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Bienvenue ! 
 

 
Une nouvelle aventure démarre pour les équipes, les acteurs et les professionnels de santé 
du territoire !  
 
 
Dans le cadre de la mutation du GCS Filière Gériatrique du Territoire du Valenciennois, une 
Association loi 1901 a été créée le 12 novembre dernier avec la mise en place d’un Conseil 
d’Administration et d’un bureau provisoires pour permettre le transfert des activités (PTA, 
EMPG et MAIA du Valenciennois) et des salariées à compter du 01er janvier 2020.  

 
Première étape vers la mise en place des Dispositifs d’Appuis à la Coordination (DAC) d’ici à juillet 2022, la PTA 
intervient en subsidiarité de l’existant et se veut être un soutien pour les professionnels en difficulté dans 
l’organisation des parcours de santé complexes.  
Le numéro unique existe (03 27 14 05 28), il nous appartient de le faire vivre par l’implication de tous : la personne, 
actrice de son parcours de santé, l’entourage et les professionnels parties prenantes sur la situation.  
 
Les premières fondations sont posées, il nous faut poursuivre la dynamique enclenchée ensemble afin que la PTA 
soit un outil au service des professionnels et des personnes et qu’elle puisse répondre aux besoins du territoire 
Je remercie les équipes ainsi que les partenaires pour leur engagement au quotidien sur les projets et auprès des 
publics. 
 

M le Docteur Luc GARCETTE  
Président de l’Association Plateforme Territoriale d’Appui du territoire du Valenciennois-Quercitain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres du bureau Provisoire de l’Association PTA du Territoire du Valenciennois-Quercitain 

M le Docteur Luc GARCETTE, Président 
M le Docteur Joël CLICHE, Vice-Président 

M Michel THUMERELLE, Secrétaire 
Mme Anne-Claire CRIEE, Trésorière 

 
  

Assemblée Générale Constitutive de l’Association PTA du Valenciennois-Quercitain du 12 novembre 2019 
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Le GCS Filière Gériatrique du territoire du Valenciennois fait sa mutation ! 
  
 
Depuis 2011 et par le biais des projets accordés par l’ARS, le Groupement de Coopération Sanitaire de la Filière 
Gériatrique du territoire du Valenciennois est, au fil du temps, devenu un référent et un acteur majeur sur le 
territoire pour le développement de la filière gériatrique. 
 
Pendant ces 8 dernières années, le GCS Filière Gériatrique du territoire du Valenciennois a été le moteur et le 
coordonnateur de plusieurs projets, tous complémentaires les uns aux autres. Ils ont été le fruit de la réflexion 
menée depuis 2009 dans le cadre du Projet Médical de Territoire qui a permis notamment la labellisation de la filière 
gériatrique. Le projet PAERPA initié en 2015 a singulièrement permis d’améliorer les liens entre les acteurs, grâce 
aux nombreuses thématiques proposées. Il s’est d’ailleurs conclu positivement et, au regard des résultats obtenus 
par notre GCS, l’ARS a décidé de valider toutes les équipes en place et de les pérenniser au travers d’un nouveau 
projet. 
 
A présent, une nouvelle page se tourne. 
 
A l‘écoute des évolutions et des projets de santé proposés par l’ARS, le GCS a candidaté pour être le porteur de la 
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) du Valenciennois-Quercitain. Nous avons eu l’honneur d’être retenu. Dans ce 
cadre, certaines évolutions se sont imposées afin de répondre aux besoins du nouveau projet. La décision principale 
fut prise en juin 2019 au cours de l’Assemblée Générale du GCS lorsqu’il a été acté la dissolution du GCS Filière 
Gériatrique du territoire du Valenciennois et le transfert de ses actifs en faveur d’une nouvelle association Loi 1901 
Ad Hoc visant à porter le projet PTA. En effet, au regard des objectifs attendus, la gouvernance de la PTA doit 
reposer sur une représentativité de tous les professionnels de santé du territoire, notamment libérale et, c’est 
pourquoi l’organisation juridique du GCS a dû être profondément remaniée. 
 
Pour mener à bien cette mutation, en lien avec l’ARS et avec l’accompagnement d’un cabinet juridique spécialisé, le 
12 novembre 2019, l’Association « PTA du Territoire du Valenciennois-Quercitain » a été créée et constituée 
provisoirement de ses premiers membres. 
 
