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Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

• Accord global sur les 5 orientations du 3e Plan cancer :
1. Favoriser l’accès à la prévention et au dépistage
2. Assurer une prise en charge graduée dans la nouvelle
organisation des soins
3. Améliorer la coordination des soins et les échanges
d’information entre professionnels
4. Mieux vivre (avec) le cancer
5. Améliorer l’accès à l’innovation pour tous les patients
• Il faut compléter en particulier :
- Orientation 2 : accès aux RCP de recours et aux soins palliatifs
- Orientation 3 : déploiement du DCC
- Orientation 4 : soins de support et dispositifs de réinsertion
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Priorité opérationnelle n°1 :
Déployer le dossier communiquant de cancérologie (DCC) à l’ensemble
des effecteurs de soins

Priorité opérationnelle n°2 :
Favoriser la prise en charge à domicile (soins de support, soins palliatifs,
chimiothérapie orale, HAD, éducation thérapeutique)
Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 :
Définir et mettre en œuvre une prise en charge graduée sur l’ensemble
du territoire

Projets
structurants
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Description du projet structurant n°1
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Intitulé du projet :

Déploiement du dossier communiquant de
cancérologie à l’ensemble des offreurs de soins

Priorité opérationnelle
associée :

Déployer le dossier communiquant de cancérologie (DCC) à
l’ensemble des effecteurs de soins

Description succincte du
projet :

- Harmoniser le DCC sur l’Occitanie
- Généraliser son utilisation (réunions de concertation
pluridisciplinaire [RCP] et tous les effecteurs de soins)
- Permettre son accès à tous les professionnels de santé et
au patient

Publics visés :

- Professionnels de santé (en cancéro. ou non): ambulatoire,
établissements sanitaires, paramédicaux, pharmaciens
- Patients

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Réseau onco Occitanie, 3C, établissements, URPS

Attention

- Aux règles de sécurité et aux droits d’accès
- Au consentement du patient

CTS 34
ATELIER CANCER 31 05 2017
Animateurs : Nicolas DAUDÉ - Max PONSEILLÉ
Appui ARS : Guy LA RUCHE

Description du projet structurant n°2
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Intitulé du projet :

Appui à la prise en charge à domicile

Priorité opérationnelle
associée :

Favoriser la prise en charge à domicile (soins de support,
soins palliatifs, chimioth. orale, HAD, éducation thérap.)

Description succincte du
projet :

- Favoriser l’émergence de gestionnaires de parcours en lien
avec les plateformes territoriales d’appui (PTA)
- Monter en charge le Répertoire opérationnel des
ressources (ROR)
- Mailler le territoire en soins de support et soins palliatifs

Publics visés :

- Professionnels de santé ambulatoires
- SSIAD, HAD, acteurs sociaux, secteur associatif

Acteurs associés à la mise
en œuvre

- Réseaux
- Equipes mobiles

Attention

Bilan thématique Synthèse des échanges
ATELIER VIELLISSEMENT 31/05/2017
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Axe 1

Milieu de vie ordinaire - Prévenir l’entrée
dans la dépendance et en retarder les effets

CTS 34
•
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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

L’ensemble des éléments ont été validés par le groupe
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Axe 2
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Substitut du domicile : offre diversifiée,
bonnes pratiques, accès aux spécialités

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Le déploiement des dispositifs Alzeihmer
La dynamique de la qualité de la prise en charge en EHPAD
Développement de la télémédecine
Rééquibrage de l’offre et développement d’alternatives à l
hébergement permanent
Poursuite des actions PMLD
Accompagnement fin de vie en EHPAD
Développement des IDE de nuit dans les EHPAD
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Axe 3
CTS 34

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

Structure de soin : consolider les
composantes de la filière gériatrique
- Validation de l’ensemble des points à promouvoir
- Validation des points faibles

