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DEFINITION PTA
Une Plate-forme Territoriale d’Appui (PTA) est un dispositif à
destination des professionnels de santé libéraux permettant
de les accompagner lorsqu'ils se trouvent en difficulté dans la
gestion d’une situation complexe.
Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016.
• Elle vient coordonner l’action des dispositifs existants afin
d'optimiser le parcours de santé des usagers.
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus large d’évolution
de notre système de santé, destinée à promouvoir une
organisation territoriale de santé, centrée sur la notion de
parcours.

LE PORTEUR : Réseau de Santé Gérontologique
de la Moyenne et Haute Vallée de l'Aude (1)

LE PORTEUR : Réseau de Santé Gérontologique de la
Moyenne et Haute Vallée de l'Aude (2)
- Une expérience de 17 ans en matière d’appui pour les médecins
traitants pour le maintien à domicile de leurs patients complexes , et une
volonté de faire bénéficier un plus grand territoire de ce savoir-faire.
- En pratique, le RSG est déjà une PTA avant la lettre.
- 2 chiffres :

* 400 personnes âgées suivies à domicile en file active
* 80 % de ces P.A. décèdent à leur domicile

Mais aussi : les 3 CH ( GHT), l’USSAP, la MAÏA, le Conseil départemental
(dont les CLICs), le ROADS, la MSA, la CPAM, l’URPS médecins, l’URPS
infirmiers
Et encore l’ARS Occitanie ( financeur et conseiller), Résod’Oc et UNR
(partenaires « techniques »)

LE CHOIX DU TERRITOIRE (2)

BESOINS DES LIBERAUX RECENSES
SUR LE LAURAGUAIS ET LE CARCASSONNAIS

• Manque de connaissance de l’offre de soins sur le territoire
• Ne savent pas à qui s’adresser en cas de problème social, qui sont de plus
en plus complexes et détectés souvent trop tard
Manque de coordination, peu de partage d’informations, faible utilisation
de la messagerie sécurisée,
Manque de temps des médecins pour réaliser des visites au domicile
Manque d’outils de repérage de la fragilité
Manque d’évaluation et d’expertise au domicile
Beaucoup de travail administratif notamment pour des dossiers
d’ouverture de droits

LA POPULATION CIBLE DE LA PTA
●Dans un 1er temps :
- toute personne âgée de 60 ans et +
- résidant sur le territoire de l’Ouest-Audois
- en situation de fragilité médicale et/ou sociale et/ou
environnementale
- engagée ou tendant à l’être dans un parcours de santé
complexe
- et ce indépendamment du GIR ou de la pathologie
●Dans un deuxième temps : élargissement au - de 60 ans, vers la
cancérologie, les maladies neuro-dégénératives, le handicap,
la psychiatrie,…. : tout patient complexe au domicile

PTA : FUSÉE A 3 ETAGES
• 1) Information et orientation des
professionnels vers les ressources
adaptées du territoire: n° de tél
unique
• 2) Appui à l’organisation des parcours
complexes : CCP, évaluation à domicile,
etc ...
• 3) Soutien aux pratiques et initiatives
professionnelles en matière
d’organisation et de sécurité des
parcours, d’accès aux soins et de
coordination avec amélioration des
relations ville/hôpital/EHPAD

CE QUE NE SERA PAS LA PTA

- Une couche supplémentaire du mille-feuilles
- Ne fera pas « à la place de », mais orientera
vers le professionnel ou la structure adaptée
- Un accès au grand public (CLIC)
- Une réponse aux demandes de placement en
urgence

MOYENS EN PERSONNEL
Pour commencer, une équipe composée :
- d’un 50% de « pilote »
- d’un 75% d’IDE et d’un 75% d’AS coordinatrices d’appui
- d’un 50% de secrétariat
En parallèle, le RSG envisage de renforcer son équipe de
coordination pour pouvoir intervenir sur toute la zone de
l’Ouest-Audois et répondre à un besoin non couvert sur le
Lauraguais et le Carcassonnais décrit par les libéraux à savoir
l’évaluation au domicile.
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