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Le cadre national : les 4 domaines de la stratégie nationale de santé (SNS)

Mettre en place une
politique de promotion de
la santé, incluant la
prévention, dans tous les
milieux et tout au long de
la vie

Lutter contre les inégalités
sociales et territoriales
d’accès à la santé

Garantir la qualité, la
sécurité et la pertinence
des prises en charge au
bénéfice de la population

Innover pour transformer
notre système de santé en
réaffirmant la place des
citoyens
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Diagnostic régional et enjeux
4 constats caractérisant notre région Auvergne – Rhône – Alpes
ÊDes inégalités marquées entre populations et territoires
Ê Un environnement avec un fort impact sur la santé
Ê Une organisation du médico social très dispersée et une offre inégalement répartie
ÊUne offre sanitaire consistante mais qui ne garantit pas un égal accès aux soins

5 enjeux ou défis à relever
ÊLa santé comme élément d’attractivité d’un territoire
Ê Des enjeux démographiques (+ 3 000 PA dépendantes par an d’ici 2030) et des pathologies
chroniques plus nombreuses et plus longues (+ 178 000 patients en ALD par an)
Ê Une sensibilité grandissante en matière de sécurité et de vigilance sanitaire
ÊL’articulation entre proximité des réponses aux besoins et l’incontournable spécialisation
ÊLe maintien du système solidaire exige plus de rigueur financière

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00
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LE PRS… « Comment ça marche ? »

Le projet régional
de santé

Un cadre
d’orientation
stratégique
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Un schéma
régional de
santé

Un PRAPS
(programme régional
d’accès aux soins et à
la prévention pour les
publics précaires)

Objectifs pour 5 ans
6 orientations pour 10
ans :
• Education à la santé, prévention
et promotion de la santé
publique
• Accès à la santé
• Qualité et efficience du système
de santé : organisation en
parcours avec appui de
l’ambulatoire et du soutien à
domicile
• Situations exceptionnelles
• Démocratie en santé et
relations partenariales
professionnels/usagers
• Adapter le système de santé
avec appui des innovations

3 parties :

Objectifs pour 5 ans

A Objectifs populationnels

Des dispositions
facilitant l’accès à la
prévention et aux
soins des populations
en situation de
précarité :

A Les leviers à la main de
l’ARS (SI, RH,
investissements, etc…)

A L’organisation de l’offre
sanitaire et médicosociale

• Améliorer la capacité du
système de santé à mieux
prendre en charge les
personnes

(pour le MS :
Organisation et
fonctionnement de l’offre +
planification à 5 ans)

• Favoriser le travail en
réseau entre les
professionnels des champs
sanitaire et médico social
• Favoriser l’accès aux soins
et lutter contre le non
recours

Etat des lieux et
évolution de
l’offre médicosociale (en ligne)

Les 6 orientations du COS Auvergne –Rhône -Alpes

§ Renforcer, en lien avec les autres porteurs de politiques publiques, la place de
l’éducation à la santé, de la prévention et de la promotion de la santé publique
§ Favoriser l’accès à la santé
§ Améliorer la qualité et l’efficience du système de santé par une organisation en
parcours, reposant prioritairement sur l’ambulatoire, et par le soutien à domicile
§ Renforcer la préparation du système de santé à faire face aux situations
exceptionnelles
§ Renforcer la démocratie en santé et les relations partenariales professionnels/usagers
§ Adapter le système de santé en s’appuyant sur les innovations

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00
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Architecture du Schéma Régional de Santé (SRS) : 3 chapitres
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Chapitre 1 : Repérage des besoins de la population et
des réponses à apporter
q Une approche par parcours populationnel
• Repérage des difficultés dans les parcours de santé en
termes :
§ D’actions sur les déterminants de santé par la
prévention / promotion de la santé,
§ D’accès à l’offre en santé, y compris sous l’angle
qualitatif
§ De coordination des acteurs
• Proposition d’objectifs d’amélioration

q Un zoom thématique : notre système de santé face aux
situations de crise

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

6 populations ciblées
ü Jeunes
ü Personnes âgées
ü Personnes en situation de
handicap
ü Malades chroniques
ü Patients en souffrance
psychique / santé mentale
ü Personnes en situation de
précarité

Architecture du SRS : 3 chapitres
Chapitre 2 : La mobilisation de leviers à la main de
l’Agence
Pour illustrer sur : “qualité et sécurité des soins, prises en
charge et accompagnements “, l’Agence se propose :
o D’accompagner le développement du portail de
signalement des évènements sanitaires indésirables
o De s’assurer de l’élaboration des plans et de leur efficacité
(CPOM des établissements MS) et l’organisation d’exercice
plans blancs et plans bleus
o De finaliser le développement des équipes mobiles
d’hygiène avec programme d’actions thématiques :
déchets de soins à risque infectieux, grippe/vaccination,
antibiorésistance…
o De soutenir des formations croisées usagers /
professionnels sur la réflexion éthique, facteur de
bientraitance
o …….
ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00
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Leviers décrits
ü les ressources humaines ;
ü la convergence des dispositifs de
coordination en médecine de ville ;
ü les outils d’appui et de
coordination des acteurs de la
prévention et de la promotion de la
santé ;
ü

la qualité et sécurité des soins,
prises en charge et
accompagnements ;

