
PARCOURS PERSONNES AGEES 

 

 

Comité Stratégique 2 

23 juin 2016 / 15h30 – 17h45 



Ordre du jour 

 

15h30 - Introduction par Mr Lannelongue – Directeur général  

 

15h40 - Extension PAERPA et renforcement des parcours PA dans les 

territoires et : point d'avancement des plans d'actions 

 

16h10 - Articulation avec le Plan d'Actions Régional Urgences : fiche 

action sur la coordination entre CH et EPHAD  

 

16h30 - Polymédication des personnes âgées : groupe de travail  

 

16h45- Projet e-ticss - contenu des outils et point d'avancement 

 

17h10 - Projets Télémédecine - états des déploiements et perspectives 

 

17h30 – Questions diverses   

 

 

    



Renforcement des parcours PA 

 

 

 

 

 

 Rappel des objectifs 

 Capitaliser sur les expérimentations menées (dont 

PAERPA) 

 Développer le parcours autour d’une architecture 

socle 

 Collaborer activement avec les partenaires et acteurs 

locaux  

 Gagner en lisibilité 

 

 

 

 

 
 



Renforcement des parcours PA 

 

 

 

 

 

 La feuille de route des délégués départementaux pour : 

 Déployer le dispositif PAERPA à tout le département 

de la Nièvre (courrier DSS du 21 mars 2016) 

 Renforcer les actions dans les autres territoires  

 

Communiqué de presse ministériel du 16 juin 2016 : 

Déploiement PAERPA dans le Doubs (de 9 à 16 territoires 

PAERPA)  

 Intégration du cahier des charges PAERPA dans le projet du Doubs 
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Département Territoire Actions menées/ Expérimentations 

Cote d’Or (21) Sud de la Cote d’Or 

Pays Beaunois 

Expérimentation «  Article 70 » régionale 

Doubs (25)   Pays Horloger Morteau 

 Pays D’Ornans 

 Agglomération de Besançon 

 Expérimentation portée par le CH de 

Morteau : Parcours de Santé pour Personnes 

Agées (PSPA) 

 PSPA porté par le C H d’Ornans  

 Filière gériatrique et offres de santé diverses 

et complémentaires : SSR, UCC, USLD, HJ, 

MIA, SSIAD… 

 PAERPA 2nd génération 

Jura (39) Pays du Revermont CLS exclusivement consacré à l’accompagnement 

des personnes âgées avec implication CLIC, MAIA et 

ARESPA 

Nièvre (58)  Pays de la Bourgogne Nivernaise 
Pays Sud Nivernais et Pays Nivernais Morvan  

PAERPA 1ère génération 
PAERPA 2nd génération 

Haute-Saône (70)  Pays Graylois  PSPA porté par le C H de Gray  

Saône-et-Loire (71)  Nord  

 CG2 B : Réseau de Coordination Gérontologique 

de la Bresse Bourguignonne  

 Zone TSN 

 Expérimentation « Article 70 »nationale  

Yonne (89) Sud du département (Pays Avallonais et Tonnerrois) Groupements de santé avec projet associatif 

« Personnes Agées et polypathologie des 75 ans » 

Territoire de Belfort (90) Aire urbaine PSPA porté par la Confédération de 

Gérontologie du pays de Montbéliard 

 

Les territoires ciblés 

 



Dispositif PAERPA  

 Département de la Nièvre : 

 Etat d’avancement de PAERPA 1ère génération sur le Pays 

Bourgogne Nivernaise et le canton de St Amand en Puisaye 

Montée en charge globale du dispositif, reconnue nationalement : 

- Un nombre de PPS croissant : 

- 60 PPS au 31/12/15 depuis le début , 140 PPS au 15/06/16 soit 80 

PPS en moins de 6 mois. 

- Un nombre croissant d’ouverture de MSS Asip Santé: 

- 32 au 31/12/15 depuis le début , 47 au 15/06/16 soit 15 en moins de 6 

mois. 

