


Plateforme  Territoriale 
d’Appui à la coordination 
(P.T.A) T.S. 1

Evolution des réseaux de santé du Nord Finistère :
D’un projet de fusion des réseaux de santé brestois                       
à une Plateforme  Territoriale d’Appui à la coordination



CONTEXTE GEOGRAPHIQUE : TS 1
Un bassin de population de 546.000 habitants  :
17,2% de la population bretonne 
 Des disparités géographiques importantes entre les zones urbaines

(Brest métropole et Morlaix) qui concentrent les deux tiers de la
population et les zones rurales situées en centre ouest Bretagne.

 Santé : Un des territoires les plus fragiles
Population âgée rurale Taux de mortalité dû au cancer élevé ainsi que le taux de
suicide, notamment chez les jeunes

 Un territoire bien pourvu en structures sanitaires et médicosociales et
avec une densité de professionnels de santé globalement favorable
(certaines zones infra territoriales rurales (centre Finistère - Carhaix) ou excentrées
(Presqu’île de Crozon) connaissent plus de difficultés.



HISTORIQUE :
Un territoire de santé riche en réseaux de santé :
Une dynamique issue du monde libéral
 Une histoire construite dès 2002
 Une pluralité de thématiques :
 Diabète : DIABIROISE
 Gérontologie : RGB (Réseau Gérontologique Brestois) et POL AURELIEN
 Oncologie : Réseau du PONANT
 Soins palliatifs : PALLIANCE et  RESPECTE

 Une zone particulièrement bien couverte : BREST mais des zones
« blanches » selon les thématiques.



CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

INSTRUCTION N° DGOS/PF3/2012/349 du 28 septembre 2012 relative au guide
méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer
les réseaux de santé ».

 Est l’aboutissement d’un travail mené par la D.G.O.S. pendant 2 ans en
concertation avec l’UNR Santé, la CNSA, Les Fédérations Hospitalières, les
syndicats professionnels…..

 Propose une définition de l’appui à la coordination :

 prise en charge complexe

 Vise à faire évoluer les réseaux de santé, de monothématique en poly-
thématique

 A un objectif de repositionnement dans l’organisation unique des parcours :

 coordination des coordinations

DGOS Guide méthodologique 2012

IGAS Rapport N°2014-010R
Evaluation de la coordination d’appui aux soins. Blanchard et al. Décembre 2014



LOI DE SANTÉ 2015
.

Définit un nouveau paradigme d’organisation :

Service Territorial de Santé au Public (STSP)
« Art. L. 1434-15-1. […] Il a pour objectif, par une meilleure coordination

des acteurs de santé, l’amélioration et la protection de l'état de santé de la
population ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il
structure les soins de proximité et organise les parcours de santé, notamment pour les
patients atteints d’une maladie chronique, les personnes en situation de
vulnérabilité ou de précarité sociale et les personnes en situation de perte
d’autonomie. A cette fin, il s’appuie en tant que de besoin sur les plates-formes
territoriales d’appui aux professionnels de santé prévus à l’article L. 6331-1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :



LOI DE SANTÉ 2015
.

Définit un nouveau paradigme d’organisation :
Plateforme Territoriale d’Appui à la coordination PTA

« Art. L. 6331-1. - Les agences régionales de santé sont chargées d’organiser l’appui aux
professionnels, notamment ceux concourant à l’offre de soins de premier recours, qui assurent
une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes, pour lesquels
l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, est
nécessaire au regard de leur état de santé ou de leur situation sociale.

« Cet appui consiste notamment à :
« 1° Evaluer les besoins des professionnels et identifier l’ensemble des ressources

disponibles localement -> ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources)

« 2° Apporter aux professionnels qui en expriment le besoin les informations
utiles pour la coordination des parcours de santé complexes de leurs patients ;

« 3° Le cas échéant, organiser la prise en charge et l’orientation des patients qui
s’inscrivent dans des parcours de santé complexes.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :



DÉCRET N°2016-919 DU 4 JUILLET 2016 
RELATIF AUX FONCTIONS D’APPUI AUX PROFESSIONNELS POUR LA COORDINATION DES 
PARCOURS DE SANTÉ COMPLEXES

