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Emetteurs 
Rachel Blanc 

Juliette Tarnier 

Comité stratégique parcours personnes âgées 
Mercredi 8 novembre à 14h 

Compte-rendu 
 
PARTICIPANTS 

 

ARS :  

• M. Olivier OBRECHT, Directeur Général Adjoint 

• Mme Rachel BLANC, Directrice de projet « Parcours Personnes Agées » 

• Mme Anne-Laure MOSER, Directrice de l’Autonomie 

• Mme Juliette TARNIER, Co Cheffe de projet « Parcours personnes Agées » 

• Mme Cécile LUMIERE, Chargée d’études statistiques - Direction de la Stratégie 

 
Pilotes externes : 

• Pr Régis AUBRY, Responsable du département douleur/soins palliatifs et du service de gériatrie 
CHRU de Besançon, Professeur Associé des Universités, Directeur de l'espace de réflexion éthique 
Bourgogne Franche-Comté, Membre du comité consultatif national d'éthique, en qualité de co-
président 

• Pr Pierre JOUANNY, PU-PH, Service de médecine interne gériatrie CHU Dijon, Pôle Personnes 

Agées, en qualité de co-président 

• Dr Didier MENU, Médecin Conseil Régional MSA 

 

Secteur Sanitaire Hospitalier : 

• Mme Bernadette MALLOT, ANCHL 

• Dr Bertrand PERRIN, FHP-CCGF 
 

Secteur Sanitaire Ambulatoire : 

• Mme Camille BLUM,  URPS Pédicures-Podologues  

• Mme Véronique FAGOT, URPS infirmiers libéraux 

• M. Frédéric MARESCHAL, URPS Masseurs-kinésithérapeutes 

• Dr Aurélien VAILLANT, URPS BFC Médecins Libéraux 

 
Secteur Médico-Social et Social : 

• Mme Catherine SERRE, U.R.I.O.P.S.S (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés 
Sanitaires et  Sociaux)  

• M. Philippe MARCEL, FEHAP BFC 

• Dr Christophe FABRE, SYNERPA BFC 
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Conseils Départementaux : 

• M. Jean-Yves BUFFOT, CD 21 

• Mme Estelle SUREAU, CD21 

• M. Thierry CHAUVILLE, CD 25 
 

Caisses d’assurance maladie et de retraite : 

• Monsieur Mickaël BRAIDA, DC-GDR 

• Dr Michel GOGUEY, RSI BFC 
 

Conseil Régional BFC : 

• Mme Françoise TENENBAUM 

 
Autres partenaires : 

• Mme Anne-Monique CUNY, REQUA 

• Dr Séverine KOEBERLE, Chef de clinique Gériatrie CHU Besançon – co-investigateur de l’étude 

PAGE 

 

EXCUSES 

• M. Pierre PRIBILE, Directeur Général ARS BFC 

• M. François SAUVADET, CD 21 

• Mme MANUEL-LEFEBVRE Laetitia, CD 58 

• M. Olivier TERRADE, FNEHAD (Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A 
Domicile) 

• Mme Anne CORBIA, Co Cheffe de projet « Parcours personnes Agées » 

• Dr Pierre BOBEY, URPS BFC Médecins Libéraux 

• M. Lionel MEUNIER, UNA Bourgogne 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1- Présentation des résultats préliminaires de l’étude PAGE   

 

2- Etat d’avancement des actions dans les territoires  

– Lancement/communication PAERPA Doubs 
– Formation des personnels de SAAD  
– Hébergement temporaire 
– PRADO/PAERPA 
– Temps d’échange  

 
3- 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 

 
4- Point d’information :  

Tableau de bord, appel à candidatures PRM, PTA, accompagnement du retour à domicile, PMP, 
SRS 
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1- Résultats préliminaires de l’étude PAGE « Etude sur les parcours de santé des Personnes AGEes 

hospitalisées de façon non pertinente » menée par le CHRU de Besançon depuis 2015  

Pr Régis Aubry, Investigateur principal  

Dr Séverine KOEBERLE, Chef de clinique Gériatrie CHU Besançon – co-investigateur de l’étude 

 
L’étude PAGE vise une analyse qualitative et économique du Parcours de santé des Personnes AGÉes 
atteintes de troubles neuro-cognitifs, hospitalisées de façon non pertinente.  
 