En date du 28 novembre, la dernière AG du GCS a eu lieu et marque ainsi un clap de fin par la validation de la 
dissolution du GCS. 
 
En remerciant chaleureusement toutes les équipes qui, depuis plusieurs années, ont participé au déploiement et à la 
renommée de notre GCS Filière Gériatrique du territoire du Valenciennois je souhaite aujourd’hui un bien bel avenir 
pour la PTA du Valenciennois. 
 
 
Bien Cordialement 
 
 

M Michel THUMERELLE 
Administrateur du GCS Filière Gériatrique du territoire du Valenciennois 
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Actualités du territoire 
 

Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants familiaux 

 
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants familiaux du Valenciennois Quercitain, portée par le 
centre hospitalier Le Quesnoy, est un dispositif qui s’adresse aux aidants de personnes atteintes de maladies 
d’Alzheimer ou maladies apparentées, de maladie de parkinson, de Sclérose en Plaques mais aussi aux aidants de 
personnes en perte d’autonomie de plus de 60 ans.  
 
L’objectif principal de la Plateforme de Répit est la lutte contre l’épuisement de l’aidant. Pour ce faire, elle s’appuie 
sur 4 missions principales :  
 

 Mission d’information, d’orientation 
 

 Mission de répit sous forme de deux offres :  

 Répit à domicile : il vise à libérer du temps à l’aidant afin de lui permettre de s’absenter pour 

s’acquitter d’obligations diverses. Ce type de répit peut-être mis en place de 1h à 4h par semaine 

pour un coût de 3 euros de l’heure. Les interventions de répit sont réalisées par les Assistantes de 

Soins en Gérontologie de l’équipe ou par les Auxiliaires de vie des services d’aide à domicile 

conventionnés, en fonction du territoire. Le répit peut être régulier ou ponctuel (si l’aidant souhaite 

se rendre à un rendez-vous médical par exemple). Une visite à domicile préalable est obligatoire 

avant l’instauration du répit et sa durée est limitée dans l’année.  

 La Halte-Répit : elle permet d’accueillir les aidés le temps d’un après-midi dans l’objectif de libérer 

du temps à l’aidant. Il existe à l’heure actuelle une halte-répit au Beffroi de Douchy-les-Mines, une 

seconde halte-répit va ouvrir dès janvier 2020 dans le Quercitain en remplacement de celle du 

Bavaisis. Le coût de participation à la halte-répit a été fixé à 3 euros pour l’après-midi.  
 

 Mission de soutien : la psychologue de l’équipe propose de rencontrer les aidants soit directement à leur 

domicile soit dans les locaux d’un des partenaires de la plateforme. Elle assure un accompagnement et un 

soutien individualisé. Deux groupes de paroles existent dans le Quercitain et le Denaisis.  
 

 Mission de Loisirs : la plateforme de répit oriente les aidants vers ses partenaires en ce qui concerne les 

loisirs partagés. Dans le Quercitain, des sorties aidants/aidés sont organisées une fois par mois en 

partenariat avec le CLIC du Plateau de Mormal-Relais Autonomie et l’Equipe Spécialisée A domicile. 

 
Pour toute demande d’information concernant nos missions, n’hésitez pas à nous contacter directement dans nos 
locaux au 03 27 14 86 31 (répondeur en cas d’absence). 
Vous pouvez également nous envoyer un mail à : plateforme.repit@ch-lequesnoy.fr  

 
 

Mme Anne-Cécile BUKLOW 
Psychologue Coordinatrice 
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PCPE - Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
 
S’appuyant sur le rapport Dr PIVETEAU, la démarche de réponse accompagnée pour tous – RAPT - souhaite une mise 
en commun de l’ensemble des acteurs du social, médico-social, du sanitaire, du libéral afin d’améliorer la qualité de 
la réponse apportée à la personne en situation de handicap. Le PCPE est l’un des dispositifs traduisant cette volonté 
d’apporter une réponse ajustée aux besoins des situations les plus complexes.  
 