ü la pertinence des soins et prises en
charge ;
ü

la stratégie de développement des
SIS ;

ü la stratégie d’investissement ;
ü la démocratie en santé ;
ü

le soutien aux aidants

Architecture du SRS : 3 chapitres
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Chapitre 3 : Une organisation de l’offre en santé au service de la qualité et la continuité des

parcours de santé
q Maillage territorial en offre en santé de proximité en appui au maintien à domicile et au
développement de la prévention
§ Offre de premier recours
§ Biologie
§ Dispositifs de prévention
q Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale
§ La permanence des soins en établissements sanitaires
§ L’offre en activités de soins et en équipement matériel lourd
§ L’offre des établissements et services médico-sociaux
Ø Personnes âgées
Ø Personnes en situation de handicap
Ø Publics spécifiques (personnes sans domicile individuels, en fragilité psychologique
et sociale, addiction)

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

LE PRS… en ligne
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Les annexes
territoriales
complètes

Zoom sur des objectifs du
SRS liés à (au(x))
§
§
§
§
§

Accès aux 1er recours et aux urgences
Parcours de santé pour les jeunes
Parcours de santé en santé mentale
Dispositifs de prévention
Offre ESMS au service des parcours PA et PH

Faciliter l’accès aux soins de 1er recours
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Rédaction de la feuille de route régionale déclinant l’ensemble des missions du plan
d’accès aux soins début janvier 2018.

Engagement sur un suivi trimestriel des engagements du plan afin d’identifier les actions
mises en œuvre et celles qui restent à déployer et à renforcer sur la région pour permettre
d’enrayer les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Mise en œuvre rapide des priorités suivantes:
•
•
•

Favoriser les stages ambulatoires des professionnels de santé en formation
Développer les coopérations entre professionnels de santé
Favoriser une meilleure organisation des professions de santé notamment dans le
développement des exercices regroupés (maisons et centres de santé)
De nombreuses actions à engager sont aussi en attente d’évolutions réglementaires

Modalités de déploiement et de suivi
Associer l’ensemble des partenaires : Ordres professionnels, URPS, assurance maladie, faculté
de médecine, CRSA,
Partager le plan d’accès aux soins avec les élus et les usagers notamment par le biais des
conseils territoriaux de santé et sous toute autre forme souhaitée
ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

Fluidifier l’accès aux urgences et optimiser la prise en charge des soins
non programmés
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CONSTAT
Rupture du parcours de soins avec un afflux croissant et non maitrisé des patients vers les services
d’urgence, dont la majeure partie ne requiert pas ce recours ( 85% CCMU1 ou2), un déficit de prise
en charge en amont (PDSA, EHPAD.,.), un déficit de médecins urgentistes qualifiés.
CONSEQUENCES
• Engorgement des services d’urgence hospitaliers avec un manque de fluidité vers les structures
d’aval.
• Fermeture inopinée, faute de médecins qualifiés, de lignes de SMUR et /ou le recrutement de
médecins non qualifiés en substitution constituent un réel risque pour la population.
• Insatisfaction des usagers

2 AXES STRATÉGIQUES A DEVELOPPER
1. Améliorer la réponse du premier recours
• Soutenir et développer les dispositifs visant à éviter le recours aux services d’urgences (ex : pour
les personnes âgées en EHPAD)
• Soutenir le développement des maisons médicales de garde afin de mailler la région de points
fixes de consultations, et encourager le développement de l'exercice regroupé, notamment des
centres de santé dans les territoires dépourvus d'offre libérale.
• Soutenir les projets de CPTS concernant les prises en charge des soins non programmés
• Promouvoir et développer la régulation médicale de médecine générale et d’aide médicale
urgente ( extensions des plages de régulation de médecine générale, renfort du premier accueil/
PARM)

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

Fluidifier l’accès aux urgences et optimiser la prise en charge des soins
non programmés
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2. Conforter l’aide médicale urgente en privilégiant l’intervention des médecins qualifiés pour
l’aide médicale urgente et mettant en adéquation la gravité de la pathologie prise en charge avec la
ressource médicale et la structure mobilisée
ü Développer le dispositif des médecins correspondants du SAMU (MCS)
ü Concentrer la régulation médicale d’AMU entre les SAMU, soit totalement, soit par déport
en nuit profonde (optimisation de la ressource urgentiste qualifiée)
ü Privilégier les autorisations intégrant sur le même site, service d’urgences et SMUR
(optimisation de la ressource urgentiste qualifiée)
ü Favoriser la prise en charge des CCMU 1 et 2 par le premier recours.
ü Renforcer les moyens héliportés tant quantitativement que qualitativement.
ü Concentrer les effectifs sur les SAMU disposant du vecteur héliporté et privilégier les
transports secondaires héliportés pour soulager les SMUR terrestres.
ü Développer les relations SDIS / SAMU pour un maillage territorial de l’AMU et du secours à
personne.
ü Eviter le recours aux urgences en développant des actions de communication adaptées
ü Promouvoir une notion collective de pertinence du recours aux SU, en insistant sur la
bonne utilisation des services d’urgence : le bon patient, au bon endroit, en utilisant les
bonnes ressources.

