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CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
Démographie :

On dénombre 596.709 habitants
de 75 ans et plus soit 10,5 % de
la population.
Les projections statistiques
mettent en évidence une
évolution importante du nombre
de personnes âgées de plus de
75 ans à compter de 2020.
Plus de 10 000 personnes âgées
de
75
ans
et
plus
supplémentaires, sont attendues
chaque année, à partir de 2022,
dans la grande région
Les plus de 85 ans, qui
représentent 186 000 personnes
aujourd’hui, vont fortement
augmenter à compter de 2032.

La population des plus de 75 ans est en proportion, plus importante dans les zones rurales mais en
valeur absolue, majoritairement présente dans les zones urbaines
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Indicateurs socio-économiques, dépendance et état de santé :
En moyenne dans la région, 35,4% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules mais de fortes
disparités existent : 22% (Canton Albi-2), 24% (Canton Nord-Lévezou) à 54% (Canton Tarbes-1), 51%
(Canton Sète).

L’analyse du nombre de bénéficiaires
de l’ASH rapporté aux places
d’hébergement
démontre
des
disparités importantes entre les
départements de 30,1% dans le Gers
à 10,9% en Haute-Garonne ou dans le
Tarn.

La part des bénéficiaires
de l’APA au sein de la
population de 75 ans et
plus varie de 16,8 pour
100 PA 75 ans et + dans
l’Aude à 29,7 dans
l’Aveyron et se situe audessus du taux de la
métropole dans les trois
quarts des départements
de la région.

Selon les sources INSEE, les personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus, devraient augmenter de
50.800 d’ici à 2030 pour atteindre 179.000 personnes.
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Le nombre moyen de maladies
déclarées augmente fortement avec
l’âge, comme le démontre le
graphique national ci-joint.

Accessibilité à l’offre de santé :
L’analyse de l’accessibilité potentielle localisée (APL)1 démontre que l’accès à un médecin généraliste est
plus difficile dans les zones rurales et l’APL à un EHPAD, plus problématique en zones urbaines, au
regard du taux d’équipements installés.

1

APL : mesure de l’accessibilité spatiale à un EHPAD en tenant compte du temps d’accès, du nombre de places
autorisées et de la population âgée de 75 ans et +.
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Dans la grande région, environ 60 000 places sont installées dans 805 EHPAD (371 en ex LR et 434 en ex
MP). Sur les 186 000 personnes âgées de 85 ans et plus que compte la région, près d’un tiers résident en
EHPAD.

Recours aux soins et Dépenses :

Le nombre moyen de journées d’hospitalisation
en médecine pour les personnes âgées de 75
ans et plus, décliné par département met en
évidence des écarts très importants entre les
départements qui traduisent des trajectoires
de soins différentes.
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La dépense moyenne de soins
ambulatoires atteint 2546€
pour les 75 ans ou plus. Une
forte variabilité est observée
selon les départements. Les
dépenses ambulatoires les
plus élevées sont observées
dans l’Hérault et les PyrénéesOrientales,
départements
dans lesquels les taux
d’équipement en SSIAD et en
EHPAD sont respectivement
les plus faibles.

L’IRDES, dans son document de travail n°71 intitulé ‘’Dépenses de santé, vieillissement et fragilité : le
cas français’’– juin 2016, expose que les dépenses de santé plus élevées pour les personnes âgées
peuvent s’expliquer, de façon plus fine que par l’analyse du critère classique de l’âge, car le
vieillissement est synonyme d’une prévalence plus élevée des maladies chroniques, des limitations
fonctionnelles, et plus récemment mise en évidence, de la fragilité.
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement
Les dispositions essentielles de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (LASV) du 28
décembre 2015 s’articulent autour de 5 grandes orientations :



un soutien diversifié au maintien à domicile :
par la revalorisation de l’Allocation Personnalisée de l’Autonomie, des mesures en faveur des
proches aidants, la généralisation du régime d’autorisation des Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) permettant de mieux structurer une offre de qualité,
l’expérimentation de Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) prévoyant une
intégration renforcée des SSIAD et SAAD,



des solutions rénovées d’habitat collectif pour personnes âgées
Pour favoriser un hébergement résidentiel pour la personne âgée entre le domicile et l’EHPAD,
structure coûteuse et médicalisée, la loi promeut deux types de structures intermédiaires :
o la résidence autonomie qui remplace le foyer logement ayant un rôle dans les actions de
prévention via un financement
o la résidence service.



de nouveaux droits pour les usagers : incluant trois mesures : l’obligation de rechercher le
consentement dans tout contrat et en particulier relatif à la personne, la désignation d’une
personne de confiance, l’obligation de respecter la liberté d’aller et venir en établissements
sociaux et médico sociaux.



une réaffirmation de l’intégration pour les services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie (MAIA) : les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur
social, médico-social et sanitaire, auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, sur un
même territoire, doivent coordonner leurs activités selon la méthode MAIA. Pour les
professionnels qui prennent en charge des personnes âgées dans le cadre de la méthode MAIA,
l’échange d’informations relatives à une même personne est autorisé selon le cadre bien défini
par l’équipe de soins.



une architecture institutionnelle réformée :
De nouvelles instances départementales sont créées :
o La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA),
généralisée dans chaque département depuis le 1er mars 2016, doit construire un
programme coordonné de financement dédié à la prévention de la perte d’autonomie.
En outre, deux institutions communes aux secteurs de la personne âgée et de la personne
handicapée apparaissent, soulignant la prééminence de l’abord des sujets par la question de
l’autonomie :
o Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) qui se substitue
aux CODERPA et CDCPH.
o Les Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA) : facultatives, elles peuvent
regrouper dans un guichet unique les MDPH et les services des conseils départementaux
afin de simplifier les démarches des usagers (accueil, information, orientation et le cas
échéant, traitement de demandes et élaboration de plans d’aides), et ainsi favoriser une
culture de l’autonomie.
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Le Plan National Maladies Neurodégénératives
Suite aux trois premiers plans nationaux Alzheimer, le plan national maladies neuro
dégénératives 2014 - 2019 (PMND) s’étend à l'ensemble des pathologies neurodégénératives et
notamment la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.
Pour mémoire, les axes de ce plan sont :
- Améliorer le diagnostic, la qualité et la sécurité de prise en charge des malades :
Soutien et développement de l’expertise des professionnels et de l’éducation thérapeutique
pour les patients et les aidants, coordination renforcée entre l’ensemble des professionnels
en s’appuyant sur la méthode d’intégration (MAIA) :
o Un meilleur accès à l’expertise sur le territoire national avec la création de 24 centres
experts dédiés à la sclérose en plaques, la consolidation des 25 centres spécialisés
Parkinson, en complément des centres de référence Alzheimer existants.
o 100 nouveaux dispositifs MAIA au service de la qualité du parcours de santé des
personnes âgées.
- Garantir un accès à une prise en charge en tout point du territoire en consolidant et en
poursuivant les mesures du plan Alzheimer étendues aux autres maladies
neurodégénératives et en améliorant la réponse aux besoins d’accompagnement à domicile
et en établissement, soit au niveau national :
o Une augmentation de l’accompagnement à domicile avec 74 nouvelles équipes
spécialisées Alzheimer (ESA) et la conduite d’expérimentations pour adapter cette
démarche à la maladie de Parkinson et à la sclérose en plaques.
o Un renforcement du soutien aux aidants avec 65 nouvelles plateformes
d’accompagnement et de répit.
- Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants : amélioration de la prise en charge
de la souffrance psychique et de l’accompagnement en fin de vie, soutien des proches
aidants, mobilisation des espaces de réflexion éthique et respect des droits.
- Développer et coordonner la recherche.

Un outil de mise en œuvre : la généralisation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens (CPOM)
L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et l’article 89 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017 ont rendu obligatoire la signature d’un CPOM pour
tous les établissements et services médico-sociaux du champ « personnes âgées ». Il est prévu
une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2017 pour conclure l’ensemble des CPOM (610
gestionnaires d’EHPAD et 194 gestionnaires de SSIAD concernés par l’obligation de signer un
CPOM pour la région Occitanie).
Les CPOM constituent un outil majeur de la mise en œuvre du PRS, dans la mesure où ils
contribuent à la transformation de l’offre, à l’évolution de la gestion des établissements et
services médico-sociaux et à l’amélioration du parcours et de l’accompagnement des personnes
sur les territoires.
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L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1.