Résultant d’un travail collaboratif entre 4 associations : ALEFPA, APF France handicap, LADAPT et Traits d’Union, le 
PCPE couvre les territoires du Valenciennois, Cambrésis et Sambre-Avesnois. L’équipe est composée d’un chef de 
service (0,10 ETP), d’un coordinateur de parcours par secteur (3 ETP) et d’un neuropsychologue (0,5 ETP). 
 
Le PCPE mobilise des ressources internes (coordinateurs et neuropsychologue) et externes (partenaires 
médicosociaux et libéraux) lorsqu'une personne en situation de handicap est : 

 Sans accompagnement partiel ou total, 
 Dans l'attente d'une orientation vers un établissement ou un service médico-social avec un 

accompagnement transitoire insuffisant, 
 En retard de diagnostic En rupture de parcours Lorsque l'aidant est en difficulté, 
 Dans une période de transition vers un établissement / service. 

 
Le PCPE s’adresse : 

 Enfants et adultes en situation de handicap, 
 Tout type de handicap, 
 Familles et aidants. 

 
Il a pour mission :  

 Accompagner des personnes sans réponse ou en attente de réponse 
 Construire une réponse transitoire ou pérenne : Eviter les ruptures, assurer la continuité des parcours 

et des soins 
 Favoriser l'inclusion et maintenir en milieu ordinaire 
 Développer une coopération territoriale : Mobiliser les différents acteurs sociaux et médico-

sociaux du secteur, médecins généralistes et libéraux. 
 Apporter soutien et conseils aux aidants familiaux et /ou professionnels 

 
 
 
 
 
 
Pour contacter le PCPE :  
pcpe.sessad-valenciennes@apf.asso.fr 
Tél. : 03.27.28.24.90 
 
 

L’équipe PCPE 

 
 
 
 
 

 

Signature de la Convention PCPE, le 29 Janvier 2020 

mailto:pcpe.sessad-valenciennes@apf.asso.fr
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CLIC du Valenciennois-Relais Autonomie 
 

Le C.L.I.C. du Valenciennois-Relais Autonomie, soutenu par la Conférence des financeurs, le Département et la Carsat 
Hauts-de-France, a inauguré le 27 novembre 2019 l’espace Adapt’Âge, un lieu de ressources à destination des 
seniors et de leurs aidants pour obtenir toutes les informations utiles lorsque se pose la question de l’autonomie des 
personnes âgées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implanté au sein du C.L.I.C-Relais autonomie du Valenciennois et à proximité du Centre Hospitalier de Valenciennes, 
l’espace Adapt’Âge permet de toucher différents publics : seniors, aidants et professionnels. 
 

L’Espace Adapt’Âge vise à :   
 

 Informer et conseiller gratuitement les seniors sur les solutions existantes, pour favoriser l’autonomie et le 
maintien à domicile. 

 Découvrir les aides techniques : démonstrations, projections de vidéos explicatives, documentation. 
 Informer sur les démarches et les possibilités de financements. 

 

C’est également : 
 

 Un espace utilisable par les partenaires pour des formations destinées aux professionnels, aux seniors, aux 
aidants sur la bonne utilisation et la diversité des aides techniques  

 Un lieu d’animation autour du maintien à domicile et de l’adaptation du logement : ateliers, expositions, … 
 Un lieu d’exposition de solutions innovantes  

 

Ce projet est né en 2017 suite à la volonté partagée de la CARSAT Hauts de France et du Département du Nord, de 
permettre la création d’un centre d’essai et de démonstration « léger ». 
 

Pour réaliser ce projet le C.L.I.C. a constitué un comité de pilotage 
composé : 

 Des financeurs et des équipes pour l’accompagnement du 
projet : la CARSAT Hauts de France et du Département 

 Du Centre Hospitalier avec le service travaux, les services de la 
gériatrie, des sorties d’hospitalisation et notamment les 
ergothérapeutes pour leur expertise et le travail de partenariat, 

 Eurasanté pour l’accompagnement dans la mise en place du 
projet. 

