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PREAMBULE  

 

La MAIA 31 Lauragais se déploie sur le département de la Haute-Garonne depuis 2012. 

 

La rédaction de ce diagnostic a été réalisée depuis la mise en œuvre de la démarche MAIA 

sur le territoire et à partir de données recueillies auprès de : 

 

- L’Agence Régionale de Santé (PRS / Carto-santé / site Internet) 

- Du Conseil Départemental de la Haute Garonne (Schéma Gérontologique / Données 

APA/ données et cartographies issues du site internet) 

- De l’INSEE 

- Du Gérontopôle, en partenariat avec l’ARS et le CD 31 (données de la filière 

gériatrique sanitaire, sociale, et médico-sociale) 

- De la DRESS 

- De diverses enquêtes menées dans le cadre de l’Observatoire MAIA. 

(La Table Tactique a souhaité analyser le service rendu à la population des 

personnes âgées du Lauragais entre 2015 et 2017, afin d’élaborer des propositions 

de réajustement de l’offre aux besoins identifiés) 

 

Cette rédaction repose sur : 

- les entretiens réalisés entre le pilote et les acteurs du territoire, à l’occasion d’entretiens 

semi-dirigés ;  

- la consultation des partenaires MAIA dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

régional sur les maladies neurodégénératives ;  

- l’analyse des données issues de la Gestion de cas MAIA ;  

- 3 enquêtes « Focus » menées dans le cadre de l’observatoire MAIA ;  

- les données issues d’un atelier « Diagnostic Territorial Partagé » avec les membres du 

groupe de travail « Guichet Intégré ». 

 

Ce diagnostic est évolutif et non exhaustif : il a vocation à s’enrichir et à s’affiner au fur et à 

mesure du déploiement de la démarche MAIA. 

 

Il représente une vision du territoire du Lauragais, dont la vocation est d’être partagée et 

discutée dans les instances de concertation MAIA. 

 

Le partage de ces observations avec les membres des Tables Tactiques et Stratégiques a 

pour objectif d’aboutir à la priorisation d’axes de travail communs visant la cohérence des 

politiques sanitaires, sociales et médico-sociales permettant l’amélioration du parcours de vie 

et de santé des personnes âgées du Lauragais. 
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A. PRESENTATION DU TERRITOIRE MAIA 31 LAURAGAIS 

  

 

1. Le Territoire MAIA 31 Lauragais 

 

 
 

Carte du territoire MAIA 31 Lauragais 

 

Le territoire MAIA 31 Lauragais se situe à l’est de Toulouse. La population habite 

majoritairement en milieu urbain, et également en zone rurale pour 30 % d’entre elle. 120 

communes composent le territoire, réparties dans 5 communautés de communes. Notons 

que les communautés de communes Cœur Lauragais, Cap Lauragais et COLAURSUD ont 

fusionné dans l’EPCI « Terres du Lauragais » en 2017. Ainsi, une réorganisation des 

services est en cours. 

• Population :178 1401 habitants (13,33 %  de la Haute Garonne) 
 

• Superficie : 1 281 km2  (20,3 % de la Haute Garonne) 
 

• Densité de population: 137,91 hab./km2 (202,8 en Haute Garonne, 78 en 

Occitanie) 
 

• Population urbaine: 23 %  et population rurale : 77%2 
 

• Nombre de communes : 120 (20,4 % de la Haute Garonne). Elles sont 

réparties dans 5 communautés de communes, visibles sur la carte suivante. 

 

 
1 INSEE 2015, recensement de la population française. 
2 INSEE 2015, recensement de la population française (zone urbaine = ville > 2000 habitants) 
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Carte des communautés de communes 

 

 

• Nombre de cantons : 6 totaux ou partiels : Revel, Escalquens, et une partie 

des cantons de Castanet-Tolosan, Pechbonnieu, Toulouse 10ème et 11ème 

arrondissement. 

 
Carte des Cantons de la MAIA 31 Lauragais 
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• Maisons de Solidarités (MDS) du Conseil Général de la Haute-Garonne :  

4 MDS (Balma, Castanet – Tolosan et une partie de la MDS de Saint Jean, et 

de la MDS de Muret) sont réparties sur le territoire MAIA 31 Lauragais de la 

façon suivante : 

 

 

 
 

Carte des Maisons des Solidarités du CD 31 et des Bassins de santé de l’ARS 

 

Le territoire MAIA 31 Lauragais est composé du bassin de santé de Villefranche de 

Lauragais, et celui de Castres Mazamet (partie Haute Garonnaise). Il s’agit de la 

territorialité propre de l’Agence Régionale de Santé.  
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2. Les caractéristiques populationnelles du territoire 

 

La population de personnes âgées du territoire MAIA 31 Lauragais est répartie de la manière suivante, selon les bassins de santé :  

 

Données INSEE Population 

Globale 

Population 

de 60 ans et 

plus  

Part des 

60ans et 

plus 

Population 

de 75 ans 

et plus  

Part des 

75 ans et 

plus 

Indice de 

viellissement 

Prévalence 
Démence 
Source 

PAQUID 

Prévalence 

ALZHEIMER 
Source 

PAQUID  
INSEE 2009 

Territoire MAIA 31  
Lauragais 

164 926 37 489 26,5 % 13 352 10,5 %  2 312 1 959 

INSEE 2013 

Territoire MAIA31 
Lauragais 

171 956 40 745 27,5 % 14 561 11,1 % 90 2 592 2 067 

INSEE 2015 

Territoire MAIA31 
Lauragais 

178 140 42 999 24,1 % 15 099 8,5 %  
2465 2081 

Département  
1 335 103 279 580 20,9 % 103 431 7,7 % 

63   

Région Occitanie 
5 774 185 1 603 020 27,8 % 616 096 10,7 % 

92   

 

La proportion de > 60 ans, et de > de 75 ans sur le secteur du Lauragais tient à diminuer par rapport au reste de la population entre 2009 

et 2015 ; cependant, elle augmente en nombre : 

• + 5 510 personnes > 60 ans en 6 ans 

• + 1 747 personnes > 75 ans en 6 ans 

 

Elle se caractérise par une proportion de > de 60 ans supérieure à la moyenne départementale (+ 4 pts), mais en dessous de la moyenne régionale (-3 pts)
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3. Les services d’aide et de soins 

3.1. Equipements et services sanitaires pour personnes âgées 

➢ Centre hospitalier de REVEL 

➢ CHU Toulouse : Gérontopôle et HDJ évaluation fragilité et prévention de la 

dépendance (hors territoire MAIA)  

➢ Centre hospitalier Gérard Marchant établissement public spécialisé (santé mentale) 

: HDJ Psychogériatrique NEGRENEYS et EMIPSA : équipe mobile intersectorielle de 

psychiatrie du sujet âgé (hors territoire MAIA, mais qui intervient sur 15 communes 

sur Lauragais en périphérie de Toulouse). Le secteur ambulatoire est composé des 

Centres Médico- Psychologique de Nailloux, de Toulouse - saint michel, et de 

Buzet sur Tarn. 

➢ Cliniques privées médicales : St ORENS rééducation cardiaque, SAUSSENS 

réadaptation, Villefranche de Lauragais : médecine, rééducation neurologique, et 

Quint Fonsegrives. 

➢ Cliniques psychiatriques privées : Maison de santé MAILHOL, BEAUPUY, 

AUFRERY.  

➢ Soins de Suite et de Réhabilitation : cliniques MONIE, QUINT – FONSEGRIVES, 

CH Revel 

➢ Hospitalisation A Domicile : HAD Santé Relais Domicile, Pasteur, HAD Pays 

d’Ovalie, et HAD psy dom 

➢ Soins palliatifs : cliniques de Villefranche de Lauragais, de Quint Fonsegrives et 

Centre hospitalier de Revel. 

➢ Réseau Relience : soins palliatifs et maladies chroniques 

➢ Pôle Ressources Régional Maladies Neuro-Dégénératives (hors territoire MAIA) 

➢ 1 maison de santé  pluriprofessionnelle à NAILLOUX +  1 MSP à Gardouch  

 

Carte des établissements de santé 

 

 
 

Le territoire est desservi par une majorité d’établissements de santé privés, avec une forte 

attractivité du CHU pour les spécialités non proposées par ces structures. L’hôpital de Revel 

est le seul établissement de santé public sur le territoire MAIA. Il est situé sur le bassin de 
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santé de Castres – Mazamet, et en lien avec d’autres établissements du Tarn. Une filière 

gériatrique complète est disponible sur et à proximité du territoire MAIA 31 Lauragais.  

 

Récemment, les centres hospitaliers publics se sont regroupés autour des « Groupements 

Hospitaliers Territoriaux » (GHT).  Ainsi, le CH de Revel est situé sur le GHT « Cœur 

d'Occitanie» avec Castres-Mazamet, Revel, Albi, Gaillac, et Saint-Pons-de-Thomières). 

 

Carte des Groupements Hospitaliers Territoriaux 

 

 
 

Carte de la sectorisation des Centres Médico-Psychologiques du CH Marchant 

 

 
 

        Carte des Services d’Hospitalisation A Domicile 
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➢ Services hospitaliers de premier recours : 

 

Médecine :      50 lits/ places3   0,45 /1000  (HG : 1,6   MP: 1,7) 

SSR     :  463 lits/ places (dont 21 LISP**) 2,7  /1000   (HG : 1,8  MP : 1,9)*    

  

* places et taux d’équipement pour 1000 habitants 

** LISP : Lits Identifiés Soins Palliatifs 

  

➢ Professionnels de santé de premier recours : 

 

• 195   médecins généralistes4         (densité : 10,9 MG /10 000 Habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens cantons de Lanta, Montgiscard, Caraman, et Nailloux sont particulièrement 

sous-dotés en médecins libéraux. Et même si l’ancien canton de Revel semble bien doté, 

8 médecins de cet ancien canton / 18 ont plus de 55 ans. 

 

• 274   infirmiers libéraux                      (densité : 14,8 IDEL / 10 000 habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens cantons de Nailloux, Montgiscard, et Castanet Tolosan sont les moins denses 

en Infirmiers libéraux. Si l’on s’intéresse à l’activité moyenne des infirmiers sur ces 2 

derniers secteurs, on s’aperçoit qu’elle se situe au-dessus de la moyenne régionale. A 

 
3 SAE, DRESS, 2019 
4 Cartosanté 2013 
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contrario, l’ancien canton de Revel présente une densité d’IDEL supérieure, avec une 

activité IDEL inférieure à la moyenne régionale. 

 

• 270   kinésithérapeutes libéraux        (densité : 14,0 Kiné / 10 000 Habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire MAIA 31 Lauragais est bien doté en Masseurs Kinésithérapeutes. L’activité de 

ces professionnels se situe également au-dessus de la moyenne régionale. 

 

• 138   chirurgiens –dentistes lib.          (densité : 7,5 dentistes / 10 000 Habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densité de dentistes est inférieure à la moyenne régionale sur les anciens cantons de 

Caraman et de Nailloux. Cependant, la consommation de soins dentaires / habitant est 

supérieure à la moyenne régionale. 

 

• 44     pharmacies               (densité : 31,1/ 10000 Hab.    31: 34,9    MP : 38,7) 

       

➢ Autres professionnels et services de premier recours : 

 

•  11 Cardiologues      (densité : 7,8      31: 14,2        MP : 11,1) 

•  26  Psychiatres        (densité : 18,4    31 : 30,7       MP : 22,2) 

•  14 Ophtalmologistes (densité : 9,9      31 : 11,5       MP : 8,7) 

•  13 Laboratoires de biologie médicale 

•  6  Imagerie (radiologie conventionnelle) 
 

3.2. Services et établissements médico-sociaux :       

 

➢ Les équipes médico-sociales de l’APA : 2 équipes œuvrent totalement sur le 

territoire MAIA 31 Lauragais (MDS de Balma et de Castanet-Tolosan). 2 autres 

équipes desservent 6 communes autour de Verfeil au nord, et également Aignes et 

Mauvaisin au sud. Elles sont en charge de l’évaluation de l’autonomie des personnes 

âgées à domicile, de la mise en place et du suivi des plans d’aide. Qui plus est, elles 

 

Consommation de soins dentaires en 2013 

Source : ARS - cartosanté 2013
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sont parfois mobilisées dans le cadre du suivi des signalements « personnes âgées 

vulnérables ». 

 

➢ SSIAD : 5  (SICOVAL, ASA, CH Revel, la cadène et l’AFC)     

➢ Equipe spécialisée Alzheimer : 2 (ASA et AFC), + ESA du Tarn (hors territoire) 

➢ Consultations mémoire : CHU de Toulouse, et à la clinique de l’Union (hors territoire 

MAIA) 

➢ Hébergement : EHPA : 5, EHPAD : 20, PASA : 6,  ULSD : 1, UHR : 1 (Revel) 

➢ Hébergement temporaire : 8 EHPAD et 1 EHPA proposent de l’hébergement 

temporaire  

➢ Accueils de Jour : 1  Centre hospitalier REVEL, (+ accueil de Jour « Roquette » 

hors territoire MAIA) 

➢ Accueil / Halte répit : 1 à Labège, 1 à Ayguevives, 1 à Nailloux, 1 à Escalquens 

 

Carte des Services de Soins Infirmiers A Domicile 

 
 

      Les SSIAD du Lauragais sont portés par 2 établissements publics et 3 structures privées à but 

non lucratif. Ils assurent des prestations de soins infirmiers (soins de base ou techniques et 

relationnels) notamment auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes. Ils 

interviennent à domicile ou dans des établissements non-médicalisés. Ils visent notamment à 

retarder ou prévenir l’hospitalisation5. La plupart des SSIAD du Lauragais ont régulièrement une liste 

d’attente. Afin de mieux comprendre cette réalité, les partenaires MAIA 31 Nord et Lauragais ont 

mené 1 enquête focus sur les besoins en toilette médicalisée à domicile en 2016 (Les résultats de 

cette étude sont disponibles en annexe 3 de ce document). Les partenaires MAIA ont poursuivi cette 

démarche de recherche en 2017 en travaillant avec les établissements hospitaliers et les cliniques 

du Lauragais afin d’identifier et mieux comprendre les causes de retards de sortie des services de 

SSR (cf annexe 7 de ce document). L’idée est de disposer d’un regard éclairé sur les besoins des 

personnes âgées du Lauragais et de l’offre de service disponible. Le but de la démarche est de faire 

des propositions de réajustement de services dans les instances de concertation MAIA de façon à 

optimiser le parcours de santé des personnes âgées. 