1.1

MILIEU DE VIE ORDINAIRE :
Prévenir l’entrée dans la dépendance
et en retarder les effets

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

La personne âgée est majoritairement à domicile. L’entrée dans la dépendance accroit les besoins de
prise en charge. Chez la personne âgée, la fragilité préfigure un risque d’évènements péjoratifs et
d’évolution vers la dépendance. L’enjeu est donc d’intervenir précocement en ciblant les personnes à
risque de fragilité, étape réversible précédant parfois la dépendance.
La fragilité de la personne âgée revêt un aspect syndromique avec une diminution des capacités
physiologiques sur les plans cognitif, fonctionnel et social. Selon l’étude SHARE menée en Europe, en
référence au modèle de Fried, après 50 ans, en France, 43% des personnes sont exemptes de fragilité
mais 57% sont pré-fragiles (47%) ou fragiles (10%). En 2060, on considère que 3% de la population
française sera fragile (Chevreuil et al 2013), la prévalence de la fragilité augmentant avec l’âge.
Le risque de devenir fragile est plus important chez les pauvres et chez les femmes ; une fois fragiles, ces
mêmes personnes ont plus de risque de devenir lourdement dépendantes.
Outre la conséquence d’une dépendance fonctionnelle, l’accentuation du recours aux soins et la
détérioration de la qualité de vie sont à relever.
A titre d’exemple, l’espérance de vie d’un homme à 65 ans est de 17 ans dont 11 robustes, 2 ans en état
de pré fragilité, 1 an en fragilité et 4 ans en incapacité sévère. Celle de la femme est de 22 ans dont 9
robustes, la phase de pré fragilité et de fragilité étant d’évolution plus longue.
Les facteurs de risques de la fragilité sont de nature multiple : économique, sociale (veuvage, vie isolée)
environnementale (logement, ...) fonctionnelle, médicale (absence de médecin traitant, non recours aux
soins, affection de longue durée....)
L’entrée dans la fragilité se fait souvent par une rupture, un choc. Il peut être économique, à dimension
sociale (perte du conjoint) ou médical, et vient impacter les ressorts de santé et d’autonomie. Sur le
plan médico-économique, le surcoût en dépenses ambulatoires liées à la fragilité est de 1500€ annuels
(750 € annuels pour les pré-fragiles) pour les personnes de 65 ans et plus, vivant en ménage à domicile.
Aussi, la trajectoire réversible doit permettre de prévenir ou retarder la dépendance par des actions
ciblées, personnalisées fortes et prolongées. Avec la fragilité, le déclin cognitif est l’autre facteur de
risque important d’entrée dans la dépendance.
La fragilité nécessite un repérage précoce et des actions à mettre en place après une évaluation
gérontologique :
 Prise en charge des problèmes médicaux, organisation de consultations spécialisées
(ophtalmologie, ORL, dentiste),
 Recommandations et suivi nutritionnels,
 Stimulation cognitive,
 Activités physiques adaptées,
 Promotion des compétences psychosociales,
8
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1.2

Programme de prévention des chutes,
Accompagnement global, lors de phénomènes de rupture.

Réalisations structurantes

En milieu de vie ordinaire, les réalisations structurantes ont porté sur :

Le dépistage précoce :




Les actions en faveur du dépistage précoce organisé en milieu de vie ordinaire ont été
développées.
Une expérience pilote de dépistage précoce de la surdité de la personne âgée a été menée à la
maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Labastide-Murat (46) afin de prévenir l’isolement lié
à la perte auditive.
L’auto-questionnaire FiND
Dans le territoire rural de Labastide Murat, le Professeur Matéo Césari a adressé un autoquestionnaire aux personnes âgées de 60 ans et plus afin de distinguer de façon sûre les
patients fragiles des patients présentant un handicap lié à la mobilité. Ce questionnaire
intégrait la capacité à monter quelques marches, à marcher 400 mètres en 15 minutes, la
notion de perte de poids involontaire, la notion d’effort ressenti pour effectuer les tâches
quotidiennes et le niveau d’activité physique. L’impossibilité de marcher 400 mètres dans le
temps défini est associé significativement à un handicap lié à la mobilité. Les patients fragiles,
ont été identifiés lorsque présentant 3 ou plus des critères suscités, les pré-fragiles, en
présence de 1 à 2 critères, les autres étant robustes.
Cet auto-questionnaire constitue donc un outil permettant d’identifier les personnes âgées
fragiles, sans recours à un professionnel de santé et devrait permettre de sensibiliser la
population au syndrome de fragilité et ainsi d’améliorer la lutte contre la dépendance.

La prévention de la perte d’autonomie :


L’étude MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Trial) avec le soutien des assistants de
recherche cliniques (ARC) au sein des consultations mémoire, menée par le Professeur Bruno
Vellas en France, a eu pour objectif de déterminer, dès 2009, si la mise en place de plusieurs
mesures préventives pouvait protéger les personnes âgées de 70 ans et plus d’un déclin de la
mémoire. Pendant trois ans, les effets de l’intervention multi domaine (stimulation de la
mémoire, activité physique, conseils nutritionnels) associée ou non à une supplémentation
journalière en oméga 3 ont été étudiés. L’étude MAPT, la plus importante en Europe par son
échantillon de près de 1700 personnes, confirme l’effet positif de l’intervention multi domaine
en permettant la prévention d’un déclin des fonctions cognitives, selon le protocole défini.



En 2014 et 2015, l’ARS s’est associée à la CARSAT LR et l’ensemble du réseau de l’Assurance
Maladie, pour accompagner, dans le cadre d’un appel à projet régional, les actions de
prévention des chutes, d’activités physiques adaptées, d’ ateliers nutrition ... avec deux
critères de sélection :
o l’intervention dans un des territoires de contrats locaux de santé (CLS),
o l’inclusion d’un volet personnalisé dans l’approche portée par les promoteurs.
Cette initiative a combiné un observatoire des risques sur le plan social et dans le champ de la
santé ainsi que l’accès à un guichet concerté proposant conseil et orientation adaptés.
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Actions communautaires de dépistage de la fragilité :
Portées par l’Equipe Régionale Vieillissement et Prévention de la Dépendance (ERVPD) et le
Gérontopôle sous l’égide du Professeur Vellas, des actions ont été déployées en milieu
ordinaire. Ces actions ont été réalisées en partenariat avec des médecins généralistes, des
infirmières mais aussi le concours de communes ou de mutuelles :
o La grille de repérage de la fragilité en soins primaires inscrite dans le document HAS
« Comment repérer la fragilité en soins ambulatoire » en 2013, utilisée notamment au sein
de l’hôpital de jour des fragilités du CHU de Toulouse, a été déployée dans d’autres
hôpitaux de jour gériatriques.
Des médecins généralistes maîtres de stage du Département Universitaire de Médecine
Générale de la région toulousaine, dans le cadre du projet FAP ont également utilisé cette
grille de repérage. Leurs patients âgés repérés fragiles ou ayant une plainte mnésique ont
bénéficié d’une évaluation gérontologique réalisée au cabinet, soit par les internes de
médecine générale dans le cadre du SASPAS, soit par une infirmière salariée du
Gérontopôle formée à l’évaluation gérontologique. Un plan de prévention personnalisé est
alors proposé par le médecin traitant. Début 2017, près de 300 personnes ont été évaluées
et une sur 10 a été réévaluée à un an.
o Le protocole de coopération « fragilité des personnes âgées de plus de 75 ans»
Validé par la HAS fin 2013, le protocole de coopération est déployé par 26 équipes
composées de Médecins délégants et IDE délégués dont 17 exerçant en MSP. Le dépistage
et le suivi de la fragilité des personnes âgées sont effectués par une IDE en lieu et place du
médecin délégant.
Ce protocole contribue à rendre plus précoce le repérage des problématiques de santé de
ces populations permettant ainsi la mise en œuvre de suivis et prises en charge adaptés et
coordonnés avant l’installation de complications, en raison du caractère potentiellement
réversible de la fragilité. Cependant, cette démarche concerne seulement des médecins et
IDE d’Occitanie Ouest et nécessite une implication chronophage des professionnels du
premier recours.
Le recours à un professionnel constitue une interface supplémentaire qui a pu être levée
par l’utilisation de l’auto-questionnaire FiND dans les expérimentations de Cugnaux et
auprès des adhérents de mutuelles.
o L’expérimentation de Cugnaux
L’une des actions menée par l’ERVPD et le Gérontopôle de Toulouse en collaboration avec
la municipalité et le Centre Communal D’action Sociale (C.C.A.S.) de Cugnaux
(agglomération toulousaine), a eu pour objectif de développer un programme d’aide aux
personnes âgées fragiles au plus près de leur lieu de vie afin de retarder l’entrée dans la
dépendance. A l’aide de l’auto-questionnaire FiND, cette étude a permis de cibler les
personnes âgées de 75 ans et plus qui ont répondu à 43%. Au total, 69% ont exprimé leur
accord pour entrer dans l’expérimentation. Les sujets fragiles ou à mobilité altérée ont été
invités à bénéficier d’une évaluation gériatrique pratiquée par une IDE formée du
Gérontopôle (type IDE de pratique avancée). A ce jour, 142 personnes ont été évaluées et
prises en charge dans le cadre de ce programme ; 51 ont été réévaluées à un an. La
municipalité de Cugnaux a proposé à ces personnes des ateliers afin de retarder
l’apparition de la dépendance. Après deux ans d’expérience sur le terrain, cette action a fait
l’objet d’une modélisation à des fins de déploiement dans d’autres lieux.
o L’action auprès des adhérents de mutuelles
Une action a été menée en partenariat avec des mutuelles : Harmonie mutuelle, la MGEN,
la mutualité française, Mutaéro pour la prise en charge des personnes âgées fragiles. Ces
dernières ont adressé à leurs adhérents l’auto-questionnaire FiND. Le but étant, pour les
personnes repérées fragiles via l’auto-questionnaire, de les adresser en consultation ou à