• Le besoin global des USLD
• Les EMG ne sortent pas de l’ hôpital: interrogation du groupe
• SSR pertinence des hospitalisations – flou entre la frontière
polypathologie et SSR gériatrie
• Stopper le passage par les urgences des personnes âgées: besoin
d’admission directe dans le court séjour
• Quasi inexistence de la filière gériatrique dans l’ Hérault
• VIA TRAJECTOIRE non utilisé sur personnes âgées
• Manque de gériatre et d’intervention, de gériatre à domicile et en
EHPAD

Bilan thématique Synthèse des échanges
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Axe 4
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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

Actions transversales : développer les
dispositifs de coordination des professionnels
et appui gestion de cas complexes
Validation des points faibles : manque de coordination entre les
acteurs

• L’ensemble des points à promouvoir ont été validés
• Articuler la gouvernance des MAIA/PAERPA/PTA
• PTA ?

• Trop de systèmes d’information différents et non connectés les uns
aux autres

Priorités opérationnelles Synthèse des échanges
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Priorité opérationnelle n°1 :
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Partager l’information – Fluidité du parcours
Télémédecine- Réseau Trajectoire – HAD domicile et établissement – accès direct
au CS gériatrique

Priorité opérationnelle n°2 :
Maintenir la personne âgée à domicile ou EHPAD pour éviter l’hospitalisation et
favoriser le maintien sur le lieu de vie
Prise en charge à domicile
Astreintes IDE de nuit en EHPAD
Equipes mobiles insuffisantes
Coordination des acteurs du domicile

Priorité opérationnelle n°3 :
Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Diversifier l’offre de structures de prise en charge
Intervention de psychiatres en EHPAD et équipes mobiles de psychiatrie
Assistantes sociales, kinésithérapeutes
Handicapés vieillissants (PHV)
Intervention en EHPAD des équipes mobiles de gériatrie et de SP
Développer l’hospitalisation à temps partiel
Equipes mobiles de ré autonomisation à domicile et en EHPAD – développement des UHR et
valorisation des secteurs protégés

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER VIEILLISSEMENT 31/05/2017
Animateur: Marie Christine Bousquet et Michel Darde
Appui ARS: Valérie GIRAL

Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°1- n°2- n°3
CTS 34
Bilan
thématique

Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

Description succincte du
projet :

Priorités
opérationnelles

Publics visés :
Acteurs associés à la mise
en œuvre

Projets
structurants

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

/
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Priorités
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Projets
structurants

Améliorer l’équité d’accès dans tous les territoires de santé

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan complétés
par les participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Il est unanimement noté que la politique de rééquilibrage dans l’offre médico-sociale qui
a été menée au niveau de la région LR n’a pas permis d’atteindre cet objectif dans la
mesure où le taux d’équipement en places que ce soit dans le secteur enfant et adulte
dans le département de l’Hérault ressort comme étant le plus bas de la région Occitanie.
Cette situation est en partie liée à la forte croissance démographique de ce département
le plus fort de la région .Le taux d’évolution démographique par département ainsi que sa
projection a 5 et 10 ans doivent absolument être pris en compte par les planificateurs en
intégrant les projections démographiques des différents territoires de la région 5 ou 10
ans comme une variable essentielle du futur PRS. . Il en est de même pour l’attractivité
élevée du territoire qui conduit un grand nombre de personnes en situation de handicap
à venir s’installer dans le Département de l’Hérault et renforce les besoins et le niveau
d’équipements.
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Axe 1
(suite)

Améliorer l’équité d’accès dans tous les territoires de
santé

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

A cette variable démographique il faut ajouter la question de la précarité
sociale qui caractérise lune grande partie du département de l’Hérault à
l’exception de Montpellier métropole . Cette précarité vient aggraver le
handicap . L’effort de rattrapage en faveur des départements sous équipé doit
être une priorité du nouveau PRS.
Il est remarqué que la question de l’évaluation des besoins à partir d’outils à
développer est la condition indispensable pour que les politiques mises en
œuvre en faveurs des personnes handicapées puissent atteindre leur cible. Le
lancement de nouveaux plans sur le polyhandicap et le handicap doivent
donner lieu à ces évaluations préalables.
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Axe 2
CTS 34
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Promouvoir la vie à domicile et les alternatives à
l’hébergement permanent