 
5 ANAP, le secteur médico-social : comprendre pour mieux agir, Juillet 2013. 
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Carte des Equipes Spécialisées Alzheimer 
 

 
 

  
Nb d'établissement - 

Lauragais 

nb. Places 
et ratios 

Lauragais 

nb. Places et 
ratios Haute 

Garonne 

nb. Places 
et ratios 

Occitanie 

nb. Places 
et ratios 
France 

USLD* 1 61 424 3 140 31 218 

Ratio pour 1000 PA > 75 ans   4,12 4,17 5,18 5,30 

EHPAD* 20 1 592 10 095 60 067 596 462 

Ratio pour 1000 PA > 75 ans   109,33 99,32 99,04 101,22 

EHPA* 4 260 1 120 5 231 118 155 

Ratio pour 1000 PA > 75 ans   19,57 11,26 8,63 20,05 

Hébergements temporaires* 8 22 210 761 13 956 

Ratio pour 1000 PA > 75 ans   1,51 2,07 1,25 2,37 

Accueil de jour* 1 12 61 1167 10722 

Ratio pour 1000 PA > 75 ans   0,82 0,60 1,92 1,82 

SSIAD* 5 219 2 037 12 445 122 101 

Ratio pour 1000 PA > 75 ans   15,04 20,04 20,52 20,72 

Unité d'Hébergement Renforcé* 1 16       

Pop > 75 ans**   15 099 103 431 616 096  

      

*Données DRESS, FINESS, SAE 2019     

**INSEE 2015       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESA AFC Montastruc : 05 61 84 30 69 
SSIAD AFC 
Association familiale intercantonale.  
ZAC de l’Ormière, lot 28,  
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE 
accueil@afc31.fr  
 
Capacité d’accueil : 10 places, correspondant à la prise en 
charge de  30 personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentées. (Secteur du bassin de santé 
du Lauragais + secteur du bassin de santé de saint jean – 
l’union) 

 

ESA Nailloux :   05 34 66 42 15 
SSIAD du Lauragais  
1, chemin de Douyssat 
31560 NAILLOUX  
esalliance@asa-asso.com 
 
Capacité d’accueil : 10 places, correspondant à la prise en 
charge de  30 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentées. 
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Carte des EHPA et EHPAD 

 

 

 
 

12 EHPAD disposent d’un secteur protégé, 6 d’un PASA, et 12 proposent des places 

d’hébergement « aide sociale ». Si plusieurs EHPAD ne disposent pas de places officielles 

d’hébergement temporaire, certains peuvent proposer cette prestation sur des places 

permanentes. Notons que le site du conseil départemental permet une géolocalisation des 

EHPAD sur la Haute Garonne à partir du lien suivant : https://www.haute-garonne.fr/localiser-

un-etablissement-daccueil-pour-personne-agee. 

 

3.3. Services d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées et 

leurs proches :  

 

➢ Les Services sociaux :  

Un accueil, une information et un accompagnement social est proposé au sein des Maisons 

des solidarités du CD 31, des CCAS, des caisses d’assurance maladie, et caisses de retraite 

(MSA, CARSAT, etc…). Une prise en charge et un accompagnement social est également 

possible au sein des établissements hospitaliers, qui disposent de ressources d’assistantes 

sociales dédiées.  

Concernant les situations de handicap, l’évaluation de l’autonomie est réalisée par le 

conseil départemental et l’ouverture des droits et des prestations est assurée par la MDPH. 

  

  

https://www.haute-garonne.fr/localiser-un-etablissement-daccueil-pour-personne-agee
https://www.haute-garonne.fr/localiser-un-etablissement-daccueil-pour-personne-agee
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➢ Services d’aide à domicile :  

 

L’annuaire d’aide et de soins MAIA répertorie 57 prestataires qui interviennent le territoire 

MAIA 31 Lauragais. Ils proposent des services d’aides à domicile ou d’auxiliaires de vie 

pour les personnes âgées. Au-delà de cette mission, ils assurent également un accueil, une 

information aux personnes âgées et à leurs proches au regard de l’identification de leurs 

besoins. 

 

➢ Services de portage de repas à domicile :  

 

Ces services sont proposés par certaines villes, ou des communautés de communes 

(SICOVAL, Terres du Lauragais). Une cartographie de la couverture géographique des 

services a été réalisée en 2017, et réactualisée en 2018 : 

 

 
 

Ainsi, on observe que certaines communes du nord du territoire et du Sud des terres du 

Lauragais ne sont desservies par aucun service. 

➢ L’aide aux aidants :  

 

France Alzheimer 31 propose des sessions de formation aux aidants, café mémoire, halte 

relais, séjours vacances. Un accueil répit a ouvert à Labège en Octobre 2016 (par le 

domaine de la cadène), et 3 Halte répits ont été créées en 2017-2018 à Ayguesvives, à 

Nailloux (par l’association Alliance Sages Adages) et à Escalquens (par la communauté de 

communes SICOVAL).  

 

Les plateformes de répit et d’accompagnement des aidants sont portées par l’Association 

Familiale et Cantonale (AFC) de Montastruc la conseillère ; et par la Cadène. Ces 

plateformes organisent des actions spécifiques à l’attention des aidants, comme par 

exemple : 
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- l’Accueil Répit organisé à la Labège par la Cadène, 

- le café des aidants d’Auriac sur Vendinelle, et des formations des aidants, organisés 

par l’AFC. 

 

4) Les prestations disponibles sur le territoire 

 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : Les équipes APA des MDS de Balma 

et Castanet du territoire MAIA suivent les bénéficiaires de l’APA. Cette population a 

augmenté respectivement de 13,85 % et 8,94 % entre 2012 et 2016. Ces MDS ont un 

ratio de bénéficiaires plus élevé que la moyenne départementale. (+ 348 pers. et + 415 

pers.) 

 

 
 

La Téléassistance 31 : dispositif qui s’adresse aux PA de Haute Garonne. Il suffit de 

remplir l’une des cinq conditions pour bénéficier du dispositif : 

- Etre âgé de 70 ans et plus ; 

- ou être bénéficiaire de l’APA (Allocation personnalisée d’Autonomie) ; 

- ou être bénéficiaire de la PCH (Prestation de Compensation du 

Handicap) ; 

- ou présenter un taux d’invalidité de 80 % et plus ; 

- ou  être dans une situation de particulière fragilité. 

 

La moyenne d’âge de la population utilisant ce service est de 83 ans. Ce sont des personnes 

seules dans 70 % des cas. Ce dispositif est gratuit car financé par le CD 31. Il concerne 

environ 24 000 personnes (au 31.12.2017) et poursuit sa dynamique d’implantation. 
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Le Conseil Départemental a mis en place en 2014 deux dispositifs : Chèque Solidarité 

31 et Télégestion Solidarité 31 pour moderniser le suivi des prestations pour les 

personnes âgées ou en situation de handicap, et favoriser leur maintien à domicile. 

 

Remarques Conseil Départemental de Haute-Garonne au 09.04.18 

- Le nombre de bénéficiaires de l’APA sur le Département au 31/12/2017 est de 28 923, 

ce chiffre pourrait être mis en perspective avec ceux évoqués dans le document (19 615 

personnes + 3815 depuis 2010).  

- Le dispositif de Carte mobilité Inclusion (CMI) n'est pas évoqué. Ces cartes remplacent 

les anciennes cartes priorité, invalidité et stationnement, et sont aujourd’hui délivrées par 

le Président du Conseil départemental, après instruction de la demande par la MDPH. Pour 

les demandeurs et bénéficiaires de l’APA l’instruction est faite par le CD et les MDS. 

L’ARDH (L’Aide au Retour à domicile après Hospitalisation) est une prestation mobilisable 

auprès des caisses de retraite. Elle permet de disposer d’heures d’aide à domicile le temps 

d’un rétablissement. Les mutuelles financent également quelques heures d’aide à 

domicile pour les retours d’hospitalisation. 

 

D’autres prestations extra-légales existent également pour les personnes âgées fragilisées 

en raison de leur niveau de ressources, de leur isolement social, de leur état de santé ou 

de leurs conditions de vie. Par exemple, la CARSAT propose le plan d’actions 

personnalisé. Il s’adresse aux personnes âgées relativement autonomes (GIR 5 et 6) 

mais nécessitant une aide lorsque leurs fragilités compromettent le maintien à domicile. 

 

5) Les actions de prévention santé pour les seniors 

Des ateliers collectifs de prévention santé sont également proposés par MPS 

expertises et la CARSAT. Voici leur répartition géographique en 2016 et 2017 : 

 

 
  

Conférence « Bien vieillir » : Santé globale (MPS exp.)

Atelier « Bien vieillir » : Santé globale (MPS exp.)

Atelier Nutrition  (MPS exp.)

Atelier Gym mémoire (MPS exp.)

Atelier Mémoire  (MPS exp. ou CARSAT) 

Atelier Activité physique Adaptée (MPS exp. ou 
CARSAT) 

Actions collectives de prévention
MPS expertises sociales– CARSAT en 2016 et 2017

2 2

2 2
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La  « conférence des financeurs » mise en œuvre dans le cadre de la Loi d’adaptation 

de la société aux vieillissement a permis le développement de multiples actions de 

prévention en faveur de seniors de Haute Garonne, en 2016. 

 
 

Remarques du Conseil Départemental de Haute-Garonne au 09.04.18 : 

Aucune carte des actions accompagnées financièrement par la CFPPA 31 n’a encore été 

diffusée. Il est permis de s’interroger sur la réelle source de cette carte. 

           La construction de cette carte a été réalisée à partir des éléments fournis par le 

service DPTI du Conseil Départemental de Haute-Garonne en date du 12/06/2017 

- La première cartographie (en cours) va pouvoir être réalisée avec les retours des 

actions effectivement réalisées en 2016 et 2017 

- Concernant la carte insérée page 18, Il y a en réalité un nombre d’actions très largement 

supérieur au faible nombre cartographié. Les thématiques en légende ne sont pas toutes 

correctes, d’autres manquent. 

Notons que ces cartes ne sont le reflet que des actions financées. Certains projets peuvent 

être amenés à rencontrer des difficultés dans leur déploiement. Ainsi, la phase d’évaluation 

permettra d’avoir un regard plus précis, ajusté, et opérationnel de l’état et de l’effet de ces 

actions auprès de la population âgée du territoire. 

Cette nouvelle offre de service est à mettre en relation avec les besoins de prévention sur 

le territoire. En effet, le repérage de la fragilité est en plein essor sur la Haute- Garonne. 

Ainsi, 3 infirmiers libéraux sur le Lauragais sont formés à ce repérage, et les villes de Saint-

Orens de Gameville, et de Quint-Fonsegrives accueillent désormais une permanence de 

repérage de la fragilité décentralisée de l’hôpital des fragilités.  

Prévention de l’isolement social

Initiation internet

Activités Physiques Adaptés & Nutrition

Activités Physiques Adaptés & Prev. Chutes

Nutrition

Prévention de la fragilité

Santé globale

Prévention audition

Habitat et cadre de vie

2

Actions de prévention
Conférence des financeurs 2016

Prévention de la dénutrition à domicile

Evaluation  &  Adaptation de l’environnement à dom. 

Coordination & suivi de PA fragile en lien avec des 
actions de prévention multi-domaines. 

Sur l’ensemble du Lauragais  
(à la demande)
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La question de mettre en relation les besoins repérés avec des actions individuelles 

d’éducation thérapeutique du patient, ou des actions de prévention de santé collectives 

reste entière. C’est tout l’enjeu de la 2ème partie de ce diagnostic territorial partagé. 

Remarques du Conseil Départemental de Haute-Garonne au 09.04.18 : 

- « Certains projets peuvent être amenés à rencontrer des difficultés dans leur 

déploiement ». 

Quelle est la source de ce commentaire ? Quelles difficultés sont visées ?  

 Les porteurs de projets CFPPA nous rapportent des difficultés de mobilisation du 

public « seniors » sur certaines actions (exemple : conférences d’information « Bien 

vieillir ») 

- « Ainsi, la phase d’évaluation permettra d’avoir un regard plus précis, ajusté, et 

opérationnel de l’état et de l’effet de ces actions auprès de la population âgée du 

territoire ». 

De quelle phase d’évaluation est-il question ? Par qui ? 

La CFPPA a l’obligation annuelle de rendre compte de son activité à la CNSA. A cet effet, 

chaque porteur d’action(s) est interrogé et doit faire un retour quant au déploiement de 

son ou ses actions à la CFPPA. 

- « Cette nouvelle offre est à mettre en relation avec les besoins de prévention sur le 

territoire. En effet, le repérage de la fragilité est en plein essor sur la Haute-Garonne 

(…). » 

Pour rappel, les actions accompagnées par la CFPPA concernent la prévention à 

l’attention des personnes âgées de 60 ans et plus.  

Elles doivent bénéficier, dans une répartition en pourcentage définie nationalement à des 

GIR 5-6 et à des GIR 1-4.  

Les actions peuvent concerner la prévention I, II et/ou III.   

         En effet, le repérage de la fragilité concerne particulièrement les personnes en GIR 

5 – 6, voir 4. Les infirmiers et les médecins traitants en charge du repérage de la fragilité 

nous relatent des difficultés à proposer une offre de prévention santé adaptée aux 

besoins de santé repérés chez leurs patients (« une offre au bon moment, au bon 

endroit »). 

- « La question de mettre en relation les besoins repérés (….) C’est tout l’enjeu de la 2ème 

partie de ce diagnostic territorial ». 

Ce sont les missions de la CFPPA que de définir, sur la base d’un diagnostic et d’un 

recensement des initiatives locales, un programme et un plan de financement. 
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B. BESOINS DES PERSONNES AGEES EN PERTE D’AUTONOMIE ET OFFRE DE 

SERVICES D’AIDE ET DE SOINS : QUELLE CONVERGENCE ? 

 

1) Méthode de Recherche 

Afin d’approfondir le diagnostic MAIA 31 Lauragais, 10 types de données ont été 

recueillies entre 2015 et 2019 : 

 

 
 

Une enquête qualitative a été menée sur le thème des freins et des facteurs 

qui facilitent le parcours de vie des personnes âgées. La liste des personnes 

rencontrées à cette occasion et la grille d’entretien sont disponibles en annexe 1 de 

ce document. 
 

2 consultations ont été lancée auprès des partenaires MAIA sur les besoins 

des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives pour le plan MND 

Occitanie ; et pour le diagnostic du Projet Territorial de Santé Mentale. (Annexe 2 

et annexe 10) 
            

 Une remontée de données globales a été réalisée à partir des situations de 

personnes âgées suivies en Gestion de cas MAIA à partir de 2016, et jusqu’à mi 

2017. La méthode et les résultats de cette étude sont disponibles en annexe 3. 
 

1 atelier « Diagnostic Territorial Partagé » a été réalisé en Octobre 2017 dans 

le groupe de travail « Guichet Intégré ». La méthode utilisée a été construite par 

les MAIA du département de Haute-Garonne, selon les recommandations ANAP sur 

le sujet. (La méthode et les résultats sont disponibles en annexe 6) 
 

5 enquêtes focus ont été menées en entre 2016 et 2019 sur des sujets que 

la Table Tactique MAIA 31 Lauragais souhaitait traiter. La méthode et les résultats 

de ces enquêtes focus sont disponibles en Annexe 4, 5, 7, 8 et 9. 

 

Ces données ont été regroupées selon plusieurs thèmes dans le parcours suivant : 

 

1er semestre 2019 : 
Expérimentation méthode 
« Patient traceur en ville » 

avec MSP Gardouch & clinique 
Villefranche de Lauragais

Avril 2016 
Consultation des partenaires 

MAIA 31 Lauragais dans le cadre 
de la mise en œuvre du plan 

MND

2016-2017 
Analyse de parcours à 
partir des données GC 

MAIA 31 Lauragais

Octobre 2016 

Enquête Focus 

« Pratiques d’accueil, 

d’information, et d’orientation 

des personnes âgées et de 

leurs proches dans les CCAS 

et Mairies du Lauragais »

Décembre 2016 

Enquête Focus 

« Besoins en toilette médicalisée à 

domicile sur les territoires MAIA 31 

Nord & Lauragais »

Décembre 2017 

Enquête Focus 

« Retards de sortie de SSR 

des établissements 

hospitaliers du Lauragais »

19 Octobre 2017

Atelier « Diagnostic Territorial 

Partagé » au sein du groupe 

de travail Guichet Intégré du 

Lauragais

Octobre 2019 
Consultation des 

partenaires MAIA 31 
Lauragais dans le cadre de 

la mise en œuvre du 
diagnostic PTSM 31

1er semestre 2016 
enquête qualitative 

« freins et leviers 
parcours PA » auprès de 
29 professionnels MAIA 

31 Lauragais 

Avril- Juin 2018 
Enquête « Santé des 

personnes âgées : besoins 
et attentes des médecins 

généralistes de Haute 
Garonne
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2) Présentation des résultats 

 

a) Besoins d’aide aux démarches administratives 

 

services disponibles pour 

couvrir ce type de besoin 

Faiblesses / limites de ces services 

 

Maisons des solidarités 

CCAS  

Mairies 

Communautés de communes 

Centres sociaux 

Associations 

Services sociaux CARSAT / MSA 

Services des impôts 

• Fracture numérique : les personnes âgées ont des difficultés à 

réaliser les démarches administratives lorsqu’il est nécessaire 

d’utiliser internet pour le faire 

• Obligation de se déplacer dans les administrations  

• Manque de lisibilité des services (trop de services différents) 

• Problème d’accessibilité aux services sociaux pour les 

personnes qui ont des hauts revenus, mais en difficultés sociales 

(ex : surendettement, recherche logement, …)  

• Délais longs de traitements des dossiers (APA, MDPH, 

protection juridique…). Ces délais d’attente longs sont un élément 

de complexité des situations pour 34 % des personnes suivies en 

gestion de cas MAIA. 

