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Actualités

ÉDITO
L’association PTA du
Valenciennois-Quercitain a soufflé
sa première bougie !
L’année 2020 restera une année
marquante à plusieurs titres :
 Le transfert des activités et équipes (Plateforme,
de la MAIA et de l’EMPG) dès janvier 2020, du GCS
Filière Gériatrique vers l’Association. Je profite de
l’occasion pour remercier les équipes qui se sont
investies, conscient que l’année n’a pas été simple.

 La crise COVID avec le souci de maintenir, en toute
sécurité, le service rendu aux personnes
accompagnées, entourage et réseau de
partenaires.

 La tenue des Assemblées générales ordinaires et
extraordinaires du 21 septembre 2020, permettant
l’élection des Conseil d’Administration et Bureau
définitifs.
2021, de nouveaux défis et projets en perspectives
parmi lesquels, les travaux relatifs à la mise en place
des DAC (Dispositifs d’Appui à la Coordination) sur
le
territoire
élargi
du
Sambre-Avesnois,
Valenciennois-Quercitain, Cambrésis-Catésis.
En attendant, en ma qualité de Président de
l’association PTA, j’aurai à cœur, avec les équipes et
les partenaires, de poursuivre les travaux initiés
dans le cadre de la PTA et de les défendre dans la
constitution du futur DAC.
M. le Docteur Luc GARCETTE
Président de l’Association Plateforme Territoriale
d’Appui du territoire du Valenciennois-Quercitain
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 Focus Métier

Ergothérapeute à la PTA - Conseil Santé
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 Focus équipe EMPG
 Retour en images

Master Ingénierie de la santé, spécialité
« Coordination des Trajectoires de Santé »
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 Jeux
 Vie des équipes

Q : Mme Brabant, si vous deviez définir en un mot l’année Covid, quel adjectif utiliseriezvous ? - R : angoissante
Q : Avez-vous pu maintenir le contact avec vos proches et si oui, comment ? - R : il y a le
téléphone et encore mieux : à leur initiative, je reçois 2 fois par mois la gazette « Familéo » :
c’est un journal qui me parle de ma famille avec photos, dates anniversaires…c’est un vrai
bonheur et je l’attends avec impatience.
Q : la vaccination arrive, que pensez-vous qu’elle change dans votre quotidien actuel ? - R : j’ai
reçu les 2 injections de ce vaccin, je me sens protégée et plus sereine, tout en restant
prudente.
Q : Que vous appris cette crise ? - R : la solidarité, le retour à des valeurs simples et des
économies.
Q : Quel est votre souhait le plus cher actuellement ? - R : la fin de cette pandémie, la reprise
d’une vie normale, se retrouver en famille et entre amis.

Education Thérapeutique du Patient (ETP) :
Autogestion de la Sclérose en Plaques
SAMSAH - Valenciennes
Accompagner l’usager dans un chemin de vie avec la maladie chronique
Dans le cadre de leur accompagnement des personnes atteintes de la sclérose en plaques,
l’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH de Valenciennes s’est appuyée sur les usagers
accompagnés par leur soin afin de recueillir leurs attentes.
Une seule question leur fut posée : « Quels sont vos besoins pour apprendre à gérer votre vie
avec la maladie de façon autonome ? »
A ce recueil des besoins et attentes des usagers, sont venus compléter les retours du
questionnaire adressé aux seuls professionnels accompagnant les personnes atteintes de la
sclérose en plaques.
Une convergence entre besoins exprimés, par le patient, et besoins perçus, par le
professionnel, a été réalisée et cette synthèse fut à son tour complétée par le point de vue des
soignants et neurologues du Centre Hospitalier de Valenciennes.

Une démarche collaborative
Un des facteurs clés de la réussite de ce projet repose sur le partenariat entre les
professionnels du CHV et l’équipe mobile d’ETP. Les patients sont, bien entendu, au cœur de la
démarche ainsi que leur famille qui peut assister aux ateliers si elle le souhaite.
Ils sont réalisés par un binôme d’éducateurs soignants, formés et habilités à réaliser l’Education
Thérapeutique du Patient. Aussi, une personne atteinte de la SEP a été formée et est devenue « patient expert »
afin
d’intervenir
comme
éducateur lors des ateliers.
Lors de chaque séance, une
évaluation « à chaud » a lieu en
plus de l’évaluation globale en fin
de programme ; ce qui permet
de déterminer si le patient a
besoin d’assister de nouveau à
certains ateliers ou d’aborder
des sujets encore inédits.
Pour tout renseignement
Équipe Mobile d'ETP - 4, rue Jean
DAUBY 59300 Valenciennes
Tél. : 03.27.46.97.06 - Fax : 03.27.46.97.07 - etpsephainaut@apf.asso.fr

Retrouvez la liste des membres sur le site Internet
https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/
espace « association »
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Voilà un an que la pandémie Covid frappe le monde entier qui traverse une crise sanitaire
sans précèdent. Les médias nous parlent régulièrement des populations dites « fragiles » :
personnes isolées familialement et/ou socialement, personnes en situation de handicap, de
précarité et les personnes âgées.
Nous avons choisi de donner la parole à l’une d’elle, afin qu’elle nous livre son ressenti sur
cette année exceptionnelle. Mme Brabant, âgée de 87 ans, vit seule à domicile. Elle a accepté
de répondre à notre interview et de nous enrichir de son regard, porteur d’espoir.

