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Contribution du CTS 82 à l’élaboration du PRS

Parcours cancer

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Améliorer le dépistage du cancer colorectal

Priorité opérationnelle n°2 :
Améliorer l’observance des chimiothérapies orales

Priorité opérationnelle n°3 :
Faciliter le répit et l’accueil des personnes en cours de traitement
spécifique
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Parcours cancer
Description du projet structurant
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Renforcer l’information sur le dépistage du cancer
colorectal
N°1 : Améliorer le dépistage du cancer colorectal

Description succincte du
projet :

La population ne répond pas de manière satisfaisante aux
sollicitations des structures de dépistage organisé, entrainant une
perte de chances dans le traitement du cancer colorectal, alors
que le nouveau test permet de détecter 2/3 de ces cancers qui
répondent favorablement au traitement dans 9 cas sur 10.
Afin d’améliorer le dépistage, la communication sur les bénéfices
doit être accrue auprès des populations. Un relais de l’information
et de l’accès au test par les pharmaciens d’officine est donné
comme projet structurant.

Publics visés :

Population à partir de 50 ans

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Médecins traitants, pharmaciens d’officine, GIP, la ligue contre le
cancer, IDE AZALEE, gynécologues, sages- femmes, médecine
du travail, CPAM

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

GIP, ligue contre le cancer, oncologues
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Parcours cancer
Description du projet structurant
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

Projets
structurants

N°2 : Améliorer l’observance des chimiothérapies orales

Description succincte du
projet :

L’observance des chimiothérapies à domicile fait défaut par manque
d’encadrement médical ou paramédical, et par des effets secondaires
mal contrôlés qui conduisent le patient à « abandonner » son
traitement avec une perte de chances pour le patient et une perte
financière pour la collectivité.
Développer les ETP, faire connaître « les patients ressource », en lien
avec le médecin traitant, coordonner le traitement avec le pharmacien
d’officine en première intention, voire par l’IDE libérale lorsque le
patient ne revient pas chercher son traitement à la pharmacie.

Publics visés :

Patients bénéficiant de chimiothérapies orales

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Pharmacien d’officine, médecin généraliste, infirmier libéral,
oncologue, ONCOMIP, la ligue contre le Cancer, le RESO82, la PTA

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Actions visant à améliorer l’observance des
chimiothérapies orales

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)
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Parcours cancer
Description du projet structurant
Intitulé du projet :

Mise en place de lieux d’accueil et de répit pour les
personnes en cours de traitement spécifique

Priorité opérationnelle
associée :

N ° 3 : Faciliter le répit et l’accueil des personnes en cours de
traitement spécifique

Description succincte du
projet :

La population de Tarn et Garonne est l’une des plus précaires
d’Occitanie. Le cancer et les traitements majorent la précarité de
populations particulièrement exposées: famille monoparentale,
personne âgée sans référent familial.
Entre l’hospitalisation et l’hébergement (qui n’existe pas pour les – de
60 ans), il y a nécessité à offrir sur le territoire, une structure
intermédiaire, un lieu d’accueil temporaire pour une situation de crise
en lien avec les traitements et les effets secondaires, notamment la
fatigue, la détresse morale et/ou sociale.

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Publics visés :

Projets
structurants

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Personnes isolées ou sans soutien familial en cours de traitement
Oncologues, ligue contre le cancer, RESO82, collectivités territoriales,
établissements sanitaires, MSP de Lavit/APIM Lavit

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

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Renforcer la concertation pour la prise en charge des situations
complexes relatives aux personnes âgées

Priorité opérationnelle n°2 :
Renforcer la filière de prise en charge gériatrique

Priorité opérationnelle n°3 :
Prévenir l’entrée dans la dépendance suite au dépistage de la fragilité
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Parcours vieillissement
Description du projet structurant
Intitulé du projet :

Priorité opérationnelle
associée :

Se doter de lieux de concertation pour les situations
complexes relatives aux personnes âgées
N ° 1 : Renforcer la concertation pour la prise en charge des
situations complexes relatives aux personnes âgées

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Description succincte du
projet :

La complexité de certaines situations procède d’un manque de
communication et de concertation entre professionnels :
renforcer la coordination par la réunion des professionnels ou des
structures concernées permet de trouver des solutions,
d’améliorer les prises en charge et de prévenir des
hospitalisations « abusives »

Publics visés :

Personnes âgées en situation complexe fragilisant le maintien à
domicile

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Maia, réseau territorial, conseil départemental, plateforme de
répit, ETVPD, gériatres, MSP, IDE AZALEE, professionnels du
premier recours

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

Commission départementale d’orientation des situations
complexes portée par Géronto 82
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Parcours vieillissement
Description du projet structurant
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Création d’unité cognitivo-comportementale dans
chaque territoire
N ° 2 : Renforcer la filière de prise en charge gériatrique

Description succincte du
projet :

Le maintien à domicile est fragilisé pour les personnes âgées
ayant des troubles du comportement qui conduisent à des
situations de crise, voire à une hospitalisation parfois délétère.
Une UCC, adossée aux SSR existants permettra de prévenir ces
situations de crise, d’améliorer l’adaptation aux actes de la vie
quotidienne en prévenant la iatrogénie des traitements
psychotropes, dans le souci de la personne âgée et de ses
aidants.