Proposition des partenaires MAIA  

- Mobiliser des bénévoles seniors pour accompagner les personnes âgées dans leurs démarches 

- Mobiliser des étudiants assistants sociaux pour accompagner les PA dans leurs démarches 

administratives 

- Mobiliser des écrivains publics pour assurer l’interface entre la personne âgée et l’outil informatique 

- Favoriser les visites à domicile. 

- Renforcer les liens sociaux 

- Renforcer les partenariats 

 

 

Remarques du Conseil Départemental de Haute-Garonne au 09.04.18: 

 

"Le problème des délais d'attente semble être prégnant parmi les difficultés dans leur 

parcours" 

 

Les délais d'instruction et de décision concernant l’APA font l'objet d'un suivi précis et 

sont en moyenne tout à fait conformes aux délais fixés par la réglementation, soit 2 mois 

maximum. 
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b) Besoins d’identification des aides & prestations  

 
services disponibles pour 

couvrir ce type de besoin 

Faiblesses / limites de ces services 

Evaluateurs à domicile  

(Equipes APA, services sociaux, 

Equipes mobiles, GC MAIA,…) 

SAAD, SSIAD 

Professions de santé libérales 

Portage de repas 

Entourage, voisinage 

Services hospitaliers 

• Manque d’échange entre les différents partenaires sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux 

• Perceptions différentes en fonction des évaluateurs 

• L’étude sur les 48 parcours de personnes suivies en Gestion 

de cas MAIA montre que les évaluations doivent être 

complétées dans 38 % des situations. En effet, si l’on considère 

que l’évaluation est un processus continu, alors une évaluation 

complémentaire est parfois nécessaire avant de proposer une action 

à entreprendre. Cette évaluation peut être effectuée par le GC 

MAIA ou en demandant le concours d’autres professionnels 

Proposition des partenaires MAIA  

- Harmonisation des évaluations (formation commune des évaluateurs, harmonisation des outils) 

- Cahier de liaison commun 

 

 

Les données de l’enquête focus de 2016 sur les pratiques d’accueil, d’information 

et d’orientation des personnes âgées et de leurs proches dans les CCAS et Mairies 

de Haute-Garonne, révèlent les résultats suivants : 

 

La plupart des CCAS et Mairies du Lauragais (95%) disposent d’un accueil « tout public ».  

Seul un quart des mairies / CCAS disposent d’outils pour décrypter la demande 

des personnes âgées et de leurs proches. Pour orienter les personnes accueillies, les 

CCAS / Mairies disposent, le plus souvent, de brochures d’information (85%), mais plus 

rarement d’un annuaire complet des services d’aide et de soin du territoire (15 

%).  

 

La plupart du temps, les personnes âgées sont orientées vers les Maisons Des Solidarités 

du conseil départemental (80 %), au regard des attentes qu’ils expriment.  Les autres 

orientations sont réalisées vers les services d’aide à domicile (25 %), les professionnels de 

santé (25%) et les services d’aide au logement (18%).  

 

Seuls  43% des accueillants peuvent s’assurer que la demande de la personne a 

abouti.  

 

Enfin, 61 % des répondants souhaiteraient participer à une action de 

sensibilisation sur le thème « Orienter les personnes âgées et leurs proches vers 

le service / la ressource adaptée », axée sur les savoirs-faire et les outils d’aide 

à l‘orientation. 

 

(Voir l’ensemble des résultats de l’étude en annexe 4 de ce document) 
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c) Besoins des aidants        

                                                           

 

Services disponibles pour 

couvrir ce type de besoin 

 

Faiblesses / limites de ces services 

 

Accueil de jour 

Halte - répits 

Halte relais 

Cafés des aidants 

Formations des aidants 

Congé solidaire 

SAAD 

Professions de Santé Libérales 

Services sociaux 

Gestionnaires de cas MAIA 

Hébergement temporaire 

EHPAD 

• Une offre d’Accueil de Jour (AJ) est disponible uniquement sur 

Revel, et les autres AJ sont éloignés (> 30 mins). Qui plus est, il 

existe des freins liés au transport. (12 % des personnes suivies en 

GC MAIA n’ont pas eu accès à ce service, car il était trop éloigné et 

/ ou le transport n’était pas organisé) 

• Quelques initiatives de Cafés des aidants / formations des aidants 

existent sur le territoire (Balma / Montrabe, Saint Orens, Revel, 

Nailloux), mais sont trop peu nombreuses, et inégalement 

réparties : à développer. 

• Hébergement temporaire : cette offre est inexistante sur Revel, et 

dans d’autres établissements ; les places ne sont pas toujours 

utilisées comme telles, ou indisponibles durant les vacances 

scolaires (or besoin +++)  

• Limite d’accès aux services de répit si troubles du comportement 

important 

• Limites financières pour accéder à ces services 

• Inexistence d’une prise en charge de nuit / surveillance la nuit 

• Un besoin de répit médicalisé : les Services de Soins et de 

Réadaptation acceptent parfois les séjours répit qui cependant, les 

embolisent.  

• Problèmes financiers : perte de revenus lorsque les aidants en 

activité professionnelle s’occupent de leurs proches. 

• Manque d’entourage familial 

• Institutionnalisation dans de mauvaises conditions quand les 

aidants sont trop épuisés 

Propositions des partenaires MAIA  

- Equipes de soutien aux aidants 

- Expérimentation de coordination d'aide aux aidants sur le territoire ? 

- Maisons de répit 

- Equipes mobiles gériatriques 

- Communiquer sur les mesures de protections juridiques 

- Un besoin jour et nuit sur certaines périodes pour « souffler » (offre type Baluchonnage) 

- Prises en charge 24H/24 
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d) Besoins d’accompagnement aux actes de la vie quotidienne 

Besoins de soins techniques, et de soins d’hygiène 

services disponibles 

pour couvrir ce type 

de besoin 

 

Faiblesses / limites de ces services 

 

Professionnels en gré à gré 

SAAD 

SSIAD 

ESA 

Professions de santé 

libérales 

Maisons de Santé Pluri-

professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portage de repas / de livre 

 

Transports adaptés à la 

demande 

• PROBLEME DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL en Aides à domicile, 

Auxiliaires de vie, et Aides-soignants (impacte la continuité, et la qualité 

du service réalisé à domicile) / Manque de formation 

• Manque de places de SSIAD, qui embolise les IDEL. 

• Manque de complémentarité IDEL / SSIAD  

• Des risques de glissements de tâches, lorsque les services de soins ne sont 

pas disponibles (Observés dans 10 % des situations GC MAIA) 

• Inadéquation entre le financement SSIAD et la PEC nécessaire 

• Limites dans les interventions de chacun / cloisonnement 

• Problème de coordination (besoin de concertation clinique nécessaire 

observée dans 18 % des situations suivies en gestion de cas MAIA) 

• Difficultés d’intervention des professionnels / épuisement observé dans 

22 % des situations suivies en Gestion de cas MAIA 

• Gardes de nuit / d'après-midi ponctuelles ne sont pas prises en charge, 

imposant l’entrée en EHPAD qui n'est pas toujours opportune ni 

nécessaire. 

• Peu d’heures attribuées le dimanche par l’APA 

• ESA :  

o Service non adapté pour le moment à l’ensemble des maladies 

neuro-dégénératives 

o Service limité à 15 séances, pas toujours suffisant pour l’atteinte 

des objectifs et le maintien des acquis 

o Difficultés financières d’accès aux aides techniques 

• Pas de permanence des soins après 20h, et samedis / dimanches / jours 

fériés (remontée par les IDEL) 

• Besoin de sensibilisation des médecins traitants à l’orientation vers les 

consultations spécialisées (consultation mémoire, centre expert 

Parkinson, gériatre, psychiatre…).  

• Orientation difficile vers le diagnostic / les consultations spécialisées 

observée dans 20 % des situations suivies en Gestion de cas MAIA. 

• Désertification médicale, certains médecins traitants ne se déplacent plus 

à domicile 

• Le portage de repas inégalement développé sur le territoire du Lauragais 

= zones blanches (Cf carte en page 15) 

• Le service de transport adapté MOBIBUS dessert la 1ère périphérie de 

Toulouse (SICOVAL, Balma, Quint Fonsegrives, Saint Orens, …). 

Cependant, des besoins non-couverts existent sur le secteur des Terres 

du Lauragais, et du Revelois. 

Propositions des partenaires MAIA  

- Réflexion sur le financement des prises en charge de toilettes médicalisées 

- Revoir le temps minimum d’intervention et les limites d’intervention des acteurs 

- Formation des professionnels SSIAD / SAAD 

- Expérimentation de financements pour de nouvelles pratiques en coopération sur des situations 

spécifiques (ex : garde de nuit) 

- Promouvoir les mesures de protection juridique 
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Remarques Conseil départemental de Haute-Garonne au 09.04.18 :  

« Peu d’heures attribuées le dimanche par l’APA » 

- Le plan d'aide et la répartition semaine / dimanche sont définies au regard de l'évaluation 

et du choix du bénéficiaire.  

En 2016, une enquête focus a été réalisée auprès de 10 SSIAD des territoires MAIA 

31 Nord & Lauragais sur les besoins en toilette médicalisée à domicile. Ils révèlent 

les principaux résultats suivants : 

 

Parmi les personnes en liste d’attente depuis le début de l’année 2016, Les résultats 

montrent que : 

- 46 % n’ont pas de prise en charge, ou une prise en charge inconnue à ce 

jour. 

- 16 % sont prises en charge par la famille, un SAAD ou une aide à domicile 

en gré à gré (= risque de glissement de tâches) 

- 21 % sont prises en charge par une IDEL, mais cela ne convient pas, quelle que 

soit la raison. 

- 16 % sont en attente de sortir de l’hôpital. 

 

Ainsi, 62 %* des personnes en liste d’attente depuis début 2016 ne semblent pas avoir une 
prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins. (90 personnes) 
 

Parmi les personnes qui sont sorties de la liste d’attente en 2015, et qui n’ont pas pu 

bénéficier d’une prise en charge par un SSIAD : 

 

- 46 % sont prises en charge par les services d’infirmiers libéraux 

- 18 % n’ont pas de prise en charge, ou une prise en charge inconnue à ce 

jour, ou sont sortie de la liste d’attente, car le délai d’attente était trop 

important. 

- 11 % sont sorties de la liste d’attente pour d’autres raisons (reprise autonomie, 

refus d’intervention, projet de déménagement…) 

- 9 % sont prises en charge par la famille, un SAAD ou une aide à domicile 

en gré à gré (= risque de glissement de tâches) 

- 8 % sont décédées 

- 5 % sont entrées en EHPAD 

- 2% sont hospitalisées 

- 2 % ont déménagé 

 

En 2015, 27 %* des personnes sorties des listes d’attente SSIAD ne semblent  pas avoir eu 
accès à une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins. (66 personnes) 

 

*(prise en charge par la famille, une aide à domicile, une auxiliaire de vie, ou pas de prise 

en charge) 

 

De manière générale, ces 10 SSIAD connaissent les évolutions suivantes : 

- Une population prise en charge qui vieillit 

- Des patients moins dépendants mais qui nécessitent davantage de soins infirmiers 

lourds 

- Une obligation de « jongler » davantage entre les entrées et les sorties d’hôpital,  

- Des coûts infirmiers qui augmentent, engendrant un risque sur le choix des 

personnes prises en charge dans le service. 
 

(Voir l’ensemble des résultats de l’étude en annexe 5 de ce document) 
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e) Besoins liés à l’hospitalisation 

Points forts / services et 

prestations disponibles pour 

couvrir ce type de besoin 

 

Faiblesses / limites de ces services 

 

PCH 

APA 

ARDH 

CPAM 

Mutuelle 

Assistantes sociales des hôpitaux 

Professions de santé libérales 

Fiche de Liaison MSP Hôpital – 

EHPAD 

Hôpitaux et cliniques 

• Information tardive : manque de réactivité pour le terrain 

(IDEL, SAAD,…) :  

o Les acteurs de terrain sont obligés d’appeler le SAMU 

pour connaitre le lieu d’hospitalisation 

o Les courriers de sortie d’hôpital sont remis au patient et 

envoyés uniquement aux médecins traitant, et pas aux 

intervenants soignants à domicile (IDEL/SSIAD…) qui 

assurent la continuité des soins à domicile.  

• Urgences non adaptées aux personnes âgées atteintes de 

maladies neuro-dégénératives (MND) 

• Hospitalisations répétées par défaut (cause sociale / de santé 

non réglée) observées dans 12 % des situations suivies en GC 

MAIA. 

• Manque de places / délai d’attente pour une hospitalisation 

pour les patients atteints de la maladie de Parkinson (Centre 

expert parkinson : 12 places) = 1 mois et demi d’attente pour 

un patient qui a besoin d’être hospitalisé rapidement. 

• Manque de moyens des hôpitaux pour organiser les retours à 

domicile avec les équipes de soins primaire (ESP) 

• La sortie est décidée uniquement par le médecin 

• Manque de coordination médecin / Assistantes sociales en 

interne à l’hôpital 

• Des aides / prestations pour la sortie d’établissements 

hospitaliers qui s’amenuisent (Caisses de retraite, mutuelles) 

• Embolisation des SSR : La date de sortie d’hôpital des 

personnes âgées est retardée car : 

o Pas d’offre de service pour couvrir les besoins en toilette 

médicalisée disponible. 

o Des problèmes sociaux, familiaux, et vis à vis du 

logement à régler avant un retour à domicile 

o Pas de place libre immédiatement en EHPAD  

(cf voir résultats de l’étude ci après) 

• Rechutes / ré-hospitalisation  

Propositions des partenaires MAIA  

- Fiche de liaison SPASAD 

- Projet personnalisé / Evaluation globale de la situation 

- Le SAMU pourrait informer le médecin traitant de l’entrée à l’hôpital 

- Alertes MEDIMAIL auprès des médecins traitant depuis le lieu d’hospitalisation 

- Lien téléassistance avec le CD 31 

- Entrées/Sorties : Infirmières coordinatrices pour assurer le lien Hôpital – Equipe de Soins Primaires  

 



 

27 
 

 

En 2017, une enquête focus a été menée sur les retards de sortie de SSR avec les 

établissements de santé du Lauragais. Elle fait apparaître les principaux résultats 

suivants : 

 

Entre le 1er Juin et décembre 2017, les services sociaux des établissements hospitaliers du 

Lauragais ont identifié 46 patients ayant connu un retard de sortie d’hôpital. 

Pour préparer la sortie des patients, les assistantes sociales et cadres de santé sont 

amenés à contacter divers services. Parmi les démarches réalisées, 47 % concernent 

des EHPAD, 7 % des USLD, et 43 % des infirmières libérales (IDEL). Peu de 

contacts sont réalisés auprès des Services de Soins Infirmiers A domicile (SSIAD : 

4%), voire de l’Hospitalisation A Domicile (HAD : 1%), car ces services sont 

engorgés, selon ces professionnels. 

