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Parcours de santé - Contribution du CTS de
l’Aude

Parcours cancer
Synthèse des échanges
Axe 1 :Favoriser

Résultat

l’accès à la prévention
et au dépistage

CTS 11

Eléments de bilan
confirmés par les
participants
•

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

•

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

•
•
•

Le niveau de précarité du département de l’Aude est à souligner. Aussi, il s’agit de favoriser le
dépistage des cancers, notamment pour les populations les plus défavorisées;
Accroître la collaboration et la coordination entre les différents acteurs concernés par les dépistages
organisés;
Promouvoir les dispositifs existants afin d’éviter les fuites;
Renforcer les dispositifs de dépistage afin de légitimer l’action des associations bénévoles
Valoriser le choix du parcours du patients/libre choix

Parcours cancer
Synthèse des échanges
Axe 2 :Assurer une prise en

Résultat

charge graduée dans la
nouvelle organisation

Eléments de bilan confirmés
par les participants
•

L’offre de soins s’est structurée dans le cadre des dispositions réglementaires qui prévoient
les seuils justifiant les autorisations d’activités. Cependant la logique de seuil est
contraignante sur la chirurgie thoracique (30 poumons) ainsi que l’ORL. Ces difficultés
soulignent la nécessité de travailler un partenariat entre les territoires de Carcassonne et
Narbonne avec un appui nécessaire des CHU. Le bassin Ouest-Audois n’est pas suffisamment
important d’où la nécessité d’un partenariat avec le bassin de Narbonne.Il existe 2
chirurgiens(Narbonne et Carcassonne) spécialisé thoracique et une seule autorisation sur le
département.

•

Les perspectives d’amélioration visent à rendre complètement effective la chaîne des soins,
allant des soins de proximité (médecins traitants, établissements de santé, réseaux
territoriaux de cancérologie) aux soins de recours ou de supports (sport adapté…). Ainsi il
faudrait développer les réunions de coordination entre établissements et s’assurer de la
présence des MG sur les territoires ruraux.

CTS 11

Bilan
thématique

Eléments de bilan complétés
par les participants

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan infirmés par
les participants

Parcours cancer
Axe 3 : Améliorer la coordination des soins
et les échanges d’information entre
professionnels

Synthèse des échanges

Résultat

Eléments de bilan confirmés par les
participants

CTS 11

•

•

Bilan
thématique

Eléments de bilan complétés par les
participants
•

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan infirmés par les
participants

Améliorer et personnaliser la prise en charge des patients atteints de
cancer . Il est nécessaire d’assurer le déploiement du DCC afin d’assurer le
partage d’informations entre professionnels de santé
Faciliter le suivi des patients atteints de cancer par le médecin traitant en
coordination avec les médecins spécialistes en cancérologie des CH du
département. L’objectif est lutter contre les fuites. Il est donc nécessaire
de réaliser un travail sur l’organisation des parcours avec les CH et
clinique du département auprès des médecins généralistes (relation avec
médecine de ville) peut-être en utilisant le levier des DAM (CPAM) ou
d’imaginer la mise en place d’un dispositif équivalent,
L’Aude connait 384 MG et X oncologues médicaux dont 3 sur Carcassonne
et 2 sur narbonne . Une piste serait de proposer la création d’un poste
d’internat entre GHT Audois et CHU ainsi que l’oncopôle. Ce poste
permettrait de travailler des procédures communes .

Parcours cancer
Synthèse des échanges
Axe 4 :Mieux vivre
le cancer
CTS 11

Eléments de bilan confirmés
par les participants

Bilan
thématique

•

Eléments de bilan complétés
par les participants

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Résultat

Eléments de bilan infirmés
par les participants

•

Développer des soins de support. Il s’agit de proposer une approche globale de la
personne malade afin d’assurer la meilleure qualité de vie possible sur le plan
physique, psychologique et social.
Mettre en œuvre des programmes d’éducation thérapeutique destinés à
accompagner la phase postérieure au traitement .