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

Des dispositions réglementaires sont en cours d’établissement pour donner reconnaissance à des
structures de consultations non programmées d’ici l’expiration du PRS.

Zoom sur des objectifs du
SRS liés à (au(x))
§
§
§
§
§

Accès aux 1er recours et aux urgences
Parcours de santé pour les jeunes
Parcours de santé en santé mentale
Dispositifs de prévention
Offre ESMS au service des parcours PA et PH

Un parcours de santé, dès le plus jeune âge
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Développer la littératie en santé
• Renforcer les connaissances sur les mécanismes et les conséquences des usages abusifs (écrans) et
des conduites addictives, tout en favorisant l’acquisition de compétences psycho-sociales
• Sensibiliser et éduquer les enfants , les adolescents et les parents aux risques en santé
environnementale
• Sensibiliser les parents à leur vaccination et celle de leurs enfants et sur le juste recours au
système de santé
Réduire les inégalités de santé
• Promouvoir les actions locales de prévention du surpoids et obésité qui permettent d’intervenir à
la fois en direction des jeunes, de leurs parents et leur environnement, en prenant en compte les
enjeux de la réduction des inégalités sociales de santé
• Soutenir les actions de prévention bucco-dentaire dés le plus jeune âge, en ciblant les publics à
risques
Renforcer le système de repérage et de prise en charge des problèmes de santé chez l’enfant
• Renforcer la coordination de l’ensemble des professionnels concernés ( médecins généralistes,
pédiatres, infirmiers, médecins de PMI et scolaires) pour assurer l’ensemble des dépistages
• Sensibiliser et outiller les professionnels concernés
• Organiser les trois niveaux de dépistage , diagnostics et prises en charge ( en particulier obésité et
troubles du neuro-développement)
ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

Zoom sur des objectifs du
SRS liés à (au(x))
§
§
§
§
§

Accès aux 1er recours et aux urgences
Parcours de santé pour les jeunes
Parcours de santé en santé mentale
Dispositifs de prévention
Offre ESMS au service des parcours PA et PH

Nécessité d’une approche en parcours de santé pour la santé mentale
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Les enjeux
•

Prévention et promotion de la santé mentale, notamment en milieu scolaire et en direction des
jeunes

•

Accès le plus précoce possible au repérage et au diagnostic, aux soins, notamment de
réhabilitation, aux accompagnements et aux services gradués et coordonnés sur tous les
territoires

•

Adaptation de l’offre aux besoins et attentes des personnes et développement de dispositifs
adéquats favorisant l’ambulatoire, l’accompagnement au domicile et le soutien aux aidants dans
l’optique d’assurer des parcours individualisés

•

Renforcement des droits et du respect des personnes

Un objectif majeur : contribuer à renforcer la précocité des interventions notamment en :
•

Améliorant le repérage précoce des troubles psychiques des enfants et adolescents, notamment
en développant des formations auprès des professionnels intervenant auprès des jeunes

•

Favorisant l'accès des professionnels de première ligne à une expertise permettant un diagnostic
précoce des troubles mentaux et une orientation plus rapide

•

Optimisant le fonctionnement des CMP notamment par la réduction du délai d'accès pour les
primo-consultants

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

Zoom sur des objectifs du
SRS liés à (au(x))
§
§
§
§
§

Accès aux 1er recours et aux urgences
Parcours de santé pour les jeunes
Parcours de santé en santé mentale
Dispositifs de prévention
Offre ESMS au service des parcours PA et PH

Des leviers pour renforcer les dispositifs de prévention
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Développer les liens avec les Universités
Construire un projet de santé publique partagé
• Partager les connaissances, initier et soutenir des travaux de recherche en partenariat
avec les principaux acteurs du champ afin de repérer et développer des actions efficaces
Favoriser l’articulation entre les institutions intervenant dans le domaine de la santé
• Coordination des priorités / axes à développer dans le cadre des commissions (CRSA, CCPP,
Conf des financeurs), ou via les conventions (EN, Universités, PJJ, DRJSCS…).

Soutenir la promotion d’un environnement favorable à la santé
• Au travers du PRSE 3, développer les compétences par la formation et l’éducation, intégrer
les enjeux de santé-environnement dans les politiques publiques territoriales et mieux
associer la population aux décisions

Développer les outils d’appui et de coordination
• En réponse aux besoins des acteurs du champ de PPS : notamment favoriser l’émergence
de structures dans chaque département type plateformes sport santé
ARS AuvergneRhône-Alpes
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Des leviers pour renforcer les dispositifs de prévention
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Développer les actions dans le domaine de la santé sexuelle :
• Favoriser le lien entre les Ceggid, les Corevih pour renforcer l’aller vers
• Améliorer ainsi les dépistages, les actions de prévention, dont la vaccination, VHB et HPV
et le rattrapage à l’adolescence en partenariat avec les CPEF, associations
communautaires, rectorats
Dépistage du cancer :
• Régionalisation des structures de gestion du cancer : Amélioration de la qualité des
programmes de dépistage en s’appuyant sur les méthodes les plus efficaces
• Généralisation du dépistage du cancer du col utérin,
• Déploiement d’un programme de dépistage personnalisé pour les cancers du sein

