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Contribution du CTS 31

Contexte

CTS 31

Dans le cadre des travaux préparatoires au PRS 2, le groupe « Parcours
Cancer » :
- a organisé une rencontre téléphonique « méthodologique » le
22/05/2017;
- s’est réuni le 6/06/2017 afin de retenir les priorités
opérationnelles, et identifier les actions structurantes. Cette
rencontre a également été l’occasion d’inviter des personnes
ressources ;
Membres présents CTS :
Dr. THEVENOT
Dr. BENSSOUSSAN (excusé)
Mme GOURDRÉ
Mme PRONOST
Mr REYSSEGUIER (excusé)
Membres invités :
Dr. PUECH Contribution du CTS 31

Les axes
Axe 1 : Favoriser l’accès à la prévention et au
dépistage
CTS 31
Les axes

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Axe 2 : Assurer une prise en charge graduée dans la
nouvelle organisation des soins
Axe 3 : Améliorer la coordination des soins et les
échanges d’information entre professionnels
Axe 4 : Mieux vivre le cancer
Axe 5 : Améliorer l’accès à l’innovation pour tous les
patients
Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges

Axes
CTS 31

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Bilan
thématique
Eléments de bilan
complétés par les
participants

Priorités
opérationnelles

Résultat
Les éléments de bilans sont confirmés par les membres, présents lors des
deux rencontres.
Le parcours cancer est la déclinaison régionale du plan national cancer n°3.

Les membres présents lors des deux rencontres ont complété le bilan par :
- un retour qualitatif sur les délais d’accès à l’imagerie dans le cadre du
diagnostic;
- un retour qualitatif sur l’importance de l’association des HAD dans le
« parcours cancer ».
RAS.

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Priorités opérationnelles
Synthèse des priorités opérationnelles

CTS 31

Priorité opérationnelle n°1 :
Améliorer l’accès aux plateaux techniques

Bilan
thématique

Priorité opérationnelle n°2 :
Faciliter les échanges et partages d’informations
sécurisés

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 :
Promouvoir la prise en charge ambulatoire

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Projets structurants
Synthèse des projets structurants

Projet structurant n°1 :
CTS 31
Bilan
thématique

Faciliter l’accès à l’IRM et à la médecine nucléaire

Projet structurant n°2 :
Poursuivre le déploiement des messageries sécurisées et l’utilisation
des dossiers médicaux partagés

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Projet structurant n°3 :
Développer les prises en charge ambulatoires via l’HAD et les
professionnels de santé libéraux

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 1
Intitulé de la priorité : Améliorer l’accès aux plateaux techniques
Parcours concerné
Parcours cancer

CTS 31
Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
La priorité « Améliorer l’accès aux plateaux techniques » s’inscrit dans les orientations stratégiques 2 et 5 qui
visent respectivement la prise en charge graduée ainsi que le développement de l’accès pour tous les patients à
l’innovation thérapeutique et à la recherche clinique.

Territoires concernés

Populations ciblées
Habitants et patients de la zone d’attraction des
établissements de santé.

Zone de l’offre de soins.

Projets
structurants
Résultats et impacts attendus
2Délais d’accès aux techniques d’oncogénétique afin d’identifier le niveau de prédisposition raccourcis;
- Délais d’accès à la réalisation des bilans lors du primo diagnostic (regroupement des plateaux techniques/rdv
rapprochés : médecine nucléaire, IRM) raccourcis;
- Délais d’accès à l’IRM raccourcis dans le cadre des primo diagnostics et du suivi des patients ;
- Radiologie interventionnelle (diagnostic, traitement des douleurs ) reconnue et valorisée ;
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Projet structurant n° 1
Intitulé du projet structurant : Faciliter l’accès à l’IRM et à la médecine nucléaire
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Parcours cancer -

CTS 31
Priorités
opérationnelles

Améliorer l’accès aux plateaux techniques

Description du projet
Faciliter l’accès à l’imagerie par l’augmentation des autorisations EML (IRM et médecine nucléaire)

Population concernée

Projets
structurants

Habitants et patients de la zone d’attraction des
établissements de santé.

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Etablissements de santé & GHT
• Radiologues
dont partenaires institutionnels :
• ARS

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

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 2
Intitulé de la priorité : Faciliter les échanges et partages d’informations sécurisés
Parcours concerné
Parcours cancer

CTS 31
Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
La priorité « faciliter les échanges et les partages d’informations sécurisés » s’inscrit dans les orientations
stratégiques 3(Axes 2 et 3) et 1(Axe5) qui visent, respectivement, la coordination des soins et les échanges
d’informations entre professionnels.

Territoires concernés

Patients porteurs de cancer.
Femmes participant au dépistage organisé du cancer
du sein.

Région.

Projets
structurants

Populations ciblées

Résultats et impacts attendus
- Accès facilités au DMP pour les professionnels médicaux et para médicaux intervenant dans la prise
en charge du patient (messagerie sécurisée déployée);
- Effectivité du partage des examens d’imagerie entre professionnels de santé, notamment dans le
cadre des RCP ;
- Dépistage du cancer du sein : dématérialisation des mammographies afin de faciliter la 2 ème lecture;
Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 2
Intitulé du projet structurant : Poursuivre le déploiement des messageries
sécurisées et l’utilisation des dossiers médicaux partagés
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Parcours cancer - Faciliter les échanges et partages d’informations sécurisés

Description du projet

CTS 31

Poursuivre le déploiement des messageries sécurisées (médimail etc…) et le déploiement du
DMP/DCC uniformisé.

Priorités
opérationnelles
Population concernée

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Etablissements de santé & GHT
• Professionnels médicaux et para médicaux libéraux
Dont partenaires institutionnels :
• ARS
• GCS E SANTE

Patients du parcours cancer.

Projets
structurants

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà
existantes)
GCS E SANTE.
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Priorité opérationnelle n° 3
Intitulé de la priorité : Promouvoir la prise en charge ambulatoire
Parcours concerné
Parcours cancer

Définition de la priorité

CTS 31
Priorités
opérationnelles

La priorité «promouvoir la prise en charge ambulatoire » s’inscrit dans les orientations stratégiques 3 et 4, qui
visent, respectivement, l’amélioration de la coordination des soins et les échanges entre professionnels et
le « mieux vivre avec le cancer ».

Territoires concernés

Département.

Projets
structurants

Populations ciblées

Patients.

Résultats et impacts attendus
- Augmentation du recours à l’HAD dans le parcours de soins du patient cancéreux afin d’organiser
l’accompagnement au domicile ou substitut du domicile ;
- Augmenter le recours à la chirurgie ambulatoire, à la chimiothérapie et les sorties courtes post chirurgie en HAD
(gynéco-digestif) ;
- Coopération effective avec les professionnels médicaux, para médicaux, et médico-sociaux ainsi que les
professionnels du social de terrain;
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Projet structurant n° 3
Intitulé du projet structurant : Développer les prises en charge ambulatoires
via l’HAD et les professionnels de santé libéraux
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Parcours cancer - Promouvoir la prise en charge ambulatoire

Description du projet

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Développer la chirurgie ambulatoire, la chimiothérapie et les sorties courtes post chirurgie en HAD
(gynéco-digestif)
Organiser ces prises en charge en coopération avec les professionnels médicaux, para-médicaux, et
médico-sociaux ainsi que les professionnels du social de terrain.