 
L’espace Adapt’Âge vous accueille de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Informations au C.L.I.C. du Valenciennois - Relais Autonomie : 
Espace EMMAGE 
Rue Henri Dunant à Valenciennes 

Tél. : 03 27 27 59 52  L’équipe CLIC - Relais Autonomie du Valenciennois 

clic@association-emera.fr / www.association-emera.fr 
 

 

Cette inauguration s’est faite en présence de : 

 Luc GARCETTE, Président de l’Association EMERA ; 

 Sylvain CADIN, Directeur Général Adjoint du Centre Hospitalier de 
Valenciennes 

 Frédéric MIQUEL, Directeur de la Prospective et des Relations Extérieures 
à la CARSAT Hauts-de-France et Jean-Luc VASSAUX, Administrateur à la 
CARSAT Hauts-de-France ; 

 Geneviève MANNARINO, Vice-présidente du Département du Nord, 
chargée de l’Autonomie. 

Inauguration de l'espace Adapt'Âge, le 27 novembre 
2019 

mailto:clic@association-emera.fr
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Le réseau de santé gériatrique Reper’Âge a fêté ses 10 ans fin 2019 ! 

 

Celui-ci a bien évolué depuis une décennie avec : 
 La mise en place d’un cadre de missions défini par l’ARS pour harmoniser le fonctionnement de tous les 

réseaux de santé gériatrique des Hauts de France. Notamment constitution d’une équipe cible par 
secteur géographique, profil commun de patients, activité recentrée sur la consultation gériatrique au 
domicile (soit en sortie d’hospitalisation, ou sans hospitalisation antérieure), 

 Le regroupement physique avec le réseau de soins palliatifs EMERA, l’ERC, le CLIC Valenciennois-relais 
autonomie, la MAIA du Valenciennois sur l’espace EMMAGE situé rue Dunant à Valenciennes, 

 L’émergence de nouveaux dispositifs sur le territoire par le biais du PAERPA et de la PTA. 
 

L’évaluation gériatrique au domicile (qui est multi dimensionnelle) conduit à l’élaboration du Plan Personnalisé de 
Santé (PPS) par le réseau, validé par le médecin traitant. Ce PPS permet une prise en charge optimale sur le plan 
sanitaire, un recours à l’offre de soins et d’accompagnement adapté mais aussi favorise les relais ville-hôpital, 
l’adaptation et le renforcement des aides si nécessaire, et soulage les aidants. 
 
C’est également l’occasion de revenir sur 10 ans de partenariat avec les acteurs professionnels du domicile et de 
l’hôpital qui gravitent autour de la personne âgée : le travail de coordination du réseau n’est possible que grâce à 
eux ! 

L’équipe du réseau Reper’Âge  
Pour contacter le réseau Reper’Âge : 

Tél. : 03 27 14 00 98 (du lundi au vendredi de 9 heures à 17 h 30) 
Avenue Désandrouins - CS 50 479 - 59 322 Valenciennes Cedex 

contact@reperage-sante.fr / www.reperage-sante.fr 

 
 

 

Que de changements à l’EMPG ! 
 

L’équipe est en pleine restructuration avec les départs de Mme Maryline FENEZ (infirmière) et Mr Benjamin 
GRANCON (Psychologue). 
Mme Domitille VILETTE (Infirmière) a intégré l’équipe en septembre et a accueilli  une nouvelle infirmière  Mme  
Maud BRUANDET. Un recrutement  de Psychologue pour février 2020 est en cours. 
 
Le temps médical est partagé entre une Gériatre (Dr Sylvie SOYEZ) et une Psychiatre (Dr Alice DUVIVIER). 
Sur le plan administratif, Mme Amandine SEMAIL assure le secrétariat médical. 
 
Tout ce renouveau va contribuer à faire évoluer l’équipe en apportant une nouvelle dynamique de travail tout en 
poursuivant le travail effectué depuis 5 ans. 
Ainsi les patients âgés de plus de 65 ans en souffrance psychique peuvent bénéficier sur une courte durée: 

 D’une évaluation psychogériatrique. 
 D’un suivi médical, infirmier et/ou psychologique. 
 D’une réorientation avec relais vers un service pour une prise en charge plus longue. 

 
Nous souhaitons répondre aux demandes d’intervention dans les plus brefs délais avec des compétences 
multisectorielles (psychiatriques et gériatriques) pour apporter une aide efficiente aux patients à domicile dans les 
communes du Valenciennois / Quercitain. 
 