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges
Priorité opérationnelle n°1 : Renforcer l’information sur le parcours global du patient
Ex: Accès à la l’information aux populations précaires; renforcer le dépistage

CTS 11

Priorité opérationnelle n°2 : Consolider, améliorer l’offre de soins (chirurgie thoracique
Bilan
thématique

ORL ..) ex : promouvoir la qualité de la prise en charge des établissements Audois.Développer l’offre de
support. Améliorer la relation avec ONCOPOLE et IUCT

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 : Déploiement du DCC. ex SI favoriser la relation ville

Projets
structurants

.

hôpital Développer la messagerie sécurisée

Parcours cancer
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°1
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

Renforcer l’information sur le parcours global du patient et
sur le dépistage

Description succincte du
projet :

•Lutter contre les fuites vers Toulouse ou Montpellier.
•Mettre en œuvre une organisation des filières courtes en
fédérant l’ensemble des acteurs du département.
•Développer la notion de centre de spécialisation afin de
promouvoir la qualité de prise en charge global des patients.
•Nécessiter de développer la réactivité de la prise en charge
(consultation rapide) et sensibilisation des professionnels et
du personnel administratif sur la coordination.
•Développer l’offre de support départemental (sport adapté..)

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Publics visés :
Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

L’ensemble des patients
L’ensemble des acteurs public privé afin de développer le
parcours de soins cancer

Parcours cancer
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Description succincte du
projet :

Publics visés :
Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Consolider, améliorer l’offre de soins
•Améliorer l’organisation des filières à l’échelon du département en
cohérence avec les axes stratégiques des GHT
•Mettre en œuvre une stratégie de partenariat entre les cliniques et CH
afin de limiter les effets de seuils (Pneumo , ORL) ainsi que les fuites. Ce
travail est a réaliser en lien avec les CHU et Oncopôle
•Poursuite de la structuration de la pneumologie qui permettrait de
développer la chirurgie thoracique.
• Développer les outils entre le monde politique et les acteurs
professionnels afin de valoriser un territoire pour améliorer l’attractivité
d’un médecin et sa famille.
L’ensemble des acteurs professionnels notamment la médecine de ville
CH, Cliniques du département et MG

Parcours cancer
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11
Description succincte du
projet :

Bilan
thématique
Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Consolider, améliorer l’offre de soins
•Fluidifier le parcours afin de limiter le recours aux urgences
•Mise en place d’une IDE coordinatrice (fluidifier le parcours
interne aux établissements)

Parcours cancer
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°3
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11

Bilan
thématique

Description succincte du
projet :

Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Projets
structurants

Déploiement du DCC

Adresse sécurisée existe APICRYPT auprès des MG. Cette
messagerie permet également les échanges sur les résultats
biologiques.
Développer la communication sur l’utilisation des outils SI
auprès des professionnels FMC ou DPC
Acteurs professionnels du département

Parcours vieillissement
Synthèse des échanges
Axe 1 : Le domicile

Résultat
• Point fort: Maillage partenarial – développement du réseau gérontologique; réseau soins
palliatifs

Point faible : Faible part des bénéficiaires de l’APA à domicile pour l’Aude (57,5%) contre

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan confirmés
par les participants

65,1% en Occitanie (au 31/12/2014)…….à vérifier par le Département
Implantation en hospitalisation de jour en gériatrie.
Démographie médicale critique sur le département (impact au recours au médecin traitant et le
renoncement aux soins, notamment dentaires).
Glissement de tâches entre infirmières et auxiliaires de vie – prescription inadaptée ? Qqui
réalise et quelle prise en charge des « toilettes » ; des actes non remboursables (prise de
médicaments, pose de bas de contention, instillation de collyre…) mais le besoin est réel.
Accueil des personnes âgées (et plus particulièrement les PHV et PA usagères de la psychiatrie)
aux urgences compliquées => nécessité de diminuer le délai d’attente de ces personnes.
Nécessité de mettre en place des circuits courts pour la prise en charge des personnes âgées et
handicapées.
A promouvoir : Développer des projets de baluchonage (absence de dispositif sur le
département mais existe en Aquitaine « Diacona », au canada), professionnels qui pallient à
l’épuisement des aidants. Problème avec le droit du travail car présence à domicile sur 24h.
Promouvoir et communiquer autour des PFR dans tout le département, notamment auprès des
médecins traitants.
Elargir les horaires des interventions des SSIAD, problématique de répartition des SSIAD sur le
territoire et délai d’attente (dans les villes il existe déjà des extensions d’horaires mais pas
partout sur le territoire).
Développer l’Hébergement Temporaire
Promouvoir le repérage initial avant bascule dans la fragilité
Mettre en place des plateformes de fragilité (axe fort de prévention et maintien à domicile)
Harmoniser les critères d’évaluation des capacités fonctionnelles