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Projets
structurants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Compte tenu du déficit en taux d’équipement il faut
effectivement conforter l’offre en places existantes
notamment sur le secteur adulte en particulier sur les MAS
et FAM notamment pour accueillir les jeunes adultes
sortants des IME et d’ EEAP et des étudiants
;
parallèlement il faut proposer en même temps des
dispositifs de suivi et de soutien en milieu ordinaire type
SESSAD, SAVS , SAMSAH qui vont conduire à libérer des
places en hébergement ou les listes d’attente sont
importantes sur le département de l’Hérault.
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Axe 2
(suite)

Promouvoir la vie à domicile et les alternatives à
l’hébergement permanent

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

La création de places d’IME est également à prendre en
considération. Il est observé la nécessité d’assouplir le
fonctionnement actuel par le passage d’une gestion des
personnes accueillies en dispositif à l’autre sur le modèle
de ce qui va se mettre en place pour les ITEP et par ailleurs
de renforcer les places de SSIAD (bassin de Thau) et de
privilégier la création de places dédiées PH.
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Axe 3

Faire évoluer les missions du secteur médico social
pour répondre à la logique d’un parcours global

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Un point parait actuellement rester problématique , c’est
l’accès aux soins des personnes handicapées à la fois des
soins psycho et somatique du fait à la fois de la
démographie médicale mais aussi d’un déficit de formation
des professionnels de santé et d’organisation de modalité
d’accueil adaptées aux personnes handicapées en
particulier celle présentant des troubles du comportement.
Des réponses sont en train d’être apportées avec la mise en
place de consultation dédiées mais cela ne semble pas de
nature à résoudre complètement cette question qui est très
présente en particulier dans les territoires ruraux.
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Axe 3
(suite)
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Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Bilan
thématique
Eléments de bilan
complétés par les
participants

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Faire évoluer les missions du secteur médico social
pour répondre à la logique d’un parcours global

Les PCPE ont commencé à s’installer il faudra les évaluer avent
d’envisager un développement de ces dispositifs issus du
concept de RAPT.
Le vieillissement des personnes handicapées a donné lieu à des
expérimentations qui ont été évaluées en long et en large il
faudrait maintenant en déduire une politique régionale car le
nombre de personnes concernées augmente avec l’allongement
de la durée de vie des personnes handicapées et sachant que il
n’a pas une seule réponse pertinente mais la combinaison
nécessaire de plusieurs d’entre elles.
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Axe 4

Renforcer la prise en charge des personnes présentant
des TSA

CTS 34

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Le constat fait sur l’axe 1 du sous équipement du département de
l’Hérault reste tout à fait applicable concernant l’autisme.
L’évaluation par la CNSA et la cour des comptes du plan autisme va
permettre de faire le point et d’évaluer la pertinence de la
démarche du plan autisme et de façon plus générale des plans
gouvernementaux par typologie de handicap.

Priorités opérationnelles Synthèse des échanges
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE
..

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

1 Rattrapage sur la durée du PRS du retard de l’offre médico-sociale sur le
département de l’Hérault et renforcement
qui doit être ciblé comme département prioritaire au niveau de la grande région
Occitanie et bénéficier de façon prioritaire des créations de places supplémentaires
et des dotations afférentes que soit sous forme classique ou de dispositifs de
maintien en milieu ordinaire.
Cet objectif doit être quantifié et programmé sur la durée du PRS.

Priorités opérationnelles Synthèse des échanges
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE
..

Priorité opérationnelle n°2 :
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

2 Promouvoir le développement de nouveaux dispositifs qui permettent le
maintien en milieu ordinaire et l’accès à la plus grande autonomie possible à travers
différentes orientations :
L’accès au logement inclusif en partenariat avec les bailleurs sociaux
Les dispositifs de suivi à domicile qui doivent être mis en place comme évoqué dans
la priorité opérationnelle 1….
L’accessibilité des bâtiments et des transports constitue un élément déterminant
pour le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire
L’accès à l’école, à la formation professionnelle, et à l’emploi doivent être renforcés
pour permettre un véritable accès à l’autonomie la plus grande possible pour chaque
personne handicapée.

