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Point PRS - CRSA du 3/07/17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nouveau calendrier du PRS II
La concertation déployée à l’échelle de la grande région
La mobilisation des CTS sur les parcours : premiers retours
PRAPS et inégalités de santé
Quelles ambitions pour le futur PRS ?
Soins primaires :situation sur les priorités régionales
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Nouveau Calendrier PRS II

La concertation bénéficie de 4 mois
supplémentaires avec une consultation officielle qui
démarrerait à partir de la mi-décembre au lieu de
début septembre 2017
Prochaine CRSA le 6 septembre 2017
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La concertation déployée à l’échelle
de la grande région
Pr Laurent SCHMITT
Président CRSA Occitanie
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Une concertation régionale largement déployée
Les groupes de travail régionaux : près de 430 participants aux groupes régionaux
Des invitations lancées à tous les partenaires : fédérations, unions
professionnelles, usagers …
Des groupes sur :
o Les 5 parcours prioritaires
o L’ensemble des filières
o Les thématiques transversales des soins primaires et des droits des usagers
(mobilisation de la CSDU)
Larges échanges sur les problématiques, les priorités et les projets possibles
Thématiques
FILIERES
PARCOURS
1ER RECOURS
Total

Total
281
102
47
430
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Une concertation régionale largement déployée
Une forte mobilisation des CTS sur les 5 parcours prioritaires, pour le 23/06 :
échéance tenue
Chaque CTS a choisi de travailler sur 3 à 5 parcours
Des GT actifs et constructifs, avec un double apport
Leur perception : l’expression du ressenti sur le terrain
Leurs propositions : des idées de projets concrets, supposés être généralisables

Une réussite dans des délais aussi serrés : les 13 CTS ont renvoyé leurs propositions
Une intégration des idées recueillies, si elles sont complémentaires ou nous aident à
structurer nos projets :
On ne construit pas les priorités régionales à partir d’une somme des priorités locales
On ne retient pas dans le PRS des projets sans avoir préalablement recueilli des contributions locales (reproductibles,
généralisables)

6

Une concertation régionale largement déployée
Mise en place d’un CoPil avec les pdts de chaque commission
spécialisée
les dates de réunion de CoPil : 07/04 ; 05/05; 29/05 ; 23/06
Des documents « Bilans et perspectives » partagés sur :
o Les 5 parcours
o La qualité / sécurité / efficience
o Les soins primaires
o La protection des populations
o Les droits des usagers
Perspective d’une communication avec site et newsletter
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Échanges avec la CRSA plénière

Points positifs

Points à améliorer
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La contribution des Conseils
territoriaux de santé
Pascal DURAND
Directeur des projets – ARS Occitanie
Forte mobilisation dans des délais contraints
Des débats sur les possibilités de développement local à partir du
mois de septembre
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Des propositions convergentes
Parcours Vieillissement
Priorités régionales

Projets régionaux
1.1 Déployer les outils de repérage précoce

1 - Favoriser le repérage précoce et
l’évaluation de la fragilité de la personne âgée
à domicile

CTS concernés
09, 11, 12, 30, 32, 46, 48,
65, 66, 81, 82

1.2 Elargir les dispositifs d’évaluation et de diagnostic de la
fragilité à d’autres acteurs de santé : infirmières , aide
soignante

Projets cités
Grille FIND, protocoles de coopération, repérage des aidants en
difficulté (CLIC), ateliers de prévention, projets de proximité à
coordonner avec la filière gériatrique (81), aide à la mobilité par un
véhicule permettant la réalisation du PPS (82)
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Des propositions convergentes
Parcours Vieillissement
Priorités régionales

Projets régionaux
2.1 Elaborer un programme régional de développement d’actions de
prévention « multi domaines » en lien avec la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie

2 - Promouvoir le bien vieillir et
améliorer la qualité de vie de la
personne âgée à domicile

2.2 Améliorer l’accès aux SSIAD par une meilleure couverture territoriale, en
coordination avec l’ensemble des acteurs locaux dont les IDEL et les SAAD
2.3 Expérimentations de « SSIAD renforcé » plages horaires étendues,
intervention d’autres professionnels; ergothérapeutes et psychomotriciens à
domicile lors des retours d’hospitalisation
2.4 Accompagner les familles et les aidants par le développement d’actions de
communication et de formation

CTS concernés
46, 65
81

Projets cités
Renforcement aide aux aidants (46, 65)
Création de places de SSIAD/ soins de nursing (81)
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Des propositions convergentes
Parcours Vieillissement
Priorités régionales

Projets régionaux

3 - Favoriser l’accès de la personne
âgée à domicile à des prises en charge
alternatives et séquentielles

3.1 Faire émerger des prises en charge alternatives innovantes : hébergement de
nuit, hébergement temporaire de courte durée (urgence, urgence sociale, accueil
le WE ou pendant les vacances), accueil de jour pour les personnes avec MND,
accueil de jour itinérant

CTS concernés
11, 46, 48, 81

Projets cités
Accueils de jour, temporaires, alternatives à l’hébergement (11, 46, 81)
Maison de retraite à domicile (46), accueil de jour itinérant (48)
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Des propositions convergentes
Parcours Vieillissement
Priorités régionales

Projets régionaux
4.1 : Renforcer l’expertise para médicale à domicile
4.2 : Faciliter l’intervention d’IDE de nuit en EHPAD

4 - Prévenir l’hospitalisation et
améliorer
les
conditions
d’admission et de sortie de la
personne âgée

4.3 : Renforcer l’accès à l’hospitalisation de jour
4.4 : Faciliter l’accès direct au cours séjour gériatrique et au SSR (sans
passage par les urgences)
4.5 : Maintenir les capacités fonctionnelles de la PA durant l’hospitalisation
via le déploiement de l’expérimentation « dépendance iatrogène »
4.6 : Accompagner la sortie d’hospitalisation par le recours à des dispositifs
innovants : hébergement temporaire…

CTS concernés

Projets cités

11, 30, 32, 34, 66,
82

Compétences gériatriques au urgences, diffusion bonnes pratiques (66),
prévention récidive suite à hospitalisation (32), IDE nuit en EHPAD (11, 30,
34), une UCC dans chaque territoire (82)
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Des propositions convergentes
Parcours Vieillissement
Priorités régionales

