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Point sur les projets locaux et départementaux :  
 
Projet sensibilisation des agents d’accueil CCAS /Mairie 
La première action de sensibilisation a eu lieu en 2019 et 2020 sur la CC Cœur de 
Garonne 
Le déploiement est  poursuivi sur la CC du Volvestre, qui a été validé en table 
tactique et stratégique en 2019. 
Le COPIL local constitué a élaboré : 

- un annuaire des ressources du territoire qui est en cours de modifications 

- une enquête pour un diagnostic territorial des besoins plus affiné auprès 
des 32 communes de la CCV  
 voir résultats sur Diaporama 

La première demi-journée de sensibilisation a eu lieu le 23 MARS 2021 à la 
Communauté de Communes du Volvestre. 
Cette première session a accueilli une vingtaine de participants et s’est déroulée 
de la façon suivante :  

- Présentation des intervenants : MDS, MFS, CARSAT, MSA, MAIA 

- Présentation des étapes du vieillissement de la PA par un Médecin de 
l’Equipe Médico-Sociale de la MDS de Carbonne. 

- Des vignettes cliniques ont permis aux participants de se mettre en 
situation et les intervenants ont fourni des pistes d’orientation 

- Mise à disposition du projet d’annuaire des ressources 

- Evaluation de la satisfaction 
Une deuxième session est prévue au deuxième semestre 2021 suivant les besoins 
et les attentes des participants. 
Il s’agit d’une sensibilisation mais pas une formation, cela crée une dynamique qui 
nécessite d’être renouvelée 
« La difficulté est d’accueillir des patients qui arrivent avec des difficultés parfois 
anciennes  
. Ce genre d’action répond à un réel besoin. «  
Le déploiement de ce projet est à envisager sur une des communautés de 
communes du bassin de santé de Saint Gaudens : CC Cagire Garonne Salat, ou CC 
Pyrénées Haut Garonnaises, CC Cœur et Coteaux de Garonne. 
 
Le référentiel des fonctions d’aide et de soins 
La version 2 du référentiel est une aide aux pratiques professionnelles incluant des 
références juridiques et des recommandations produites par un groupe de travail 
pluridisciplinaire. 
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Guichet Intégré  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, l’étude qualitative faite en partenariat avec des étudiants de l’IFCS a 

montré que le référentiel : 

- était utile pour tous les professionnels / coordination, échanges et la 
communication mais qu’il manque d’appropriation par les équipes. Pouvait 
être un levier entre la ville et l’hôpital. 

Aussi, un nouveau groupe d’étudiants de l’IFCS réalise une étude d’impact 
débutée en mars 2021 auprès des cadres de santé et des services sociaux de 4 
établissements : CH de Saint Gaudens, CH de Muret, Domaine La Cadène, Clinique 
des Minimes. 
Quelle serait la plus-value de cet outil dans l’organisation des retours à domicile ? 
L’objectif  étant d’optimiser et mieux accompagner le retour à domicile des 
personnes hospitalisées et renforcer le lien ville/hôpital. Les résultats seront 
présentés lors de la prochaine Table tactique.  
 

Pour le 2ième semestre, l’organisation de Groupes de travail sur les situations posant 
problèmes à domicile : la contention, l’aide à la marche, l’aide à la prise des repas 
est envisagée avec les professionnels concernés comme des MK ou des 
orthophonistes afin de préparer une V3. 
 

Comment les autres professionnels peuvent être destinataires de ce référentiel ? 
Comment les représentants d’usagers peuvent être destinataires aussi ?  
 
 

Point sur le ROR/RECO et SPICO 
 
ROR : Le ROR permet d’identifier, pour chaque structure, l’offre de soins, de 
service, les lits installés et disponibles en lien avec le numéro FINESS et RPPS 
Actuellement le peuplement est en cours pour les SSIAD et SAAD.  
Via trajectoire sanitaire est déjà en place. Pour les EHPAD, l’effectivité est prévue  
fin 2021-début 2022.  
Importance de le mettre régulièrement à jour.  
 