Priorités opérationnelles Synthèse des échanges
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE
..

Priorité opérationnelle n°3 :

CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

3 Organiser l’accès aux soins des personnes handicapées :
ce qui suppose à la fois :
Le déploiement et l’évaluation des consultations dédiées tout en veillant qu’elle se
positionne au sein de dispositifs de droit commun.
Un dispositif organisé d’accès rapide aux services d’urgence pour les personnes
handicapées.
Une formations renforcée des différents professionnels de santé a l’approche de la
sante des personnes handicapées la mise en adéquation du nombre d’étudiants en
médecine et des besoins des territoires.
Le renforcement des politiques de prévention et d’éducation sanitaires à l’égard des
personnes handicapées et de leurs aidants et le renforcement de la formation des
personnels éducatifs et sociaux au problématiques de santé des personnes
handicapées.

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE

Synthèse des échanges
Description du projet structurant n°1
Intitulé du projet :

Renforcer et développer le concept de plateforme médico-sociale disposant
d’une offre diversifiée et fonctionnant en dispositif :

CTS 34

Bilan
thématique

Priorité opérationnelle associée :

Description succincte du projet :

Priorités
opérationnelles
Publics visés :
Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

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

Projet structurant qui renvoie aux priorités opérationnelles 1 et 2 :
1 Rattrapage sur la durée du PRS du retard de l’offre médico-sociale sur le
département de l’Hérault
2 Promouvoir le développement de nouveaux dispositifs qui permettent le
maintien en milieu ordinaire et l’accès à la plus grande autonomie possible à
travers différents orientations
Disposer d’une plateforme regroupant différents dispositifs :
- places en ESMS, avec des modalités d’accueil variées – internat, séquentiel,
accueil de jour, AT
-- services d’accompagnement à domicile
Ces plateformes pourraient regrouper les offres de différents partenaires
associatifs

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE

Synthèse des échanges
Description du projet structurant n°1(suite)
CTS 34
Bilan
thématique

Intitulé du projet :

Renforcer et développer le concept de plateforme médico-sociale disposant d’une
offre diversifiée et fonctionnant en dispositif :

Priorité opérationnelle associée
:
Description succincte du projet
:
Publics visés :

Priorités
opérationnelles
Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

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

Il vise des publics enfants handicapés mais aussi adultes
handicapés sans mélange des âges et mélange des publics
compatibles
Les acteurs associés sont : l’EN, les hôpitaux, les autres ESMS, les
autres structures sanitaires médecins libéraux etc.
Les chefs de file : les autorités de tarification ARS, départements,
DCS, MDPH…
Démarche qui pourrait proposée par les associations et soutenues
par les l’ARS et les départements

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE

Synthèse des échanges
Description du projet structurant n°2
CTS 34

Intitulé du projet :

Mettre en place par département ou par territoire un dispositif
d’accueil temporaire et de répit ouvert à personnes avec
différents types de handicap mais géré avec toutes les
compétences et les structures nécessaires

Priorité opérationnelle associée

2 Promouvoir le développement de nouveaux dispositifs qui
permettent le maintien en milieu ordinaire et l’accès à la plus
grande autonomie possible à travers différents orientations

Bilan
thématique

Description succincte du projet

Priorités
opérationnelles

Publics visés :
Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

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

Un dispositif dédié d’accueil temporaire visant à proposer une
réelle offre de répit sur le modèle de ce qui est proposé en Lozère

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE

Synthèse des échanges
Description du projet structurant n°2 (suite)

CTS 34
Bilan
thématique

Intitulé du projet :

Mettre en place par département ou par territoire un dispositif d’accueil
temporaire et de répit ouvert à personnes avec différents types de handicap mais
géré avec toutes les compétences et les structures nécessaires.