Projets régionaux
5.1 : Adapter la prise en charge aux besoins des personnes handicapées
vieillissantes

5 - Adapter l’offre à des prises
en charges spécifiques et
poursuivre l’amélioration de la
qualité en EHPAD

5.2 : Améliorer la réponse aux besoins des personnes ayant des troubles
du comportement
5.3: Poursuivre les actions de prévention en EHPAD
5.4 : Améliorer la qualité de la prise en charge et la bientraitance des
résidents par la formation des professionnels sur des thématiques
spécifiques

CTS concernés

Projets cités

11, 30, 31, 81

Médicalisation renforcée des EHPAD (11), généralisation d’une PEC
des troubles du comportement s’appuyant sur un cahier des charges
approchant les UHR (81), réseau territorial d’EHPAD prenant en charge
les pathologies psychiatriques, déments, troubles du comportement
avec lien renforcé avec les intervenants spécialisés (31), EPP inter
établissements (31), partenariat autour des grands précaires (31),
consultations ouvertes, développement des EMGP (30)
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Des propositions convergentes
Parcours Vieillissement
Priorités régionales

Projets régionaux

6 - Faciliter l’accès de la personne
âgée aux compétences spécialisées

6.1 : Accompagner les projets de télémédecine afin de favoriser l’accès à des
compétences spécialisées pour des situations complexes (Oncogériatrie et
gérontopsychiatrie).
6.2 : Favoriser les interventions « hors les murs » des Equipes Mobiles de Gériatries
(EMG) et des Equipes Mobiles Géronto-psy (EMGP)

CTS concernés
12, 30, 34, 46, 48, 66

Projets cités
télémédecine (12, 34, 46, 48), équipes mobiles hors les murs (12, 30, 34, 66),
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Des propositions convergentes,
Parcours « Handicap »
Priorités régionales
(n°1) Améliorer la précocité du diagnostic et
l’accompagnement de la personne en situation de
handicap et de sa famille
Les interventions personnalisées, globales et coordonnées
précoces
.Cet accompagnement doit être organisé pour tous les
types de handicap, quel que soit l’âge.
Cette priorité résulte des difficultés récurrentes et
persistantes rencontrées par les familles dans le repérage,
le diagnostic, son annonce et la mise en place de
l’accompagnement.

CTS concernés

Projets régionaux
1.

Créer un portail d’information sur les dispositifs d’accompagnement des personnes en
situation de handicap
Eviter l’isolement des familles dans la gestion du handicap
Améliorer la connaissance des professionnels de santé concernant les situations de
handicap :
Dépistage précoce, annonce du diagnostic, connaissance et coordination avec les
acteurs du territoire
Création de Pôles de Compétences et de prestations externes (PCPE)
sur l’ensemble des territoires

2.
3.
4.
5.

Une priorité confirmée par l’attention portée sur la
coordination et la diversité de l’offre
•

Lozère, Pyrénées-Orientales,
Aude

•
•

Expérimentation de solutions innovantes afin d’améliorer l’offre
de services en favorisant des dynamiques de coopération
Renforcer et développer le concept de plateforme médico-sociale
disposant d'une offre diversifiée
Amélioration de la coordination des différents dispositifs de
politiques publiques dans le champ du handicap.
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Des propositions convergentes,
Parcours « Handicap »
Projets régionaux

Priorités régionales
(n°2) Favoriser l’inclusion et l’accès aux soins
somatiques des personnes en situation de
handicap

•

La loi du 11 février 2005 a posé le principe de
l’accès de tous aux dispositifs de droit commun.
Des chantiers sont à promouvoirt en terme de
scolarisation en milieu ordinaire, d’habitat inclusif
et d’accès aux soins somatiques

•
•

•

CTS
concernés
Tous

Améliorer l’accès et les conditions d’accès à la scolarisation et aux dispositifs de formation
professionnelle
• Favoriser des parcours de scolarisation décloisonnés entre milieu ordinaire et milieu
spécialisé
Favoriser le développement des projets d’habitat inclusif
Déployer des dispositifs et des outils pour améliorer le parcours de santé :
• Améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap dans les structures sanitaires
(référent, consultations dédiées, formation) et en consultations libérales (formation,
accessibilité…)
• Créer un répertoire des professionnels proposant des conditions d’accessibilité adaptées.
• Fiche de liaison
Mettre en œuvre le dispositifs d’emploi accompagné
• Structurer l’accompagnement social des Travailleurs Handicapés en voie d’autonomisation

L’accent mis sur l’hébergement
• Favoriser la création de structures et de places alternatives à l’hébergement :
accueil temporaire de jour et de nuit, famille d'accueil, balluchonnage, SESSAD,
SAMSAH, SAVS
• Développer les SSIAD pour personnes handicapées ou habitat partagé
• Développer les places d'hébergement pour les jeunes adultes.
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Des propositions convergentes,
Parcours « Handicap »
Priorités régionales

Projets régionaux

(n°3) Promouvoir des dispositifs d’accompagnement coordonnées aux
étapes charnières de la vie de la personne en situation de handicap

Créer des structures de répit et aides aux aidants articulées avec les formules alternatives
(accueil de jour, hébergement temporaire)

Il s’agit d’assurer la continuité dans le cheminement de chaque
personne au cours des différentes étapes de la vie: scolarisation en
milieu scolaire, passage de l’enfance à l’âge adulte, entrée en étb MS,
recours à des soins en étb de santé, recours à des structures spécialisées
pour personnes handicapées vieillissantes

Faciliter les échanges entre les familles et les professionnels dans le parcours de vie des
personnes en situation de handicap
• Support informatique aux échanges intervenant dans le parcours entre PS et famille
o Dossier médical partagé permettant les transitions vers l’âge adulte

CTS
concernés

Avec des intentions particulières
• Décloisonnement entre les secteurs (médico-social, sanitaire, libéraux, social voire justice) et
conventionnements formalisés
• Diffuser une expertise médico-sociale auprès des acteurs de l’éducation nationale

Tous

• Créer une équipe ressource adossée à une structure médico-sociale ambulatoire en appui des équipes
pédagogiques d’établissements scolaires accueillant des 3 à 16 ans en grande souffrance, en amont des
notifications MDPH.
• Créer des dispositifs de coordination entre enfants et jeunes adultes : autisme
• Consolider la filière polyhandicap (accueil temporaire et urgences spécifiques)
• Personnes âgées : prise en charge en Ehpad avec adossement de FAM ou de MAS
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Des propositions convergentes,
Parcours « Santé des jeunes »
Projets régionaux (1 ou 2 exemples)

