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L’Année 2019 est une Année charnière. Le GCS filière 
gériatrique du Valenciennois créé en 2011, qui pilote 
l’expérimentation PAERPA depuis 2015, porte après 
validation de l’ARS le projet Plateforme territoriale d’appui 
du Valenciennois Quercitain.
L’année 2019 verra donc la grande majorité des activités 
de l’expérimentation PAERPA se poursuivre et se réajuster au 
regard des évaluations pour éventuellement se pérenniser 
dans le droit commun ou l’innovation.
Les travaux de mise en place de la Plateforme Territoriale 
d’Appui, d ’ores et déjà fonctionnelle pour le public âgé 
ou en situation de Handicap, se poursuivront avec un 
changement majeur de gouvernance et un élargissement 
de la population concernée.

Personnellement, je suis très heureuse du chemin parcouru 
par ce GCS Filière Gériatrique grâce à une équipe toujours 
motivée par les différents challenges.
Je me réjouis aussi de partager dans les mois à venir la 
gestion de ce projet de Plateforme avec le Dr ROUSSEAUX 
Patricia et le Dr DESCAMPS Axel de la Maison de Santé de 
Marly.
La richesse des interactions et des échanges présents et à 
venir entre les dispositifs supports, les professionnels libéraux 
permettront à la Plateforme d’Appui de s’ajuster au plus près 
des besoins des usagers, qui motivent fondamentalement 
de notre action.

Docteur Delphine DAMBRE
Coordonnateur Médical

GCS Filière Gériatrique du Valenciennois

Le mot du Docteur 

DAMBRE
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Tout intervenant du secteur social, médico-social, sanitaire

Plateforme
téléphonique

Un numéro unique :

03 27 14 05 28
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

Pilotage PTA

Concernant des parcours de santé complexes pour les professionnels de 1er recours
«à terme» pour les populations de 0 à 100 ans et +

Les Cellules et/ou composantes

Ressources
sociales

Offre de 
1er recours

Offre de 
2nd recours

Ressources
sanitaires

Ressources
médico-
sociales

Plateforme Territoriale d’Appui Déploiement de la PTA

Dans la démarche de déploiement de la PTA1, le Dr Delphine 
DAMBRE, accompagnée des équipes du GCS Filière Gériatrique 
du territoire du Valenciennois, est allée à la rencontre des 
PSL2 le 05 février dernier.
Les professionnels présents ont ainsi pu bénéficier d’une 
présentation du projet et réagir en exprimant leurs remarques, 
difficultés au quotidien et solutions envisageables.
Les échanges ont été très riches et confortent de la nécessité 
de co-construire avec les professionnels concernés afin que le 
numéro unique corresponde aux attentes des PSL2.

À l’issue de la rencontre, les professionnels présents ont été invités 
à prendre part aux différents groupes de travail qui vont se 
mettre en place tout au long de 2019.

Parmi les travaux, deux groupes de travail portent sur :
• La définition de la complexité pour les équipes de premiers 
recours
• Le travail sur la translation de la CTA/PAERPA3 vers la PTA1 

en terme de moyens et d’organisation (animateurs territoriaux, 
équipe de la plateforme PAERPA)

Les réflexions sont ouvertes à tout professionnel intéressé, aussi, si 
vous souhaitez y prendre part, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Plateforme Territoriale d’Appui au :

03 27 14 05 28
1. PTA :Plateforme Territoriale d’Appui
2. PSL : Professionnel de Santé Libéral
3. CTA/PAERPA : Coordination Territoriale d’Appui/Personnes Âgées
en Risque de Perte d’Autonomie
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La compléxité aujourd’hui Demain...

Situation familialeDifficultés d’Identification des Besoins 
(accueil, écoute, information, orientation, 
accompagnement, coordination, suivi ...)

Difficulté d’accès à l’offres 
de service/Ressources du 
territoire

Ressources/Revenus de la 
personne

Difficulté d’accès aux soins, 
d’accès au droit ...

