Docteur en Pharmacie, Directrice de "POUR ETRE BIEN CHEZ SOI"

Le contexte
Vivre chez soi, avoir son toit, sa maison  sa cuisine 
sa chambre  ses chaussons et son paillasson… en 
résumé ses repères, son repos, son chez Soi, son « à 
Soi »  est naturel, fondamental, respectable, essen-
tiel et Vital pour la personne âgée plus ou moins 
fragilisée. Le temps ne pardonne pas et n’attend 
point. La Personne âgée devance le temps comme 
nous plus actifs nous poursuivons le temps.
Pour la personne âgée vivre chez soi, c’est exister, 
c’est aussi être et appartenir encore à la Société 
qu’ils ont aidé pierre après pierre à bâtir et parfois 
avec beaucoup de difficultés   avec tout le respect 
que nous leur devons de protéger aujourd’hui. 

Comment le monde et la socié-
té universelle s’adaptent-ils ?
Selon   «  «  La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme  » Vivre chez soi est le droit de tout 
individu considérant que la reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine (y compris pour la Personne Agée) et de 
leurs droits égaux et inaliénables... constitue entre 
autre le fondement de la liberté de la justice et de 
la Paix dans le monde. La France, Etat membre s’ins-
crit à assurer en coopération avec l’Organisation 
des Nations Unies le respect universel et effectif 
des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales et de ce fait s’est engagée à développer le res-
pect de ces droits et libertés et d’en assurer par des 
mesures progressives d’ordre national la reconnais-
sance et l’application universelle et effectives tant 
parmi sa population hexagonale que parmi celles 
des territoires placés sous sa juridiction. Article 25 : 
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffi-
sant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires… »
Aujourd’hui et depuis quelques années, à l’aide 
des institutions et des  pouvoirs publics, de par 
le développement explosif multisectoriel et mul-
tidimensionnel de ce pan économique autant 
en besoins déclarés qu’en solutions identifiées, le 
Maintien à Domicile a pu se positionner comme 
un sédiment prioritaire. Un champ multiple 
d’actions économiques et  de services rendus qui 
en 15 ans a nécessité une professionnalisation, une 
structuration, une formalisation (Arrêtés, Circulaires 
et Décrets d’applications  : sur la politique sociale 
et de santé à l’attention des Professionnels des 
patients et des personnes vulnérables) tant dans le 
domaine sanitaire, tant économique et technolo-
gique que social et culturel.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillis-
sement (entrée en vigueur au 1er janvier 2016) 

ainsi que la nouvelle loi de santé 2016 sont remar-
quables du fait de la modernisation de notre sys-
tème de santé et l’appropriation par les profession-
nels du secteur du développement de la qualité de 
la Globalité de la prise en charge des patients âgée 
dépendant et ou porteurs de handicap .
Face à l’évolution de la santé de la personne âgée 
qui vit aujourd’hui certes plus longtemps mais 
accompagnée d’une dépendance prolongée 
associée à des besoins de soins également plus 
importants, les professionnels avec tous les acteurs 
sociaux, sanitaires institutionnels (départemen-
taux, régionaux et communaux) ont pu réaliser 
l’intérêt d’une réflexion commune et partagée 
pour conduire à l’aboutissement de cet objectif 
dans les meilleures conditions requises.

Un défi de taille...
(INSEE  22/08/2013: « Indicateurs sociaux départe-
mentaux à la Réunion –Une situation sociale hors 
norme »)
Un défi de taille attend La Réunion. Les personnes 
âgées sont fortement touchées par la pauvreté. 
Parmi les seniors d’au moins 65 ans, 42% vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. C’est quatre fois plus 
qu’en France métropolitaine. Ainsi, à la Réunion 
30% des 60 ans ou plus vivent avec le minimum 
vieillesse (ASV) soit 9 fois plus qu’en métropole 
(3.5%). Cette fragilité des seniors concerne égale-
ment leur santé avec une entrée plus précoce en 
dépendance. En 2030, 26 700 personnes seraient 
dépendantes à La Réunion, soit le double de 
2012. L'arrivée à des âges élevés de générations 
nombreuses nées dans les décennies quarante et  
cinquante explique l'ampleur de la hausse. Selon 
les hypothèses retenues, le taux de dépendance 
resterait stable autour de 12  %, soit trois points 
de plus qu'en France métropolitaine. L'état de 
santé des Réunionnais se dégrade en effet plus 
rapidement, avec une espérance de vie moins 
longue qu'en métropole et une dépendance plus 
précoce. En particulier, les femmes réunionnaises 
sont beaucoup plus souvent dépendantes que les 
métropolitaines à partir de 60 ans : 15,2 % d'entre 
elles sont dépendantes à La Réunion contre 10,5 % 
en métropole. L'âge d'entrée en dépendance 
recule néanmoins progressivement. Les personnes 
âgées dépendantes vivent très fréquemment à do-
micile (92 %). Même en cas de dépendance lourde, 
83 % des Réunionnais restent à domicile (49 % en 
métropole).  Dès 50-59 ans, les taux de prévalence 
des incapacités sur l’Ile sont comparables à ceux 
des personnes âgées de 70 à 79 ans en métropole. 
Cela explique que 43% des Réunionnais de 75ans 
ou plus bénéficient de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA). C’est 2 fois le taux métropoli-
tain (20%). A la Réunion, cette allocation présente 
la particularité d’être attribuée 9 fois sur 10 à des 
séniors dépendants vivant à Domicile. Un quart 
d’entre eux sont très dépendants. C’est plus qu’en 
métropole où ce taux est de 20%.
Paradoxalement, malgré une dépendance plus im-
portante qu’en métropole les "gramounes" vivent 
peu en établissement : seuls 4% des 75 ans ou plus 
y résident en 2009 contre 10% en métropole.