Priorités régionales
(n°1) Favoriser le bon développement de l’enfant et
soutenir et accompagner les vulnérabilités parentales
Repérage et suivi des femmes enceintes en situation de vulnérabilité (avec
une attention soutenue pour les situations d’addictions, de violence, de
précarité, de grossesse précoce)

CTS concernés
CTS09,
CTS31,
CTS34,
CTS46

Accompagner la femme enceinte en situation de vulnérabilité
- Identification d’un référent vulnérabilité (sage femme) dans chaque maternité et auprès des
professionnels du 1er recours (dont la PMI)
- Élaborer et généraliser l’utilisation d’une grille unique régionale d’indicateurs de repérage de la
vulnérabilité
- Organiser des temps de coordination dédiés à l’accompagnement des situations repérées sur
les territoires (grossesses à risques)

Des éléments récurrents
L’appui sur le premier recours (ESP, MSP, …)
L’amélioration de la coordination
Le repérage et l’accompagnement précoces (fragilités, étapes clés du développement)
« L’ aller vers » le public jeunes et son entourage (lieux de vie ou d’accueil, événements)
Le renforcement des compétences psychosociales (enfants, parents)
L’usage du numérique et des nouveaux supports
Des approches innovantes (pairs, …)
Les formations ou stages croisé(e)s
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Des propositions convergentes,
Parcours « Santé des jeunes »
Priorités régionales

Projets régionaux (1 ou 2 exemples)

(n°2) Améliorer le repérage précoce des troubles du développement,
des apprentissages et du comportement et la prise en charge
appropriée et coordonnée
Prévenir et limiter l’apparition de troubles de développement (troubles de
l’attachement / compétences en apprentissage/comportement) et de
handicap chez le bébé et l’enfant (jusqu’à 11 ans)
Accompagner et soutenir les parents en risque de vulnérabilité
Développer et organiser les réponses et compétences au niveau régional
et sur les territoires et une PEC coordonnée (évaluation et PEC pluriprofessionnelle)

CTS concernés
CTS11,
CTS12,
CTS34,
CTS65,
CTS66,
CTS81

Mise en place d’un « ticket santé »
Prise en charge coordonnée et pluri-professionnelle pour permettre à l’enfant et à ses parents de
diminuer les risques de troubles et tendre vers un développement harmonieux (notamment pour
les soins « hors nomenclature→ accompagnement psychologique, psychomotricité)
[concertation avec Assurance Maladie nécessaire]

L’accent mis sur
Structurer la coordination au bon niveau, celui du département
S’appuyer + sur les MDA, véritables piliers du parcours (ancrage territorial, partenariats)
Accéder à des informations partagées, fiables et à des ressources géolocalisées
Impliquer + les parents
Aller + vers les « invisibles » (hors système, en rupture, désinsertion)
Développer les réponses alternatives (ex. : CJC avancées, HTP, …)
Mettre en place un référentiel partagé de connaissances, d’approches et de messages clés (prévention
promotion de la santé, au-delà des ressources disponibles)
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Des propositions convergentes,
Parcours « Santé des jeunes »
Priorités régionales

Projets régionaux (1 ou 2 exemples)

(n°3) Développer un parcours en promotion et éducation pour la santé
chez l’enfant et le jeune de 0 à 25 ans

Développer les compétences des enfants et des parents pour prévenir les troubles du
développement , de l’apprentissage et du comportement
généraliser des programmes favorisant l’acquisition des compétences personnelles, d’apprentissage et
comportementales pour les enfants et les parents pour réduire les risques de troubles
Promotion de la santé et de l’attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents
Prévention des troubles du langage oral et écrit (notamment programme « parler », « parler
bambin », « Panjo »)
Renforcement des compétences de gestion des parents et des enseignants /promotion des
compétences scolaires, sociales et émotionnelles des enfants – prévention des Troubles Déficit de
l’Attention Hyperactivité (déclinaison du programme « Incredible years »)

-

-

Inscrire de façon transversale au parcours de vie de l’enfant une
approche globale de la santé en privilégiant le développement des
compétences psychosociales et apprentissages.
Publics considérés comme prioritaires : les 0-5 ans et jeunes en
situation d’insertion (16-25 ans)
S’appuyer sur les compétences, interventions et outils validés
scientifiquement
Développer les projets inscrivant la participation des enfants et des
parents, le relais par les pairs, la créativité et les outils de
communication appropriés

CTS concernés
CTS09, CTS11,
CTS12, CTS30,
CTS31, CTS46,
CTS48
CTS65, CTS66,
CTS81, CTS82

Parfois des projets spécifiques
Des projets qui peuvent résulter :
de faiblesses locales (ex. : dispositifs manquants Ariège MDA, réseau ados, densité de psychiatres, …)
d’un contexte local (ex. : MDA trop spécialisée CTS65)
d’une absence de réponse (ex. : création SSR ados proposée par le 11)
d’une ambition plus large (ex. : accès à l’activité physique et à la culture)
de thèmes portés et valorisés en dehors du PRS (ex. : éducation à la vie affective et sexuelle CTS12/30
…)
de thèmes portés et valorisés dans d’autres parcours ou filières (ex. : prévention conduites addictives
et comportements à risque CTS30/34/46 …)
de réponses mieux adaptées aux crises (ex.: équipe mobile)
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Des propositions convergentes,
Parcours « Santé mentale »
Projets régionaux

Priorités régionales
(n°1) Renforcer l’action conjointe des professionnels autour du patient
par l’intégration des services d’aide et de soins en santé mentale

Renforcement des capacités des médecins généralistes à repérer et
prendre en charge les pathologies mentales

