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Introduction
L’accompagnement du réseau Palliance 12, concernant la plateforme territoriale d’appui
de l’Aveyron, a débuté par une phase d’enquête terrain, comprenant une analyse
quantitative des questionnaires envoyés, des entretiens individuels et des focus group
auprès des professionnels de santé du département.
L’analyse de l’enquête quantitative avait fait émerger comme situations complexes, (selon
la définition donnée par le réseau Palliance 12 : des situations où le professionnel ressent
le besoin de rechercher une «aide» extérieure, n’étant pas obligatoirement médicale)
principalement :
• Les problématiques relevant de l’état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...) ;
• L’association de diverses problématiques médico-psycho-sociales ;
• Et les aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit
intra familial ...).
L’étude qualitative (entretiens et focus group) a, quant à elle, contribué à préciser ces
situations complexes et les besoins qu’elles génèrent.
Sur le versant social, l’environnement social, familial, physique de la personne (isolement
du patient, implication de l’entourage adaptation du domicile, situation financière) et son
impact sont confirmés par les acteurs.
Au niveau médical, les discontinuités du parcours de soin du patient sont soulignées
qu’elles soient volontaires ou non : refus ou abandon de soin, prise en charge de la nuit
et des weekends, sortie d’hôpital… Cette étude a aussi confirmé l’impact de certaines
pathologies ayant déjà émergé dans l’enquête quantitative : maladies psychiatriques,
troubles cognitifs, soins palliatifs, oncologie (72,5% des pathologies citées dans l’enquête
quantitative). Les recueils de données montrent surtout une centration des situations
complexes sur deux populations : les adultes et les personnes âgées.
Cette étude qualitative a, par ailleurs, mis en exergue les difficultés rencontrées par les
professionnels de santé, dans leurs champs d’exercice en relation avec les problématiques
suivantes :
• Le transfert d’actes techniques pour lesquels ils sont peu préparés ;
• Le manque de moyens humains et de structures ;
• Une articulation plus fine des actions de chacun qu’implique la pluridisciplinarité
auprès du patient ;
• La transmission d’informations adaptées pour la prise en charge du patient ;
• Et l’augmentation de leurs charges de travail
A cet égard, la complexité des situations et la montée en compétences qu’elles nécessitent
leur font aborder des thématiques telles que la collaboration, la mutualisation des
compétences ou le partage d’expériences entre professionnels.
La formation est évoquée à propos de l’évolution des métiers et la réalisation de nouveaux
actes techniques, de certaines pathologies : l’oncologie, les soins palliatifs, les troubles
cognitifs, l’addiction ou encore sur des sujets tels que les prises en charge sociales ou le
management d’équipe.
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Face à l’association de diverses problématiques médico-psycho-sociales, les professionnels
pointent du doigt leur méconnaissance des dispositifs, des services à solliciter. En effet,
lorsqu’ils sont destinataires d’informations de la part du patient, qui n’appartiennent pas
à leur cœur de métier, ils ne savent parfois pas les traiter. Cela les empêche d’adresser
leurs patients de manière optimale.
La phase d’enquête terrain clarifie ainsi leurs besoins. Ils souhaitent notamment :
• L’identification des ressources disponibles, leurs caractéristiques et leurs
compétences ;
• Être accompagné dans leur orientation vers les ressources adéquates en fonction
des situations complexes qu’ils rencontrent ;
• La nécessité d’accès à des expertises spécifiques telles que des professionnels
référents en psychiatrie, personnes âgées, fin de vie, équipes mobiles, ...
En matière d’appui, les professionnels ayant participé à l’étude quantitative avaient
souligné leurs besoins par rapport à :
• L’évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ;
• L’appui à l’organisation de la concertation pluriprofessionnelle ;
• Et l’organisation des sorties d’hospitalisation.
Dans l’étude qualitative, ceux-ci font le constat d’un manque de coordination aussi bien
en sortie d’hôpital, qu’au domicile du patient, et expriment leurs besoins en la matière
concernant :
• La transmission des informations ;
• Les concertations et échanges ;
• L’articulation des actions des professionnels intervenant auprès des patients.
Tout en alertant sur les modes que doivent prendre ces actions et l’impact qu’elles auraient
sur leurs activités : oralité, surcharge administrative, prolifération des réunions…
Sur le versant numérique, les professionnels de santé restent ambivalents. Ils redoutent
: une perte de temps, la redondance avec les outils déjà utilisés qui viendraient alourdir
une charge administrative déjà mal vécue.
Déjà à ce stade, ils soulignent l’intérêt d’un accompagnement par un interlocuteur dans
leur orientation vers les ressources adéquates en fonction des situations complexes qu’ils
rencontrent, la nécessité d’une coordination des professionnels de santé intervenants au
domicile, l’accès à des expertises spécifiques telles que des professionnels référents en
psychiatrie, personnes âgées, fin de vie, voire des équipes mobiles. Pour les aidants, les
professionnels de santé mentionnent le besoin d’un accompagnement particulier.
Dans cette seconde phase des ateliers, séquencée en trois temps, la démarche de design
de services vise ici à co-créer avec les professionnels de santé, les partenaires du Réseau
Palliance 12, les solutions à mettre en place dans le contexte de la plateforme territoriale
d’appui de l’Aveyron. Cette phase s’est déroulée du 29 janvier au 12 avril 2019 autour de
7 ateliers.
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Atelier 1 - brainstorming
Co-création
8

Méthodologie
L’atelier 1 avait pour objectif d’imaginer quelles solutions mettre en place pour pallier les
situations complexes identifiées lors de la phase d’enquête terrain.

Cet atelier utilise l’outil persona. Les personas sont des profils types représentant un
groupe ou un utilisateur dans le cadre du développement d’un nouveau produit ou service.
Les personas sont généralement dotés d’un prénom et de caractéristiques sociales et
psychologiques.
Ici, 2 personas patients : Josiane et Paul ont été créés, à partir des informations recueillies
lors des entretiens et focus group, afin de servir de support à la réflexion des professionnels
participant aux ateliers de co création de la PTA. Ils constitueront d’ailleurs le fil rouge de
la réflexion tout au long de la démarche.

9

Ces deux cas synthétisent les problématiques des situations complexes rencontrées par
les professionnels de santé.
Les participants de l’atelier, qu’ils soient professionnels de santé ou partenaires du
réseau, ont été invités à prendre en charge ces patients, à se mettre dans la peau des
différents professionnels de santé. Ceux-ci, répartis en plusieurs groupes, ont imaginé,
dans un monde idéal où tout est possible, les solutions qui les aideraient à faire face à ces
situations complexes.
Au terme de l’exercice, les participants ont sélectionné une solution à développer et l’ont
représentée visuellement.
10

Localisation
L’atelier 1 a ainsi été réalisé trois fois, dans 3 communes de l’Aveyron différentes : Millau,
Villefranche de Rouergue et Rodez afin de prendre en compte de possibles spécificités
géographiques.

