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Politique de santé

La Haute-Vienne déploie sa plateforme territoriale d'appui et publie
un guide des aidants
Publié le 26/09/19 - 14h00
Les Maia de Haute-Vienne ont fusionné en plateforme territoriale d'appui, déployant par la même occasion leur
compétences de coordination à l'ensemble des situations complexes. Elle sort également son premier guide des
aidants.
Depuis juillet, la plateforme territoriale d’appui (PTA) de Haute-Vienne regroupe et coordonne les quatre dispositifs des
méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia) du département qui
agissent en faveur des parcours de santé et du maintien à domicile des personnes âgées. En mutualisant ses forces, elle a
également augmenté son périmètre d'action à toutes les situations complexes quelque soit l'âge et la pathologie.
"Nous ne nous substituons pas aux dispositifs existants, comme les pôles de compétences et de prestations
externalisées (PCPE) dans le secteur du handicap. Et nous réorientons vers les partenaires dès que c'est possible. Nous nous
présentons comme une porte d'entrée unique pour les professionnels et les patients confrontés à des situations complexes avec
des problématiques médicales et sociales", explique à Hospimedia Violaine Veyriras, directrice de la plateforme.
La PTA a trois missions principales :
informer, conseiller et orienter les professionnels et la population ;
soutenir l'organisation des parcours de santé complexes, en coordonnant le repérage et l'évaluation sanitaire et sociale et
en mobilisant si besoin des expertises spécifiques en fournissant un appui aux admissions et sorties d'établissements
sanitaires et médico-sociaux ;
soutenir les pratiques et initiatives professionnelles visant à améliorer le repérage, l'évaluation, l'orientation et le suivi des
situations complexes.

Une organisation qui va essaimer
À terme, la PTA comptera seize coordinateurs, pour moitié soignants (infirmiers, ergothérapeutes et psychologues) et pour moitié
professionnels du secteur social (assistants sociaux ou conseillers en économie sociale et familiale). Des permanences sont
maintenues dans les secteurs des anciennes Maia mais l'équipe pluridisciplinaire est regroupée à Limoges. La plateforme est
portée par l’association Parcours territoire autonomie 87, créée pour l'occasion. Les professionnels de Maia ont rejoint la
nouvelle structure sous contrat privé ou de mise à disposition pour les fonctionnaires des Maia portés par un centre hospitalier.
"La plupart des professionnels des anciennes Maia nous ont rejoint dans cette nouvelle aventure. Pour les nouveaux salariés,
nous recrutons sur un profil plus orienté handicap, afin de bénéficier d'une expertise sur l'ensemble de nos champs d'activité",
précise Violaine Veyriras. Cette nouvelle organisation est soutenue par l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui entend déployer des PTA
sur l'ensemble de son territoire.
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Une guide pratique pour les aidants

Le 10 octobre, l'une des premières actions
publiques de la PTA sera le lancement du
guide des aidants. Ce
document (téléchargeable ci-dessous) est le
fruit d'un travail initié par le comité technique
de l’aide aux aidants animé par le
département de la Haute-Vienne, l’ARS
Nouvelle-Aquitaine et le CHU de Limoges, il
y a deux ans. Il a été coordonné par les
pilotes Maia. "Nous avons réuni un groupe de
travail avec 47 professionnels et une dizaine
d'aidants pour mener un travail vraiment
coopératif en partant des questions et des
besoins des familles", explique Aude
Lambert, ancienne pilote Maia et nouvelle
pilote PTA. Une présentation des aides, des
conseils pratiques, des adresses, des
questions-réponses... ce guide se veut un
petit vade-mecum pour aider les aidants à se
repérer dans une organisation qui reste
complexe. La version papier du guide sera
progressivement diffusée auprès de
l'ensemble des professionnels de santé
concernés du département.

Le guide est conçu dans un format pratique à glisser dans un sac à mains.

Liens et documents associés

Guide des aidants [PDF]

Emmanuelle Deleplace
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Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,
contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia
dans la rubrique droits de reproduction.
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Votre structure est abonnée ?
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