Plateforme
Territoriale d’Appui
en Aveyron
co-créée avec
les usagers
Solutions

L’accompagnement du réseau Palliance 12, concernant la plateforme territoriale d’appui
de l’Aveyron, a débuté par une première 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,
principalement les problématiques relevant de l’état de santé ; l’association de diverses
problématiques médico-psycho-sociales ; et les aspects familiaux. Les professionnels de
santé ont exprimé le manque de coordination, concernant la transmission des informations
; les concertations et échanges ; et l’articulation des actions des professionnels intervenant
auprès des patients.
Enfin, en matière d’appui, les professionnels 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.
Sur le versant social, l’étude qualitative a quant à elle, confirmée les situations complexes
liées à l’environnement social, familial, physique de la personne et son impact.
Au niveau médical, les discontinuités du parcours de soin du patient sont soulignées
qu’elles soient volontaires ou non.
Cette étude a aussi confirmé l’impact de certaines pathologies ayant déjà émergé
dans l’enquête quantitative : maladies psychiatriques, troubles cognitifs, soins palliatifs,
oncologie.
Les professionnels de santé rencontrent par ailleurs des difficultés 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.
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 ou la formation.
Face à l’association de diverses problématiques médico-psycho-sociales, les professionnels
pointent du doigt leur méconnaissance des dispositifs, des services à solliciter.
Dans la seconde phase, des ateliers de co-création avec les professionnels de santé et
les partenaires du Réseau Palliance 12, visaient à imaginer les solutions à mettre en place
dans le contexte de la plateforme territoriale d’appui de l’Aveyron.
Les participants ont imaginé un référent unique, interlocuteur des professionnels de
santé, associé à un outil numérique, destiné au référent de la PTA.
Contrairement à l’enquête terrain, les participants aux ateliers n’ont imaginé aucun
scénario en relation avec le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière
d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès aux soins et de coordination.
Si les participants aux ateliers de co-création 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, au périmètre du travail réalisé, ce sont bien les trois
missions qui ont été envisagées par les participants.

La Plateforme Territoriale
d’Appui
La Plateforme Territoriale d’Appui vient en aide aux profesionnels du sanitaire et du
médico-social qui rencontrent des situations complexes avec un patient.
La Plateforme Territoriale d’Appui de l’Aveyron a pour missions :
• L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires,
sociales et médico-sociales du territoire.
• L’appui à l’organisation des parcours complexes. En particulier, l’accompagnement
des professionnels de santé dans la coordination et le suivi des interventions autour
du patient, et dans certains cas 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.
• Le soutien aux pratiques des professionnels de santé.
Concernant les missions d’orientation et d’appui à l’organisation, les usagers contactent
le référent via un numéro unique. Le référent oriente et coordonne les usagers grâce à
ses ressources répertoriées sur la plateforme numérique.

Lors d’un besoin d’orientation par un professionnel de santé, le service se décompose
comme ceci :

1

Le professionnel de santé contacte le
numéro unique pour une recherche
d’information, suite à l’accord du patient.

3

Si l’information est diponible dans sa
base de données, le référent contacte
la ressource trouvée et s’assure de sa
disponibilité et de la prise en charge
de la situation.

5

Le référent fait alors remonter le
manque aux décideurs par mail ou par
téléphone.

2

Le référent recherche l’information
dans sa base de données.

4

Si l’information n’est pas disponible
dans sa base de données, le référent
identifie le manque de ressource, et le
trace.

6

Le référent fait un retour au
professionnel de santé et au patient /
aidant par mail sécurisé.

Lors d’un besoin de coordination par un professionnel de santé en situation urgente, le
service se décompose comme ceci :

1

Le professionnel de santé contacte le
numéro unique pour une demande d’aide,
face à une situation complexe suite à
l’accord du patient.

3

Le référent contacte les ressources
trouvées, s’assure de leur disponibilité et
les met en relation avec le professionnel
de santé et le patient / aidant.

5

Le référent rédige un compte rendu
des actions menées.

2

Le référent recherche les informations
dans sa base de données : recherche
d’une pharmacie ayant le médicament,
un IDE pouvant réaliser le soin, etc.

4

Le référent fait un retour au
professionnel de santé et au patient /
aidant par téléphone.

6

Le référent pourra recontacter le patient
/ aidant par la suite pour faire une
évaluation plus globale de la situation
en complétant une grille d’évaluation.

7

Le référent recherche les
professionnels pouvant accompagner
le patient / aidant.

8

Le référent recontacte le patient /
aidant pour l’orienter vers les ressources
adéquates.