11

Participants
Durant cette étape, 35 participants ont été réunis sur les 3 ateliers dont 13 professionnels
de santé et 22 partenaires.
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Il est à noter que 6 professionnels de santé, ayant été interviewés lors de l’enquête terrain,
poursuivent la démarche en participant aux ateliers 1.

12

Synthèse
Au terme des trois ateliers de Villefranche de Rouergue, Millau, Rodez, les 35 participants,
venant de tout horizon (professionnels de santé 31%, partenaires 69 %), ont identifié
deux types de dispositifs à associer pour accompagner la prise en charge des patients
en situations complexes, et ce, quelle que soit la thématique de la situation complexe
travaillée.

Un référent unique
Le premier dispositif identifié par les participants est un interlocuteur unique, qui soit :
•
•
•
•
•

Accessible directement
Réactif
Via un numéro de téléphone unique
7j/7
24h/24

Ses missions :
Ce référent assure la mise en place et le suivi de l’intervention par rapport à la situation
complexe d’entrée, identifiée par un professionnel de santé.
Il travaille en transversalité : sanitaire, médico-social, social, en étant un relais autour
de la personne prise en charge. Il lui incombe de créer du lien entre les intervenants et
de coordonner ces différents professionnels intervenant auprès de la personne et de
son entourage. Par ailleurs, il oriente les professionnels de santé vers les dispositifs et
ressources du territoire adéquats en rapport avec la situation.
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Un outil numérique
Le second dispositif concerne un outil numérique.
Ses caractéristiques
Les participants ont proposé un outil numérique en appui du référent unique, qui soit :
•
•
•
•
•
•

Mobile et utilisable en mobilité ;
Polyvalent ;
Transverse ;
N’induisant pas de double saisie ;
Interopérable avec les logiciels « métier » ;
Constituant une information vivante.

L’outil numérique permettra de :
•
•
•
•
•

Coordonner les acteurs en fonction des besoins de la personne ;
Planifier les actions ;
Partager les données ;
Accéder à un dossier patient ;
Réaliser le tri d’informations et de requêtes.

Les participants ont souhaité un outil numérique contenant :
•
•
•
•
•
•
•

Un annuaire de contacts ;
Une création de lien entre les professionnels ;
Une banque de données de ressources territoriales ;
Une possibilité d’appels téléphoniques ;
Une visioconférence afin de communiquer entre plusieurs professionnels ;
Un mail sécurisé ;
Un planning partagé.

Gains attendus des solutions
Les gains attendus, générés par la Plateforme Territoriale d’Appui, pour les participants
sont de plusieurs ordres.
L’analyse des 9 « fiches concept » montrent que le gain principal recherché est une
amélioration de la prise en charge du patient. Plus globale, individualisée, elle gagne en
fluidité, en efficacité et en rapidité (9 fiches /9). La sollicitation de la PTA se traduit en
gain de temps (4 fiches /9) pour le professionnel.
Fait notable, pour les participants, la PTA est associée à une forte dimension humaine (7
fiches/9). Elle représente un intérêt pour les professionnels de santé et la personne prise
en charge par la mise en lien des différents acteurs, la facilitation du travail en équipe et
le recours à des référents humains qui proposent une aide de proximité.
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Craintes liées aux solutions
Les craintes identifiées sont relatives, à la PTA, elle-même, en tant que nouvelle organisation,
à son mode de fonctionnement collaboratif et aux outils qui l’accompagnent.
En tant qu’organisation, les professionnels redoutent l’effet d’accumulation des dispositifs
(4 fiches/9), mais s‘interrogent aussi sur son financement et sa capacité à exister.
Quoiqu’il en soit, la PTA et sa mission d’accompagnement des professionnels de santé
dans la coordination interrogent les pratiques des professionnels via un manque de
temps, de disponibilité des acteurs pour « mettre en place toute cette coordination »,
leurs obligations légales : partage des données, secret médical, RGPD … (3 fiches/9)
Quant aux outils, ils suscitent de l’inquiétude : du manque d’infrastructures, à la nécessité
de se former pour les utiliser, de leur fiabilité via l’actualisation des ressources, au risque
de déshumanisation par rapport au patient.
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Atelier 2 - scénario d’usage
Co-création
16

Méthodologie
L’atelier 2 avait pour objectif de développer la solution imaginée au cours du premier
atelier. Pour cela, les participants ont été invités à co-créer le scénario d’usage de la
plateforme territoriale d’appui, toujours à partir des deux patients représentés, autour
des situations complexes de la situation sociale, de la maladie psychiatrique et des sorties
d’hospitalisation.
Les résultats du premier atelier ont été synthétisés sous forme visuelle :

Accessible par
téléphone 7j/7
24h/24

RÉFÉRENT UNIQUE

Coordonne les intervenants
sanitaires, médico-sociaux
et sociaux
Relais autour de
la personne

Oriente vers les dispositifs et
ressources adéquates
Assure la mise en place et
le suivi par rapport à la
situation complexe
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À partir de ces résultats, les participants ont imaginé les scénarios d’usage de la Plateforme
Territoriale d’Appui.
L’outil du scénario d’usage permet de se projetter dans la solution en se mettant dans la
peau des futurs usagers. Pour cela, les participants ont identifié et illustré sous forme de
storyboard les différentes étapes du service.

En illustrant les différentes étapes, les participants ont été amenés à échanger sur les
problématiques relatives à chacune d’elles.
Une fois le scénario d’usage terminé, les participants ont imaginé le profil du référent :
quelles missions celui-ci devrait avoir, quels outils et quelles modalités.
18

Localisation
L’atelier 2 a eu lieu dans 3 communes de l’Aveyron : Millau, Villefranche de Rouergue et
Rodez.
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Participants
La deuxième session d’ateliers a réuni 32 professionnels dont 9 professionnels de santé
et 23 partenaires.
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MDPH

Synthèse
Lors des ateliers 2, 8 scénarios ont été construits par les 32 participants. Un des scénarios
n’a pas été exploité. Celui-ci n’impliquait pas le recours à une Plateforme Territoriale
d’Appui.
L’article 74 de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a
défini la plateforme territoriale d’appui (PTA) et précisé ses trois missions : l’information et
l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médicosociales
du territoire ; l’appui à l’organisation des parcours complexes ; et le soutien aux pratiques
et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours,
d’accès aux soins et de coordination.
Une majorité de scénarios se positionnent sur les missions suivantes :
• L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales
et médico-sociales du territoire (5/7 scénarios)
• L’appui à l’organisation des parcours complexes (4/7 scénarios).
En particulier, l’accompagnement des professionnels de santé dans la coordination et le
suivi des interventions autour du patient (4/7) et dans un cas seulement, sur le versant
de la coordination du repérage et de l’évaluation sanitaire et sociale de la situation et des
besoins des patients en situation complexe.
Contrairement à l’étude qualitative, les participants aux ateliers n’ont imaginé aucun
scénario en relation avec la troisième mission de la PTA : le soutien aux pratiques et
initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès
aux soins et de coordination (diffusion d’outils pour le repérage et l’évaluation des
situations complexes, aide à l’élaboration et diffusion de protocoles pluri professionnels).