• A évaluer :

Parcours vieillissement
Synthèse des échanges
Axe 1 : Le domicile

Résultat

Eléments de bilan confirmés
par les participants
Point fort: Les ESA (équipes spécialisées Alzheimer) sont un point fort mais il existe dans
l’Aude des zones blanches (Salsignes, Cabardès), et un délai d’attente conséquent.
Les Plateforme de Répit (PFR) mais un manque de visibilité.
Complément d’information intéressant observé : nombre de personnes en ALD et par
pathologies, cartographie du nombre de personnes par GIR ; à analyser par zones CLIC

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan complétés
par les participants

Eléments de bilan infirmés par
les participants

• Point faible :
• A promouvoir :
• A évaluer :

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours vieillissement
Synthèse des échanges
Axe 2 : Le substitut
de domicile

Résultat
Point fort: L’accueil familial (alternative intéressante à l’EHPAD)

CTS 11

Bilan
thématique

Eléments de bilan confirmés
par les participants

Existence d’un réseau de soins palliatifs
Point faible : Dispositifs Alzheimer : Manque de places en accueil de jour (il y aurait des places
non utilisées)?, répartition à questionner
Zones blanches sur l’Est du département (excepté Narbonne) avec absence UHR et absence
d’UCC et Accueil de jour, dispositifs du Plan Alzheimer.
PHV (unité pers âgées vieillissantes) : peu de places, insuffisance de psychiatres avec des pb de
recrutement, enjeu sur articulation avec les services psychiatriques.
Prise en charge spécifiques des comportements addictifs.
Nécessité d’associer aux accueils de jour des transports.
Reconnaissance et promotion des MAPA (pb de statut).
Besoin de prévention auprès des séniors dépendants.
Problématique de patients Alzheimer jeunes qui nécessitent une prise en charge spécifique

.

A promouvoir : L’accueil familial
L’accueil de jour itinérant : une initiative canadienne à développer ?
En prévision, projet de développement des résidences autonomie, MARPA (Département)

Priorités
opérationnelles

•

A évaluer :

Point fort: L’hospitalisation à temps partiel mais nécessité d’assouplir et promouvoir le
dispositif (car des places sont libres).
Télémédecine : sortir des expérimentations => déploiement notamment pour les patients en
EHPAD.

Projets
structurants

Eléments de bilan complétés
par les participants

• Point faible :
• A promouvoir :
• A évaluer :

Parcours vieillissement
Synthèse des échanges
Axe3 : Filières
gériatriques
hospitalières

Résultat

• Point fort: Bonne entente entre les partenaires et bon maillage Ville/Hôpital.
Eléments de bilan confirmés
par les participants

CTS 11

• Point faible :
• A promouvoir :
• A évaluer :
• Point fort: L’outil TRAJECTOIRE à améliorer
Point faible : Manque de places en USLD.

Bilan
thématique
Eléments de bilan complétés
par les participants

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Absence d’unité de courts séjours géronto-psy.
A promouvoir : En SSR, l’http (hospitalisation à temps partiel).
La formation des équipes sur la gestion des troubles du comportement (notamment pour les
ASG).
Articulation équipes assistantes sociales et SSR
Créer un observatoire des métiers en EHPAD (à préciser).
Equipes mobiles de SSR personnes âgées, contribuent au maintien à domicile
Accueil de jour itinérant
Equipes mobiles gériatriques

• A évaluer : ETP en SSR et en HJ (et à évaluer).

Eléments de bilan infirmés par
les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours vieillissement
Synthèse des échanges
Axe 4 : dispositif de
coordination

Résultat
Point fort: Bonne entente et absence de compétition dans les dispositifs.

CTS 11

Eléments de bilan confirmés
par les participants

2 MAIA et beau maillage territorial.
Le déploiement prévu, imminent de la PTA
Point faible : Multiplicité des dispositifs
Lisibilité en termes d’articulation, de complémentarité.

• A promouvoir :
• A évaluer : En SSR, l’HTTP.