Enfin, lors d’un besoin de soutien aux pratiques par les professionnels de santé, la
plateforme territoriale d’appui propose des formations et des réunions de partage.

Réunions de partage
La complexité des situations et la montée en compétences qu’elles nécessitent font
émerger auprès des professionnels de santé des thématiques telles que la collaboration,
la mutualisation des compétences, le partage d’expériences.
La plateforme territoriale d’appui propose des réunions de partage afin de permettre aux
professionnels de santé d’échanger sur leurs pratiques et de mutualiser.

Formations
Les formations proposées abordent les problématiques autour 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.

Le référent
Le référent a le profil suivant :

Coordinateur de
parcours de santé
pluriprofessionnel

Missions

Compétences

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Recenser les ressources du territoire.
Communiquer auprès des
professionnels de santé pour favoriser
la visibilité de la PTA et des dispositifs.
Créer des partenariats.
Informer, conseiller, orienter vers les
ressources adéquates.
Évaluer la situation du patient à
distance.
S’assurer de la disponibilité et de la
prise en charge des ressources.
Faire un retour à la personne.
Repérer les manques et les tracer pour
alerter les décideurs.
Mettre à jour la base de données.

•
•
•
•
•

Connaissance des secteurs sanitaires
et médico-sociaux.
Connaissance du territoire et du
réseau.
Connaissance du réseau régional /
national.
Esprit de synthèse.
Capacité relationnelle.
Écoute / Réactivité

Modalités
•
•
•
•

Horaires : de 8h à 20h en semain et
des 8h à 13h le samedi.
Délais de réponse : 48h
Lieu : soit 3 (sud, ouest, centre nord) /
soit 1 seul.
Possibilité de télétravail.

La plateforme numérique
Le référent a accès à une plateforme numérique,
Une plateforme numérique vient en complément du numéro unique. Cette plateforme
comprend deux accès :
• Un premier pour le référent, pour l’aider dans ses différentes missions. C’est son
outil de travail ;
• Un deuxième accès pour les professionnels du sanitaire et du médico-sociaux,
pour qu’ils puissent obtenir des documents.

Accès référent
Tout d’abord, l’accès à la plateforme numérique pour le référent comprend différents
outils :

Fiche d’entrée
La fiche d’entrée 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.
Pour cela, à partir de la plateforme numérique, le référent crée un nouveau dossier pour
chaque nouvel appel entrant.

Une fois le dossier créé, le référent remplit le formulaire pour l’aider à orienter et trouver
des ressources pour le professionnel.
Une première partie du formulaire concerne le professionnel. Une deuxième partie
concerne le patient et la description de sa situation complexe.

Remarque : un tel formulaire a déjà été produit par les partenaires. Possibilité de s’appuyer
sur celui-ci (voir cahier méthodologie et axes).

Annuaire / cartographie
L’annuaire permet au référent d’avoir accès aux différentes ressources du territoire
identifiées. Ainsi, lorsqu’un professionnel le contacte pour un besoin, le référent peut
l’orienter grâce à son annuaire.
Le référent peut effectuer ses recherches par thématique, par profession, par secteur
géographique, par personne. 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.
Une cartographie permet également de visualiser les différentes ressources du territoire.

Remarque : tout comme le formulaire, des annuaires ont été créés par les partenaires.
Possibilité de s’appuyer sur ceux-ci (voir cahier méthodologie et axes).

Banque de données
Le troisième outil est la banque de données sur laquelle le référent, sur laquelle s’appuie
pour répondre aux professionnels de santé. Cette banque de données comprend
différentes ressources du territoire :
• Des documents d’informations
• Des protocoles qui ont été travaillé 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 réunions.
• Des liens vers des 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. Le lien vers SNAC (Services Numériques d’Appui à la Coordination : 		
boîte à outils numériques propre à l’Occitanie) sera présent dans cette rubrique.
La banque de données doit être mise à jour régulièrement, elle doit être organisée.

Tableau de bord
Le tableau de bord 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 appels téléphoniques.

Messagerie
Enfin, une messagerie sécurisée (Médimail par exemple) est intégrée à la plateforme
numérique, pour le référent, afin de lui permettre de faire les retours aux professionnels
du sanitaire et du médico-social et aux patients.
Remarques : s’assurer que tous les professionnels ont accès à la messagerie sécurisée, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui (voir cahier méthodologie et axes).

