Espace Autonomie Santé
Territoire de démocratie Sanitaire Vannes/Ploërmel/Malestroit ( TS4)

Assemblée Générale
Jeudi 24 septembre 2020
Saint Avé

Point statutaire

Rappel des éléments de tenue de l’assemblée
• L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents, sous réserve que
quatre collèges, dont le premier, soient représentés.
• A défaut de représentation de l’ensemble des collèges, sur première convocation, l’assemblée générale est à nouveau convoquée
sur le même ordre du jour et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de collèges présents ou représentés.
• Pour adopter une décision, il est d’abord procédé à un vote par collège.
• Au sein de chaque collège, la position exprimée est celle qui rassemble la majorité des voix des membres présents ou représentés
dudit collège, sans qu’un quorum minimal de représentants ne soit fixé.
• Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix résultant des votes de chacun des collèges présents ou
représentés, par rapport au % de voix détenu par chaque collège.
• Tout membre d’un collège peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre de son collège. Le nombre de pouvoir donné à un
membre présent est limité à deux.
• Toutes les décisions peuvent être prises à main levée. Toutefois, à la demande d’un collège, au moins, ou du Président, les votes
doivent être émis à bulletin secret.

Vie associative
• 2 Assemblées générales ordinaires
• Avril : assemblée statutaire
• Juin : élection de nouveau membres

• 2 Assemblées Générales extraordinaires
• 8 janvier : modification statutaire (objet d l'association, acronyme, création collège élus)
• 12 juin 2019 : allègement des statuts, projet de fusion PSSPPA

• 11 réunions de CODIR
• Mobilisation sur accompagnement RH : procédure prudhommale, entretiens individuels de
positionnement, réunion d’équipe

La gouvernance :
L’ASSEMBLEE GENERALE
Collège 1 des PSL ou de leurs représentants

LE CODIR

Tristan Maréchal, Hélène Baudry, Olivier Duport, Maryse Garenaux, Bruno Pouquet,
Corysandre Cazes, Myriam Kermorvant, Adeline Bureau, Claude Ledoux, Anne
Sandrine Kirchner, Franck Méré, Delphine Porrot, Virginie Colombie, Valérie
Bertrand, Pascal Lamy, Eric Henry, Féda Le Gal, Laurence Gaillard, Danièle Tétard

Collège 1 :

Collège 2 des représentants des établissements sociaux, médico sociaux
Joël Fouillé, Henri Le Porho, Karine Reto-Decressonière, Paul-Henri Hénocq, Luciano
Le Goff, Jean-Luc Peron, Adeline Felic, Marie Athane, Christelle Frossard

Collège 3 des représentants des établissements de soins

Collège 4 des personnes qualifiées

Hélène BAUDRY- médecin généraliste Damgan–Présidente
Maryse GARENAUX- URPS pharmaciens -Trésorière adjointe/ Franck MERE
–URPS pharmacien au 1er juin 2019
Olivier DUPORT –infirmier libéral Quiberon- Vice président – président par
intérim depuis le 1er octobre 2019
Tristan Marechal – kinésithérapeute Plumergat – Secrétaire

Collège 2 : ADMR : Henri Le Porho – membre

Cyril Gérard, André Le Tutour

Collège 3 : CHBA : Béatrice NICOLAS –- Trésorière

Collège 5 des usagers ou de leurs représentants

Collège 4 : Cyril GERARD – urologue libéral, vice-président de CME HP

Bernard Mompon, Véronique Tardres, Michel Guillevin

Collège 6 des élus des collectivités territoriales, communes, communautés
de communes, intercommunalité
Patrick Le Diffon mairie de Ploërmel, Marie-Claude Dérian mairie de Brandivy,
Marylène Conan GMVA, Chantal Lop-Mur mairie de Le Bono, Sylvie Robino mairie
de Carnac, Maud Pénpénic mairie de Saint Nolff, Luc Foucaud mairie de Séné,
André Belleguic mairie de Saint-Avé, Jean-Pierre Rivoal mairie de Trédion, Mme
Bouché-Pillon mairie de Grandchamp, Agnès Le Moal mairie de Sulniac, Maryse
Abéla mairie de Saint Gildas de Rhuys, Bernard Danet mairie de Plescop, Lucien
Menahes mairie de La Trinité-Surzur, Bénédicte Barré-Villeneuve mairie de
Tréffléan, Michèle Guittard mairie de Baden, Roland Tabard mairie d ‘Arzon,
Antoine Mercier mairie d’Arradon, Loïc Lebert mairie de Le Hézo, Yves Questel
mairie de Theix, Nadine Fremont mairie de Ploeren, Gérard Gicquel mairie d ‘Elven,
Freddy Jahier mairie de colpo, Fabrice Robelet mairie de Brech