Priorité opérationnelle associée

Description succincte du projet :

Priorités
opérationnelles

Publics visés :

Acteurs associés à la mise en
œuvre

Projets
structurants

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

Tout public
- avec différents types de handicap ;
- adulte et enfant ; cela nécessite une organisation par unité spécifique
permettant de recevoir des publics compatibles entre eux
Les partenaires sont les ESMS, l’hôpital etc.
Les autorités de contrôle et de tarification
Projet proposé par les associations et soutenu par les ARS et les départements

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE

Description du projet structurant n° 3
Synthèse des échanges
Accompagner par des réponses diversifiées et adaptées le vieillissement
Description
du
projet
structurant
Intitulé du projet :
des personnes
handicapées.n°3

CTS 34

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle
associée :

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)

Projet structurant qui renvoie aux priorités opérationnelles 1 et 2 :
1 Rattrapage sur la durée du PRS du retard de l’offre médico-sociale sur le
département de l’Hérault
2 Promouvoir le développement de nouveaux dispositifs qui permettent
le maintien en milieu ordinaire et l’accès à la plus grande autonomie
possible à travers différents orientations
Des expériences ont été menées en LR ; elles ont été évaluées.
Il reste aux autorités à définir une politique de déploiement de réponses les
plus adaptées sur les différents territoires de la région. La prise en charge
en EHPAD comme dans le 34 ne constitue pas la seule réponse à
développer mais il faut développer des réponses multiples et diversifiées. (
adossement FAM ou MAS et pas uniquement EHPAD)

CTS 34 - Projets structurants
ATELIER PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 31/05/2017
Animateur: Frédéric HOIBIAN
Appui ARS: Laurence GELINOTTE

Description du projet structurant n° 3 (suite)

Synthèse des échanges

Description du

Intitulé du projet :

CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle
associée :

Description succincte du
projet :

Publics visés :

PHV

Acteurs associés à la mise en
œuvre

Associe les ESMS, les structures sanitaires, les dispositifs de
coordination
Concerne différents personnes et différents types de handicap

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

Projets
structurants

Accompagner par des réponses diversifiées et adaptées le
projet
structurant
n°3 handicapées.
vieillissement
des personnes

Démarche proposé par les associations et soutenues par les
autorités ARS et départements

CTS 34
ATELIER PARCOURS SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 31 05 2017
Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

BILAN THEMATIQUE Synthèse des échanges
Axe 1
CTS 34

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants
Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

L’amélioration de l’entrée dans le système de
santé psychiatrique
• insuffisance de psychiatres dans le secteur médico social (point
faible)
• délais d’attente en CMP (point faible)
A promouvoir dans l’Hérault :
• Expérimentation des CMP avec les MSP
• Mise en place d’un dispositif partagé de soins de 1er recours/Psy
comme à Toulouse
• Assurer un mode de financement pertinent de la psychiatrie en
établissements de santé publics
• Articulation structures d’hébergement, structures psychiatriques et
PASS pour public en situation précaire

CTS 34
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Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

BILAN THEMATIQUE Synthèse des échanges
Axe 2
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants
Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Approche organisationnelle : réduire les
inégalités territoriales de l’offre de soins
• Création de centre d’accueil d’urgences en psychiatrie (point fort)
• inégalités d’accès aux soins territoriales notamment dans les hauts
cantons (point faible)
• Difficultés à prendre en charge les pathologies somatiques (point
faible)
• Pénurie de pédopsychiatres (point faible)
• Recours à la télémédecine en psychiatrie pour les territoires
éloignés (en substitution dans le cadre de soins au long cours, pour
limiter les déplacements des psychiatres et des patients)

CTS 34
ATELIER PARCOURS SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 31 05 2017
Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

BILAN THEMATIQUE Synthèse des échanges
Axe 3
CTS 34

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Approche populationnelle : organisation de la
réponse sanitaire pour les populations
spécifiques
• Mise en place des équipes mobiles de géronto psychiatrie (point
fort)
• Mise en place des équipes mobiles adolescents (point fort)
• Le soutien aux aidants (point faible)
• La fréquences des conduites addictives des patients (point faible)