Bilan
thématique

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Eléments de bilan complétés
par les participants

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan infirmés par
les participants

Parcours vieillissement

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 11

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Développer les alternatives à l’hospitalisation pour favoriser le maintien
à domicile

Priorité opérationnelle n°2 :
Fluidifier et articuler les réponses aux besoins d’un parcours de vie

Priorité opérationnelle n°3 :
La santé aux soins : médicalisation des EHPAD

CTS 11- contribution à l’élaboration du PRS – parcours de santé - juin 2017

Parcours vieillissement
Développer les alternatives à l’hospitalisation
pour favoriser le maintien à Domicile
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11

Priorités
opérationnelles

Description succincte du
projet :

- sur le champ sanitaire : équipe mobile gérontologique psychiatrique,
hospitalisation de jour, hospitalisation à temps partiel, équipe mobile
SSR personnes âgées.
- sur le champ médico-social : développement des accueils de jour dont
accueil de jour itinérant, hébergement temporaire par rapport aux
EHPAD, adaptation de l’offre des SSIAD aux impératifs démographiques
(financement, distances à parcourir, zones blanches)
- pour le domicile : favoriser le développement des MSP et alternative à
l’hébergement (MARPA, logements collectifs, résidences autonomes).
Personnes âgées à domicile

Publics visés :

Projets
structurants

Adaptation de l’offre en proximité

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Professionnels de la filière sanitaires, médico-sociale.
Le Département

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)
CTS 11 - contribution à l’élaboration du PRS – parcours de santé - juin 2017

Parcours vieillissement
Fluidifier et articuler les réponses aux
besoins d’un parcours de vie
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11

Priorités
opérationnelles

Description succincte du
projet :

- s’inscrire dans un parcours de repérage des fragilités sous forme de
plateforme en lien ou en collaboration avec les équipes territoriales du
vieillissement et de la prévention de la dépendance
-Promouvoir l’intégration comme support d’une dynamique de travail
des acteurs en faveur des parcours de vie des personnes âgées pour
une meilleure articulation des réponses disponibles
-s’appuyer sur les ressources existantes : repérage des aidants en
difficulté (CLIC), mise en place du Guichet Concerté de la CARSAT sur la
commune de Narbonne
- Favoriser la lisibilité et la mise en cohérence des dispositifs : formation
des professionnels, des auxiliaires de vie (aidants professionnels)…
Personnes âgées, aidants, professionnels,

Publics visés :

Projets
structurants

Proposer des réponses adaptées de la prévention à la dépendance

Acteurs associés à la mise
en œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

MAIA /CLIC /PTA /ETVPD et équipes territoriales (Département) réseau
de santé et ROADS
ETVPD- gérontopôle de Toulouse – Pr Vellas
Référentiels HAS

CTS 11- contribution à l’élaboration du PRS – parcours de santé - juin 2017

Parcours vieillissement
De la Santé aux soins :Médicalisation des EHPAD
Priorité opérationnelle
associée :

Faire face au vieillissement, l’allongement de la durée de vie : favoriser
la prise en charge en structure adaptée en proximité

-

CTS 11

Priorités
opérationnelles

Description succincte du
projet :

Publics visés :
Acteurs associés à la mise
en œuvre

Projets
structurants

Mettre en place des infirmières de nuit en EHPAD ou développer
une meilleure articulation avec les HAD
Graduation des soins : prise en charge adaptée par chaque
structure (du PASA à UHR, UCC) qui a sa propre spécificité
Répondre aux troubles du comportement (addictions, cas
complexes…)
Personnes âgées dépendantes, personnes en addictions

Professionnels de la filière sanitaires, médico-sociale

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

CTS 11- contribution à l’élaboration du PRS – parcours de santé - juin 2017

Parcours Handicap
Synthèse des échanges
Axe 1 :

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Résultat
• Point fort:
• Point faible : Disparité de l’offre intra départementale
• A promouvoir : Continuer à promouvoir le rééquilibrage entre départements
• A évaluer :

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

• Point fort: volonté de coordination entre le secteur sanitaire et le secteur médicosocial
• Point faible : accès au soin inégal pour les personnes en situation de handicap.
• Maillage médical des généralistes ou spécialistes insuffisant.
• A promouvoir : Encourager les expérimentations dans le département de l’Aude.
• Développer la démarche inclusive au sein de l’école dans le département de l’Aude.
• A évaluer :
•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours Handicap
Synthèse des échanges
Axe 2 :
Eléments de bilan confirmés
par les participants

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan complétés
par les participants

