
COMITE STRATEGIQUE
PARCOURS PERSONNES AGEES

Vendredi 13 décembre 2019



Ordre du Jour

• 14h - Point d’actualités du parcours (Dispositifs d’Appui à la 
Coordination, perspectives PAERPA, projets en cours…)

• 14h30 - Bilan de l’étude sur les Equipes Mobiles de 
Gériatrie en BFC (Dr Meillier)

• 15h - Point sur la politique de l’aide aux aidants : 
déclinaison de la politique nationale, actions et dispositifs 
mis en place en région (Karin Troger) 

• 15h30 - Politique des financements complémentaires PA

• 15h45 - Travaux conjoints COSTRA PPA et COSTRA Soins 
Palliatifs sur nos objectifs communs : appel à candidats

• 16h - Points divers
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Point d’actualités du parcours (Dispositifs 
d’Appui à la Coordination, perspectives 

PAERPA, projets en cours…)



PTA �DAC / Dispositifs d’Appui à la 
coordination

Contexte

• Décret juillet 2016 : précise les modalités de mise en place des PTA

• Octobre 2017 : PEAS: mesure 16: fusion des dispositifs de coordination
d’appui

• Novembre 2018 : la Stratégie de Transformation de notre Système de Santé
par sa Mesure 17 réaffirme l’objectif de fusion de l’ensemble des dispositifs
d’appui à la coordination des cas complexes au sein des PTA placées au
services du réseau territorial de proximité (CPTS et hôpitaux de proximité)

• Juillet 2019: Article 23 de la Loi OTSS: Dispositif d’Appui à la Coordination
(DAC) : dispositifs d’appui à la population et à la coordination des parcours de
santé complexes.

� Création d’une structure DAC

. DAC Franche-Comté régional, Bourgogne départementaux

. nouvelle entité juridique DAC au 01er janvier 2020



DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION : 
Objectifs

• Déployer une dynamique 
organisationnelle

réactive, adaptée, avec 
les ressources du 
territoire

• Structurer les dispositifs de 
coordination d’appui pour 
améliorer le service rendu

Objectifs

� Cohérence, lisibilité, bénéfice pour la population et les acteurs de santé

� Optimisation des parcours de santé



Enjeux et missions du DAC

• Intégrer de tous les acteurs d’un territoire assurant les 3 missions de la PTA

• Identifier un opérateur qui porte l’animation de la PTA et la coordination polyvalente 
d’appui au sein de chaque territoire identifié en BFC : 4 sur la partie bourguignonne et 1 
sur la partie franc-comtoise

• Informer et orienter les professionnels 
vers les ressources sanitaires, sociales, 
et médico-sociales du territoire

• Appui à l’organisation des parcours complexes 
• Evaluer les patients
• Planifier les interventions
• Suivre et coordonner les interventions
• Accompagner les patients
• Réévaluer 
• Organiser le travail pluri-professionnel

• Soutien aux pratiques 
et initiatives des professionnels
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Enjeux

Missions
1 : Information et orientation des 

professionnels vers les ressources 
sanitaires, sociales, et médico-

sociales du territoire

2 : Appui à l’organisation du 
parcours et des admissions et sorties 

d’établissement

3 : Appui aux pratiques et 
initiatives professionnelles 

Répertoire 
opérationnel 

de ressources

Outils
Protocoles
Partages

d’expérience

Gestion 
de 

parcours

Missions d’une PTA



Les guichets d’accueil, d’information et d‘orientation pour les 
personnes sont étroitement articulés avec le DAC pour les 
professionnels 

Situation
Tout venant

Situations
complexes



Lien entre DAC et CPTS



DAC BFC

Bourgogne

– 21 : Directeur préfigurateur Laurent Garnault
Association départementale DAC 21 : statuts déposés fin décembre 2019 : intègre les personnels des 4 
GPS (GPS PB, GPSGOD, GPSAM et AASC) qui font de la coordination d’appui polyvalente
Feuille de route acceptée par le CD 21 sur deux ans
=> Intégration des personnels des structures 1er semestre 2020

– 58 : Directeur en cours de recrutement 
Porteur du DAC : Emeraude avec délégation de la mission 3 au GISA