CTS concernés

Haute-Garonne,
Hérault, Lot, Gers

Dispositifs de soins partagés 1er recours / psychiatrie
- Mise en place d’une équipe de psychiatres ressource pour les MG apportant des réponses opérationnelles
pour la prise en charge des patients complexes
- Dispositif apprenant : les professionnels libéraux maitrisent les soins et peuvent traiter plus rapidement leurs
nouveaux patients
- Augmentation du % de MG assurant le suivi somatique et psychiatrique de leur patient
Partenariat MSP / CMP
- Développement de l’adossements de ces 2 dispositifs pour faciliter :
- Les prises en charge somatiques des patients atteints de pathologies mentales
- L’orientation et la prise en charge spécifique de patients nouvellement repérés lors de consultation en
MSP
Développement des mutualisations entre le sanitaire et le médico-social
- Postes partagés / formations croisées

Des éléments récurrents

L’amélioration de la coordination entre acteurs par le
décloisonnement des pratiques et la mise en place de
protocoles de coordination

Des populations ou pathologies à
prioriser
•
•
•

Les personnes âgées présentant des troubles
psychiatriques pre éxistants
Les populations précaires
Les personnes handicapées
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Des propositions convergentes,
Parcours « Santé mentale »
Priorités régionales

Projets régionaux

(n°2) Améliorer le diagnostic précoce et renforcer la prise en charge des
troubles psychiatriques chez les enfants et les adolescents

Dispositif de soutien aux aidants et à a parentalité (ex PROFAMILLE)
Programme psychoéducatif, basé sur l'accompagnement dans la gestion de la pathologie mentale
d’un proche

Pour améliorer les chances de réussite des prises en charge et éviter le passage
vers la chronicité, notamment durant l’adolescence, période charnière où les
pathologies se révèlent et où les ruptures de prises en charge sont les plus
fréquentes.

Expérimenter les actions de diagnostic précoce et suivi des enfants de parents atteints de
troubles psychiatriques ou de maladies graves cancéreuses ou dégénératives
Anticipation du repérage dans cette population où les risques d’être également malades sont
démultipliés (programme de recherche – action)
Etendre les équipes mobiles adolescents complexes

CTS concernés
Hérault, Lot, Lozère, HauteGaronne, Tarn et Garonne

L’accent mis sur
-

L’amélioration des conditions d’exercice permettant de remplir les missions des différents
opérateurs : GEM, CMP, EMS…
Le repérage des troubles psychotiques émergeants chez les 15-25 ans
La pénurie de pédopsychiatres et la nécessité de mettre en œuvre une politique attractive de
recrutement
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Des propositions convergentes,
Parcours « Santé mentale »
Priorités régionales

Projets régionaux

(n°3) Favoriser l'accès de l'usager aux dispositifs innovants en santé
mentale

Développer la e-médecine et les applications internet à destination des usagers
Développer la e-médecine dans le champ de la psychiatrie pour lutter contres les difficultés d’accès
géographiques et la complexité institutionnelle.

La région Occitanie , avec notamment sa fédération de recherches
FERREPSY, veut être une région pilote pour développer l’innovation en
psychiatrie et plus particulièrement dans la e-médecine, les thérapies
non médicamenteuses et l’emporwement.

Promouvoir les thérapies non médicamenteuses
Il s’agit de déployer les approches innovantes ayant montré leur efficacité :
-

Réhabilitation psycho sociale
Thérapies multi systémique,
Programmes Housing First ...

Promouvoir le case management et l’approche multi-institutionnelle
l’approche de « gestionnaire de cas » sera favorisée pour tous les nouveaux projets de prise en charge
de populations complexes.

CTS concernés
Quasiment tous

Avec des projets précis
« gestionnaire de cas »

•
o
o

•

Création d’un service commun CHFT/GCSMS Handicap de « case management » (48)
Former les IDE d’équipage SMUR au repérage de situations psy et à leur gestion sanitaire et
administrative (SPDT)

Projets multi-institutionnels :
o
Equipes mobiles
o
Articulation des structures d’hébergement, structures psychiatriques et PASS pour
public en situation précaire
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Des propositions convergentes
Parcours Cancer
Priorités régionales
1 - Optimiser l’accès de la personne atteinte d’un cancer aux soins en oncohématologie
Identifier les retards dans les délais de prise en charge pour élaborer un projet régional de gradation des soins selon les pathologies ;
Organiser et améliorer la lisibilité les RCP de recours,

CTS concernés

L’accent mis sur la gradation des soins et les
échanges et partages entre professionnels
-

CTS 34
CTS 12
CTS 09
CTS 48
CTS 31
CTS 11

-

-

-

Organiser une gradation des soins pour la coordination
du patient en lien avec les professionnels du premier
recours
Améliorer l’organisation des filières à l’échelon du
département en cohérence avec les axes stratégiques
des GHT, partenariats publics-privés afin de limiter les
effets de seuils ainsi que les fuites.
Faciliter les échanges et partages d’informations
sécurisées (messageries sécurisées, DCC, RCP associant
les médecins généralistes)
Améliorer l’accès aux plateaux techniques (délais
d’accès à l’IRM et délai entre le diagnostic et la prise
en charge)

Des projets précis

-

CTS 09 : Création d’une HOTLINE (n°
ligne directe) en établissement, pour
que le médecin traitant, infirmiers
libéraux, pharmaciens, puissent
joindre facilement l’infirmière de
coordination et l’oncologue

-

CTS 48: Mise en place de dispositifs de
consultations oncologiques dédiées et
déconcentrées des personnes en
situation de handicap
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Des propositions convergentes
Parcours Cancer
Priorités régionales
2 - Organiser l’accès aux soins de support de la personne atteinte d’un cancer
- Orienter les patients vers les soins de support et d’accompagnement adaptés en harmonisant les fiches d’évaluation
des besoins des patients utilisées par les infirmières d’annonce et de coordination
- Répertorier précisément l’ensemble des soins de support disponibles au sein des territoires
- Appuyer le développement en ville et accompagner le développement des structures proposant une activité physique
adaptée et communiquer sur les activités disponibles.

CTS concernés

Des éléments récurrents
-

CTS 34
CTS 09
CTS 81
CTS 48
CTS 31
CTS 11

-

Mailler le territoire en soins de support et
soins palliatifs
Sensibiliser et responsabiliser le médecin
traitant comme premier interlocuteur
Favoriser l’accompagnement personnalisé
du patient (réinsertion socio-familiale et
professionnelle)

Des populations à prioriser
-

Les populations défavorisées
Les personnes en situation de handicap
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Des propositions convergentes
Parcours Cancer
Projets régionaux

Priorités régionales
3 - Favoriser le suivi en ville et le traitement à domicile de la
personne atteinte d'un cancer
- Capitaliser sur les dispositifs de suivi des patients à domicile ayant été
expérimentés localement (notamment autour des postes d’IDE de coordination, ou
de la communication entre pharmacies d’officine et PUI), et envisager de nouvelles
modalités
- Garantir l’accès aux informations concernant les traitements et les nouvelles
thérapies aux professionnels du premier recours.