Océane- secrétaire adjoint

Collège 5 : Ligue contre le Cancer :Bernard MOMPON – administrateur –
membre

Collège 6 : Marylène Conan GMVA

Rapport d’activité 2019

1- Travail à la convergence opérationnelle

1er janvier 2018

Mai 2018

12 Octobre 2018

Janvier 2019

Juin 2019

Intégration EAS Vannes

Déploiement de la
Plateforme Territoriale
d’Appui (PTA) « Appui
aux Professionnels de
Santé » = APS sur le TS4
issu de la fusion/ création
(réseau de cancérologie
et réseau de
gérontologie)

Réponse à l’appel à
projet départemental
pour le nouveau portage
des Espaces Autonomie
Séniors (Centre Local
d’Information et de
Coordination / Dispositif
MAIA)

Arrêté du Conseil
Départemental : APS
gestionnaire du CLIC à
compter du 1er janvier
2019
Sur un territoire
autonomie fusionné
Auray-Vannes
Avec une
contractualisation
tripartite ( porteur-ARSCD)

Octobre 2019

fusion EAS Auray

APS est Espace
Autonomie Santé :

APS devient
Appui au Parcours de
Santé et porte les
dispositifs PTA,CLIC
MAIA et 3C

Dispositif d’Appui et de
Coordination unifié
Numéro de téléphone
unique

CPOM tripartite ARS-CD

DECLINAISON DU D.A.C
TERRITOIRE DEMOCRATIE SANITAIRE n°4

Appui au Parcours
de Santé est un
Dispositif d’Appui
et de Coordination

Dispositif DAC sur le
territoire Espace
Autonomie Santé
Alréen/Vannetais
PTA + MAIA pour la
gestion des situations
complexes + Intégration
du CLIC proposant un
accompagnement pour
les + de 60 ans en perte
d’autonomie

Mission PTA en
complémentarité
de polyvalence
avec les Espace
Autonomie Est
Morbihan ,
Pondi’Clic et
REDON porteurs
d’une MAIA et
d’un CLIC

Cadre légal national : 24 juillet 2019 article 23- OTSS

Crée la notion de dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé
complexes (DAC)
Prévoit l’intégration des dispositifs PTA, MAIA, PAERPA (au 31/12/2019) et réseaux de santé dans un délai maximal de 3
ans (24/07/2022), au terme duquel leur base légale sera abrogée
Autorise l’intégration des CLIC sur délibération des conseils départementaux concernés

Vers une NOUVELLE DEFINITION d’un DISPOSITIF d’APPUI à la
COORDINATION
Mode d’organisation territoriale des relations et actions entre et par
• les intervenants/opérateurs de terrain,
• les personnes/usagers/patients
• Les décideurs institutionnels (financeurs/politiques),

Définition par les actions
•
•
•

•

opérateur en santé (prévention et promotion de la santé publique, information des
professionnels et des usagers, participation aux prises en charge)
appui et soutien généraliste pour la coordination des cas complexes, au bénéfice des
professionnels de santé et des personnes sans critères d'âge ou de pathologie
organisateur (circulation de l’information, structuration des acteurs et des actions,
animation territoriale des coopérations, intégration)
garant de la démarche qualité (formation et accompagnement des acteurs,
analyse/évaluation des pratiques, observation des parcours de santé).

