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Approche classique Approche parcours

Structure

Pathologie

Besoins de la personne 
(sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux)

Objectifs : 
- Améliorer le parcours de santé des personnes âgées par la 

coordination pluri-professionnelle 
- Prévenir la perte d’autonomie et les ruptures de parcours
- Pour favoriser le maintien à domicile des PA

Pour une approche parcours de santé des PA



Du PAERPA à Ma Santé 2022

 Programme Personnes Agées à Risque de Perte 
d’Autonomie (PAERPA)

 Fin 2016 : Var-Est  territoire pilote 

• Mars 2018 : extension du programme au Var Ouest 

Création de nouveaux dispositifs

Intégrés aujourd’hui dans le droit commun



Le PAERPA dans le Var Est: quel apport ?

CTA 

Var-Est 

Domicile/pro 
libéraux

HôpitalEHPAD

- Equipe mobile gériatrique 
externe

- Equipe mobile de 
psychiatrie du sujet âgé 

- Entrées/sorties de l’hôpital 
facilitées

- Repérage de la fragilité aux 
urgences SAU  

- Unité cognitivo-
comportementale  (SSR)

- Hébergement 
temporaire en 
urgence 

- Relayage
- EHPAD hors les 

murs 
- Astreintes 

mutualisées IDE de 
nuit en EHPAD

- Unité mobile de 
soins dentaires 

- Plan personnalisé de santé, par professionnels libéraux  
- Activation des aides  à domicile en urgence (4h)
- Prévention et repérage de la perte d’autonomie 
- Gestion de cas



Résultats et impacts sur la prise en charge 
des personnes âgées et son parcours

- 4,7% du taux 
d’hospitalisations non 
programmées des 75 ans et 
+ entre 2016 et 2018 dans le 
Var Est (+9% Var Ouest)

des hospitalisations
non programmées
dans le Var Est

du taux d'hospitalisation 
complète dans le Var Est

- 1,1% du taux d’hospitalisation 
complète entre 2017 et 2018 dans le 
Var Ouest

du taux de recours aux 
urgences, non suivis d’une 
hospitalisation dans le Var Est

- 11% du taux de recours aux 
urgences des 75 ans et + entre 
2017 et 2018 dans le Var Est (-5% 
Var Ouest)

Des perspectives positives à confirmer à l’avenir 

=>  à confirmer sur les 
prochaines années …



Impacts sur les pratiques 
des professionnels 

70% des médecins généralistes 
Var Est impactés par la CTA 

22% des infirmiers libéraux du Var 
Est impactés par la CTA 

Renforcement de la prise 
en charge transversale 

et coordonnée

Amélioration des 
coopérations entre les 
professionnels de ville-

hôpital-domicile 

Renforcement des 
pratiques collaboratives 

des acteurs de soins 
primaires

Acculturation à la gériatrie 

PPS

Equipes mobiles
Préparation des sorties 
d’hospitalisation   
Repérage SAU PA fragiles 
retournant à domicile

Amélioration de la prise 
en charge globale

Equipes mobiles externes
Formations au repérage  
des SAAD

Amélioration de l’anticipation du 
repérage de la fragilité à domicile et à 
l’hôpital ; 
Sortie s d’hospitalisation plus rapide s 
et de meilleure qualité



Ma Santé 2022 
De nouveaux leviers pour agir  (1/2)

Plateforme 
d’appui 

Domicile/pro
libéraux

HôpitalEHPAD

Admissions directes des 
PA à l’hôpital
Renforcement coordination  
ville – hôpital

Poursuite du 
déploiement  des 
innovations 
organisationnelles 
en EHPAD
Ouverture EHPAD 
sur la ville 

Communautés professionnelles Territoriales de Santé
Maison de santé pluri professionnelles

Télémédecine



Ma santé 2022
De nouveaux leviers pour agir  (2/2)

 Renforcement des plateformes d’appui à la coordination par 
une plus grande unification des dispositifs (MAIA/PTA)

 Déploiement du e-parcours :

 Bouquet de services numériques de coordination 

 6 territoires pilotes en PACA dont Var Est

 2nd semestre 2020

 PTA et progressivement les CPTS 



E-parcours
Services numériques coordination

Légendes

Coordination 
usuelle

Sollicite ou 
alimente la 
plateforme

Réponse service

Outils de 
coordination

PPS Orientation 
et Repérage

« DMP 
compatible » 

« ROR 
compatible » 

Connexion 
SRIR…

Cahier de 
liaison

« MSS 
compatible » 

Etc.

Espace Numérique Régional en Santé (ENRS)
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SANITAIRE / ES
CABINETS
LIBÉRAUX

USAGER

PTA, CTA…

SI

MÉDICO-SOCIAL
ET SOCIAL

Capitalisation 
sur expérience 

PAERPA

Action CPTS