Les caractéristiques des scénarios
Dans la phase initiale, et ce, quel que soit le scénario envisagé, le contact entre les
professionnels de santé et le référent s’effectue par téléphone.
Dans le scénario d’orientation, le professionnel de santé contacte le référent à la recherche
d’une information précise que celui-ci peut lui donner rapidement.
Le référent y répond après consultation d’un outil numérique. Celui-ci comprend :
• Une banque/base de données :
o Qui répertorie les différents dispositifs pouvant être sollicités sur le territoire ;
o Une liste de professionnels identifiés, annuaire de référents par problématique
• Un outil de traçabilité de l’action du référent via une fiche d’appel.
En amont ce scénario nécessite l’identification de ces ressources du territoire par le
référent.
Concernant les scénarios de coordination, ceux-ci peuvent inclure une partie orientation
mais s’accompagnent de relations avec plusieurs professionnels, patients ou familles.
Dans ce cas, le référent contacte des professionnels ou des structures ressources, réalise
un feed-back de son action en direction du professionnel requérant et complète celle-ci
d’actions en direction du patient ou aidant.
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Ce type de scénario implique l’utilisation d’un outil numérique par le référent ayant
plusieurs fonctionnalités :
• Une banque/base de données :
o Qui répertorie les différents dispositifs pouvant être sollicités sur le territoire
o Une liste de professionnels identifiés, annuaire de référents par problématique
• Un outil de traçabilité de l’action du référent, précisé comme étant un dossier
• Une messagerie sécurisée
• Un consentement patient électronique pour la prise en charge du cas par la PTA.

Les outils cités dans les scénarios
L’outil préférentiel, de tous les acteurs dans le cadre de leur activité, est le téléphone,
dans tous les scénarios imaginés.
Sur les 34 interactions entre acteurs identifiées dans les scénarios, plus de 80% de cellesci s’effectuent par téléphone (28/34). Le mail sécurisé n’est utilisé que 3 fois sur 34,
pour réaliser un retour sur l’action engagée, en direction d’un professionnel de santé, y
compris paramédical. Trois interactions n’associent pas d’outils particuliers.
Que ce soit en cas d’urgence ou dans le traitement du cas, le téléphone est «plus rapide»
pour le professionnel.
La consultation en direct d’un outil numérique n’est pas envisagé. Le raisonnement qui
prévaut est : « Je suis un professionnel face à une situation complexe : je cherche un
professionnel, une expertise que je ne connais pas, la plateforme est là pour me donner
une réponse, cela me fait gagner du temps ».
Les outils identifiés pour l’activité du référent sont donc :

			

22

		

			

Téléphone			
7/7 scénarios		

Ordinateur			
7/7 scénarios		

Mail sécurisé
6/7 scénarios

Base de données
5/7 scénarios

		

		

		

Annuaire		
Traçabilité des actions
4/7 scénarios		
2/7 scénarios		

Visioconférence
1/7 scénarios		

Grille d’évaluation
1/7 scénarios

Remarques associées aux scénarios
Au décours de ces 3 ateliers, la création des scénarios a donné lieu à plusieurs
questionnements chez les participants : notamment la place du patient dans le processus
de prise en charge de la PTA, le respect de ses droits (2/7 scénarios), de même que la
confidentialité des données et le secret médical (2/7 scénarios) ou encore les limites du
périmètre d’action de celui-ci (2/7 scénarios) : jusqu’où effectuer le suivi de la situation
complexe une fois la solution trouvée ?
La projection des acteurs dans les situations d’usage leur a permis d’identifier la nécessité
d’un travail autour des ressources concernant la création de partenariats (2/7 scénarios),
avec différents types d’acteurs du territoire : structures, professionnels ressources en
amont de l’action du référent, la mise à jour des informations dans la base de données
(2/7 scénarios) ou encore l’identification et la gestion des manques constatés par le
référent (1/7 scénarios).
Enfin, l’articulation de l’action du référent autour du téléphone ou de l’outil numérique
interpelle les acteurs sur les zones géographiques non couvertes que sont les « zones
blanches ».

La fiche de poste du référent
Six fiches de poste ont été co-construites par les participants durant ces trois ateliers.
Ces fiches, au final, sont très homogènes d’un groupe à l’autre.
En matière de profil, le poste de référent est identifié comme un poste de coordination,
ouvert au non soignant dès l’instant où la personne est formée et a de bonnes connaissances
sanitaires et médico-sociales. La présence d’une stagiaire lors des ateliers, en formation
en Master Coordonnateur du Parcours de soins du patient atteint de maladie Chronique
et/ou dégénérative, fait que ce profil a été cité dans la moitié des cas.
De fait, les compétences identifiées, par les participants pour le référent, mettent en
exergue sur le plan :
• Des « savoirs »
o Une bonne connaissance de l’organisation du système sanitaire et social (6/6)
o Connaissances des dispositifs, réseaux et des ressources de proximité et du
territoire (4/6)
o La maitrise de l’outil informatique (6/6)
o Compréhension des problématiques médicales (2/6)
• Des « savoir-faire »
o Capacités relationnelles (4/6)
o Capacité d’analyse et de synthèse (3/6)
o Compétences organisationnelles (2/6)
o Travailler en équipe (1/6)
o Pédagogue (1/6)
• Des « savoir-être »
o Réactivité (4/6)
o Ecoute (2/6)
o Rigueur (1/6)
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o Capacité d’adaptation (1/6)
o Curiosité (1/6)
Ses missions s’articulent autour de plusieurs pôles :
• L’orientation des professionnels vers les ressources et dispositifs (6/6)
• La gestion des ressources (3/6)
o La participation à la construction d’une base de données de dispositifs, 		
professionnels du sanitaire et du social sur le territoire
o La mise à jour de cette base de données
o La création de partenariat (2/6)
• La communication de la PTA (4/6)
o Animation de réunion
o Face/face
• La coordination des professionnels (2/6)
• L’évaluation (2/6)

L’exercice de la fonction de référent
Si les outils ne présentent pas de surprises par rapport aux missions du référent, sa fiche
de poste vient conforter la vision initiale des participants quant à l’accessibilité de la
Plateforme Territoriale d’Appui.
Les outils à sa disposition pour l’exercice de sa fonction :

			
Téléphone			
5/6 fiches			

		

		
Ordinateur			
6/6 fiches			

			

Annuaire		
Traçabilité des actions
4/6 fiches			
1/6 fiches		

		
Cartographie		
1/6 fiches			
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Planning			
1/6 fiches			

			
Mail sécurisé
4/6 fiches

		

