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Contribution CTS 81 à l'élaboration du PRS

Parcours cancer

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 81

Coordonner l’accès à la prévention et au dépistage des cancers: CPAM,
IREPS,ANPAA, CGIDD, Ligue contre le cancer, Registre du cancer … en
lien avec les PSL et les élus du territoire sélectionné

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°2 :
Projets
structurants

Mieux vivre avec le cancer : favoriser le bien-être du patient et sa
réinsertion socio-familiale, professionnelle

Identification des Projets structurants
Intitulé du Projet structurant: Faciliter la diffusion des pratiques de
préventives et l’accès au dépistage de tous types de cancers
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Coordonner l’accès à la prévention et aux dépistages des cancers (DO et hors DO) en lien avec les PSL et les élus des territoires.

Description du projet

CTS 81

Priorités
opérationnelles

Développer une méthodologie , sorte de « plateau technique coordonné » (= plateforme multidisciplinaire regroupant l’ensemble
des acteurs d’un territoire) chargé d’assurer une complémentarité de chaque partenaire intervenant sur un territoire isolé.
Organiser des interventions collectives auprès de la population de territoires sélectionnés au regard de besoins identifiés lors
d’un diagnostic partagé (état de santé, difficultés d’accès à la prévention et aux dépistages en impliquant les acteurs locaux (élus,
professionnels de santé, associations…)

Population concernée
Zone du territoire, niveau cantonal ou quartier
urbain, qui est considérée comme en difficulté
pour l’accès à la prévention et au dépistage au
regard des données fournies par les acteurs

Projets
structurants

Acteurs associés pour la mise en œuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• CPAM,
Ligue contre le cancer,
• IREPS,
Registre du cancer,
• ANPAA,
PSL
• CeGIDD,
MSA
• Élus
structures de dépistage

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
• Action du CSAPA sur les zones urbaines, mais pas d’accès pour les zones rurales ou semi rurales (Lacaune, Cordes ….)
sur la prévention des addictions.
• Souhait de la CPAM dans le cadre de son projet d’information des professionnels de s’inscrire dans ce mode
d’intervention avec des acteurs reconnus en terme de prévention

Identification des Projets structurants
Intitulé du projet structurant : Mieux vivre avec le cancer
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Mieux vivre le cancer

Description du projet

CTS 81

Favoriser le bien être du patient et sa réinsertion socio-familiale et professionnelle par un accompagnement
personnalisé

Population concernée

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Population ciblé : patients quelque soit le moment de
la maladie : annonce, durant les soins, en rémission,
et/ou après cancer en lien avec son environnement
(famille, emploi, liens sociaux, …)

Acteurs associés pour la mise en oeuvre

Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Unité de psycho-oncologie du Tarn,
• Resopalid
• La ligue contre le cancer dans le cadre d’un réseau
de soins
• ADECCA
Dont partenaires institutionnels : ARS

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Préciser ici les acteurs / territoires concernés dans le déploiement du projet déjà existant
• Unité de psycho-oncologie du Tarn, sur le bassin nord.
• Resopalid sur l’ensemble du territoire

Parcours vieillissement
Priorité opérationnelle n°1 :
Développer les dispositfs alternatifs à l’hébergement permanent en
EHPAD (accueil de jour, hébergement temporaire, hébergement de nuit,
accueil d’urgence)
CTS 81

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°2 :
Développer la prise en charge à domicile (SSIAD, IDEL) et favoriser un
accompagnement permettant le maintien à domicile

Priorité opérationnelle n°3 :
Projets
structurants

Renforcer la capacité des EHPAD à mieux prendre en charge les PA avec
troubles psycho comportementaux

Priorité opérationnelle n°4 :
Développer le repérage et la prise en charge de la fragilité de la
personne à domicile

Parcours vieillissement
Description du projet structurant n°1
Intitulé du projet :

Développer l’offre alternative à
l’hébergement

Priorité opérationnelle
associée :

Diversifier l’offre

Description succincte du
projet :

Augmenter le nombre de places d’Accueil de
Jour, d’Hébergement Temporaire, d’Accueil de
nuit et d’accueil d’urgence, en répondant à des
Appels à Projets pour structurer l’offre, à
l’échelle des bassins de vie.

Publics visés :

Personnes âgées dépendantes avec ou sans
troubles cognitifs associés

Acteurs associés à la mise en
œuvre

Association, Ehpad, hôpitaux, CCAS, SSIAD, etc.
CD 81
CTS 81

CTS 81

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

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

Parcours vieillissement
Description du projet structurant n°2

CTS 81

Intitulé du projet :

Renforcer l’accès aux soins à domicile

Priorité opérationnelle
associée :

Favoriser le maintien à domicile

Description succincte du
projet :

Renforcer l’accès aux soins de nursing et le maintien de la PA à
domicile en créant de nouvelles places de SSIAD à domicile
(extension de capacités des services existants), dans chaque
bassin du Tarn, afin de faire face aux conséquences du
désengagement des IDEL sur les nursings et à la demande
croissante de la population.

Priorités
opérationnelles
Publics visés :

Projets
structurants

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

Personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie à domicile

Promoteurs SSIAD (associations, organismes aide à domicile, ..)

Parcours vieillissement
Description du projet structurant n°3
Intitulé du projet :

Harmoniser une prise en charge de qualité des PA présentant des troubles
psycho-comportementaux

Priorité
opérationnelle
associée :

CTS 81

Description
succincte du projet :

Doter les EHPAD, disposant ou non d’unités d’hébergement protégées, de
moyens adaptés et qualifiés (ressources humaines, savoir – faire, mise en
réseau, etc..) afin de garantir une prise en charge homogène et de qualité des
PA avec troubles psycho-comportementaux.
Il s’agirait notamment d’élaborer un cahier des charges régional, en
s’approchant aussi près que possible du label « UHR » pour soutenir ces
EHPAD.

