
PROFESSIONNELS LIBERAUX, 
SANITAIRES, MEDICO-SOCIAUX ET  SOCIAUX 
Besoin d’un appui dans la gestion de vos situations 
complexes (adultes, toutes pathologies ou 
handicap) ? 
• prévenir la perte d’autonomie
• sécuriser le maintien à domicile et éviter les ruptures de 

parcours
• accompagner et soutenir les aidants
• préparer ensemble l’entrée ou la sortie d’hospitalisation 

complexe
• signaler des problématiques de parcours de santé 

Contactez la PTA du Var Est pour un soutien opérationnel et 
trouver des solutions adaptées 

Service financé par :
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QUAND  
contacter la PTA Var Est ?

OBTENIR UNE INFORMATION 

• Rechercher un service, une place en structure (EHPAD, SSR…), un 
professionnel de santé

• Connaître un dispositif (aides financières, aménagement du logement…)

• Connaître l’offre du territoire (sanitaire, médico-social, social)

• Connaître les ressources numériques de la e-santé (messagerie 
sécurisée de santé, répertoire opérationnel des ressources, outil de 
télémédecine...) 

OBTENIR UN APPUI À LA CONCERTATION  
PLURI-PROFESSIONNELLE
Aider à l’élaboration d’un Plan Personnalisé de Santé (PPS) – organisation, 
planification, coordination des interventions

DÉCLENCHER UNE ÉVALUATION MÉDICALE, SOCIALE, 
MÉDICO-SOCIALE POUR FAVORISER LE  MAINTIEN À 
DOMICILE

• Mobiliser une expertise  médicale  : évaluation  gériatrique ou  
gérontopsychiatrique (domicile, EHPAD) ; consultation gériatrique à délai 
court (hôpital) ; consultation mémoire (hôpital) ; soins palliatifs (domicile) 

• Mobiliser une expertise médico-sociale : suivi intensif et au long cours 
des personnes âgées en perte d’autonomie décisionnelle (gestion de 
cas complexe)

• Activer la mise en place d’aides sociales d’urgence (APA d’urgence ou 
ASIR) et orienter vers les services d’aides sociales (aides financières, 
portage de repas, téléalarme, …) 

• Orienter vers un service spécialisé : protection des adultes vulnérables 
(CEV) ; évaluation sociale ; problématiques d’accès aux soins (PFIDASS) ; 
séance de stimulation cognitive (ESA) ; EHPAD hors les murs … 

?



BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN À L’ENTRÉE ET/OU LA SORTIE 
D’HOSPITALISATION COMPLEXE
À la demande du médecin traitant ou d’un établissement de santé de 
l’hôpital, une aide peut être proposée pour une prise en charge plus fluide 
et adaptée, uniquement pour les situations complexes. La PTA ne se 
substitue pas à l’organisation actuelle des établissements de santé et au 
parcours de ville 

• Être en soutien pour préparer l’admission de séjour de courte durée 
(transmission d’informations au service…) 

• Être en appui du suivi du retour à domicile (activation d’expertise à 
domicile…) 

FACILITER L’ACCÈS À DES ACTIONS DE PRÉVENTION
Orienter vers les ateliers de sensibilisation et de prévention  : ateliers 
mémoires, prévention (activité physique adaptée, chute, nutrition…)

ORIENTER VERS UN SERVICE D’AIDE AUX AIDANTS 
• Orienter vers une structure d’accueil  (accueil de jour)  ; un soutien 

(plateforme de répit et soutien psychologique, café des aidants, 
associations : ateliers mémoire, séjours vacances…, maison des aidants)

• Activer une solution pour le répit de l’aidant épuisé (relayage)

PARTAGER DES PROBLÉMATIQUES DE PARCOURS DE SANTÉ 
ET D’ACCÈS AUX SOINS

• Analyser les problématiques signalées pour améliorer l’offre du territoire 
(commission PART’AGE…)   

• Apporter un soutien dans un projet de décloisonnement (ville, hôpital…)  

Les démarches effectuées par la PTA sont réalisées en 
concertation avec le médecin traitant et en accord avec 
la personne. 

Ces services sont proposés dans le cadre d’un 
partenariat ARS PACA, Conseil départemental Var, 
CPAM Var, CARSAT Sud-Est.
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