Environnement / lieux de vie :

État de santé/pathologie

Situation familialeRessources/Revenus de la 
personne

Environnement / lieux de vie :

État de santé/pathologie

PTA :
Gouvernance partagée
Porte d’entrée unique

SI partagé

Amélioration de 
l’analyse du besoin

Meilleur accès aux 
ressources du territoire, 
aux droits et aux soins
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Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) : 
Ouverture vers le public « personnes en situation de 
Handicap »

Suite au diagnostic réalisé dans le cadre de l’appel à projet 
PTA, différentes thématiques pouvant amener à la complexité 
pour les Professionnels de Santé Libéraux ont été identifiées 
notamment celle de la personne en situation de handicap.
Aussi, les équipes du GCS Filière Gériatrique du territoire du 
Valenciennois se sont mis en ordre de marche au travers de 
différents travaux.

En ce sens, elles mènent différentes réflexions :
• La mise en place d’un groupe de travail sur la thématique 

Personne en Situation de Handicap piloté par Estelle 
BEKEBREDE et Célina BERCQ qui vise à réunir les différents 
acteurs de ce champ. Les objectifs poursuivis par ce groupe 
portent sur :
• L’interconnaissance et les échanges entre les acteurs.
• La réflexion autour du circuit des réponses à apporter 

dans le cas des situations complexes dans cette 
thématique.

Une 4ième réunion de travail est prévue le 19 mars prochain 
au sein de l’IEM Plaine de Mons, 2 rue du Champ-de-
Manoeuvre, porté par l’APF à Valenciennes à 9h00.
L’ordre du jour de cette réunion est : PTA : Etat et poursuite 
des travaux.

• Un travail sur les outils opérationnels en lien avec ceux 
existants : guide des ressources « Handiguide », création d’outils 
de travail (Tableaux de bord).

L’appropriation par les équipes des structures dans le champ 
du handicap, de leurs missions et fonctionnement par la mise 
en place prochaine de temps d’immersions (exemple au sein 
de la MDPH et des associations).

• La rencontre avec d’autres structures, actrices dans le 
champ du Handicap, afin d’ouvrir la réflexion, présenter le 
projet PTA et proposer de s’associer aux travaux.

Dès aujourd’hui, en réponse à vos problématiques complexes 
sur ce champ, la plateforme est à votre disposition.

03 27 14 05 28
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En 2018, la plateforme est restée au centre du dispositif d’appui 
territorial et a accompli ses missions d’orientation et d’information 
auprès des professionnels de santé et des patients/familles/
aidants :
• 4478 appels téléphoniques
• 2336 appels de professionnels
• 2137 appels de famille/patient/ aidant
En 2018, l’ensemble de l’équipe a participé activement à 
l’organisation, la préparation et l’animation des deux journées 
RETEX PAERPA qui ont eu lieu le 28 et 29/06/2018. Ces 
journées ont permis à l’ensemble de l’équipe d’échanger sur les 
missions de la Plateforme, de créer des liens avec les différents 
professionnels du territoire et de présenter les enjeux du PAERPA.
L’année 2019 sera une année charnière pour la plateforme entre 
la continuité du PAERPA et la mise en place du nouveau projet: 
« LA PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI ».

Au 31 décembre 2018, 2187 alertes ont été reçues. Après étude, 
947 PPS ont été initiés. Le pourcentage d’alertes qui aboutissent 
à un PPS est égal à 54,8% ce qui est une amélioration par 
rapport à Octobre 2018. Ceci est lié à l’arrivée d’une nouvelle 
équipe d’Animatrices Territoriales, en place depuis Novembre 
2018. Ce chiffre reste néanmoins faible en raison de refus de 
la personne âgée ou un défaut de Coordination Clinique de 
Proximité : médecin traitant, infirmier(e) libérale ou pharmacien(ne). 
L’implication de tous est nécessaire pour changer le regard sur 
la vieillesse et changer les comportements.

Priorité à la prévention et au bien vieillir !