Adapter les structures aux besoins :
• Centre de lutte anti tuberculeuse augmentation des dépistages vis-à-vis des étudiants
• Centres de vaccination : prise en compte de l’obligation vaccinale et rattrapage
• PASS : adaptation des dispositifs aux besoins (inégalités sociales, migrants…)

ARS AuvergneRhône-Alpes
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Préparer le système de santé à faire face aux situations exceptionnelles
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MIEUX ANTICIPER : un environnement, un système de santé et des menaces en constante
évolution
• Développer la veille prospective
COMMUNIQUER DAVANTAGE : avant, pendant, après la crise
•

Augmenter la compétence de la population à se préparer, réagir en cas de crise,

•

Développer de nouvelles modalités d’échanges d’information au sein du système de
santé

SECURISER DAVANTAGE LES REPONSES
•

finaliser les travaux de planification de la montée en charge du système de santé
(dispositif Orsan)

•

Sécuriser les prises de décision en situation de crise

RENFORCER LA CAPACITE DU SYSTEME DE SANTE A SURMONTER UNE CRISE : RESILIENCE

ARS AuvergneRhône-Alpes
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•

Sécuriser la réponse des acteurs du système de santé, notamment celle mobilisant des
ressources critiques (urgences, blocs opératoires, pharmacie, transports, stérilisations …)

•

Mieux prendre en charge les psychotraumatismes

PRAPS : une cible hétérogène mais 3 objectifs majeurs communs

1-Améliorer la capacité du système de santé à mieux prendre en charge les
personnes, par exemple, en :
§ déployant ou renforçant des dispositifs facilitant la compréhension entre les
professionnels et les personnes : interprétariat…
§ promouvant des dispositifs de prévention adaptés aux personnes en situation de
précarité : dépistage cancer, prévention de l’obésité…

2-Favoriser le travail en réseau entre les professionnels des champs sanitaire et
médico social, par exemple en :
§ améliorant la prise en charge des personnes SDI en favorisant l’articulation entre le
logement et les soins de psychiatrie: déploiement du « un chez soi d’abord »
§ adaptant le parcours de soins aux particularités des personnes: migrants, détenus,
femmes enceintes vulnérables..

3-Favoriser l’accès aux soins et lutter contre le non recours,
§ renforçant, par exemple, les dispositifs des PASS, des médiations en santé ..
ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00
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Zoom sur des objectifs du
SRS liés à (au(x))
§
§
§
§
§

Accès aux 1er recours et aux urgences
Parcours de santé pour les jeunes
Parcours de santé en santé mentale
Dispositifs de prévention
Offre ESMS au service des parcours PA et PH

Parcours de santé de la personne en situation de handicap
Tendre vers le « Zéro sans solution »
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Passer d’une logique de places à une logique de réponse coordonnée
•

La promotion d’une organisation en dispositif ou en plateforme: des ITEP à l’offre en direction
des adultes en passant par les IME. Les 75 ITEP évoluent en dispositifs à partir de 2018 ou 2019
avec 5 modalités voire 6 pour certains.

•

Les logiques de prestation et de file active pour faire leviers d’une modulation de l’intensité, de
la fréquence et de la technicité des accompagnements

•

Des articulations étroites entre sanitaire et médico-social pour le handicap psychique

Apporter une réponse à toutes les situations

ARS AuvergneRhône-Alpes
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•

La gradation de l’offre : jusqu’à de nouveaux niveaux 3 de diagnostic complexe ( DI /
Réhabilitation psychosociale/ Thérapie brève et inclusion parentale)

•

Un maillage en pôles de compétences et de prestations externalisées pour agir préventivement
sur les listes d’attente et être effecteurs de la MDPH dans la construction et le suivi des Plan
d’Accompagnement Global : 39 PCPE

Parcours de santé de la personne en situation de handicap
Inclusion dans la société et dans le droit commun
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Accès à la prévention et aux soins
•

Faciliter l’accès au premier recours et à l’hôpital, et poursuivre le développement de consultations
dédiées : + 3 par rapport aux 3 offres existantes (handiconsult / Centre Sévigné / CHU de Clermont
et CH de Brioude)

•

Faciliter l’accès au dépistage du cancer

•

Améliorer l’accès au diagnostic et à l’accompagnement précoce : une refonte du cahier des charges
des CMPP/ de nouveaux niveaux 2 identifiés, une évaluation-action dans chaque département
pour une meilleure structuration plus lisible et fluide pour l’autisme

Inclusion scolaire
•

•

ARS AuvergneRhône-Alpes
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L’externalisation des Unités d’Enseignement : des objectifs ambitieux à 3 et 5 ans et des moyens
d’action conjoints EN et ARS (50 puis 80% des unités sont externalisées, 50 puis 80 % des enfants
bénéficient d’un dispositif externalisé ou de formation en milieu ordinaire
Le développement de l’offre en SESSAD : nouvelle organisation / file active / mesures nouvelles/
transformation de l’offre : 3000 accompagnements supplémentaires

Parcours de santé de la personne en situation de handicap
Inclusion dans la société et dans le droit commun
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Emploi accompagné.
•
•

Mise en œuvre du dispositif et évaluation
Des prestations ESAT diversifiées et anticipant un renouvellement du public à l’aune des départs
en retraite d’un nombre important de travailleurs handicapés : ESAT de transition et hors les murs/
au moins 20 % des capacités seront affectées aux personnes présentant un handicap psychique.

