9 ANTENNES
Bordeaux - Porte du Médoc Les Graves – Rive Droite –
Libournais – Haute Gironde –
Médoc – Bassin d’Arcachon –
Sud Gironde

face aux enjeux des maladies chroniques et de la perte
d’autonomie

R E L E V E R L E DÉFI DES MALADIES C H R O N I Q U E S E T DE L A P E R T E
D 'AUTO N O MIE E N PRIVILÉGIANT L E DOMICILE
L’allongement de l’espérance de vie et le développement des maladies chroniques génèrent de nouvelles
problématiques de santé.
Les patients souhaitent continuer à vivre chez eux en préservant leur autonomie quels que soient leur âge, leur pathologie
ou leur handicap.
Le développement des soins ambulatoires modifie le travail des professionnels de proximité et en particulier celui
du médecin traitant.
La prévention des hospitalisations évitables et des ruptures de parcours est une nécessité.

SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX
DISPOSITIFS DE
COORDINATION
Différents dispositifs de coordination
des
ressources du secteur de la santé, du social et du
médico-social sont déjà présents sur le territoire.
L’articulation de ces dispositifs doit
être
renforcée dans une logique de simplification de
l’offre existante et de sécurisation des parcours
de santé.
Il s’agit de mettre en place une organisation
territoriale plus claire et plus structurée avec
une porte d'entrée unique.

Pour répondre à ces
nouveaux enjeux, la loi du
26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé prévoit
la mise en place de Plateformes
Territoriales d’Appui pour soutenir les
professionnels dans la coordination des
parcours de santé complexes en fédérant
les dispositifs existants. Le déploiement
de ces Plateformes Territoriales
d’Appui est piloté par l’Agence
Régionale de Santé.

SOUTENIR LES
PROFESSIONNELS FACE AUX
SITUATIONS COMPLEXES
Les patients atteints de maladies chroniques
peuvent présenter d’autres pathologies, parfois
associées
à
des
problèmes
sociaux,
psychosociaux ou économiques. Ces situations
complexes nécessitent plusieurs intervenants des
secteurs de la santé, du social et du médicosocial pour permettre une prise en charge globale
et favoriser le maintien à domicile.
Les équipes de soins de proximité (médecin
généraliste, infirmier, masseur- kinésithérapeute,
pharmacien…) peuvent avoir besoin d’un soutien
et d’un appui pour évaluer la situation, mobiliser
et coordonner les ressources nécessaires.

un point
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Une
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Un
accompagnement
personnalisé
UNE NOUVELLE ORGANISATION
DE PROXIMITÉ
La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) de Gironde
regroupe et coordonne des dispositifs qui agissent
en faveur des parcours de santé et du maintien à
domicile :
- les 9 MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie)
- les 2 réseaux de santé : Santé Autonomie Médoc
et Escale Santé
Et s’appuie sur les 4 Centres Locaux d’Information
et de Coordination gérontologique (CLIC) et
l’expérimentation PAERPA.

DES RÉPONSES ADAPTÉES
Après une évaluation réalisée en fonction de
la demande et de la complexité de la
situation, la PTA vient compléter et
accompagner l’action des professionnels de
proximité. Elle renforce la prise en charge
globale des personnes en prenant
en
compte l’entourage et le lieu de vie.
Les réponses sont apportées par les
professionnels de la plateforme en fonction
de leurs champs de compétences.

Un contact unique
prix d'un appel local

DES OPÉRATEURS LOCAUX
Le fonctionnement de la PTA est assuré par les
opérateurs locaux en charge des dispositifs :
Le CCAS de Bordeaux, le GIP Clic Porte du Médoc, la
MSPB Bagatelle, le SIGAS des Hauts de Garonne, le
CH de Libourne, l’AMSAD de Haute Gironde,
l’AAPAM, le CH d'Arcachon, le CH intercommunal
Sud Gironde Langon-La Réole, l’association Escale
santé, le GIP Clic Sud Gironde.

L E R Ô L E PIVOT
DU MÉDECIN
T R A I TA N T
L'appui à la coordination
proposé par la PTA est
réalisé systématiquement
en lien avec le médecin
traitant, qui conserve un rôle de pivot dans la prise
en charge. Le suivi s'effectue avec l'accord du patient.

autour de 3 missions fortes

INFORMER,
CONSEILLER ET
O R I E N T E R LES
PROFESSIONNELS ET
L A P O P U L AT I O N
Pour toutes les situations :
Répondreauxdemandeset conseiller,
Orienter vers les resources sanitaires, sociales et
médico-sociales les plus adaptées du territoire,
Relayer et organiser des actions de
sensibilisation et de prévention.