Eléments de bilan infirmés par
les participants

Résultat
•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

•
•
•
•
•

Point fort:
Point faible : Impossibilité d’accompagner des personnes au-delà de 60 ans
A promouvoir : Augmentation de places de SAMSAH.
Des solutions d’Habitat inclusif avec l’aide humaine nécessaire.
A évaluer :

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours Handicap
Synthèse des échanges
Axe 3 :

CTS 11

Eléments de bilan confirmés par les
participants

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan complétés par les
participants

Eléments de bilan infirmés par les
participants

Résultat
•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir : PCPE dans l’Aude.
A évaluer :

• Point fort:
• Point faible : Inexistant dans l’Aude.
• A promouvoir : Conventionnement a renforcer avec le secteur
du soin pour les consultations dédiées.
• Promouvoir les expérimentations pluri-associatives dans
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes
de plus de 60 ans.
• A évaluer :
•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours Handicap
Synthèse des échanges
Axe 4 :

CTS 11

•
•
•
•
•

Point fort:
Point faible : Accueil temporaire à développer dans l’Aude.
Pas UEM dans l’Aude.
A promouvoir :
A évaluer : Situation des listes d’attente.

Eléments de bilan complétés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir : Dépistage précoce et l’inclusion scolaire.
A évaluer :

Eléments de bilan infirmés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Eléments de bilan confirmés
par les participants

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Résultat

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges
Priorité opérationnelle n°1 :

Favoriser l’autonomie et le maintien des personnes en situation
de handicap en milieu ordinaire par la création d’habitat inclusif

CTS 11

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Priorité opérationnelle n°2 :
.

Favoriser les personnes en situation de handicap psychique
a rompre l’isolement et s’insérer dans la vie de la cité

Priorité opérationnelle n°3 :

Parcours Handicap
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°1
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11
Description succincte du
projet :

Bilan
thématique
Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Acteurs associés à la mise en
œuvre

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Projets
structurants

Favoriser l’autonomie et le maintien des personnes en situation de handicap
dans le milieu ordinaire par la création d’appartement inclusif
Appartements inclusifs avec étayage médico social soutenu grâce à une équipe
pluridisciplinaire renforcée. Garantir l’inscription sociale et citoyenne en
maintenant un niveau de sécurité et de sécurisation optimum
Tout handicap personnes de plus de 18 ans

Associations qui s’engage à une gouvernance collegialle. SVAS SAMSAH CMP
SOLIA bailleurs sociaux et ASM/USSAP

Parcours Handicap
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11

Favoriser les personnes en situation de handicap psychique a rompre
l’isolement et s’insérer dans la vie de la cité
Création d’un troisième GEM (Castelnaudary ou Limoux)

Description succincte du
projet :

Bilan
thématique
Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Personnes en situation d’handicaps psychiques

La ville la région l’Etat les associations et pension de famille

UNAFAM Espoir de l’Aude

Parcours Handicap
Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°3
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11
Description succincte du
projet :

Bilan
thématique
Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Parcours santé mentale

CTS 11

Axe 1 :

Résultat

Eléments de
bilan confirmés
par les
participants

• Point fort:
Territoire est couvert en terme d’organisation sanitaire
CLS Narbonne marche bien
Présence d’une équipe mobile précarité sur le secteur 4 et 5
• Points faibles :
La démographie médicale des psychiatres et des pédopsychiatres est inquiétante : pyramide des âges inversée ,
difficulté de recrutement et de fidélisation.
Démographie Libérale en baisse
Précarité importante dans le département
Non prise en compte des moyens en fonction de la démographie
Des liens inter institutionnelles entre le conseil départemental, la MDPH, la direction de la cohésion sociale et le
secteur médico sociale à consolider sur les problématiques de logement, d’insertion sociale (accès aux activités
culturelles et sportives) et professionnelles.
Absence d’HAD psychiatrique alors que présent dans le Midi Pyrénées
• A promouvoir :
CLS sur Carcassonne, Limoux, Castelnaudary, Lézignan-Corbières
Mise en place de la communauté psychiatrique de territoire sur le département
• A évaluer :
La fluidité du parcours patient (fil rouge de la réflexion) dans le département
Les difficultés de logement dans les différents secteurs du territoire
Les difficultés de place dans le médico social, répartition inadaptée pour les personnes handicapées.
Les délais d’attentes des différents dispositifs

