
COMITE STRATEGIQUE
PARCOURS PERSONNES AGEES

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017



Ordre du jour

• Présentation des résultats préliminaires de l’étude PAGE 

• Etat d’avancement des actions dans les territoires 
– Lancement/communication PAERPA Doubs
– Formation des personnels de SAAD
– Hébergement temporaire
– PRADO/PAERPA
– Temps d’échange

• Autres projets initiés 
– Soins podologiques en Ehpad : calendrier et méthodologie
– Filières gériatriques en FC
– EMG : objectifs, analyse d’activité
– Coopération ES-EHPAD : outils proposés et modalités d’accompagnement à définir
– Temps d’échange

• Point d’information : tableau de bord, appel à candidatures PRM, PTA, 
accompagnement du retour à domicile, PMP, SRS



PR AUBRY, DR KOEBERLE – CHU BESANÇON

Présentation des résultats 
préliminaires de l’étude PAGE 



LANCEMENT PAERPA DOUBS

Etat d’avancement des actions dans 
les territoires



PAERPA Doubs

• Soirée de sensibilisation à Morteau le 26/09/17
– 43 PS ont répondu présents
– Mobilisation des partenaires (CD, CPAM, URPS, 

Fémasac, Hôpital)
– Diffusion des outils
– 1ères sollicitations CTA dans le cadre PAERPA

• Prochaines échéances à Besançon – Déc2017



FORMATION DES SAAD

Etat d’avancement des actions dans 
les territoires



Formation SAAD (financement CNSA-PAERPA)

• Objectifs : légitimer et outiller les personnels pour repérer les risques de 
perte d’autonomie et contribuer à la fluidification du parcours de la 
personne âgée

• Nièvre
– Poursuite du programme sur les 2 nouveaux pays – 50 places ouvertes ciblées 

sur SPASAD intégrés expérimentaux
– Rencontres IREPS-SAAD (enjeux, contenu et calendrier de la formation + outil 

BAL MSS)
– Report des séances sur 1er trimestre 2018 pour accueillir un maximum de 

stagiaires
• Doubs

– 2 réunions de travail avec les représentants SAAD et le CD 25
– Elaboration d’un cahier des charges en vue de la publication d’un appel à 

candidatures mi-novembre 2017
– Principes : 6 SPASAD intégrés expérimentaux ciblés, appui sur les responsables 

de secteur, relais auprès des 1800 AAD avec mise à disposition d’outils 
méthodologiques

– Une mobilisation collective, dans la continuité des actions initiées dans les 
structures, pour une adaptation des processus organisationnels internes

• Expression besoin de financement 2018 auprès de la CNSA (PAERPA)



HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Etat d’avancement des actions dans 
les territoires



Hébergement temporaire

• Cadrage PAERPA : Réunion CD 25 – CD 58 - ARS du 
18/07/2017

– Rappel des critères d’inclusion HT PAERPA

– Modalités retenues pour  les EHPAD intégrés au disp ositif  : 
• Les places ne sont plus « bloquées » HT PAERPA
• Financement à l’activité et non plus forfaitaire

– Financement/Coût pour le résident : 
• 50 € par journée via la subvention Fonds d’Intervention Régional (FIR)
• Solde à charge du résident = équivalent du forfait journalier hospitalier 

(parfois pris en charge par mutuelle)

– Choix des EHPAD : é tablissements présentant un tarif hébergement 
proche des 68 € (ticket modérateur compris) afin que le reste à charge 
pour le résident soit le minimum possible.



Hébergement temporaire

– Paiement de la subvention 
• Remontées mensuelles du nombre de journées réalisées en HT PAERPA 

par les EHPAD.
• L’ARS verse tous les trimestres la subvention FIR PAERPA (50 € par jour) 

en fonction des journées réalisées. 