Publics visés :

Personnes valides, provenant du domicile ou des EHPAD, avec des
troubles du comportement

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Maia, SSR, EHPAD, gériatres, professionnels du premier recours

Source / origine du projet
(pour les initiatives locales
déjà existantes)
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Parcours vieillissement
Description du projet structurant

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Intitulé du projet :

Aide à la mobilité des personnes âgées en situation de
fragilité

Priorité opérationnelle
associée :

N ° 3 : Prévenir l’entrée dans la dépendance suite au dépistage
de la fragilité

Description succincte du
projet :

La fragilité tient au contexte médico-psycho-social. Un des
facteurs de risque d’entrée dans la dépendance est l’isolement
social et l’impossibilité de se déplacer.
Mettre à disposition un véhicule pour permettre la réalisation du
PPS (prévention dénutrition, chutes, dépression).

Publics visés :

Projets
structurants

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

Personnes âgées en situation de fragilité à domicile
Maia, conseil départemental, plateforme de répit, ETVPD,
gériatres, professionnels du premier recours, ARS, CPAM,
collectivités territoriales
Mairie de Moissac
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Parcours handicap

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 82

Priorités
opérationnelles

Améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées : mise en œuvre
de la Charte Romain Jacob.

Priorité opérationnelle n°2 :
Prévenir les situations de rupture d’accompagnement pour les enfants en
situation de handicap

Projets
structurants

Priorité opérationnelle n°3 :
Améliorer la coordination entre la psychiatrie et le secteur médicosocial
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Parcours handicap
Description du projet structurant n°1
Intitulé du projet :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle
associée :

N°1 : Améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées:
mise en œuvre de la Charte Romain Jacob

Description succincte du
projet :

Mettre en place des dispositifs de consultations dédiées de soins
courants pour répondre à certaines difficultés spécifiques aux
situations de handicap

Publics visés :

Personnes handicapées ne pouvant relever de conditions
normales d’examen et de soins

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Projets
structurants

Mise en place de consultations dédiées pour les
personnes en situation de handicap

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

ARS, centre hospitalier, professionnels de santé, ESMS

Consultation dentaire sous MEOPA / CH Montauban
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Parcours handicap
Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :

CTS 82

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)

Favoriser la connaissance des publics et des pratiques
réciproques
N°1 : Améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées:
mise en œuvre de la Charte Romain Jacob
Evaluation du dispositif de stages croisés entre les professionnels
de structures sanitaires et des ESMS : mise en place de pistes
d’amélioration

Professionnels du sanitaire et des ESMS
ARS, centre hospitalier, structures sanitaires, ESMS

ARS/ESMS/CH Montauban
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Parcours handicap
Description du projet structurant n°3
Intitulé du projet :

CTS 82

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)

Prévenir les troubles du comportement alimentaire et
les addictions chez les personnes handicapées
N°1 : Améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées :
mise en œuvre de la Charte Romain Jacob
Actions visant le développement des compétences
psychosociales des personnes handicapées pour éviter les
comportements à risque avec adaptation de protocoles de
prévention spécifiques
Travailleurs d’ESAT et usagers de GEM
ARS, IREPS, ESMS, Conseil départemental, acteurs œuvrant dans
le champ de la prévention en matière de nutrition et addictions
IREPS/ADAPEI 12-82
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Parcours handicap
Description du projet structurant n°1
Intitulé du projet :

Création d’une équipe ressource pour prévenir les
situations de rupture d’accompagnement des enfants
en situation de handicap

Priorité opérationnelle
associée :

N° 2 : Prévenir les situations de rupture d’accompagnement
pour les enfants en situation de handicap

Description succincte du
projet :

. Favoriser la précocité de l’accompagnement en apportant une
expertise médico-sociale auprès des acteurs de l’éducation
nationale
. Créer une équipe ressource adossée à une structure médicosociale ambulatoire qui viendrait en appui des équipes
pédagogiques d’établissements scolaires du 1er et 2nd degré
accueillant des enfants ou jeunes de 3 à 16 ans en grande
souffrance et en amont des notifications MDPH.