Le RECO : référentiel complémentaire des ressources et compétences Médico-
sociales et sociales : ce sont les autres structures qui figurent dans l’annuaire 
régional du portail personnes âgées, sans numéro FINESS. 
Les 300 structures répertoriées sur la Haute Garonne ont reçu un mail du GIP e 
santé pour annoncer la mise en place de cet annuaire. 
Les  pilotes MAIA ont la charge de le compléter pour assurer une meilleure visibilité 
sur l’intégralité des ressources du champ social, disponibles en Occitanie, pour 
l’accompagnement des personnes âgées 
 
 
SPICO : SPICO Discussion et SPICO Dossiers 

L'objectif : tous les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social 
disposent d’un même outil numérique régional pour simplifier et sécuriser 
les échanges d’informations, et coordonner les prises en charge. 

Deux composants interconnectés : SPICO Discussions & SPICO Dossiers 
SPICO Discussions : depuis le 2 novembre 2020 : messagerie instantanée 
sécurisée peut être utilisé par tous en interne d’une structure ou en inter/externe : 
partage de fichier, de photos, appel vidéo…Permet de tracer les échanges.   
Les données sont stockées sur un hébergeur.  
Accessible à tous les professionnels,  service gratuit et mis à disposition par l’ARS.  
 Contacter Benjamin André.  

https://services.esante-occitanie.fr/espaces-utilisateurs/spico/spico-discussions-la-messagerie-instantanee-securisee-219-423.html
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950 utilisateurs en Occitanie avec beaucoup de professions libérales. 
Est-ce que les conversations sont enregistrées ? Rien n’est stocké sur le téléphone 
contrairement à Whatsapp.  
Problématique des adresses mail génériques, il faut qu’elles soient nominatives. 
Solutions proposées en attente.  
 
SPICO Dossiers : Dossier de coordination Patient/usager 
Chaque professionnel sera libre d’utiliser son outil mais SPICO sera l’outil 
d’Occitanie et sera l’outil le plus utilisé. A terme il y aura un partage d’informations 
entre le DMP, SPICO, l’objectif est de faire gagner du temps aux professionnels.  
Médimail sera interfacé avec SPICO. L’usage de Médimail est gratuit en utilisation 
Webmail.  

Gestion de Cas 

 
Activite gestion de cas:  
cf présentation 
Bénédicte VIGNEAU est recrutée sur le 5ème poste de GC. Elle est actuellement en 
appui sur le secteur de Muret en raison d’une augmentation des demandes.  
115 dossiers actifs au 31.12.2020  
Les principaux orienteurs sont les services hospitaliers et les MT  
Les problématiques identifiées :  

• Manque de professionnels (médecins et infirmiers libéraux, aides à 
domicile, orthophonistes,..) sur le bassin de santé de Saint Gaudens. Un 
grand nombre de plan d’aide ne peut être assuré 

• Eloignement géographique des structures ou services ou professionnels 
des différents lieux de vie avec une impossibilité d’intervention,  

• Manque de lien ville/hôpital, de coordination entre les services du 
domicile, 

• Epuisement des professionnels, des aidants… 
 

Projet accompagnement PA COVID+ 
Expérimentation de Novembre 2020  à Avril 2021. L’ARS Occitanie a souhaité 
mobiliser l’expertise et la compétence des équipes MAIA, dans un projet 
expérimental qui vise à assurer le suivi et la coordination des intervenants dans la 
prise en charge des Personnes Agées à domicile atteintes de la COVID-19. 
Pourquoi peu de situations orientées ?  
Le travail fait avec le CD a été très efficace car meilleur délai de PEC. Cela n’empêche 
pas les problématiques pour trouver des intervenants à domicile.  
Nous avons été plus en difficulté lors du 1er confinement en raison des questions que 
nous nous posions lors des sorties. Les protocoles sont plus structurés, il n’y a plus 
d’angoisse ni dans une certaine incertitude.  
Il faut maintenant faire de la place dans les hôpitaux, avec des personnes très souvent 
grabataires et pas forcément COVID mais avec des PEC très lourde. Nécessité 
d’organiser des passages réguliers dans la journée.  
Les répercussions du confinement ont été plus délétères que le COVID lui-même.  
Il faut saluer le travail de tous les professionnels. Augmentation des syndromes de 
glissement, des chutes à domicile.  
L’accès au vaccin pour les personnes à domicile ?  