– Evaluation
• Suivi mensuel du taux d’occupation  et contrôle de la consommation de 

l’enveloppe
• Suivi des indicateurs : âge du résident, la durée d’admission, le motif 

d’inclusion, l’origine de l’adressage, le mode de sortie de l’hébergement 
temporaire (hébergement permanent, retour à domicile, ré-hospitalisation à -
30jours, décès…)



Hébergement temporaire

• Déclinaison dans les territoires PAERPA
– Nièvre :

• Identification des EHPAD concernés, 
• Validation de la méthode en comité stratégique du 10/10/2017, 
• Prochaine prise de contact avec les EHPAD
• Démarche de communication

– Doubs : 
• Présentation du cadrage PAERPA aux EHPAD déjà inclus dans le dispositif 

« PSPA » le 20/10/2017, 
• Réunion prochaine avec le CD25 : maillage territorial et ciblage des EHPAD

• Hors territoire PAERPA : Haute-Saône
• Constat : des autorisations en attente, un recentrage nécessaire sur missions HT
• Concertation des acteurs au sein de l’instance « Géronto 70 » 
• Redistribution et affectation de 17 places HT sur le territoire
• Construction d’un tableau de bord (taux d’occupation et volet qualitatif)
• Réunions de bilan 2x/an



PRADO PA / PAERPA DANS LA NIÈVRE

Etat d’avancement des actions dans 
les territoires



PRADO/PAERPA

• Deux dispositifs complémentaires, le process PRADO s’appuyant 
sur les outils et dispositifs mis en place dans le cadre de PAERPA 
(PPS, CTA, CCP)

• Objectifs
- Renforcer le lien « Ville-Hôpital » (coordination professionnels 

libéraux en ville et hospitaliers)
- Sécuriser la sortie d’hospitalisation de la personne âgée
- Par la recherche d’une meilleure coordination entre partenaires 

institutionnels pour plus de synergies locales (conseil 
départemental, CARSAT, CPAM,…)



PRADO/PAERPA

• Un cadrage institutionnel arrêté lors de l’Instance « Ville-Hôpital » 
composée de l’ARS – CPAM 58 – GHT

• Mise en place d’un groupe de travail en présence de la CTA PAERPA , 
l’ARS et la CPAM58 au CH Henri Dunant (CHHD) situé à la Charité sur 
Loire

• Validation du schéma organisationnel par le comité stratégique du 
10/10/2017

• Déploiement du PRADO sur le CH de Nevers (CHAN) et au sein du 
CHHD sur lequel est expérimentée l’articulation PRADO / PAERPA

• Rencontre prochaine des équipes du CHHD par la CPAM et la CTA 
pour expliquer la méthodologie et mettre en place l’articulation des 
deux dispositifs (schéma simplifié et adapté aux équipes)

• Démarrage prévu fin d’année 2017



PRADO/PAERPA

L’organisation retenue est la suivante :
� Intégration des critères de fragilité PAERPA  à la grille PRADO-PA

� Intégration de la grille des critères dans le logiciel du CHHD

� Repérage des situations de fragilité par l’équipe soignante du CHHD qui 
complète la grille des critères

� Lorsque 2 critères (ou plus) sont cochés et sous réserve de l’accord de la 
personne âgée, l’équipe du CH remplit le formulaire d’éligibilité au PRADO 
et le transmet au Conseiller Assurance Maladie (CAM)

� Si le patient relève du régime général, le CAM intervient en chambre : 
présentation de la démarche / prise de RDV avec les professionnels 
libéraux / remplissage du carnet PRADO et transmission des coordonnées 
de la CTA PAERPA.

� Si le patient ne relève pas du régime général, la CTA PAERPA est sollicitée, 
fait le lien avec les professionnels de ville et déclenche la visite IDE



PRADO/PAERPA

� Possibilité de mobiliser les services d’aide à la vie par l’AS du CHHD

� Dans tous les cas, la CTA PAERPA pourra être sollicitée au niveau du 
domicile pour appui ou mise en place d’un PPS 

� Si un PPS est élaboré, le CH sera intégré aux acteurs du patient et pourra 
accéder au PPS sur la plateforme PPS en ligne

⇒ Pour assurer la coordination, l’AS assiste aux réunions pluri 
professionnelles hebdomadaires du CHHD. 