Publics visés :

Tous jeunes en souffrance psychique quelle qu’en soit l’origine :
vulnérabilité, phobie, pathologie,…

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Education Nationale (pôle ressource ASH, médecin scolaire,
psychologue scolaire, RASED…), Etablissements médico-sociaux,
MDPH.

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

Besoins identifiés et partagés par les différents acteurs éducation
nationale, établissements médico-sociaux et associations de
parents

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants
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Parcours handicap
Description du projet structurant n°2
Intitulé du projet :
Priorité opérationnelle
associée :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Création d’une structure d’hébergement de répit
N° 2 : Prévenir les situations de rupture des enfants en situation
de handicap

Description succincte du
projet :

. Proposer des accueils séquentiels réguliers et temporaires
pendant les week-end, les vacances scolaires aux jeunes souffrant
de troubles envahissants du développement et à leurs aidants.
. Disposer au sein du département d’un lieu d’accueil d’une
capacité de 6/8 places sous forme d’internat afin d’éviter les
ruptures de parcours institutionnel et garantir la continuité du
soin.

Publics visés :

Jeunes avec handicap psychique sévère et/ou troubles
envahissants du développement

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Etablissements médico-sociaux ou sociaux, interventions du
secteur sanitaire, interventions du secteur social

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

Anticiper et éviter les ruptures de parcours
Soutenir et accompagner les familles et autres représentants
légaux.
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Parcours handicap
Description du projet structurant
Intitulé du projet :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Priorité opérationnelle
associée :

Description succincte du
projet :

Organiser le passage des patients de la pédopsychiatrie
à la psychiatrie des adultes
N°3 : Améliorer la coordination entre la psychiatrie et le secteur
médico-social
Élaboration par les professionnels de protocoles consensuels
organisant le passage des patients de la pédopsychiatrie à la
psychiatrie adulte

Publics visés :

Ensemble des jeunes patients souffrant de pathologie mentale,
avec ou sans handicap associé, arrivant à l’âge adulte et appelés à
quitter les ESSMS spécialisés pour les mineurs

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Ensemble des psychiatres du territoire, ARS, conseil territorial de
santé mentale, commission spécialisée en santé mentale du
conseil territorial de santé

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

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eviter les ruptures de parcours en santé mentale des jeunes

Priorité opérationnelle n°2 :
Organiser l’offre diversifiée de prise en charge pour une réponse
graduée

Priorité opérationnelle n°3 :
Renforcer le dispositif d’accès aux soins précoces
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Parcours santé mentale
Description du projet structurant
Intitulé du projet :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle
associée :

N ° 1 : Eviter les ruptures de parcours en santé mentale des
jeunes

Description succincte du
projet :

Equipe pluridisciplinaire sur le département rattachée au Centre
Hospitalier pour assurer l’évaluation, l’orientation des jeunes, le
soutien aux professionnels et aux familles.

Publics visés :

Projets
structurants

Création d’une équipe mobile pour assurer
l’évaluation, l’orientation des jeunes et le soutien aux
professionnels et aux familles

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

11 – 18 ans + professionnels + familles
Conseil départemental.
Secteur médico-social
Besoins identifiés sur le territoire par divers lieux d’accueil et de
vie (CDEF, familles d’accueil, MECS, familles isolées, ESMS)
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Parcours santé mentale
Description du projet structurant
Description du

Intitulé du projet :

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle
associée :

N ° 2 : Organiser l’offre diversifiée de prise en charge pour une
réponse graduée

Description succincte du
projet :

Prendre en charge de la crise à l’insertion :
- psychiatrie ambulatoire intensive
- accueil collectif thérapeutique spécialisé « jeunes »
- réadaptation renforcement des SAMSAH psychiatriques
- insertion sociale accompagnée : résidence accueil

Publics visés :
Acteurs associés à la mise
en œuvre

Projets
structurants

Compléter l’offre existante pour assurer la fluidité du
parcoursstructurant
: création ou renforcement
projet
n°1 de plusieurs
dispositifs

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

Jeunes adultes et majeurs.
Centre Hospitalier / Fondation John Bost / UDAF /Etat / ARS

Besoins identifiés sur le territoire.
Projet résidence accueil UDAF +projet CH de Montauban
psychiatrie ambulatoire intensive
Diagnostic→ besoin de logement stable pour stabiliser les soins +
besoin d’appui en soins spécialisés / logement adapté (voire
hébergement)
articulation forte nécessaire entre les dispositifs pour assurer la
fluidité
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Parcours santé mentale
Description du projet structurant
Mise en
place du dispositif
Description du projet
structurant
n°1de prévention et de
Intitulé du projet :

Priorité opérationnelle
associée :

CTS 82
Description succincte du
projet :

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

repérage des troubles psychotiques émergents des
jeunes 15/25 ans
N ° 3 : Renforcer le dispositif d’accès aux soins précoces

N° de téléphone unique mis à disposition des professionnels en
contact avec les jeunes visés par le dispositif, permettant d’avoir
accès à des soins coordonné après évaluation.
Equipe pluriprofessionnelle constituée – référent de continuité.
Porté par l’établissement psychiatrique de référence.