 

 

Actualités : 
Le Dispositif d’Appui à la Coordination 
Le DAC doit se construire dans une démarche territoriale avec 3 niveaux d’actions. 
Constitution d’un COPIL régional avec lancement d’un Appel à candidature pour la préfiguration.  
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Perspective de rapprochement vécu comme anxiogène et des changements à venir  et des zones 
d’incertitudes pour les structures concernées. 
Tous les acteurs (porteurs, pilotes MAIA, président et directrice de Relience) ont contribué à cet 
appel à projet en co-construisant ensemble notre vision du DAC en devenir. Les nouveaux 
dispositifs rechercheront la meilleure articulation entre tous les dispositifs et structures existants 
au sein d’un véritable accompagnement de proximité des personnes au cours du parcours. 
Cette démarche se fera en collaboration avec les partenaires porteurs des structures d’appui.  
La première étape sera de constituer l’équipe projet départementale 
 
La Plateforme territoriale d’Appui : Sabine JEANNY,  Chargée de projet PTA 31. 
La PTA est un dispositif d’appui aux professionnels sanitaires, sociaux, médico-sociaux qui ont 
besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d’un parcours de 
santé complexes, sans considération d’âge, de pathologie ou de handicap. 
La réponse en termes d’appui s’adresse à tout public, tout âge, toute pathologie, tout en étant 
toujours sur la notion de complexité. Il n’y a pas de définition concernant la notion de complexité, 
on parle de ressenti par rapport à un professionnel. Il existe des situations complexes qui 
méritent aussi d’être accompagné en dehors du réseau et des MAIA, il existe un manque sur les 
territoires… 
 
L’objectif est de pallier aux besoins des professionnels, et de simplifier l’accès aux ressources  
Dispositif de soutien des professionnels  
La PTA sera un outil de la CPTS avec une mise en œuvre de solutions pour les CPTS.  
 Un numéro d’appel unique mutualisé avec celui du réseau pour une orientation vers le 

service le plus adapté 
 Ouverture en septembre 2021 avec un recrutement du reste de l’équipe avec une 

gouvernance en cours de construction  
Le modèle de gouvernance est en cours de validation. 

 
Le SAS : Docteur HOMEHR, Président de la CPTS du Sud Toulousain 

« Beaucoup de projets se montent en millefeuille. 
Quelle est la différence entre la PTA qui est en train de se construire et les MAIA ?  
Le but est d’harmoniser nos pratiques, on est favorable à l’apparition d’un DAC pour simplifier les 
démarches …  
Si on veut réunir une utilisation de ces dispositifs il faut que cela réponde à un vrai besoin et faire une 
présentation auprès des futurs médecins. » 
 
Origine du SAS : appel d’offre de l’ARS pour une expérimentation départementale. 
22 départements dont la Gironde et la Haute Garonne ont été choisi pour expérimenter le SAS.  
  
Objectif : diminuer le passage aux urgences de patients qui n’en auraient pas besoin  et permettre 
d’accéder à distance à un professionnel de santé pouvant fournir un conseil médical, proposer une 
téléconsultation, orienter selon la situation vers une consultation non programmée en ville, vers 
un service d’urgence,… 
Appel  opérateur de soins (IDE ou médecin régulateur)  cartographie avec des professionnels 
qui sont volontaires pour répondre à la demande (accès à l’agenda de ces médecins volontaires)  
Une plateforme nationale est en cours de construction.  

Problématique des personnes sans médecin traitant, présentant des troubles psychiatriques,…Sur la 

clinique de Seysses, des psychiatres sont volontaires pour collaborer au SAS 

Comment les médecins vont répondre à ces besoins ?  
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Il faut que les professionnels collaborent et s’entraident  
Le médecin consulté n’aura pas vocation à devenir le MT de la personne mais le but est de 
référencer ces personnes sans MT. Nous avons une grille d’évaluation pour définir qui a besoin 
d’un MT. 
Nous serons aussi relais pour d’autres territoires. 