Habitat inclusif
•

Mise en œuvre de l’expérimentation qui avait été anticipée dans le 3ème plan régional autisme et en
faire l’une des modalités des plateformes adultes

•

Une offre en direction des personnes avec handicap psychique conjuguant accompagnement,
réhabilitation psycho-sociale et logement

ARS AuvergneRhône-Alpes
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Parcours de santé de la personne en situation de handicap
Nécessité d’un étayage renforcé
q Développer l’ offre en maison d’accueil spécialisé et foyer d’accueil médicalisé à hauteur
du nombre de personnes sous statut amendement creton ayant une telle orientation
(soit 31 % des personnes sous ce statut)
q Diversifier les modalités d’accompagnement en MAS : accueil de jour, répit d’urgence,
voire habitat regroupé
q SAMSAH précité pour les personnes présentant un handicap psychique
q Accompagner l’avancée en âge des personnes en situation de handicap
3 possibilités

ARS AuvergneRhône-Alpes
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•

EHPAD

•

MAS FAM

•

Foyer et habitat inclusif avec étayage PCPE : une mesure nouvelle est à créer.

28

Parcours de santé de la personne en situation de handicap
Faire de la stratégie de l’évolution de l’offre un prérequis et une opportunité
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Des cibles qualitatives et quantitatives opposables crédibilisant les engagements
•

Des cibles opposables stratégiques à l’instar des cibles en matière d’unités d’enseignement
externalisées

•

Mais aussi des cibles plus techniques touchant l’organisation et le fonctionnement comme des
points de non retour en forme d’engagement collectif pour répondre aux attentes des personnes
et de leurs aidants
•

ARS AuvergneRhône-Alpes
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Exemples : le cahier des charges des CMPP/ les taux de file active / la fermeture des places
sous-occupées/ une mécanique selon laquelle les DITEP ont une capacité d’internat
inférieure au semi-internat, elle-même inférieure aux places de service/une progression de
l’offre de services / l’obligation de participation au DOP, l’utilisation de SERAFIN PH….

Parcours de santé de la personne en situation de handicap
Faire de la stratégie de l’évolution de l’offre un prérequis et une opportunité
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Des cibles qualitatives et quantitatives opposables crédibilisant les engagements
Accompagner le secteur dans la rénovation des modes d’intervention
•

Des cibles qualitatives : des recommandations de bonnes pratiques professionnelles socles à
considérer comme incontournables, la prévention de la chronicisation, l’utilisation du LAARA…

Des trajectoires d’évolution contractualisées et accompagnées
•

Des trajectoires sur 5ans à partir d’une déclinaison mécanique mais également négociée des
cibles (point de départ, calendrier, prérequis…)

•

Des trajectoires accompagnées : Plan RH / formations croisées/ SI…dans le cadre des leviers
transverses du schéma régional de santé

ARS AuvergneRhône-Alpes
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Zoom sur des objectifs du
SRS liés à (au(x))
§
§
§
§
§

Accès aux 1er recours et aux urgences
Parcours de santé pour les jeunes
Parcours de santé en santé mentale
Dispositifs de prévention
Offre ESMS au service des parcours PA et PH

L’opposabilité des objectifs pour les établissements et services médicosociaux
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Les principes de l’organisation et de fonctionnement de l’offre
Concernent :
•
•
•
•

Les principes directeurs d’évolution et de transformation de l’offre
Les territoires prioritaires
Les modes de quantification de l’activité
Les cibles qualité et efficience
Etat des lieux et évolution de l’offre territoriale
Cadrent

•
•

Rappellent les données clés de chaque département
Définissent les évolutions et les priorités en termes de planification dans chaque
département
Cadrent

Les CPOM médico-sociaux

Eléments de contexte 1/2
•

Une politique de soutien à domicile dans le secteur des personnes âgées
qui s’affirme
Organiser les soins pour soutenir le domicile.

•

L’opposabilité des cibles quantitatives et qualitatives du schéma régional un
levier d’efficience
Déclinaison systématique dans les contrats d’objectifs et de moyens.