Bilan
thématique

• Point fort:
Les urgences assurent leurs missions avec quelques difficultés. De plus, l’amélioration de l’entrée par les
urgences n’est pas la porte souhaitée.
• Point faible :
• A promouvoir :
Le développement de l’ambulatoire
Le rapprochement entre les CMP, les maisons médicales de garde et les maisons de santé
• A évaluer :

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Synthèse des échanges

Eléments de
bilan infirmés
par les
participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours santé mentale
Synthèse des échanges
Axe 2 :

CTS 11

Eléments de bilan confirmés
par les participants

Bilan
thématique
Eléments de bilan complétés
par les participants

Résultat
• Point fort:
• Point faible :
Accès au soins au niveau des Psychologues en lien avec la précarité et l’absence
de remboursement de ses soins en libéral
Difficulté de déplacement dans les zones rurales des usagers
• A promouvoir :
La coordination des soins primaires et de la psychiatrie par secteur
géographique (narbonne, Carcassonne, Limoux Castelnaudary)
• A évaluer :
•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Priorités
opérationnelles
Eléments de bilan infirmés par
les participants

Projets
structurants

Parcours santé mentale
Synthèse des échanges
Axe 3 :

CTS 11

Eléments de bilan confirmés par les
participants

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan complétés par les
participants

Résultat
• Point fort:
Présence d’une équipe mobile de géronto-psychiatrique qui
mérite d’être renforcé et de travailler sur les liens avec les
référents de secteur.
• Point faible :
• A promouvoir :
• A évaluer :
• Point fort:
• Point faible :
• A promouvoir :
Mise en place d’une équipe mobile de psychiatrie précarité sur
Carcassonne, Limoux, Castelnaudary
Renforcer en moyen l’équipe mobile de géronto-psychiatrique
pour couvrir l’ensemble des besoins du département
• A évaluer :

Projets
structurants

Eléments de bilan infirmés par les
participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours santé mentale
Synthèse des échanges
Axe 4 :

CTS 11

Eléments de bilan confirmés
par les participants

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Résultat
• Point fort:
CLSM de Narbonne, Carcassonne repart
• Point faible :
CLSM Limoux et Castelnaudary
Absence de téléconsultation sur le territoire
Absence HAD psychiatrie
• A promouvoir :
Téléconsultation sur l’ensemble des structures de psychiatrie
Professionnalisation du case management ou gestionnaire de cas
Renforcement des liens médico social psychiatrie
• A évaluer :
Nombre de séjour long

Eléments de bilan complétés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Eléments de bilan infirmés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges
Téléconsultation Psychiatrie
CTS 11
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Développement et renforcement des équipes mobiles:
géronto psy, précarité , handicap

HAD Psychiatrie

Parcours santé mentale
Synthèse des échanges

Téléconsultation en psychiatrie
Intitulé du projet :

Téléconsultation en psychiatrie

Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11
Bilan
thématique

Description succincte du
projet :

Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Avoir un système de téléconsultations mobiles qui permet
de mailler l’ensemble du territoire pour pouvoir bénéficier
d’un avis d’un psychiatre.
Usagers de la Psychiatrie et de la pédopsychiatrie
Les Psychiatres, Les Psychologues, Les Infirmiers, Les
informaticiens

Parcours santé mentale
Synthèse des échanges
Développement et renforcement des équipes mobiles
Intitulé du projet :

CTS 11
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Développement et renforcement des équipes mobiles au
niveau de l’Aude (géronto-psychiatrie, précarité, handicap,
Adolescent)

Priorité opérationnelle
associée :

Description succincte du
projet :

Le développement d’une équipe mobile handicap est
prioritaire car il n’en existe pas dans l’AUDE. Les deux autres
activités nécessiteraient un développement au regard de la
précarité de la région et du vieillissement de la population)

Publics visés :

Population
adolescent.

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

handicap,

précaire,

L’ensemble des secteurs de psychiatrie

géronto-psychiatrie,

Parcours santé mentale
Synthèse des échanges

Had Psychiatrie
Intitulé du projet :

HAD Psychiatrie

Priorité opérationnelle
associée :

CTS 11
Bilan
thématique

Description succincte du
projet :

Publics visés :

Priorités
opérationnelles

Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Projets
structurants

Permettre le maintien au domicile et dans les structures médico-social
des patients psychiatriques adultes et vieillissant.
Prévenir les hospitalisations, réduire leurs durées, éviter les séjours de
ruptures en intervenant auprès des usagers en médico-social (EHPAD,
Adultes Handicapés…) et l’embolisation des hôpitaux de jours.
Patients de psychiatrie nécessitant un suivi au domicile
Secteur de psychiatrie, conseil départemental, le secteur médico social

Initiative Midi Pyrénées. Déploiement du DCC

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges
Axe 1 : prévention

Résultat

et éducation à la
sante
• Point fort:
•
•

•

enfance ( dépistage ) PMI, Camps..) embouteillées par une forte demande ( défaut de médecins
généralistes ou spécialistes, gratuité..)