10
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l’Hôpital de jour des fragilités afin de leur établir un plan personnalisé de prévention. Cette
expérimentation, dont le rôle du médecin traitant n’était probablement pas assez lisible a
présenté une faible implication de la part des personnes âgées et a été interrompue.

Les actions contribuant au maintien à domicile :
La survenue de la perte d’autonomie nécessite un soutien aux aidants, permettant de trouver
une nouvelle organisation, d’accepter ces changements et de préserver du temps pour soi.


Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) accompagnent les aidants pour prévenir
les risques d’épuisement et diminuer leur anxiété. (cf cartes en Annexe 3)
18 Plateformes de répit ont été créées. Initialement promues en faveur de la maladie
d’Alzheimer, elles disposent d’un champ d’intervention plus large. Il est prévu, dans le cadre du
plan en faveur des maladies neurodégénératives (PMND), de promouvoir 9 nouvelles
plateformes.



La formation des aidants : 172 sessions de formation et 368 actions de sensibilisation et de
soutien psychologique ont été réalisées entre 2011 et 2016 dans la grande région touchant près
de 2 000 aidants. Elles ont été construites en complémentarité de celles mises en œuvre par
France Alzheimer.



La plateforme téléphonique régionale d’écoute et de soutien aux aidants : d’abord bidépartementale (Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées), son déploiement sur la région Occitanie
permet d’offrir aux aidants un accès et une écoute par des psychologues tous les soirs.

L’adaptation de l’offre :


Expérimentation de SPASAD :
Créés il y a dix ans, les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) se sont peu
développés. Aussi, le constat d’une coordination insuffisante entre les Services de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) et les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
ainsi qu’un développement limité de leurs actions de prévention a conduit à la mise en œuvre
d’une expérimentation SPASAD.
Un appel à projet à l’échelle de la grande région a été réalisé en 2016 pour en dynamiser le
développement par transformation de SSIAD et SAAD. A la suite de celui-ci, 46 projets ont été
retenus et 42 seront financés ; leur mise en œuvre interviendra dès la signature des CPOM
expérimentaux (juin 2017).



Développement de SSIAD :
On dénombre 250 SSIAD au 31/03/2017 pour un peu plus de 12 000 places.
Conforter l’offre en SSIAD par une augmentation des places et par des créations de structures,
dans les territoires non desservis et qui ne disposent pas de ressources importantes en
infirmiers libéraux (IDEL), a permis d’améliorer l’accessibilité aux soins infirmiers. Cette
structuration devra être poursuivie dans les territoires prioritaires.



Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) en SSIAD : (cf cartes en Annexe 3)
Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) en SSIAD accompagnent à domicile les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentées, ainsi que leurs proches.
Elles regroupent des intervenants aux compétences complémentaires. 57 ESA ont été créés. 6
ESA supplémentaires seront déployées dans le cadre du PMND.
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Labellisation et renfort des consultations mémoire (cf point 3.2) :



Hôpitaux de jour dédiés aux personnes âgées (cf point 3.2) :
Mis en œuvre en ex-MP, ils complètent le maillage déjà réalisé par les consultations mémoire
et les prises en charge réalisées en ambulatoire via le protocole de coopération. Impulsés sur le
modèle, qui reste à évaluer, du premier hôpital de jour dédié à la fragilité au cœur de la cité
toulousaine, ils offrent une prise en charge ambulatoire coordonnée et pluri-professionnelle
dans le cadre d’une approche globale médico-psycho sociale de la personne âgée polypathologique.

1.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Le déploiement des dispositifs du Plan Alzheimer  La prise en charge en SSIAD non assurée sur
(ESA, Plateformes de répit)
l’ensemble du territoire avec persistance de
 La mise en œuvre de l’expérimentation SPASAD
quelques zones blanches
(contractualisation en cours)
 Nombre limité d’actions de prévention de la
 Le protocole de coopération « fragilité des
perte d’autonomie en faveur des personnes
personnes âgées »
âgées vivant au domicile (les actions
 L’expérimentation de la prise en charge de la
menées en établissements sont plus
fragilité en milieu ordinaire via les collectivités
nombreuses)
territoriales en lien avec des infirmiers de type  La faible adhésion au protocole de
pratique avancée
coopération de la fragilité
 Les implantations en hospitalisation de jour en
gériatrie

LES SUITES
A promouvoir

A évaluer

 La coordination des politiques publiques à renforcer  Le besoin en soins des patients suivis par les
pour une intervention plus efficace auprès des
SSIAD, les ESA
populations à risque
 L’hôpital de jour de la fragilité de Toulouse
 La poursuite du déploiement des actions du PMND
 Le suivi au long cours des patients dépistés
 Les actions de dépistage précoce et de prévention
fragiles et accompagnés au domicile.
de la perte d’autonomie en milieu de vie ordinaire
(tests visuels, tests auditifs, ...) notamment au
travers de la Conférence des financeurs (CFPPA) qui
constitue un levier d’action pour une politique de
prévention en direction des personnes âgées
 L’accès aux SSIAD sur l’ensemble du territoire
 L’implantation des plateformes de répit (PFR) en
partenariat avec les acteurs du territoire
 Le positionnement des PFR en qualité de « guichet
unique » d’informations pour les aidants en lien
avec la CFPPA
 L’élaboration d’un rapport d’activité harmonisé des
SSIAD
 Le déploiement des protocoles de coopération sur
l’ensemble du territoire régional notamment
portant sur la fragilité des personnes âgées

12
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1.4

Eventuelles spécificités territoriales

Actions menées dans le cadre de l’expérimentation Paerpa sur 3 territoires (cf point 4.2) :

1.5

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués
€

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

ESA
PFR
Formation et accompagnement
des aidants
MAPT et saisie base nationale
Alzheimer

8 550 000
1 700 000
173 420

Plan Alzheimer (pérenne)
Plan Alzheimer (pérenne)
2016 (ponctuel)

ONDAM
ONDAM
CNSA

2 240 0000

2009-2016

FIR
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Axe 2.

2.1

SUBSTITUT DE DOMICILE :
Soutenir la diversification de l’offre,
les bonnes pratiques et l’accès aux spécialités

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

La DREES, dans son rapport n° 899 - décembre 2014, a établi que l’âge d’entrée en institution est de plus
en plus tardif. Il est en moyenne de 84 ans et 5 mois en 2011, 86 ans en moyenne selon le rapport
annuel médical d’activité des EHPAD (Ramæhpad) en 2015 en Occitanie.
Les résidents en situation de dépendance (relevant des GIR 1 à 4) sont de plus en plus nombreux à
différents âges, mais surtout parmi les plus jeunes. Ainsi, la part des personnes déclarées dépendantes
parmi les moins de 70 ans augmente de sept points entre 2007 et 2011, passant de 76 % à 83 %. Dans le
même temps, celle des résidents de plus de 80 ans passe de 86 % à 89 % (+3 points).
Dans 86 % des cas, les résidents les plus jeunes souffrent de troubles de la cohérence, qui
constitueraient l’un des principaux facteurs de leur entrée en institution. En effet, 16 % des résidents les
plus jeunes vivaient précédemment dans un établissement ou service psychiatrique et 7 % dans un
établissement pour adultes handicapés, contre respectivement 3 % et 1 % de l’ensemble des personnes
présentes.
En 2016, 68 % des personnes accueillies en EHPAD Occitanie souffrent de syndrome démentiel contre
55% en 2012 (Source bilan régional 2016 des validations du besoin global de soins en EHPAD).
Face à ce constat qui se retrouve également à l’échelle de la région, la politique menée en ex LR et ex
MP a été très dynamique et a visé à :
 adapter l’offre en substitut de domicile dans les territoires en favorisant le développement des
structures alternatives et des dispositifs spécialisés notamment en faveur des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, et des personnes handicapées
vieillissantes,
 soutenir les bonnes pratiques en EHPAD pour prévenir les risques et améliorer la qualité de vie
des résidents,
 favoriser l’accès aux spécialistes pour des résidents dont le transport est souvent complexe.

