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Missions 
de la CTA 

3 – SOUTIEN et VEILLE 
TERRITORIALE 

2 - APPUI à la 
COORDINATION 

1 - INFORMATION 
et ORIENTATION 



Services et dispositifs
Numéro direct gériatrique
Aides à domicile en urgence
PPS = Plan personnalisé de santé
PRADO PA/PAERPA = Lien entrées/sortie
sécurisées de l’hôpital
Repérage de la fragilité aux urgences
Hébergement temporaire en EHPAD
Relayage de l’aidant
EHPAD hors les murs

EMGEH = 
Equipe mobile de Gériatrie Extra Hospitalière 
EMPSA = 
Equipe Mobile  de Psychiatrie du Sujet Âgé 
Gestion de cas complexe MAIA 
Consultation gériatrique à délai court 
Unité cognitivo-comportementale 



DOMICILE / 
PROFESSIONNELS 

DE VILLE

Plan Personnalisé de santé PPS 
en soutien aux libéraux 
Activation des aides à domicile 
en urgences
Gestion de cas complexe MAIA 
Activation d’actions de 
prévention 
Repérage de la perte 
d’autonomie

Hébergement
temporaire en EHPAD
Relayage de l’aidant
EHPAD hors les murs

EMGEH = Equipe Mobile 
Gériatrique extra hospitalière
Consultation gériatrique 
à délai court
EMPSA = Equipe Mobile de 
Psychiatrie du sujet âgé
Numéro direct 
gériatrique
Lien entrées/sorties 
sécurisées (PRADO-
PAERPA)
Repérage de la fragilité 
aux urgences
Unité cognitivo-
comportementale

Services et dispositifs



Aides en urgence 
DANS QUELS CAS ? 
Défaillance soudaine de l’aidant, PA pouvant rester 
seule à domicile

ASIR = Aide aux retraités en GIR 5/6 en situation de 
rupture, 

APA Défaillance de l’aidant pour les GIR de 1 à 4

=> Eviter l’hospitalisation de la personne 
aidée 

=> Sécuriser le maintien à domicile 



Équipes mobiles : 
EMGEH
CH Dracénie et CHI Fréjus Saint Raphaël

=> Évaluer les PA de 75 ans et + dans leur 
contexte de vie
=> Orienter avec le médecin traitant dans la 
filière gériatrique 

-Visite à domicile
-Consultation à délai court
-Visite de suivi
-Suivi téléphonique



CH Dracénie et CHI Fréjus Saint Raphaël

=> Réaliser une évaluation psychiatrique de la 
personne âgée de 65 ans et + dans son 
environnement (domicile, EHPAD …) 

- Evaluation de la PA présentant des troubles 
psychiatriques initiaux ou anciens 

- Suivi en consultations externes et suivi 
thérapeutique 

- Aide à la prise en charge des professionnels de 
proximité 

Équipes mobiles : 
EMPSA



Commission 
Part’Age
Réunion mensuelle pluridisciplinaire 
autour du parcours complexe de la 
PA du territoire Var est 

=> Optimiser et faciliter la 
coordination entre les 
professionnels des champs 
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux 
=> Repérer et analyser les ruptures 
de parcours 
=> Co construire un plan 
d’amélioration entre professionnels 
du territoire 



PPS :
Plan Personnalisé de 
Santé 
Plan d’action sanitaire, médico-social et 
social  initié pour les personnes en 
situation de fragilité et/ou atteintes de 
maladies chroniques sur utilisation d’une 
grille de repérage HAS

=> Faciliter la coordination des 
professionnels de proximité
=> Organiser des interventions 
planifiées, les suivre et les réévaluer 
en fonction de l’évolution des 
besoins



Grille SAU Grille HAS du PPS

=> Dépister la fragilité des personnes âgées de 75 ans et + 
retournant à domicile après un passage par les SAU 

=> Proposer une prise en charge selon les besoins des personnes 
dépistées par une approche graduelle : information, orientation, 
coordination dans la filière gériatrique



Gestion de cas MAIA

Suivi intensif au long cours des situations 
complexes des personnes âgées dont les 
problématiques multiples compromettent le 
maintien à domicile.

=> Accompagner le binôme aidant aidé de façon 
globale et personnalisée sur le projet de vie.
=> Coordination pluridisciplinaire

316 SUIVIS 
ACTIFS EN 
2019



N° gériatrique 
unique

Permanence téléphonique assurée par les gériatres des pôles 
de gérontologie du CHI de Fréjus Saint Raphaël et du CH 
Dracénie
Ouverte de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

=> Répondre sans délai aux sollicitations des médecins 
libéraux lorsqu’ils sont confrontés à une situation complexe 
chez une personne âgée : avis, conseils ou demandes 
d’hospitalisations ou de consultations…



Ergothérapeute



CHIFFRES CLÉS 2019 

NOMBRE 
D’INTERVENTIONS 
DE LA CTA SUR 
2019

5 685 

1200  NOUVEAUX 

BENEFICIAIRES EN 2019 

=> soit 5 dossiers par jour 

=> soit 5 interventions par 

dossier 

NOMBRE DE 
SOLLICITATIONS DE 
LA CTA EN 2019

90% DE RÉPONSES 
IMMÉDIATES

4 483

dont 88% issues des pro 
et 12% public 
soit pro de sant = 8%
soit MT = 8% 
soit Etab = 85%

NOMBRE DE PPS 
RÉALISÉ EN 
BINÔME MT/IDEL

35 % DES PPS 
RÉALISÉ  EN ÉQUIPE 
MT / IDEL / KINE

42%

28% des pps initiés ont 
fait l’objet d’un 
remboursement CPAM 
16% DES PPS INITIÉS 
SONT VALIDÉS PAR 
LES MT

DES PATIENTS ONT 
BÉNÉFICIÉS D’UNE 
EXPERTISE 
GÉRIATRIQUES OU 
PSYCHIATRIQUES 
A DOMICILE

71%

316 SUIVIS ACTIFS EN 
GESTION DE CAS MAIA 

92 % DES DEMANDES 
DE SUIVIS EN GESTION 
DE CAS VALIDES 



2017

PAERPA / CTA

Aides à domicile en cas 
de défaillance de 
l’aidant en lien avec le 
CD et la CARSAT
Commission PART’AGE
Mission 
HAD/SSIAD/IDEL
Soirée territoriale Var-
Est annuelle 

2013  ET 2016

MAIA VAR ESTEREL ET 
MAIA DRACÉNIE

Intégration des services 
d’aides et de soins
Concertations 
pluridisciplinaires
Outils de  guichet 
intégré 
Gestion de cas 
complexe

ACTIONS ET PROJETS 

PASSAGE PTA VAR EST 

Formation des responsables SAAD –
formateurs relais
Nouvelle modalité de l’ASIR de la 
CARSAT
Travaux sur les admissions directes
Etude sur le repérage de la fragilité des 
75 ans et plus aux SAU
Pilotage de la veille territoriale
E-parcours

Articulation avec le schéma 
départemental de l’autonomie, les 
CPTS/MSP
+ La future loi Grand âge et autonomie

2020



conclusion



https://www.ctavarest.fr

04 94 47 02 02

Lundi - vendredi / 9h - 18h

contact@ctavarest.fr

Réalisation : Equipe CTA: Dr Laurence Chaix, Dr Françoise Kaidomar, Mme Catherine Certari, Mme 
Florence Sauer, Mme Claire Prévoteau, Dr Virginie Piano
Conception : Florence Sauer

Merci de votre 
attention 