Pour contacter l’EMPG : (du lundi au vendredi de 8 h30 à 17 h) 

Tél. : 03 27 14 05 45 / 07 85 04 05 86 / 07 85 06 67 90 
empsychogeriatrie@chsa.fr / dvilette@chsa.fr / mbruandet@chsa.fr 
Fax. : 03 27 14 03 93 

L’équipe de l’Equipe Mobile de PsychoGériatrie) 
 

mailto:contact@reperage-sante.fr
mailto:empsychogeriatrie@chsa.fr
mailto:dvilette@chsa.fr
mailto:mbruandet@chsa.fr
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L’Equipe ESPREAD devient ESPRAD en janvier 2020 
 

L’ESPRAD s’adresse : 

 Aux personnes âgées à partir de 75 ans, 

 A haut risque de chute 
 Résident sur le territoire valenciennois Quercitain  
 GIR 2, 3, 4 

Et sera complétée par une prise en charge également dédiée : 

 Aux personnes à partir de 60 ans  

 Personnes à hauts risque de chute  

 Personnes atteintes de la maladie de Parkinson, sclérose en plaques et apparentés  
 

L’équipe à pour missions : 

 La prévention des chutes chez les personnes âgées les plus à risque, 
 Prévenir les conséquences physiques et psychologiques liées à la chute, 
 Améliorer les capacités du patient dans les activités de la vie quotidienne 
 Prévenir les complications du handicap fonctionnel pour les maladies de Parkinson, Sclérose en Plaques et 

apparentées. 
 
L’équipe : 

 Une infirmière coordinatrice 
 Un ergothérapeute 
 Une psychomotricienne 
 Une secrétaire 
 Un médecin gériatre, en soutien et conseil médical  

 

L’ESPRAD, vous présente également Lauriane, Psychomotricienne (arrivée dans l’équipe en juillet 2018) et 
Guillaume, Ergothérapeute (arrivé dans l’équipe en juillet 2019). 
 

L’équipe ESPRAD 
Pour contacter l’ESPRAD : (du lundi au vendredi de 8 h30 à 12 h et de 14 h à 17 h) 

Tél. : 03 27 14 86 72 
espread@ch-lequesnoy.fr 
88, rue du 8 mai 1945 - BP 20061 - 59 530 Le Quesnoy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mme Lauriane DUFOUR  M Guillaume GRODZISKI 
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La PTA vue par les libéraux 
 

La coordination des soins complexes est un chantier difficile, aux acteurs nombreux et pour lequel la création 
d'outils efficaces est indispensable. La Plateforme Territoriale d'Appui apparaît donc comme un projet ambitieux 
ayant pour but de garantir aux patients et à leurs soignants un parcours de soins plus fluide et de meilleure 
qualité. Pour le mener à bien, il faut mettre en place une équipe qualifiée composée de professionnels issus 
d'horizons divers pouvant chacun/e apporter une expertise au service du patient.  
 
Cette équipe, elle existe déjà et crée de façon autonome et efficace les pistes de réponse à apporter aux situations 
complexes que nous, professionnels de santé, sommes amenés à rencontrer au quotidien dans l'exercice de notre 
métier. 
 
C'est avec plaisir que nous sommes intervenus dans ce projet pour apporter notre point de vue et notre expérience 
de terrain dans la conception de la PTA et dans la maturation de cette équipe. De par notre métier, nous connaissons 
particulièrement les situations complexes que peuvent rencontrer nos patients, et les difficultés que nous pouvons 
avoir, nous soignants, pour y faire face. De par notre mode d'exercice en maison de santé pluri professionnelle, nous 
connaissons les bénéfices de l'exercice coordonné et l'importance du partage d'informations autour du patient et de 
sa situation.  
 
Nous tâcherons donc d'apporter à la PTA notre expertise, tout en cherchant à chaque fois à nous montrer le plus 
possible représentatifs des différents professionnels de santé libéraux. 
 
Pour ce faire, nous tâchons de solliciter les avis de nos collègues au travers de réunions de réflexion et de recueil 
d'opinions grâce à l'URPS. Les modifications à venir - modification de la gouvernance, mise en application et montée 
en charge et élargissement du champ d'action de la PTA - sont enthousiasmantes et montrent toute l'ambition du 
projet.  
 