SOUTENIR
L’O R G A N I S AT I O N
D E S PA R C O U R S
DE SANTÉ COMPLEXES
Coordonner le repérage et l’évaluation
sanitaire et sociale des situations complexes
par des outils et des procédures partagés.
Coordonner et suivre les interventions autour
du patient,
Apporter un appui à la concertation pluriprofessionnelle, aider à l’organisation, à la
planification et à la coordination des
interventions,
Rechercher et mobiliser une expertise
spécifique (gériatrie, psychiatrie, soins
palliatifs…),
Soutenir l’activation des aides sociales et
médico-sociales et des aides pour l’aidant.

Fournir un appui pour les admissions et
sorties d’établissements de santé et
médico-sociaux
pour
les
situations
complexes suivies par la PTA :
Préparer l’admission du patient (modalités
d’entrée,
transport,
documents
administratifs, suspension des interventions
au domicile…),
Transmettre au service concerné de
l'établissement de santé des informations
sur l’état de santé et la situation sociale du
patient (synthèse de la situation générale,
identification des intervenants existants…),
Assurer un appui à l’organisation anticipée
du retour à domicile.

S O U T E N I R LES
PRATIQUES
E T LES INITIATIVES
PROFESSIONNELLES
Pour les professionnels du territoire :
Elaborer et diffuser des outils partagés
pour
le
repérage,
l’évaluation,
l’orientation et le suivi des situations
complexes,
Aider à l’élaboration et à la diffusion de
protocoles pluri-professionnels et de
recommandations de bonnes pratiques,
notamment pour l’entrée et la sortie
d’hospitalisation,
Repérer les points de rupture dans les
parcours et les besoins non couverts sur
le territoire,
Etre en appui à la mise en œuvre de
projets partenariaux et à l’élaboration et à
la mise en œuvre de programmes
d’éducation thérapeutique du patient
(ETP).

DES ÉQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES
pour soutenir les professionnels et
accompagner les patients :
Des coordinateurs(rices) de parcours
avec un profil paramédical ou social
(infirmier, psychologue, ergothérapeute,
assistant social, conseiller en économie
sociale et familiale, …)

UN SYSTÈME
D ' I N FO R M AT I O N PARTAGÉ
Paaco-globule, un support numérique innovant,
est proposé aux professionnels pour faciliter la
coordination et les échanges dans un cadre
sécurisé.

UN ANNUAIRE RESSOURCE
https://annuaire.pta33.fr/
Les équipes de la PTA s'appuient sur un
répertoire unique des ressources sanitaires,
sociales et médico-sociales.
Il permet une orientation simplifiée et rapide
vers le bon interlocuteur.

UN TERRITOIRE COORDONNÉ

UN SOUTIEN
INSTITUTIONNEL FORT
La PTA de Gironde est financée par l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, et
soutenue par le Département de la Gironde et les
Unions Régionales des Professionnels de Santé.
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Un contact unique

0809 109 109
prix d'un appel local

Service gratuit

4 place Claude Bonnier
33000 Bordeaux
0800 625 885
Portée par la CCAS de Bordeaux

ANTENNE Porte du Médoc

ANTENNE des Graves

419 avenue de Verdun
33700 Mérignac
05 56 95 80 11

203 route de Toulouse
33400 Talence
05 33 89 04 01

Portée par le GIP CLIC Porte du Médoc

Portée par la MSPB Bagatelle

ANTENNE Rive Droite

ANTENNE du Libournais

7 avenue de la libération
33310 Lormont
05 57 80 00 95

Pta33.fr

Avec le soutien financier

70 rue des Réaux
33500 Libourne
05 57 25 49 50

Portée par le SIGAS Hauts-de-Garonne

Portée par le CH de Libourne

ANTENNE de la Haute Gironde

ANTENNE Médoc

10 avenue Maurice Lacoste
33920 Saint-Savin
05 57 58 97 33

Clinique mutualiste
33340 Lesparre-Médoc
05 56 73 07 29

Portée par l’AMSAD de la Haute Gironde

Portée par l’AAPAM

ANTENNE du Bassin d’Arcachon

ANTENNE Sud Gironde

1 rue des Marins
33260 La Teste-de-Buch
05 35 08 00 20

Place Saint-Michel
33190 La Réole
05 57 31 01 29

Portée par le CH d’Arcachon

Portée par le CH Sud Gironde
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