Base de données
4/6 fiches

		
Visioconférence
2/6 fiches			

			
Flyer			
1/6 fiches			

Grille d’évaluation
1/6 fiches

Réunion
1/6 fiches

Les modalités d’exercice de la fonction de référent
Seulement une fiche localise géographiquement le référent, voire plusieurs référents.
Cette répartition s’effectue sur 4 secteurs :
• Sud
• Ouest
• Centre
• Nord Aveyron
L’amplitude horaire, en rupture avec les pratiques habituelles pour les fonctions de ce type,
se retrouve, en revanche sur les 6 fiches. Si dans la phase de co-création, les participants
imaginaient une PTA disponible 24h/27, 7j/7, dans la phase concrète, l’amplitude horaire
reste toujours d’actualité, de manière unanime, chez tous les participants.
Elle ne sera donc pas sans conséquence sur la manière d’assurer cette fonction sur la
plateforme.
Les propositions faites par les participants en la matière sont très homogènes et tiennent
compte des horaires et pratiques des professionnels libéraux :
• Horaires :
o 8h-20h (2/6)
o 8h-21h (2/6)
o 8h-22h (1/6)
• Lundi au samedi (1/6)
• Samedi : 8h-13 (1/6)
De fait, compte-tenu de cette contrainte de disponibilité, les participants proposent des
modes d’organisation différents des pratiques en cours :
•
•
•
•

Plusieurs référents pour animer la PTA (3/6)
Une équipe pluridisciplinaire (2/6)
Du télétravail (2/6)
Une astreinte (1/6)
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Atelier 3 - prototype
Co-création
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Méthodologie
L’atelier 3 avait pour objectif de développer la solution de la Plateforme Territoriale d’Appui,
grâce au prototype. Pour cela, trois thématiques ont été proposées aux participants :
• Une première autour de la communication de la plateforme. Les participants ont
imaginé à cette table comment faire connaître la plateforme et ont prototypé un outil de
communication.
• Une deuxième autour du fonctionnement et de la gouvernance de la plateforme.
Les participants ont été invités à définir les rôles des différentes parties prenantes. Le
rôle du décideur a permis d’imaginer un schéma de gouvernance de la plateforme.
• Une troisième autour de l’outil numérique. Les participants ont pu prototyper
l’outil numérique venant en appui du référent, mais aussi l’outil numérique à destination
des professionnels de santé.
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Localisation
À la différence des précédentes phases, un seul atelier a été réalisé au titre de l’atelier 3,
dans la commune de Rodez.
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Participants
Ce sont 22 participants qui se sont déplacés pour clôturer la démarche. Alors que
dans les premières phases, la répartition s’effectuait selon un rapport de 70% pour les
partenaires et 30% pour les professionnels de santé, le dernier atelier voit une baisse
de la participation des partenaires et un niveau de fréquentation des professionnels de
santé stable d’une étape à l’autre (entre 9 et 12 professionnels de santé à chaque atelier).

Atelier 3

45%

55%

5%

Partenaires

5%

IDEL

18%

5%

14%

Médecin

5%
18%

14%

5%

18%

5%
23%
5%

Professionnels
de santé

Pharmaciens
Professionnels
de santé
ADMR

Pharmaciens

Info Séniors

ADMR

HAD

MAIA

SSIAD

23%
5%

9%

Médecin

MAIA

18%
Etablissements

9%

IDEL

Partenaires

Info Séniors
HAD
Etablissements
SSIAD
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Synthèse
Communication
Les participants ont été invités à réfléchir à la communication autour de la plateforme
territoriale d’appui auprès des professionnels. Plusieurs questions ont été posées pour
définir cette communication :
Pour qui ?
La communication de Plateforme Territoriale d’Appui est à destination de ses usagers,
c’est-à-dire, des professionnels de santé, du social et du médico-social. Mais aussi des
intervenants extérieurs et des structures extra et intra hospitalières (MDPH, …).
Elle est également à destination des patients concernés par la PTA.
Selon les participants, une communication doit être effectuée auprès des associations
telles que le secours catholique, le secours populaire, des associations caritatives, des
associations de patients, et des associations d’usagers.
Par qui ?
Dans sa phase opérationnelle, la communication sera réalisée par le référent.
Les professionnels de santé, du social et du médico-social, ordres professionnels, syndicats
professionnels, et URPS seront également invités à communiquer pour faire connaître la
Plateforme Territoriale d’Appui auprès des usagers, ainsi que les coordonnateurs des
maisons de santé, et des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé).
Les partenaires tels que la MAIA, l’ADMR, la CPAM (les délégués de l’assurance maladie
peuvent être de bons relais auprès des médecins généralistes, qu’ils vont voir dans leur
cabinet), les mutuelles, et l’ARS participeront à la communication de la plateforme.
Quels sont les objectifs de cette communication ?
Les objectifs de la communication sont :
• De faire connaître l’existence de la Plateforme Territoriale d’Appui et son
fonctionnement,
• De donner une visibilité au service, dans le but d’améliorer le parcours de soin du
patient.
Quels messages clés faire passer ?
Le premier groupe proposait pour message : « Situation complexe : pensez à la PTA ». Ce
message a été supprimé par les deux groupes suivants, car le slogan est déjà utilisé par
les MAIA.
Le message doit permettre d’informer le grand public de la mise en place de la Plateforme
Territoriale d’Appui à destination des professionnels pour faciliter le parcours du patient.
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Quelles actions de communication ?
Plusieurs actions ont été proposées :
• Des réunions d’information,
• Un forum,
• Des actions de communication organisées par la CPAM,
• Une communication lors de la journée Aveyronnaise de Médecine,
• Un comité consultatif avec les acteurs du territoire.
Ces actions privilégient une présentation en face à face, afin de rencontrer les
professionnels, avec prises de rendez-vous. Les deuxième et troisième groupes ont mis
l’accent sur une communication de proximité.
Avec quels outils ?
Pour appuyer les actions de communication, plusieurs outils ont été évoqués :
• Le mail, pour diffuser au plus grand nombre.
• Les affiches et les flyers pour faire passer un message et afin de laisser un support
aux professionnels rencontrés sur le terrain.
• Les médias locaux et régionaux tels que la télévision (France 3), la radio (TOTEM),
et les journaux locaux, centre presse pour informer le grand public.
• Le bouche à oreille
• Le site web de la Plateforme Territoriale d’Appui.
• Un Power Point qui servira de support durant les présentations lors des rencontres
groupées avec les professionnels.