Il s’agit de décrire, analyser et comprendre la place et les raisons de ces hospitalisations non pertinentes, 
objectif principal de l’étude atteint à l’aide d’une méthodologie de type qualitative.  
Parallèlement, une étude ancillaire de coût pour valoriser les parcours de santé des patients inclus dans la 
population suivie a été conduite. Ces coûts seront à comparer avec ceux d’un parcours qui aurait été 
qualifié de plus pertinent. Ce parcours sera défini a posteriori par des acteurs  locaux travaillant dans des 
structures pour personnes âgées (ARESPA, MAIA, CLIC, Réseau gérontologique…). 
 
Les résultats préliminaires de l’étude sont présentés. Il est rappelé qu’il s’agit d’une analyse intermédiaire 
et qu’il ne faut pas conclure tant que toutes les données ne sont pas exploitées. Les résultats détaillés ne 
pourront d’ailleurs être diffusés avant que l’étude soit formellement publiée.  
 
44 patients ont été inclus du 4 mars 2016 au 4 octobre 2016 sur la base de la grille AEPf, et sur 2 sources 
de recrutement : sur les entrées à l’hôpital, et sur une extraction PMSI. 
 
Il s’agissait alors de décrire les parcours de l’ensemble de ces patients au cours des 6 mois suivant leur 
inclusion et d’identifier les facteurs démographiques et socio-économiques qui les ont conduits à être 
hospitalisés de façon non pertinente. 
A l’intérieur de cette population de référence, quelques patients ont été inclus dans une sous population 
dites « de suivi » et pour laquelle, en complément du recensement des étapes de leur parcours au cours 
des 6 mois suivant, des entretiens semi-dirigés ont été conduits avec les patients eux-mêmes, leur 
entourage familial et professionnel afin de comprendre les raisons de l’hospitalisation non pertinente. 
 
Les patients étudiés viennent du domicile et bénéficient pour la plupart d’un plan d’aide parfois 
conséquent. Ce dernier est souvent renforcé au moment du retour à domicile. La question du coût 
financier qui est supporté par l’usager contrairement aux coûts de l’hospitalisation est soulevée. 
Le groupe de travail expert de la filière gériatrique formulera une proposition permettant d’évaluer le 
reste à charge en fonction de différents critères. 
 
La question du recours à l’hôpital de jour en SSR est soulevée comme alternative pour, si l’offre était plus 
conséquente, réaliser un bilan complémentaire (Dr Fabre), tout en veillant à ce que cette solution ne soit 
néanmoins utilisée que s’il n’y a pas de possibilité en ville (Pr Jouanny). 
 
L’analyse entre l’importance du plan d’aides et l’épuisement des aidants sera menée dans le cadre de 
l’étude. 
 
Les éléments de chiffrages des coûts de la durée d’hospitalisation vs la présence d’une personne à 
domicile 24/24h seront abordés dans le cadre des aspects médico-économiques de l’étude. 
 
Mme Tenenbaum demande si le nombre de personnes âgées vivant dans des logements insalubres et qu’il 
est possible de réhabiliter, a été évalué.  
 
Sur les 5 patients intégrés à l’étude vivant dans des logements insalubres, deux souffrent du syndrôme de 
Diogène.  
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La question éthique soulevée par l’étude concerne la capacité du patient à décider de son retour à 
domicile, même en cas de logement insalubre. 
Cécile Lumière précise que la DREAL travaille sur les questions relatives à l’habitat en lien avec différents 
partenaires dont l’ARS. 
 
Les résultats finaux de l’étude seront communiqués en mars-avril 2018. Ils pourront d’ailleurs être 
préalablement présentés aux membres lors d’un prochain comité stratégique. 
 
 

2- Etat d’avancement des actions dans les territoires – voir Diaporama 

 
a. Soirée de lancement/communication PAERPA  

 
Une soirée de sensibilisation s’est tenue le 26 septembre 2017 à Morteau sur le pays horloger, 1er 
territoire de déploiement du programme PAERPA dans le Doubs. De nombreux professionnels de santé 
(PS) y ont participé, près de la moitié d’entre ayant répondu présent à l’invitation : médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, pharmaciens, podologues. 
Les partenaires institutionnels CPAM et Conseil Départemental du Doubs étaient également aux côtés de 
l’ARS, des représentants URPS et FéMASAC, de l’hôpital et de l’ARESPA, porteur de la Coordination 
territoriale d’Appui (CTA), pour présenter les modalités de fonctionnement de la CTA, et les outils 
proposés pour appuyer les PS dans les Coordinations Cliniques de Proximité, et l’élaboration des Plans 
Personnalisés de Santé. 
Une bonne mobilisation et une adhésion des présents, qui ont déjà donné lieu à des sollicitations de la 
CTA « nouvelle formule ». 
 