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

« Art. D. 6327-1. – L’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes comprend
trois types de missions :
«1° L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire;

«2° L’appui à l’organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux besoins du patient.
«Cette mission comprend:

«a) L’évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que la synthèse
des évaluations;

«b) L’appui à l’organisation de la concertation pluri-professionnelle;
«c) La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions auprès du

patient, dont l’organisation des admissions et sorties des établissements, en veillant à favoriser
le maintien à domicile;

«d) L’appui à la coordination des interventions autour du patient;

«3° Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès
aux soins et de coordination.
«Cette mission comprend notamment la diffusion d’outils pour le repérage et l’évaluation





Un territoire d’action



Territoire de Santé 1 

Territoires de proximité modifiés
 Pays de Brest
 Pays de Morlaix
 Pays de Carhaix - COB

Un bassin de population de 546.000 habitants  :
17,2% de la population bretonne 



Gouvernance

Statut associatif Loi 1901
La gouvernance de la PTA est assurée par 4 collèges 
50% de professionnels libéraux
25% d’établissements de santé ou ESMS
15% d’associations d’usagers, de bénévoles
10% de personnes ressources

Un conseil d’administration dont la composition reflète la répartition 
de l’ AG (12 membres-12 suppléants)

Un bureau opérationnel de 4 personnes



Une Equipe
42 salariés
dont 
10 dédiés 
uniquement 
à l’appui

Directeur

Responsable d'antenne ou de serv ice

Coordinateur

Secrétaire

Comptable

Psychologue

Assistant social

Educateur APA

Diététicienne

Assistant Qualité

Gestionnaire de Cas

Médecin coordinateur

Secrétaire
IDE d’appui

Direction



Les principes retenus pour l’élaboration
de la Plateforme Territoriale d’Appui à la
Coordination (PTAC) : APPUI SANTE

La mission socle : l’appui à la coordination.

Le champ de compétence : la polyvalence.
pas de limite d'âge, ni de pathologie

Le principe d’action : la subsidiarité 
ne pas se substituer aux effecteurs
mobiliser les expertises.



Les missions spécifiques d’
- Portage  Dispositif 3 C (mutualisation dispositif qualité)

Centres de Coordination en Cancérologie (3C) 

 Dispositif MAIA 
(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)

- Expertise (subsidiarité ):
 EMSP : Equipe Mobile Soins Palliatifs extra-hospitalière (domicile + établissements

médico-sociaux selon convention) pour conseils thérapeutiques, anticipation,
procédure collégiale, …

 EMEG : Equipe Mobile d’Evaluation Gériatrique pour réalisation d’Evaluation Gériatrique 
Standardisées E.G.S. à domicile, …) 

- Suivi (subsidiarité ):
psychologique, diététique, activité physique adaptée, travail social, …

- Formation : pluridisciplinaire
- Organisation de l’ETP (Education thérapeutique des patients) : formation à l’ETP, 

appui à la mise en place des programmes voire organisation. 
- Prestations dérogatoires : forfaits de coordination, vacations de professionnels non 

remboursées,…
- Mission de support pour proposition/construction d’outils partagés



• La notion de complexité : appui à la coordination

Le principal critère d’inclusion est la difficulté pour les
professionnels de premiers recours, d’assurer seuls leur
mission de coordination du parcours de santé du patient
sans distinction d’âge ou de pathologie.

Extrait du cahier des charges PTAC ARS Bretagne



• La notion de complexité : appui à la coordination

La complexité peut être médicale : association de plusieurs
pathologies et/ou cumul d’ALD, sévérité de la pathologie,
déséquilibre non acceptable depuis plusieurs mois,
hospitalisations répétées pour la même problématique. A noter
qu’une complexité médicale importante peut cependant ne
pas nécessiter d’appui. Une situation médicale simple peut
nécessiter un appui si elle est couplée à une vulnérabilité
psycho- sociale (faible recours aux soins, isolement social,
intrication de pathologies et de situations de dépendance).