Par la suite, les participants ont pu prototyper les outils et actions de communication.
Le premier groupe a fait le choix d’un flyer généraliste à donner aux usagers, en proposant
un numéro unique facile à retenir : par exemple, le 12 12.
La question d’inclure les patients s’est posée.
Le deuxième groupe a proposé une présentation de la plateforme territoriale d’appui en
face à face, dans les cabinets médicaux. Les rencontres seront individuelles ou collectives
en MSP, comme ont pu le faire les MAIA avec un support Power Point (si réunion collective),
ainsi qu’un support papier. Plusieurs flyers sont à prévoir en fonction de l’usager.
Le troisième groupe s’est focalisé sur une réunion en présence de 5 acteurs institutionnels
: le référent, le coordonnateur de la MSP, le conseil départemental, le point info sénior et le
référent téléassistance Filien ADMR. Cette réunion aurait un double objectif : l’alimentation
de l’annuaire et l’explication du déploiement de la plateforme territoriale d’appui.
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Fonctionnement / Gouvernance
L’atelier visait à imaginer comment les différents acteurs/parties prenantes pourraient
aider à la réalisation de la Plateforme Territoriale d’Appui. Les participants ont ainsi
donné leur définition des différents rôles répertoriés et indiqué quels acteurs et parties
prenantes seraient positionnés dans ces rôles.
Il est à noter qu’en matière de dynamique de groupe, compte tenu de la difficulté des
acteurs à se projeter dans ce nouveau périmètre de la PTA, l’atelier aurait gagné à s’inscrire
dans une durée plus importante. Parfois, plus de 50% du temps d’atelier est passé à
lancer la dynamique de réflexion sur la gouvernance, sujet sensible du projet.
Par ailleurs, l’inquiétude de certains acteurs, concernant ce dispositif, les ont conduits à
s’interroger sur les motifs des réponses des groupes précédents, voire à les contester.
Les différents acteurs et leurs rôles
Les participants, en réfléchissant aux composantes de manière opérationnelle, se sont
questionnés sur :
• Le rôle de l’ARS : financeur seulement, ou impliqué dans le fonctionnement même
de la plateforme en tant que décideur ?
• La dynamique organisationnelle des acteurs cités : AESPA : Association des
Equipes de Soin Primaire en Aveyron, est-elle en capacité de jouer un rôle actif au
sein de la PTA ?
• L’organisation du dispositif PTA : imaginée comme n’étant pas une nouvelle
structure pour éviter l’effet mille-feuille, la fonction de décision serait donc déléguée
à une structure existante.
• Le maintien des dispositifs existants : notamment les acteurs des MAIA qui
formulent régulièrement leur inquiétude.
• Le rôle en fonction de la temporalité du projet :
		
o Ambassadeurs :
Lorsque la PTA sera opérationnelle : les usagers du service en ayant retiré un
avantage.
Durant le projet : la cellule projet, les participants à la démarche de coconstruction.
		
o Communicants :
		
Lorsque la PTA sera opérationnelle : les composantes de la PTA et le référent.
		
Durant le projet : les co-constructeurs et les propulseurs.
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Co
constructeurs
ARS

Cartographes
ADMR

Communicants
AESPA

Experts
ARS

Propulseurs

Cellule projet
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construction
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Pro. de santé
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AESPA
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Les différents acteurs et leurs rôles :
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MAIA

Palliance
12

Conseil Dép.
12

Conseil Dép.
12

Conseil Dép.
12

Praticiens
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Communauté
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communes

Conseil Dép.
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Palliance 12

Référent PTA

Hôpital

Europe

Point info sénior
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EHPAD
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MDPH

Usagers

Pro. secteur
social

Pro. de santé

HAD

Océan Bleu
Participants
atelier

Hôpital

HAD
MAIA

Réso
Occitanie

Maison de santé
Pro. de santé
MDPH

Maison de
santé

MAIA

Praticiens
hospitaliers
Référent PTA

Palliance
12

MDPH

MAIA

Pro. de santé

Point info
sénior

Pro. de santé
SSIAD
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La description des rôles
Dans cette phase, les participants étaient invités à approfondir certains rôles et à en
décrire leurs caractéristiques.
Trois rôles ont été choisis : les cartographes, les experts et les financeurs.
Les cartographes
Les cartographes sont des acteurs qui vont organiser l’information recueillie, dont la
finalité est de servir de ressources à la PTA.
Les acteurs identifiés :
• ARS
• Conseil Départemental 12
• Professionnels de santé
• MAIA
Leurs missions sont donc de :
• Recueillir l’information
• Mettre en forme celle-ci
• Organiser cette information
• Vérifier l’information
• Contribuer à sa mise à jour de l’information
• Rendre l’information disponible et accessible
Ces acteurs ont le pouvoir de :
• Sélectionner les items pour construire les réponses
• Organiser cette réponse
Les experts
Ces acteurs détiennent la maîtrise d’un domaine et, à ce titre, seront sollicités par la
Plateforme Territoriale d’Appui pour collaborer à la résolution de cas complexes.
Les acteurs identifiés :
• «AESPA- Association des Equipes de Soin Primaire en Aveyron»
• Dispositifs
• Hôpital
• HAD (Hospitalisation À Domicile)
• MAIA
• MDPH
• Palliance 12
• Point info sénior
Ils leur reviennent de :
• Créer une fiche métier à destination du référent pour identifier ses compétences
et périmètre d’intervention
• Répondre de manière réactive à la demande du référent (<48h)
• Apporter une réponse à une situation complexe (informations, conseils,…)
• Orienter vers une autre ressource si cela sort de ses compétences Implication
Cet acteur est très impliqué dans le fonctionnement de la PTA, car il doit jouer le jeu de
la collaboration.
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L’expert, de fait, est en interaction avec la PTA à qui il doit faire des retours sur l’action
menée à sa demande.
Les financeurs
Les acteurs identifiés :
• ARS
• Communauté des communes
• Europe : appel à projet FEADER
• Conseil départemental
• Conseil régional
Lors des discussions associées à ce rôle, a été évoqué le poids des financeurs potentiels.
Il ressort que le financement par l’ARS doit être prépondérant selon les participants,
dans la mesure où ce dispositif est imposé sur le territoire par cet institutionnel. À ce
titre, certains acteurs concernés rappellent que la santé n’appartient pas à leur périmètre
d’intervention.
La mission principale de cet acteur :
• Financer
• Evaluer
• Contrôler
• Promouvoir
Par essence, acteur très impliqué dans le fonctionnement de la PTA, il se trouve en
interaction forte avec les décideurs.
Les décideurs
Vu initialement dans son versant exclusivement opérationnel, les discussions entre
participants ont fait émerger deux niveaux de gouvernance : l’un orienté vers le
fonctionnement opérationnel de la PTA, et un second, plus méta. De fait, en fonction de
l’option choisie, le positionnement des acteurs varie, de même que leurs missions.
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Les acteurs identifiés dans le versant méta
• ARS
• Conseil départemental
• CPAM
• Palliance 12

Les acteurs identifiés dans le versant opérationnel
• Palliance 12
• AESPA

Missions
• Organisation
• Recrutement référent
• Evaluation du fonctionnement
• Gestion du personnel
• Gestion des budgets

Missions
• Recueil des besoins du territoire : observatoire
des données de santé & du social
• Adaptation aux besoins
• Identifier les ressources existantes & en tenir
compte, les renforcer
• Identifier ce qui manque, les « zones blanches
etc. »

•
•

•
•

Types de décision
Localisation géographique de la PTA
Embauche

Processus Décision
à l’unanimité au sein du
l’administration
réunion trimestrielle

•
•
•
•

conseil

de

•
•

Types de décision
Fonctionnement de la PTA
Objectifs de la PTA
Outils
Référents
Processus Décision
Décision collégiale avec les différents acteurs
Différents collèges
o Pros de santé (libéraux, salariés…)
o Profs social
o Acteurs de santé (santé publique)
o Elus
o Les institutionnels (ARS, CPAM…)
o Usagers de santé (associations …)

En matière de gouvernance, deux visions ont été évoquées :
• L’une plus classique : comprenant un Conseil d’administration votant à l’unanimité lors
d’une réunion trimestrielle (groupe 2)
• Une gouvernance partagée : (évoquée par les groupes 1 et 3)
o Comprenant pour le groupe 3 :
		
- Différents collèges (professionnels de santé, du social, médico-social, élus,
institutionnels, usagers de santé…)
		
- Via une décision collégiale des acteurs
Selon les participants de l’atelier, l’organe décisionnel est porté par une structure existante,
ayant une délégation de la fonction de décision de la PTA.
2 /3 groupes (2 et 3) associent le dispositif Palliance 12 à la gouvernance opérationnelle
de la PTA.
Le groupe 1, qui n’a pas eu le temps de traiter l’item Gouvernance par manque de temps,
a pour autant positionné, à la première étape de l’atelier, Palliance 12 comme « décideurs
et propulseurs » de la PTA.