2.2. Réalisations structurantes
Adaptation de l’offre :


Structures alternatives
Au 31/03/2017, en Occitanie, la diversification de l’offre permet le financement de 1 152 places
d’hébergement temporaire (HT) et de 1 576 places d’accueil de jour (AJ), soit des taux
d’équipement respectivement de 1,9 et 2,6 places / 1000 habitants de 75 ans et plus (taux
nationaux CNSA 2016 : 1,8 et 2,3).



Adaptation de la répartition des places (hébergement permanent)
En ex-MP, face au constat de l’hétérogénéité des taux d’équipement et compte tenu des
orientations du SROSMS, près de 300 places ont été ou sont susceptibles d’être redéployées en
infra départemental dans les territoires.

14
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Dispositifs spécialisés (cf cartes en Annexe 3)
Ils concernent les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et handicapées vieillissantes
Le plan Alzheimer prévoyait le déploiement pour la grande région de :
o

35 Unités d’Hébergement Renforcé (UHR) (20 en USLD et 15 en EHPAD) :
Sur les 20 UHR en USLD prévues, 9 UHR restent à identifier ou à mettre en
œuvre sur la grande région. Au niveau des EHPAD, 22 UHR ont été installées,
soit 7 unités de plus que la prévision du Plan Alzheimer. Par ailleurs, 6 UHR
supplémentaires en EHPAD sont prévues au terme du PMND,

o

205 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) en EHPAD :
193 PASA ont été identifiés dans la région ; 192 ont été installés ; 1 PASA n’est
pas encore mis en œuvre.

L’adaptation du dispositif en faveur des personnes handicapées vieillissantes (PHV) de 60 ans et
plus, a donné lieu à la création, dans chaque département de l’ex région LR, à des structures de
10 à 15 places d’EHPAD dédiées au handicap psychique par transformation de places.



Hospitalisation à domicile (HAD) en EHPAD
Une évaluation de l’HAD en EHPAD a donné lieu à un rapport établi en juin 2015 qui met en
évidence les freins et leviers du déploiement de l’HAD dans le secteur médico-social.
En Occitanie, moins de 1% des résidents ont bénéficié d’une HAD en 2015.2

Soutien des bonnes pratiques en EHPAD :


Qualité de la prise en charge
L’adoption du rapport d’activité harmonisé en EHPAD (Occitanie) permet d’avoir un panorama
sur les pratiques en établissement et constitue notamment le socle du déploiement des
programmes de prévention au travers de la région.
La promotion de programmes de prévention a porté sur les axes suivants :
 En ex Midi-Pyrénées :
 Promotion d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique de la
personne âgée : mise en place, suivi et évaluation de programmes d’activité physique
adaptée ou professionnalisation d’intervenants en activité physique et sportive au sein
de 71 EHPAD.
 Accès à une offre de prévention et de soins en santé buccodentaire, notamment
dans un but de prévention de la dénutrition.
 Prévention du risque suicidaire qui a fait l’objet d’accompagnement (formation
des personnels et
prise en compte de cette thématique dans les projets
d’établissements).


En ex-Languedoc-Roussillon :
 Expérimentation de télé-avis buccodentaire sur le bassin de Thau et dans les
EHPAD du Gard (Uzès) qui a fait l’objet d’une évaluation.
 Lutte contre les chutes,
 Prévention de la iatrogénie médicamenteuse par l’élaboration d’un guide de bon
usage du médicament afin de faciliter la mise en place de la liste préférentielle en EHPAD.

2

Source : Ramæhpad-Analyse des rapports d’activité médicale 2015 des médecins coordonnateurs des EHPAD
d’Occitanie.
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 En Occitanie :
 Action Graine de Santé pour l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle
dans les établissements en favorisant le plaisir de manger et limiter la dénutrition (58
EHPAD en 2016)


La fin de vie en EHPAD
Selon le rapport d’activité harmonisé en EHPAD déployé depuis 2011 en ex Midi-Pyrénées, la
part des EHPAD ayant réalisé une formation sur la fin de vie est passée de 34% en 2012 à 58,7%
en 2015 (63% en Occitanie). Sur cette même période, le nombre de résidents décédés en EHPAD
est passé de 73,7 à 75,2% (en Occitanie en 2015 : 76,7%).



Les astreintes IDE
Afin de favoriser une prise en charge de qualité au sein des EHPAD de jour comme de nuit et de
tendre vers un abaissement du recours à l’hospitalisation des résidents (un tiers depuis 2012 est
hospitalisé chaque année en ex-MP), des expérimentations d’astreinte IDE de nuit ont été
déployées en ex LR. L’une d’entre elles déployée sur le bassin de Thau, a été transposée après
évaluation en Occitanie Ouest, à titre expérimental, dans trois bassins de santé à partir de la
filière gériatrique de l’établissement de santé de recours de ce bassin.



Prévention des risques
Cette politique s’est matérialisée par la mise en place d’un dispositif de lutte et de prévention
du risque infectieux en EHPAD adossé aux équipes d’hygiène hospitalière de l’établissement
hospitalier pivot de la filière gériatrique sur 9 sites en ex LR, chaque dispositif bénéficiant à une
vingtaine d’EHPAD.

Prévention de la dépendance iatrogène à l’hôpital
Une étude réalisée avec l’appui de l’ERVPD dans les services de gériatrie du CHU de Toulouse a montré
que, chez les sujets de 75 ans et plus hospitalisés, la prévalence de la « dépendance iatrogène » est de
12%. Elle est évitable dans 80% des cas.

Accès aux spécialistes :


Equipes mobiles de géronto-psychiatrie (EMGP)
6 équipes mobiles de géronto-psychiatrie ont été déployées en ex LR bénéficiant à 200 EHPAD.
Ces équipes pluri professionnelles (médecin psychiatre, infirmiers) ont pour mission le dépistage
et la prise en charge psychiatrique des résidents en se déplaçant sur site afin :

de limiter le recours aux urgences et aux hospitalisations évitables,

d’ajuster les prescriptions médicamenteuses et de sensibiliser le médecin généraliste,

de mieux préparer les hospitalisations,

de faciliter les placements des patients psychiatriques en EHPAD.
En 2014, 3.260 personnes ont bénéficié de leurs prestations.
Equipes Mobiles de Gériatrie (EMG) Cf axe 3
Un travail régional ex-MP a permis de mettre à plat les pratiques et les ressources des 22 EMG,
afin d’inciter les services à intervenir en extra hospitalier (EHPAD ou domicile) et à favoriser
l’harmonisation des pratiques.
35 EMG sont implantées en région Occitanie, de façon historique et inégalement réparties sur le
territoire.

16
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Télémédecine
Le recours aux plateformes de télémédecine permet la mise en lien des sites requis hospitaliers
avec des EHPAD requérantes pour organiser des téléconsultations et télé expertises pour des
patients souvent difficiles à transporter et qui, sans ce dispositif, ne pourraient pas toujours
bénéficier de l’accès à une médecine de spécialités.
En ex-MP, consécutivement à un travail commun des Unités Cognitivo-Comportementales (UCC)
du territoire, un projet de télémédecine a été développé dans un 1er temps entre les UCC et
l’UCC de recours du CHU de Toulouse et dans un second temps entre UCC et UHR.
En ex LR, des initiatives de télémédecine des acteurs ont été accompagnées sur le biterrois et le
Montpelliérain, chacune associant une quinzaine d’EHPAD (télé gériatrie, télé psychiatrie, télé
cardiologie). En outre, le réseau DOMOPLAIES apporte une expertise aux professionnels en
EHPAD concernant les plaies chroniques et/ou complexes.
Des diagnostics territoriaux de télémédecine ont été réalisés en Lozère et dans le Pays Haut
Languedoc qui devraient abonder les futurs projets médicaux partagés des GHT. Ces
dynamiques pourront désormais s’appuyer sur l’expérimentation nationale relative à la
rémunération des professionnels de santé.