Légitimation par le territoire
1 DAC par territoire

Légitimation par la coopération entre acteurs
•
•

Gouvernance représentative et équilibrée
partagée / posture collective / articulation des compétences

Le DAC une mission de service public

EN PRATIQUE SUR LE TERRITOIRE
Coordination clinique
 L’ensemble des coordinateurs de
parcours assure la coordination
clinique autour des cas les plus
complexes sur sollicitation des
professionnels, des personnes et de
leurs proches/aidants,
 Harmonisation des pratiques:
développer les outils nécessaires aux
missions de coordination (fiche de
demande, analyse de situation, plan
personnalisé de coordination en
santé, fiche repérage des
dysfonctionnement..). Intégration des
données dans l’outil GWALENN
 Favoriser la construction collective
de l’anticipation du retour à domicile

Coordination Territoriale

INFORMER-ORIENTER-SOUTENIR
Reconnaissance et mobilisation des
ressources
Coopération, concertation,
anticipation, harmonisation

=
EVITER LES RUPTURES DE
PARCOURS

Déployer une feuille de route territoriale incluant les axes de travail
partenariaux, la prévention

 Faire converger des diagnostics
territoriaux afin de tendre vers un
diagnostic unifié et partagé (tout âge,
tout public)
 Développer un espace d’échanges et de
concertation à destination des
professionnels du territoire confrontés à
la prise en charge de situations
complexes
 Recensement des causes de
ruptures de parcours à partir des
situations repérées par la gestion
de parcours ou identifiées par le
cercle de soins
 Déclinaison d’actions correctives
par la concertation à l’échelon
territorial si possible ou supraterritorial via les instances
stratégiques
 Déployer le programme e-parcours
auprès des professionnels partenaires
du parcours
 S’articuler avec les dispositifs existants
filières, CPTS, CMP, PCPE….
 S’investir dans la réflexion territoriale
autour des prises en charge
psychiatriques lourdes

2 - Accompagnement des équipes au
changement

Des équipes réunies…un long travail de structuration

Travaux engagés et aboutis
• Mise en place de groupes de travail : outil de coordination, système d’information
• Harmonisation des pratiques professionnelles après la fusion : accords collectifs, avenants contrat de travail,..

Climat social
Perte de sens, désinvestissement
• Au niveau opérationnel : phase de changement, avec deux équipes qui restent encore juxtaposées, et des identités
professionnelles différentes qui doivent se reconnaître dans un nouveau métier de coordination qui reste à créer.
• Pour les professionnels de la PTA qui sont souvent sollicités pour de l'accompagnement renforcé sanitaire difficultés à se
projeter sur le niveau CLIC (information, accompagnement social) notamment auprès des usagers.
• Pour les professionnels des EA, accompagnement sur un volet sanitaire moins évident pour certains.

• Au niveau encadrement :
• Complexité pour certaines cadres de trouver leurs marques sur des missions qui « frottent ».

• Arrêts de travail répétés
• Point de cristallisation en décembre

3- Coordination clinique

Modalités d’intervention

Organisation fonctionnelle
Usagers PAPH
(personnes,
aidants)

Professionnels
de santé

Numéro d’appel unique
accueil physique des personnes
Ressource
adaptée

Information/orientation

Appui à la coordination
gradué

Animation de la concertation
Appui aux pratiques professionnelles

Données épidémiologiques
• 392 722 habitants
• 150 communes couvertes

• 5 lieux d’accueils pour la personne : Auray,
Le Palais, Grand-Champ, Quiberon, Vannes,
Sarzeau
• Nombre d’appels entrants : 10 522
• Nombre de sollicitation : 4859
• Nombre de personnes rencontrées en
permanence : 289

Mission 1 : information orientation
Délai de réponse (1er éléments)
sous 48 h pour 90 % des situations

Motif de sollicitation

Accès aux droits
Accès à l’offre territoriale :
soins,
hébergement,
répit
filière
Conseils, réassurance
Besoin d’accompagnement ou de coordination

Mission 2 : accompagnement 1112 personnes en situation
complexes ou très complexes
Moyenne de 80 situations /etp mais variations selon dispositifs

Problématiques et orientations
• situations palliatives,
• l'isolement social,
• l'épuisement des aidants professionnels ou naturels,
• les polypathologies
• les troubles psychiques ou comportementaux.

73 % des situations font l’objet d’un plan d’action rédigé et
adressés aux professionnels

Répartition des accompagnements par commune
(n : 77)

4- Coordination territoriale

1- Pilotage MAIA et coopérations de proximité
Axes de travail

Instance
Date de
validation

Identifié en
aaaa

Temps de redéploiement pour
redimensionner et légitimer
l’instance

Renforcer
la
dimension
décisionnelle de l’instance de
concertation de proximité

Premier
semestre
2019

2019

Besoin d’un outil partagé pour une
meilleure visibilité des parcours.
Capitalisation et harmonisation
des outils

Favoriser l’accès et l’utilisation de
l’outil Gwalenn par les acteurs

Deuxième
semestre
2019

2019

Différents outils mis en place sur
les territoires MAIA d’Auray et de
Vannes.

