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Info PTA Symbiose
o

Conven on avec l’URPS Pharmacie

La PTA Symbiose a signé une conven on de partenariat avec l’URPS pharmacie en début d’année. L’objec f principal est de favoriser les échanges entre les pharmacies et la PTA au bénéﬁce des pa ents suivis en appui à la coordina on et également pour les
ac ons entreprises de part et d’autre (colloque, rencontre…).

o

Forum 2016 : « Le main en à domicile jusqu’où ? », le 12 octobre au Qua ro

Le 12 octobre 2016, nous organisons avec la Plateforme des Aidants de la Fonda on Edith Seltzer, le 4ème forum Autonomie autour de la ques on suivante : « Le main en à domicile jusqu’où ? ».
Il s’agit de perme re aux professionnels du département des Hautes-Alpes de se rencontrer, de réﬂéchir ensemble et d'informer
le grand public sur les diﬀérents disposi fs et services du territoire.
Ce e journée se déroulera dans la salle du Qua ro à Gap et proposera :
 une conférence animée par Bernard ENNUYER, sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Paris Descartes
 3 des tables rondes perme ant l’analyse de situa ons concrètes (personne âgée, personne adulte handicapée, enfant)
 un espace réservé à des stands d'informa on (les stands seront proposés aux professionnels du département)

La ﬁnalité sur ce e journée est de croiser les regards et d’iden ﬁer les points de convergences et les spéciﬁcités liés aux populaons.

o

Décret sur les services d’appui à la coordina on et les PTA en cours d’écriture

Suite à la loi de modernisa on du système de santé de janvier 2016, un décret d’applica on devrait paraitre d’ici la ﬁn de l’été
aﬁn de préciser les missions des services d’appui à la coordina on et les modalités d’organisa on des plateformes territoriales
d’appui (PTA).
L’ARS PACA a organisé le 13 juin un séminaire sur les services d’appui à la coordina on. L’objec f était de proposer une journée
de travail collégial avec les acteurs et professionnels de santé de la région, visant à préciser la no on de coordina on des acteurs
dans le cadre du parcours de santé. Nous vous endrons informé de ces travaux et du contenu du décret prochainement.

Actualités des Hautes Alpes
o CHICAS
 Déménagement du service des urgences au CHICAS le 23 juin 2016. Le service des urgences intègre de nouveaux lo-

caux, modernes et fonc onnels pour une prise en charge améliorée des pa ents.
 Transfert de l’unité de soins pallia fs du bâ ment A au bâ ment B le 4 juin 2016
 Ouverture de la rue hospitalière qui relie, à par r du hall général, l’ensemble des bâ ments ouverts depuis 2013
 Ouverture du parc de l’hôpital des né aux pa ents, familles et proches

o

Le Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes du Sud (GHT)

Le Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes du Sud est créé.

Créés par la loi de modernisa on de notre système de santé du 26 janvier 2016, les groupements hospitaliers de territoire (GHT)
visent à intensiﬁer les coopéra ons entre établissements de santé publics avec pour objec f de faciliter le parcours des paents sur le territoire en créant des ﬁlières de prise en charge. La conven on cons tu ve du GHT des Alpes du Sud a été signée
le 17 juin dernier et transmise au Directeur Général de l’ARS pour approba on.
Partant du constat que les coopéra ons sur les territoires sont peu nombreuses et qu’il est, pour un usager lambda, quasi impossible de se repérer dans l’oﬀre de soins, le gouvernement a souhaité par la créa on des GHT garan r à tous un meilleur accès
aux soins en renforçant la coopéra on entre les établissements publics autour d’un projet médical partagé. Ce projet médical
cons tue le « ciment » de la coopéra on et fait l’objet d’importantes discussions entre les diﬀérents acteurs.
Dans le département des Hautes Alpes, les Centres hospitaliers de Buech Durance, d’Embrun, d’Aiguilles, de Briançon et de
Gap-Sisteron ont ini é ce travail au cours d’un séminaire à la ﬁn du mois d’avril 2016 qui a réuni plus de 80 personnes (médecins
chef de pôle et de service, cadres de santé, membres des direc ons). 6 ﬁlières de prises en charges ont été iden ﬁées, à savoir :
chirurgie, médecine, femme enfant, gériatrie, psychiatrie, urgences soins cri ques et anesthésie. 4 fonc ons dites supports sont
également concernées : imagerie, biologie, pharmacie et informa on médicale.
La gouvernance du GHT est organisée autour de 6 nouvelles instances et d’un établissement dit support, rôle joué par le CHICAS.
L’associa on des établissements sanitaires hors champ hospitalier et médico-sociaux à la réﬂexion autour du projet médical partagé sera eﬀec ve lors de la deuxième phase de discussion qui ouvrira à l’automne 2016.
Les 6 grandes orienta ons du projet médical partagé du GHT des Alpes du Sud :
1. Structurer sur le territoire des ﬁlières iden ﬁées et reconnues de prise en charge des pa ents perme ant un parcours de
soins gradué et cohérent sur le plan soma que et psychiatrique
2. Disposer de fonc ons supports eﬃcientes bénéﬁciant à tout établissement du territoire
3. Favoriser une organisa on eﬃciente de la permanence des soins sur le territoire
4. Garan r l’a rac vité du territoire pour faciliter les recrutements médicaux, en par culier dans les spécialités par culièrement concernées par les évolu ons de la démographie médicale
5. Me re en œuvre une poli que d’améliora on con nue de la qualité et sécurité des soins commune à tous les établissements
6. Développer les liens de partenariats avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) référent du GHT, l’APHM, tout en conservant les collabora ons existantes avec le CHU de Grenoble et le Centre de lu e contre le cancer régional, l’Ins tut Paoli
Calme e.