Feuille de route acceptée par le CD 58 sur l’année 2020
=> Intégration des personnels du CD 58 à compter du 1er semestre 2020

– 71 :  Directeur : M. Cyril CHAUX actuellement directeur de la PTA N 71 et du réseau 
RESOVAL (Sud 71)

Association départementale PTA 71 créée mi-décembre 2019 : à partir de la PTA N. 71 et des 3 
réseaux de santé du Sud 71 (RESOVAL, réseau de santé du charolais Brionnais et réseau de santé 
des 3 rivières)
Discussions en cours avec le CD 
=> Intégration des personnels des structures à compter du 1er semestre 2020

- 89 : Directeur en cours de recrutement
Création d’une association départementale DAC 89 courant 2020 qui intègre le dispositif MAIA et le 
GIPS 89 - Feuille de route acceptée par le CD 89 
� Intégration des personnels des dispositifs intégrant le DAC courant 2020



DAC BFC

• Franche-Comté :
– Rencontres en bilatéral des 4 CD et dispositifs 

concernés (oct-déc 2019)
– Plusieurs réunions de travail avec les responsables 

des structures depuis juin 2019
– Un directeur préfigurateur recruté le 4/11/2019 

(M.Gérald NGOMA)
– Une structure associative créée au 01/01/2020 : 

statuts déposés fin décembre
– Intégration progressive sur 2020 des missions et 

personnels des dispositifs au sein de la nouvelle 
entité

– Accompagnement méthodologique et juridique



Perspectives PAERPA



Perspectives PAERPA

Rappel Feuille de Route Grand Age Autonomie
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Perspectives PAERPA

Les propositions Libault – Le pacte urgences
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investir dans 
l’attractivité des 

métiers du grand âge

pouvoir choisir 
librement de rester à 

son domicile

piloter pour et par la 
qualité. La liberté de 
choix n’a de sens que 

si des prestations 
sont offertes à sa 

décision

mettre fin aux 
réponses en silos 

dans le parcours de 
la personne âgée 

afin de simplifier la 
vie des aidants et des 

aidésune nouvelle offre 
pour concrétiser le 

libre choix de la 
personne

reste à charge en 
établissement : faire 

baisser la 
contribution des 

personnes modestes

lutter contre 
l’isolement de la 

personne âgée et des 
aidants

augmenter 
l’espérance de vie en 

bonne santé en 
renforçant la 
prévention

8 priorités pour 
transformer 

l’accompagnement de la 
personne âgée en 
perte d’autonomie 



Priorité 4 : mettre fin aux réponses en silos dans le 
parcours de la personne âgée
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Mettre en place une Maison des ainés et des aidants

Créer des incitations 
financières pour les 
hôpitaux pour éviter 

les ré-hospitalisations 
et les passages 

évitables aux urgences 
(bonus/malus) 

Mettre en place des filières 
d’admission directe des PA 
polypathologiques dans les 

services hospitaliers

- Définir un droit commun au 
parcours de santé et d’autonomie 

des PA

- Garantir des SI partagés

- Généraliser les équipes 
mobiles extra-hospitalières

(gériatrie et 
gérontopsychiatrie)

- Responsabilité territoriale 
des HP (palette de services)

- Généraliser les PPS (2020)

- Anticiper et organiser la sortie 
d’hospitalisation

- Organisation interne ARS 
(indicateurs parcours dans CPOM 

Etat-ARS)

TSN E-ticss

Structuration de l’offre 
ambulatoire CHU-Tilleroyes –

EMG-HDJ – Télémédecine-
Ehpad

N° unique / pacte urgence

Evolution des CTA 
PAERPA vers le 

Dispositif d’Appui à la 
Coordination

Renforts EMG-RGB 
EM gérontoPsy CHS 

Novillars
EMG CHAN

1500 PPS au 30/09/19
Outil PPS intégré dans e-ticss
Vers un PPCS générique (HAS)

Appui CTA à la gestion de la 
sortie d’hospitalisation en 
lien avec service social CH
Travaux CHU-ARESPA-RGB 
pour structurer le suivi à 

partir d’e-ticss

HT solvabilisé
(IDE nuit non 

déployé)
Chantier 2020



Perspectives PAERPA – les leçons

� Nécessité dynamique territoriale entre acteurs (santé, social, médico-
social)