•

Des réformes de la tarification
Les réformes en cours dans le secteur des personnes âgées
Dans l’attente d’une possible réforme du financement des SSIAD
au terme de l’évaluation des SPASAD

•

Effort à porter sur l’accompagnement et la prise en charge
des Maladies Neurodégénératives
Plan régional doté de 4,5 M€ et de possibles financements complémentaires
des EHPAD
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Eléments de contexte 2/2
•

Une offre inégale au sein de la région
Nécessité d’une planification qui tient compte d’un objectif de réduction
des inégalités d’accès à l’échelle régionale mais aussi infra
départementale

•

Un accroissement du niveau de la dépendance
Entrée de plus en plus tardive en établissement

•
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Une multiplicité d’outils de coordination
‐

Nécessité d’articuler les outils existants au regard des principes posés
par la loi de modernisation de notre système de santé (notamment
les plateformes territoriales d’appui)

‐

D’où l’évolution des filières gérontologiques et des bassins de santé intermédiaire
pour une harmonisation des territoires de coopération entre les acteurs
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Parcours de santé de la personne âgée : Promouvoir l’organisation d’un parcours
hospitalier adapté et réunir les conditions favorables à la continuité des soins
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LE PARCOURS HOSPITALIER
•

Optimiser le recours à l’hôpital : programmer les hospitalisation et limiter le recours inadapté

•

Privilégier la montée en charge de l’HAD à domicile et sa bonne articulation avec les autres
modalités d’intervention

•

Mieux anticiper les sorties d’hospitalisation

LA CONTINUITE DES SOINS
•

Améliorer la couverture médicale des EHPAD (rôle des médecins coordonnateurs) / sécuriser les
prises en charge de nuit

•

Garantir l’effectivité réponses adaptées, coordonnées et graduées aux situations cliniques
spécifiques des sujets âgés à domicile ou en établissement en facilitant l’accès, pour les médecins
traitants, à une expertise gériatrique

•

Proposer aux pharmaciens d’officine l’expérimentation de « bilans de médication »

•

Promouvoir l’organisation de prestations de répit
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Parcours de santé de la personne âgée : Renforcer les démarches
d’amélioration de la pertinence et de la qualité des soins
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PREVENIR LE RISQUE INFECTIEUX
•

Améliorer de manière sensible le taux de couverture de la vaccination antigrippale notamment par
l'expérimentation de la vaccination à l'officine

•

Poursuivre la prévention du risque légionnelle en EHPAD

•

Etendre l'intervention des équipes mobiles d'hygiène à tout le territoire régional

SECURISER LE CIRCUIT ET LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE
•

Actualiser et poursuivre la diffusion de l'outil "sécurisation du circuit du médicament dans les EHPAD
sans PUI"

•

Accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans une démarche d'amélioration et de
sécurisation de leur circuit du médicament par la poursuite du programme pluriannuel d'inspections

•

Déployer l'expérimentation d'optimisation de la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées
initiée en 2012 au sein d'une filière gérontologique de la région

•

Développer des dispositifs hospitaliers de sevrage médicamenteux (psychotropes, antalgiques majeurs)
afin de lutter contre les addictions
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Parcours de santé de la personne âgée
Développer le soutien du maintien à domicile
FACILITER L’ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS A DOMICILE

•

Prévenir les risques de perte d’autonomie par le repérage précoce des risques de perte
d’autonomie (rôle des intervenants à domicile)

•

Diversifier l’offre de services / Renforcer les capacités de SSIAD et SPASAD

•

Promouvoir le recours à l’HAD

•

Développer les équipes spécialisées Alzheimer à domicile

STRUCTURER L’AIDE AUX AIDANTS

•

Consolider l’offre d’accueil temporaire : projets de service spécifiques et encourager le
regroupement des capacités

•

Faciliter la visibilité de l’offre tant par les aidants que par les prescripteurs
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Les axes de travail et les objectifs
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Répondre à 3 exigences

ARS AuvergneRhône-Alpes
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•

Prévenir la dégradation de l'état de santé des personnes âgées

•

Consolider la coordination territoriale autour de la personne âgée dans une
logique de continuité du parcours

•

Anticiper l'accompagnement et les modes d'intervention de demain

Les axes de travail et les objectifs

Axe 1 :Prévenir la dégradation de l’état de santé des personnes âgées

• Agir favorablement sur les actions concernant les déterminants de santé
• Environnement externe : urbanisme
• Prévenir et limiter les risques lies à l’état de sante du sujet âgé
• Favoriser le repérage et le dépistage des fragilités par l’ensemble des
intervenants auprès de la personne âgée
• Renforcer les démarches d’amélioration de la pertinence et de la qualité des
soins
• Polymédication et iatrogénie
• Prévenir les risques infectieux
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Les axes de travail et les objectifs
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Axe 2 : Consolider la coordination territoriale autour de la personne âgée dans
une logique de continuité du parcours

• Veiller à la cohérence des dispositifs d’intégration et de coordination autour
de la personne âgée
• Concevoir et conforter des dispositifs capables de garantir la continuité et la
sécurité des soins
• Améliorer le parcours hospitalier adapté aux personnes âgées
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Lien à faire
avec les
parties
transversales
et sanitaires

Les axes de travail et les objectifs

Axe 3 : Anticiper l’accompagnement et les modes d’intervention de demain

• Répondre aux besoins spécifiques : MND, soins palliatifs, oncogériatrie,
psychogériatrie
• Faire monter en compétence les ESMS grâce aux compétences sanitaires
• Densification, spécialisation des réponses apportées par les unités Médicosociales
• Reconfiguration des ressources gérontologiques dans les territoires
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Troisième partie

Organisation, fonctionnement et
évolution de l’offre
(Les « annexes » opposables - 3ème partie du SRS)

1. Les principes directeurs d’évolution de l’offre médico-sociale

Axe 1 : Le soutien à domicile
1) Diversifier l’offre de services /Renforcement des capacités de SSIAD/SPASAD :
-

Par d’éventuelles mesures nouvelles notifiées,
Par redéploiement de crédits de places d’HP.