Extrait du cahier des charges PTAC ARS Bretagne



• La notion de complexité : appui à la coordination

« La situation complexe peut être définie comme une situation dans
laquelle la présence simultanée d’une multitude de facteurs,
médicaux, psychosociaux, culturels, environnementaux et/ou
économiques sont susceptibles de perturber ou de remettre en cause
la prise en charge d’un patient, voire d’aggraver son état de santé ».
Note méthodologique et de synthèse documentaire de la HAS « coordination des parcours.
Comment organiser l’appui aux professionnels de soins primaires ? ». Septembre 2014.

L’article L. 6331-1 du projet de loi de santé complète cette définition :
« les parcours complexes sont ceux pour lesquels l’intervention de
plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-
sociaux, est nécessaire au regard de leur état de santé ou de leur
situation sociale ».



Besoin d’appui au médecin généraliste et à
l’équipe de premier recours pour des
patients en parcours de soins complexe.

.

Patients de plus de 60 ans en situation complexe relevant d’une gestion de cas et 
de l’appui  à la coordination (source-CNSA/étude Prisma)

Gestion de cas 
Appui à la coordination 
Soins primaires

Les patients présentant un
parcours de soins complexe sont
des patients qui nécessitent
l’intervention combinée de
professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social et social.

L’équipe de premier recours peut
avoir besoin d’un appui
notamment pour évaluer la
situation et mobiliser l’ensemble
des ressources nécessaires afin de
garantir un parcours efficient
(maintien au domicile, anticipation
des hospitalisations, sortie
d’hospitalisation dans les
meilleurs conditions).



Demande d’appui

Moins de 60 ans 60 ans et plus

http://www.appuisante.frA télécharger sur :  







Spécificité 
60 ans et plus 
pour une 
meilleure 
orientation



1ère ETAPE : INVESTIGATION 

Evaluation des besoins du patient : 
(évaluation multidimensionnelle)

Elle est conduite par le coordinateur d’appui systématiquement en
lien avec l’équipe de 1er recours (sanitaire, médico-sociale et
sociale) et sans se substituer aux évaluations spécifiques réalisées
notamment par les équipes mobiles spécialisées.

Possibilité de demander une expertise complémentaire pré-PPS
Voire en interne si besoin (Evaluation Gériatrique Standardisée pour
un patient âgé ne pouvant quitter son domicile, une évaluation
psychologique, diététique, accompagnement à la réflexion éthique …)



1ère ETAPE : INVESTIGATION 

Elle permet l’orientation en fonction des besoins :
 besoin ponctuel

 besoin devant une situation complexe justifiant un appui prolongé      

(action du coordinateur d’appui)

 «cas complexes » justifiant l’appui d’un gestionnaire de cas. 

et

Elaboration d’un compte rendu d’investigation
Passage en réunion d’équipe pluridisciplinaire :
(3 types de rencontre / semaine / antenne) :
Staff Admission et urgent //Staff de Suivi //Staff MAIA Gestion de cas



2ème ETAPE : APPUI  A  LA COORDINATION
Elaboration du Plan Personnalisé de Santé PPS
Proposition pour validation au médecin traitant

Réunion de coordination, le cas échéant

Réalisé à partir de l’évaluation multidimensionnelle, le PPS anticipe les
difficultés médicales, sociales…, planifie les interventions et coordonne
l’action des différents intervenants.
« Le médecin s’appuie sur d’autres professionnels (du social ou de santé) en les intégrant dans l’équipe de
soins (art. 25 du projet de loi de santé). L’ensemble des professionnels participent directement, au profit
d’un même patient, à la réalisation d’un acte diagnostique, de compensation du handicap ou de prévention
de perte d’autonomie ou aux actions nécessaires à leur coordination. »

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
PLAN D’EDUCATION THERAPEUTIQUE

PLAN DE SOINS
PLAN D’AIDE



3 ème ETAPE : REEVALUATION

Accompagnement et Relais des interventions.
Réévaluation du Plan Personnalisé de Santé PPS

Le PPS est considéré comme un outil/support de concertation
entre professionnels permettant de prioriser et de planifier les
interventions de soins et d’aides nécessaires.
Il est révisé périodiquement. 1x/6 mois minimum
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