- Augmentation du taux d’occupation des places d’hébergement 

temporaire 

- Augmentation du nombre de participants aux journées de 

communication PAERPA pour les PS des 3 secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département de la Nièvre : 

 Etat d’avancement de PAERPA 1ère génération sur le Pays 

Bourgogne Nivernaise et le canton de St Amand en Puisaye 

- Mise en place du dispositif de conciliation médicamenteuse en 

janvier 2016, dans les 3CH du territoire avec, mi-avril, 30 

personnes incluses dans le suivi. 

 

- 29 salariés formés sur le repérage des fragilités dans les structures 

SAD, avec une programmation de 4 sessions supplémentaires en 

2016, intégrant 66 nouveaux professionnels. 

 

-56 professionnels des services à domiciles et 12 professionnels 

d’EHPAD formés à la prévention bucco-dentaire en 2015. 

Poursuite de cette programmation en 2016 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département de la Nièvre : 

 Etat d’avancement de PAERPA 1ère génération sur le Pays 

Bourgogne Nivernaise et le canton de St Amand en Puisaye 

 

- Appel à projet de l’accueil de Jour sur le territoire PAERPA publié 

récemment 

 

- Evaluation qualitative en cours de réalisation par le Département 

statistiques de l’Agence auprès d’un échantillon de personnes 

âgées bénéficiant d’un Plan Personnalisé de Santé  

-  

Evaluation qualitative - étude des conditions opérationnelles de mise en 

œuvre (facteurs clés de réussite/écueils)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département de la Nièvre : 

 Extension PAERPA 2nd génération sur le Pays Sud Nivernais et le 

Pays Nivernais Morvan 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département de la Nièvre : 

 Extension PAERPA 2nd génération sur le Pays Sud Nivernais et le 

Pays Nivernais Morvan 

 

- Etat des lieux local complété d’un diagnostic en voie de finalisation 

pour un livrable en septembre (comprenant les aspects 

populationnels, systèmes d’information, financiers, projets 

existants) 

- Elaboration d’un projet de plan d’actions en collaboration avec les 

partenaires  avec priorité à la construction de la Plateforme 

Territoriale d’Appui dans le département : Réseau Emeraude 

avec un lien étroit avec la CTA du Pays Bourgogne Nivernaise , 

actuelle CTA du PAERPA 1ère génération 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département du Doubs: 

 

 Extension progressive PAERPA 2nd génération sur département 

 

 Communiqué de presse ministériel du 16 juin 2016 : Déploiement 

PAERPA dans le Doubs (de 9 à 16 territoires PAERPA)  

 Intégration du cahier des charges PAERPA dans le projet du Doubs 

 

 Information officielle dans le cadre du séminaire DG ARS du 16 juin 

dernier 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département du Doubs: 

 Extension progressive PAERPA 2nd génération sur département 

 

 En lien avec les partenaires : 

 Construction du projet en lien étroit à la fois avec les 

institutionnels (Conseil Départemental, CPAM, …), les 

représentants des professionnels de santé libéraux  

 Association étroite et appui sur les professionnels de 

santé libéraux 

 Certains territoires ont souhaité un développement 

progressif du territoire => enjeu de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département du Doubs: 

 Extension progressive PAERPA 2nd génération sur département 

 

Principales étapes : 

 -Mai/juin : choix des territoires 

-30 juin : réunion des chefs de projets Paerpa- Nouveaux territoires => 

diagnostic 

-Septembre 2016 : diagnostic territorial et installation de la gouvernance 

-Octobre 2016 : élaboration et validation des feuilles de route 

-Novembre- décembre 2016 : mise en place des 1ères actions 

 

 

 

 

 

 
 



Dispositif PAERPA  

 Département du Doubs: 

 Extension progressive PAERPA 2nd génération sur département 

 

Accompagnement ANAP: 

 - Référents ANAP par territoire- Diagnostic, gouvernance, feuille de route 

- Kit outils mis à disposition des ARS 

Appui producteurs nationaux :  

- Diagnostic territorial CNAMTS/ASIP/ATIH/DREES/IRDES 

Appui CNAMTS :  

- Accompagnement des PSL 

 

 

 

 

 
 