62 % des situations font apparaître une « alerte » dans le système d’aide et de soins. 

Parmi elles, on repère le manque de fluidité sur les possibilités d’entrée en EHPAD 

/ USLD (44 %), et l’offre déficitaire en toilette médicalisée à domicile (33 %). On 

observe également que 11 % des patients retournant chez eux bénéficient d’une 

prise en charge de toilettes médicalisées par un service d’aide à domicile, dans 

l’attente d’une IDEL ou d’un SSIAD disponible. 

Après analyse du parcours de ces patients, les principales causes de ce retard de sortie 

d’hôpital relèvent de problèmes d’accès aux soins (30%), ou d’accès aux structures 

médico-sociales (19%), voire d’un problème social (9%). Il est également intéressant de 

constater que ce retard est dû dans 26 % des cas à la personne elle-même ou à sa 

famille (temps d’acceptation d’un nouveau projet de vie, absence de la famille, 

difficultés à accepter d’élargir son champ de recherche d’EHPAD…). Enfin, les 

autres retards recensés relèvent de causes multifactorielles. 

La proportion de patients sortis avec du retard de l’hopital est de : 

- 5, 6 % sur la clinique de Villefranche de Lauragais 

- 2, 5 % sur la clinique de Quint Fonsegrives 

- 6, 9 % sur l’hopital de Revel 

Pour terminer, le coût de l’ensemble des retards de sortie d’hôpital est estimé à 

125 434 €, ceci pour 43 patients. Parmi les 46 patients repérés, 3 n’ont pas pu être 

intégrés dans l’analyse des coûts, car ils n’étaient toujours pas sortis de l’hôpital à la date 

de fin de l’étude. Ainsi, le coût moyen estimé de retard de sortie d’hôpital serait porté à 

131 807€ si ces patients avaient été sortants le jour de la fin de l’étude. 

(Voir l’ensemble des résultats de l’étude en annexe 7 de ce document) 
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f) Besoins spécifiques des personnes âgées atteintes  

de pathologies psychiatriques 

 

services disponibles pour 

couvrir ce type de besoin 

 

Faiblesses / limites de ces services 

 

CMP 

EMIPSA > 60 ans 

EMIC < 65 ans 

Hôpital de jour Negreneys 

HAD Psydom 

Cliniques psy 

Hôpital Marchant 

Urgences psy 

Professions de santé libérales 

CCAS – EHPAD Bonnefoy 

UHR 

 

• Centre Médico – Psychologique : pas assez de moyens (délai 

d’attente pour RDV avec le psychiatre : 2 mois). Les patients 

doivent faire 2 démarches pour se déplacer au CMP (rencontre 

infirmière, puis psychiatre), avant une éventuelle prise en charge 

régulière à domicile.  

• Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie du Sujet Agé : 

Intervention à 20 km autour de Toulouse seulement  

• Equipe Mobile d’Intervention de Crise : uniquement pour les 

patients de moins de 65 ans. 

• Manque de structures adaptées 

• Problème d’accessibilité aux services 

• Récurrence des patients orientés (ex : urgences psy) 

• Manque de clarté dans les parcours 

• Sorties d’hôpital compliquées : structures / services non adaptées 

(EHPAD ou Domicile) 

• ARDH impossible pour les sorties de psychiatrie 

• Droits ALD pas toujours ouverts 

• Manque de formation des médecins traitants 

• Peu de suivis au long cours 

• Epuisement de l’aidant principal 

Propositions des partenaires MAIA  

- Travailler sur les sorties d’hôpital avec l’assistante sociale de l’établissement 

- Clarifier l’organisation du parcours de soins, et le rendre plus lisible (public / privé) 

- Renforcer les liens entre les médecins traitants et le CMP 

- Encourager les passages IDEL pour la surveillance de la prise des traitements 

- Promouvoir des mesures de protection juridique 

- Signaler au procureur de la République lorsque la personne se met en danger de façon continue et / 

ou met en danger les autres. 
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g) Besoins d’adaptation du logement  

 

 

services disponibles pour couvrir ce type 

de besoin 

 

Faiblesses / limites de ces services 

 

Pôle insalubrité - DDT 

Opérateurs ANAH: aide à l’évaluation des besoins, 

et la constitution de dossiers de réhabilitation 

Financements Caisses de retraite, 

complémentaires, CD 31 

Association d’information sur le Logement (ADIL) 

Point info énergie 

CAUE : Conseil gratuit d’Architecture, Urbanisme 

et Environnement 

Actions de prévention – (intervention 

ergothérapeute à domicile) 

ergothérapeutes libéraux 

Prestataire médical / pharmacie 

ESA 

PCH 

Bailleurs sociaux 

ARS 

• Difficultés de Repérage des situations 

• Problème d’articulation entre les acteurs 

• Besoin d’identification des secteurs d’intervention 

/ compétences 

• Manque de visibilité des organismes 

• Lourdeur administrative 

• Délais de traitement des dossiers de 

réhabilitation 

• Plafond bas pour les organismes 

• Coût pour l’usager 

• Problème d’acception de la médicalisation à 

domicile. 

 

Propositions des partenaires MAIA  

- Repérage rapide de la situation pour avoir le temps de travailler avec la personne et que ce ne soit pas 

vécu comme une violence 

- Accompagnement de la personne dans son cheminement, tout au long du parcours 

- Meilleure information des bénéficiaires, des familles, et des professionnels 
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h) Besoins liés à l’hébergement des personnes âgées 

 

 

services disponibles pour 

couvrir ce type de besoin 

 

Faiblesses / limites de ces services 

 

Résidences autonomie 

Familles d’accueil 

EHPAD polyvalents 

USLD 

Places temporaires 

Aides sociales 

Secteurs protégés 

Accueil d’urgence 

 

• PROBLEME DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL  dans les EHPA 

et les EHPAD 

• Peu de familles d’accueil 

• Pour les EHPAD : difficultés à finaliser le dossier d’aide sociale par 

manque d’interlocuteurs. 

• Manque de places récurrent en EHPAD  

• Dossiers médicaux sous évalués avant l’entrée en EHPAD 

• Manque de places en Unité Alzheimer / places d’urgence pour les 

patients atteints de MND 

• EHPAD - EHPAD non adaptés aux personnes atteintes de maladies 

neuo-dégénératives jeunes 

• Difficultés pour l’accueil en EHPAD des personnes atteintes de 

troubles psychiques / difficultés d’accès 

• Problèmes d’accessibilité financière aux EHPAD 

• Insuffisance des places aide sociale / Temporaire 

• Manque de personnel formé 

• Réévaluation aides 

Propositions des partenaires MAIA  

- Amélioration de l’orientation, et de l’accompagnement de la personne âgée et de ses aidants vers des 

établissements d’hébergement adaptés à son degré d’autonomie et sa situation médicale  

- Promotion des mesures de protection juridique 

- Développement des accueils alternatifs 

- Augmentation des places et meilleure répartition pour : l’aide sociale / l’accueil temporaire / les 

secteurs protégés 
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CONCLUSION 

 

Le diagnostic territorial partagé MAIA 31 Lauragais fait apparaître une force dans la diversité 

des services proposés aux personnes âgées et à leurs proches pour répondre à leurs besoins. 

Cependant, une réflexion profonde devra être engagée sur : 

- L’accessibilité à ces services 

- La capacité de ces services à proposer une offre de qualité, au regard des grandes 

difficultés de recrutement de professionnels observées actuellement dans les secteurs 

sociaux et médico-sociaux, 

- L’adaptabilité / l’innovation de l’offre aux besoins spécifiques des personnes âgées 

fragilisées par la maladie / le handicap, et à leurs proches aidants, tout au long de leur 

parcours de vie et de santé  

De ce diagnostic, les partenaires de la Table Tactique MAIA 31 Lauragais ont pu retenir 

plusieurs chantiers sur lesquels se pencher : 

▪ L’amélioration de l’accueil, l’information et l’orientation proposée aux personnes âgées 

et à leurs proches 

▪ La réflexion autour de la réponse à apporter aux besoins de soins d’hygiène et de 

confort 

▪ La fluidification du parcours des personnes âgées qui sortent de SSR 

▪ L’analyse du parcours des personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques 

Des allers-retours constants entre : 

- La Table Tactique, dont le rôle est de contribuer à simplifier l’accès à l’offre ; fluidifier 

le parcours et en éviter les ruptures ; voire de proposer une offre inexistante, ou la 

transformer pour s’adapter aux besoins évolutifs du public. 

 

ET 

 

- La Table Stratégique, dont les missions sont d’énoncer des objectifs clairs et partagés 

d’actions intégratives ; d’allouer des moyens / ressources à la réalisation de ces 

objectifs ; d’évaluer des propositions de la Table Tactique, et d’en formuler les suites à 

donner. 

Pourraient ainsi permettre une évolution positive de la santé et du bien-être des personnes 

âgées et de leurs proches sur le Lauragais.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Etude « freins et des facteurs qui facilitent le parcours de vie 

des personnes âgées », 2016 

Liste des personnes rencontrées à l’occasion de l’enquête :  

 

 

Structure Fonction des Pers. rencontrées Rencontré(s) le 

CH de REVEL Assitante Soc. + Cadre de santé SSR 11/02/2016

CLINIQUE MONIE Directeur + AS 27/05/2016

CLINIQUE de QUINT Assistante sociale 05/03/2016

CLINIQUE de BEAUPUY Assistante sociale 14/04/2016

CH Marchant - CMP de NaillouxCadre de santé + 4 Infirmiers 02/02/2016

HAD santé relais domicile Infirmière 10/02/2016

Maison de santé pluri. NaillouxMédecin traitant + Coordinatrice MSP 22/12/2015

Centre médical Flourens 5 Médecins traitants 01/12/2015

IDEL Baziège - asso SIDERAL 1 Infirmière libérale 30/05/2016

SSIAD du SICOVAL Responsable SSIAD + 2 IDEC 12/04/2016

SSIAD ASA Caraman - Nailloux 2 IDEC 12/01/2016

ESA ASA IDEC + équipe 01/10/2015

SSIDPA de Revel IDEC 05/01/2016

EHPAD Villefranche de Lauragais Directrice 14/06/2016

EHPAD LABEGE Directrice + Cadre administratif 10/02/2016

EHPAD avec AJ ou HT, Foyers logements

SSIAD

HAD

ETABLISSEMENTS DE SANTE

PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES

Structure Fonction des Pers. rencontrées Rencontré(s) le 

SAAD ASA Nailloux Référente de secteur 12/01/2016

SAAD SICOVAL Responsable SAAD + 3 Resp. secteur 14/04/2016

SAAD SICOVAL Responsable de secteur 10/09/2015

SAAD SICOVAL Responsable de secteur Montgiscard 18/11/2015

SAAD ARPAM de Revel Directrice 28/01/2016

SAAD AMFPAD 2 Responsables de secteur 13/04/2016

SAAD Mieux vivre chez soi Directrice 06/10/2015

SAAD Banlieue Est Directrice + 1 responsable de secteur 17/09/2015

SAAD ADHAF Directrice 08/03/2016

SAAD du CCAS de Balma Responsable de secteur 12/04/2016

Mairie de Montrabé Elue CCAS + Responsable CCAS 21/10/2015

CCAS de Saint Orens Responsable CCAS 05/02/2016

CCAS de Revel Elue CCAS + Responsable CCAS 10/03/2016

SICOVAL Resp Politique Géronto. + Elue 19/01/2015

MDS de Balma Responsable MDS 

MDS de Castanet Responsable MDS

COLLECTIVITES TERRITORIALES

entretiens non 

obtenus*

SAAD    
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Grille d’entretien 

Personne(s)  rencontrée(s) :   
Lieu de la rencontre :  
Date de rencontre :  

Identité de la structure / moyens 

1) Comment s’est créée votre structure?  

2) Quelles sont les missions de votre structure ? 

3) De quels moyens disposez-vous ? 

Humains : 

Matériel, logistiques, financiers : 

4) Comment êtes-vous organisés pour accueillir le public ?  

 (CF guichet intégré : fonction d’accueil ? procédures ?...) 

Besoins PA / Services proposés 

5) Quels sont, selon vous, les besoins de santé des personnes âgées en perte 

d’autonomie et de leurs proches ? Sont-ils couverts ? 

6) Que proposez-vous pour permettre la couverture de ces besoins ? 

7) Quel est votre rôle et celui de vos collaborateurs dans ce cadre ? 

8) Quel plan de formation développez-vous pour ce faire ? 

9) Développez-vous des projets particuliers pour répondre aux besoins non couverts 

cette population ? 

Partenariat 

10) Quels sont vos principaux partenaires ?  

11) Comment travaillez-vous avec eux ?  

Type de partenaire / Ce qui fonctionne bien / Ce qu’il faudrait améliorer… 

Freins / Facilitants le parcours de Santé des PA 

Pour favoriser le parcours de santé des personnes âgées en perte d’autonomie :  

12) Quels sont vos plus grandes réussites actuellement ? 

13) Quels sont les freins que vous rencontrez? 

MAIA 

La MAIA est déployée depuis presque 3 ans sur le Lauragais, quels sont : 

- Les points forts de ce dispositif? 

- Les points à améliorer ?  

 

La MAIA travaille actuellement autour de plusieurs axes : 

- Guichet intégré (améliorer l’accueil, l’analyse des besoins et l’orientation vers les 
services adaptés du territoire) : outils commun : annuaire / référentiel d’intervention 
différenciés / SIP 

- Prévention des glissements de tâches (toilettes, médicaments, communication à 

domicile) 

 

Souhaitez-vous contribuer à ces travaux ? si oui, comment ? 
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Annexe 2 : Consultation des partenaires MAIA 31 Lauragais sur les 

besoins des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives, 

Avril 2016 

 

(A la demande de l’ARS pour la mise en œuvre plan National MND) 

 

Les données qualitatives reportées dans cette synthèse sont issues : 

• Des retours parvenus par les partenaires locaux MAIA (1 SSIAD / 1 ESA / 3 

professions de  santé libérales et 1 EHPAD), suite à la transmission de l’enquête 

PMND proposé par les services de l’ARS en avril 2016.  

• de la 1ère analyse de 18 entretiens semi-dirigés réalisés dans le cadre de 

l’approfondissement du diagnostic MAIA 31 Lauragais (auprès de 3 SSIAD, 6 SAAD, 

3 Cliniques, 1 CH,  2 CCAS, 1 Maison de santé Pluridisciplinaire, 1 HAD, et 1 CMP) 

• des données du Rapport d’activité MAIA 31 Lauragais 2015, qui contient notamment 

les remontées des données cliniques issues des suivis en Gestion de cas MAIA. 

 

a. L’accès aux droits des personnes âgées en perte d’autonomie 

 

Les partenaires MAIA relèvent des freins suivants :  

 
- Des délais de traitement longs pour les dossiers APA / MDPH 

- Des délais de traitement longs pour la mise en place de mesure de 

protection juridique 

- Des aides pour les sorties d’hôpital qui s’amenuisent (Caisses de retraite, 

mutuelles) 

- Non accessibilité aux services sociaux pour les personnes âgées qui ont de 

hauts revenus, mais en difficultés sociales (surendettement, recherche 

logement, dossiers administratifs, etc…) 

 

b. Les besoins des personnes âgées concernant l’offre d’aide à domicile 

 
Un besoin d’adaptation des services d’aides à domicile : 

 
- Difficultés de recrutement d’Auxiliaires de Vie Sociale et d’Aides à domicile 

sur le Lauragais, qui impacte la continuité, et la qualité du service réalisé à 

domicile. (le turn-over récurrent ne permet pas de former correctement le 

personnel) 

- Des risques de glissements de tâches, lorsque les services de soins ne sont 

pas disponibles (ex : toilette médicalisée) 

- Des besoins de garde de nuit non couverts / peu d’heures attribuées le 

dimanche par l’APA 

 

Le portage de repas : 
 

- Cette offre de service est développée sur les communautés de communes du 

SICOVAL, et anciennement Cœur Lauragais. Cependant, elle n’est pas 

développée sur certains secteurs, et notamment celui du sud Lauragais (ex : 

Montesquieu Lauragais). 
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Les besoins de transport pour les personnes âgées à mobilité réduite : 
 
- Le service de transport adapté MOBIBUS dessert la 1ère périphérie de Toulouse 

(SICOVAL, Balma, Quint Fonsegrives, Saint Orens, …). Cependant, des besoins 

non-couverts existent sur le secteur des Terres du Lauragais, et du Revelois. 

