
Fiche action n°20 

 

Intitulé de l’action Déployer le Parcours Santé Personnes Agées sur le Pays Graylois  

Co-pilotes ARS – PAYS GRAYLOIS 

Axe stratégique du CLS Améliorer les parcours de santé des patients et leur orientation 

Objectif opérationnel 
Améliorer la prise en charge globale du parcours de santé et de vie de la 

personne âgée 

Parcours/Projet Prioritaire 
ARS 

PARCOURS PERSONNES AGEES 

Enjeu de l’action 

• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées notamment celles 

en perte d’autonomie. 

• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant 

l’environnement, à l’appui de solutions innovantes.  

• Eviter les ruptures de prise en charge, en limitant le recours à 

l’hospitalisation ou en anticipant les modalités de retour au domicile. 

• Organiser autour du patient une coordination territoriale de proximité 

impliquant l’ensemble des acteurs (sanitaire, médico-social, social)  

et l’entourage proche. 

Descriptif de l’action 
 

Mettre en place sur le territoire une Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) qui 

constituera le point d’entrée unique des professionnels de santé, des 

établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.  

La PTA est appelée à prendre en charge les situations complexes 

nécessitant une réponse adaptée, coordonnée, y compris dans l’urgence. 

Elle pourra s’appuyer sur des « dispositifs-experts » (MAIA, plateforme  santé 

mentale, CPTS….). 

Constituer une équipe mobile d’évaluation pluridisciplinaire, rattachée au 

CHVS, qui sera composée d’un temps de médecin gériatre, d’infirmier, 

d’ergothérapeute et d’assistant administratif. Elle pourra intervenir auprès 

des patients hospitalisés, au sein des établissements médico-sociaux, et au 

domicile sur demande du médecin traitant. Elle aura pour mission de : 

• Dispenser une évaluation gérontologique pluridisciplinaire, dans le 

cadre d’un diagnostic ou à visée thérapeutique, 

• Contribuer à l’élaboration du projet de soins et de vie des patients, 

• Orienter dans la filière de soins gériatriques, 

• Participer à l’organisation des sorties d’hospitalisation en s’articulant 

avec les dispositifs de soutien à domicile (PTA, services sociaux, 

SSIAD…), 

• Conseiller, informer et former les équipes soignantes. 

Opérateurs ARS – CHVS 

Partenaires 
ARESPA, MAIA, ASSOCIATION GERONTO 70, AHBFC, services à 
domicile, CPTS, services sociaux, professionnels de santé… 

Eléments facilitateurs 
Déploiement départemental pour une réponse homogène sur les territoires.  
Forte volonté des acteurs locaux d’améliorer les réponses aux besoins des 
patients.  

Préalables Formalisation du dispositif en partenariat avec les acteurs locaux 



Programmation de la mise 
en œuvre et échéancier 

Démarrage des travaux au 1er trimestre 2017 

Modalités de suivi 
Comité de pilotage du CLS 
Equipe-Projet ARS « Parcours-Personnes Agées » 

Indicateurs d’évaluation 

• Création de la PTA 

• Nombre de saisines de la PTA 

• Création de l’équipe mobile d’évaluation pluridisciplinaire 

• Nombre de personnes évaluées 

Budget  250 000 € à l’échelle départementale 

Sources de financement ARS – Hors CLS 

 