La prochaine réunion de sensibilisation se tiendra à Besançon en décembre 2017. 
 
 

b. La formation des personnels de SAAD dans le cadre PAERPA  
 

Le programme PAERPA prévoit le financement via des crédits CNSA de formations des personnels de SAAD 
au repérage du risque de perte d’autonomie et aux modalités de transmission aux acteurs de la 
coordination des informations pertinentes via les moyens les plus appropriés, dont les messageries 
sécurisées (dérogation PAERPA). 
 
Elle est assurée par l’IREPS dans la Nièvre qui a déjà formé 84 personnes en pays Bourgogne nivernaise en 
2015 et 2016. 50 places supplémentaires sont ouvertes dans les 2 nouveaux pays d’extension PAERPA. 
Compte tenu des contraintes des structures, les formations seront assurées non pas au dernier trimestre 
2017 mais au 1er trimestre 2018. 
 
Dans le Doubs, le cahier des charges et l’appel à candidatures seront publiés fin novembre.  
Afin de diffuser les enseignements auprès d’un maximum de personnels, le choix a été fait de dispenser 
une formation en premier lieu aux responsables de secteurs, qui auront ensuite à la décliner auprès des 
aides à domicile. 
Les responsables de secteurs ont en effet un rôle pivot de relais de la formation auprès de leurs équipes, 
permettant ainsi une mobilisation collective sur les thématiques de repérage et d’alerte, et leur inscription 
dans une continuité des actions initiées dans les structures. 
Les 6 SPASAD intégrés expérimentateurs du département du Doubs sont concernés. 
 
Des outils méthodologiques seront proposés permettant au responsable de secteur d’animer un groupe 
d’aide à domicile dans une perspective de construction des processus organisationnels de la démarche de 
repérage des risques de la perte d’autonomie du sujet âgé. 
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c. Les réflexions sur l’hébergement temporaire (HT)  
 
L’HT dans le cadre de PAERPA représente une réponse : 
- à l’urgence médico-sociale en cas de carence de l’aidant pour éviter toute hospitalisation indue ; 
- à toute demande de répit de l’aidant ; 
- à toute demande de sortie d’hôpital si le retour à domicile est impossible dans l’immédiat et le recours à 
un SSR non justifié. 
Un forfait de 50 euros/jour est financé sur le FIR ARS pour réduire le reste à charge du résident à 
l’équivalent du forfait jour hospitalier. Le financement est désormais attribué à l’activité. 
 
Dans la Nièvre, le dispositif sera proposé à d’autres EHPAD du département, déjà ciblés en fonction de 
leurs pratiques tarifaires. 
 
Dans le Doubs, le dispositif existant visant surtout le répit aidant, il va être recalibré pour cibler de 
manière plus conséquente la sortie d’hôpital, et sera également élargi à d’autres EHPAD. 
 
Hors PAERPA, une réflexion a également été menée en Haute-Saône pour affecter et redistribuer les 
places HT pour optimiser le maillage territorial et renforcer l’utilisation de cette offre. 
 
Anne-Laure Moser indique qu’à l’heure actuelle, la majorité des hébergements temporaires affiche un 
taux d’occupation inférieur à 60%. 
 
Dr Perrin évoque des travaux menés en Gironde, où les EHPAD dont le tarif dépasse les tarifs ciblés par le 
dispositif, peuvent proposer des tarifs dérogatoires. 
 

 
d. PRADO/PAERPA dans la Nièvre 

 
Le dispositif PRADO Personnes Agées va être expérimenté dans la Nièvre (également en Saône et Loire) à 
compter de fin 2017. 
Mickaël Braïda en précise les modalités et objectifs : mettre en relation le patient avec son médecin 
traitant et les Professionnels de Santé Libéraux (PSL) qui le prennent en charge au retour à domicile, dès 
que l’hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe soignante.  
Les besoins du patient sont anticipés et organisés pendant l’hospitalisation pour faciliter le retour au 
domicile. Ce service est déployé dans le respect du principe de libre choix du professionnel par le patient.  
Le conseiller d’Assurance Maladie (CAM) est un facilitateur entre le médecin traitant (MT), les 
professionnels de santé en ville et l’hôpital pour organiser la prise en charge du patient à son retour à 
domicile et fluidifier le parcours : il n’intervient pas dans les décisions médicales. 
 