2) Consolider l’offre d’accueil temporaire :
Objectif de soutenir sa visibilité par les usagers, les aidants et les prescripteurs
=> des projets de service dédiés permettant de structurer la communication sur les
objectifs thérapeutique et de prévention poursuivis
1) L’ Accueil de Jour (AJ) :
- seuil d’activité : cf infra
- En plus des MN ou des redéploiements ; possibilité de développer l’offre par
regroupement d’AJ qui n’atteignent pas le seuil minimal règlementaire.
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1. Les principes directeurs d’évolution de l’offre médico-sociale

2) L’Hébergement Temporaire (HT) :
Une réponse à 3 grands types de demande :
- la préparation progressive à l’entrée en EHPAD,
- la sortie d’hospitalisation,
- le répit.

ARS AuvergneRhône-Alpes
04 72 34 74 00

44

1. Les principes directeurs d’évolution de l’offre médico-social

Axe 2 : La conversion de places d’Hébergement Permanent (HP)
1) Plusieurs scénarios à envisager selon la situation du département et du
territoire de parcours d’implantation
Scénario 1 : fermeture définitive et transfert des places autorisées pour création
sur un territoire infra-départemental considéré comme déficitaire ;
Scénario 2 : fusion portant perspective d'efficience par transfert d'autorisation au
bénéfice d'un autre EHPAD du secteur avec ou non regroupement des capacités
d'hébergement ;
Scénario 3 : selon l'état de dépendance des résidents, une transformation de
l'EPHAD en résidence autonomie. Création ou Augmentation d'une offre en SSIAD
pour répondre à la demande en soins de la population âgée du secteur
d'implantation dont les résidents de la résidence autonomie.
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Scénario 4 : consolidation dans les territoires isolés de l'offre dans une logique
d'EHPAD (quel que soit le statut dont les centres hospitaliers de proximité)
ressource conjuguant outre des capacités d'hébergement permanent et
temporaire, des consultations avancées, des consultations mémoires, un exercice
médical mixte, de la télémédecine…en réponse à la population âgée du territoire
d'implantation.
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1. Les principes directeurs d’évolution de l’offre médico-sociale

Axe 3 : L'activation positive des abattements des dotations soins pour sousoccupation
- Si la capacité d'hébergement permanent peut et/ou doit être maintenue en prévision
des besoins futur à couvrir
- Ou si dans l’attente d’effets favorables de l'amélioration de l'attractivité de
l'établissement,
=> Organisation d'une prestation d’aide aux aidants, ou de coopération sur
la base d’un projet étayé
Axe 4 : Le développement des PASA
Améliorer le maillage des PASA
Þ Privilégier les EHPAD autorisés pour 80 places hébergement
Axe 5 : La création de poste d’IDE de nuit
Sécuriser les prises en charge de nuit et prévenir les hospitalisations inappropriées
Þ Prioritairement dans une logique de mutualisation entre établissements
situés à plus 30 mn d'un effecteur de soins
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1. Les principes directeurs d’évolution de l’offre médico-sociale

Axe 6 : L’aide à l’investissement
Accompagner l’amélioration qualitative de l’offre d’accueil
Þ Privilégier les EHPAD autorisés pour au moins 50 places d’hébergement

Axe 7 : La coopération des acteurs
Vocation des établissements et services à s’inscrire dans la gouvernance des territoires
de coopération
Utilisation de Viatrajectoire
Þ Utiliser ces engagements comme « discriminant » lors de l’instruction de
demandes de la part des gestionnaires (ex AAC)
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2. La réduction des inégalités territoriales
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1/ Intervenir en priorité sur les territoires les plus en retard
2/ Couvrir au terme du schéma régional de santé des zones blanches en services
3/ Renforcement en premier lieu des SSIAD/SPASAD et AJ, puis de l’HT
4/ Classement des départements en fonction du taux de places d’HP installées
Taux d'équipement pour 1000 pers.
de 75 ans et +

180,0

11 077

10 484

160,0
140,0

8 968

Q3 = 136,3
7 676

120,0

Q1=103,2

100,0
80,0

médiane=120,8

5 580
4 813

4 812

5 067
4 227

5 931

60,0

3 546

5 805

2 818

40,0
20,0
0,0
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Capacités installées
(FINESS 24/11/2016)

Source : FINESS 24/11/2016 – INSEE 2013 - ARS ARA

2. La réduction des inégalités territoriales
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200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

- Groupe 1 : départements « priorité 1» : 38 – 26 – 74- 69ML
Pour ces départements, la création de places d’hébergement permanent, ou
de services, peut être envisagée au regard des taux d’équipement infradépartementaux.
- Groupe 2 : départements «priorité 2» : 03 – 73 – 63 – 01- 42
Pour ces départements, la recomposition de l’offre en faveur des services
doit se faire par recomposition infra départementale.
- Groupe 3 : départements «priorité 3 » : 15 – 43- 69- 07
Pour ces départements, la recomposition de l’offre en faveur des services
doit se faire par recomposition infra départementale tout en étudiant les
opportunités de transferts de crédits vers des territoires prioritaires.
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3. Modalités de quantification de l'activité des établissements et services