CTS concernés

-

Autonomie des patients et observance optimale
des traitements
Echanges entre professionnels facilités dans le
suivi des patients à domicile

L’accent mis sur
-

CTS 34
CTS 48
CTS 82
CTS 31

Optimiser la prise en charge des patients
traités au domicile (thérapies ciblées :
orales et injectables)

-

Favoriser la prise en charge à domicile (soins de support,
soins palliatifs, chimiothérapie orale, HAD, éducation
thérapeutique)
Favoriser l’émergence de gestionnaire de parcours en lien
avec les plateformes territoriales d’appui (PTA)
Monter en charge du répertoire opérationnel des
ressources

Des projets précis
CTS 82 : Mise en place de
lieux d’accueil et de répit
temporaires pour les
personnes en cours de
traitement spécifique, pour
une situation de crise en lien
avec les traitements et les
effets secondaires
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LES PARCOURS : TEMPS D’ECHANGES
POINTS DE DISCUSSION :
•

Ex. QUELS PROJETS CONCRETS POUR L’AMELIORATION DE LA
COORDINATION DES PROFESSIONNELS ?

• …
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Les travaux du futur PRAPS
Catherine CHOMA
Directrice adjointe de la Santé publique
ARS Occitanie
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Le PRAPS comment ?
Un appui de l’IREPS sur le plan opérationnel, méthodologique,
rédactionnel
Une convention avec l’IFERISS/ Université Paul Sabatier
Constitution d’un groupe projet restreint avec notamment des DD
et la DRJSCS
Des groupes de travail sur des thématiques ouverts aux
partenaires institutionnels, associatifs, les fédérations, 2 réunions
pour chaque groupe ….
Des fiches actions élaborées, des modalités opérationnelles de mise
en œuvre, des indicateurs définis
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Le PRAPS : les usagers,
la médiation en santé
Une mission confiée à la FAS qui anime un groupe
démocratie sanitaire pour une production transversale
Une invitation aux CCRPA, ATD Quart Monde et CISS pour les
groupes de travail
Une journée régionale d’échange confiée au PRC sur la
médiation en santé le 4 mai à Narbonne
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La précarité en Occitanie
La pauvreté : deux chiffres clés, des territoires
d’intervention à privilégier

En 2012, un habitant sur six soit plus de 910 000 personnes vivent
sous le seuil de pauvreté en Occitanie, avec moins de 989 euros
mensuels disponibles
Le taux de pauvreté* de la région Occitanie s’élève à 16,7 %
en 2012 contre 14,3 % pour la France métropolitaine
Des départements et des territoires particulièrement impactés :
l’Aude, le Gard, l’Hérault , les Pyrénées-Orientales et la ville de
Toulouse
*Le taux de pauvreté correspond à la part de la population sous le seuil de 60 % du niveau de vie médian calculé
sur la France métropolitaine.
Sources : Insee Première n°1552, juin2015 / Insee Occitanie Analyses n°23, juin 2016
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Eléments de diagnostic
Les dispositifs spécifiques

<#>

PASS : permanences d’accès aux soins de santé
43 PASS en Occitanie, ont accueilli
en 2015, 14 456 personnes :
- PASS généraliste : 35
- Dentaire : 2
- Psychiatrique : 5
- Mobile : 1
- Une PASS régionale en charge de
l’animation et la coordination des
PASS

Un financement de l’Agence
de près de 4 millions d’euros
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LHSS : lits halte soins santé
93 lits autorisés et installés
au 1er janvier 2016
Des territoires toujours dépourvus
Un financement
de plus de 3,8 millions d’euros
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LAM : lits d’accueil médicalisés
Ces structures accueillent des personnes majeures sans domicile
fixe, atteintes de pathologies lourdes et chroniques,
irréversibles, séquellaires ou handicapantes, pouvant engendrer
une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans
d’autres structures
20 places à Montpellier (non installées)
Des projets d’implantation à Toulouse, dans l’Aude/PyrénéesOrientales et dans le Gard
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ACT : appartements de coordination thérapeutique

210 places pour
accompagner des
personnes
vulnérables
atteintes de
pathologies
chroniques
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EMPP : équipes mobiles psychiatrie
précarité
Les EMPP sont rattachées aux établissements autorisés en psychiatrie
Une double mission :
- auprès des publics, pratique de « l’aller vers »
- auprès des équipes de première ligne, au contact des populations
Un maillon essentiel pour la prise en compte des questions de
souffrance psychique et l’accès aux soins
Un maillage territorial incomplet pour l’ouest :
- 7 équipes en ex-MP (2 en Haute-Garonne, Gers et Aveyron non
pourvus)
- 7 en ex-LR (2 dans le Gard et l’Hérault)
38

Le PRAPS : comment prendre en compte
les nouvelles précarités (isolement,
fragilité…) ?
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La future stratégie régionale
Monique CAVALIER
Directrice Générale – ARS Occitanie
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LES INÉGALITÉS D’ÉTAT DE SANTÉ

Mortalité, morbidité : des écarts considérables dans la région

Le taux de mortalité prématurée régional est inférieur à celui de la France
métropolitaine, mais varie de 1 à 3,5 entre les bassins de vie de la région
La part de la population traitée pour diabète dans la région est inférieure à
celle de la France métropolitaine, mais varie de 1 à 2 entre les bassins de vie
de la région

Source : Inserm, CépiDC, Insee – moyenne 2006-2012 ; SNIIR-AM – année 2015
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LES DÉTERMINANTS DE SANTÉ

Un exemple : le tabac

Les écarts entre les personnes les plus défavorisées et les plus favorisées
augmentent.
Un exemple : entre 2010 et 2016, la part de fumeurs quotidiens a continué
d’augmenter chez les Français à faibles revenus, passant de 35,2 % à 37,5 %
de cette catégorie sociale. A l’inverse, chez les Français à haut niveau de
revenus, cette proportion est passée de 23,5 % à 20,9 % en six ans.
Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Ouvriers
(ouvriers ou ouvriers
qualifiés)