Des réunions se sont tenues entre les acteurs nivernais impliqués dans les dispositifs PRADO et PAERPA au 
niveau du CH de La Charité s/Loire sur lequel l’articulation sera expérimentée, afin de définir une 
organisation unique qui permette une complémentarité des actions à travers une coordination des 
acteurs. 
Le schéma organisationnel validé en comité stratégique PAERPA Nièvre, est présenté (détaillé dans le  
diaporama). 
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3- Les autres projets initiés – voir Diaporama 

 

a. Soins podologiques en Ehpad :  
 
Rappel des 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 

 
L’étude permettra d’objectiver l’état des pratiques en EHPAD. 
Elle sera menée en interne par l’ARS, en lien avec les différents partenaires comme les URPS, le PGI… 
Un appel à volontaires est fait en séance pour constituer le comité de suivi de l’étude. 
Pr Jouanny propose également de faire appel à un thésard. 
 
Mme Tenenbaum demande s’il est possible d’obtenir le ratio des personnels au chevet des résidents en 
EHPAD ainsi que le taux d’absentéisme. 
Mme Moser précise que ces informations sont disponibles via le tableau de bord ANAP. Elles seront 
présentées lors d’un prochain comité stratégique. 
 
 

b. Filières gériatriques en FC 
 
Rappel des 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. 
Le calendrier des séances de travail a été arrêté entre mars et mai 2018, les directions de GHT vont être 
informées par courrier en décembre. 
 
 

c. EMG 
 
Le diaporama mis à jour sera renvoyé aux participants du comité stratégique. Il présente quelques 
éléments d’analyse de l’activité des EMG à partir des données transmises pour l’élaboration du rapport 
d’activité du FIR, et des éléments de comptabilité analytique. 
 
Des divergences sont relevées entre les 2 sources d’information disponible. 
Une hétérogénéité dans l’activité des EMG est également notée. 
 
La notion d’évaluation reste à clarifier. 
 
L’activité extra-hospitalière concerne les interventions en EHPAD ou dans un autre CH. 
Il est rappelé qu’il est important de ne pas vouloir normer les dispositifs dans la mesure où ils s’articulent 
avec une offre déjà présente sur le territoire. L’offre complémentaire peut travailler avec le monde libéral, 
ce qui explique que certaines EMG n’ont pas d’activité extra-hospitalière. Il faut éviter que les EMG soient 
en concurrence avec les ressources libérales. 
 
La limite des EMG tient au fait que les propositions qu’elles peuvent formuler ne sont pas toujours 
appliquées. Elles ont un vrai rôle d’acculturation à la gériatrie. 
 
La place à donner aux EMG dans la filière gériatrique implique a minima que les crédits qui y sont dédiés 
soient consacrés aux missions d’une EMG (intra, voire extra-hospitalière). 
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La nécessaire objectivation des activités EMG, un langage commun à partager, et une répartition équitable 
des moyens qui demeurent contraints impliquent de fiabiliser les données de reporting, et de disposer de 
références communes et objectives. 
 
Un outil de suivi d’activités des EMG va être proposé aux établissements en mars 2018 par l’ANAP. Il est 
issu de travaux menés conjointement avec 60 EMG. 
Des objectifs d’activité minimum pourront également être proposés aux ES 
 
M. Obrecht indique que les EMG sont actuellement financées sur le FIR et qu’il est nécessaire de disposer 
d’un modèle de tarification à l’activité fiable avant d’envisager d’autres modalités de financement. 
 
 

d. Coopération renforcée ES-EHPAD  
 
Le renforcement de ces coopérations passe par une harmonisation des relations entre ES MCO et EHPAD 
afin de limiter les hospitalisations ou ré-hospitalisations évitables et les passages en service d’urgences ; 
mais aussi par l’amélioration de la communication et de la coordination entre les professionnels des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  
4 fiches techniques vont être mises à disposition. 
 