o Fonda on Edith Seltzer
 Accueil de jour Alzheimer et Plateforme des Aidants : arrivée en avril d’une nouvelle

chef de service, Mar ne LAGOUVARDOS. Ses coordonnées : 04.92.25.30.30 (poste
5494) ou 06.33.23.26.09
 La ﬁlière gériatrique de la Fonda on diversiﬁe ses ac vités, et propose maintenant un

programme d’éduca on thérapeu que pour la maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénéra ves (programme gratuit, autorisé et ﬁnancé par l’ARS PACA). La
coordonnatrice du programme est Sylvie STAGNARO. Ses coordonnées :
04.92.25.58.75 / educa ontherapeu que@fonda onseltzer.fr
 Jardin Botanique Alpin du Lautaret : une sor e est organisée pour les aidants, le mar-

di 2 aout 2016. Un départ en bus est prévue de Chantoiseau à 9h30. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire auprès de la plateforme au 04.92.25.31.87 ou au
06.88.07.49.65.

o

MSA : Charte de solidarité des ainés du Queyras

Le 6 octobre 2016 est organisée une journée fes ve dans le Queyras suite au travail engagé dans le cadre de la Charte de solidarité des ainées de la MSA. Ce e journée associera tous les aînés et les partenaires.

o

URPS Pharmacie



Une conven on a été signée entre l’ARS et l’URPS pharmacie en début d’année pour créer du lien ville/hôpital. Un premier bilan sera fait en juin avec la DT ARS.



Le 9 septembre 2016, un groupe de travail sera mis en place au CHICAS aﬁn de travailler sur la concilia on et la rétrocession médicamenteuse.

o

L’associa on VVCS change de nom

L’associa on « Vivre et Vieillir Chez Soi » devient l’associa on « Vivre sa Vie Chez Soi » (acronyme inchangé). L’objec f de ce
changement de nom est d’être en meilleure adéqua on avec le public pris en charge par ses diﬀérents services.

o

CH Briançon

Les consulta ons du CH de Briançon sont
désormais réunies principalement au RDC
du bâ ment A, côté Lautaret.
Voici un mémo avec toutes les coordonnées.

Extrait de la le re mensuelle du Réseau Visage

Soins d’hygiène à domicile : qui fait quoi et pourquoi ?
Dans l’élabora on d’un plan personnalisé de santé pour une personne âgée
dépendante à domicile, les soins d’hygiène peuvent être réalisés par les
IDEL, les SSIAD ou les services d’aide à la personne. Lorsque les suppléances
aux ac vités de la vie quo dienne sont nombreuses, le malade et sa famille
éprouvent des diﬃcultés à se repérer dans les acteurs du main en à domicile et les diﬀérents modes de ﬁnancement.