CTS 34
ATELIER PARCOURS SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 31 05 2017
Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

BILAN THEMATIQUE Synthèse des échanges
Axe 4
CTS 34

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

Dispositifs transversaux : Développer les
dispositifs de coordination des professionnels
et d’appui à la gestion des cas complexes
• Le lien entre médico-social et psychiatrie de secteur (point faible)
• Les difficultés de coordination sur le secteur du handicap (point
faible)

• Développer des dispositifs de coopération ciblée entre les secteurs
sanitaires médico-social et social

CTS 34
ATELIER PARCOURS SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 31 05 2017
Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

Priorités opérationnelles

Synthèse des échanges

CTS 34

Priorité opérationnelle n°1 :
Recentrer les psychiatres et les pédo psychiatres sur leur cœur de métier dans les
prises en charge hospitalières et structures médico sociales et sociales

Bilan
thématique

Priorité opérationnelle n°2 :
Développer des dispositifs de coopération ciblée entre les secteurs sanitaires
médico-social et social

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

CTS 34
ATELIER PARCOURS SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 31 05 2017
Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

Synthèse des échanges

Description du projet structurant n°1
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Intitulé du projet :

Favoriser l’accès aux soins psychiatriques par un parcours patient plus
pertinent

Priorité opérationnelle associée :

Recentrer les psychiatres et pédopsychiatres sur leur cœur de métier ( prises en
charge hospitalières et en structures médico sociales)

Description succincte du projet :

• Renforcer la place des professionnels de ville par la formation et la
rémunération (MG, infirmiers, psychologues)
• Faire un plan d’attractivité pour les psychiatres et les pédopsychiatres propre
à l’Hérault
• Rééquilibrer l’offre de psychiatrie et de pédopsychiatrie et favoriser l’aval
(taux d’équipement sont très faibles dans le 34)

Publics visés :

• Public en situation précaire
• Public jeune
• Public personnes âgées des EHPAD et leurs aidants

Acteurs associés à la mise en
œuvre

ARS , URPS, CPAM
Université, IFSI
3 établissements assurant la sectorisation psychiatrique : CHU Montpellier, CH Sète et
CH Béziers.

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

Télémédecine
Equipes mobiles évitant les hospitalisations ( EHPAD..)

CTS 34
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Animateur : Marie Agnès ULRICH
Appui ARS : Patricia CASTAN MAS

Synthèse des échanges
CTS 34

Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle
associée :

Améliorer la prise en charge de patients (handicapés,
SDF …) entre le sanitaire, le médico social et le social
Développer des dispositifs de coopération ciblée entre les
secteurs sanitaires médico-social et social

Description succincte du
projet :

• Affiner un diagnostic par bassin de vie
• Elaborer un plan d’actions pluriannuel
• Définir la place des paramédicaux de ville

Publics visés :

• Usagers
• Etablissements sociaux, médico sociaux et sanitaires
• Autorités de Tutelle différentes

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Projets
structurants

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

Convention entre le CHB ( psy) et la maison relais
Equipes mobiles
Projet PASS territoriale

Bilan thématique
CTS 34
ATELIER SANTE DES JEUNES 31 05 2017
Animateur : Jean François SOTO
Appui ARS : Amandine MENDY

Synthèse des échanges
Axe 1
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Prévention et éducation à la santé – ciblage par
milieux de vie
- Partenariat avec les rectorats à conforter ++
- Nécessité d’une continuité des actions en fonction de l’évolution de
l’enfant

• Actions à majorer sur la petite enfance ++ permet d’éviter
problématique sur période adolescente
• Lien à trouver vers les jeunes au chômage et travailleurs précaires:
OK mais comment? Pôle emploi?