� Trois axes qui doivent demeurer le corpus de la modernisation système
santé (coordination proximité, coordination appui territorial, liaison
ville-hopital)

� Importance du décloisonnement entre les secteurs dans la démarche
parcours des PA, en particulier sanitaire social

� Des outils et éléments incitatifs au travail commun entre acteurs (PPS
/ SI, valorisation financière)

- coordination de proximité autour de la personne à domicile
- hôpital / ephad / ville

� Développer une approche et une culture commune :
formations pluri-professionnelles

Rapport d’application au parlement 
Fin mars 2020 15



Prévention en EHPAD



Prévention en EHPAD - Bilan 2019 – crédits MS ARS 
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Dépt Modules 
OMEGAH 
(provisoire)

Autres Modalités  (en + du renfort 
OMEGAH)

Nb Ehpad
sur autres 
modalités

Montants

21 7 Non engagé / projets ponctuels 4 179 943

25 9 AAP CFPPA 15 109 030

39 8 Réunion Ehpad / Examen conjoint ARS-CD 14 95 803

58 0 AAP CFPPA 5 20 784

70 22 AAP CFPPA pré-existant / projets ponctuels 3 66 005

71 6 AAP CFPPA pré-existant / projets ponctuels 4 500 768

89 5 Examen conjoint ARS-CD / projets ponctuels 10 62 364

90 2 AAP CFPPA / projets ponctuels 9 107 150

59 modules

pour 48 ehpad

64
1 141 847

Principales actions hors OMEGAH :

Frais de remplacement des personnels, renfort personnel APA

Médiation animale, chute et médicament, activités physiques diverses, 

psychopharmacologie, équilibre, musicothérapie, shiatsu, Qi Gong…..



Prévention en EHPAD – Besoins (Enquête PGI)

Expression de besoins : 113 EHPAD répondants
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Prévention en EHPAD – Besoins (Enquête PGI)
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Prévention en EHPAD – OMEGAH 2

Poursuite des travaux en lien avec le PGI pour 
proposer les contenus et calendrier du 
programme OMEGAH 2 aux CFPPA dès début 
2020
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ETUDE DU FONCTIONNEMENT 
DES ÉQUIPES MOBILES DE 

GÉRIATRIE EN BFC 
MANON BURGAT 

INTERNE DE SANTÉ PUBLIQUE & MÉDECINE SOCIALE

AGNÈS MEILLIER, RACHEL BLANC
DIRECTION DE L’AUTONOMIE 

STÉPHANIE BARBEY
DÉPARTEMENT ÉTUDES ET STATISTIQUES



Contexte

• Circulaires du 18 mars 2002 et du 28 mars 2007 relative 
à la filière de soins gériatriques

• Plan solidarité grand âge 2007-2012

• Ma Santé 2022 / Concertation grand âge et autonomie  
mai 2018

• PRS BFC 2018-2022



Missions des EMG

– Elles assistent les différents services ou 
structures de soins, dans la prise en charge et 
l’orientation des patients âgés qu’ils accueillent 
en apportant un avis spécialisé

– Évaluation gérontologique médico-psycho-sociale 
et avis gériatrique à visée diagnostique et /ou 
thérapeutique, projet de soins, de vie, orientation 
dans la filière G, organisation de la sortie

– Intra, extra hospitalier (consultations avancées H 
de proximité, EHPAD, domicile)

– Diffusion des bonnes pratiques gériatriques



Composition :

• 1 ETP gériatre, 
• 1 ETP infirmière, 
• 1 ETP assistante sociale
• Du temps de psychologue, ergo, diététicien et 

secrétaire



Objectifs de l’étude

• Principal

– Décrire/comparer les modalités de 
fonctionnement des équipes de la région BFC

– Indicateurs de suivi 2017 : hypothèse de 
variabilité de fonctionnement

• Secondaire
– Dégager des pistes d’amélioration globale de 

fonctionnement



Méthodologie

• Mixte

• 1. Questionnaires « quantitatif »
– D’après le tableur ANAP: indicateurs de suivi annuel
– Recueil d’activités similaires à toutes les équipes