2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Le déploiement des dispositifs du Plan
Alzheimer (PASA, UHR, UCC)
 La dynamique de la qualité de la prise en
charge en EHPAD
 Les projets expérimentaux de Télémédecine

 Le maintien d’un recours à l’hospitalisation
pour près d’un tiers des résidents en EHPAD

LES SUITES
A promouvoir
 Le rééquilibrage de l’offre entre les territoires
et le développement des alternatives à
l’hébergement permanent
 La poursuite du déploiement des actions du
PMND
 Le déploiement de l’HAD en EHPAD
 Le recours à la télémédecine
 L’accompagnement de la fin de vie en EHPAD
notamment par le déploiement de l’HAD, par
le recours à des avis spécialisés y compris par
télémédecine et par des astreintes IDE.
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A évaluer
 L’action des EMG, des EMGP
 Les PASA et les UHR
 Le fonctionnement des

établissements
expérimentaux accueillant des PHV
 L’expérimentation des astreintes IDE de nuit
en EHPAD
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2.4

Spécificités territoriales

Projet Pastels dans le Tarn : En ex MP, la télémédecine en EHPAD s’est développée à travers le projet
PASTELS avec un territoire pilote dans le Tarn. 13 EHPAD ont été mises en lien avec 5 sites requis en mai
2016, dans le respect des filières gériatriques existantes.

2.5

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués
€

Dispositif personnes âgées
3 657 230
vieillissantes (221 places
réparties sur 15 unités au
01/01/2017)
UHR (513 places)
3 986 554
PASA
13 107 345
EMG
6 926 618
Prévention bucco-dentaire en
1 000 615
EHPAD
Astreintes IDE de nuit en EHPAD 1 845 612
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Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

2016 (pérenne)

ONDAM

Plan Alzheimer (pérenne)
Plan Alzheimer (pérenne)
2016
2014-2015-2016
(ponctuel )
2013-2015 (ponctuel)

ONDAM
ONDAM
FIR
ONDAM
ONDAM
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Axe 3.

3.1

STRUCTURES DE SOINS :
Consolider les composantes de la filière gériatrique

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

L’offre de soins pour les personnes âgées doit proposer, en proximité, une palette de services pour
répondre à la diversité des situations (consultations mémoire, Hospitalisation de jour gériatrique, court
séjour gériatrique, SSR spécialisé personnes âgées, équipe mobile de gériatrie) et éviter le recours aux
services de médecine d’urgence.
D’autres services, plus spécialisés sont accessibles au sein du territoire de santé (USLD, UHR, UCC au sein
des SSR).
Le recours inapproprié à ces différents dispositifs présente le risque de fragmentation des prises en
charge en plus d’entrainer une inadéquation de l’offre à la demande.
Aussi, la filière gériatrique et le parcours de la personne âgée doivent être organisés et lisibles afin de
prévenir une approche cloisonnée et fragmentée, générant des ruptures dans le parcours de la
personne âgée (hospitalisations indues…), et entrainant potentiellement une aggravation de la
dépendance.
Cette organisation de proximité entre les professionnels de premier recours et les établissements de
santé doit permettre notamment au médecin traitant d’asseoir son diagnostic en ayant accès à des avis
spécialisés et à l’hôpital de jour, diminuant ainsi les hospitalisations non programmées voire inadaptées
de la personne âgée.
Lorsque l’hospitalisation en établissement de santé s’impose, elle doit être adéquate avec notamment
un accès direct en court séjour gériatrique, évitant ainsi les passages inappropriés aux urgences.

3.2

Réalisations structurantes

Adaptation de l’offre :
L’Agence a eu la volonté, dans les deux régions, de consolider les composantes de la filière gériatrique :
1. En ambulatoire, la déclinaison du plan Alzheimer et la prise en charge de la fragilité ont
structuré l’offre:
o Consultations mémoire (cf cartes en Annexe 3): 2 consultations mémoire ressources
recherche, 28 consultations mémoire labellisées (trois d’entre elles ont une antenne) et
un spécialiste libéral identifié ont pris en charge près de 55 000 nouveaux patients 3de
2011 à 2016, ce qui représente une augmentation de 75% entre 2011 et 2016.
Le maillage des consultations mémoire labellisées ou saisissant leur activité sur la
Banque Nationale Alzheimer doit permettre d’ici fin 2017, d’avoir peu de patients
éloignés de plus de 50 km d’un site de diagnostic. Néanmoins, le retard de diagnostic
persiste. En effet, le score moyen au Mini Mental Status examen (MMSE), entre 2011 et
2016 proche de 17/30 en Occitanie du niveau national pour la file active des patients
présentant une maladie d’Alzheimer, témoigne d’une prise en charge au stade modéré
de la maladie, stade qui n’est pas la cible actuelle de la recherche dans ce domaine.

3

Au sens épidémiologique
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Un des enjeux est la prise en charge des patients présentant des troubles cognitifs
légers, notamment en Occitanie Ouest où leur part est en dessous de la valeur
nationale.
o

Hospitalisation de jour gériatrique : 16 unités sont en fonctionnement.
Les missions des hôpitaux de jour assurent la prise en charge des personnes âgées polypathologiques de 75 ans et plus, ou de 70 ans et plus atteintes d’un cancer. La prise en
charge de la fragilité en ambulatoire a été l’une des motivations de leur installation.
Cependant, le champ d’intervention de ces structures ne se limite pas à la prise en
charge de la fragilité.
La prise en charge en hôpital de jour est par ailleurs confrontée à des réalités de terrain
qu’il faut appréhender : organisation préalable des établissements de santé,
méconnaissance du syndrome de fragilité de la part des médecins traitants, accessibilité
pour les personnes âgées et leurs aidants.

2. En structure sanitaire :
a. Services de court séjour gériatrique : 34 CSG dont 12 en ex-Languedoc-Roussillon.
b. Services de soins de suite et de réadaptation pour personnes âgées poly pathologiques
(SSR PAP) : 56 autorisations sur les 67 prévues.
09

SSR
spécialisés
PAP

11

12

30

31

32

34

46

48

65

66

81

82

Total

Cible

HC : 3 HC : 5 HC : 7
HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0

HC : 5
HTP : 1

HC : 10 HC : 2 HC : 11 HC : 4 HC : 1 HC : 5
HTP : 0 HTP : 0 HTP : 1 HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0

HC : 6
HTP : 0

HC : 6 HC : 2
HTP : 0 HTP : 0

HC : 67
HTP : 2

Situation
actuelle
Ecart

HC : 3 HC : 5 HC : 5
HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0

HC : 5
HTP : 1

HC : 9 HC : 1 HC : 11 HC : 2 HC : 1 HC : 4
HTP : 0 HTP : 0 HTP : 1 HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0

HC : 6
HTP : 0

HC : 3 HC : 1
HTP : 0 HTP : 0

HC : 56
HTP : 2

HC : 0 HC : 0 HC : -2
HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0

HC : 0
HTP : 0

HC : -1 HC : -1 HC : 0 HC : -2 HC : 0 HC : -1
HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0 HTP : 0

HC : 0
HTP : 0

HC : -3 HC : -1
HTP : 0 HTP : 0

HC : -11
HTP : 0

c. Unités de soins de longue durée en hébergement (USLD):

USLD

Cible
Situation
actuelle
Ecart

09
1à2

11
5

12
8à
7

30
5

31
7

32
5

34
9

46
2

48
3

65
5

66
4

81
5

82
2à
4

Total
60 à 64

2

5

7

5

7

5

9

2

3

5

4

5

2

61

0*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 **

0

Les USLD ont été renforcées, chaque département porte au moins une unité autorisée et
installée ; au total 61 unités sont autorisées en Occitanie, soit 3 229 lits.
Hébergeant des patients poly-pathologiques au long cours, susceptibles de décompensation ou
d’acutisation de leur pathologie, ces unités ont pour mission de délivrer des soins médicotechniques importants. Cependant, lors de la dernière validation de la charge en soins sur le
plan national, il est apparu que les patients accueillis ne correspondaient que pour moitié à
cette mission. Aussi, une commission commune d’admission entre USLD et EHPAD, souvent
adossés à ces unités, ainsi qu’une évaluation périodique du besoin global en soins devraient
permettre d’accueillir des patients en adéquation avec les missions dévolues et de renforcer la
qualité et la sécurité des pratiques.
Ces unités présentent aussi la particularité d’accueillir des patients en fin de vie notamment de
moins de soixante ans, avec la corrélat d’un renouvellement de la population rapide,
20
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nécessitant de fait une politique de formation des soignants ainsi qu’une adaptation des locaux
souvent vétustes.
Autre caractéristique des USLD, ces unités accueillaient déjà en 2011 une majorité de patients
déments. Aussi, dans le cadre du plan Alzheimer, des UHR ont été installées en leur sein avec
nécessaire adaptation tant sur le plan architectural qu’au niveau des compétences afin
d’accompagner ces personnes dans le respect du principe de la liberté d’aller et venir.