• aucun

Projets
structurants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Bilan thématique
CTS 34
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Synthèse des échanges
Repérage, dépistage et réduction des risques

Axe 2
CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

•
•
Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Maillage des CJC, CSAPA, CAARUD en promouvant l’aller-vers
Continuer les programmes régionaux déjà structurés sur la
nutrition, obésité, santé sexuelle…

• Actions en milieu festif à déployer (lieu de rencontre des jeunes
hors contexte scolaire ou familial, facilité d’échanges et
d’informations par le biais des associations et des jeunes pairs)

• aucun
Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Bilan thématique
CTS 34
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Appui ARS : Amandine MENDY

Synthèse des échanges
Orientation et coordination des parcours des
jeunes

Axe 3
•

CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Maillage régional des PAEJ, MDA, réseaux adolescents  permet
un accès facilité pour les jeunes, leur crée un repère et
représente une porte d’entrée pour toucher les jeunes

• Utiliser ces PAEJ, CJC, MDA, MLI pour développer l’aller-vers dans
les milieux de vie des jeunes ( établissements scolaires, milieu
festif, milieu sportif, lieu de rencontre…)

• aucun

Projets
structurants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Priorités opérationnelles
CTS 34
ATELIER SANTE DES JEUNES 31 05 2017
Animateur : Jean François SOTO
Appui ARS : Amandine MENDY

Synthèse des échanges
Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 34

Bilan
thématique

Développer l’accès et les moyens aux consultations libérales pour
permettre un suivi adapté après les dépistages et repérages précoces
chez les jeunes

Priorité opérationnelle n°2 :
Prévenir toutes les conduites à risque dans les milieux de vie des jeunes
en gardant une continuité dans les actions entreprises
Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 :
Axer la prévention et le repérage précoce au moment de la prénatalité/péri-natalité et toute petite enfance

Projets
structurants

CTS 34
ATELIER SANTE DES JEUNES 31 05 2017
Animateur : Jean François SOTO
Appui ARS : Amandine MENDY

Description du projet structurant n°1

CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Intitulé du projet :

Tickets consultations santé

Priorité opérationnelle
associée :

Priorité n°1

Description succincte du
projet :

Permettre l’accès favorisé des enfants qui ont
bénéficié d’un diagnostic/repérage mais dont les
finances ne permettent pas l’accès à des
professionnels de santé non pris en charge par la
sécurité sociale ou délai d’attente trop important
et qui ne vont pas jusqu’aux soins

Publics visés :

Jeunes ayant été dépistés/repérés avec une
problématique de santé

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Travailleurs
libéraux
(orthophonistes,
pédopsychiatre, psychologue, ergothérapeute,
psychomotricien…)

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

Existence sur le territoire MP

CTS 34
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Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

Aller-vers contre les conduites à risque
Priorité n°2

CTS 34
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Description succincte du
projet :

Organiser des actions de prévention/réduction
des risques mais aussi de prise en charge chez les
jeunes déjà consommateurs directement dans
les établissements, lieux de vie, milieu festif… Par
le biais des associations, MLI, CJC, CSAPA,
CAARUD + pairs jeunes

Publics visés :

11-25 ans

Acteurs associés à la mise
en œuvre

MLI, CJC, CSAPA, CAARUD, associations, PAEJ,
établissements scolaires, MDA

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

CTS 34
ATELIER SANTE DES JEUNES 31 05 2017
Animateur : Jean François SOTO
Appui ARS : Amandine MENDY

Description du projet structurant n°3
Intitulé du projet :

Formation de référents vulnérabilité

Priorité opérationnelle
associée :

Priorité n°3

Description succincte du
projet :

Former des professionnels de santé dans les
établissements de santé (notamment service
maternité/gynécologie/pédiatrie) désignés comme
référent vulnérabilité afin qu’il puisse repérer une
vulnérabilité au sein d’une famille et les aider en ce
sens, les orienter si besoin.
Former de même les sages-femmes libérales qui
sont en 1ère ligne dans la rencontre avec les
mères/couples en péri-natal et post-natal.
Développer l’entretien prénatal précoce

Publics visés :

Femme enceinte et enfants jusqu’à 3-4ans

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Sage-femme
libérale,
gynécologues,
PMI,
établissements de maternelles, maternité, crèches,
RAM, pédiatrie

CTS 34

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

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