• Nombre de sollicitations, déploiement…

• 2. Entretiens « qualitatif »
– Visites sur place (4 sites)
– Entretien téléphonique
– Faire préciser le questionnaire et le rapport d’activité 

2017



Résultats – Grandes disparités

• 17 équipes mobiles en BFC 
– Taux de participation : 94%

• Définition partagée par les équipes 
– EGS/sollicitation

• Nombre de sollicitations
– 123 à 1804 en 2018
– Financement allant de 49,000 à 305,000

• ETP 
– 0,8 à 4,3

• Service des urgences
– Pas de déploiement, grille, passage quotidien

• Diffusion des pratiques gériatriques



Résultats – Grandes disparités

• Déploiement extra hospitalier
– 50% des équipes

• Régulation téléphonique (carte à corriger) : 13/17 EMG ou 5/8 EMG 
intra 

• Repérage de la fragilité
– Grilles, formations, informel

• Problématique du suivi
– Au cas par cas

• Travail en réseau
– PTA, MAIA, communication

• Manque de professionnels dans la filière
– EMG = palliative

• Spécificités
– En compétence, en commission d’EHPAD, en questionnement 

éthique…



Discussion

• Activité des équipes inhomogène sur le 
territoire

• Limites de l’étude
– Corrélation données populationnelles, 

terminologie questionnaire

• Forces
– Taux de participation / exhaustivité des 

interrogés



Conclusion - Préconisations

• 1. Déploiement intra/extra de toutes les 
équipes

• 2. Utilisation d’un outil de reporting
• 3. Télémédecine
• 4. Grille de fragilité
• 5. Développer les partenariats 

Urgences/Chirurgie
• 6. La question du suivi
• 7. Groupe d’échange EMG



Renforcement EMG 2019

• CH Haute Côte d’Or
• CH LONS 
• CH CHALON
• CHU DIJON
• CH AUXERRE
• CHU BESANCON (PAERPA)



AIDE AUX AIDANTS

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU 
MAILLAGE TERRITORIAL

DÉCEMBRE 2019



Les aidants, en quelques chiffres 
Baromètre BVA APRIL 2017 & 2018

1 français sur 6

58% de femmes

En France, près de 11 millions d’aidants d’un proche en perte d’autonomie 
liée à l’âge, au handicap, à une maladie invalidante ou chronique

76 % des aidants 
âgés de moins de 

65 ans

43 % ont moins de 
50 ans

52 % des aidants 
travaillent

Jeunes aidants : 
40 % d’entre eux 
ont moins de 20 

ans

57, % aident un 
proche 

dépendant en 
raison de son 

grand âge

82 % consacrent 
au moins 20h par 
semaine à aider 

leur proche



Un panel d’offre diversifié répondant 
à différents besoins ; une grande 
variété d’acteurs ancrés sur leur 
territoire

Mais des actions disséminées en 
région et peu coordonnées
• des porteurs nombreux

• un public disparate

• Des actions peu visibles, 

redondantes

• Les freins : manque de transport, 

de solution de suppléance auprès 

de l’aidé, d’appropriation du statut 

de l’aidant…

Un panel d’offre diversifié répondant 
à différents besoins ; une grande 
variété d’acteurs ancrés sur leur 
territoire

Mais des actions disséminées en 
région et peu coordonnées
• des porteurs nombreux

• un public disparate

• Des actions peu visibles, 

redondantes

• Les freins : manque de transport, 

de solution de suppléance auprès 

de l’aidé, d’appropriation du statut 

de l’aidant…

Jusqu’en 2019 : des actions dispersées et peu lisibles

Cadre général : le PMND Cadre général : le PMND 

Mesure 50 
Actions d’information-

sensibilisation/ formation/soutien 

collectif

Mesure 28  
7 plateformes de répit en région  

au fonctionnement hétérogène 

Des zones blanches en région

Missions d’orientation-accueil, 

soutien individuel-collectif, 

prestations de répit…



11 PFR « nouvelle génération » : Total BFC : 2 200 000 €

� Evolution et extension territoriale des 7 PFR en place + création 4 PFR + 
coordination régionale par le réseau RESEDA

� Porte d’entrée des aidants,  relais de proximité,
offre intégrée (soutien psy, visites à domicile, répit, sorties..)