 

L’aide au Logement :  
 

- Expertise, et accompagnement à l’aménagement du logement par certains 

services (opérateurs ANAH), non accessible pour les personnes âgées qui 

ont des revenus élevés. 

 

c. Les besoins en termes de répit pour les aidants proches 

 
Les besoins en termes de soutien, d’écoute :  

 

- Quelques initiatives de Cafés des aidants / formations des aidants existent 

sur le territoire (Balma / Montrabe, Saint Orens, Revel, Nailloux), mais sont 

trop peu nombreuses, et inégalement réparties : à développer. 

 

Les besoins des proches aidants et les dispositifs de répit : 

 

- Une offre d’Accueil de Jour (AJ) est disponible uniquement sur Revel, et les 

autres AJ sont éloignés (> 30 mns). Qui plus est, il existe des freins liés au 

transport. 

 

- Hébergement temporaire : cette offre est inexistante sur Revel, et dans 

d’autres établissements ; les places ne sont pas toujours utilisées comme 

tel, ou indisponibles durant les vacances scolaires (or besoin +++)  

 

- Halte répit : Un besoin est rapporté par les partenaires locaux, 

particulièrement sur les communautés de communes du SICOVAL et de 

Terres Lauragais. 

 

- Un besoin de répit médicalisé pris en charge par la sécurité sociale : les 

Services de Soins et de Réadaptation acceptent les séjours répit qui 

cependant, les embolisent.  

 

- Répit à domicile : Un besoin jour et nuit sur certaines périodes pour 

« souffler » (offre type Baluchonnage) 

 

 

d. Les besoins et l’offre de soins à domicile 

 

Un manque de places de SSIAD, qui embolise les IDEL. 
 

Un besoin d’adaptation des Equipes Spécialisées Alzheimer aux besoins :  
 

- Service non adapté pour le moment à l’ensemble des MND 

 

- Service limité à 15 séances, pas toujours suffisant pour l’atteinte des 

objectifs  et le maintien des acquis 

 

- Difficultés d’accès aux aides techniques pour les patients ayant peu de 

ressources financières. 
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Inadaptabilité de l’offre de soins de psychiatrie :  
 

- Centre Médico – Psychologique : pas assez de moyens (délai d’attente pour 

RDV avec le psychiatre : 2 mois). Les patients doivent faire 2 démarches pour 

se déplacer au CMP (rencontre infirmière, puis psychiatre), avant une 

éventuelle prise en charge régulière à domicile.  

- Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie du Sujet Agé : Intervention à 

10 km autour de Toulouse seulement  

- Equipe Mobile d’Intervention de Crise : uniquement pour les patients de 

moins de 65 ans. 

 

Pas de permanence des soins après 20h, et samedis / dimanches / jours 
fériés. (Remontée par les Infirmières libérales : IDEL) 
 

Besoin de sensibilisation des médecins traitants à l’orientation vers les 
consultations spécialisées (consultation mémoire, centre expert Parkinson, 

gériatre, psychiatre…) 
 

e. Les besoins et l’offre de soins hospitalière 

 

Embolisation des SSR :  
 

La date de sortie d’hôpital des personnes est retardée car : 

- Pas d’offre de service pour couvrir les besoins en toilette 

médicalisée disponible. 

- Des problèmes sociaux, familiaux, et vis à vis du logement à régler 

avant un retour à domicile 

- Pas de place libre en EHPAD  
 

Manque de lien entre l’hôpital et le domicile (entrée / sortie d’hôpital) : 
 

- Les courriers de sortie d’hôpital sont remis au patient et envoyés uniquement 

aux médecins traitant (parfois, quelques semaines plus tard), et pas aux 

intervenants soignants à domicile (IDEL/SSIAD…) qui assurent la continuité 

des soins à domicile.  

- Le service des urgences non adaptées aux personnes âgées atteintes de 

Maladies Neuro-Dégénératives (MND) 

- Manque de place / délai d’attente pour une hospitalisation pour les patients 

atteints de la maladie de Parkinson (Centre expert parkinson : 12 places) = 

1 mois et demi d’attente pour un patient qui a besoin d’être hospitalisé 

rapidement. 
 

f. L’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie 
 

Besoins des personnes âgées en EHPAD :  
 

- Manque de places récurrent  

- Manque de places d’EHPAD habilitées à l’aide sociale / problèmes 

d’accessibilité financière aux EHPAD 

- Manque de places en Unité Alzheimer / place d’urgence pour les patients 

atteints de MND 

- Non adapté aux personnes atteintes de MND jeunes 

- Difficultés pour l’accueil des personnes atteintes de troubles psychiques / 

difficultés d’accès 

- Manque de personnel formé (aides-soignantes) 
 

Besoins des personnes âgées en Résidence autonomie :  
 

- Non adapté aux personnes atteintes de MND jeunes 
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Annexe 3 : ETUDE DES PARCOURS DES PERSONNES AGEES SUIVIES  EN 

GESTION DE CAS MAIA 31 Lauragais 

 

A. Objectif général de l’étude  
 

- Identifier les difficultés rencontrées dans le parcours d’aide et de soins des personnes 

âgées suivies en gestion de cas MAIA (qu’elles soient intrinsèques à la personne ou 

son entourage, aux professionnels intervenants à domicile, ou inhérentes à  

l’organisation du système d’aide et de soin). 

- Comprendre les raisons pour lesquelles les personnes suivies ont des difficultés à 

accéder à l’aide et aux soins dont elles ont besoin. 

- Valoriser les actions menées par les gestionnaires de cas MAIA afin d’optimiser l’aide 

et les soins apportés dans le parcours des personnes âgées suivies. 

 
➔ Faire remonter ces données en Table Tactique MAIA pour une analyse de service 
rendu à la population et la définition d’un plan d’action commun 6 

 
B. Méthode de recueil des données et d’analyse 

 
A partir des Plans de Services Individualisés réalisés tous les 6 mois par les gestionnaires de 

cas, une analyse du parcours de la personne suivie est réalisée conjointement entre le pilote 

et le gestionnaire de cas, selon plusieurs indicateurs définis ci-dessous. 

Ce recueil de données est réalisé tous les 3 mois, à l’occasion de réunions individuelles 

gestionnaire de cas – pilote. 

 
Indicateurs :  
 
On distingue 4 types d’indicateurs :  

- Actions menées par le GC MAIA dans le cadre de l’accompagnement, dans les divers 

domaines (santé, social – familial, vie-quotidienne, administratif et financier, habitat - 

transport) 

- Raisons pour lesquelles les besoins ne sont pas couverts / Difficultés observées dans 

le parcours d’aide et de soins (intrinsèques ou extrinsèques : professionnels / 

organisation du système) (Voir le détail des indicateurs en annexe 1)  

 
6 Extrait du cahier des charges MAIA : «  Le pilote collige les données recueillies dans l’exercice des 
fonctions des gestionnaire de cas. Ces données concernent la population suivie, les statistiques 
d’activité, l’analyse du service rendu. Elles sont analysées et diffusées en tables de concertation » 



 

38 
 

Construction des indicateurs : 

 

Le 1er type d’indicateurs s’est construit au fil de l’eau. C’est à partir de l’explication du parcours 

de vie de la personne que le gestionnaire de cas répertorie les diverses activités qu’il a pu 

mener. Ainsi, petit à petit, ces diverses actions se sont regroupées naturellement dans les 

différents domaines proposés dans leur outil d’évaluation multidimensionnel GEVA A MAIA. 

 

Le 2ème type d’indicateurs s’est construit à partir du Plan de Services Individualisés, outil de 

travail des gestionnaires de cas MAIA. En effet, en bas de la page 2 apparait un tableau 

d’analyse des besoins non comblés / partiellement comblés. Ce tableau comporte l’ensemble 

des actions à entreprendre dans le cadre de l’accompagnement de la personne et les raisons 

pour lesquelles les besoins sont partiellement, voire non comblés (sous l’intitulé « cause de 

l’écart »). 

 

Par exemple : 

Cause de l'écart Actions à entreprendre 

Limites Finances Sensibiliser l'aidant à l'importance d'accepter l'ensemble des heures proposées par le plan APA 

Entourage refuse Sensibiliser l'aidant à la nécessité d'une surveillance à domicile pdt son temps d'absence (15-19h) 

Eval à compléter Evaluer de manière approfondie la situation financière du couple 

Démarche à effectuer Promouvoir la réalisation d'un bilan cognitif 

Eval à compléter Surveiller la modification du traitement médicamenteux 

Concertation clinique Sensibiliser à la mesure de protection 

Attente suite à démarche Assurer des interventions durant les week-ends 

Service non dispo Proposer un accueil de jour  

 

Les diverses « causes de l’écart » apparaissent dans un menu déroulant et sont au nombre 
de 13 : 
 

- la personne refuse 
- l'entourage refuse 
- Délai de réflexion de la personne 
- Délai de réflexion de l'entourage 
- Evaluation à compléter 
- Concertation Clinique nécessaire 
- Le service refuse 
- Démarches à effectuer 
- Liste d'attente 
- Attente suite à démarche  
- Service non disponible 
- Hors critères d'attribution 
- Limites financières 

 
Ces raisons pour lesquelles les besoins ne sont pas comblés ou comblés partiellement 
peuvent constituer des éléments d’information concernant les « leviers, manques, et 
besoins du territoire » en ce qui concerne le parcours de vie des personnes âgées. 
Cependant, on peut formuler 2 remarques à propos de ces items : 
 

- Ils ne sont pas exhaustifs. En effet, il semble que les raisons pour lesquelles le besoin 
d’une personne âgée n’est pas comblé ou comblé partiellement peuvent être autres, 
voire précisés, par exemple : 
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o Accès difficile au diagnostic / soins spécialisés, ou arrêt des suivis 
o Intervenants en difficultés vis-à-vis des démarches de protection des majeurs 
o Absence d'accueil de jour de proximité (Tps trajet > 30 mins) 
o Problème d'accès géographique aux services de soins psychiatriques 

 
Ainsi, au fil du temps, la liste s’est peu à peu agrandie de façon à caractériser davantage ces 
items en termes de dysfonctionnements observés sur le territoire, via les accompagnements 
proposés en gestion de cas MAIA. 
 

- Ils peuvent être de diverses origines : 
o Intrinsèques (liés à la personne ou son entourage) 
o Extrinsèques (liés aux acteurs œuvrant dans la prise en charge, ou bien liés à 

l’organisation du système d’aide et de soins) 
 
Une classification des dysfonctionnements a pu être ainsi réalisée sur les bases du modèle 
d’analyse de l’étude EVISA7 (Les événements indésirables liés aux soins extrahospitaliers). 

 
La construction de l’outil de recueil de données : 
 
Le recensement des actions réalisées par les gestionnaires de cas et des dysfonctionnements 
observés sur le territoire a été réalisé via un tableau Excel. Cet outil est composé de 2 parties 
correspondant aux 2 types d’indicateurs retenus pour l’étude.  
 

A partir des Plans de Services Individualisés réalisés tous les 6 mois par les gestionnaires de 

cas, une analyse du parcours de la personne suivie est réalisée conjointement entre le pilote 

et le gestionnaire de cas. Ce recueil de données est réalisé tous les 3 mois, à l’occasion de 

réunions individuelles gestionnaire de cas – pilote. 

 
C. Calendrier de mise en œuvre de la démarche 

 
Etapes du projet Calendrier 

Construction de la méthode / des outils de recueil Novembre 2015 

Test de l’outil de recueil des données   Décembre 2015 

Réajustement de l’outil entre les 2 équipes MAIA 31 Nord & L Février 2016 

Analyse des 1ers résultats à partir de 48 parcours sur le Lauragais Avril 2016 

1ère remontée de données en TT / validation de la démarche Mai 2016 

Réajustement de la démarche + mise en routine de l’analyse Juin 2016 

2ème remontée de données en TT et analyse des résultats Oct - Nov 2016 

 
 

  

 
7 Cette analyse se base sur le modèle théorique proposé par l’étude EVISA : Michel P, Quenon JL, 

Djihoud A, Bru Sonnet R. Les événements indésirables liés aux soins extrahospitaliers: 
Fréquence et analyse approfondie des causes (étude EVISA). Bordeaux, 2008 (cf annexe 2) 
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D. 1ers résultats sur l’analyse de 48 parcours de santé de personnes âgées 
en situation complexe à domicile 

 
I) Activités des gestionnaires de cas 

 

 

Les gestionnaires de cas sont amenées à accompagner les personnes et activer les bons 

services au bon moment ; ceci de manière équivalente dans les différents domaines (médico-

social, vie quotidienne, familial et social, administratif, sécurisation du logement & des 

transports).  

Cependant, on observe qu’elles accompagnent majoritairement les personnes dans un 

parcours de soins adaptés (37 % des types d’accompagnement). On pourrait peut-être 

l’expliquer par le fait que la majorité des orientations vers la gestion de cas MAIA 31 Lauragais 

se font de la part des médecins traitants, des hôpitaux, et des infirmiers libéraux. 

 

  

37%

13%13%

12%

13%

13%

Santé

Médico-social

Vie quotidienne/soc

Accomp Soc / Famille

Accomp Admin.

Logement / transports

Pourcentage d'actions d'accompagnement des gestionnaires de 
cas par domaine d'activité

Domaines dans lesquelles les 
Gestionnaires de Cas 

accompagnent les personnes

37 % des actions d'accompagnement 
concernent la santé
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II) Raisons pour lesquelles les besoins de la personne âgée ne sont pas 

couverts 

 

Non accès à l’aide et aux soins lié à la personne / son entourage 

 

*(donnée disponible dans le Plan de Services Individualisé) 

Dans plus de la moitié des situations, la personne refuse l’accès à tel ou tel service. Ceci est 

parfois dû au fait qu’elle ne se rend pas compte de ses besoins du fait de la pathologie, ou 

tout simplement qu’elle n’est pas prête à les mettre en place.  

Dans 1/3 des cas, l’entourage refuse la mise en place des aides / soins ou a besoin d’un temps 

de réflexion supplémentaire avant de les mettre en place. Dans une même proportion, il reste 

des démarches à effectuer, et souvent elles ont besoin d’être accompagnées. 

Dans 10 % des situations suivies, on observe des aidants défaillants / malveillants qui 

entravent la mise en place d’aide et de soins à domicile. 

  

54%

31%

15%

29%

31%

10%

0% 20% 40% 60%

la personne refuse*

l'entourage refuse*

Délai de réflexion de la personne*

Délai de réflexion de l'entourage*

Démarches à effectuer*

Aidant défaillant/ malveillant /…

Non couverture des besoins liés à la personne / son entourage
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Non accès à l’aide et aux soins lié aux situations et pratiques professionnelles 

 

 

Dans 22 % des situations observées, on observe une difficulté des professionnels à intervenir auprès de la personne ou un épuisement de 

l’équipe à domicile.  

Dans 20 % des cas, la personne suivie n’accède pas aux soins dont elle pourrait avoir besoin car elle n’est pas orientée / ou ne souhaite pas être 

orientée vers une consultation spécialisée permettant un diagnostic ou le suivi d’une pathologie.  