Focus Métier
Une nouvelle compétence pour la PTA :
Ergothérapeute
L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le
lien entre l’activité humaine et la santé. Il prend en compte l’interaction entre
la personne, ses activités et son environnement. L'objectif est de permettre la
réalisation des activités de la vie quotidienne de manière autonome, sécurisée
et efficace pour ainsi compenser les situations de handicap/perte d’autonomie
tout en tenant compte de chaque personne avec ses habitudes de vie et son
environnement.
L’ergothérapeute joue un rôle important dans la prévention et le maintien des
capacités de la personne en évitant les désadaptations et en améliorant leur
qualité de vie, qu’ils résident encore à domicile ou en structure.
Après avoir travaillé plusieurs années au sein de L’EHPAD La Pierre Bleue à
Ferrière la Grande, j’ai décidé de donner une nouvelle trajectoire à mes
fonctions d’ergothérapeute.
J’ai intégré l’équipe de la Plateforme Territoriale d’Appui du ValenciennoisQuercitain en octobre 2020.
Mes missions d’ergothérapeute au sein de la Plateforme Territoriale d’Appui de
Valenciennes portent sur :

 Intervention en fonction des demandes des différentes ressources existantes.
(Service de Gestion de Cas, CLIC-Relais autonomie, Réseau Reper’âge,
Réseaux EMERA, Equipe Mobile de Psycho Gériatrie, Professionnels de santé
libéraux… ) pour des compétences ergothérapeutiques : évaluations
environnementales, de l’autonomie pour les actes de la vie quotidienne,
transfert, positionnement.

 La gestion de l’hébergement temporaire PAERPA (Post-hospitalisation et viadomicile) en lien avec les 4 EHPAD y adhérant.

 Intervention au niveau de L’ESPRAD dans le programme de prévention et de
réadaptation à domicile. Des évaluations environnementales sont réalisées
par l’ergothérapeute de la PTA et en fonction la proposition de séances
individuelles à domicile qui seront réalisées par l’ESPRAD.
Anaïs PIERACHE, Ergothérapeute à la PTA
Claire DUPLAT, Stagiaire Ergothérapeute à la PTA

“Il faut entretenir la vigueur du corps,
pour conserver celle de l’esprit.”
Luc de Clapiers
Fiche de demande
d'intervention ergothérapeute PTA

CONSEILS SANTÉ
Il n’est jamais trop tard pour adopter une bonne
posture de travail !
Comment se positionner
à son poste de travail ?
Les pieds doivent être posés au sol, du bout des orteils
jusqu’aux talons. Il est important d’ajuster la hauteur de son
siège en suivant la règle des 90°. Effectivement, la chaise
doit être ajustée de sorte que les cuisses et le reste des
jambes soient positionnés dans un angle de 90 degrés, de
même que les pieds par rapport aux jambes.

Le dos doit être droit, l’idéal est une chaise de bureau avec
un support lombaire. Il est possible d’ajouter un coussin de
forme arrondie pour supporter le bas du dos.

Les accoudoirs sont positionnés pour permettre une
flexion de coude à 90°. De cette façon, les épaules seront
détendues et elles ne seront pas soumises à une tension
inutile.

Les poignets et les mains doivent être positionnés de sorte
à être dans la continuité des bras. Les poignets ne doivent
jamais être tendus vers l’arrière, que ce soit lorsqu’on écrit
sur le clavier ou qu’on utilise la souris.

Il est nécessaire de rappeler qu’il faut bouger un
maximum au cours de la journée,
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varier le positionnement,
bouger le dossier, l'assise.
Aides techniques pour favoriser
l'autonomie pendant la toilette

