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La genèse

• Depuis 2007,des rencontres régulières de partenaires 
institutionnels : services sociaux du Centre Hospitalier 
de Vichy, de la CARSAT, du Conseil Général et le Clic 
AMAREIS

• Des réflexions sur des problématiques liées au maintien 
à domicile des personnes âgées.

• Une volonté d’améliorer les pratiques de chacun.
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GASPAR
• C’est un espace de réflexion pluridisciplinaire et interinstitutionnel 

autour de situations à risque pour les personnes âgées en référence 
à une réflexion éthique et de manière anonyme. 

• La mission de ce groupe n’est pas d’intervenir en cas de 
maltraitance avérée. Il n’est pas une instance décisionnelle. Il 
intervient en dernière intention après que les professionnels aient 
mené une analyse approfondie de la situation et mobilisé leurs 
partenaires habituels.
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Les membres du groupe
• Conseil Général : responsables UTAS et membres de l’équipe 

médico-sociale (APA) �

• Centre Hospitalier : le cadre socio-éducatif, une assistante sociale, 3 
médecins (1 gériatre, 1 gérontopsychiatre, 1 urgentiste ) �

• CLIC : la directrice et une assistante sociale

• CARSAT: la responsable départementale du service social, 1 
assistante sociale.
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Les objectifs
• Conduire une analyse de situations à risque par une 

équipe pluri institutionnelle à distance du terrain , 
• Aider les professionnels dans leur accompagnement de 

situations problématiques,
• Il s’agit d’étudier des situations de mise en danger ou à

risque de maltraitance sans argument pour interpeller le  
judiciaire.

• Faire un recueil du travail de réflexion pour donner lieu à
un référentiel.
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Qui peut faire appel 
• Tout professionnel de terrain en difficulté devant une 

situation.
• Pour les professionnels du champ sanitaire et médical, 

souvent isolés, ils peuvent solliciter directement l’un des 
membres de GASPAR.

• Pour les professionnels du secteur social , ils solliciteront 
GASPAR après analyse de la situation avec leurs 
référents hiérarchiques.
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Fonctionnement

• Des réunions sont programmées tous les 2 mois.

• En dehors de ces dates le groupe peut être activé à tout 
moment .

• Le Clic assure l’organisation de ces rencontres.
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Les rencontres

• Exposé anonyme d’une ou des situations 
problématiques par le professionnel de terrain (IDE, 
SSIAD, aide à domicile, médecin, assistante sociale…)�

• Echange, analyse et pistes de réflexion du groupe

• Un écrit synthétique et anonyme est rédigé afin de 
permettre un travail de réflexion pour donner lieu à un 
référentiel.
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Ce qui différencie GASPAR d’une 
réunion de concertation

• C’est un groupe de réflexion formalisé, pluri-institutionnel auquel 
peuvent s’inviter des professionnels requis pour leurs compétences 
particulières.

• Son fonctionnement repose sur une charte qui a reçu l’aval de 
chaque institution partenaire.

• Sa pluridisciplinarité médicale apporte un éclairage d’expert.
• Il a pour objectif 1er d’aider un professionnel mais également de 

travailler sur les outils existants d’aide au repérage et à l’analyse 
des situations  fragiles.
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Dans quelles situations 
GASPAR a t-il été interpellé

• Professionnel à cours de réponse face à des situations 
complexes :

• Isolement social, familial

• Problématique familiale lourde

• Fragilité physique et/ou psychique

• Incurie, repli sur soi

• Méfiance face aux intervenants extérieurs
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Ce que peut apporter GASPAR

• Réassurance et  prise de distance du professionnel
• Eviter des réponses brutales, prises dans l'urgence, qui peuvent être 

préjudiciable pour la personne âgée
• Contribuer à l'évaluation et apporter un éclairage pluridisciplinaire et 

pluri-institutionnel
• Mesurer la prise de risque dans le respect des valeurs et du choix 

de vie de la personne
• Améliorer la connaissance des missions de chacun et favoriser la 

cohérence des interventions
• Construire des modes de reponses innovants