Tabac1
Tabagisme quotidien

18,9%

Sources : 1Baromètre santé 2014, Inpes / 2DREES-DGESCO, enquête nationale de santé auprès des élèves de CM2 / 3DGT-DARES, enquête SUMER 2010

37,8%
42

LA DYNAMIQUE DES INÉGALITÉS [1/2]

Personnes en situation de handicap, fragilité des personnes âgées

« […] entre la catégorie ouvriers et

celle des cadres,
les déficiences sont multipliées par deux, les
incapacités par quatre et les désavantages par six.
Ces inégalités ne concernent pas qu’une seule frange vulnérable de la société
: il y a un continuum selon l’échelle des catégories socioprofessionnelles. »

[Françoise Acker, EHESS, 2013]

43

LA DYNAMIQUE DES INÉGALITÉS [2/2]
Accessibilité spatiale

Distances d’accès aux soins hospitaliers de court séjour
« Ce sont les personnes appartenant aux catégories de milieu social relatives
aux cadres et aux professions intellectuelles […] qui ont le taux de recours au
service le plus proche le plus faible et qui parcourent en moyenne les plus
grandes distances. […] On constate par ailleurs que le taux de recours au
service le plus proche varie en sens inverse du revenu : il diminue lorsque le
niveau de revenu augmente. » [Irdes, 2016]
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LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ [1/2]
Avec 1 personne sur 6 en situation de pauvreté, la région se place au 4e rang des régions
métropolitaines présentant les taux de pauvreté les plus élevés et au 2e rang pour la
pauvreté des 75 ans ou plus.
« Plus un individu occupe une position socio-économique défavorable, plus il est en
mauvaise santé : Le gradient social concerne toute l’échelle socio-économique »
Gradient social de recours au frottis cervico-utérin
Région Midi-Pyrénées – année 2012

Dans la région Midi-Pyrénées, en 2012, plus les
femmes vivent dans une zone défavorisée, plus le
recours au frottis est faible. On estime à 30 000 la
sous-consommation théorique annuelle de frottis
dans cette région.
OR (odd-ratio) : rapport (ratio) entre les chances relatives (odds) des
femmes, selon leur niveau de défavorisation, d’avoir recours au frottis
cervico-utérin.

Source : Bull Epidémiol Hebd. 2016;(1):2-8

Indice de défavorisation en décile :
1 favorisé – 10 défavorisé
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LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ [2/2]

« La lutte contre les inégalités sociales ne peut pas se réduire à la lutte contre les
exclusions dans la mesure où les inégalités sociales de santé ne disparaissent pas au-delà
d’un seuil minimum de revenu » [Rapport IGAS, 2011]
D’autres exemples de gradients de recours aux soins :
Anxiolytiques

Indice de défavorisation en décile :
1 favorisé – 10 défavorisé
Source : Bull Epidémiol Hebd. 2016;(1):2-8

Soins dentaires conservateurs

Indice de défavorisation en décile :
1 favorisé – 10 défavorisé
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NÉCESSITÉ D’AGIR POUR RÉDUIRE OU LIMITER
L’AUGMENTATION DES ÉCARTS

« La plupart des interventions qui ne se fixent pas
pour but la diminution des disparités, dans le
domaine social ou sanitaire, produisent presque
toujours, […] une aggravation des écarts. » [Didier
Fassin, 2000]
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L’OFFRE DE SOINS EN OCCITANIE

Densité des médecins
généralistes libéraux

Densité des
infirmiers libéraux

(nombre pour 100 000
habitants)

(nombre pour 100 000
habitants)

Densité des masseurskinésithérapeutes
libéraux
(nombre pour 100 000
habitants)

443 Etablissements sanitaires en Occitanie
Taux d’équipement en établissements et services pour l’accueil des personnes âgées dans la moyenne
nationale
[EHPAD : 99 places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus en Occitanie contre 11 en France métropolitaine]

Taux d’équipement en établissements et services pour l’accueil des personnes en situation de handicap audessus des moyennes nationales
[7,1 places dans les établissements pour enfants handicapés pour 1 000 habitants de moins de 20 ans en Occitanie contre 6,5 en France métropolitaine]

Sources : FNPS 1er janvier 2017 ; Statiss 2016 ; ScanSanté 2015
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PERSPECTIVES

49

Avancement des travaux sur la
thématique des soins primaires
Dr Jean-François RAZAT
Directeur du Premier recours – ARS Occitanie

50 50

BILAN du PRS Soins Primaires 2012 - 2017
Axe 1 - Installation des professionnels de santé

Zonages
Groupe de travail DGOS – CNAMTS – DREES – ARS pour définir la méthodologie
du nouveau zonage médecins (participation ARS Occitanie).

Formation des internes
222 contrats CESP signés dont 180 en médecine et 42 en odontologie.
Un déploiement important avec 916 médecins maîtres de stage universitaires
fin 2016 dont 42 % installés en zones de vigilance/territoire vulnérable.

Aides à l’installation
15 contrats Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG) signés en 2016
(57 au total depuis le début de la mesure en 2013).
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Axe 2 – Les exercices coordonnés
Les structures d’exercice coordonné
9 Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP) ouvertes en 2016 (au total 86 MSP
ouvertes en Occitanie) + 15 nouveaux projets validés en comité régional de sélection en
septembre 2016 + 120 projets validés les années précédentes en cours de finalisation.
Un projet innovant : une MSP Universitaire sur Toulouse (ouverture juin 2017).
6 nouveaux Centres de Santé ouverts en 2016 (164 CDS pour l’Occitanie).

Les Equipes de Soins Primaires (ESP) et les protocoles de coopération
Nouveaux dispositifs de la loi Santé : ESP (à déployer en 2017).
251 nouveaux professionnels de santé autorisés à appliquer un protocole de coopération
en 2016 au sein de 53 équipes (568 professionnels au sein de 103 équipes en Occitanie).

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)
3 Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) retenues en 2016 (11/66,
30, 32).
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Axes 3 – L’appui aux exercices coordonnés
•

Réseaux territoriaux
16 réseaux territoriaux de santé en fonctionnement.