3. Des dispositifs spécifiques dans le cadre du troisième plan Alzheimer pour les déments
présentant des troubles du comportement importants avec :
o Le maillage du territoire, encore insuffisant, par les 11 unités cognitivocomportementales (UCC) qui ont fait l’objet d’une reconnaissance contractuelle dans le
cadre des CPOM signés entre l’ARS et les établissements. (cf cartes en Annexe 3)

Unités cognitivocomportementales
(UCC) Nb : 11

Cible
Situation
actuelle

09

11

12

30

31

12
lits

10
lits

12
lits

11
lits

22
lits

32

34

46

10
lits

12
lits

(2
sites)

o

48

65

66

81

10
lits

10
lits

12
lits

82

Total
110
lits
sur
11
UCC

Les unités d’hébergement renforcé (35 UHR en USLD ou EHPAD), aval des UCC. (cf
point 2.2)

La lisibilité et l’articulation de ces structures doivent être améliorées.
4. Des dispositifs de coordination : La pluri professionnalité de la gériatrie au service de la
coordination autour du patient intervient à travers le déploiement de 35 équipes mobiles de
gériatrie.
Le référentiel des EMG a été revu conjointement avec le CHU de Toulouse et les EMG d’ex MP.
Ces EMG s’articulent autour du binôme de référence médecin-IDE, sur une zone d’intervention
définie. Leur intervention au service d’accueil des urgences et en extra hospitalier est une
priorité afin de fluidifier le parcours des patients. Les patients ciblés ont été décrits :
-

1. Le patient âgé poly-pathologique ou très âgé présentant un fort risque de
dépendance physique ou social et ne relevant pas » ou plus « d’un service de
spécialité »,

-

2. Le patient pour lequel une analyse bénéfice-risque, grâce à une évaluation
globale, permet une décision de prédiction de mortalité ou de morbidité en préthérapeutique (oncologie, cardiologie, chirurgie programmée …),

-

3. Le patient de 75 ans et plus pour lequel l’évaluation du syndrome de fragilité a
été demandée suite à repérage ou évaluation dans le service par un outil validé.

Afin d’un déploiement au plus près de la population, une expérimentation basée sur le volontariat des
EMG a été conduite avec près de 500 interventions en extra hospitalier (Ehpad ou domicile) :
- Un patient sur deux, d’âge médian de 86 ans, était déjà connu de la filière
gériatrique,
- Les patients déjà connus présentaient pour 86% un trouble cognitif et pour 70% un
trouble du comportement,
- La durée moyenne d’intervention est de près d’une heure, elle s’élève à 75 minutes
au domicile,
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-

Après intervention au domicile près de 4 personnes sur 10 sont adressés en milieu
hospitalier, le plus souvent en programmé.

Afin de faire bénéficier des EMG au plus grand nombre de personnes âgées, une refonte du financement
pourrait intégrer une part au prorata du nombre d’interventions en extra hospitalier.

3.3

Points clefs de l’état des lieux
Points forts

Points faibles

 Les composantes de la filière gériatrique en
place dans tous les territoires
 Des gériatres en poste relativement jeunes
 SSR : développement de l’HTP
 SSR : Via Trajectoire opérationnel sur toute
la région (volet sanitaire) et en cours de
déploiement (volet médico-social)

 La faible attractivité pour les professionnels
de la filière
 La coordination des acteurs et des différents
dispositifs
 L’inadéquation de certaines structures à
leurs missions
 Le diagnostic trop tardif de la démence
 La difficulté de recruter des gériatres sur
certains territoires
 USLD : continuité des soins non organisée
dans certains établissements
 SSR PAP : frontière parfois floue avec les
prises en charge relevant de SSR polyvalents

A promouvoir






A évaluer

Une diffusion de la culture gériatrique dans 
les projets médicaux d’établissements. Les 
projets médicaux partagés des GHT en cours 
de formalisation peuvent en constituer le
vecteur
La prise en charge en ambulatoire des
personnes âgées : HDJ médecine, CM, EMG,
Consultations gériatriques
L’évolution
de
la
formation
des
professionnels : infirmière de pratique
avancée, aide-soignant et compétence en fin
de vie ou soins palliatifs

3.4

Le besoin global en soins des USLD.
Les EMG via les outils nationaux
SSR PAP : pertinence des hospitalisations

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués
€

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Consultations mémoire

5 539 669

2016

FIR

4/ ACTIONS TRANSVERSALES :
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Axe 4.

4.1

ACTIONS TRANSVERSALES :
Développer les dispositifs de coordination
des professionnels et d’appui à la gestion
de cas complexes

Enjeux de santé

Selon les données de l’assurance maladie portant sur les 75 ans et + :
 85 % de ces personnes ont au moins une pathologie ; 57% présentent une ALD,
 33 % ont été hospitalisées au moins une fois en 2010, pour une durée de 12 jours en moyenne,
 44% des personnes âgées hospitalisées sont préalablement passées par les urgences,
 7 molécules différentes leur sont en moyenne délivrées au moins trois fois par an.
[ source à rajouter]
Face à ce constat, les différentes initiatives portées ces dernières années s’inscrivent dans une logique
d’amélioration du parcours, dans une approche transversale de la personne et de l’organisation du
système de santé.
L’objectif est de mieux coordonner les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social dans
les territoires en passant :
 D’une médecine pensée comme une succession d’actes ponctuels et indépendants,
 A une médecine tournée vers une pratique plus coopérative entre professionnels et une
participation plus active des personnes soignées.
Cette organisation passe par une structuration de la gouvernance à l’échelle du territoire, la
détermination de niveaux de coordination voir d’intégration, le déploiement d’outils, le recours aux
systèmes d’information, la formation des acteurs et des aidants.
Ces outils et méthodes se sont fortement développés ces dernières années sous l’impulsion des plans et
programmes nationaux (Alzheimer, PAERPA, LMSS, LASV ...) rendant nécessaires un effort d’articulation,
de lisibilité et de clarification des rôles respectifs des acteurs.
En effet, l’évaluation nationale des MAIA met en exergue le développement d’actions en parallèle
conduites par des organisations centrales (MAIA/CNSA, PAERPA/DSS, PTA/DGOS, CFPPA/DGCS),
créatrices de segmentation et de concurrence entre les acteurs, alors qu’elles peuvent constituer
chacune, dans un ensemble, des briques d’intégration à la condition d’une stratégie globale élaborée
par la concertation stratégique. 3 ARS ont présenté dans leur PRS 1 la méthode MAIA comme une
stratégie d’intégration faisant agir les 3 niveaux clinique, organisationnel et stratégique, déclinée par un
référent parcours-intégration assurant la transversalité entre les directions et services en lien avec
l’organisation territoriale.

4.2

Réalisations structurantes dans les deux ex régions

Intégration des services d’aide et de soins (MAIA) :
(cf Annexe 4)
La méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
(MAIA) associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus
en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services
d’aide et de soins.
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L’intégration va plus loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe de coordination.
L’intégration conduit tous les acteurs, accompagnés par un pilote MAIA formé à la méthode
d’intégration, à co-construire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les
actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette approche permet d’apporter une
réponse décloisonnée, harmonisée et adaptée aux besoins de la personne âgée (accueil, information,
orientation et mise en place de soins, d’aides ou de prestations), quelle que soit la structure à laquelle
elle s’adresse.
-

35 MAIA ont été autorisées, assurant une bonne couverture de la région. Des implantations
supplémentaires de MAIA ne sont pas envisagées ; en revanche des crédits complémentaires
(840 K€) permettront de renforcer les équipes de gestionnaires de cas sur les territoires
prioritaires.