36

Plateforme numérique
Au cours de l’atelier, les participants ont prototypé et discuté autour de différents outils
numériques :
Une banque de données
Elle sera accessible au référent, sur laquelle il pourra s’appuyer lors de demandes, mais
aussi aux professionnels du sanitaire et du médico-social, qui auront un accès libre à ces
ressources. Cette banque de données comprend différentes ressources du territoire :
• Des documents d’informations ;
• Des protocoles qui ont été travaillés avec les acteurs du territoire et qui peuvent
être mutualisables. Par exemple un protocole sur la prise en charge d’AVC ;
• Des comptes rendus de réunion ;
• Des liens vers sites internet experts : par exemple un lien vers un site pour les
maladies dégénératives ;
• Des liens vers les différents outils numériques qui vont être déployés au niveau
régional. Un lien vers SNAC (Services Numériques d’Appui à la Coordination) : boîte à
outils numériques propre à l’Occitanie, qui, par exemple, donnera accès au nombre de
places en EHPAD, …
La banque de données doit être mise à jour régulièrement, qu’elle soit organisée.
Annuaire / cartographie
Le premier rôle de la PTA est la recherche de ressources. Le recensement des ressources
du territoire pour constituer l’annuaire servira également à faire connaître la PTA et
permettra de contacter tous les acteurs.
Pour chaque rencontre, la PTA réalise une fiche par structure, service, professionnel.
Proposition de faire des groupes de travail pour constituer cette base de données.
Le référent constitue et doit compléter sa base de données au fur et à mesure.
Une fois créé, le référent peut effectuer ses recherches par thématique, par profession,
par secteur géographique, par personne ou dispositif. Chaque fiche ressource présente
les coordonnées de la personne et/ou du dispositif, les horaires d’ouverture, le nombre
de places disponibles pour les hébergements (possibilité de s’appuyer sur un logiciel
existant qui recense les places disponibles dans les hébergements).
2 groupes sur 3 ont exprimé le besoin que l’annuaire des ressources du territoire ne soit
accessible qu’au référent. Les professionnels veulent des choses simples, et n’ont pas le
temps. C’est au référent de donner les contacts. C’est l’outil de travail du référent.
Tableau de bord
Il permet de tracer les différentes actions menées par le référent (appels reçus, émis, …)
les besoins exprimés, et la caractérisation des demandes.
Cet outil de traçabilité doit comprendre un tableau de bord des indicateurs. Par exemple,
pour tel besoin, le référent a eu besoin de passer 3 coups de fils.
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Les indicateurs sont à adapter au fil des demandes et des besoins.
Fiche d’entrée
C’est un outil de caractérisation de la demande. Lorsque le référent reçoit une demande,
il pose des questions et complète un formulaire qui permet de caractériser à un instant T
les besoins dans la situation. Ce formulaire doit l’aider à orienter et trouver des ressources
adéquates.
Possibilité de s’appuyer sur ce qui existe déjà auprès des MAIA par exemple.
Mail sécurisé
Une messagerie sécurisée (Médimail par exemple) est intégrée à la plateforme pour le
référent, pour lui permettre de faire les retours aux professionnels du sanitaire et du
médico-social et aux patients. Réflexion autour de la possibilité de faire des retours
automatiques à l’usager, pour éviter au référent de rédiger un mail pour chaque demande.
Attention, beaucoup de médecins n’utilisent pas Médimail, car ils n’arrivent pas à récupérer
les documents ou à les ouvrir. S’assurer d’avoir un boîte mail qui fonctionne. Aujourd’hui,
les pharmaciens et kinésithérapeutes n’utilisent pas Médimail.
S’assurer également que le référent puisse avoir accès à Médimail.
Pas d’intérêt d’intégrer une messagerie sur la plateforme pour les professionnels de santé
et médico-sociaux.
Remarques :
Le besoin d’un outil de visioconférence qui avait été exprimé lors des précédents ateliers
a été abandonné, car les participants ont précisé que ce n’est pas le rôle de la plateforme
territoriale d’appui.
Les participants ont remonté la difficulté qu’ils rencontrent avec les différents logiciels
existants utilisés par les différents dispositifs. Par exemple avec l’hôpital.
Un travail de ressource a déjà été effectué par les partenaires. Le référent pourra s’appuyer
sur celui-ci, pour ne pas repartir de zéro.
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Conclusion
Au terme de cette phase de co-création, les acteurs de terrain : professionnels de
santé, partenaires ont traduit, de manière concrète, les caractéristiques du dispositif
de plateforme territoriale d’appui en associant un référent unique, interlocuteur des
professionnels de santé, à un outil numérique. Fait marquant, cet outil numérique a été
conçu à destination du référent de la PTA plutôt que des professionnels de santé euxmêmes. La plateforme territoriale d’appui, dans sa mise en place, suscite toujours autant
de questionnements qui probablement ont, pour partie, empêché les professionnels et
partenaires de se projeter facilement dans l’élaboration de sa gouvernance, même si
des pistes ont été esquissées. Ce faisant, c’est le réseau Palliance 12 qui est identifié par
les co-constructeurs comme dispositif existant en capacité de porter la gouvernance
opérationnelle de la plateforme.
Cependant, l’intérêt d’une plateforme territoriale d’appui en Aveyron, à destination des
professionnels de santé, se trouve confirmer par les acteurs eux-mêmes.
Si les participants aux ateliers de co-contruction se sont centrés sur la mission 1
d’information et d’orientation, et de manière moins prononcée, sur la mission 2 d’appui à
l’organisation et à la coordination du parcours (patient en psychiatrie essentiellement), au
périmètre du travail réalisé, ce sont bien les trois missions qui ont été envisagées par les
participants. Dans le versant d’appui aux pratiques des professionnels, l’étude qualitative
a fait émerger des besoins de formation et d’échanges de pratiques liés à la complexité
des situations rencontrées et à la montée en compétences qu’elles nécessitent. La grille
de lecture de la Mission 3 par l’ARS Nouvelle Aquitaine place ici aussi : le repérage des
points de rupture dans les parcours et des besoins non couverts sur le territoire , notion
évoquée par le groupe 3 sous forme d’un Observatoire des données de santé & du social
visant à recueillir les manques sur le territoire.
En co-élaborant la plateforme territoriale d’appui, le réseau Palliance 12, a impulsé une
dynamique autour de ce dispositif. De l’enquête terrain à l’atelier 3, 48 professionnels
de santé et 38 partenaires supplémentaires qui se sont mobilisés autour de ce projet.
Au final, ce sont plus de 200 professionnels de tout horizon (enquête quantitative : 119
répondants, enquête qualitative & ateliers : 86 participants) qui ont collaboré au projet
de le PTA de l’Aveyron depuis le mois d’Aout 2018.
Par ailleurs, l’analyse de la participation au processus identifie une trentaine de
professionnels (14 professionnels de santé et 17 partenaires) qui se sont impliqués de
manière plus importante en revenant entre 2 et 4 fois au cours de cette démarche de cocréation. La plateforme pourrait ainsi capitaliser sur cette dynamique. Ces professionnels
constitueraient une base potentielle pour la conception de groupes de travail pour la suite
du projet. Très acculturés au projet, ils sont une ressource en matière de communication
pour le dispositif. De fait, les acteurs de la démarche de co-construction de la PTA se
sont, eux-mêmes, identifiés comme des communicants potentiels sur le sujet lors du
troisième atelier.