A l'avenir, nous continuerons d'apporter notre contribution pour que cet outil puisse remplir sa mission première : 
améliorer les parcours des patients en apportant une aide aux professionnels de santé de premier recours. 
 
 

Mme le Docteur Patricia ROUSSEAUX et M le Docteur Axel DESCAMPS 
MSP de Marly 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Maison de Santé Pluri professionnelle de Marly  

Pour contacter la MSP de MARLY 

Tél. : 03 27 23 07 98 
61, rue Paul Vaillant Couturier 59 770 Marly 
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La PTA en action… 

 

Ouverture vers le public « personnes en situation de Handicap » 
 

Dans la dynamique de co-construction des outils de la PTA du Valenciennois Quercitain, les équipes du GCS Filière 
Gériatrique du Valenciennois continuent le travail d’ouverture et de collaboration avec l’ensemble des dispositifs et 
des structures d’accompagnement.  
 
Le groupe de travail « Handicap » qui réunit les différents acteurs de cette thématique s’est rassemblé le 12 
septembre dernier en soirée. Cette rencontre organisée, au sein de la MSP de Marly, avait pour thème : « La 
complexité dans le champ du Handicap, échanges entre les professionnels du secteur et les professionnels de santé 
libéraux. ». Cette soirée, riche en échanges et informations, a permis à l’ensemble des acteurs de se rencontrer et de 
proposer des réponses ou des pistes de réflexion concernant les problématiques que les professionnels de santé 
libéraux rencontrent au quotidien. Les acteurs du Handicap ont pu, par ailleurs, expliquer leurs difficultés et la 
nécessité de travailler en collaboration avec tous, et dans l’anticipation des besoins des usagers afin de limiter les 
situations d’urgence. 
 
De ce groupe est naît le sous-groupe « Référents Handicap ». Le 23 septembre dernier, celui-ci a pu se réunir pour 
une première rencontre au sein du Foyer Perce-Neige à Maing où Mme Anita SCUDERI, la directrice, a accueilli des 
agents de la PTA ainsi que M François CABEZON, Directeur d’établissement à l’APEI de Valenciennes et Mme Annia 
OZIMEK, Directrice du Foyer les Boëtes à Artres. M Said MECHMACHE, Directeur pour les Structures APF France 
Handicap était excusé. Les échanges ont permis de réfléchir autour du cadre des missions des référents Handicap 
PTA et de l’organisation : comment peuvent-ils aider les agents de la PTA sur le Champ du Handicap ? 
 
Par ailleurs, il en ressort que ce sous-groupe sera un lieu d’échanges autour de différents aspects : les pratiques 
professionnelles, les outils, les cas concrets, la définition du « qui fait quoi » dans le domaine du handicap et enfin la 
réflexion commune autour d’axes d’amélioration possibles et/ou de propositions sur les accompagnements menés 
par les différents dispositifs.  
 
En cette fin d’année, les différents changements liés au déménagement des équipes vers l’espace EMMAGE et au 
changement de situation juridique de la structure qui porte la PTA n’ont pas permis de nouveaux rassemblements. 
La dynamique des groupes de travail sur le versant Handicap sera relancée au premier trimestre 2020. 
 
En attendant, les équipes continuent de travailler sur l’opérationnalité.  
 

 
Actuellement, l’équipe de la PTA est composée des Coordinatrices de Parcours, 

Mesdames Annabelle BIGNY-BAILLEUL, Sylvie DANS, Béatrice GINESTE et Agathe SCHMITT. 
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Elles ont pu découvrir la MDPH, les services du Département et notamment du Pôle Autonomie ainsi que les 
structures du SAMO (APEI du Valenciennois) par le biais d’immersions. Elles ont tiré profit de la richesse des 
échanges et des rencontres effectuées. L’ensemble de nos équipes remercie et salue tous les professionnels prêts à 
nous accueillir et à partager les pratiques professionnelles. 
 
Les 26 septembre et 15 octobre derniers, l’ensemble des équipes du GCS a participé, en lien avec les CLIC Relai 
Autonomie du territoire, à la formation S3A. Cette sensibilisation riche en échanges a permis aux équipes de 
s’approprier des outils à utiliser au quotidien avec différents publics. Les équipes PTA ont grandement apprécié la 
collaboration des personnes en situation de Handicap ayant passées la journée avec eux. 
 