Plateforme - GCS : 03 27 14 05 28 Animation Territoriale - Quelques chiffres
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« Le bilan de l’année 2018 est positif pour l’EMPG. Notre 
équipe s’impose comme une référence en psycho-gériatrie à 
domicile permettant l’accès aux soins aux personnes âgées de 
75 ans et plus en situation de souffrance psychique. Nous avons 
eu 187 demandes pour des évaluations psycho-gériatriques 
et effectuées 469 visites à domicile (suivi psychologique, 
préconisation thérapeutique.) »

Maryline Fenez - IDEC à l’EMPG.

L’année 2019 est source de changement. L’équipe médicale 
compte maintenant trois médecins : le Dr Dambre psychogériatre 
et référent de notre équipe, le Dr Soyez psychogériatre aussi 
et le Dr Duvivier psychiatre. Cette nouvelle équipe médicale 
pluridisciplinaire permet d’élargir l’offre de soins au travers des 
différents regards croisés.

Sollicitées par un professionnel 
de santé, les gestionnaires de cas 
interviennent dans des situations 
complexes définies dans le cadre du 
plan Maladies Neurodégénératives de 
2014. Elles accompagnent de manière 
intensive et au long cours des personnes 
de + ou – de 60 ans diagnostiquées 
Alzheimer ou apparentées, pouvant 
présenter des poly pathologies et pour 
qui le projet de vie est le maintien à 
domicile.
Chaque Gestionnaire de Cas gère une file active limitée sur 
un territoire défini de 136 communes et ne sont pas sectorisées.
L’orientation se fait à l’aide d’un formulaire et repose sur 3 
critères nationaux :
• Situation instable qui compromet le maintien à domicile en 
raison de, problème d’autonomie fonctionnelle (AVQ et/ou 
AIVQ), et problème relevant du champ médical, et problème 
d’autonomie décisionnelle.
• Les aides et soins sont insuffisants ou inadaptés
• Pas d’entourage proche en mesure de mettre en place et de 
coordonner dans la durée les réponses aux besoins (personne 
isolée, entourage épuisé).

En cas de besoin d’informations complémentaires : 

03.27.14.01.09
(répondeur en cas d’absence)

Equipe Mobile de Psychogériatrie
EMPG

FOCUS DISPOSITIF
La Gestion de Cas – GC / MAIA
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Les nouveaux arrivants au GCS Filière 
Gériatrique

Point Ressources Humaines :

Alisonne LAISNE
Animatrice Territoriale
Recrutée en tant que 

Gestionnaire de Cas à compter 
du 1er avril 2019.

Agathe SCHMITT
Animatrice Territoriale

Ryad MAUDARBACCUS
Stagiaire GCS : Master 2 Coordination 

des Trajectoires de Santé
Mémoire: Accompagner la migration 

du Dispositif d’Appui Territoriale vers la 
Plateforme Territoriale d’Appui au sein du 

territoire du Valenciennois.

Bienvenue aux trois nouveaux arrivants qui rejoignent l’équipe 
du GCS Filière Gériatrique.

A la Plateforme, les équipes seront bientôt complétées par 
l’arrivée d’une nouvelle ergothérapeute recrutée fin février. En 
prévision de la fin de mise à disposition de Sophie Galois à 
la plateforme, le GCS prévoit de recruter un coordonnateur de 
parcours.

Dans l’équipe d’animation territoriale, Alisonne Laisne va rejoindre 
l’équipe des gestionnaires de cas. Une animatrice territoriale 
recrutée fin février arrivera courant mars pour la remplacer.

Enfin, Amandine Crapez, Secrétaire générale du GCS, quitte ses 
fonctions le 31 mars prochain.
Amandine Semail a été recrutée sur un poste de secrétaire 
médico-administrative pour assurer une mission transversale 
de secrétariat auprès des différentes équipes.

Nous aurons le plaisir de vous présenter les nouveaux arrivants 
lors de la prochaine newsletter.

À vos agendas !
Le 8 Octobre prochain, l’ARS Hauts de France 

organise un colloque PAERPA à Lille Grand Palais.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées 

ultérieurement.

À BIENTÔT
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