--------------------------------------------------

Organisations territoriales au service de la coordination Tome 2 : Mise en œuvre des missions et organisation
d’une plateforme territoriale d’appui (Anap 2018)
2
Plateformes territoriales d’appui (PTA)-Document régional d’orientation et d’appui (ARS Nouvelle
Aquitaine)
1
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Les préconisations
La carte mentale, ci-dessous, synthétise les notions abordées par les participants lors du
processus de co-constuction de la PTA :
• En jaune, les notions qui ont émergé lors des ateliers ;
• En gris, les notions abordées mais qui n’ont pas été détaillées par les acteurs ;
• En bleu, la poursuite du projet PTA.
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Liste

Identification de professionnels ressources

Mise en place

Qui
Quand
Comment

Gouvernance

Poursuite du projet PTA

Mode de gouvernance

Stratégie : anticiper

Suivre /réajuster

Communiquer

Décider /Faire des choix

Qui

Qui

Comment

Quoi

Quand

Quoi

Quand

Qui

Animation

Communication

Formalisation de groupe de travail

Associative
Partagée
Partenariats
Collaboration

Conseil d'administration

Réunion trimestrielle

Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif

Convention constitutive

Modalités

Choix juridique ou non ?

Formalisation

Palliance 12

Acteurs de la démarche

Thématiques

Modalités de fonctionnement

voté à lʼunanimité
Collèges (démocratie participative )

Outils

Médias

Messages

Tableau récapitulatif

Flyers

Tableau récapitulatif

Quand
Quoi

PTA

Référent unique

Outil numérique

Pilotage opérationnel

Profil

Compétences
Missions

MMS

Médimail

Observatoire territorial

Création de fiches Métiers

Ressources interopérables

Alimentation

Mise à jour

Mode de fonctionnement

Type

Fiche d'évaluation ?

Tableau de bord

Fiche d'entrée

Modalités d'exercice de sa fonction
Outils

Outil interne référent

Annuaire
Base de données

Messagerie sécurisée

Sortant

Entrant

Systèmes d'informations

Autres professionnels

Référent

Outils

Equipements

Lieu

Autres outils interopérables

Organisation matérielle

Evaluation

Gestion

Définition

Ressources Humaines

Objectifs

Flyers

Messages

Identification des Manques

Création de partenariats

Gestion des ressources

Modalités d'accès

Mise à disposition

Caractéristique du service

Financière

Administrative

Circuits d'informations

Gestion

Pôle Usagers

Pôle Ressources

Communication
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Les notions incontournables
Par expérience, il est important de respecter les notions ayant émergé durant la démarche
de co-création pour une bonne appropriation de la plateforme par les usagers.
Nous mettons l’accent sur les horaires d’ouverture imaginés par les participants.
Au cours de l’atelier 2, ils ont été unanimes sur l’amplitude horaire importante pour la
mise en place d’une PTA.
De fait, le risque, si ces horaires ne sont pas respectés, est de donner l’impression aux
acteurs d’implanter un dispositif supplémentaire, qu’ils ne seront pas en mesure d’utiliser
aux moments où ils en auraient le plus besoin. C’est à ce titre qu’il nous paraît important
de respecter ce choix d’horaires, pour que la PTA soit utilisée et partagée.
Les participants de la démarche soulignent, par ailleurs, lors de la conception de l’outil
numérique, que cet outil est prioritairement destiné au référent de la PTA plutôt qu’à
eux-mêmes.

Les notions à approfondir
Tous les éléments n’ont pas pu être abordés durant la démarche. C’est pourquoi, certaines
notions restent à explorer pour la mise en place de la Plateforme Territoriale d’Appui.
Notamment autour de l’organisation matérielle (lieu, équipement, ...), autour du circuits
d’informations (système d’informations, entrant, sortant) et sur la gestion administrative
et financière du dispositif.

Définition de la gouvernance
Avant sa mise en place, il apparait nécessaire de caractériser la gouvernance de la
Plateforme Territoriale d’Appui. Pour rappel, cette gouvernance aura pour objectif, selon
les acteurs de l’atelier 3, de définir :
• L’organisation de la plateforme
• Le recrutement
• L’évaluation du fonctionnement
• La gestion du personnel
• La gestion des budgets
Plusieurs éléments restent à envisager qui impacteront ses actions :
• Le mode de gouvernance : la possibilité de choisir un statut juridique ou non pour
cette entité ou d’adopter d’autres stratégies : une association ; une gouvernance
partagée ; des partenariats ; une collaboration ; une convention constitutive.
• Les choix opérationnels : définition du nombre d’ETP ; choix du (des) référent(s)
avec la difficulté de recrutement avec ces horaires ; définition de la localisation pour
l(es) ETP ? Quelle permanence ? Est-ce une permanence tournante ? Quel périmètre
géographique d’action ? Y a-t-il possibilité de mettre en place du télétravail ?
• Comment s’effectueront l’évaluation des actions menées, leurs réajustements et
selon quelles modalités ?
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Construction de l’outil référent
Différents outils ont été imaginés durant l’atelier 3. Cependant, il reste à explorer quelques
éléments concernant :
• L’annuaire :
Les participants ont évoqué la possibilité de s’appuyer sur des partenaires ou dispositifs
qui ont déjà recensé les ressources, tels que le Répertoire Opérationnel des Ressources
qui est en cours de construction, mais aussi les MAIA, etc. Il y a donc un travail autour
de l’identification des ressources outils et l’accessibilité de toutes ces données à réaliser.
• Le tableau de bord :
L’outil est ressorti lors de l’atelier 3, mais il nécessite d’être exploré. Pour cela, il faut
construire un tableau en définissant quels indicateurs mettre en place.
• Fiche d’entrée :
La fiche d’entrée a été travaillée avec les participants, avec la possibilité également de
s’appuyer sur les partenariats tels que la MAIA, qui ont pu construire une fiche d’entrée
qui permet la caractérisation de la demande. Il y a également un travail d’identification
de ces outils chez les partenaires et d’adaptation à réaliser.
Pour chacun de ces outils, la plateforme territoriale d’appui pourra s’appuyer sur les
cartographes, qui sont en mesure d’aider le référent à identifier les différentes ressources
évoquées.
De fait, dans ce projet, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) e-santé Occitanie apparait
comme une structure ressource compte-tenu de sa feuille de route dans le développement
et le déploiement de la e-santé dans la région.