Quelles solutions pour assu-
rer le maintien à domicile de 
nos "gramounes" ?

Les différentes solutions disponibles :
1) Les Prestataires de services  proposent des 
Aidants Professionnels Formés et diplômés.
2) Les Associations : 

Les PSDM   distributeurs de Dispositifs médi-
caux et d’Equipements.

Les professionnels du BATIMENT  : adaptation 
du logement.

Les Professionnels libéraux  et les Maisons de 
Santé.

Le secteur économique de la Médecine à Dis-
tance : la Télémédecine.

La Recherche  : L’Université de la Réunion – 
l’IRD-CIRCI. 
La Réunion a un Plateau technique extrêmement 
développé qui attire aussi des patients étrangers.

Les services sociaux et aides.
La reconnaissance par les  déblocages impor-

tants financiers par les Pouvoirs publics  pour des 
programmes de coordination  Parcours Patients 
âgés  mis en place grâce à la nouvelle loi de San-
té et la loi adaptation de la société au vieillissement 
de sa population.

La reconnaissance par la mise à disposition 
d’un fond important financier par les Pouvoirs 
publics à l’attention également des AIDANTS.

Les PSAD (Prestataire de Santé à domicile).
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Qui est "Pour Etre Bien Chez Soi" ?

Il y a 10 ans de cela, nous avons démarré la société avec une équipe de 3 personnes qualifiées… aujourd’hui nous sommes 20 personnes et nous assurons 
la prise en charge holistique globale pluri-dimension de la personne âgée à son domicile. Soit, une file active de 1350 dossiers patients avec une moyenne 
d’entrée et de sortie de 500 dossiers patients par an. Ils nous sont confiés en général soit par les professionnels de santé libéraux ou hospitaliers et les 
services sociaux, soit directement par les familles. 
Nous avons abordé et avancé dans la qualité de la prise en charge au pas à pas en tentant toujours d’apporter une nouvelle réponse à un besoin nouveau 
constaté et exprimé soit par la famille, le patient ou par un professionnel. De quels moyens nous disposons ? Comment peut-on y pallier ? Quelles sont 
les ressources disponibles ? Quels sont les partenariats disponibles et possibles ? Quel sont nos points de convergences ? Comment les faire s’intégrer 
dans une action commune ? Comment les formaliser en évitant les risques et dérapages juridiques ? Quelles sont nos moyens techniques, humains et 
financiers ? C’est en posant ces questions, en observant nos erreurs et expériences que, fort d’un réseau de plus de 35 partenaires, notre équipe aujourd’hui 
pluridisciplinaire (médecin, infirmier, diététicien, psychologue, ergothérapeute, médicotechnique, gestionnaires et coordonnateurs de dossiers) a mis en 
place une qualité technique, accompagnée d’expertises dans la prise en charge de la personne âgée à son domicile. 

MONA KANAAN, Directrice de "Pour Etre Bien Chez Soi"

Focus entreprise

Les SSIAD : service de soins infirmiers et d’aide 
à domicile.

Les HAD : Service d’Hospitalisation à Domicile.

L’autre ECONOMIE… la Res-
ponsabilité Sociétale
Les acteurs industriels sanitaires et socio-éco-
nomiques conscients de l’importance de leur 
investissement ont su s’adapter aux évolutions et 
contraintes demandées et à se développer par la 
diversification des modes d’action et de pensées 
pour répondre aux besoins exprimés par les per-
sonnes âgées. Il arrive parfois qu’entre le moment 
d’une nouvelle expérimentation d’idée et le temps 
nécessaire pour qu’elle puisse s’installer, le délai soit 
plus ou moins long. En effet, il est très difficile de 
changer des habitudes de réflexion et parfois c’est 
l’effet de la crise de l’idée du progrès par la prolifé-
ration des peurs de l’inconnu ou de tout ce qui ne 
rentre pas dans la normalité absolue qui peinent à 
débloquer et à s’ouvrir.
Dans le monde économique quel que soit le 
domaine d’action (industriel, sanitaire et technolo-
gique et ou service...), les responsables et acteurs à 
proprement parler du terrain ont compris que l’évo-
lution de la société doit aussi passer par leur propre 
évolution de pensée et de mode d’action sur le ter-
rain autant auprès des personnes, patients, clients 
concernées par l’activité économique qu’auprès du 
management de la base essentielle fondamentale 
que constituent les collaborateurs, ces hommes et 
ces femmes faisant partie de l’équipe et surtout à 
l’origine de l’évolution de l’économie .