Population concernée

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Etablissements de santé, HAD, GHT, ESSMS
• Professionnels médicaux et para médicaux libéraux
• MSP
• SSIAD/SAD
dont partenaires institutionnels :
• ARS
• Conseil Départemental

Patients du parcours cancer.

Projets
structurants

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
RAS
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Echanges
• Exercice illégal de la médecine : meilleure
prise en compte des signalements par les
autorités publiques dont l’ARS;
• Impossibilité d’envisager une labellisation des
établissements de santé autorisés en
cancérologie par l’Oncopôle

Contribution du CTS 31

ECHANGE AVEC LA SALLE
Projet structurant 2 : - Ajouter ONCOMIP dans les acteurs associés pour la mise
en œuvre.
-

Les biologistes notent les difficultés de transmission des documents avec
l’Oncopôle qui se fait toujours par Fax et proposent l’utilisation de medimail
comme c’est le cas avec les médecins généralistes et spécialistes.

-

A noter un problème de démographie en hématologie en région ex. MidiPyrénées.

-

Maintien des hôpitaux de jour qui permettent une prise en charge
territoriale de proximité.

Contribution du CTS 31

CONSEIL TERRITORIAL DE SANTE
DE HAUTE-GARONNE
Contribution des territoires à l’élaboration du
Programme Régional de Santé 2018 – 2022
Présentation des contributions des différents
groupes de travail
22/06/2017

Contribution du CTS 31

PROJET REGIONAL DE SANTE
OCCITANIE
Groupe de travail CTS sur le parcours
« Vieillissement »
22/06/2017

Contribution du CTS 31

Composition du groupe de travail
Pilotes :
Michèle Micas, Association France Alzheimer 31
Laurence Lafourcade, Domaine de la Cadène

Membres :
Dr. Marie-Josefa Gadea, CD31
Véronique Gemar, EHPAD Maisonneuve
Camille Ulvé, EHPAD La Houlette
Murielle Schroeder, MDPH 31
Mme Delort, CD31
Géraldine Tisserant, IREPS
Dr Mercier, Relience
Marie-Pierre Nunez, DD31- ARS
Dr. Christine Piau, DD31-ARS
Contribution du CTS 31

Les axes
Axe 1 : Milieu de vie ordinaire – prévenir l’entrée dans la
dépendance et en retarder les effets
CTS 31
Les axes

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Axe 2 : Substitut de domicile – Soutenir la diversification
de l’offre, les bonnes pratiques et l’accès aux spécialités
Axe 3 : Structure de soins – Consolider les composantes
de la filière gériatrique
Axe 4 : Actions transversales – Développer les
dispositifs de coordination des professionnels et d’appui
à la gestion des cas complexes
Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n° 1

Milieu de vie ordinaire – prévenir l’entrée dans la dépendance et en retarder les
effets

Eléments de
bilan
complétés
par les
participants

• Point fort
- Place majeure du CD dans le maintien à domicile ( APA- rôle des
SAAD- expérimentation protocole Diogène sur la ville de Tlse
participation au dépistage de la fragilité à domicile)
• Point faible
- Problématique des SSIAD plus large que la notion de zone blanche:
difficulté de recrutement- inadaptation du financement induisant des
non prises en charge des patients les plus lourds et des transferts
inappropriés vers d’autres professionnels.
• A promouvoir
-développement très en amont du dépistage de la fragilité avec un
ciblage des futurs retraités, des aidants et des populations les plus
précaires
- Promouvoir travail collaboratif entre SAAD, SSIAD , prof de 1er recours
• A évaluer
- Evaluer outils de coordination mis en place (ex: classeur de
coordination d’accompagnement personnalisé réalisé par le guichet
intégré de la MAIA 31 Tlse)
- Analyser la faible adhésion des populations ciblées au dépistage.

CTS 31
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe
n° 2

Substitut de domicile – Soutenir la diversification de l’offre, les bonnes pratiques et
l’accès aux spécialités

Elément
s de
bilan
complét
és par
les
particip
ants

• Point fort
- Qualité des prises en charge en PASA (+++taux d’encadrement, professionnels qualifiés
et expérimentés, et aussi petit groupe homogène pris en charge sur la journée, locaux).
• Point Faible
- Problème de personnel dans les EHPAD: beaucoup de FFAS- Echec de la VAE- refus de
CDI de la part de professionnels
- Défaut de réponse adaptée à la prise en charge de public spécifiques (précairespathologies psychiatriques). Risques en EHPAD entre résidents en lien avec accentuation
des troubles du comportement.
• A promouvoir
- Reconnaissance et formation adaptée pour les FFAS en poste
- Se réinterroger sur les quotas IFAS, sur les critères de sélection, sur les contenus des
formations ( formation en gériatrie et éventuelle identification de spécialisation)
- Développer la pluridisciplinarité en EHPAD (ergothérapeute, psychomotricien,
diététicienne , éducateur sportif..) - augmenter le temps de psychologue en regard des
populations accueillies
- Evaluer les besoins en lien avec l’évolution des troubles du comportement des résidents
en EHPAD (allongement durée de vie des patients Alzheimer- diminution des traitements
neuroleptiques- augmentation des signalements hétéro-agressivité…)
• A évaluer
- Les critères d’intervention des EMG, de la télémédecine et leur complémentarité pour
adapter leurs conditions d’intervention et optimiser les ressources.

CTS 31
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants
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Synthèse des échanges
Axe n° 3

Structures de soin : Consolider les composantes de la
filière gériatrique
• Point fort

- Formation spécifique des IDE à la gériatrie , avec un DU
développé sur Toulouse

CTS 31

• Point faible

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

- Absence d’intervention de l’équipe mobile gériatrique en
EHPAD.
- Défaut de solutions de recours pour les troubles du
comportement importants(UCC…)
Eléments de bilan
complétés par les
participants

• A promouvoir

- Développement de l’outil trajectoire pour les médecins
généralistes
- Développement des compétences en oncogériatrie dans les SSR
et les USLD
• A évaluer

Projets
structurants

- En complément de l’étude Fine, évaluer les conditions de prise
en charge des PA et de la place faite aux aidants aux urgences
- La distinction dans les prises en charge réalisées entre SSR
polyvalents
et SSR
PA31polypathologiques
Contribution
du CTS

Synthèse des échanges

Axe n° 4
CTS 31
Bilan thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de
bilan complétés
par les
participants

Actions transversales : développer les dispositifs de
coordination des professionnels et d’appui à la gestion de
cas complexes
• Point fort
Citer la place des réseaux dans la prise en charge coordonné des
patients à domicile et en institution (rôle dans le PMNDintervention sur les situations complexes)
• Point faible
- Méconnaissance des ressources du domicile par les
professionnels et par la population,
- Méconnaissance des aidants sur les recours, interlocuteurs et
aides aux personnes âgées dans l’ensemble.
• A promouvoir
-information sur les ressources en direction des CCAS et des
professionnels de proximité, avec nature de l’information utile à
identifier.
Contribution du CTS 31