⇒ A l’issue de celle-ci, le CAM, la Gestionnaire d’antenne de la CTA PAERPA 
et l’AS se rencontrent afin d’effectuer un bilan des remontées de dossiers. 

Un bilan sera effectué après quelques semaines de f onctionnement.



PROJET D’ETUDE : SOINS PODOLOGIQUES EN EHPAD

Autres projets initiés



PROJET D’ETUDE : SOINS PODOLOGIQUES EN EHPAD 

Contexte et Objectifs
Contexte
• La chute est considérée comme l'un des quatre motifs majeurs

d'hospitalisation des personnes âgées de 75 ans et plus. La fonction
d'équilibre et de marche représente un facteur prédisposant de la
chute chez le sujet âgé

• On estime que 80 % des personnes âgées présentent une
pathologie du pied .

• Le soin podologique prévient les infections, les traumatismes et les
déformations.

Objectifs
• Mener un état des lieux des pratiques de soins du pied au sein des

EHPAD de la région.
• Appréhender les difficultés rencontrées par les professionnels de

santé en rapport avec un manque de soins du pied.
• Aboutir à un référentiel cible des soins podologiques en EHPAD.



PROJET D’ETUDE : SOINS PODOLOGIQUES EN EHPAD 

Démarche

• Etude quantitative par le biais d'un questionnaire :

EHPAD + Professionnels de santé.

• Etude qualitative dans un deuxième temps.

• Expérimentation auprès d'un ou deux EHPAD.

Mise en place d'un comité de suivi de l'étude qui 
associerait des PS, autour de l’équipe coordinatrice 

URPS Podologues - ARS



PROJET D’ETUDE : SOINS PODOLOGIQUES EN EHPAD 

Calendrier

Comité stratégique de novembre : Validation de la démarche de l’étude

Fin 2017 - 1er trimestre 2018 : Affinage du cadre de l'étude et de la 

démarche + questionnaire

Comité stratégique de mars 2018 : Validation des questionnaires

Avril-mai 2018 : Campagne de l'enquête 

Automne 2018 : Résultats de l'enquête + entretiens complémentaires

Fin d'année 2018 : livrable avec pistes d'action pour 2019



FILIÈRES GÉRIATRIQUES EN FC

Autres projets initiés



FILIÈRES GÉRIATRIQUES EN FC

• Travaux pilotés par Pr Jouanny, Pr Aubry, Dr Menu

• Appui ARS : Dr Pequegnot, Dr Hoareau, C. Lumière

• Objectif : à partir des données d’analyse populationnelles et PMSI 
(mises à disposition par l’ARS, et la MSA notamment), structurer, 
« calibrer » les filières gériatriques et déterminer les besoins en 
ressources, à l’instar des travaux menés en Bourgogne. 

• Modalités :  5 séance de travail avec les gériatres des GHT
– 1 dans chacun des GHT hors Centre FC (Vesoul, Belfort et Lons)
– 2 dans le GHT Centre selon territoires de santé (Besançon-Gray-Dôle, 

Pontarlier).

• Différentes cartographies pourront être mises à disposition par 
l’ARS, ainsi que les éléments de synthèse des PMP. 

• Calendrier : rencontres de mars 2018 à mai 2018,

• Information des directions – nov/déc 2017



EQUIPES MOBILES GÉRIATRIE

Autres projets initiés



EMG : Analyse d’activité 2016

Activité déclarée (rapport d’activité) des 16 EMG

Nombre d’évaluations 2016           Ressources dédi ées (en ETP) 

Des ressources qui ne correspondent pas 
toujours aux moyens alloués

Des écarts PNM entre RA et C.Analytique

12 EMG proposent une ligne téléphonique dédiée aux professionnels de santé
14 ont élaboré un rapport d’activité                                                                     
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EMG : Analyse d’activité 2016

Activité déclarée (rapport d’activité) des 16 EMG

Moyenne = 307 évaluations/ ETP
En question, qu’entend t-on précisément par évaluat ion (≠ 1 patient, ≠ 1 
intervention…) ?
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EMG : Analyse d’activité 2016

Les moyens financiers (sources RA et Comptabilité A nalytique)

Quelques écarts significatifs traduisent notamment une inadéquation entre moyens 
alloués et ressources déclarées.