Souvent, il est nécessaire de vérifier ou d’objectiver le ressenti des professionnels en évaluant sur le long cours un aspect de la situation de la 

personne suivie ou de son proche aidant (ex : présence d’une pathologie, situation nutritionnelle, capacité à gérer l’aspect administratif… : 

observé dans 38% des parcours analysés) 

Enfin, on remarque que la coordination entre les équipes à domicile serait facilitée s’il était possible d’organiser un temps de synthèse ensemble 

(18 % des situations). 

  

38%
18%

4%
4%

20%
6%

10%
22%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Evaluation à compléter*

Concertation Clinique nécessaire*

Mésentente / conflit entre les professionnnels qui entrave la prise en…

Articulation difficile entre la neurologie et de la psychiatrie

Orientation difficile vers un diagnostic / des soins spécialisés, ou arrêt…

Pb de communication entre intervenants autour du plan APA

Signalements non aboutis / difficultés à signaler des intervenants

Difficultés intervention des professionnels à domicile / épuisement

Manque de formation des intervenants à domicile en gré gré

Non couverture des besoins liés aux acteurs
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Non accès à l’aide et aux soins lié à l’organisation du système d’aide et de soins 

 

 

16%

4%

34%

6%

2%

10%

10%

8%

6%

12%

4%

4%

4%

12%

2%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

Le service refuse

Liste d'attente

Attente suite à démarche (ex: nomination mandataire, droit MDPH…)

Service non disponible

Hors critères d'attribution

Limites financières

Pb glissement de tâches (ex : l'aide à dom. effectue les tâches d'une…

Pb sortie d'hospit

Accès aux soins compliqué (prise de RDV soins compliqué...)

Hospitalisations répétées par défaut (cause sociale / santé non réglée)

Hospit non programmées (via urgences) répétées

PB d'accès géo. aux services psy (CMP, EMIPSA, HDJ Negreney, mailhol)

Pas de Transport organisé par l'Accueil de jour

Absence d'accueil de jour de proximité (Tps trajet > 30 mins)

Difficultés pour constituer des dossiers administratifs (APA, SS)

Pb de fonctionement dans l'éligibilité à l'aide sociale en EHPAD/ refus…

Non couverture des besoins liés au système d'aide et de soins
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Les personnes n’accèdent pas tout de suite aux aides et aux soins nécessaires, car la 

demande est en attente d’être traitée par les services sollicités (34 %). Parfois, ils ne peuvent 

pas y accéder du tout par refus du service de prendre en charge la demande (16%).  

Sur le Lauragais, l’absence d’accueil de jour de proximité ou d’autres solutions de répit se fait 

sentir pour 12 % des personnes suivies.  

Dans 8 % des situations suivies, nous avons observé des difficultés liées à la sortie d’hôpital. 

Sur l’aspect financier, on remarque que les personnes n’accèdent pas aux services dont ils 

auraient besoin par manque de moyens (10%), où parce qu’ils ne peuvent / veulent pas 

accéder à l’aide sociale en EHPAD (4%). 

Enfin, il est difficile de catégoriser les causes de non accès à l’aide et aux soins 

suivants : Sont- elles du fait de la personne / de son entourage, des acteurs, ou du 

système d’aide et de soins ?  

- les hospitalisations répétées par défaut lorsque les problèmes de santé ou sociaux de 

la personne ne sont pas réglées (12%) 

- les situations de glissement de tâches (ex : une aide à domicile réalise les tâches d’une 

aide-soignante / ou IDEL dans le cadre de la toilette médicalisée, de la distribution des 

médicaments, ou de la pose des bas de contention) (observé des 10 % des parcours 

analysés) 

 

C. Commentaires des résultats 

 

Cette expérimentation d’étude nous permet d’observer que les principales raisons de la non 

couverture des besoins des personnes âgées suivies en gestion de cas MAIA sont 

intrinsèques (liées à la personne ou son entourage). Ce résultat est intimement lié au public 

accueilli en gestion de cas et notamment au critère 3 : 

« Pas d’entourage proche en mesure de mettre en place et coordonner dans la durée les 
réponses aux besoins.  Personne isolée ou dont l’entourage n’est pas en mesure de mettre 
en place et coordonner les aides et les soins » 

Lorsque les acteurs assurant la prise en charge de la personne âgée sont impliqués dans la 

non-couverture des besoins de celle-ci, alors on observe que les questions de coordination 

entre acteurs ou des difficultés d’intervention qu’ils rencontrent sont très présentes. 

L’approfondissement de l’évaluation des besoins de la personne âgée et la question de l’accès 

à un diagnostic / suivi spécialisé ressortent également comme des causes importantes de 

difficultés dans le parcours d’aide et de soins.  

Enfin, l’organisation du système d’aide et de soin constitue l’une des causes possible des 

difficultés de la personne âgée à accéder aux aides et aux soins dont elle aurait besoin. Pour 

la population suivie en gestion de cas MAIA, le problème des délais d’attente semble être 

prégnant parmi les difficultés dans leur parcours. Cependant, il faudrait davantage les 

caractériser (pour quel type de services / prestation ? quel a été le temps d’attente ? La 

question des limites financières des personnes à accéder à certains services ou le fait que 

certains services refusent la prise en charge d’une personne mériteraient également d’être 

approfondis. 
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D. Discussion des résultats 

 

Cette étude quantitative nous permet de dégager des grandes tendances concernant les 
« embuches » que peuvent rencontrer les personnes âgées et leurs proches dans leur 
parcours de vie à domicile. En effet, elle permet de dégager une occurrence / la fréquence de 
plusieurs types des dysfonctionnements observés dans le parcours d’aide et de soins des 
personnes âgées suivies en Gestion de Cas MAIA. Il semble important d’aller plus loin dans 
l’étude en réalisant un approfondissement qualitatif.  

Cette méthode ne permet pas de mesurer l’impact / la gravité de ces problèmes pour la 
personne âgée ou le service qui la prend en charge. De la même façon, il serait intéressant 
de s’interroger sur les palliatifs mis en place en attendant que le besoin de la personne âgée 
soit couvert. Ainsi, les méthodes de gestion des risques à domicile, via le recueil d’évènements 
indésirables dans la prise en charge pourraient permettre d’améliorer ce travail.  

Ce travail peut constituer une 1ère étape pour nourrir les travaux de diagnostic organisationnel 
de territoire MAIA. L’approfondissement et le partage de ce travail avec les partenaires MAIA 
pourrait permettre de dégager des pistes d’actions communes pour améliorer le service rendu 
aux personnes âgées et à leurs proches sur le territoire MAIA. 
 

E. Conclusion  

 

Cette méthode d’étude comporte des avantages et des inconvénients : 

Points forts :  

Permet aux Gestionnaires de cas : 
- une prise de recul par rapport aux situations 
- Être « à jour » dans les évaluations / Plans de services individualisés (tous les 6 

mois) 
- Rapport privilégié de l’échange GC / Pilote sur des situations particulières 

 
Permet aux pilotes : 

- d’être à l’écoute des difficultés rencontrées par le gestionnaire de cas dans 
l’accompagnement de la personne âgée sur son parcours de vie. 

- d’observer le type d’actions réalisées par les GC MAIA 
- d’observer les types de dysfonctionnements (points de rupture dans le parcours) 

observés à domicile, permettant d’alimenter le diagnostic territorial partagé 
MAIA. 
 

Points à améliorer : 
- Souhait d’aller plus loin dans la recherche qualitative sur certains résultats : 

Ex1: « attente suite à démarche » : 25 % : quel type de démarche / quel temps 
d’attente ? 
Ex 2 : « la personne refuse » : 48 % : pour quelles raisons ?8 / existe-t-il des profils de 
patients qui refusent ? 

- Réfléchir sur la possibilité d’identifier les « besoins comblés » (pas uniquement type 
d’action réalisées / ou besoins non comblés), pour une visée « positive » de l’étude. 

- Besoin d’un accompagnement méthodologique pour améliorer la méthode d’étude, 
par des experts en charge de ces questions. 

 
8 Possibilité d’utiliser la méthode CAP SONCAS pour approfondir l’analyse du refus d’une personne. 
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ANNEXE A : Indicateurs recueillis dans l’analyse des PARCOURS : 

I) Types d’accompagnement  vers les services réalisés par la Gestion 

de Cas MAIA. 

 

Vie 
quotidienne / 

sociale 

Aide à domicile SAAD ou gré à gré  (acceptation, mise en place, réajustement, appui action…) 

Portage repas / repas en collectivité (MR) 

association  (alim, vêtement, protection animaux, petit frères des pauvres…) 

Familial / 
social 

prévention épuisement aidant : acceptation aides malade / soutien / aug° répit 

concertation familiale 

accompagnement vers le soin de l'aidant 

orientation / sollicitation assistante sociale  

accompagnement dans les démarches pompes funèbre / sépulture 

médico-
social 

APA (demande initiale / demande de ré-évaluation…) 

ESA 

accueil de jour 

hébergement temporaire 

Santé    

matériel médical / téléalarme 

médecin traitant (retrouver un nouveau MT,  activer,  demander VAD) 

infirmière / SSIAD 

paramédicaux (Orthophoniste, podologue, kiné, ergo), ou pharmacie 

psychologue (libéral, PFR,…) 

accompagnement consultation. médicale spécialisée / accomp pour éval médic. 

Unités Mobiles (EMG, EMIPSA, RELIENCE…) 

accompagnement vers (ou en sortie) l'hôpital (dont HAD) / lien entre les services hospitaliers 

accomp. vers Eval / soins / suivi psychiatrique (CMP, HDJ, HAD psy, HP…) 

accompagnement  service addictologie 

Administratif 
& financier 

soutien à la gestion financière (banque…) 

Orientation vers organismes d'infos droits (Consultation tribunal, SAVIM, …) 

soutien administratif (ouverture droits / prestations : mut, MDPH, retraite, SS...) 

protection juridique (accomp.au RDV: gendarmerie, police, huissier, avocat, juge…) 

Logement / 
transport  

soutien de la démarche / aide au dossier / accompagnement EHPA, EHPAD, HT 

actions logement (gaz /SDB / réhab/ accomp déménagmt/ ligne tel) 

Accomp pour trouver un moyen de transport 
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II) Raisons pour lesquelles les besoins de la personne âgée de sont pas 

couverts 

 

 

 

  
non-accès lié au patient / son entourage (situation médicale, comportements à risques,  
environnement patient, soins à risques) 

  non-accès lié aux acteurs (connaissances, compétences, pratiques professionnelles à risques) 

  non-accès lié à l''environnement système de santé (difficultés d'accès aux soins, à l'hospitalisation…) 

 

Remarque Conseil Départemental de Haute-Garonne au 09.04.18 : 

Défaut d'articulation intervenant/MDS : cette remarque n’est pas explicitée  

la personne refuse*

l'entourage refuse*

Délai de réflexion de la personne*

Délai de réflexion de l'entourage*

Démarches à effectuer*

Aidant défaillant/ malveillant / inadapté entrave aides / soins de l'usager

Evaluation à compléter*

Concertation Clinique nécessaire*

Mésentente / conflit entre les professionnnels qui entrave la prise en charge*

Articulation difficile entre la neurologie et de la psychiatrie

Orientation difficile vers un diagnostic / des soins spécialisés, ou arrêt des suivis

Défaut d'articulation MDS / Intervenants à domicile

Signalements non aboutis / difficultés à signaler des intervenants 

Difficultés intervention des professionnels à domicile / épuisement

Manque de formation des intervenants à domicile en gré gré

Le service refuse

Liste d'attente

Attente suite à démarche (ex: nomination mandataire, droit MDPH…)

Service non disponible

Hors critères d'attribution

Limites financières

Pb glissement de tâches (ex : l'aide à dom. effectue les tâches d'une aide S)

Pb sortie d'hospit

accès aux soins compliqué (prise de RDV soins compliqué...)

Hospitalisations répétées par défaut (cause sociale / santé non réglée)

Hospit non programmées (via urgences) répétées

PB d'accès géo. aux services psy (CMP, EMIPSA, HDJ Negreney, mailhol)

Pas de Transport organisé par l'Accueil de jour

Absence d'acceuil de jour de proximité (Tps trajet > 30 mins)

Absence de CLIC (la MDS intervient uniquement en aval du dépôt dossier APA)

Pb de fonctionmt dans l'éligibilité à l'aide sociale en EHPAD/ refus dem Aide soc

services / droits non adaptés pour les malades jeunes (AJ, HT, Hébergement,…)

Répit inadapté aux PA avec troubles du comportement (AJ, HT,…)

Personne / 

entourage

Acteurs

Système
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ANNEXE B : Modèle Théorique à laquelle cette analyse de parcours se rattache : ETUDE EVISA 

De multiples facteurs contributifs dans la survenue d’un Evènement Indésirable lié aux soins extra-hospitaliers 
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Ces Facteurs contributifs peuvent être divisés en : 
 
Des facteurs inhérents au patient (Facteurs de risques initiaux  (FRI)) et qui comprennent :  
- La Situation médicale. 
-Le Comportement à risque (du patient ou de son entourage) 
-Des soins à risque (la nature des soins) 
-L’environnement patient. 
 
Des facteurs inhérents au processus de soin (Evénements apporteurs de risque (EAR)) et qui comprennent : 
-Environnement Système de santé 
-Pratiques professionnelles à risque 
 
 NB : D’après le rapport EVISA: « Les E. apporteurs de risque peuvent contribuer à la survenue d’un EI grave  sans être la cause unique et 
directe » 
 
Des facteurs inhérents à la connaissance et compétences des acteurs (Facteurs contributifs a la survenue de l’événement initiateurs) et qui 
comprennent : 
-Situation Professionnelles à risque 
 D’après cette classification, on a regroupé les différents faits décrits dans les fiches d’incidences selon qu’ils soient des faits inhérents au 
processus de soin ou événements apporteurs de risque (EAR)  ou des faits inhérents à la connaissance et aux compétences des acteurs donc 
des facteurs contributifs à la survenue de l’événement initiateurs avec des fréquences statistiques attribuées à chaque groupe. (Selon le 
nombre de déclaration) 
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Annexe 4 : « Pratiques d’accueil, d’information et d’oreintation des 

personnes âgées et de leurs proches dans les CCAS et Mairie du 

Lauragais » 
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Annexe 5 : Etude « besoins en toilette médicalisée à domicile », 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ers résultats de la phase expérimentale de 

l’enquête quantitative 

« Besoins en toilette médicalisée à domicile» 

 

 

 

 

Décembre 2016 

 

Joanna JENOUVRIER, pilote MAIA 31 Lauragais 

Isabelle JOLIFF, pilote MAIA 31 Nord 
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4) 1ers résultats sur 10 SSIAD 
 
Ces données ont été recueillies à partir d’extractions réalisées à partir du logiciel 
« apozème », sur la période d’Août à Novembre 2016. 
10 SSIAD ont participé à l’enquête : 
 

- SSIAD du SICOVAL 
- SSIAD de Nailloux – Caraman 
- SSIAD d’Empalot 
- SSIAD de Cadours 
- SSIAD de Tournefeuille 
- SSIAD de Plaisance du Touch 
- SSIAD de l’Union 
- SSAID de Pibrac 
- SSIAD de Saint Lys 
- SSIAD de Grenade 

 

 

Commentaires :  

Parmi les personnes en liste d’attente depuis le début de l’année 2016, Les résultats 
montrent que : 

- 46 % n’ont pas de prise en charge, ou une prise en charge inconnue à ce jour. 
- 16 % sont prises en charge par la famille, un SAAD ou une aide à domicile en gré 

à gré (= risque de glissement de tâches) 
- 21 % sont prises en charge par une IDEL, mais cela ne convient pas, quelle que soit 

la raison. 
- 16 % sont en attente de sortir de l’hôpital. 