Priorités opérationnelles
Synthèse des priorités
Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 31

Développer la coordination des soins à domicile sur
l’ensemble du territoire

Bilan
thématique

Priorité opérationnelle n°2 :

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 :

Projets
structurants

Répondre aux besoins en professionnels pour la prise en
charge des personnes âgées au domicile et en établissements,
en nombre et en qualification

Améliorer et répondre de façon adaptée à la prise en charge de
populations spécifiques (personnes avec pathologies
psychiatriques- personnes démentes avec troubles du
comportement- personnes SDF vieillissantes
polypathologiques)
Contribution du CTS 31

Projets structurants
Synthèse des projets structurants

Projet structurant n°1 :
CTS 31

Bilan
thématique

Articulation et coordination des soins à domicile

Projet structurant n°2 :
Optimisation et développement des ressources professionnelles

Projet structurant n°3 :
Priorités
opérationnelles

Prise en charge en institution des personnes âgées avec pathologies
psychiatriques, avec PMND et troubles du comportement importants

Projet structurant n°4 :
Prise en charge adaptée en institution des personnes vieillissantes
précaires (SDF ou relevant de structures sociales)
Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 1
Priorité n°1: Développer la coordination des soins à domicile sur l’ensemble du territoire
Parcours concerné
Parcours vieillissement

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
Repositionner chaque intervenant dans le champ de ses compétences et favoriser leur
articulation et complémentarité autour de la prise en charge des PA et en lien avec les
aidants.
Territoires concernés

A décliner dans chaque département, par bassin de
vie.

Projets
structurants

Populations ciblées
Professionnels et services de premier recours
SSIAD, SAAD, SPASAD, IDEL, MG
Partenaires de la coordination
MDS, MAIA, réseaux
PA à domicile et leurs aidants

Résultats et impacts attendus
Développement d’un projet de vie et de soin coordonné pour les PA à domicile
Favoriser les échanges entre les intervenants , entre les intervenants et les PA, entre les
intervenants et les aidants.
Amélioration de la qualité de la prise en charge .
Maintien de l’autonomie et prévention de l’aggravation de la dépendance
Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 1
Intitulé du projet structurant : Articulation et coordination des soins à domicile
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Développer la coordination des soins à domicile sur l’ensemble du territoire

Description du projet

CTS 31
Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Mettre en place une concertation ARS-CD-AM-MAIA-Services et professionnels de proximité
• Pour une analyse partagée de l’état des lieux
- Analyse et suivi de l’intégration des prestations d’aide et de soins au sein des SPASADl pour le
repositionnement des professionnels
- Enquête sur les types de prises en charge réalisées par les SSIAD, par les SSAD, par les IDEL
- analyse de la réponse aux besoins et identification des leviers (accessibilité en termes de place, sur le
plan financier…)
- analyse des outils de coordination mis en place (par les SPASAD, par la MAIA 31Tlse,…), pour son
optimisation et son déploiement
• Pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions en découlant

Population concernée
SSIAD, SAAD, IDEL, SPASAD…
MAIA, MDS, réseaux

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
AM, CD, URPS IDE,….ARS.

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Groupe de travail amorcé dans le 31 - Travaux engagés par les MAIA du 31 sur ce sujet
Enquête prospective auprès des SSIAD
sur 6 moisdu
lancée
(mai à octobre 2017)
Contribution
CTS 31

Priorité opérationnelle n° 2
Intitulé de la priorité : Répondre aux besoins en professionnels pour la prise en charge des
personnes âgées à domicile et en établissement
Parcours concerné
Parcours vieillissement

CTS 31
Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
Améliorer et diversifier la qualification des professionnels qui interviennent pour les personnes âgées

Populations ciblées

Territoires concernés

Personnes âgées à domicile ou en établissements de
santé et médico-sociaux.

L’ensemble du territoire

Projets
structurants

Résultats et impacts attendus
Permettre aux établissements de recruter les personnels qualifiés budgétés
Répondre aux besoins spécifiques de la gériatrie (nutrition- activité physique- troubles
cognitifs…)
Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 2
Intitulé du projet structurant : Optimisation et développement des ressources
professionnelles
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Répondre aux besoins en professionnels pour la prise en charge des personnes âgées au domicile et en
établissement , en nombre et en qualification

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Description du projet
- Développer en établissements et services médico-sociaux l’intervention et la mutualisation de compétences
spécifiques (ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, orthophoniste, diététicien, éducateur sportif…).
- Mobiliser l’ensemble des dispositifs de professionnalisation et de qualification en identifiant les points forts et les
points faibles.
- Conduire une étude sur le parcours et la durée de vie professionnelle des AS afin de mieux répondre aux besoins
en établissement médico-social
- Analyser les pistes d’actions : ouverture des quotas de formation AS? Formation spécifique pour les « auxiliaires
de gériatrie » qui sont aujourd’hui des faisant fonction AS?

Population concernée

Projets
structurants

AS, professionnels de santé, éducateur sportif….

Acteurs associés pour la mise en œuvre
Conseil départemental
Conseil régional
DRJSCS
IFAS et IFSI
ARS

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 3
Intitulé de la priorité : Améliorer et répondre de façon adaptée à la prise en charge de
population spécifique
Parcours concerné
Parcours vieillissement

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
Difficultés ou refus de prises en charge de certains profils en SSR en raison de manque de
solutions d’aval, en établissement médico-social du fait de l’inadaptation des structures
(locaux- projet de vie- profil habituel des personnes accueillies), des compétences
présentes .
Identifier des solutions innovantes et des partenariats facilitant ces prises en charge.
Territoires concernés

Populations ciblées
Personnes âgées avec pathologies psychiatriques

Département

Projets
structurants

Personnes vieillissantes polypathologiques SDF

Résultats et impacts attendus
Proposer des lieux de vie et un réseau de structures permettant de répondre à ces
populations

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 3
Intitulé du projet structurant : Prise en charge en institution des personnes
âgées avec pathologies psychiatriques, avec PMND et troubles du
comportement importants)
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Améliorer et répondre de façon adaptée à la prise en charge de populations spécifiques

Description du projet

CTS 31

Priorités
opérationnelles

- Définir les cas complexes et expérimenter une commission d’orientation de cas complexes
- Identifier un réseau d’EHPAD prenant en charge les populations présentant des pathologies psychiatriques d’une
part , des troubles du comportement importants d’autre part , répartis sur les départements
- Identifier les besoins en recours spécialisés et développer les possibilités de réponse des structures de recours (UCC
– CMP- EMG..) Développer un partenariat commun de ce réseau d’EHPAD avec les intervenants spécialisés (Equipe
mobile géronto-psychiatrie- EMG- Télémédecine- Intervention CMP- Soutien des équipes et formation..)
- Développer les EPP inter-établissement s sur ces prises en charge spécifiques pour partager les conduites à tenir

Population concernée

Projets
structurants

Personnes âgées présentant des pathologies
psychiatriques dites en situation complexe, à l’échelle
de chaque département.