 

Le Contrat local de santé : Mme ABADIA, Coordinatrice du Projet Local de Santé du PETR du 
Pays Sud Toulousain 
Voir diaporama 

Présents : 

NOM Prénom Structure 
Mme ABADIA Camille  CLS du Pays Sud Toulousain 

M. ANDRE Benjamin ATEP GIP e santé 

M. BAUCHER Mathias CD 31- MDS Carbonne 

Mme BEC Hélène  UNASSI 

Mme BERTRAND Sylvie  CH Saint Gaudens 

Mme BOERO Valérie Coordinatrice CPTS du Val 

Mme BOUNJOUA Souhila Etudiante Master 2 parcours de santé 

Mme DORSO Clémentine Responsable SAAD Service a Dom 

Mme FONTANAUD Nelly RELIENCE  

Mme FONTEBASSO  Communauté de communes Cœur de Garonne 

Mme FRAC Céline UNASSI 

Mme GRANDIN Jennifer SIAS Escaliu 

Mme GRANGIER Catherine CD 31- MDS La Saudrune 

Mme HERVIEU CD 31- MDS La Saudrune 

Dr HOMEHR Nicolas CPTS Sud Toulousain 

Mme JEANNY Sabine PTA – Chargée de projet 

Mme LE MOIGN Patrice Directrice CH MURET 

Mme LIGNERES Céline                     URPS Kiné 

Mme LOUBET Céline MAIA Lauragais Pilote 

Dr MARTIN HORGASSAN CD 31 Médecin Action Médico-Sociale 

Mme MELY Leila  Responsable SAAD Esprit famille 

Mme MICHON Montaine GHT Coordinatrice du projet territorial Filière Personnes 
âgées et vieillissement 

Mme PAREDE Dominique UNASSI 

Mme PIERARD Laure  MAIA 31 SUD 

Mme REGNIER Corinne MAIA 31 Toulouse Pilote 

Dr REQUENA VILLENEUVE CD 31 Médecin Action Médico-Sociale 

Mme ROTGER Sandrine  Mandataire Judiciaire 

Mme VIDAL Vanessa Clinique du château de Seysses 

Mme VIGNAUD Bénédicte MAIA 31 SUD 
 

Excusés 

NOM Prénom Structure 
Mme BORRAS Sophie Responsable MDS Saint Gaudens 

Mme CHABROUX Emmanuelle Directrice Territoriale Sud Toulousain  

Mme DOUCET  Responsable Adjointe MDS Muret 

Mme DURROUX Marie Line Communauté de Communes CŒUR DE GARONNE 

Mme EUGENE Olivia Responsable MDS Auterive 
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Mme FERRE Fabienne Résidence Bellagardel 

Mme FOUILLEN Magalie UNA 

Mme GEMAR Véronique SYNERPA 

Mme GRANIER Patricia Responsable MDS Muret 

Mme LACARRERE Angeline Directrice Territoriale Comminges Pyrénées 

Mme LAMPS Isabelle Responsable MDS Frouzins 

Dr LAVAL Evelyne France Alzheimer 

Mme LAVIGNE Hélène CIAS SAINT GAUDENS 

Mme LIBOIS Anne Responsable MDS Cazères 

M. LOAEC Philippe CAPAD 

M. MAHE Jean-Yves Responsable MDS Saint Gaudens 

Mme MARTINEZ Sonia EHPAD La Triade FROUZINS 

Mme MATHEU Christelle  Directrice SIAS ESCALIU 

Mme MORENO Nathalie URPS Infirmiers 

Mme PRAVIE Stéphanie Responsable MDS Salies du Salat 

Mme PONCET Jeannine ADMR SAAD l’Isle en Dodon 

Dr RAMETTE Julie Clinique de LAGARDELLE  

Dr SABY Marie Odile      Médecin CH MURET 

Mme SANMARTIN Pauline      Chef de service autonomie DTS Lauragais et Sud Toulousain 

Mme SOULIE Corinne EHPAD Les Jonquilles SALIES DU SALAT 
 