La suite / plan d’action
Il nous semble adéquat que la cellule projet continue la démarche de co-création avec
les acteurs de terrain. Le fait de les impliquer à nouveau, permet de les fédérer autour
du projet et de ne pas laisser un temps long sans nouvelles, qui risque de démobiliser les
acteurs.
Nous préconisons différentes étapes pour la mise en place de la PTA :
•
•
•
•
•
•

La formalisation de groupes de travail ;
Une réflexion autour du pilotage opérationnel ;
La co-construction de l’outil du référent ;
La mise en place de l’outil usager ;
La communication du dispositif ;
L’amélioration continue des outils.

Formalisation de groupes de travail
La cellule projet pourra s’appuyer sur le noyau dur ayant participé à la démarche, pour
poursuivre la réflexion et la co-création de la Plateforme Territoriale d’Appui. Ces 31
professionnels, étant revenus régulièrement aux ateliers, sont acculturés au mode de
construction participatif. (voir annexes)
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Pilotage opérationnel
La première phase du plan d’action consiste à définir le pilotage opérationnel de la
plateforme, qui mérite une réflexion plus poussée avec les acteurs. En effet, il nous semble
important de poursuivre des ateliers de co-création sur la mise en place de la PTA.
Pour rappel, le pilotage opérationnel couvre l’ensemble du fonctionnement de la plateforme
au quotidien. Pour autant, la définition des missions de ce pilotage reste à compléter. Les
participants de la démarche s’étant centrés, lors de cet atelier sur la mission de la PTA, qui
est leur priorité, soit l’information et l’orientation des professionnels vers les ressources
sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire. Les missions identifiées sont :
• Recueil des besoins du territoire : observatoire des données de santé & du social;
• Adaptation aux besoins ;
• Identifier les ressources existantes et en tenir compte, les renforcer ;
• Identifier ce qui manque, les « zones blanches ».
Les acteurs distingués au titre d’experts, cartographes, recenseurs constituent des appuis
pour la réalisation de ces missions.
Construction de l’outil référent
L’outil référent doit être construit en priorité, de façon à constituer une première base de
données. Pour cela, les cartographes, le référent et groupe pilote identifient les ressources
expertes. Cette phase suppose aussi l’indentification et la réalisation de partenariats à
mettre en place pour alimenter cette base de données.
Construction des outils usager
Ensuite, une fois que le référent détient une première base de données, le groupe pilote
peut mettre en place le numéro unique.
Concernant la construction de la plateforme numérique, nous préconisons la méthode
des petits pas. L’objectif n’est pas de passer trop de temps en réunion, mais plutôt de
mettre en place des éléments, de tester, et ne pas attendre d’avoir un outil parfait.
Le prototype est un outil qui permet cette méthode. Il permet la traduction pratique et
concrète du service et assure d’obtenir des premiers retours des usagers et de vérifier
en temps réel et de manière pragmatique que le service ainsi conçu correspond bien aux
attentes et aux réalités du terrain via les tests usagers.
Le but étant de tester rapidement pour itérer et améliorer la solution sans dépenser trop
de temps et d’argent dans une solution que l’on veut parfaite dès le départ.
Par exemple, pour la mise en place de la plateforme numérique pour les usagers, il n’est pas
nécessaire d’attendre la constitution de la banque de données (documents, protocoles,
liens, etc.) pour mettre en ligne un premier prototype. Les outils à réaliser, sont à prioriser
en fonction de critères de facilité de mise en œuvre, de coût, etc.
L’outil ainsi conçu pourra être testé auprès des futurs usagers, par exemple lors des
rencontres au cours desquelles les communicants présenterons la Plateforme Territoriale
d’Appui.
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Communication
Une fois les premiers prototypes construits, les ambassadeurs et communicants peuvent
commencer à communiquer sur le dispositif. Comme défini en atelier, nous préconisons
de mobiliser à nouveau les participants. Étant impliqués dans la démarche, ils sont de
bons relais auprès des autres professionnels de santé.
Cette phase de communication aura ainsi trois objectifs :
• Faire connaître la plateforme territoriale d’appui ;
• Recenser les experts du territoire ;
• Faire des premiers tests des prototypes développés.
Un premier prototype de flyer a été travaillé avec les participants. Les supports de
communication devront par la suite être travaillés avec une agence de communication.
Itérations
Suite aux premiers tests réalisés auprès des usagers, la plateforme est améliorée. D’une
part, la banque de données est complétée au fur et à mesure des demandes.
D’autre part, l’outil numérique est amélioré à partir des retours faits par les usagers. Des
éléments potentiels qui n’ont pas été évoqués lors des ateliers peuvent ainsi apparaître,
pour amender la solution.
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Annexes
Les participants à la démarche :

1. Ateliers 1
Participants
Professionnels
de santé
Partenaires

35
11

31%

24

69%

Ateliers 1

31%

Partenaires

69%

11%

17%

Professionnels
de santé

IDEL

3%
3%

Professionnels
de santé

MG
Psychologue
Podologue

6%

ADMR
14%

MAIA
HAD

11%

Info Seniors
3%
3%
17%
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11%

Partenaires

SSIAD
Action sociale
Etablissements médico sociaux

9
23

28%
72%

2. Ateliers 2

Participants
Professionnels
de
3% 3%
santé
6%
Partenaires

32
IDEL

13% 9

28%
72%

23

6%

Pharmaciens
Psychologue
Médecin

9%

ADMR
9%

13%

16%
6%

3%

MAIA

3%

Info Séniors

6%

3% 3%

13%

HAD

IDEL

Professionnels
Action sociale
de santé
Etablissements

Pharmaciens
Médecin

9%SSIAD

16%
9%

MDPH

ADMR

3%

MAIA

3%

Info Séniors
Partenaires

13%

Psychologue

16%

HAD
Action sociale
Etablissements
SSIAD

16%

MDPH

Ateliers 2

28%

Professionnels
de santé
Partenaires

72%

Ateliers 2

28%

Professionnels
de santé
Partenaires

72%
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3. Atelier 3
Participants

22

Professionnels
de santé
Partenaires

10
12

45%
55%

Atelier 3

Professionnels
de santé

45%

55%

Partenaires

Atelier 3
5%

5%
18%

IDEL

Professionnels
de santé

Médecin

14%
55%

5%

Partenaires

5%
5%

de santé

ADMR

Partenaires

MAIA

18%

23%

45%

Professionnels
Pharmaciens

Info Séniors
HAD
Etablissements

9%

SSIAD

5%

IDEL

18%

Médecin

14%

Pharmaciens
ADMR

5%

18%

MAIA
Info Séniors
HAD

23%
5%

48

9%

Etablissements
SSIAD
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