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
EHPAD
Etablissements psychiatriques
MDPH, CD
MAIA en lien avec la gestion de cas

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 4
Intitulé du projet structurant : Prise en charge adaptée en institution des
personnes vieillissantes précaires (SDF ou relevant de structures sociales)
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Améliorer et répondre de façon adaptée à la prise en charge de populations spécifiques

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Description du projet
En s’appuyant sur la concertation locale avec les partenaires et sur l’étude conduite par la FNARS
- Définir les cas complexes et expérimenter une commission d’orientation de cas complexes
- Développement un projet global avec une structure spécifique d’une trentaine de places adossé à un EHPAD,
un réseau d’EHPAD volontaires pouvant prendre en charge 2 à 3 personnes, des structures sociales avec des
interventions de services de soins
- Développer un partenariat mutualisé entre ces structures, le réseau social intervenant auprès de ces
populations, les services de soins

Population concernée

Projets
structurants

Personnes vieillissantes SDF ou en structures sociales.

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
EHPAD , SSIAD
Etablissements psychiatriques
MDPH, CD et MDS
Structures sociales
MAIA en lien avec la gestion de cas

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà
existantes)
Etude de besoin engagée par la FNARS au niveau de la région Occitanie avec un bilan prévu fin 2017
Réflexion engagée sur le 31 avec l’association
Gouttes
vie et les différents partenaires sociaux,
Contribution
du CTSde31

ECHANGE AVEC LA SALLE
Acteurs associés pour la mise en oeuvre
- Ajouter l’HAD.
Projet structurant 2
- Développement en Ets ou à domicile du rôle des masseurskinésithérapeutes dans le cadre du dépistage de la fragilité.
- Ce dépistage qui doit être fait à domicile s’avère plus difficile avec la
diminution des visites à domicile.
- Interrogation sur les suites à donner au dépistage de la fragilité.
- Rôle important également des pharmaciens dans le repérage de la fragilité.

Contribution du CTS 31

PROJET REGIONAL DE SANTE
OCCITANIE
Groupe de travail CTS sur le parcours
« Handicap »
22/06/2017

Contribution du CTS 31

Composition du groupe de travail
Pilotes :
Benoit Zadro, ASEI
Bernard Bros, Maire de Carbonne

Membres :
Laurence Cazenave, Conseil Départemental 31
Marie-Christine Gourdré, UDAF
Dr. Danielle Valles, Conseil Départemental 31
Maryse Fourroux, Déléguée Départementale Adjointe
Sophie Chabrière, ARS DD31
Sarah Bonnaure, ARS DD31

Contribution du CTS 31

Les axes
Axe 1 : Améliorer l’équité d’accès dans tous les
territoires de santé
CTS 31
Les axes

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Axe 2 : Promouvoir la vie à domicile et les
alternatives à l’hébergement permanent
Axe 3 : Faire évoluer les missions du secteur
médico-social pour répondre à la logique d’un
parcours global

Axe 4 : Renforcer la prise en charge des personnes
présentant des TSA
Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n° 1

CTS 31

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Bilan
thématique
Eléments de bilan
complétés par les
participants

Priorités
opérationnelles

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

Améliorer le rééquilibrage territorial de l’offre par une poursuite
de l’effort de redéploiement
Améliorer l’articulation des parcours entre le sanitaire et le
médico-social

• Mieux identifier les zones prioritaires (population sur offre
existante, gestion des listes d’attente) en vue de mieux équilibrer
l’offre au niveau départemental
• Identifier les éléments permettant à la personne de rester à
domicile, notamment par le recensement des ressources
disponibles que constituent les libéraux sur un territoire donné et
identifier leurs compétences spécifiques
• Place des aidants
• Objectiver la demande des publics relevant du handicap psychique ,
du handicap rare, du polyhandicap et des situations complexes

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n°2

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

CTS 31

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Bilan
thématique
Eléments de bilan
complétés par les
participants

•

Création nécessaire de places alternatives à l’hébergement
permanent (sessad, samsah)
Redéfinir l’objet même de l’hébergement temporaire (répit) car
aujourd’hui ces places pallient le manque de solution en
hébergement permanent

• Une offre de SAVS et de SAMSAH inégalement répartie et
insuffisante sur le territoire
• Prioriser les besoins: satisfaire d’abord la demande d’urgence en
hébergement permanent avant de proposer de l’hébergement
temporaire et séquentiel

Priorités
opérationnelles
Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n° 3
CTS 31

Bilan
thématique

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

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

•
•

Eléments de bilan
complétés par les
participants

• Le PCPE doit s’inscrire dans un parcours et ne doit pas constituer
un substitut à l’absence de réponse au risque d’être embolisé et
détourné de son objectif

Création et évaluation des PCPE et consultations dédiées
Création des structures expérimentales pour PHV

Priorités
opérationnelles
Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n°4

Renforcer la prise en charge des personnes
présentant des TSA
•

CTS 31

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

•

Eléments de bilan
complétés par les
participants

• Mieux accompagner la transition du secteur enfance vers l’adulte
• Travailler sur les PHV
• Accompagner des professionnels des établissements dans leur
pratiques afin de préparer ces transitions et éviter les ruptures de
parcours
• Identifier et clarifier le rôle des CMPP dans le parcours

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles
Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Projets
structurants

Favoriser l’intervention la plus précoce possible commence par
l’amélioration du diagnostic et ses délais de mise en œuvre
Favoriser l’insertion en milieu ordinaire (scolarisation, travail
protégé)
Importance d’avoir une liste d’attente départementale fiable afin
d’identifier les situations complexes/critiques

•

• L’inclusion ne peut pas concerner l’ensemble des situations en
particulier pour les autistes fortement déficients.

Contribution du CTS 31

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges

CTS 31

Bilan
thématique

Priorité opérationnelle n°1 :
Améliorer l’accompagnement de la personne en situation de handicap
et de sa famille,

Priorité opérationnelle n°2 :
Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun,

Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 :
Promouvoir des dispositifs d’accompagnement aux différents âges de la
vie et du parcours de la personne en situation de handicap,

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Projets structurants
Synthèse des projets structurants

Projet structurant n°1 :
CTS 31

Bilan
thématique

Sectoriser les admissions en ESMS pour un accompagnement de
proximité

Projet structurant n°2 :
Promouvoir et soutenir les projets d’habitat inclusif

Projet structurant n°3 :
Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Création d’équipes mobiles

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 1
Intitulé de la priorité : Améliorer l’accompagnement de la personne en situation de
handicap et de sa famille
Parcours concerné
Parcours de la personne en situation de handicap

CTS 31

Définition de la priorité
Améliorer l’accompagnement de la personne en situation de handicap et de sa famille

Priorités
opérationnelles

Territoires concernés

Territoire départemental, infra-départemental

Projets
structurants

Populations ciblées
Sont concernées les personnes en situation de
handicap et les aidants,