Dotation FIR : 3 234 000 € Charges nettes Comptabilité Analytique : 3 500 000 €
� Ecart : 266 000 €

Variation FIR-CA d’une EMG à l’autre
Moins 231 000 € (plus de ressources déclarées que dotation FIR)
Plus 104 000 € (moins de ressources déclarées que dotation FIR)

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ecart dotation FIR/charges nettes



EMG : Analyse d’activité 2016

Comptabilité analytique Eléments d’explication :
� Charges nettes pas toujours corrélées à 
l’activité ou aux ressources dédiées
� Taux charges indirectes parfois élevé

Moyenne en BFC 27 % avec 
des variations de 6 % à 95 %
Moyenne cadrage MIG 15 % à 25 %.
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L’analyse 2016 des rapports d’activité et des éléments de comptabilité analytique fait 
apparaître :
- Des écarts entre les ressources dédiées et les financements attribués
- Des niveaux d’activité hétérogènes
- Des niveaux de charges indirectes discordants

• Considérant :
- La place à donner aux EMG dans la filière gériatrique, unanimement priorisée dans les PMP, 
leur rôle prépondérant et les perspectives actuellement travaillées dans plusieurs d’entre elles,
- Les crédits dédiés qui doivent être consacrés aux missions d’une EMG (intra, voire extra-
hospitalière),
- La nécessaire objectivation des activités EMG, et un langage commun à partager
- Une répartition équitable des moyens, qui demeurent contraints 

• Ce qui implique :
- Une fiabilisation des données du rapport d’activité et de comptabilité analytique
- De disposer de références communes et objectives

� Une opportunité : 
Le tableau de bord EMG issu des travaux de l’ANAP et testé avec 60 EMG (dont des EMG de 
BFC) qui sera mis à disposition des établissements (date prévisionnelle mars 2018).

� Des objectifs d’activité minimum proposés aux ES

EMG : Objectifs BFC



COOPÉRATION RENFORCÉE ES-EHPAD

Autres projets initiés



Groupe de travail national
• 5 réunions se sont tenues depuis le début de l’année. 

� Enjeu
Améliorer la fluidité du parcours santé des personnes âgées notamment par une 
importante coordination entre les ES MCO et les Ehpad afin de mieux penser et anticiper 
l’amont et l’aval des hospitalisations.

� Objectifs
Mettre en place une démarche de coopération renforcée entre les ES MCO et les 
EHPAD dans le cadre du parcours de santé des personnes âgées en :

• Harmonisant et formalisant  les relations entre ES MCO et EHPAD afin d’améliorer la 
prise en charge des résidents et d’éviter les ruptures de parcours : limiter les 
hospitalisations ou ré-hospitalisations évitables et les passages en service 
d’urgences ;

• Adaptant les pratiques professionnelles au parcours des personnes âgées en 
renforçant la communication et la coordination entre les professionnels des secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en favorisant les prises en charge sur le lieu 
de résidence.

Coopération ES/EHPAD : outils proposés



Production : Outil national en cours de validation

� 4 fiches techniques
� Anticiper pour mieux recourir aux urgences et formaliser des procédures 

d’entrées/sorties.
� Améliorer l’échange d’informations grâce aux documents de liaison.
� Mobiliser les compétences spécialisées de l’ES.
� Favoriser les échanges de pratique et l’information entre les professionnels des 

secteurs sanitaire, social et médico-social pour développer une culture gériatrique 
commune et favoriser la mise en place de bonnes pratique.

� Une fiche méthodologique.

Instruction à l’attention des ARS attendue fin nove mbre 2017.

Coopération ES/EHPAD : outils proposés



Proposition de 3 premiers territoires « pilotes » pour  travailler sur une déclinaison 
territoriale des 4 axes permettant d’améliorer le d ialogue entre l’ES et les Ehpad.

• � Territoire ES support CH Auxerre. 
Caractéristique : GCSMS (regroupement Ehpad).