-

Concernant l’accueil temporaire :

Pour consolider la place de l’offre d’accueil temporaire dans le parcours
-

Concernant l’Accueil de jour :
-

260 jours d’ouverture par an pour une place

-

80% de taux d’occupation minimal

=> activité minimale ciblée = 208 jours/an/place

-

Concernant l’Hébergement temporaire :
-

Recherche de l’adaptation de la durée du séjour à l’objectif poursuivi

=> durée maximale de séjour de 90 jours / 12 mois
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4. Les cibles qualité et efficience
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4-1 Les cibles relatives à la qualité des prestation
Qualité et sécurité de la prise en charge et de l'accompagnement

Objectif

Indicateur

Cible

Garantir la sécurité et la
continuité des PEC en
développant la culture de
gestion du risque et du
signalement de l'évènement
indésirable grave

Taux ESMS ayant réalisé une auto
évaluation du circuit du médicament
et formalisé un plan d'actions
d'amélioration permettant sa
sécurisation

> 80 % des ESMS au terme du SRS

Production par chaque ESMS d'une
analyse annuelle des EIG par
typologie, recherche des causes et
élaboration d'actions

> 100 % des ESMS au terme du SRS

Taux d'EHPAD de la région ayant fait
Evaluer l'approche
bénéficier 100 % de leurs résidents
individualisée des risques de
perte d'autonomie par la qualité d'une mesure de poids mensuelle
de prise en charge des résidents
ARS AuvergneRhône-Alpes
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100 % des EHPAD pour 100 % des
résidents au terme du SRS

4. Les cibles qualité et efficience
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4-1 Les cibles relatives à la qualité des prestation
BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS/PERSONNALISATION DE
L'ACCOMPAGNEMENT

Objectif

Indicateur

Cible

S'assurer de la prise en compte
des attentes et besoin des
résidents

Taux de ESMS ayant créé ou
actualisé le projet personnalisé pour
100% de leurs résidents ayant au
moins 12 mois de durée de séjour

100 % des ESMS au terme du SRS

CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

Objectif

Indicateur

Cible

Garantir une réponse
coordonnée et de proximité aux
besoins des résidents

Taux EHPAD ayant un taux de décès à
l'hôpital inférieur ou égal à 20%

85 % des ESMS présentent un taux
de décès inférieur à 20% en milieu
hospitalier

CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Objectif

Indicateur

Cible

Favoriser l'inscription de
l'EHPAD dans une dynamique
territoriale

Taux ESMS ayant une autorisation
d'accueil temporaire, communicant
son projet sur le SI Via trajectoire

100 % des ESMS ayant un accueil
temporaire communiquent sur le
projet
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4. Les cibles qualité et efficience

53

4-2 Les cibles relatives aux ressources humaines
Politique « ressources humaines »
Objectif

Indicateur

Définir les orientations stratégiques Taux d'ESMS ayant rédigé un volet
« ressources humaines »
« ressources humaines » dans le
projet d’établissement

Cible
100 % des ESMS ont rédigé
un volet RH au terme du
SRS

Analyser les publics accueillis pour
mieux piloter les ressources
humaines

Taux d'ESMS ayant renseigné les « profils
de personnes accompagnées en fonction
des GIR 1 à 6 / en fonction des GPP »

100 % des ESMS ont
renseigné le tableau de
bord de la performance au
terme du SRS

Développer une démarche qualité
de vie au travail et de prévention
des risques psycho-sociaux

Taux d’ESMS dont le taux d’absentéisme
est supérieur à 10%

100% des ESMS dont le
taux d’absentéisme est
supérieur à 10% élaborent
un plan d’action l'année
qui suit.
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4. Les cibles qualité et efficience
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4-2 Les cibles relatives aux ressources humaines
Adaptation des pratiques professionnelles à l’évolution des publics accueillis
Objectif

Indicateur

Cible

Adapter le plan de formation à
l’évolution des publics accueillis et
mettre en œuvre les RBPP (ANESM)
et les plans nationaux

taux d'ESMS ayant formé les professionnels
exerçant auprès de l’usager (filières soin et
social) :
• aux maladies neurodégénératives
• aux soins palliatifs

100 % des ESMS forment
les professionnels de
proximité aux maladies
neurodégénératives et aux
soins palliatifs
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Procédure de consultation

Partie 3

La consultation pour avis sur le PRS
Une procédure règlementée
Forme
Consultation sous format électronique
• Publication au recueil des actes administratifs, le 26 janvier 2018, de la décision fixant les
modalité de la consultation
• Mise en ligne sur site ARS des 4 documents constitutifs (COS, SRS, PRAPS et note sur
évaluation)
• Formulation d’un avis sous forme d’une délibération ou d’un avis voté en assemblée
plénière de la CRSA
Acteurs
5 types d’acteurs
• Préfet de région
• CRSA
• Collectivités territoriales
• Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie
• Conseil de surveillance de l’ARS
Calendrier
3 mois de consultation
•
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Fin de la consultation le 29 avril 2018 minuit
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Merci de votre attention