Coordination territoriale :
En ex région MP, l’organisation territoriale de la gériatrie s’est appuyée sur une structuration originale à
partir du Gérontopôle, basée sur l’équipe des gériatres du CHU 31 et dont les missions sont concentrées
sur la recherche.
En mars 2012, une « Equipe Régionale Vieillissement et Prévention de la Dépendance» (ERVPD) prévue
par le PRS a été créée. Elle se compose d’1 PH, 1 cadre de santé, 1 manager de projet et une
pharmacienne.
Elle a pour objectif :
- d’impulser les projets de recherche et de diffuser les bonnes pratiques,
- de fluidifier la filière gériatrique au plus près des territoires en améliorant la coordination des
acteurs du territoire.
Elle s’appuie sur des équipes territoriales pluri professionnelles (ETVPD) de près de 50 personnes
pilotées par 2 gériatres référents par territoire disposant d’une lettre de mission. Ces équipes mettent
en relation les professionnels dans les territoires et ne sont pas financées spécifiquement par l’ARS.
L’équipe régionale intervient chaque année dans les territoires, dans le cadre d’une réunion
d’animation.
Le bureau de chaque équipe départementale est composé des gériatres référents, du Délégué
Départemental de l’ARS, d’un représentant de l’Assurance Maladie, du Conseil Départemental, des
pilotes de MAIA. L’équipe travaille au développement de projets dans les territoires pour développer
des dynamiques alternatives à l’attraction Toulousaine.
Au sein des territoires, la démarche essentiellement descendante se traduit par une déclinaison des
objectifs régionaux variable en fonction des dynamiques locales. Des réussites structurantes ont été
observées, notamment sur le thème de la fragilité et de la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse.
Il est à noter que les équipes territoriales ont été repositionnées, par la suite, considérant que la
structuration de la filière gériatrique est du ressort de l’Agence. Les deux axes initialement prévus dans
la convention (mise en œuvre des filières gériatriques et dépistage des fragilités sur le territoire) ont été
réorientés au profit de la recherche.
La filière gérontologique (sanitaire, médico-sociale et sociale) a vocation à participer à la méthode MAIA.
Pour faciliter cette coordination, les pilotes MAIA participent au bureau de l’équipe territoriale et
inversement les référents gériatres de la filière doivent intervenir au sein des tables stratégiques et
tactiques. Le développement de cette pratique est toutefois différent selon les MAIA.
Aujourd’hui, une réflexion est à mener, dans le cadre du PRS 2, sur l’évolution de la coordination
gérontologique territoriale et de la place des équipes territoriales dans le dispositif.
24
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Dispositifs d’accompagnement à la sortie d’hospitalisation :
Certains établissements hospitaliers ont mis en place une organisation spécifique pour améliorer le
repérage de la fragilité de la personne âgée hospitalisée et l’organisation de la sortie d’hospitalisation.
A titre d’exemple, face au constat de la saturation du service des urgences, des déprogrammations de
séjours, des fragilités médico-sociales induisant des sorties complexes, le CHU de Nîmes a mis en place
une Plateforme Territoriale de Sortie en mars 2014. Elle intervient sur l’anticipation des sorties
complexes des patients fragiles et la coordination avec les acteurs intervenant au domicile. Elle se
compose d’une équipe pluri professionnelle (0,5 ETP cadre, 0,5 ETP médecin, 1 ETP secrétariat, 2ETP
IDE, 0,5 Assistante Sociale).
Après 2 ans de fonctionnement, 698 patients ont été suivis dont 55 % orientés vers un retour à domicile
et 40 % vers une structure de SSR. L’intervention de la plateforme a permis de modifier 18 % des
indications de sortie programmées par via trajectoire en faveur du retour à domicile. 26 visites à
domicile ont été réalisées. La communication avec le médecin traitant a été systématisée pour ses
patients et un réseau avec les équipes mobiles et structures d’aval a été constitué. L’admission directe
en hospitalisation sans passer par le service d’urgence est également favorisée.
Cet item a été positionné parmi les objectifs stratégiques prioritaires du projet médical partagé du GHT
du Gard.

Systèmes d’information favorisant la coordination des professionnels de santé :
Outre la messagerie sécurisée en santé, les outils de coordination sont :
- Via trajectoire : le déploiement de l’outil sur le champ sanitaire (MCO, HAD, SSR) a été réalisé
dans l’ensemble de la grande région. Le déploiement dans le champ médicosocial (EHPAD,
EHPA, USLD, CAJA) est en cours en ex LR, en lien avec les conseils départementaux et une
équipe de coordination dans chaque territoire.
L’enjeu porte sur l’exploitation des données produites par l’outil et la capacité des équipes de
coordination à intervenir pour fluidifier les filières aval (gestion des bed blokers).
-

Système d’information de coordination :
Les projets portés par les 2 ex-régions, ont fusionné pour converger vers un portail régional
« parcours personnes âgées » décliné territorialement et localement. Financé par des crédits
MAIA, il répond aux enjeux d’intégration. Support des outils régionaux, territoriaux et locaux
pour les professionnels du parcours de santé des personnes âgées, il présente l’offre et les
différents dispositifs de coordination et d’appui à leur prise en charge en intégrant l’ensemble
des acteurs. Il propose en outre une fiche d’orientation régionale, et des outils d’aide à
l’orientation et de partage de manière sécurisée. Il doit être connecté au ROR auquel sont
annexées les bases des référentiels de ressources et de compétences MAIA.

L’expérimentation PAERPA :
Les Hautes Pyrénées, territoire expérimentateur Paerpa 1ére vague, met en œuvre les actions définies en
concertation avec les acteurs du département et inscrites dans la feuille de route validée par la DSS en
octobre 2014.
On peut citer, à titre d’exemple, des actions mises en place sur le territoire :
- Le déploiement de la messagerie sécurisée Médimail
- La mise en place d’un outil web PPS et la promotion d’un outil d’aide à l’analyse des situations
- La création de 11 places d’hébergement temporaire réparties dans 10 EHPAD du département
- La formation des professionnels du domicile au repérage du risque de perte d’autonomie
- L’intervention en extra hospitalier d’une équipe mobile de gériatrie (EMG)
- Le recrutement d’un ergothérapeute et d’un professionnel de l’activité physique adaptée pour
le diagnostic global et prise en charge dans le cadre d’un PPS
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-

L’expérimentation d’un SPASAD et d’horaires élargis d’un SSIAD.

Cette expérimentation présente les points forts / faibles suivants :
Point forts :
Points faibles :
- Collaboration avec l’Equipe Territoriale de
- Repérage insuffisant
Vieillissement et de Prévention de la
- Mobilisation des médecins traitants à
Dépendance (PTVPD 65) => partenaires prosoutenir
actifs
- Exercice coordonné insuffisant et/ou
- Intérêt manifeste des acteurs du territoire
dysfonctionnant sur le département
- Demande forte du terrain de disposer de
- Absence d’implication du Réseau de
compétences spécifiques et complémentaires
santé
pour la prise en charge des PA
- Organisation et communication
- Retours positifs sur la formation d’aide aux
aidants

En ex LR, 3 dispositifs d’appui aux professionnels visant le développement du repérage des personnes
fragilisées et la fluidification de leur prise en charge ont été promus en 2016 pour une période
expérimentale de 5 ans sur les zones suivantes : Grand Montpellier, Plateau Cerdan, Nord des Pyrénées
Orientales.
Ils prévoient la mise en place d’une plateforme d’information, d’orientation et d’évaluation par le
renforcement en amont de la gestion de cas MAIA, par des compétences pluri professionnelles,
notamment ergothérapeutes.

Les Plates-formes Territoriales d’Appui (PTA):
Les PTA sont des dispositifs d’appui aux professionnels de santé constitués par l’ARS pour la
coordination des parcours de santé complexes. Priorité est donnée aux initiatives des professionnels de
santé de ville et, lorsqu’elles existent, aux initiatives des Equipes de Soins Primaires (ESP) et des
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) visant un retour et un maintien à domicile.
Quatre expérimentations sont à l’œuvre en Occitanie. Trois projets de PTA couvrent un département :
PTA du Gers (32), des Pyrénées-Orientales (66) et du Tarn-et-Garonne (82). La quatrième est infradépartementale : PTA Ouest-Audois (11). Les PTA de L’Ouest Audois et des Pyrénées Orientales se sont
formées sur le thème des personnes âgées.
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4.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Des systèmes d’information structurant
levier de la méthode d’intégration
 Des ETVPD pour la formalisation d’un
réseau autour de la personne âgée

A promouvoir

 Pas assez de synergie entre les
(ERVPD/ETVP) et la gouvernance MAIA
 L’articulation MAIA/PAERPA/PTA

 La difficulté à mettre en place une
gouvernance équilibrée, notamment
dans les territoires où les acteurs sont
nombreux voire en compétition.
LES SUITES
A évaluer