Publics visés :

15/25 ans

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Centre Hospitalier (pédo-psychiatrie et psychiatrie adulte) Maison des Ados + acteurs du territoire intervenant en fonction
de la problématique mise en évidence

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

Etude de santé publique montrant l’intérêt d’une intervention
précoce permettant de limiter la gravité des troubles à l’âge
adulte. Expérimentation en place depuis mars 2016 dans le 82
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Parcours santé des jeunes

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 82

Priorités
opérationnelles

Sécuriser la transition de l’adolescence à l’âge adulte : mieux informer,
soutenir les pratiques professionnelles en transversalité.

Priorité opérationnelle n°2 :
Améliorer le parcours de santé mentale des enfants et soutenir la
parentalité

Projets
structurants

Priorité opérationnelle n°3 :
Renforcer le maillage territorial de l’offre de services aux adolescents et
à leurs parents
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Parcours santé des jeunes
Description du projet structurant

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Intitulé du projet :

Création d’un espace ressource en direction des
professionnels sanitaires/médico sociale et sociale.

Priorité opérationnelle
associée :

N ° 1 :Sécuriser la transition de l’adolescence à l’âge adulte :
mieux informer, soutenir les pratiques professionnelles en
transversalité.

Description succincte du
projet :

Mission d’information, de formation, d’appui aux pratiques, étude
de cas (RCP), participation à la coordination des parcours visant
à assurer un accompagnement global des jeunes.
Cet espace ressource pourrait s’appuyer sur l’expérience des
porteurs de projets MDA dans les différents territoires

Publics visés :

Professionnels prenant en charge les jeunes 15/25 ans

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Professionnels, acteurs sociaux et médico-sociaux, Raison des
Ados, Mission Locale, PAEJ, BIJ, réseau associatif, CPAM,
Conseil Départemental, SIAO, Education Nationale, CAF.

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

Mission diagnostic portée par la Raison des Ados (porteur de la
MDA et de RESADO) dans le 82 + divers groupes de travail
participant à l’élaboration du schéma départemental enfance et
famille du conseil départemental
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Parcours santé des jeunes
Description du projet structurant

CTS 82

Intitulé du projet :

Création de maisons des enfants et des parents

Priorité opérationnelle
associée :

N ° 2 : améliorer le parcours de santé mentale des enfants et
soutenir la parentalité

Description succincte du
projet :

Création d’ un pôle ressource en s’appuyant sur le secteur
hospitalier infanto-juvénile faisant intervenir l’ensemble des
acteurs de la petite enfance
Missions : accueil en direction des enfants 0 – 12 ans et des
parents. Information des publics et des professionnels.
Orientation, évaluation, permanences centralisées sur un site
unique. Appui aux professionnels sur le territoire (appui mobile),
Valoriser les pratiques pluri-professionnelles et des compétences.

Publics visés :

Enfants 0 – 12 ans + parents + les professionnels enfance / petite
enfance

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Professionnels de santé : sanitaire, social et médico-social
CAF / Conseil Départemental (PMI/ASE) / Education Nationale

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

Besoins des professionnels de se rencontrer.
Note d’organisation la prévention et le dépistage précoce avant
l’adolescence, dès la petite enfance + assurer la continuité des
parcours.
Besoins → locaux + coordinateur / accueil

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants
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Parcours santé des jeunes
Description du projet structurant

CTS 82

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Intitulé du projet :

Renforcer l’implantation territoriale des MDA

Priorité opérationnelle
associée :

N° 3 : Renforcer le maillage territorial de l’offre de services
aux adolescents et à leurs parents

Description succincte du
projet :

Mieux couvrir le territoire pour permettre l’accueil, l’information et
l’orientation des jeunes quelque soit leurs lieux de vie.
+ conforter les pratiques pluridisciplinaires + développer l’appui
aux professionnels en association d’une équipe mobile

Publics visés :

Ados – jeunes adultes 11/25 ans + parents et professionnels
issus des territoires ruraux ou semi urbain

Acteurs associés à la mise
en œuvre

Raison des ados – Etat
Collectivités territoriales, professionnels santé : social, médicosocial et sanitaire.

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

Diagnostic des CLS et contrat de ville 82
Demande du public et des professionnels des territoires sur le
renforcement de la présence de la MDA
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