Harmonisation des outils du
guichet intégré en capitalisant sur
les outils existants

Deuxième
semestre
2019

2019

Harmonisation sur le territoire

Harmoniser les processus d’entrée
et de sortie en gestion de cas

Premier
semestre
2019

2019

Mécanisme1

Constats

Concertation

Guichet
intégré

Gestion de cas

Prévenir le
vieillissement

Travaux engagés en 2017/2018 interrompu
en l’absence de financement

Mettre en place un site
web dédié au seniors.

05 mars 2019

2017

Signalement
et mesure de
protection

Difficulté pour les partenaires d’effectuer
des signalements ou des demandes de
mesure de protection par méconnaissance
des démarches.

Organisation d’un
temps fort sur le
territoire

05 mars 2019

2018

Partenariats et conventions
GHBA

PROFESSIONNELS DE SANTE
LIBERAUX

EMSP
HOPITAL PRIVE OCEANE

Filière gériatrique

CENTRE D’ONCOLOGIE ST YVES

3C

Parcours ICC

3C

CLINIQUE DES AUGUSTINES

HAD pays de Vannes, Ploërmel

EPSM, CMP

CPTS AURAY, BELLE-ILE

PTSM

MSP Mauron, Malansac, Guer,
Malestroit

3C

SAVAMEN
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX
SSIAD

SAAD

EHPAD
Association le Moulin vert

ESPACES AUTONOMIE SANTE
CENTRES DE SANTE

Douar Nevez

PONDI CLIC,EST MORBIHAN
Articulation PTA

Pole de Compétences et de
Prestations Externalisées

TY MOBILE ETP

Amisep,,,

ASSOCIATIONS D’USAGERS
LIGUE CONTRE LE CANCER
PLATEFORME D’ETP

PLATEFORME DE REPIT

FAIRE FACE ENSEMBLE

APF

CTS
CLS
PLOERMEL, PONANT

Commission droits de l’usager
Commission santé mentale
Bureau

ADAPEI

CPAM

PFIDASS
PRADO
PGM

MSA
Convention soins palliatifs

EPCI

ARS

MDA

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
MORBIHAN

2- Bilan d’activité du 3C
Nombre de réunions RCP 2017 2018
Gynéco
50
50

2019
50

Digestif

52

69

90

Thorax

51

49

51

Uro

26

26

26*

ORL

26

24

26

Total

205

218

243

* Une réunion sans le quorum 6 aout avec fiches
validées

ORL
26
Uro
26

Gynéco
50

Thorax
51
Digestif
90

Faits marquants
•

RH et organisation de la mission

Accueil de 2 nouvelles secrétaires
Formation des 3 secrétaires au nouveau Dossier Communicant en Cancérologie (DCC)
Mise en place d’une RCP digestif supplémentaire pour les établissements privés et réorganisation du secrétariat RCP.
•

Implication territoriale

Participation au groupe de travail communication d’APS
Participation au groupe régional 3C
Participation au Comité de cancérologie en territoire

AUTRES ACTIONS
Rencontre de la nouvelle IDE oncogériatrie UCOG du territoire 4 + cadre régionale de l’UCOG
Rencontre d’un éducateur sportif dans le cadre d’une activité proposée pour les patients : gym’après cancer (EPGV)
• Amélioration des pratiques
Actualisation de la Charte des RCP territoriales et régionales
Mise en place du nouveau DCC (groupes de travail, formation des secrétaires et des utilisateurs, rédaction des guides
utilisateurs, communication, test …)
29

Faits marquants(2)
•

Evaluation

Suivi d’indicateurs INCa (quadrimestre)
Etude nationale INCa sur les missions des 3C
Suivi mensuel des indicateurs 3C quorum et activité RCP
Extractions sur demande de médecins
Etude régionale sur délai d’envoi des fiches RCP :
benchmarking régional, analyse des raisons d’envois tardifs
- Période de recueil : 28 octobre au 23 novembre 2019 (incluant une
période de vacances)

- Résultats : délai d’envoi des fiches RCP : 79,2% entre 0 et 1 jour et
20,8% en 2 jours