Plans d’actions  

 6 axes de travail au contenu adaptable au territoire  

 

 Mettre en place les instances locales 

 

 Assurer la communication du projet 

 

 Mettre à disposition et promouvoir les systèmes d’information à mobiliser 

 

 Conforter les dispositifs de coordination des professionnels de santé 
autour de la PA 

 

 Conforter les dispositifs de coordination territoriale 

 

 Développer l’articulation entre les 3 secteurs 
 

 

Le renforcement PPA dans les autres 

territoires 
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Plans d’actions 

 Articulation forte avec : 

 

 La constitution des Plateformes Territoriales d’Appui prévues à 

l’article 74 de la LMSS de janvier 2016 – décret d’application à venir 

 

 Le projet TSN / E-ticss 

 

Les travaux de constitution des GHT et leur filière gériatrique 

 

La conférence des financeurs comme levier 

 



Plans d’actions  

 Finalités et attendus du point de vue de l’usager :  

 

 Fluidification du parcours pour l’usager 

 

Réduction des hospitalisations notamment via les urgences; 

 

Préparation de la sortie d’hospitalisation (notamment l’hébergement 

temporaire); 

 

Renforcement de la prévention (repérage des fragilités, actions sur les 

médicaments, implication des personnes âgées dans des dispositifs de 

prévention …) 

 

Le renforcement PPA dans les autres 

territoires 
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Plans d’actions 

 Les premières étapes : 

A la rencontre des partenaires 

 

 Courrier d’information du DG ARS adressé aux CD le 1er avril 2016 

 

 

 Réunion DD et leurs équipes avec les acteurs locaux :  

• Conseils Départementaux,  

• Elus,  

• Structures d’appui, réseaux de santé, 

• MAIA 

• Cpam 

• …  
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Plans d’actions proposés 

 Les instances 

 
  

 Lien étroit avec le conseil départemental, l’assurance maladie et 

l’assurance vieillesse, les URPS, les acteurs des 3 secteurs, les 

représentants des usagers 

 Une instance stratégique (inter-départementale ou 

départementale) 

 Une instance tactique (au niveau du territoire) 

 

 Rationalisation et appui sur des instances existantes ou à constituer 

(ex PTA, MAIA, CLS, …) 
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Plans d’actions proposés 

 Les SI 

 

Un diagnostic 

 

 Les perspectives e-ticss 

 

Priorité à la MSS Asip Santé 

 

Déploiement attendu de l’outil Via Trajectoire pour faciliter les gestion 

des entrées en EPHAD 

 

Extension attendue du ROR 

 

Télémédecine (lien MSP, EPHAD, CH) 
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Plans d’actions proposés 

 La coordination des PS (coordination clinique de 

proximité – CCP) 

 Objectif : un accompagnement global de la personne par la 

coordination et la mise en œuvre d’interventions pluri-

professionnelles 

 

 A partir des coordinations existantes,  

 favoriser les réunions de concertation des PS 

 favoriser les temps d’échange entre PS 

 formaliser la prise en charge globale de la personne âgée 

 

 

Appui de la CTA 
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Plans d’actions proposés 

 Le développement des dispositifs d’appui 

 Objectif : appui aux professionnels dans le cadre du 

rapprochement des approches sanitaires, médico-sociales et sociales 

  

Rôle de la CTA/PTA : information et orientation sur les ressources disponibles, 

organisation des parcours complexes, appui aux pratiques professionnelles 

 

Installation prioritaire si absence de structure d’appui 

 

Dans le cadre de la constitution des PTA, repositionnement de 

l’opérateur et des composantes, définition des modalités de coopération 

 

Renforcer la relation avec les libéraux (offre de service, remontée 

d’informations…) 

 

Faciliter l’intervention des expertises 
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Plans d’actions proposés 

 L’articulation entre les 3 secteurs 

 