Accès aux professionnels
Concernant l’interface pour les professionnels, elle comprend une présentation de la
plateforme territoriale d’appui, ainsi que l’accès à la banque de données.
Tout comme le référent, la banque de donnée contient des documents, des prototcoles,
des comptes rendus de réunions, des liens vers des sites internet experts et des liens vers
les outils numériques de santé.

Gouvernance
La Plateforme Territoriale d’Appui ne peut fonctionner seule avec un référent. C’est
pourquoi, elle doit s’appuyer sur d’autres acteurs :
• Tout d’abord des acteurs opérationnels, qui permettent le bon fonctionnement
de la plateforme. Parmis ces acteurs, l’on retrouve les financeurs ; les stratèges ; les
décideurs ; et les propulseurs.
• Ensuite, le référent doit pouvoir s’appuyer sur des ressources. Ces ressources
peuvent être des experts, qui apportent des réponses à la situation complexe, des
cartographes qui identifient les experts du territoires, et les recenseurs qui font
remonter les manques du territoire.
• La communication n’est pas réalisée seulement par le référent. Il peut compter
sur l’aide d’ambassadeurs, qui portent la plateforme, et de communicants qui
s’occupent de relayer l’information.
• Enfin, les usagers qui sont les professionnels du sanitaire et du médico-social. Ce
sont eux qui contactent le référent en cas de situation complexe.

Opérationnels
		Les

décideurs dans le versant méta
Missions
•
•
•
•
•

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

Types de décisions
•
•

Palliance 12,
CPAM, ARS,
Conseil départemental

Localisation géographique de la PTA
Embauche

Processus de décisions
•
•

À l’unanimité au sein du conseil de
l’administration
Réunion trimestrielle

		Les décideurs dans le versant opérationnel
Missions
•
•
•

Recueil des besoins du territoire
Adaptation aux besoins
Identifier les ressources existantes et
les manques et les renforcer

Types de décisions
•
•
•

Palliance 12, dispositifs
Association des Équipes de Soin
Primaire en Aveyron

Objectifs et fonctionnement de la PTA
Outils
Référents

Processus de décisions
•
•

Décision collégiale avec les acteurs
Différents collèges
o Pros de santé et social
o Acteurs de santé (santé publique)
o Élus
o Les institutionnels (ARS, CPAM…)
o Usagers de santé (associations …)

		Les stratèges
Missions
•
•

•

Analyser l’environnement
Mener la réflexion autour des
actions à venir à court, moyen
et long terme
Établir un plan d’action

Professionnels de santé,
cellule projet

		Les propulseurs

Missions
•
•

Impulser l’énergie
Soutenir la dynimaque du
projet

Palliance 12, ARS, participants aux
ateliers, Conseil départemental,
Réso Occitanie

			Les financeurs
Missions
•
•
•
•

Communauté des communes,
Europe, Conseil départemental
Conseil régional, ARS

Financer
Évaluer
Contrôler
Promouvoir

Ressources
			Les

cartographes

Les cartographes sont des acteurs qui vont organiser l’information recueillie, dont la
finalité est de servir de ressources à la PTA.

Missions
•
•
•
•
•
•

Professionnels de santé, MAIA,
Conseil Départemental et ARS

Recueillir l’information
Mettre en forme celle-ci
Organiser cette information
La vérifier l’information
Contribuer à sa mise à jour de
l’information
Rendre l’information
disponible et accessible.

Pouvoirs
•
•

Sélectionner les items pour
construire les réponses
Organiser cette réponse

			Les recenseurs

Missions
•
•
•

Professionnels de santé
et du social, MAIA,
Conseil Départemental et
praticiens hospitaliers

Identifier les ressources
Identifier les manques
Faire remonter les manques

		

		Les experts
Ces acteurs détiennent la maitrise d’un domaine et, à ce titre, seront sollicités par la
plateforme territoriale d’appui pour collaborer à la résolution de cas complexes.

Missions
•

•

•

Hôpital, MAIA, Point Info Seniors
HAD, MDPH, Palliance 12, dispositifs,
Association des Équipes de Soin
Primaire en Aveyron

•

•

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

Communication
			Les

ambassadeurs

Missions
•
•
•

Communiquer
Représenter la PTA
Argumenter, convaincre

Professionnels de santé,
référent, usagers

			Les

communicants

Missions
•
•

Professionnels de santé,
référent, ADMR, Point Info
Séniors, Maisons de santé,
MAIA

Communiquer
Diffuser l’information

Communication
Présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui, à destination des professionnels de
santé, en face à face, dans les cabinets médicaux.

Ambassadeurs et
communicants

Usagers

Les rencontres seront individuelles ou collectives, avec un support papier :