•

Plateformes Territoriales d’Appui (PTA)
Nouveaux dispositifs de la loi santé : 4 PTA retenues fin 2016 :
o Trois PTA départementales (32, 66, 82)
o Une PTA sur une moitié de département (11)
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Groupe Technique
Comité de concertation
Méthodologie PRS 2

<#>

Composition du groupe de travail
Groupe technique

Copilotage : Pr Stéphane Oustric (DMG Toulouse) – Dr Jean-François Razat (ARS)
Conseil Régional de l’Ordre : médecins et pharmaciens
URPS : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers
Jeunes médecins : deux représentantes
Appui Cabinet ENEIS (financement ARS)
ARS : équipe soins primaires

Groupe de concertation
Copilotage : Pr Stéphane Oustric – Dr Jean-François Razat
Représentants des usagers
Conseil Régional de l’Ordre : médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sagesfemmes
DMG Montpellier-Nîmes
URPS : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, biologie,
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues
Représentants des établissements : FHF, FHP, établissements médico-sociaux
Représentants de la FORMS et des réseaux
Jeunes médecins : deux représentantes
Personnalités qualifiées
Appui Cabinet ENEIS (financement ARS)
ARS : équipe soins primaires
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Méthodologie des travaux
Présentation du contexte actuel aux groupe de travail
et groupe de concertation
Bilan des PRS 1 des deux anciennes régions avec présentation des points clefs à promouvoir
Contexte épidémiologique, populationnel, social, de santé et démographie des professionnels de santé.

Proposition de questionnaires usagers et « institutionnels »
Validation par le groupe de concertation le 24 mai
Envoi le 29 mai aux membres du groupe de concertation des questionnaires correspondants à compléter (en ligne
pour les « institutionnels »),
Retour des questionnaires pour le 16 juin au plus tard
Exploitation du questionnaire « institutionnels » par le cabinet ENEIS et du questionnaire usagers par l’ARS,
Présentation d’une synthèse le 28 juin aux membres du groupe de concertation.

Ecriture des priorités opérationnelles et des projets
structurants
En prenant en compte les éléments du bilan des PRS1, les données statistiques de la grande région et les réponses
aux questionnaires.
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Synthèse retour questionnaires
Usagers
CLCV Aveyron
UDAF AC
UDAF LM
APEAI Figeac
FNATH Gd Sud
UNAFAM Aveyron
Association Les Jeunes Handicapés

<#>

Un inégal accès aux soins tant en rural qu’en urbain.
Investir massivement dans les champs de l’éducation à la santé et de la
prévention (obésité, conduites addictives…) pour rendre l’usager acteur de sa
santé.
Accompagner le parcours de santé en ambulatoire pour éviter les ruptures
(délais, éloignement des spécialistes…).
L’exercice en pluri-professionnalité est incontournable. La coordination devrait
être visible et compréhensible.
Meilleure disponibilité des professionnels de santé libéraux (moyens pour libérer
du temps médical) notamment pour éviter les surcharges aux urgences.
Une prise en charge des troubles psychiques et des personnes handicapées plus
adaptée.
Prévoir les moyens de transports adaptés pour le recours aux soins primaires.
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Synthèse des réponses de l’enquête
ARS d’Occitanie

<#>

Caractéristiques des répondants
21 répondants au questionnaire
Les catégories d’acteurs ayant répondu au questionnaire
• Les URPS (9 réponses sur 10)
• La Fédération Régionale des maisons de santé (FORMS)
• Les Ordres régionaux (médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes,
pharmaciens)
• Chef de service de PMI
• Direction d’une clinique privée
• L’Association des Paralysés de France
• Les Départements de Médecine Générale-Faculté de Médecine-ToulouseMontpellier
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Perceptions actuelles et craintes pour le futur
Des perceptions actuelles
–
–

Une valorisation insuffisante et une situation économique plus
difficile
Un manque de temps dans l’exercice professionnel en raison de
contraintes administratives plus lourdes

Des craintes liées à l’offre et à la demande de soin
•
•
•

La pénurie de professionnels de santé
Les difficultés d’installation, différentes selon les métiers
La hausse des délais de prise en charge

Des craintes dans l’exercice de la profession
•
•

Autres craintes :

• La diminution du maillage
territorial et la
désertification médicale
• La capitalisation de la santé
dans certains domaines
• L’isolement professionnel
• Le maintien d’une activité
rentable
• Le défaut d’uniformisation
des compétences
(formation à l’étranger)
• Les inégalités en matière
de soin

La surcharge de travail
La hausse du nombre de missions, notamment périphériques

Des craintes pour le renouvellement des professionnels
•

Les départs en retraite en cours ou à venir, insuffisamment compensés
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Les perspectives professionnelles
L’accroissement de la coordination entre les professions
•
•

Un développement du travail multi-sites et/ou en réseau
Le développement d’outils de communication communs aux professionnels

Pour les patients
•
•

Une amélioration du suivi
Un développement des 4 axes de prévention :
–
–
–
–

facteurs de risque,
dépistage,
réhabilitation/rééducation,
éducation thérapeutique.

S’inscrire dans les technologies de E-santé
•

La télé-médecine
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L’amélioration de l’accès de la
population aux soins de premier recours
Un renforcement nécessaire de la communication
•

Améliorer l’information des publics sur l’offre de soins disponible

Des solutions liées à la coordination des professionnels
•
•
•

Regrouper les professionnels sur un temps dédié
Créer des centres de santé avec des consultations tournantes réalisées par les professionnels
Valoriser et développer les soins à domiciles

Des préconisations transversales
•
•

Optimiser la gestion des parcours de soin et faciliter le transport des patients
Améliorer le maillage territorial et harmoniser les présences en fonction des besoins identifiés
63

L’installation des jeunes et l’attractivité
des bassins de vie
Les freins à l’installation relèvent de plusieurs facteurs
•
•
•

L’investissement financier de départ et l’absence de visibilité à long terme , très nets pour
certains professionnels (LABM, cabinet dentaire, pharmacie..)
L’attractivité de l’activité salariée (meilleurs avantages financiers et sociaux )
La charge de travail en milieu rural (forte demande)

Les leviers identifiés
•
•
•

La proximité et la présence de services publics (écoles, transports…)
La proximité d’équipements et la présence de professionnels de santé dans les territoires
Une meilleure concertation entre les collectivités territoriales et les professionnels
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Le développement général de
l’exercice coordonné