Développer les alternatives à l’hospitalisation 

Création ou renforcement d’unité de court séjour gériatrique ou 

d’équipe mobile de gériatrie 

Création de places SSIAD d’urgence 

Poursuite du maillage territorial de la télémédecine 

Renforcer la prévention bucco-dentaire en EHPAD 

Création d’une UHR et d’unité de géronto-psychiatrie 

Développement de l’ETP pour les PA 

Développement de l’HAD en EPHAD 

Renforcement des réunions de concertation pluriprofessionnelles 

Repérage des fragilités (grille, formation…)  
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Plans d’actions proposés 

 La communication 

 

 Cibles :  - l’ensemble des parties prenantes du parcours;  

 - la médecine de ville 

 

Emetteurs : Comité Tactique, … 

 

Fréquence : au moment du lancement du projet et régulièrement dans 

les phases de construction du projet 

 

Moyens : réunions interprofessionnelles, plaquettes, articles de presse, 

… 
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Plans d’actions proposés 

 Le calendrier 

 

D’ici fin Juin – analyse des plans d’actions proposés 

 

Début Juillet 2016 - Arbitrage DG ARS sur la priorisation des actions 

proposées et l’affectation des crédits FIR 

 

Automne 2016  

- Installation des instances stratégiques et tactiques 

- CTA/PTA effective 

 

 

 

 

 

 

 

 



Admissions aux Urgences en provenance 

d’EPHAD 
Cf diaporama de présentation de l’étude PGI 

 

Dr Didier MENU 
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Le groupe PARU 

 
 
 Co piloté par le parcours « personnes âgées » et Direction de l’Organisation des 
Soins », associant la Direction de l’Autonomie de l’Agence et un partenaire extérieur 
(MSA)  

 

 Capitaliser sur l’étude du PGI :  

 

 Présentation des résultats aux différents partenaires : EHPAD, médecins 
urgentistes… 

 

Sollicitation des professionnels au niveau des GHT pour travailler sur une 
recommandation dans le cadre d’une journée type Séminaire : 

 

 Regroupant urgentistes, gériatres, médecins coordonnateurs EHPAD, 
médecins traitants intervenant en EHPAD 

 Présentation par chaque groupe de ses conditions d’activité 
quotidienne, ses contrainte 

 Présentation de l’étude et des recommandations 

 Travail en ateliers en vue de proposer des actions/bonnes pratiques 
sur  une ou plusieurs des recommandations 

 

 

 

 

 

 



Polymédication chez la personne âgée 

 

Hélène Dupont / Professeur Aubry 
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La polymédication de la personne âgée 

  
 Axe de travail conjointement retenu par les instances en charge de 
la politique régionale du médicament et du parcours personnes âgées 

 

 Groupe de travail composé : 

  de représentants des directions de l'ARS (Autonomie, Santé 
Publique, projets et parcours) 

 de représentants externes du parcours PA et de la Politique 
Régionale du Médicament : 

• Pr Aubry 

• Dr Menu 

• Omedit 

• Urps médecins et pharmaciens 

• Assurance maladie 
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La polymédication de la personne âgée 

 

 Définition de la polymédication : cadre conceptuel, document de l’IRDES 

 

Existence de nombreuses études sur l’évaluation du recours à des 
médicaments inappropriés (constat) 

 

Propositions émanant du groupe de travail : 

 

  Etude à visée compréhensive avec recherche qualitative menée 
auprès des médecins et personnes âgées :  

 rapport au médicament, à la prescription… 

  populations ciblées  : PA en ville, institution en établissements 
sanitaires… 

 multipartenariale (CNSA, ANESM, PGI, REQUA, URPS, AM, 
Faculté) 

→ objectivation des mécanismes psychiques à l’origine des 
comportements induisant une polymédication inappropriée 
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La polymédication de la personne âgée 

 

 Propositions émanant du groupe de travail (suite) : 

 

 Projet de recherche/action avec méthodologie simple et 

étude témoin sur thématiques à arrêter (psychotrope, 

logiciel de prescription, …) 

 

 Formations sur la iatrogénie : reconduction d’actions déjà 

menées antérieurement 

 

 

 



LE PROJET E-TICSS 

Direction de la Stratégie 



LE PROJET TELEMEDECINE 

Direction de la Stratégie 



Questions diverses 



Merci de votre participation 