 L’intérêt d’instituer par département, une
gouvernance dans sa globalité permettant
une harmonisation des pratiques et une
fluidité supplémentaire dans le parcours de la
personne âgée, tant sur le plan stratégique
qu’opérationnel. Intégrer ou articuler
gouvernance MAIA/PAERPA/PTA
 L’intérêt pour les Groupements Hospitaliers
de Territoire (GHT) d’aborder l’amélioration
du repérage de la fragilité et de structurer
l’organisation de la sortie des situations
complexes, dans le cadre des travaux relatifs
à la filière de soins vieillissement, en
s’appuyant sur la méthode d’intégration
 Le déploiement des PTA dans l’ensemble des
territoires de l’Occitanie en lien avec les
MAIA

4.4



Rôle des équipes territoriales vieillissement
et prévention de la dépendance en ex MP

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués
€

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

MAIA
PAERPA

9 460 938
1 020 864

2016
2016

FIR
FIR

ARS Occitanie / Bilan politique vieillissement |V 14 avril 2017

27

ANNEXE 1 - LEXIQUE
AJ

Accueil de Jour

Méthode
MAIA

ALD
ARC

Affections de Longue Durée
Attachés de Recherche Clinique

MMSE
MSP

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de
Santé Au Travail
Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie
Conférence des Financeurs de la
Prévention de la perte
d’Autonomie
Contrats Locaux de Santé

PAERPA

Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie
Rassemble autour du médecin
traitant un IDE libéral ou
coordinateur de SSIAD, un
pharmacien d‘officine et en tant
que de besoin, un
kinésithérapeute ou autre
professionnel intervenant
régulièrement au domicile du
patient
Court Séjour Gériatrique

PMND

Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes
Equipes Spécialisées Alzheimer

SASPAS

SPASAD

HAD

Equipe Régionale/Territoriale
Vieillissement et Prévention de la
Dépendance
Hospitalisation à Domicile

HAS

Haute Autorité en Santé

SSR

HT
LASV

Hébergement Temporaire
Loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement
Maison Départementale de
l’Autonomie

UCC
UHR

Schéma Régional de
l’Organisation Médico-sociale
Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
Unité Cognitivo Comportementale
Unité d’Hébergement Renforcé

USLD

Unité de soins de longue durée

CDCA
CFPPA

CLS
CNSA
Coordination
clinique de
proximité

CSG
EHPAD

ESA
ERVPD/ETVPD

MDA

28

PASA
PFR

PHV

Ramæhpad

SAAD

SSIAD

SROSMS

Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’Aides
et de soin dans le champ de
l’Autonomie
Mini Mental Status Examen
Maisons de Santé Pluri
professionnelles
Personnes Agées En Risque de
Perte d’Autonomie
Pôles d’Activités et de Soins
Adaptés
Plateforme Territoriale de Répit

Personnes Handicapées
Vieillissantes
Plan Maladies Neuro
Dégénératives
Rapport d’Activité Médicale
Annuel
des Ehpad

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
Stage Ambulatoire en Soins
Primaires en Autonomie
Supervisée
Services de Soins Infirmiers A
Domicile
Services Polyvalents d’Aide et de
Soins à Domicile
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ANNEXE 2 - TAUX D’ÉQUIPEMENT POUR 1000 PA 75 ans et +
TAUX D'EQUIPEMENT OCCITANIE des EHPAD, USLD, HT et AJ – source Base ARS-DOSA
Territoires de santé

EHPAD
103,6

Ariège

105,0

94,4

Aude

129,8

Aveyron

83,6

Gard

98,9

Haute-Garonne

105,0

Gers

92,9

Hérault

96,4

Lot

174,8

Lozère

90,4

Hautes-Pyrénées

72,4

Pyrénées Orientales

109,6

Tarn

102,4

Tarn-et-Garonne
REGION OC

USLD

TE régional

TE national (CNSA 01- 2016)

97,3
97,5

1,4
4,9

99,2
137,5
88,7
103,1
112,6
98,4
100,9
184,1
99,5
77,0
115,5
107,1
102,6
102,7

7,7
5,1
4,2
7,6
5,5
4,5
9,2
9,1
4,5
5,9
4,7
5,4
5,2

HT

AJ

1,6

4,0

1,3

2,8

1,4

2,7

3,0

4,4

1,8

1,3

2,1

1,4

1,5

2,0

1,6

2,4

0,9

1,8

1,9

3,2

2,7

3,5

2,1

2,5

1,5

3,3

1,9

2,6

1,80

2,30

taux d'équipement EHPAD + USLD >= 5% par rapport au taux régional
taux d'équipement EHPAD + USLD <= 5% par rapport au taux régional
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TAUX D'EQUIPEMENT OCCITANIE des SSIAD et ESA
ESA

SSIAD PA + ESA

Ariège

SSIAD
PA
22,43

1,03

23,46

Aude

20,03

1,16

21,19

Aveyron

22,45

1,03

23,48

Gard

16,94

0,96

17,90

Haute-Garonne

19,58

0,69

20,27

Gers

22,80

1,17

23,97

Hérault

15,98

0,67

16,66

Lot

22,36

1,23

23,59

Lozère

30,53

2,17

32,70

Hautes-Pyrénées

21,37

0,99

22,36

Pyrénées Orientales

18,60

1,25

19,85

Tarn

21,78

0,83

22,62

Tarn-et-Garonne

23,31

1,11

24,42

Territoires de santé

REGION OC

Taux
d'Equipement

19,71

0,95

20,66

France

TE national
(CNSA 2016)

19,70

0,80

20,50

taux d'équipement SSIAD >= 5% par rapport au taux régional
taux d'équipement SSIAD <= 5% par rapport au taux régional
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ANNEXE 3 - IMPLANTATIONS DES DISPOSITIFS ALZHEIMER

ARS Occitanie / Bilan politique vieillissement |V 14 avril 2017

31

32

ARS Occitanie /Bilan prospectif – Protection des populations | avril 2017

ARS Occitanie / Bilan politique vieillissement |V 14 avril 2017

33

ANNEXE 4 - L’ORGANISATION DES MAIA EN OCCITANIE

La MAIA se compose de 3 mécanismes interdépendants : la concertation, le guichet intégré, la gestion
de cas.

La concertation :
Coté MP, la concertation stratégique s’est déployée au niveau départemental dès 2011, mais les
Délégués Départementaux ne sont pas présents sur toutes les tables stratégiques et cela peut fragiliser
l’aspect décisionnel de cette instance.
La gouvernance commune (ARS/CD) qui existe en ex-LR a permis de faciliter l’engagement respectif dans
la démarche d’intégration et facilite le processus décisionnel.

La gestion de cas :
En ex MP, la gestion de cas n’intervient pas en situation de crise. La gestion de cas, conformément au
cahier des charges national, est une gestion au long cours dont la complexité est inhérente au cumul des
critères multidimensionnels de la personne et non une complexité inhérente à la situation de crise.
Cette philosophie n’était pas celle initialement retenue en région ex-LR. La gestion de cas était
davantage considérée comme une prise en charge complexe et intensive mais sur une courte durée.
L’harmonisation des pratiques est faite entre LR et MP en considérant le gestionnaire comme
l’interlocuteur unique sur la durée de la prise en charge hors situation de crise. Cela n’est pas
incompatible avec une file active fluide dès lors que le temps de coordination territoriale n’est pas trop
important et que le guichet intégré est effectif.
Le besoin émanant des professionnels de santé pour gérer l’urgence devrait trouver une réponse dans
les PTA.
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Le guichet intégré :
L’intégration de l’ensemble des guichets d’accueil et d’orientation du territoire permet de fédérer tous
les partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux chargés de l’information, de l’orientation et de la
coordination des interventions sur le territoire. Ils participent au processus d’information et
d’orientation de la personne âgée selon 4 fonctions : accueil de la demande, analyse de la situation,
repérage multidimensionnel des besoins et orientation de la personne.
Lorsque la méthode s’amorce, il est acceptable que la gestion de cas soit entendue au sens large du
terme.
Mais plus le guichet intégré se met en place, les professionnels montent en compétences sur la
connaissance des ressources du territoire et plus le pourcentage de réorientation sans gestion de cas
diminue et se spécialise dans les cas complexes.
Théoriquement la gestion intervient une fois le guichet intégré totalement opérant. Hors comme
partout en France elle est apparue de façon concomitante et a connu une montée en charge plus
importante.
C’est l’activité de gestion de cas MAIA qui est étroitement liée aux missions de la Plateforme Territoriale
d’Appui (PTA). Effectivement la PTA doit s’appuyer sur les outils développés sur le territoire dans le
cadre de la MAIA et en particulier, l’annuaire et le référentiel de missions et de ressources. Sur le
parcours des personnes âgées, la PTA oriente vers la gestion de cas des MAIA les situations complexes
répondant aux critères d’orientation définis par les textes.
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