 

Ainsi, 62 % des personnes en liste d’attente depuis début 2016 ne semblent pas avoir une 
prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins.  
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Annexe 6 : Ateliers « Diagnostic Territorial Partagé » du groupe de travail « Guichet Intégré » MAIA 31 
Lauragais 

 
Les MAIA de Haute Garonne ont choisi de travailler autour d’une même méthode de diagnostic territorial partagé, inspirée des recommandations 

de l’ANAP à ce sujet. L’idée est de réunir les partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux des territoires à l’occasion d’atelier de travail 

autour de cette démarche.  

 

La démarche d’approfondissement du diagnostic territorial propose de passer en revue tous les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

des personnes âgées (et de leurs proches aidants). A partir de ces besoins identifiés, l’idée est d’identifier les prestations et les services 

disponibles pour y répondre et les limites et difficultés rencontrés par ces services. 

 

L’objectif est de faire émerger des propositions / leviers à mobiliser pour éviter les ruptures de de parcours d’aide et de soins des personnes 

âgées. 
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Rappel de la démarche : A partir des 8 besoins « types » repérés pour les personnes âgées, identifier :

Diagnostic Territorial Partagé : 
Consultation du groupe de travail Guichet Intégré
19/10/2017

Besoin

Services

Limites 

des 

services

Propositions / leviers pour éviter les ruptures de parcours

Résultats : Cette consultation est le fruit de la participation de 37 professionnels sur le bassin 

de santé du Lauragais, représentants 26 services d’aide et de soins 

7 SAAD

4 Cliniques 

/ hôpitaux

1 ESA

1 CCAS

1 Plate forme de répit

4 EHPAD

1 acteur de la prévention santé

1 bénévole 

France Alzheimer

1 service de GC MAIA

- Recueil de données qui recensent le 

ressenti 37 professionnels de l’aide et 

des soins.

- Non exhaustif

- Nécessité d’objectivation 

1 Communauté de communes

1 Psychologue

2 IDEL 4 médecins de MSP
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Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (1/9)

Besoins d'aide aux

démarches 

administratives?

CCASMaison Des 

Solidarités

Associations

Services sociaux 

CARSAT / MSA

Centres 

sociauxPB d’accès aux 

documents 

personnels / PB 

liés à la 

dématérialisation

Obligation de se déplacer 

dans les administrations
?

Trop de services 

différents : les 

personnes âgées s’y 

perdent et 

s’épuisent

(problème de 

confusion)

Problème de 

diffusion de 

l’information

Partenariat

mairies

Exemple de la poste qui 

va à domicile et se 

substitue aux services 

publics qui ne peuvent 

pas le faire.

Impôts

Des stagiaires 3ème année 

travailleurs sociaux pour 

accompagner les PA dans leurs 

démarches administratives Des bénévoles, séniors pour 

accompagner les PA dans leurs 

démarches

Lien social

Favoriser les Visites à 

Domicile

communautés 

de communes 

Pas d’accès pour 

les personnes qui 

n’ont pas d’aidant 

pour les 

démarches 

administratives

Besoin d’interface entre 

la personne âgée et 

Internet : développer le 

métier d’écrivain 

public, améliorer la 

coordination entre les 

acteurs de l’aide et des 

soins
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2.3 Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (3/9)

Besoins pour identifier 

et mobiliser les 

prestations / services 

adaptés ? 

Entourage, 

voisinage

SAAD
Evaluateurs à domicile 

(Equipes APA, services 

sociaux, Equipes 

mobiles, GC MAIA,…) 

Perception 

différentes en 

fonction des 

évaluateurs

Cahier de liaison commun

Professions 

de Santé 

Libérales

Services 

hospitaliers

Harmonisation des évaluations 

(formation commune des 

évaluateurs, harmonisation des 

outils)

Manque d’échange 

entre les 

différents 

partenaires 

sociaux

SSIAD

Portage 

de repas
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2.3 Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (4/9)

Besoin d’accompagnement 

dans les actes essentiels de la 

vie, et les activités de la  vie 

quotidienne et domestique

Professionnels 

en gré à gré
SAAD

Limites dans les 

interventions de 

chacun / 

cloisonnement

Conflits 

familiaux
Portage de repas / 

de livres IDEL

Formation des 

professionnels SSIAD / 

SAAD

SSIAD

Problème de 

coordination

Problème de 

recrutement

Protection 

juridique

Revoir le temps 

minimum d’intervention 

et les limites 

d’intervention des 

acteurs

Réflexion sur le 

financement des 

prises en charge de 

toilettes 

médicalisées

Manque de 

formation

Manque de 

complémentarité

Inadéquation entre 

le financement 

SSIAD et la PEC 

nécessaire

gardes de nuit / d'après 

midi ponctuelles ne sont 

pas prises en charge, 

imposant une mise en 

institution qui n'est pas 

toujours opportune ni 

nécessaire.

expérimentation de 

financements pour de 

nouvelles pratiques en 

coopération sur des 

situations spécifiques
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2.3 Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (5/9)

Mobilisation des 

prestations / 

services aux 

aidants

Communiquer sur 

les protections 

juridiques
Congé solidaire

Accueil de 

jour

Halte 

- répit

EHPAD

Formation des 

aidants par les 

associations et 

en entreprise

Halte  

relais
Manque 

d’entourage 

familial

Limites 

financières

Transport 

Café 

mémoire

Limite d’accès si 

troubles du 

comportements 

importants

Problèmes financiers 

: perte de revenus

Hébergement 

temporaire

GC MAIA

SAAD

Inexistence de prise 

en charge la nuit / 

surveillance la nuit

À créer à domicile : prise en 

charge 24h/24h

Balluchonnage

Equipe Mobile

Maison de répit

Professions de 

Santé Libérales Services sociaux

Institutionnalisation 

dans de mauvaises 

conditions quand 

les aidants sont 

trop épuisés

expérimentation de 

coordination d'aide 

aux aidants sur le 

territoire ?

équipes de 

soutien aux 

aidants
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2.3 Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (6/9)

Besoin 

d’accompagnement et 

de soins des 

personnes âgée 

présentant des 

troubles psychiques

HAD psy 

Dom

Hôpital 

Marchant

CMP

Hôpital de jour 

Negreneys

CCAS – EHPAD 

Bonnefoy

Cliniques 

PSY 

Préconisation de 

mesures de 

protection

Signalement au 

procureur

Séquentiel : 

organiser le 

parcours de 

soins

Travailler sur les 

sorties d’hôpital 

avec l’assistante 

sociale de 

l’établissement

Traitement délivré 

par une IDEL

UHR

Urgences 

Psy

EMIPSA > 

60 ans

EMIC < 60 ans

Sorties Hôpital 

compliquées : structures 

/ services non adaptées 

(EHPAD ou Domicile)

Problème d’accessibilité 

aux services

Manque de 

formation des 

médecins traitants

Manque de 

clarté dans le 

parcours

ALD pas ouverts

ARDH impossible pour les 

sorties de psychiatrie

Peu de suivi 

au long 

cours

Epuisement de l’aidant 

principal

Récurrence des 

patients orientés

Manque de structures

Délais d’intervention

Requête pour 

protection 

juridique

Professions de 

santé libérales

Manque de Moyens 

pour les CMP
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2.3 Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (7/9)

Mieux gérer les 

Entrées / Sorties 

d’hospitalisation

Assistantes sociales 

des Hôpitaux

CPAM

Mutuelle
APA

S et E : Rechutes / ré-

hospitalisation

S : Information 

tardive: manque de 

réactivité pour le 

terrain (IDEL, SAAD,…)

Fiche de liaison 

SPASAD

Alertes MEDIMAIl 

auprès des 

médecins traitant 

depuis le lieu 

d’hospitalisation

ARDH

PCH

Le SAMU doit 

informer le 

médecin traitant 

de l’entrée

S : Manque de 

coordination 

médecin / AS en 

interne à l’hôpital S : La Sortie est 

décidée par le 

médecin

E : Les acteurs de 

terrain sont obligés 

d’appeler le SAMU 

pour connaitre le lieux 

d’hospitalisation

Lien téléalarme 

avec le CD 31

Projet personnalisé / 

Evaluation globale de la 

situation

Fiche de 

Liaison MSP 

Hôpital -

EHPAD

Professions 

de santé 

libérales

S : Manque de moyens 

des hôpitaux pour 

organiser les retours à 

domicile avec les 

équipes de soins 

primaire (ESP)

E/S : Infirmières 

coordinatrices pour 

assurer le lien 

Hôpital - ESP 
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2.3

Besoin liés à 

l’amélioration 

de l’habitat

Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (8/9)

Association 

d’information 

sur le 

Logement 

(ADIL)

URBANIS / SOLIHA : 

aide à l’évaluation 

des besoins, et la 

constitution de 

dossiers de 

réhabilitation

Ergothérapeutes libérales

Financements 

Caisses de retraite, 

complémentaires

Actions de 

prévention ASA –

(intervention 

ergothérapeute à 

domicile)

ANAH

CAUE : Conseil gratuit 

d’Architecture, 

Urbanisme et 

Environnement

Coût pour l’usager

Pb d’Acceptation de la 

médicalisation à domicile

Manque de 

visibilité des 

organismes

Accompagnement 

de la personne 

dans son 

cheminement, / 

tout au long du 

parcours

Meilleure 

information des 

bénéficiaires, de 

famille, et des 

professionnels

Repérage rapide de la 

situation pour avoir le temps 

de travailler avec la 

personne et que ce ne soit 

pas vécu comme une 

violence

ESA
PCH

Point info énergie

Prestataire médical 

/ pharmacie

HLM

Plafond bas 

pour les 

organismes

Besoin d’identification 

des secteurs 

d’intervention / 

compétences

Articulation 

entre les 

acteurs

Repérage 

des 

situations

Délais de 

traitement 

des dossiers 

de 

réhabilitation

Lourdeur 

administrative
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2.3

Besoins 

d’hébergement 

adapté aux 

personnes âgées

Résultats du Diagnostic Territorial Partagé (9/9)

EHPAD 

polyvalents

Places 

temporaires

Secteurs 

protégés

Résidence 

autonomie

Famille 

d’accueil

Aides sociales

Dossiers médicaux 

sous évalués

COUT EHPAD

Insuffisance des 

places aide 

sociale / 

Temporaire

Pour les EHPAD : 

difficultés à finaliser le 

dossier d’aide sociale par 

manque d’interlocuteurs.

Peu de familles 

d’accueil

Mesures de 

protection Accueils alternatifs

Amélioration de 

l’orientation

Augmentation des places et 

meilleure répartition pour : 

l’aide sociale / l’accueil 

temporaire / les secteurs 

protégés

Réévaluation 

aidesDélais traitement

EHPA - MARPA
USLD

Accueil 

d’urgence

Coordination des 

intervenants

Augmentation des 

lits d’hébergement 

temporaire 

financés avec du 

personnel suffisant.
Problème de 

recrutement
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Annexe 7 : Etude sur les retards de sortie de SSR dans les établissements de santé du 

Lauragais, dec. 2017 
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Annexe 8 : Etude « Santé des Personnes âgées : besoins et attentes des médecins 

généralistes », Juin 2018. 
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Annexe 9 : Résultats de l’expérimentation de la démarche « Patient traceur en ville » avec la MSP de Gardouch et la clinique de 

Villefranche de Lauragais, 1er semestre 2019 
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Annexe 10 : consultation des partenaires MAIA 31 Lauragais dans le 

cadre du diagnostic du Projet Territorial de Santé Mentale 31 

 

          

Atelier de contribution collective au Diagnostic du Projet 

Territorial de Santé Mentale 31 

Belberaud – 22/10/2019 – 14h-16h 

Participants à l’atelier : 

- Sandra MIRASSOU, Assistante sociale à la clinique Monié de villefranche de lauragais. 
- Corinne ROUANNE, Cadre de Santé au CMP de Nailloux 
- Brigitte BAJOL, Responsable de secteur du SAAD SICOVAL 
- Karel FOURCADE, Coordinatrice du SAAD ADHAP services 
- Noémie FAVIER, IDE du SAAD ADHAP services 
- Muriel DELCHER, Mandataire judiciaire 
- Hélène COUDERC, IDE de l’EMIPSA 
- Joani CHATILLON, Gestionnaire de cas MAIA 31 Lauragais 
- Joanna JENOUVRIER, Pilote MAIA 31 Lauragais 

 
 

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre du Projet Territorial en Santé Mentale (PTSM) 
pour la Haute-Garonne. Il a pour objet de fournir des données utiles à l'élaboration d'un 
diagnostic partagé qui permettra de proposer des actions d'amélioration.  
 
Nous souhaitons pour les établissements ou les structures favoriser les réponses 
collectives.  
 
Pour chaque priorité repérée par le décret du 29 juillet 2017 vous pourrez identifier :  

• Les problématiques rencontrées sur le territoire,  

• Les bonnes pratiques déjà mises en place,  

• Les leviers qui peuvent être mis en œuvre pour favoriser l'amélioration de la 
continuité et de la fluidité des parcours de soins et de vie des personnes concernées.  

• L’essentiel n’est pas de repérer toutes les problématiques mais celles qui vous 
paraissent essentielles.  
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Priorité 1  

Repérage précoce des troubles psychiques, l’accès au diagnostic, aux 

soins et aux accompagnements 

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du repérage précoce des 
troubles psychiques, de l'élaboration d'un diagnostic et de l'accès aux soins et aux accompagnements sociaux 
ou médico-sociaux, conformément aux données actualisées de la science et aux bonnes pratiques 
professionnelles. 
 
Thématiques associées : 

• L’accès à un avis spécialisé pour les patients pris en charge par les professionnels du premier recours, 
en particulier les médecins généralistes ;  

• L’accès aux soins et aux accompagnements dans des délais répondant à la nature des situations ;  

• L’accès aux dispositifs spécifiques existant au niveau régional ou interrégional. 
 

Question 1 - Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?     

Réponse 1 
Difficulté à accéder à une consultation diagnostic / de suivi dans des délais raisonnables. 
EMIPSA qui ne se déplace pas sur le Lauragais / manque de moyens humains pour l’EMIPSA 
(temps médical).  

Réponse 2 
Manque de visibilité de l’offre en psychiatres / géronto-psychiatre sur Toulouse 
Pas de psychiatres / geronto-psychiatre sur le Lauragais Rupture  de prise en charge suite 
à l’intervention de l’HAD psy dom (peu / pas de relais) 

Réponse 3 
Problème de communication entre acteurs (ex : tuteurs – médecin traitant) pour 
permettre un accès / suivi des soins, et des aides à apporter au domicile. 
 

Question 2 - Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées sur le département ? 

Réponse 1 
L’équipe EMIPSA permet d’évaluer à domicile et d’orienter vers les services de gériatrie 
(neuro ?) / ou de psychiatrie.  

Réponse 2 
Le CMP du Lauragais peut programmer une visite à domicile de 1ere intention, avec 
l’introduction d’un tiers demandeur. (pratique de travail installée avec la MDS de 
Villefranche, à développer avec d’autres acteurs) 

Réponse 3 
Le CMP se déplace en EHPAD (Revel / Nailloux) : pour un pré-diagnostic pour vérifier si le 
patient doit voir un psychiatre 

Question 3 - Quels leviers – pistes d’actions - peuvent-être mobilisés ? 

Réponse 1 
Des équipes de géronto-psychiatrie sur chacun des territoires. 
Hôpital de jour / CATTP pour les personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques 
Mise en place d’un coordinateur entre les services d’aides et de soins 

Réponse 2 
Formation / information des acteurs (dont médecins traitants) à la prise en charge des 
personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques / davantage de spécialistes 
disponibles sur le Lauragais 

Réponse 3 
Des concertations pluri professionnelles (= + de communication entre acteurs permettant 
un accès et suivi aux aides / soins pour les personnes âgées atteintes de troubles 
psychiatriques) 

Question 4 - Souhaitez-vous ajouter un commentaire complémentaire lié à des publics spécifiques* ? 