Résultats et impacts attendus
Il s’agit de favoriser le rapprochement des professionnels et des aidants pour une meilleure prise en charge des
personnes en situation de handicap par le partage des connaissances, l’accompagnement des familles suite au
diagnostic précoce et la prise en charge des personnes en situation de handicap dans une proximité géographique
Facilitatrice,

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 1
Intitulé du projet structurant : Sectoriser les admissions en ESMS pour un
accompagnement de proximité
Parcours et priorité opérationnelle concernés

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Parcours des personnes en situation de handicap
Améliorer l’accompagnement de la personne en situation de handicap et de sa famille

Description du projet
Sectoriser les admissions en ESMS pour un accompagnement de proximité
A partir d’une territorialisation des ESMS sur un département, inscription prioritaire sur les listes d’attente des
personnes dont le domicile se trouve sur le secteur de l’établissement ou service,
Favoriser le maintien en milieu familial, l’inclusion et l’autonomie

Population concernée

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• gestionnaires
• Directeurs d’ESMS
Dont partenaires institutionnels :
• MDPH
• Conseil Départemental

Enfants, jeunes, adultes,

Projets
structurants

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Réunions de travail à l’initiative de la DD ARS, directeurs d’ESMS et MDPH afin de déterminer ensemble les secteurs
couverts par chaque ESMS afin de donner aux familles l’assurance de l’inscription sur la liste d’attente d’un
établissement ou service déterminé, Permettre d’apprécier les demandes en attente et éviter les doublons.

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 2
Intitulé de la priorité : Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun
Parcours concerné
Parcours de la personne en situation de handicap

CTS 31

Définition de la priorité
Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun

Priorités
opérationnelles

Territoires concernés

Régional, départemental, infra-départemental

Projets
structurants

Résultats et impacts attendus

Contribution du CTS 31

Populations ciblées
Personnes en situation de handicap en milieu
ordinaire

Projet structurant n° 2
Intitulé du projet structurant : Promouvoir et soutenir les projets d’habitat
inclusif
Parcours et priorité opérationnelle concernés

CTS 31

Parcours de la personne en situation de handicap
Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun

Description du projet

Priorités
opérationnelles

Promouvoir et soutenir les projets d’habitat inclusif

Population concernée

Projets
structurants

Personnes prises en charge au long cours en
établissement psychiatrique,
Personnes souffrant de handicap psychique,
Personnes orientées en ESAT
Personnes cérébro-lésées
Et toute personne dont le handicap et le projet
pourrait permettre l’accès en logement inclusif

Acteurs
Acteurs enassociés
charge de pour
la miselaenmise
œuvreen
duoeuvre
projet :
• Associations expérimentées dans la prise en
charge du public cible
• Bailleurs sociaux
• Établissements psychiatriques
• SAMSAH
Dont partenaires institutionnels :
• Conseil départemental
• DDCS

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Projet en cours : commune de Blagnac, AFTC, bailleur social , MDPH
Autres projets 81 et 65 : UDAF, bailleur social, établissement psychiatrique, MDPH

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 3
Intitulé de la priorité : Promouvoir des dispositifs d’accompagnements aux différents
âges de la vie et du parcours de la personne en situation de handicap
Parcours concerné
Parcours de la personne en situation de handicap

CTS 31

Définition de la priorité
Promouvoir des dispositifs d’accompagnement aux différents âges de la vie et du parcours de la personne en
situation de handicap

Priorités
opérationnelles

Territoires concernés

Départemental, infra départemental

Projets
structurants

Populations ciblées

Adolescents, jeunes adultes, adultes

Résultats et impacts attendus
Disposer d’une palette de réponses qui permette de répondre à des situations évolutives, à savoir poursuite de la
vie en famille par une prise en charge en structure d’accueil spécialisée à la journée, ou possibilité de recourir à
des structures spécialisées ponctuellement (répit) mais aussi permettre un accompagnement de la personne dans
son milieu de vie,

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 3
Intitulé du projet structurant : Création d’équipes mobiles
Parcours et priorité opérationnelle concernés

CTS 31

Parcours de la personne en situation de handicap
Promouvoir des dispositifs d’accompagnement aux différents âges de la vie et du parcours de la personne en
situation de handicap

Description du projet

Priorités
opérationnelles

Permettre à des équipes mobiles d’intervenir auprès de personnes en
situation de handicap en milieu de vie ordinaire, par la mise à disposition
d’un plateau technique spécialisé réunissant des ressources du médicosocial, du social et du sanitaire,

Population concernée

Projets
structurants

Jeunes adultes présentant des troubles
comportement,
Jeunes adultes souffrant d’un handicap psychique,

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
du

Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Gestionnaires ESMS
• UNAFAM
• Établissement de psychiatrie
Dont partenaires institutionnels :
• ARS
• Conseil départemental

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
1°Centre hospitalier Gérard Marchant Haute-Garonne:EMIHP
2°E-MAC ARSEAA/ASEI/Château-Sage/Guidance Infantile ARSEAA

Contribution du CTS 31

ECHANGE AVEC LA SALLE
Diagnostic autisme
- Nécessité de mise en place d’un plan « Marshall » pour l’autisme. Les
familles sont démunies face aux situations d’absence de prise en charge en
raison d’un manque de places en établissement médico-social et de
solutions d’aval.
-

Difficultés d’accès au diagnostic pour les adultes.

-

Projet structurant 2
Ajouter les bailleurs privés dans les acteurs associés pour la mise en œuvre.

-

Les médecins généralistes ne sont pas tenus informés (pas de retour de
l’orthophoniste ou autre professionnel vers le médecin traitant). Ils sont
simplement consultés pour remplir le formulaire MDPH.
L’identification d’un coordinateur entre les professionnels, la famille et la
MDPH pourrait être mise en place.
- Besoins de formation des professionnels dans la prise en charge de
l’autisme.
Contribution du CTS 31

PROJET REGIONAL DE SANTE
OCCITANIE
Groupe de travail CTS sur le parcours
« Santé Mentale et psychiatrie »
22/06/2017

Contribution du CTS 31

Composition du groupe de travail
Pilotes :
Dr. Maurice Bensoussan, URPS Médecins

Membres :
Pascal Delmas, COPRAE
Camille Hahn, ARSEAA
Sabine Iglesias, UNAFAM
Corinne Sarroste-Gall, Conseil Départemental 31
Benjamin Guiraud-Chaumeil, Directeur clinique Aufrery, FHP
Laurent Poquet, Délégué Départemental 31

Contribution du CTS 31

Les axes
Axe 1 : L’amélioration de l’entrée dans le système
de santé psychiatrique
CTS 31
Les axes

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Axe 2 : Approche organisationnelle: réduire les
inégalités territoriales de l’offre de soins
Axe 3 : Approche populationnelle: organisation de
la réponse sanitaire pour les populations
spécifiques
Axe 4 : Dispositifs transversaux: développer les
dispositifs de coordination des professionnels et
d’appui à la gestion de cas complexes
Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n° 1 : Amélioration de l’entrée dans le système
de santé psychiatrique