Publics visés :

Personnes âgées présentant des troubles psycho-comportementaux, déjà
dans le « circuit institutionnel EHPAD » et/ou à domicile mais nécessitant
d’entrer en EHPAD.

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Acteurs associés à la
mise en œuvre

-

Source / origine du
projet

EHPAD et leurs équipes
Acteurs extérieurs intervenant dans les Ehpad : équipes mobiles de
gériatrie, EM psychogériatrie, France Alzheimer, Résopalid, UCC…
Médecins généralistes

Parcours vieillissement

Description du projet structurant n°4

Intitulé du projet :
Priorité
opérationnelle
associée :

CTS 81

Description
succincte du
projet :

Priorités
opérationnelles

Publics visés :

Projets
structurants

Acteurs associés à
la mise en œuvre

Source / origine du
projet

Développer et coordonner les parcours « repérage et prise en charge de la
fragilité »
Prévenir la perte d’autonomie

Structurer, avec les acteurs de proximité et les publics bénéficiaires, les parcours
de repérage jusqu’à la prise en charge de la fragilité des PA ; coordonner ces
projets de proximité avec les filières gériatriques existantes dans les bassins de
santé, afin d’organiser un parcours lisible et complet aux bénéficiaires.
Associer à ce répérage, la mise en place d’un guichet unique pour les inscriptions
en EHPAD permettant en complémenatarité, une lisibilité des places disponibles.
Mettre en place une évaluation de ces parcours sous l’égide scientifique de
l’ETVPD.
Le pilotage de ces initiatives doit se faire à une échelle départementale, dans le
cadre de la CFPPA 81.
Personnes autonomes fragiles
-

Publics bénéficiaires et leurs associations.
Associations, collectivités, Entreprises, professionnels de santé et du champ
social, etc…
Equipes gériatrie / ETVPD
CFPPA 81 (CD et ARS)

Parcours handicap :
Proposition de priorités opérationnelles

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 81

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°2 :

Priorité opérationnelle n°3 :
Projets
structurants

Besoins existants
mais thématique
non travaillée par
le CTS 81 calendrier trop
serré

Parcours santé mentale

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 81

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Priorité opérationnelle n°2 :

Priorité opérationnelle n°3 :
x

Besoins existants
mais thématique
non travaillée par
le CTS 81 calendrier trop
serré

Parcours santé des jeunes

Priorité opérationnelle n°1 :
Repérer et accompagner dès le plus jeune âge les comportements à
risques au regard surpoids/obésité/troubles du développement
CTS 81

Priorité opérationnelle n°2 :
Priorités
opérationnelles

Adolescents : développer le « aller vers »

Priorité opérationnelle n°3 :
Projets
structurants

Coordonner la parcours des ados à difficultés multiples
Optimiser le maillage territorial en matière d’offre de soins santé
mentale jeunes/ados

Parcours santé des jeunes
Description du projet structurant n°1

CTS 81

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Intitulé du projet
:

Promouvoir un environnement favorable à la santé des enfants

Priorité
opérationnelle
associée :

Repérer et accompagner précocement les comportements à risques au regard des
thématiques surpoids/obésité/troubles du développement

Description
succincte du
projet :

Repérer les comportements préoccupants et accompagner les jeunes enfants, enfants et
leur sparents afin de prévenir le surpoids et l’obésité infantile.
Actions réalisées en proximité du lieu de vie de l’enfant via les équipes de soins primaires
installées.

Publics visés :

Enfants de 0 à 12/13 ans et leurs parents
Territoire tarnais : maillage via les équipes de soins primaires, les professionnels de santé
libéraux

Acteurs associés à
la mise en œuvre

Source / origine
du projet

Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• PSL, équipe de soins primaires
• PMI
- CPAM
- REPPOP
• Santé scolaire
- CAF
• Associations de promotion de la santé et/ou de soutien à la parentalité et/ou sportives

Initiative de plusieurs professionnels de santé dans le cadre d’un exercice coordonné

Parcours santé des jeunes
Description du projet structurant n°2
Intitulé du
projet :

Priorité
opérationnelle
associée :

Adolescents : développer le « aller vers »
Permettre aux adolescents un accès de proximité, où aborder les problématiques liées à
l’adolescence (vie affective et sexuelle, conduites à risque, mal être,…)
Rendre accessible l’accès à la prévention, aux soins
Permettre aux proches de rencontrer des professionnels de l’adolescence
Permettre aux différentes institutions développant des actions en direction de la jeunesse une
meilleure mise en cohérence des actions.

CTS 81

Projets
structurants

Description
succincte du
projet :

Il s’agit d’un ensemble de réponses qui participent à la construction d’un parcours fluide et adapté
aux adolescents :
Disposer, pour l’ensemble du territoire tarnais, d’ un accès facilité pour les adolescents et leurs
familles via téléphone, mail, lieu d’accueil non stigmatisant à un espace « ressource ».
Permettre un accès à l’écoute, favoriser la prévention, l’amélioration du repérage des troubles et l’
accès aux accompagnements précoces.
Développer des actions collective de promotion de la santé, de soutien concertées, et au plus près
des besoins repérés.

Publics visés :

Adolescents et leur famille

Acteurs
associés à la
mise en œuvre

DDCSPP, CAF, Préfecture, collectivités, partenaires et acteurs du champ de l’adolescence, de la
parentalité, professionnels de santé (MG, CMPEA…), missions locales, éducateurs sportifs etc…

Source / origine
du projet

Travail conjoint DDARS – DDCSPP – CAF - Département