• Travail avec les ES
CHCB :
Formation des secrétaires / médecins au DCC
Etude du parcours patients en cours
CHBA :
Présentation du nouveau DCC aux médecins, pharmacien dans le cadre du
projet HDJ
Formation secrétaires / médecins au DCC
Etude du parcours patients, rencontre service Qualité du GHBA processus
cancérologie
CH Ploërmel :
Formation des secrétaires et d’un médecin au DCC
Polyclinique Kério :
Formation des médecins au DCC
Hôpital Privé Océane :
Formation des secrétaires au DCC
Rencontre du Directeur des soins
Centre St Yves :
Formation médecins et secrétaires au DCC
Rencontre nouveau médecin

30

3 - Bilan d’activité volet e-parcours
• Participation aux diverses instances
Rennes - Comité Stratégique
Saint-Brieuc - Comité Régional
Vannes - Comité territorial

• Participation à des groupes de travail
Homogénéisation des pratiques dans Gwalenn
Présentation Portail Partenaires
communication programme e-parcours
Groupe de Travail Cercle de soin Questionnement sur la
notion de cercle de soins
Participation à l’appel d’offre Coordination de proximité
(Mobil’e TY by Globule)

Approbation du bilan d’activité

Rapport financier
2019

Analyse de l’activité

Bilan

Extrait du rapport du Commissaire aux Comptes

Approbation du bilan financier

Perspectives 2020

Perspectives structurelles
Déploiement associatif

Pilotage de la structure

• Informer et communiquer sur le dispositif
• Produire un support de communication
adapté selon la cible
• Mettre à jour le site internet
• Organiser des rencontres auprès des
professionnels en proximité
• Organiser une soirée interprofessionnnelle

• Mise en place d'une démarche qualité
• Construire un tableau de bord reprenant les
indicateurs nationaux
• Mettre à jour les documents loi 2002-2
• Rédiger un projet de service
• Réviser le document unique des risques

Perspectives fonctionnelles
Mise en œuvre de la coordination clinique

Animer la coordination territoriale

Assurer la mise en place d’un guichet d'accueil unique
Distinguer (et renforcer ?) le 1er niveau d'accueil
Harmoniser le niveau 2 d'accueil
Accueil physique des personnes en situation de handicap
Accompagner la formation des coordinateurs par les pairs
Définir des fiches types de procédures

Faire évoluer la commission de cas complexes pour adapter la
réactivité du dispositif

Accompagner l'unification des métiers

Proposer un espace de concertation territoriale articulé sur
l'ensemble du T4 avec les autres DA

Recensement des expertises internes
Identifier des coordinateurs relais
Harmoniser les outils de coordination (PPS-PSI vs PPCS)
Envisager une sectorisation de l'ensemble des professionnels
Adapter le plan de formation
Accompagner le changement , poursuite seminaire d'équipe
Mettre en place un groupe d'analyse de la pratique interne (avec
intervenant externe)

Mettre en place une cellule de recueil et d'analyse des EI
Promouvoir les outils permettant la mise en œuvre d'un guichet
intégré: FAMI, outils numériques, grilles de repérages

Poursuivre le déploiement du volet "e-parcours"

Budget prévisionnel 2020
Recettes

POSTES DE DEPENSES
1. FONCTIONNEMENT

PREVISIONNEL
2020
1260040

dont dépenses personnels salariés

1009652

dont formation continue

10000

dont analyse de pratique

1200

dont prestations extérieurs (CAC, comptable, frais avocat, accompagnement)

39000

dont loyers

59688

dont Frais de secrétariat et téléphonie

29000

dont frais généraux

20000

dont frais de déplacement

27000

dont frais de réunions (locaux)-Mission-Réception

3000

dont indemnisation des PSL pour la participation à un groupe de travail

8000

dont impots et taxes

45000

2. EQUIPEMENT
3. SYSTEME D'INFORMATION
4. FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE
5. REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS LIBERAUX

8500
6500
3000
71000

dont rémunération participation en RCP des PSL

64000

TOTAL

1349040

Questions – échanges

Election des nouveaux membres de l’AG

Nouvelle candidature ?
• Par collège

• Election des nouveaux membres du Codir
• Pour le collège 1:
• Démission du Dr Baudry

• Pour le collège 4 :
• Démission du dr Gérard

Merci de votre attention