Axe n° 1

Résultat
•
•

CTS 31

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

•
•
•
•

Points forts :
Mise en place d’un dispositif de soins partagés de premier recours/psy
à Toulouse
Poursuite du développement des centres d’accueil et de crise (CAC )
dans les grandes agglomérations
Expérimentation de CMP avec les MSP (31)
Points faibles :
Disparité des taux d ’équipement qui complexifie l’accès aux soins

• À promouvoir :
• Réduire les délais d’accès aux CMP et plus largement à la pédopsychiatrie
• Le couplage MSP – CMP ne peut être une solution alternative à la gestion
des délais d’attente à la pédopsychiatrie mais doit permettre de favoriser
les partenariats. Ce dernier peut s’envisager avec d’autres types de
structure de soins généralistes de façon à moins stigmatiser le soin
psychiatrique et promouvoir la santé mentale.
• Développement des coopérations entre tous les modalités de prise en
charge sanitaire (publique et privée) et ambulatoire

• Points forts : Programmes touchant la plupart des milieux d’accueil Continuité des actions entre milieux d’accueil

Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n° 2 : Approche organisationnelle : réduire les
inégalités territoriales de l’offre de soins

Axe n° 2
CTS 31
Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Eléments de bilan
infirmés par les
participants

Résultat
• Points forts :
• Restructuration de l’offre ambulatoire dans de nombreux départements
(ex: Haute-Garonne, Hérault)
• Création de centre d’accueil d’urgence (P.O., Hérault) et intervention
d’équipe de liaison aux urgences (cahors, Tarbes…)
• Points faibles :
• Démographie médicale défavorable
• Points forts :
• Détermination périmètre pertinent pour le zonage, prérequis pour la
définition d’une politique de santé mentale:
• notion à préciser et à développer (GHT, comment associer l’offre privée
et l’offre ambulatoire)
• Quel définition du territoire pertinent: territoire de santé ou territoire
infra territoriale: CLS par ex
• Travailler sur un maillage du territoire en terme de complémentarité de
prise en charge et de pluridisciplinarité
• Mise en place d’un dispositif réactif d’urgence en pédopsychiatrie sur les
3 secteurs du 31
• Points faibles :
• Démographie médicale défavorable: développer des organisations
attractives pour les médecins et tenir compte de la croissance
démographique sur Toulouse

Contribution du CTS 31

Synthèse des échanges
Axe n° 3: Approche populationnelle : organisation de
la réponse sanitaire pour les populations spécifiques

Axe n° 3

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

• Points forts :
• Equipes mobiles de géronto-psychiatrie
• Points faibles :
•
Soutien aux aidants: Renforcer les liens avec les familles et l’aide aux aidants
ex programme pro-famille sur le handicap psychique
• À promouvoir :
• Emporwement, réhabilitation psycho sociale
• A évaluer :
•
Équipe mobile pour adolescents dans les établissements médico-sociaux afin
d’éviter les ruptures de prise en charge

Eléments de bilan
complétés par les
participants

• Points faibles :
• Articulation des soins spécialisés « réactifs» permettant d’assurer la continuité
des soins (entrée dans les soins: médecine de ville, médico-so )
• Création de dispositifs articulés avec le droit commun
• À promouvoir :
• Compléter l’approche sur les public précaires
• Prise en charge innovante des adolescents complexes
• Développer l’HAD comme une alternative à l’hospitalisation pour les personnes
handicapées ou spécifiques très éloignée des soins somatiques
• A évaluer :
• La fluidité des dispositifs doit être évaluée

CTS 31

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Projets
structurants

Résultat

Eléments de bilan infirmés
par les participants
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Synthèse des échanges
Axe n° 4 : Dispositifs transversaux: développer les dispositifs
de coordination des professionnels et d’appui à la gestion de
cas complexes

Axe n° 4
CTS 31

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Eléments de bilan
confirmés par les
participants

Eléments de bilan
complétés par les
participants

Résultat
• Points forts :
• Accès à la formation : DU case manager
• Points faibles :
• Coordination entre sanitaire, médico-social et social : dispositif de soins partagés
• À promouvoir :
• Habitat inclusif
• A évaluer :
• L’hospitalisation à domicile en psychiatrie (HAD psy publique/privée)
l’évaluation HAD psy

• À promouvoir :
• Accompagnement et co construction avec l’ensemble des acteurs ( public et
privé et secteur ambulatoire) pour les futurs PTSM et CTSM
• A évaluer :
• Équipe de liaisons psychiatriques en établissements de santé ou médico-sociaux
permettant le suivi somatique

Eléments de bilan infirmés
par les participants

Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges
Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 31
Bilan
thématique

Décloisonner les prises en charges et favoriser la coopération entre les
acteurs dans une approche pluri-professionnelle permettant une
fluidification des prises en charges

Priorité opérationnelle n°2 :
Promouvoir des organisations innovantes telles que le dispositif des
soins partagés: penser autrement les pratiques
Priorités
opérationnelles

Priorité opérationnelle n°3 :
Favoriser l’aides aux aidants, considérés comme partenaires de la prise
en charge et non comme une alternative à l’absence de prise en charge

Projets
structurants
Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 1
Intitulé de la priorité :
Parcours concerné
Parcours Santé Mentale

CTS 31

Définition de la priorité
Décloisonner les prises en charges et favoriser la coopération entre les acteurs dans une approche pluriprofessionnelle permettant une fluidification des prises en charges

Priorités
opérationnelles

Territoires concernés

Territoire de santé

Projets
structurants

Populations ciblées

Patients du territoire de santé

Résultats et impacts attendus

Rendre plus efficient la prise en charge et mieux répondre aux besoins sans cesse croissants

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 2
Intitulé de la priorité :
Parcours concerné
Parcours Santé Mentale

CTS 31

Définition de la priorité
Promouvoir des organisations innovantes telles que le dispositif des soins partagés: penser autrement les pratiques

Priorités
opérationnelles

Territoires concernés

Patientèle des médecins généralistes relevant du
DSPP

Territoire de santé

Projets
structurants

Populations ciblées

Résultats et impacts attendus

Améliorer l’accès à la prise en charge psychiatrique
Promouvoir la coordination entre spécialistes et médecins généralistes

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 3
Intitulé de la priorité :
Parcours concerné
Parcours Santé Mentale

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
Favoriser l’aides aux aidants, considérés comme partenaires de la prise en charge et non comme une alternative à
l’absence de prise en charge

Territoires concernés

Territoire de santé

Projets
structurants

Populations ciblées

Entourage des patients suivis en psychiatrie

Résultats et impacts attendus

Amélioration de la prise en charge des patients , prise en compte de la souffrance des proches.