• � Territoire ES support CH Beaune.
Caractéristique : GHT intégrant les 2 Ehpad publics gérés par l’ES. 

• � Territoire GHT 70 ES support CHI Vesoul.
Caractéristique : déjà engagé dans une démarche de coordination médico-sociale 
ES/Ehpad.

Coopération ES/EHPAD : modalités 
d’accompagnement en BFC



� Réunion de lancement de la démarche associant ARS/Direction établissement 
de santé support et les directions des Ehpad

� Rôle des acteurs du territoire (ES support/Ehpad)
� Partager un constat sur la base :
• des diagnostics existants concernant l’évolution démographique de leur territoire 

(prise en compte des besoins actuels et des besoins futurs des PA de leur 
territoire).

• des données relatives aux résidents des Ehpad et à l’activité de l’ES.
� Identifier ensemble les actions à prioriser sur leur territoire au sein de chacun 

des 4 axes de travail référencés précédemment (actions déjà existantes à 
évaluer et conforter, actions à innover).

� Proposer un plan d’actions avec calendrier de mise en œuvre et un référent 
pour chaque action.

� Mettre en œuvre le plan d’actions dans les 6 mois qui suivront la proposition.

� Réunion bilan d’étape de la mise en œuvre du plan d ’actions

Coopération ES/EHPAD : modalités 
d’accompagnement



Proposition calendrier

• 08 novembre 2017 : Validation par Costra. 

• Janvier 2018 : réunion de lancement de la démarche dans les 3 territoires.

• Septembre 2018 : réunion bilan d’étape de mise en œuvre du plan d’actions 

• Octobre 2018 : Présenter au COSTRA le bilan de la démarche lancée sur les trois 
territoires.

• Octobre 2018 : réunion de lancement de la démarche dans une seconde vague de 
territoires à définir

Coopération ES/EHPAD : modalités 
d’accompagnement



Suivi/Evaluation
Evaluation annuelle des plans d’actions territoriaux. Construction d’un tableau de bord 
régional de suivi.

Indicateurs
Anticiper pour mieux recourir aux urgences et forma liser des procédures 
d’entrées/sorties
• Nombre de passages aux urgences des résidents d’EHPAD avec ou sans 

hospitalisation.
• Part des passages aux urgences des résidents d’EHPAD ayant fait l’objet d’une 

régulation en amont.
• Nombre d’hospitalisations programmées avec admission directe dans un service 

spécialisé de l’ES MCO.
• Part des résidents de l’EHPAD pour lesquels il y a eu contact en amont du retour en 

EHPAD.

Améliorer l’échange d’information grâce aux documen ts de liaison.
• Fréquence de transmission des documents de liaison

Coopération ES/EHPAD : modalités 
d’accompagnement



Mobiliser les compétences spécialisées de l’ES.
• Nombre d’intervention des équipes mobiles et des réseaux en EHPAD.
• Nombre d’intervention des équipes mobiles intra-hospitalières pour les patients 

d’EHPAD.
• Nombre d’actes de télémédecine pour les résidents d’EHPAD :
• Nombre de consultations ou de journées d’HDJ des résidents d’EHPAD.
• Part des Compte-rendu d’hospitalisation (CRH)  des résidents d’EHPAD en sortie 

d’hospitalisation comprenant le tableau des traitements médicamenteux.

Favoriser les échanges de pratiques et l’informatio n entre les professionnels des 
secteurs sanitaire, social et médico-social pour dé velopper une culture gériatrique 
commune
• Nombre de temps d’échanges et de sensibilisation pluridisciplinaires et 

pluriprofessionnels formalisés mis en place. 