CTS 11

•

Bilan
thématique
Eléments de bilan confirmés
par les participants

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Existence des dispositifs spécifiques : UDASPA, EMILIA, addictologie
Dispositifs jeunes mais à coordonner : ERC2, FJT,
Point faible : oui il est nécessaire de développer la prise en charge/(les actions de la petite

•
•
•
•
•
•
•

Lien vers les jeunes en situation de chômage et précaire : aucune information à notre
connaissance. A développer.
Convention avec le rectorat
Programmes touchant la plupart des milieux d’accueil des jeunes.
Une continuité des actions entre milieux scolaires, CFA, Missions Locales
Précarité
Présence de zones blanches sur l’addictologie
Manque de place CMP
Démographie médicale et paramédicale sur certaines professions

A promouvoir : les programmes d’éducation à la santé dans les établissements scolaires sont à
développer+++ non seulement dans quelques établissements privés sous contrat mais surtout dans
les établissements publics.
Il est demandé que la convention rectorat/ARS soit déclinée sur le plan territorial, et que soit invitée
au groupe de travail une infirmière scolaire (établissements gérés par l’éducation nationale ou par le
ministère de l’agriculture)
- Intégrer un focus adolescent sur les axes CLS (parcours jeunes)

A évaluer : les actions en milieu festif avec objectif de transférabilité sont plutôt dans la case a
promouvoir+++ avec une demande de confier cette action à une (ou plusieurs) équipe dédiée
• CSAPA travaille avec Epidaure déjà notamment sur le tabac

.

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges
Axe 1 :
prévention et
éducation a la
sante

Résultat

• Point fort: réunion de dépistage trouble autistiques CAMPS de Carcassonne médecin de PMI se
déplacent ) sur la petite enfance

• Point faible : pas de déclinaison dans l Aude des convention avec le rectorat

CTS 11
Bilan
thématique

•

•
Eléments de bilan
complétés par les
participants

•
•
•

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

•
•

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

programme dans les milieu d accueil des jeunes non dans l Aude

continuité des actions en milieu scolaire , CFA , étudiants : non sauf le
CSAPA
Non remboursement psychomotricité dans la prise en charge , diagnostic prise tot
mais la prise en charge est longue quelque soir l âge ( a mettre aussi sur l axe 3)
A promouvoir : dépistage visuel et auditif, moteur et psychomoteur a mettre en place
(0 à 6ans) !
Faire des actions de prévention sur la parentalité ( jeunes parents) voir avec le CD voir
aussi avec le milieu scolaire
formation par des « pères» , dédié une équipe sur la prévention
A évaluer :

• Point fort:
• Point faible :
• A promouvoir : chômage et jeunes travailleurs ( école de la deuxième chance
apprentissage et pole empli)
• A évaluer :

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges
Axe 2 : repérage
dépistage et
réduction des
risques
CTS 11

Eléments de bilan confirmés
par les participants

Résultat

• Point fort:
• Point faible : action tabac ne sont pas assez présentes
• A promouvoir : ok sur le maillage / ok sur plan éducation a la vie sexuelle mais intégrer
également la parentalité

• A évaluer :

Bilan
thématique

• Point fort:
• Point faible : repli de ados chez eux ! Déscolarisation , lien avec l éducation nationale (
Eléments de bilan complétés
par les participants

avant 16ans) puis quid du signalement pour les plus de 16ans ?
A promouvoir : proposition de créer une commission pour aider les « décrocheurs «

•
• A évaluer : Les habitudes de la population gitane

• Santé bucco dentaire des ados vivant dans la précarité.