� Pour un véritable maillage régional et une équité 
renforcée

� Pour une approche transversale : perte d’autonomie 

(maladie neuro-évolutive, grand âge) et ouverture 

progressive au champ du handicap
� Pour des formules intégrées de remplacement temporaire 

de l’aidant, de transport et/ou de séjours vacances

� Pour plus de connexions entre les acteurs d’un territoire 

MAIA, PTA, ESA, ESMS, …

� Pour des actions plus cohérentes, harmonisées et plus 

adaptées aux publics 

5 services de  
relayage

Total BFC 125 000 €

Depuis 2018 : évolution de la stratégie régionale

Total BFC  100 000 €

5 halte répit 
« malades jeunes » 

(moins 65 ans)

Total BFC  100 000 €



Zoom PFR « nouvelle génération » depuis 1er juillet 2019

Territoires Porteurs

Yonne Maison départ. de retraite

Nord et ouest Côte d’Or CH Haute-Côte d’Or  Nouveau !

Dijon, sud et est Côte d’Or FEDOSAD 

Haute-Saône CD 70 et ADMR 

Nord Franche-Comté Fondation Arc-en-Ciel

& PGC. Pomppidou (nouveau  co-porteur)

Besançon – Doubs central ELIAD  Nouveau !

Haut-Doubs et Vallée CHI Haute-Comté Nouveau !

Jura CHI Pays Revermont

Nord Saône-et-Loire Ehpad départ. Du Creusot Nouveau !

Sud Saône-et-Loire RDAS Mâcon

Nièvre CCAS de Nevers et centres sociaux du Morvan



Zoom Relayage, un service novateur à domicile

Lancement fin 2018 

Structures éligibles : Ehpad

Publics PA/PH tous âges

25 000 €/porteur

5 dispositifs
Pérennisation :

• Grand Dijon � PEP CBFC

• Revermont-Champagnole � CHIPR

Création :

• Nivernais Morvan � CS BAZOIS

• Vosges Saônoises � ADMR 70

• Mâconnais � Ehpad LE BOCAGE

Un service à domicile de 
remplacement temporaire de 

l’aidant auprès de l’aidé 

�de 3h à 15 jours 7 j/7 -24h/24h

� Quel que soit le motif d’absence 

(loisirs, formation, 

hospitalisation,…)

�Pour un reste à charge de

50 €/24h

Appui régional de la MSA Bourgogne : 
coordination administrative et 

financière 

� Au 1er janvier 2020, mise en place 
de la prestation extra-légale 

CARSAT et inter-régime : 
droit de tirage de 691 €/famille et par 

an



Cartographie des 11 PFR ; 5 dispositifs de relayage ; 5 
haltes répit « malades jeunes »

Halte répit « jeunes »

Relayage



Point d’actualité – Stratégie de mobilisation et de soutien des 
aidants 2020-2022 : 6 priorités, 17 mesures clés

Soutien au quotidien 

> N° tel national

> Plateforme numérique, 
label de lieux d’accueil…

Droits sociaux

>  Congé indemnisé aidant 
durant 3 mois  sur toute la 

carrière…

(43 €/j pour personne vivant en 
couple, 52 €/j personne seule)

Parcours professionnels

> Assouplissement du congé 
de présence parentale

> Reconnaissance de 
l’expérience acquise en tant 

qu’aidant…

Plan national de renforcement 
des  : + 105 M€ sur 2 ans

> Doublement des PFR, 
développement de l’accueil 

temporaire, généralisation du 
relayage…

Santé des aidants

>  « Réflexe aidants » chez les 
PS (formation…),

> Statut d’aidant dans le 
DMP…

Jeunes aidants

> Sensibilisation Education 
nationale

> Aménagement des rythmes 
d’étude…



Les CNR et financements complémentaires



Crédits Non Reconductibles 2019

DPT
TOTAL CNR AAC 

QVT
TOTAL CNR AAC PS TOTAL CNR HORS AAC TOTAL CNR 2019

21 1 112 998 590 217 1 824 811 3 528 026

25 849 892 408 315 1 228 343 2 486 550

39 209 505 231 184 1 395 978 1 836 667

58 262 555 66 670 585 892 915 117

70 480 667 238 490 262 491 981 648

71 1 389 512 454 190 3 712 277 5 555 979

89 1 075 677 652 547 2 074 155 3 802 379

90 182 120 191 300 400 813 774 233

TOTAL 5 562 925 2 832 913 11 484 761 19 880 599

• QVT => très grande majorité = matériel notamment de manutention des résidents (=rails), et dans une 

moindre mesure = formations & renfort de personnel (absentéisme) ou de détente collective 

(sophrologie, …).