Coopération ES/EHPAD : modalités 
d’accompagnement



TABLEAU DE BORD PPA

Point d’information



Département Territoire

Part des 75 

ans et + (%) 

2014

Part des 85 

ans et + (%) 

2014

Part des 

85+/75+ (%) 

2014

Dépenses / 

habitant de 75 

+ en 2016

Part des 

dépenses des 

75 + (%) en 

2016

Dépenses/séjo

ur pour la 

population de 

75+ en 2016

Dépenses/patient 

de 75 ans et plus 

en 2016

Taux 

d'hospitalisati

on avec 

passage aux 

urgences 

population 

75+ en 2016

Taux de 

recours des 

75+ en 2016 

(‰)

DMS des 75+ en 

2016

21 Pays beaunois 10,1 3,5 34,5 2 134 33,4 3 041 5 525 38,4 684,1 8,50

21 Hors PPA 21 9,5 3,2 33,8 2 150 34,0 2 853 5 360 31,4 730,2 7,49

25
Agglomération de 

Besançon
8,3 2,7 32,7 1 893 29,0 2 838 4 789 39,2 626,8 8,64

25 Pays d'Ornans 9,3 2,8 30,4 1 620 29,8 2 033 3 403 39,9 764,7 8,02

25 Pays Horloger Morteau 8,2 2,6 31,1 1 803 28,4 2 143 5 155 29,9 832,7 8,31

25 Hors PPA 25 8,8 2,8 31,5 1 923 30,9 2 995 5 129 40,9 618,7 8,04

39 Pays de Revermont 11,6 4,0 34,6 1 955 34,8 3 349 5 507 48,6 580,3 8,50

39 Hors PPA 39 10,9 3,7 34,1 2 145 35,4 3 192 5 624 46,4 655,6 8,41

58 Bourgogne nivernaise 15,0 5,0 33,4 1 883 37,6 3 251 5 574 28,2 574,4 9,00

58 Nevers - Sud nivernais 12,4 4,0 32,7 2 204 36,7 3 463 6 198 43,2 636,8 9,15

58 Nivernais Morvan 17,9 6,2 34,6 1 957 44,5 3 311 6 208 31,1 594,0 8,76

70 Pays Graylois 10,5 3,5 33,6 2 186 34,0 3 062 5 433 46,0 734,3 8,26

70 Hors PPA 70 10,1 3,1 30,8 2 358 34,0 3 184 5 756 48,1 711,5 8,30

71 Nord Saône et Loire 12,2 4,0 33,0 2 207 37,1 3 196 5 858 40,5 687,5 8,23

71 Hors PPA 71 12,4 4,1 33,3 2 223 37,2 3 024 5 392 43,4 698,7 7,64

89 Avalonnais 13,2 4,7 35,4 2 251 39,0 3 504 6 245 46,9 646,0 9,09

89 Tonnerrois 13,1 4,7 35,9 2 549 41,9 3 493 6 696 40,0 742,5 8,28

89 Hors PPA 89 11,0 3,7 33,4 2 097 32,6 3 342 5 767 40,5 619,9 8,11

25-70-90 CGPM 9,4 2,7 28,5 2 115 32,0 3 551 5 790 45,9 576,1 9,55

Bourgogne-Franche-Comté 10,7 3,5 32,8 2 134 34,5 3 174 5 650 40,6 657,6 8,32

France métropolitaine 9,2 2,9 32,0 1 960 31,2 2 991 5 333 35,9 648,5 7,76
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POLITIQUE RÉGIONALE DU MÉDICAMENT/PPA

Point d’information



Politique régionale du médicament/PPA

« APPEL A CANDIDATURES »
Contacts : rachel.blanc@ars.sante.fr

helene.dupont@ars.sante.fr

• Groupe de travail Médicament & Sujet Agé de 
l’OMéDIT Bourgogne Franche Comté

• Réunir en un seul et même lieu les différents 
groupes de travail ou projet liés aux PA : 
– groupe polymédication porté par le parcours personne âgée, 
– groupe OMEDIT Médico-Social de l’ex OMEDIT Franche Comté, 
– porteurs de projets PRM financés et axés sur Personnes Agées.
– seront également conviés les personnes engagées dans l’ARS sur 

des projets pouvant toucher le sujet âgé, notamment le projet e 
ticss.
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PTA, ACCOMPAGNEMENT DU RETOUR À DOMICILE, PMP, SRS

Point d’information



Merci de votre attention
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