A domicile, rien n’est protocolaire : de toutes pe tes douches, des baignoires impossibles à enjamber pour des pa ents qui ne peuvent pas lever la
jambe, peu de linge, une ergonomie du domicile diﬃcile à faire évoluer
(tapis, lieu exigu et encombré…). Les soins de nursing sont à l’interac on
entre la technique et le rela onnel. Sans renoncer à l’hygiène, sans renoncer
non plus à des techniques de mobilisa on qui rassurent le malade et épargnent le corps du soignant, l’expérience permet de se détacher progressiveLa fron ère entre l’aide à la toile e et le soin inﬁrmier d’hygiène est diﬃcile
ment de la technique pour laisser place à la douceur, au confort de l’autre et
à repérer. Certains es ment qu’un pa ent à l’état de santé évolu f, quel que
à l’écoute de son ressen .
soit son âge, a besoin de l’interven on d’une inﬁrmière dans un but autant
préven f que cura f. Tandis que la toile e d’un malade à l’état stabilisé
Stratégies et négocia ons
peut être conﬁée à une auxiliaire de vie sociale. Ce e dis nc on schémaLes soins d’hygiène sont au coeur de la négocia on dans l’élabora on d’un
que est souvent diﬃcile à me re en pra que, surtout chez les personnes
plan personnalisé de santé. Ils sont réalisables par des acteurs aux compéâgées. Les soins d’hygiène représentent, selon le lieu d’exercice de l’IDE,
tences diﬀérentes mais aussi avec des ﬁnancements qui impactent plus ou
entre un quart et la moi é d’une tournée classique. Il peut être tentant de
moins sur les ﬁnances de la personne. Chacun des acteurs du domicile, qu’ils
délaisser ce e tâche chronophage ou de la conﬁer à d’autres professionnels.
soient professionnels ou entourage de la personne âgée jouent un rôle dans
Les actes de soins d’hygiène relèvent du rôle propre inﬁrmier et s’inscrivent l’orienta on de la personne : le médecin en rédigeant ou non une prescripdans la démarche de soins inﬁrmiers (DSI), appelée à évoluer en bilan des
on de soins inﬁrmiers, le conseil départemental en ﬁnançant de l’aide à la
soins inﬁrmiers. La démarche de soins inﬁrmiers prescrite par le médecin
personne, des temps de compagnie ou d’entre en du domicile, l’entourage
pour une durée de trois mois permet de trancher entre toile e et aide à la
en acceptant de lâcher prise ou bien en gardant un maximum de maitrise sur
toile e. L’analyse par l’inﬁrmière des besoins du pa ent sur la base des 14
l’in mité du domicile mais aussi sur les soins au corps…
besoins fondamentaux déﬁnis par Virginia Henderson permet d’établir un
Les intérêts moteurs de ces stratégies sont mul ples, fonc on du lieu d’exerdiagnos c de l’état du pa ent (cogni on, nutri on, douleur, risque d’escice professionnel (libéral ou salarié), de l’ins tu on qui l’emploie, des rescarre…)
sources du secteur : l’oﬀre est très diﬀérente selon que le lieu de vie est en
Dans les SSIAD (services de soins inﬁrmiers à domicile), sous la responsabilité zone rurale ou urbaine
de l’inﬁrmier coordinateur, l’aide soignant assure par déléga on les soins
L’espace de négocia ons dans les situa ons de grande dépendance est soud’hygiène relevant du rôle propre inﬁrmier.
vent très contraint. Cependant, la personne âgée et son entourage disposent
En théorie, lorsque ni les compétences inﬁrmières ni celles des aides soiaussi de marges de manoeuvre qui vont varier en fonc on de leur capital
gnants ne sont requises, les auxiliaires de vie sociales (AVS) et les aides à
culturel et social, de leurs ressources ﬁnancières mais aussi de leurs capacidomicile peuvent prendre le relai. Dans le cadre de l’accompagnement et de tés à adresser des demandes recevables pour les professionnels.
l’aide aux personnes dans les actes essen els de la vie quo dienne, l’AVS
En pra que, la disponibilité des professionnels inﬁrmiers fait souvent défaut
peut faire une « aide seule à la toile e lorsque celle-ci est assimilée à un acte
pour assumer ce soin au quo dien. Pour dépasser les enjeux ﬁnanciers aude la vie quo dienne et n’a pas fait l’objet d’une prescrip on médicale ». Le
tour de la déléga on ou non de ces actes, la prescrip on médicale d’une DSI
référen el d’ac vité précise que l’aide à la toile e d’une personne dépendonne du sens, légi me et valorise l’exper se inﬁrmière. L’évalua on clidante, conﬁnée dans un lit ou un fauteuil, se fait en complément de l’inﬁrnique régulière des IDEL est incontournable pour oﬀrir à la personne âgée à
mier ou de l’aide-soignant.
domicile une prise en charge de qualité.
Lorsque la toile e relève d’un soin inﬁrmier, l’Assurance maladie et les mutuelles la prennent en charge. Par contre, les presta ons de l’aide à domicile
et de l’auxiliaire de vie sont ﬁnancées par la personne avec l’aide du dépar- Véronique Curt, Cadre de Santé, Réseau VISage
tement (service autonomie)
Lecture : l’inﬁrmière libérale magazine,
Réﬂexions et concep ons

cahier de forma on n° 87, p 31-53, février 2016

Les soins d’hygiène sont une mise à nu du pa ent, au sens propre comme au
sens ﬁguré. Ce moment d’in mité forcé pousse nombre d’entre eux à se
conﬁer, créant ou renforçant le lien de conﬁance établi avec le soignant.
Découvrir, toucher et mobiliser l’ensemble du corps est précieux pour déceler un début de plaie ou d’escarre, une phlébite provoquant un mollet douloureux, une décompensa on cardiaque provoquant dyspnée et oedèmes…
Des détails qui peuvent passer inaperçus mais que repère l’IDEL a en ve.
Pour la personne âgée ce soin de suppléance vient signiﬁer les pertes de
capacités et le deuil d’une forme d’autonomie dans l’in mité de la salle de
bain.
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