Priorités
opérationnelles
Eléments de bilan infirmés par
les participants

Projets
structurants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir : non CJC a améliorer
A évaluer :

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges
Axe 3 :orientation et
coordination des
parcours des jeunes
CTS 11
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan confirmés par les
participants

Eléments de bilan complétés par les
participants

Eléments de bilan infirmés par les
participants

Résultat

• Point fort:
• Point faible :
• A promouvoir : renforcement des professionnels de la petite
enfance , engorgement des structures
• A évaluer :

• Point fort:
• Point faible : Non remboursement psychomotricité dans la prise en
charge , diagnostic prise tôt mais la prise en charge est longue
quelque soit l âge
• A promouvoir : plus rajout de la parentalité
• A évaluer : Maison des ados et ados sous PJJ (nouvelle rédaction du
Plan départemental Délinquance)

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges
Axe 4 :

CTS 11

Eléments de bilan confirmés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Eléments de bilan complétés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Eléments de bilan infirmés
par les participants

•
•
•
•

Point fort:
Point faible :
A promouvoir :
A évaluer :

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Résultat

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges
Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 11
Bilan
thématique

Améliorer la prise en charge

Priorité opérationnelle n°2 :
Développer un système d’information et des réseaux partenariaux

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Priorité opérationnelle n°3 :

Parcours santé des jeunes
Remarques préliminaires : Absence CH Narbonne et de l’Education nationale qui coïncide avec l’absence de convention
partenariales avec l’ensemble du département malgré la bonne volonté des professionnels de terrain.
Synthèse des échanges

Intitulé du projet :
Enfants : 0-5 ans

Améliorer la prise- en
charge
Développer
le dépistage des 0-5 ans : troubles de l’apprentissage, dys, écrans,
etc. et la PEC charge; y associer la prise en charge des psychomotriciens
ergothérapeutes et psychologues avec un accès de proximité

CTS 11
Bilan
thématique

Priorité opérationnelle associée :

6-12 ans :
- Conforter le réseau DYS du Narbonnais - Développer le réseau DYS sur
l’ensemble du département
- Y associé la prise en charge des psychomotriciens ergothérapeutes et
psychologues avec un accès de proximité
- Avec une convention nécessaire avec l’éducation nationale
- Développer des SESSAD DYS dans les principales villes du département.
- Développer une prise en charge précoce des enfants 0-5 ans en bas âge dans les
trois semaines
- Transposer le dispositif PASS jeunes
- Prise en charge et accès de proximité des paramédicaux : travail au plus près du
patient (en valorisant les MSP)
Adolescents :
- Déployer le PASS jeunes
- Hospitalisation de jour sur demi-journée des adolescents (associée à l’ETP)
- Créer des lits Moyen séjour pour adolescents (jusqu’à 18 ans).
- Développer les permanences sur différents sites MDA

Priorités
opérationnelles
Description succincte du projet :

Projets
structurants

Acteurs associés à la mise en œuvre

Source / origine du projet (pour les
initiatives locales déjà existantes)

Les CH notamment

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges
Développer un système d’information et des réseaux partenariaux
Intitulé du projet :

Priorité opérationnelle
associée :

Fluidité des parcours en appui des CLS, les CMS
Redéfinition des missions de chacun , donner des information sur le parcours de soins
Système unique pour le numérique,
Annuaire d’information accès ouvert à tous le monde par pathologie / par troubles
accessibles à l’usager (parallèle au ROR pour les professionnels)

CTS 11
Bilan
thématique

système d’information et développement des
réseaux

Description succincte du
projet :

Besoin de coordination de parcours.

Etat de lieux du fonctionnement actuel de ce qui existe, des réseaux qui sont mis en
place localement (notamment a Narbonne).

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Travail avec le CHU dans le cadre des cas complexes

Publics visés :
Acteurs associés à la mise en
œuvre
Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Professionnels de la psychiatrie et les particuliers

Parcours santé des jeunes
Synthèse des échanges

Développer la prévention
Intitulé du projet :

Développer la prévention
Tous les âges :
Faciliter l’accès à l’activité physique et l’accès à la culture à tous les âges.

CTS 11
Bilan
thématique

Priorité opérationnelle
associée :

Adolescents :
Développer les dispositifs alternatifs CJC avancées
Développer la prévention par les pairs
Travailler sur le festif underground
(Vigilence sur les indicateurs d’évaluation)
Coordonner les actions de prévention, notamment l’aller vers.

Priorités
opérationnelles

Description succincte du
projet :
Publics visés :
Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)

Structures