La thématique sera d’abord travaillée au sein de 3 territoires avec les établissements supports de Beaune, 
Auxerre et Vesoul, en associant ARS/Direction établissement de santé support et directions des Ehpad. 
Une réunion de lancement de la démarche sera programmée en janvier, et un 1er bilan est échéancé en 
septembre 2018 avant qu’une seconde vague de territoires soit lancée. 
Le Comité stratégique valide la démarche. 
 
Pr Jouanny  est interpellé par le choix du territoire beaunois dans le sens où la place de la filière 
gériatrique y reste à concrétiser. 
Mme Moser indique que ce projet est justement une opportunité pour travailler le sujet dans la mesure 
où ce GHT est principalement composé d’EHPAD. 
 
 
Il est précisé par ailleurs que l’ARS veille à la cohérence entre les dispositifs développés et le cadrage 
qu’elle élabore via le Projet Régional de Santé 2 (PRS2). Chaque parcours a formulé des préconisations par 
le biais des objectifs retenus dans le Schéma Régional de Santé (SRS) travaillés avec les membres du 
comité stratégique, qui ont été communiquées pour une prise en compte dans l’élaboration des Projets 
Médicaux Partagés (PMP) des GHT. Il y a un dialogue constant et construit dans le cadre de la rédaction 
des SRS et des PMP. 
Le projet de coopération renforcée ES-EHPAD est une opportunité pour répondre à certaines des 
ambitions affichées dans le SRS du PRS et identifiées dans nombre de PMP. 
 
Pr Aubry rappelle qu’il est nécessaire de rendre lisible la cohérence entre ces dispositifs afin qu’ils soient 
accessibles aux usagers. 
 
Les éléments concernant les PMP des GHT seront donnés lors du prochain comité stratégique, puisque 
trois d’entre eux n’ont pas encore été communiqués. 
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4- Point d’information :  

 

a. Tableau de bord Parcours PA – cf diaporama 
 
Cécile Lumière présente un complément aux éléments transmis lors du précédent comité stratégique, qui 
retrace le positionnement des territoires au regard d’un indicateur composite qui prend en compte 
plusieurs variables. 
Le tableau de bord exhaustif sera diffusé aux membres ; il conviendra de suivre l’évolution dans le temps 
de ces indicateurs. 
 
 

b. Politique Régionale du Médicament : appel à candidatures pour la participation à un 
groupe de travail médicament-personne âgée 

 
Objectif : Réunir en un seul et même lieu les différents groupes de travail ou projet liés aux médicaments 
et aux PA. 
Pr Jouanny se porte candidat. 
Des précisions seront données concernant les profils recherchés pour participer au groupe de travail ainsi 
que les modalités de ce dernier : nombre de réunion, temps à mobiliser, lieu des réunions, possibilités de 
visioconférence, participation par mail… 

 

 

c. Accompagnement du retour à domicile 
 
Une réunion s’est tenue le 17 octobre dernier entre le Directeur Général de l’ARS et les directeurs 
Solidarités des huit conseils départementaux.  
Le sujet de l’APA d’urgence était à l’ordre du jour.  Même s’il n’a pu être approfondi en séance, tous ont 
donné un accord de principe pour travailler la stratégie du domicile, notamment dans le cadre de la mise 
en place des PTA. 
Les différents acteurs peuvent donc se saisir du sujet. 
 
 

d. PTA 
 
Une commission de sélection s’est réunie en septembre afin de recevoir les candidats. 
A son issue, les candidats ont reçu une lettre les informant du statut de leur candidature. Concernant les 
territoires de la Nièvre et de l’ex Franche-Comté, deux candidatures ont été reçues. Il leur a donc été 
demandé de retravailler conjointement le projet et d’affiner le mode de gouvernance de la structure. 
 
 

e. Divers 
 
Mme Belot souhaite alerter le comité sur le fait que les textes ne sont pas toujours appliqués en matière 
de tarification par les conseils départementaux. Les tarifs ne sont donc pas toujours en adéquation avec 
une politique encourageant le soutien à domicile. Certaines structures seraient ainsi fragilisées par la 
perte d’activité et pourraient être amenées à disparaitre.  
M. Obrecht répond qu’il ne peut que constater ces pratiques et les faire remonter au niveau national.  
Il y a en effet une question de cohérence dans les politiques à mener.  
 
 

Le prochain comité stratégique se tiendra le 19 mars 2018 à 9h30 à l’ARS Dijon 


