FICHE DE POSTE

Date :

Coordonnateur Plateforme Territoriale
d’Appui
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 0,7 ETP par secteur, soit 2,1 ETP
Coefficient CCN51 : 507

Liaisons hiérarchiques :

Directrice par délégation
président de l’association

Liaisons fonctionnelles :
Internes :
- Equipe PTA 12
- Equipe Palliance 12
du
- Comités opérationnels
Externes :
- Equipe de proximité (médecins, infirmiers, aides-soignants,
pharmaciens, kinésithérapeutes, aide à domicile, etc…),
- Professionnels de la coordination : MAIA, CPTS, MSP, SSIAD,
HAD, CD, Points info seniors, etc,
- Professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux,
- Services sociaux,
- Associations de professionnels ou de patients,
- Caisses d’assurance maladie,
- Services du conseil départemental,
- Et toutes les parties prenantes dans le parcours de santé.
Encadrement d’étudiants

Mission principale
Le coordonnateur PTA assure la mise en œuvre et le déploiement de la plateforme territoriale
d’appui sur le département de l’Aveyron.
Dans le respect du principe de subsidiarité, il intervient en appui des professionnels qui le
sollicitent dans le but de faciliter le parcours des patients (tous âges, toutes pathologies), en
leur proposant des solutions adaptées, notamment en mobilisant les ressources existantes
identifiées.
Il intervient particulièrement en lien avec le comité opérationnel de la PTA pour faire
remonter les besoins territoriaux des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, développer
et accompagner des innovations organisationnelles et techniques.
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Missions et activités
 Informer et orienter les professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médicosociales du territoire
 Construire la cartographie des ressources existantes: centraliser et mettre à jour les
données (acteurs, outils, procédures),
 Faciliter la mise en lien des professionnels,
 S’assurer de la disponibilité et de la possibilité de prise en charge par la/les ressources
identifiées,
 Favoriser la communication sur les dispositifs.
 Appuyer l’organisation des parcours complexes dans les cas où la ressource n’existe pas
 Participer à l’évaluation sanitaire et sociale de la situation d’un patient donné,
 Organiser et animer des concertations pluri professionnelles,
 Tisser et maintenir le lien avec l’ensemble des acteurs de la prise en charge afin :
- D’assurer le partage et la circulation des informations entre tous les intervenants
- De s’assurer de la mise en œuvre des actions
- De leur apporter l’appui opérationnel le mieux adapté,
 Aider à l’organisation d’hospitalisations ou de retours à domicile en lien avec le
professionnel référent de la structure,
 Préparer le relais une fois la coordination structurée.
 Apporter un soutien aux pratiques et initiatives professionnelles (organisation et sécurisation
des parcours, accès aux soins et coordination)
 Diffuser des outils pour le repérage et l’évaluation des situations complexes,
 Aider à l’élaboration et la diffusion de protocole pluri professionnels,
 Rencontrer les acteurs territoriaux pour impulser des dynamiques,
 Repérer et recenser les besoins territoriaux (appui aux pratiques, formation, outils,
projets),
 Proposer des projets en lien avec les besoins,
 Co-construire des projets territoriaux : diagnostic, ingénierie de projet, mise en réseau,
orientation vers les ressources mobilisables, initialisation, accompagnement du relais aux
acteurs territoriaux,
 Assurer la mise en œuvre et le développement de la PTA
 Développer des partenariats avec les acteurs du territoire,
 Définir avec les acteurs ressources existants, les process d’articulation qui permettront de
les mobiliser,
 Recenser les travaux déjà effectués ou engagés au niveau départemental ou régional,
 Communiquer pour favoriser la visibilité de la PTA,
 Proposer et participer à toute action ou manifestation destinée à faire connaitre la PTA,
 Travailler en collaboration avec l’ensemble du personnel sur les projets de développement
du dispositif,
 Participer à l’animation des comités opérationnels
 Participer à l’évaluation de la PTA
 Identifier, proposer et élaborer des outils opérationnels susceptibles de participer à
l’amélioration des pratiques,
 Participer à l’élaboration du rapport d’activité,
 Transmettre les éléments de suivi de l’activité,
 Suivre les procédures établies dans le cadre de la démarche qualité.
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Missions et activités connexes
 Participer aux instances et travaux menés par les partenaires sur le département de l’Aveyron
 Participer aux travaux régionaux :
 S’inscrire dans des groupes de travail,
 Participer à l’échange de pratiques inter PTA.

Compétences et qualités requises
Formation paramédicale ou sociale
Formation spécifique et/ou expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la coordination


Savoir

Savoir-Faire










Savoir-être





Connaitre l’organisation du système de santé (Réseaux sanitaires, sociaux et
médico-sociaux), des partenaires institutionnels
Connaitre les règles éthiques et déontologiques professionnelles
Connaitre les ressources mobilisables au niveau départemental, régional et
national
Savoir s’organiser avec méthode
Savoir analyser, synthétiser et prioriser les informations
Travailler en pluridisciplinarité et en transversalité
Animer des formations : préparation de présentation, prise de parole,
pédagogie
Savoir utiliser les outils informatiques et bureautiques (traitement de texte,
tableur, PowerPoint, messagerie,…)
Faire preuve d’initiatives, d’autonomie et de curiosité intellectuelle
Etre capable de s’adapter facilement et d’être réactif
Savoir être diplomate et à l’écoute de professionnels d’horizons différents

Caractéristiques et contraintes du poste
 Respecter le principe de non-substitution des équipes domiciliaires
 Déplacements sur l’ensemble du département
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