15 répondants sur 21 : soit
71 % de réponses.
Près de 90 % d’avis
favorables avec quelques
nuances exprimées

La valeur ajoutée de l’exercice coordonné
•
•
•

Un dispositif d’avenir à développer, nécessaire et bénéfique
Un dispositif qui peut favoriser les recrutements de jeunes professionnels, médecins
notamment
Un levier pour assurer la continuité des soins et de palier au déficit de professionnels

Les freins identifiés
•
•

Le soutien financier des collectivités territoriales perçu comme limité et le montage
financier du dispositif considéré comme « lourd »
L’accès à toutes les professions (sages femmes…) et la définition d’un projet commun
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Les dispositifs d’appui pour la coordination
des parcours de santé complexes
Un dispositif peu connu donc sous utilisé
•

Ils peuvent permettre de développer des expérimentations et de faire évoluer les
pratiques

Des attentes exprimées en la matière
•
•
•

L’amélioration de la visibilité qui passerait par une communication menée par l’ARS
Adapter le dispositif aux différentes professions, à leurs besoins et associer les
professionnels à la réflexion
Clarifier les rôles et missions de chacun
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Les attentes par rapport aux nouvelles
plateformes territoriales d’appui
De fortes attentes qui répondraient à des besoins
•
•
•

Pour générer un gain de temps pour les professionnels et développer les échanges
Pour clarifier les rôles de chacun
Pour être un centre de ressources

Les points d’attention
•
•
•

Une communication forte qui s’avère nécessaire
Une structuration nécessaire d’équipes dédiées (information, orientation, organisation des
parcours…)
Une adaptabilité aux besoins des professions
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Les attentes pour la prise en charge
des parcours santé (1)
Le handicap
•
•
•
•
•
•

Le financement des transports vers les cabinets
La facilitation de la prise en charge après l’orientation des MDPH
L’amélioration de la formation sur les thématiques handicap
Le développement de la prise en charge précoce des enfants
Le développement de la prévention et du dépistage
Le développement des structures d’accueil

Les jeunes
•
•
•
•
•
•

Le décloisonnement des prises en charge
Les diagnostics précoces
Le développement de campagnes prévention (familles et jeunes) et du dépistage
La facilitation de la prise en compte de la santé mentale, des addictions, de la nutrition
L’identification de nouvelles problématiques de santé publique
Le financement de la prévention en milieu scolaire et l’éducation sanitaire
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Les attentes pour la prise en charge
des parcours santé (2)
La santé mentale
•
•
•
•
•
•
•
•

L’amélioration et le développement de la coordination
La réduction des inégalités d’accès
La création de lieux dédiés (prise en charge des situations de crises, lieu de répit)
Le raccourcissement des délais de prise en charge
Le développement de l’information facilement accessible au public
L’accompagnement des familles et aidants
Le repérage des facteurs de risque dès la grossesse
L’augmentation du temps de travail des professions thérapeutiques

Le vieillissement
•
•
•
•
•

Le maintien à domicile et le retour à domicile après hospitalisation
La prévention (chute, autonomie… )
L’amélioration de l’accompagnement en fin de vie
La formation des familles et aidants
La création de dispositifs innovants
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Les attentes pour la prise en charge
des parcours santé (3)
Le Cancer
•
•
•
•
•
•
•

Dépistage des Cancers mammaires et du col utérin (SF)
Développement des actions de dépistage du cancer colo-rectal
Informations sur les risques liés au Tabac et à l’alcool (SF)
Améliorer la prise en charge psychologique
Développer les prises en charges à domicile
Favoriser la coopération interprofessionnelle ville-hôpital
Associer l’ensemble des professionnels de santé à la prévention et au dépistage
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Groupe Technique
Comité de concertation
Les propositions

<#>

Priorités
opération-nelles

Renforcer l’accès des usagers à la
démarche préventive et aux soins
primaires en s’appuyant sur les
structures d’exercice coordonné

Favoriser l’accès au médecin généraliste
dans les zones fragilisées par un soutien
à l’installation et à l’activité des
professionnels

Faciliter l’orientation et la prise en
charge de proximité des usagers en
situation complexe par des dispositifs
d’appui aux professionnels

Projet
structurant 1

Déploiement des consultations
avancées, des téléconsultations

Incitation aux stages de professionnels en
zones sous-denses

Soutenir l’évolution de certains réseaux
vers leur pluri-thématisme en les rendant
plus lisibles et bien identifiés par les
professionnels de santé

Projet
structurant 2

Déploiement d’une prise en charge
innovante des usagers cancéreux en
milieu rural (coordination IDE)

Soutien aux zones où la continuité des
soins est concrètement menacée par la
mise en place de dispositifs sur-mesure

Veiller à la structuration des PTA pour
tous les âges quels que soient la
pathologie ou le handicap

Projet
structurant 3

Développer, soutenir, accompagner
davantage la prévention dans les
dispositifs

Déploiement des CESP spécialistes en
concertation avec les facultés de
médecine

Projet
structurant 4

Améliorer la qualité en développant la
gestion des risques en MSP

Projet
structurant 5

Formation des coordonnateurs MSP

Projet
structurant 6

Développer les micro-structures pour la
prise en charge des patients présentant
des addictions

Projet
structurant 7

Evaluation pluri-partenariale du
fonctionnement des MSP
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Zonage médecins
Méthodologie nationale et déclinaison régionale
Loi de modernisation du Système de Santé du 26 janvier
2016
Décret en CE + Arrêté à paraître

Zonage ARS Occitanie actuel

Ces territoires couvrent 30.6 % de la population et 71% de la superficie de la région Occitanie.
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Sélection des zones fragiles
Postulat : un habitant bénéficie en moyenne de 3,8 C par an
3 seuils d’APL exprimés en nombre de consultations
accessibles par habitant par an
Territoire fragile à court terme
Moins de 2,5 C/an/hb Territoires « Sélection nationale »
Territoire fragile à moyen terme
Entre 2,5 et 4 C/an/hb Territoires du vivier potentiel imposé nationalement où se
fera la sélection régionale
Territoire non fragile
A partir de 4 C/an/hb Territoires hors vivier
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Echanges sur les priorités
concernant les soins primaires
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Merci,
De votre
attention