Enfin, les équipes répondent aux demandes qu’elles reçoivent au numéro unique de la plateforme 03/27/14/05/28 à 
travers les missions de la PTA. En réponse aux appels, elles informent, orientent et/ou coordonnent les situations 
complexes en lien avec l’ensemble des dispositifs du territoire. 
 
Avec la création de l’association et l’installation des coordonnateurs de parcours PTA au sein des locaux EMMAGE, 
l’année 2020 engage une nouvelle ère pour les équipes, qui ont hâte de s’installer pour continuer à déployer 
sereinement la PTA sur le territoire. 
 

Mme Estelle BEKEBREDE 

Chargée de mission PTA 

 

La PTA en quelques chiffres … 
 

1 060 appels   
Reçus à la plateforme, durant le second semestre 2019 

Soit une moyenne de 176 appels par mois 
 

Au cours des mois du second semestre 2019, nous avons constaté : 
 

 une baisse de 64% des appels en lien avec le projet PAERPA, 

 en faveur d’une augmentation à hauteur de 79% des appels reçus pour la PTA !  

 

122 missions PTA sur le second semestre 2019 réparties en 2 catégories de mission : 

 

   
 

MISSION 1 
Information 

et/ou 
Orientation 

MISSION 2 
Coordination 
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59 missions 2 ont été recensées lors du second semestre 2019 parmi lesquelles : 

 15 missions ont nécessité une visite à domicile afin de comprendre la situation 
 1 Mission a exigé une réunion de coordination des partenaires ayant gravités autour de la situation 

liée à une problématique d’expulsion 
 1 mission a nécessité une réunion collégiale infirmier/médecin/patient pour orienter vers une 

hospitalisation en vue d’une institutionnalisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Plateforme Territoriale d’Appui  

du Territoire du Valenciennois-Quercitain 

 
 
 
 
 

Pour nous contacter : 

03 27 14 05 28  
DU LUNDI AU VENDREDI DE 08H30 A 17H30 
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Mots Mêlés 
 

Construisons ensemble les projets de demain … 
 

C M A C Z L C S W O T D S A N T E F K A 
O H W C O E R Z I Z S R Z Z K F M I S I 

N X F A C O K O P G A M S P I P D N Z D 
S P O C C O R V A S N Q Q P F G E A U A 

E A X O O J M D P U N A Z C D I P N C N 
N R E N M M E P I R T A L S M K E C E T 

T T L C M P P U A N E O C E Z P N E L S 

E E I E U A P L G G A V N C M M D M C M 
M N B R N R R M E C N T E O H E A E O A 

E A E T I C O K P M I E I N M V N N N T 
N R R A C O J J L S E T M O T I C T V F 

T I T T A U E F Z J L N O E N I E T E G 

O A E I T R T A Y N O J T Y N H O R R A 
L T M O I S P S D C P U H A E T Y N G L 

R A I N O L B D C K I Y Z L I N E T E F 
N P U G N O B S E R V A T O I R E P N R 

K E O M P Z R E G U L A T E U R E O C A 
T B T R A N S V E R S A L I T E Y O E F 

R A R E S S O U R C E S O M J E H W U B 

T E R R I T O I R E N C C H O I X T U G 

 
Les mots à trouver sont inscrits … 

de gauche à droite ou en diagonale ou de haut en bas ou de bas en haut. 

 

Bonne recherche ! 

- ACCOMPAGNEMENT 

- AIDANTS 

- ARS 

- AUTONOMIE 

- CHOIX 

- CITOYEN 

- COMMUNICATION 

- COMPLEMENTAIRE 

- CONCERTATION 

- CONSENTEMENT 

- CONVERGENCE 

- COORDINATION 

- DAC 

- DEPENDANCE 

- FINANCEMENT  

- LIBERTE 

- OBSERVATOIRE 

- PARCOURS 

- PARTENARIAT 

- PPCS 

- PREVENTION 

- PROJET 

- PSL 

- REGULATEUR 

- RESSOURCES 

- SANTE 

- SIGNALEMENT 

- SNAC 

- TERRITOIRE 

- TRANSVERSALITE 

 

Réponse dans la prochaine newsletter 
 