Quelques pistes de travail
Favoriser la coopération des acteurs du MAD. 

Démontrer la pertinence des actions des Profes-
sionnels du Terrain sanitaires médico-sociaux et 
sociaux et leur travail collaboratif pour prendre en 
charge des personnes âgées poly-pathologiques 
isolées et vulnérables y compris dans les écarts.

Décloisonner, fortifier les partenariats étroits 
avec des acteurs sociaux, médicaux et les institu-
tions. Mieux se comprendre mieux comprendre les 
partenaires pour mieux évoluer dans la coordina-
tion, l’addition et la mutualisation des compétences 
auprès des personnes âgées.

Sensibiliser et informer sur la thématique du 
"Prendre Soin". 

Accompagner à la formation et à l’information 
de la "Prise en Soins Holistique" du patient âgé dans 
son cadre de vie habituel. "L’accompagnement 
et l’information aux actions de prévention et de 

Maintien à Domicile par les acteurs pluridiscipli-
naires au chevet du patient aide les familles et les 
personnes isolées souffrant de maladies chroniques 
à mieux comprendre et à devenir autonome en 
s’appropriant la prise en soin de leur propre Santé 
de leur propre BIEN-ÊTRE".

Fédérer des partenaires aussi disparates que 
les grandes entreprises (VEOLIA, EDF, CBO…), les 
pouvoirs publics, l’Université de la Réunion et l’IRD, 
les Fédérations (Silver Eco, Sylver Valley, FEDPSAD, 
France SilverEco..) les Associations (Alzheimer, 
Parkinson, AVC,...), le secteur de la santé libéral, le 
secteur Sanitaire public et privé, les acteurs pro-
fessionnels et les Institutions. Les moyens étant 
limités nous tentons d’avancer en maitrisant les 
règles de la co-création réussie  : comprendre les 
besoins de chaque acteur et tisser des relations 
Gagnant-Gagnant avec chacun d’entre eux. Il arrive 
que certaines idées créées soient incertaines voir 
mauvaises, alors le bateau portant les partenaires 
tangue, nous nous contentons de le redresser en 
identifiant d’autres  réponses et nous continuons 
à avancer toujours en portant avec les partenaires 
l’envie de faire évoluer nos lignes respectives.
En clair, chaque euro investi par un acteur est 
multiplié par 5. La réussite de ce mode de fonc-
tionnement repose sur l’effet de levier  du fait de 
l’investissement conjoint d’autres parties prenantes. 
Imaginons  une idée  : un Propriétaire terrien fait 
don de son domaine, les entreprises du bâtiment 
financent l’ aménagement du bâtiment l’état 
investi dans le quartier (routes et canalisation), les 
associations investissement les lieux, les personnes 
dépendantes s’installent, des professionnels cui-
sine font des repas, les professionnels du social 
interviennent, le sanitaire complète le tableau et les 
famille rendent visite à leur parents… le besoin a 
été comblé (la personne âgée est restée chez elle) 
tout en ayant répondu à un besoin fondamental 
et pilier de la société  «  la création d’emplois pour 
les jeunes  ! »… la boucle est bouclée. Mais ce qui 
est encore plus intéressant à capter c’est qu’en 
multipliant les acteurs aussi très complémentaires 
les uns des autres nous avons réussi à multiplier 
en complémentarité l’énergie nécessaire pour faire 
avancer la dynamique philosophique. Cela veut 
dire aussi que nous allons non seulement la rendre 
efficace en ce lieu mais tout autant dans beaucoup 
d’autres habitats.
L’engagement des uns et des autres, qu’on soit 
patient, parent ou professionnels est au cœur du 
mode particulier de fonctionnement mais attention, 
celui-ci ne peut fonctionner qu’à partir du moment 

où les acteurs et les familles ont accepté dans un 
esprit d’ouverture intelligent participatif de faire 
confiance à l’autre en lui donnant une opportunité 
de participation de co-construction de fierté et du 
sentiment d’utilité pour la société pour la nation… 
qui se répercutera automatiquement dans l’esprit 
de l’éducation nationale donc nos enfants et géné-
rations futures… intérêt et métissage intergénéra-
tionnel.
Le partage des valeurs communes  : intégrité, pro-
activité, esprit de service et excellence. Ces valeurs 
permettent de tirer les professionnels autant que les 
familles et les patients eux-mêmes vers le haut…
donc inéluctablement aussi… toute une civilisation. 
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