Contribution du CTS 31

Projets structurants
Synthèse des échanges
Projet structurant n°1 :
CTS 31

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Dispositif de soins partagés de premier recours/Psychiatrie à Toulouse
comme une organisation apprenantes pour l’ensemble des acteurs de
santé

Projet structurant n°2 :
Déclinaison du projet territorial de santé mentale autour de la notion de
parcours de santé et d’action sur les points de blocage: équipes mobiles,
SAMU psychiatrique, numéro dédié d’accès à la psychiatrie et comme
moyen de décloisonnement des prises en charge (articulation entre
l’offre sanitaire publique et privée, ambulatoire, médico-sociale et
sociale)

Projet structurant n°3 :

Projets
structurants

Dispositif d’aides aux aidants par le renforcement des liens avec les
familles et l’aide aux aidants, ex : programme pro-famille sur le
handicap psychique, par le développement des lieux de répit et
possibilité d’accès à un numéro dédié psychiatrique pour les aidants.
Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 1
Intitulé du projet structurant : Dispositif de soins partagés de premier
recours/Psychiatrie à Toulouse
Parcours et priorité opérationnelle concernés

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Parcours Santé Mentale
transversaux

Amélioration de l’entrée dans le système de santé psychiatrique et dispositifs

Description du projet
Dispositif de soins partagés de premier recours/Psychiatrie à Toulouse comme une organisation apprenante
pour l’ensemble des acteurs de santé

Population concernée

Projets
structurants

Patientèle des MG relevant du DSPP

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• MG
• Psychiatres libéraux et filière psychiatrique
Dont partenaires institutionnels :
• Hôpitaux
• URPS

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
MG de Toulouse et petite couronne participant à la PDSA ou à la formation initiale des MG

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 2
Intitulé du projet structurant : Déclinaison du projet territorial de santé mentale autour
de la notion de parcours de santé
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Parcours Santé Mentale

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Améliorer l’organisation des soins et dispositifs sur l’ensemble du territoire

Description du projet
Déclinaison du projet territorial de santé mentale autour de la notion de parcours de santé et d’action sur les
points de blocage: équipes mobiles , SAMU psychiatrique, numéro dédié d’accès à la psychiatrie et comme
moyen de décloisonnement des prises en charge (articulation entre l’offre sanitaire publique et privée,
ambulatoire, médico-sociale et sociale)

Population concernée

Projets
structurants

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Offre de soins publique et privée
• Ambulatoire et hospitalière
• Institutions médico sociales
• Dispositifs d’accompagnement social

Patients du territoire de santé

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 3
Intitulé du projet structurant : Projet de création d’un service dédié à l’accompagnement
des familles au CH G Marchant
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Parcours Santé Mentale

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Dispositifs transversaux

Description du projet
Dispositif d’aides aux aidants par le renforcement des liens avec les familles et l’aide aux aidants, ex programme
pro-famille sur le handicap psychique, par le développement des lieux de répits et la possibilité d’accès à un
numéro dédié psychiatrique pour les aidants:
Ex: Projet de création d’un service dédié à l’accompagnement des familles au CH G Marchant qui propose une
rencontre individuelle systématiquement proposée aux familles dont un proche est hospitalisé, la mise en place
d’un groupe de paroles hebdomadaire ouvert aux familles et la rédaction d’un livret d’accueil destiné aux familles

Population concernée

Projets
structurants

Famille des patients concernés par ce dispositif

Acteurs
pour
Acteurs
enassociés
charge de la
misela
enmise
œuvreen
duœuvre
projet :
• Offre de soins
• Associations d’usagers et de familles
Dont partenaires institutionnels :
• Etablissements de santé

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Cette action s’inscrit dans le cadre du Critère 10.d de la HAS « accueil et accompagnement de l’entourage » où il est
précisé: « l’entourage des patients bénéficie d’un accueil personnalisé et de soutien dans les situations qui le
nécessitent »
Contribution du CTS 31

ECHANGE AVEC LA SALLE
- Elargir la notion d’aidant à celle de l’entourage au sens large (social et
professionnel)
- Carence de pédopsychiatres en périnatalité.
- Précision sur DSPP
Ce dispositif s’adresse aux patients à partir de 15 ans.

Contribution du CTS 31

PROJET REGIONAL DE SANTE
OCCITANIE
Groupe de travail CTS sur le parcours
« Santé des Jeunes »
22/06/2017

Contribution du CTS 31

Composition du groupe de travail
Pilotes :
Sylvain Loumagne, Administrateur MSA
Jean-Jacques Mirassou, Conseiller départemental

Membres :
Isabelle Amar, MDPH 31
Géraldine Tisserand, IREPS Occitanie
Dr. Thérèse Consonni, Médecin Conseil Départemental 31
Isabelle Lazerges, Inspection Académique 31
Marie-Françoise GAU, Conseil Départemental 31
Gérard Reysseguier, Directeur clinique Rive Gauche FHP
Valérie Cicchelero, ARS DD31
Véronique Dejean, ARS DD31
Contribution du CTS 31

Les axes
CTS 31
Les axes

Bilan
thématique

Priorités
opérationnelles

Axe 1 : Prévention et éducation à la santé - ciblage
par milieux de vie
Axe 2 : Repérage, dépistage et réduction des
risques
Axe 3 : Orientation et coordination des parcours
des jeunes

Projets
structurants
Contribution du CTS 31

Priorités opérationnelles
Synthèse des échanges

Priorité opérationnelle n°1 :
CTS 31

Bilan
thématique

Promouvoir et développer « l’aller vers »

Priorité opérationnelle n°2 :
Articuler et coordonner les politiques et les actions en faveur des jeunes

Priorité opérationnelle n°3 :
Priorités
opérationnelles

Former et sensibiliser les professionnels de santé et les professionnels
en contact avec les parents et les jeunes dans une perspective de
renfort de leurs compétences

Priorité opérationnelle n°4 :
Agir le plus précocement possible dès la périnatalité et la petite enfance
Projets
structurants

Contribution du CTS 31

Projets structurants
Synthèse des projets structurants

Projet structurant n°1 :
Bilan
thématique

Favoriser les interventions dans les lieux de rencontre des jeunes
parents et/ou des adolescents

Projet structurant n°2 :
Construire un référentiel lisible et partagé

Priorités
opérationnelles

Projet structurant n°3 :
Développer les compétences psycho-sociales

Priorité opérationnelle n°4 :
Projets
structurants

« PASS » entretien prénatal précoce

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 1
Intitulé de la priorité :

Promouvoir et développer « l’aller vers »

Parcours concerné
Santé des jeunes.

Définition de la priorité

Priorités
opérationnelles

Celle-ci consiste à promouvoir et renforcer la mobilité des services et des professionnels de santé et de promotion
de la santé sur les lieux de vie, d’étude ou d’apprentissage en lien avec les équipes au contact des publics enfants/
jeunes/parents.