Réponse 1 
 
 

*Publics spécifiques identifiés : Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents - Les personnes ayant des conduites addictives Les personnes 

en situation de précarité et/ou d’exclusion - Les personnes placées sous-main de justice, particulièrement celles détenues - Les personnes 

âgées en perte d’autonomie - Les victimes de psychotraumatisme - Les personnes en situation de handicap - Les personnes isolées - Les 

réfugiés et migrants, les LGBT…. 
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Priorité 2  

Parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment 

pour les personnes présentant des troubles psychiques graves et 

s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap 

psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale 

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation du parcours de santé et de vie de qualité 
et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s'inscrivant dans 
la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion 
sociale. 
 
Thématiques associées :  

• Les actions destinées à prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap, par l’accès le plus précoce 
possible aux soins notamment de réhabilitation, et aux accompagnements sociaux et médico-sociaux;  

• Le développement de services adaptés et diversifiés destinés à faciliter l’accès des personnes au 
logement, à l’emploi, à la scolarisation, aux études et à la vie sociale, en visant le plus possible l’insertion 
et le maintien en milieu ordinaire. 

 
Question 1 - Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?     

Réponse 1 
Difficultés d’accès aux Institutions (EHPAD, EHPA, ) des personnes en situation de 
handicap psychique vieillissantes  

Réponse 2 
Personnes en situation de handicap psychique vieillissantes ayant toujours vécu au 
domicile et qui se retrouvent seuls au décès / entrée en institution des parents : Quelles 
solutions ? 

Réponse 3 
Peu de temps de psychiatres dans les établissements spécialisés dans l’accueil des 
Personnes en situation de handicap et vieillissantes (ex : EHPAD Bonnefoy) pas de temps 
de psychiatres dans le Foyer expérimental  pierre RIBET  

Question 2 - Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées sur le département ? 

Réponse 1 
Pratiques d’anticipation de l’avenir des enfants en situation de handicap vivant avec leurs 
parents / proposer de l’accueil de jour- hospitalisation de jour 

Réponse 2 
2 EHPAD sont spécialisés dans l’accueil des PA handicapées vieillissantes sur l’ensemble du 
département de Haute Garonne 

Réponse 3 
FAM pouvant accueillir des personnes en situations de handicap vieillissantes, au-delà de 
65 ans (ex : foyer expérimental pierre ribet) 

Question 3 - Quels leviers – pistes d’actions - peuvent-être mobilisés ? 

Réponse 1 
Développer l’offre d’EHPAD spécialisé / Foyer d’accueil dans l’accueil des personnes 
âgées en situation de Handicap psychique, avec des moyens humains adaptés 

Réponse 2 
Formation des familles d’accueil pour l’accueil des personnes âgées en situation de 
handicap psychique 

Réponse 3 
Anticipation des projets de vie (PH vieillissantes) grâce à l’accompagnement pluri 
professionnel à domicile 

Question 4 - Souhaitez-vous ajouter un commentaire complémentaire lié à des publics spécifiques* ? 

Réponse 1  

*Publics spécifiques identifiés : Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents - Les personnes ayant des conduites addictives Les personnes 

en situation de précarité et/ou d’exclusion - Les personnes placées sous-main de justice, particulièrement celles détenues - Les personnes 

âgées en perte d’autonomie - Les victimes de psychotraumatisme - Les personnes en situation de handicap - Les personnes isolées - Les 

réfugiés et migrants, les LGBT…. 
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Priorité 3  

Accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins 

somatiques adaptés à leurs besoins 

Source circulaire du 27 juillet 2017 : 
 
Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de l'accès des personnes 
présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins. 
 
Thématiques associées :  

• L’accès au suivi somatique de ces personnes par les médecins généralistes, en coordination étroite 
avec les professionnels de la psychiatrie et du soin somatique spécialisé ;  

• En cas d’hospitalisation, l’organisation des établissements ayant une activité en psychiatrie pour 
assurer à leurs patients un accès aux soins somatiques, y compris spécialisés ;  

• L’organisation, par les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique, d’un 
accueil spécifique des personnes présentant des troubles psychiques, incluant l’accès aux 
investigations et aux soins spécialisés nécessaires, notamment dans le cadre des groupements 
hospitaliers de territoire. 

 

Question 1 - Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?     

Réponse 1 
Des personnes âgées en situation de handicap qui sont en rupture de soins (ne veulent pas 
voir leur médecin traitant) dû à la peur / l’anxiété, et au manque d’accompagnement 

Réponse 2 
Stigmatisation des personnes en situation de handicap de la part des services d’aide et de 
soins 

Réponse 3 
 

Question 2 - Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées sur le département ? 

Réponse 1 
Chirurgie ambulatoire spécialisée pour les patients en situation de handicap (Rangueil) 

Réponse 2 
Le CH Marchant organise quelques fois un check up complet lors des séjours de rupture, 
permettant de faire le point sur l’état somatique 

Réponse 3 
Dentiste CHU spécialisée pour les patients en situation de handicap (physique / psychique) 
et patients atteints de maladies neuro-dégénératives 

Question 3 - Quels leviers – pistes d’actions - peuvent-être mobilisés ? 

Réponse 1 
Accompagnement nécessaire des refus de soins par l’ensemble des familles / 
professionnels gravitant autour de la personne âgée atteinte de troubles psychiatriques. 

Réponse 2 
Développer les services de soins somatiques spécialisés dans la prise en charge des 
personnes en situation de handicap psychique 

Réponse 3 
Informer / sensibiliser les spécialistes sur la prise en charge des patients atteints de 
troubles psychiatriques. Changer le regard des aidants naturels / professionnels vis-à-vis 
des personnes en refus de soins 

Question 4 - Souhaitez-vous ajouter un commentaire complémentaire lié à des publics spécifiques* ? 

Réponse 1 
 

*Publics spécifiques identifiés : Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents - Les personnes ayant des conduites addictives Les personnes 

en situation de précarité et/ou d’exclusion - Les personnes placées sous-main de justice, particulièrement celles détenues - Les personnes 

âgées en perte d’autonomie - Les victimes de psychotraumatisme - Les personnes en situation de handicap - Les personnes isolées - Les 

réfugiés et migrants, les LGBT….  
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Priorité 4  

Prévention et la prise en charge des situations de crise et 

d’urgence 

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge 
des situations de crise et d'urgence. 
 
Thématiques associées :  

• L’organisation de l’intervention des professionnels de la psychiatrie au domicile des personnes, y compris dans 
les structures d’hébergement sociales et médico-sociales en prévention de l’urgence psychiatrique et en cas 
d’urgence psychiatrique, en promouvant l’intervention coordonnée des professionnels de santé et de ces 
structures ;  

• L’organisation de la permanence des soins et d’un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, 
conformément aux dispositions de l’article L. 3221-5-1.  

• La participation des professionnels de la psychiatrie aux prises en charge réalisées au sein des structures 
d’urgence des établissements de santé conformément aux dispositions prévues par l’article R. 6123-32-9, dans 
un cadre organisant les responsabilités des acteurs dans les parcours de soins des personnes présentant des 
troubles psychiques, afin d’en favoriser la fluidité et de prévenir le risque suicidaire ;  

• L’organisation d’un suivi en sortie d’hospitalisation, au besoin par un accompagnement social ou médico- social, 
pour éviter les ruptures dans les parcours de soins, et, en fonction des ressources mobilisables sur le territoire, 

d’un suivi en sortie d’hospitalisation à la suite d’une tentative de suicide. 
 

Question 1 - Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?     

Réponse 1 
L’EMIC ne peut pas intervenir en dehors du territoire de Toulouse 
Manque de rapidité d’intervention du SAMU dans le Lauragais 

Réponse 2 
Manque de rapidité d’intervention des services de gendarmerie sur le secteur du Lauragais 
(situation d’agressivité / dangerosité pour elle-même et autrui) 

Réponse 3 
Sorties d’hôpital rapide suite à un épisode aigu, sans stabilisation de la situation (car pas 
de disponibilité rapide de lits d’hospit. d’aval, et par manque de Com. / coordination entre 
les services d’aide / de soins et la famille) 

Question 2 - Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées sur le département ? 

Réponse 1 
Baliser l’hospitalisation (trouver un lit d’aval) avant d’organiser une démarche de SDT 

Réponse 2 
 

Réponse 3 
 

Question 3 - Quels leviers – pistes d’actions - peuvent-être mobilisés ? 

Réponse 1 
Augmenter le nombre de lits d’hospitalisation en aval. 

Réponse 2 
Améliorer la communication entre les services hospitaliers et l’ensemble des acteurs de la 
prise en charge à domicile (= via le dossier de soins partagés) 

Réponse 3 
 

Question 4 - Souhaitez-vous ajouter un commentaire complémentaire lié à des publics spécifiques* ? 

Réponse 1 
Urgences psychiatriques saturés / SDT levées aux urgences pour les personnes âgées 
atteintes de troubles psychiatriques  (ex : tentative de suicide) 

*Publics spécifiques identifiés : Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents - Les personnes ayant des conduites addictives Les personnes 

en situation de précarité et/ou d’exclusion - Les personnes placées sous-main de justice, particulièrement celles détenues - Les personnes 

âgées en perte d’autonomie - Les victimes de psychotraumatisme - Les personnes en situation de handicap - Les personnes isolées - Les 

réfugiés et migrants, les LGBT….  
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Priorité 5 

Respect et la promotion des droits des personnes présentant des 

troubles psychiques, le renforcement de leur pouvoir de décider et 

d’agir et de la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques 

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du respect et de la promotion des droits 
des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir et de la lutte 
contre la stigmatisation de ces troubles. 
 
A cette fin, il veille à promouvoir l'implication de ces personnes, de leurs proches et leurs familles dans l'élaboration et la 
mise en œuvre du projet de soins et d'accompagnement social ou médico-social, notamment en ce qui concerne 
l'éducation thérapeutique, le soutien aux aidants et les modalités d'entraide par les pairs, tels que les groupes d'entraide 
mutuelle mentionnés à l'article L. 1114-1 du code de l'action sociale et des familles 
 
Thématique associée : 
Veiller à promouvoir l’implication de ces personnes, de leurs proches et leurs familles dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet de soins et d’accompagnement social ou médico-social, notamment en ce qui concerne l’éducation 
thérapeutique, le soutien aux aidants et les modalités d’entraide par les pairs, tels que les groupes d’entraide mutuelle 

mentionnés à l’article L. 1114-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 

Question 1 - Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?     

Réponse 1 
Les personnes âgées culpabilisent à demander de l’aide / se sentent stigmatisées lorsqu’on 
leur propose une demande de protection / et manque de respect de leurs choix 

Réponse 2 
Perception négative / mauvaise connaissance de la protection juridique de la part des 
professionnels de l’aide et des soins, et de la part des familles (or, ces mesures permettent 
l’ouverture / l’accès aux droits ; et pas leur restriction) 

Réponse 3 
Sous-utilisation des directives anticipées 
Manque de connaissance et de mise en œuvre des mandats de protection future 

Question 2 - Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées sur le département ? 

Réponse 1 
 

Réponse 2 
 

Réponse 3 
 

Question 3 - Quels leviers – pistes d’actions - peuvent-être mobilisés ? 

Réponse 1 
Renforcer l’information sur l’aide aux aidants (Congés des aidants / droits des aidants),  
En formant des professionnels de l’aide et des soins 

Réponse 2 
Valoriser le statut d’aidant en formalisant de manière écrite l’aide apportées par les 
aidants dans le cadre du plan APA / PCH 

Réponse 3 
Développer les haltes répit pour les personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques 

Question 4 - Souhaitez-vous ajouter un commentaire complémentaire lié à des publics spécifiques* ? 

Réponse 1 

 

*Publics spécifiques identifiés : Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents - Les personnes ayant des conduites addictives Les personnes 

en situation de précarité et/ou d’exclusion - Les personnes placées sous-main de justice, particulièrement celles détenues - Les personnes 

âgées en perte d’autonomie - Les victimes de psychotraumatisme - Les personnes en situation de handicap - Les personnes isolées - Les 

réfugiés et migrants, les LGBT…. 
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Priorité 6 

Action sur les déterminants sociaux, environnementaux et 

territoriaux de la santé mentale 

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions d'action sur les déterminants 
sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. 
 
Thématiques associées : 

• Renforcer les compétences des personnes en matière psycho-sociale, notamment dans les champs 
de l’éducation, de la parentalité et du travail, afin de promouvoir les facteurs qui favorisent le bien-
être mental;  

• Prévenir l’apparition ou l’aggravation des troubles psychiques. 
 

Question 1 - Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?     

Réponse 1 
Manque de visibilité des services d’aide et de soins en ruralité / d’accès à l’information / 
fracture numérique  

Réponse 2 
 

Réponse 3 
 

Question 2 - Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées sur le département ? 

Réponse 1 
Maison des services publics à Nailloux  

Réponse 2 
Réflexion sur le territoire des terres du Lauragais sur l’accès géographique aux soins / la 
mobilité et l’accès aux soins 

Réponse 3 
 

Question 3 - Quels leviers – pistes d’actions - peuvent-être mobilisés ? 

Réponse 1 
Promouvoir un dispositif itinérant d’accès aux aides et aux soins (type psy-truck / blabla 
truck…), permettant de favoriser l’accès aux droits (MSAP/ MDS) / et aux soins psy (CMP) 

Réponse 2 
Développer les Equipes mobile pluridisciplinaires (sanitaires/ sociales) 

Réponse 3 
 

Question 4 - Souhaitez-vous ajouter un commentaire complémentaire lié à des publics spécifiques* ? 

Réponse 1 

 

*Publics spécifiques identifiés : Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents - Les personnes ayant des conduites addictives Les personnes 

en situation de précarité et/ou d’exclusion - Les personnes placées sous-main de justice, particulièrement celles détenues - Les personnes 

âgées en perte d’autonomie - Les victimes de psychotraumatisme - Les personnes en situation de handicap - Les personnes isolées - Les 

réfugiés et migrants, les LGBT…. 
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GLOSSAIRE 

 

AJ : Accueil de jour 

ALD : Affection de Longue Durée 

ANAH : Agence Nationale D’Amélioration de l’Habitat  

APA : Allocation Personnalisée Autonomie 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ARDH : Allocation de Retour à Domicile après Hospitalisation 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale  

CD 31 : Conseil Départemental de Haute-Garonne 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire  

CMP : Centre Médico-Psychologique  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EMG : Equipe Mobile de Gériatrie 

EMIC : Equipe Mobile d’Intervention de Crise 

EMIPSA : Equipe Mobile d’Intervention en Psychiatrie du Sujet Agé 

ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer  

GC MAIA : Gestion de Cas MAIA  

HAD : Hospitalisation A Domicile 

HDJ : Hospitalisation De Jour 

HT : Hébergement Temporaire 

IDEL : Infirmier Diplômé d’Etat Libéral 

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans 

le champ de l’Autonomie 

MDS : Maison Des Solidarités 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEDIMAIL : Messagerie Sécurisé de Santé 

MSP : Maison de santé Pluri-professionnelle 

PA : Personne Agée 

PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés  

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

PEC : Prise En Charge 

PFR : Plateforme de Répit et d’accompagnement des aidants 

SAAD : Service d’Aide A Domicile  

SPASAD : Services Polyvalents d'Aide et de Soins A Domicile 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

SSR : Soins de Suite et de Réhabilitation 

PTSM : Projet Territorial de Santé Mentale 

UHR : Unité d’Hébergement Renforcé 

VAD : Visite A Domicile 

 