• Attractivité => principalement des dépenses de formations diplômantes.



Crédits Non Reconductibles

FOCUS CNR « HORS AAC »

� cas complexes en SSIAD pour 943K€,

� molécules onéreuses (747K€)

� situations sanitaires exceptionnelles comme l’épisode de canicule cet été (817K€),

� prévention issue de l’enveloppe financements complémentaires et notamment dans le cadre de la 

conférence des financeurs pour 1.26M€ vs 1.643M€ alloué par la CNSA dans la DRL PA 2019,

� compensation de la convergence pour 2M€ dont 1.5M€ sur la section dépendance,

� astreintes IDE de nuit (60K€) en complément des crédits pérennes alloués,

� 1 unité psy en EHPAD (50K€ dans le dpt 90),

� action de relayage à domicile sur l’ensemble du territoire (125K€),

� développement de parcours avec le déploiement de via trajectoire (190K€)

� action de formations qualifiantes & diplômantes en lien avec la DOS (IPA et VAE collective pour 

195K€)



Crédits Complémentaires

Orientations BFC
Accompagnement des EHPAD de la 

région en CNR pour principalement 

les médicaments/traitements 

onéreux, les crises sanitaires 

(grippe, canicule) et « autres 

besoins » (tel que l’amélioration de 

l’efficience

Autres thématiques prioritaires :

• unité psychiatriques, 

• unité PHV,

• EHPAD de demain,

• Prévention,

• baluchonnage / relayage à 

domicile

Enveloppe : 5 957 201 €

(1)
SITUATIONS 

SANITAIRES EXCEPT.
14%

(2) DÉVELOPPEMENT 
PARCOURS

3%

(3)
QUALITÉ & SÉCURITÉ 

DES SOINS
57%

(4)
ACTIONS DE 
PRÉVENTION

21%

(5)
MODERNISATION

2%

(6)
PRÉCARITÉ
HANDICAP

0%

(7)
ACCUEIL 

EXPÉRIMENTAL
3%



Point d’info AAC en cours

Instruction en cours de finalisation – décisions prévues semaine 51
44

Nb dossiers reçus

Dépt HT sortie 
Hospitalisation

IDE mutualisée nuit UPPA en EHPAD

21 5 1 2

25 Paerpa (14 Ehpad) 1 3

39 1 1 2

58 Paerpa (4 Ehpad) 1

70 0 1 2

71 9 2

89 12 2 5

90 Paerpa (2 Ehpad) 2 2

27 projets dont 3 avec un 

besoin estimé > HT autorisé  

8 projets dont 2 inéligibles (pas 

de mutualisation). Des 

mutualisations pas tjrs 

optimisées

19 projets dont 1 AMI et 3 EHPAD 

adossés CHS; certains publics cibles 

relèveraient plutôt d’unités PHV



Soins Palliatifs

Extraits objectifs PRS / Adaptation prise en charge médico-sociale :
• Accompagner la fin de vie par une prise en charge de qualité et 

respectueuse de la personne

Exemples d’actions (liste non exhaustive) :

- Formation du personnel à l’accompagnement à la fin de vie et 
à la réflexion éthique

- Aide à la rédaction de directives anticipées et collégialité de la 
décision 

- Mise en place d’une articulation opérationnelle avec l’HAD et 
les équipes mobiles de soins palliatif (EMSP) en cas de besoin 
d’accompagnement technique

Résultats attendus :
- Respect des choix de la personne

- Diminution des hospitalisations inadéquates
45



Soins Palliatifs

• Lancement d’un travail conjoint COSTRA PPA et 
COSTRA Soins Palliatifs autour de nos objectifs 
et actions en commun :

Appel à candidats volontaires

46



Merci de votre attention
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