Territoires concernés

Dispositifs de santé
Ets scolaires, MJC, lieux accueil petite
enfance ……

Territoires de projet

Projets
structurants

Populations ciblées

Résultats et impacts attendus
- Prise en compte des populations les plus éloignées des dispositifs institutionnels, de prévention et dépistage et
de soins
- Meilleure articulation entre professionnels du champ de la santé et des professionnels du champ de la petite
enfance et de la jeunesse

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 1
Intitulé du projet structurant : Favoriser les interventions dans les lieux de
rencontre des jeunes parents et/ou des adolescents
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Santé des jeunes - Promouvoir et développer « l’aller vers »

Description du projet

Priorités
opérationnelles

Déterminer et investir les lieux de présence des parents et des jeunes favorisant les rencontres pour des
interventions de prévention et de promotion de la santé : centres sociaux (CAF, ville), médico sociaux (CD), lieux
publics, journée de défense et citoyenneté (JDC)

Population concernée

Projets
structurants

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Dispositifs de santé
• Lieux d’accueil non étiquetés « santé »
Dont partenaires institutionnels :
• Selon les dispositifs et les lieux d’intervention

Territoire de projet

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Préciser ici les acteurs / territoires concernés dans le déploiement du projet déjà existant

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 2
Intitulé de la priorité : Articuler et coordonner les politiques et les actions en faveur des
jeunes
Parcours concerné
Santé des jeunes

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
Il s’agit de
1/ rendre cohérentes et si possible mutualiser les politiques portées par l’ARS, les collectivités
locales municipales ou communautaires, le CD, le conseil régional
2/ de coordonner d’un point de vue opérationnel sur un territoire d’intervention les professionnels
en charge de la mise en œuvre de ces politiques

Territoires concernés

Selon les compétences des institutions

Le département et infra (CLS)

Projets
structurants

Populations ciblées

Résultats et impacts attendus
Priorités partagées au plan des politiques de santé ou en faveur des enfants et des jeunes avec synergie pour
mobilisation des leviers et mise en commun des moyens de mise en œuvre,

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 2
Intitulé du projet structurant : Construire un référentiel lisible et partagé
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Santé des jeunes.

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Articuler et coordonner les politiques et les actions en faveur des jeunes

Description du projet
Afin de gagner en cohérence et en efficience il est souhaité la mise en place d’un référentiel commun partagé
entre les professionnels :
- En matière de connaissances validées
- En matière d’approches et de messages clés
- En matière de ressources sur le territoire (annuaire ; qui fait quoi)

Population concernée

Projets
structurants

Les professionnels de la santé, du champ de la petite
enfance, des jeunes et de la parentalité au niveau
régional

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Professionnels
dont partenaires institutionnels :
• ARS
• IREPS
• Education Nationale
• Conseil Départemental
• Communes

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Préciser ici les acteurs / territoires concernés dans le déploiement du projet déjà existant

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 3
Former et sensibiliser les professionnels de santé et les professionnels en contact avec les
parents et les jeunes dans une perspective de renfort de leurs compétences
Parcours concerné
Santé des jeunes

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Définition de la priorité
Renforcer les formations initiales des professionnels de santé de premier recours notamment les infirmiers et sage
femmes aux problématiques que peuvent rencontrer les parents, enfants et jeunes ( santé sexuelle, addiction ,
dépistage…) et sensibiliser les professionnels de l’enfance et de la jeunesse à la prévention et la promotion de la
santé ( dépistage, repérage des vulnérabilités, renforcement des compétences psychosociales….)

Territoires concernés

Tous

Projets
structurants

Populations ciblées

Les professionnels en formation initiale et en activité

Résultats et impacts attendus
- Meilleure prise en compte d’une approche de la santé globale par les professionnels de santé (du soin)
- Renfort des compétences des professionnels hors champ sanitaire en matière de santé
- Meilleure articulation entre professionnels de santé et professionnels éducatifs et sociaux dans
l’accompagnement des personnes/groupes les plus vulnérables

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 3
Intitulé du projet structurant : Développer les compétences psycho-sociales
Parcours et priorité opérationnelle concernés

CTS 31

Priorités
opérationnelles

Santé des jeunes
Former et sensibiliser les professionnels de santé et les professionnels en contact avec les parents et les jeunes

Description du projet
Le projet a pour ambition de développer les compétences psychosociales des enfants de maternelle afin de
favoriser la vie en collectivité, renforcer les capacités nécessaires pour faire face aux évènements prévisibles et
imprévisibles de leur existence en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être.
Un premier temps consiste à former les professionnels d’animation (2 jours) du périscolaire aux compétences
psychosociales et à l’intérêt d’aider à leur développement chez les jeunes enfants. Dans un 2ème temps, les
professionnels sont accompagnés dans la mise en œuvre d’activités et dans un travail de posture.

Population concernée

Projets
structurants

Professionnels du périscolaire de 3 écoles maternelles
dans des quartiers Politique de la Ville.

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• ARS
• IREPS Occitanie
dont partenaires institutionnels :
• Education nationale
• Collectivités Contrat de Ville

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

Contribution du CTS 31

Priorité opérationnelle n° 4
Intitulé de la priorité :

Agir le plus précocement possible dès la périnatalité et la petite
enfance

Parcours concerné
Santé des jeunes

CTS 31

Définition de la priorité
Agir le plus précocement possible en périnatalité et pendant la petite enfance

Priorités
opérationnelles

Territoires concernés
Tous ; possibilité d’expérimenter sur un territoire
infra départemental

Projets
structurants

Populations ciblées
Femmes enceintes + futurs pères
Enfants 0 à 6 ans

Résultats et impacts attendus

Dépister le plus précocement les situations de vulnérabilité ou de dysfonctionnement (mère, parents, enfants)
pour pouvoir intervenir précocement

Contribution du CTS 31

Projet structurant n° 4
Intitulé du projet structurant : « PASS » entretien prénatal précoce
Parcours et priorité opérationnelle concernés
Santé des jeunes

CTS 31

-

Agir le plus précocement possible.

Description du projet
Rendre accessible à toutes les femmes enceintes une consultation du quatrième mois avec SF avec démarche de
prévention globale et repérage des situations de vulnérabilité pour accompagnement adapté pendant la grossesse
et si besoin après (type « PASS du quatrième mois »).

Priorités
opérationnelles

Population concernée

Les femmes enceintes notamment les plus éloignées
des dispositifs de soins

Projets
structurants

Acteurs associés pour la mise en oeuvre
Acteurs en charge de la mise en œuvre du projet :
• Ordre des sages femmes
• Sages femmes libérales
• Maternités
Dont partenaires institutionnels :
• CPAM

Source / origine du projet (pour les initiatives locales déjà existantes)
Préciser ici les acteurs / territoires concernés dans le déploiement du projet déjà existant

Contribution du CTS 31

ECHANGE AVEC LA SALLE
Projet structurant 2
- Ajouter la médecine scolaire. Nécessité de décloisonner la médecine scolaire
sur tous les autres partenaires et faciliter les interventions de prévention santé
dans les classes.
Projet structurant 3
- Ajouter la formation des assistantes maternelles qui sont également en
contact avec les jeunes enfants.
- Intérêt de promouvoir le développement des compétences psycho-sociales
des enfants avant la maternelle.
- Ajouter également la formation au repérage en matière d’addiction de publics
jeunes (consultations jeunes consommateurs, jeunes au volant).
Projet structurant 4
- Communication des informations recueillies au moment de l’entretien
prénatal précoce.
- Rôle du réseau de périnatalité à valoriser.
- Ajouter également la PMI et les médecins généralistes dans les acteurs
associés pour la mise en œuvre.
Contribution du CTS 31