Focus équipe

E
M
P
G

L’Equipe Mobile de Psychogériatrie (EMPG) intervient au domicile afin de faciliter l’accès
aux soins des personnes âgées de 65 ans et plus en souffrance psychique. Elle a pour
mission de réaliser une évaluation psycho gériatrique (avec si besoin la réalisation
d’examens complémentaires), d’effectuer un suivi le temps de la crise psychique, de
coordonner la prise en charge avec les différents intervenants auprès du patient et/ou
d’orienter si besoin la personne âgée selon la situation (MAIA, Plateforme de répit,
Ehpad,…). L’EMPG intervient sur les 136 communes du territoire PAERPA correspondant
aux territoires des secteurs de psychiatrie de Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux,
Denain et du Quercitain.
C’est dans ce contexte que nous avons rencontré Mr Z.
Mr Z nous a été adressé par l’unité psychogériatrique de l’hôpital Fontan de Lille pour suivi au domicile dans le cadre d’une symptomatologie
hallucinatoire dans un contexte de probables troubles cognitifs débutants et de deuil pathologique en mars 2020. Au vu de la crise
sanitaire ne rendant pas possible les visites à domicile, le suivi a débuté par des contacts téléphoniques réguliers entre le patient, la famille, le
médecin traitant et l’EMPG. Mr Z présentait une bonne adhésion au suivi malgré la présence de troubles psycho comportementaux. La 1ere
visite à domicile a eu lieu en mai 2020 en présence du patient, du psychiatre et de l’infirmière de l’EMPG, et de la famille. Mr Z présentait
alors des idées délirantes, des hallucinations visuelles et des troubles du sommeil. Une nouvelle hospitalisation à l’unité Fontan a été
proposée au patient et à son médecin traitant avec l’accord du médecin psychiatre référent de l’unité.
Mr Z a donc été hospitalisé de juin 2020 à septembre 2020. L’hospitalisation a permis de sécuriser l’introduction d’un traitement par
neuroleptique permettant l’atténuation de la symptomatologie délirante et hallucinatoire. Un diagnostic de démence à corps de Lewy a été
posé avec la réalisation d’un DAT Scan en juin 2020.
L’EMPG a repris par la suite le suivi au domicile avec des visites Infirmières toutes les 3 semaines pour évaluer la stabilité de la situation au
domicile et des visites médicales avec le psychiatre de l’EMPG toutes les 6 semaines pour l’évaluation et la prescription du traitement
neuroleptique. Mr Z a accepté l’intervention d’une Infirmière libérale pour l’administration et la surveillance du traitement. Un relai en
consultation mémoire au Centre Hospitalier de Valenciennes a été proposé et accepté par le patient et sa famille. Ce relai se fera en mai
2021. A ce jour, les troubles psycho comportementaux de Mr Z sont stabilisés. Mr Z, sa famille et ses différents intervenants nous ont
identifiées comme personnes ressources et nous contactent régulièrement au besoin.
Maud BRUANDET, Infirmière à l’Equipe Mobile de Psycho-Gératrie
Pour contacter l’EMPG Tél : 03.27.14.05.45 - empg@filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr

Retour en Images
Master Ingénierie de la santé,
spécialité « Coordination des Trajectoires de Santé »
Infirmière de formation, mon parcours professionnel m’a amenée à m’orienter vers le travail de coordination, d’abord au service des urgences du
Centre Hospitalier de Valenciennes, puis à la Plateforme gériatrique du territoire Valenciennois Quercitain depuis 2012.
J’ai acquis, grâce à ce parcours, une expertise gériatrique qui me permet d’informer et d’orienter qualitativement les patients, les familles et les
professionnels.
En 2015, le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire), en réponse à un appel à projet, s’est vu confier en portage l’expérimentation PAERPA (Personne
Agée en Risque de Perte d’Autonomie) puis en 2019 le projet Plateforme Territoriale d’Appui du Valenciennois Quercitain (PTA). L’idée était de
s’appuyer sur la dynamique et les ressources PAERPA pour installer la PTA.
Dans ce contexte, afin d’accompagner cette mutation et de participer activement à l’évolution du projet, j’ai voulu m’investir dans le Master
« Coordination des Trajectoires de santé » proposé par l’Université de Lille, ILIS. Cette aventure a démarré en septembre 2018 et vient de prendre fin par
la soutenance de mon mémoire en octobre 2020. Ce master permet d’étudier les Politiques de santé et la méthodologie de diagnostic de territoire, les
outils qualité, la formation à l’éducation thérapeutique, balayer des notions d’éthique et de sociologie et le savoir-faire en coordination pluriprofessionnelle autour du parcours de soin.

« La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer » Peter DRUCKER
Cette citation résume bien l’esprit qui est le mien aujourd’hui !
Après avoir acquis la méthodologie de gestion de projet, compris les rouages du « faire ensemble » je souhaite être une ressource pour les équipes sur
le virage du numérique en santé et travailler à des projets améliorant les parcours de santé des personnes accompagnées.
A ce jour, l’association PTA compte deux professionnelles formées : une coordonnatrice de parcours et une gestionnaire de cas MAIA
Béatrice GINESTE, Coordinatrice de parcours à la PTA

« Accompagner un stagiaire Master 2 a été pour moi, avant tout, l’occasion d’échanger sur deux mondes trop parallèles : celui du
terrain et celui de la théorie. L’apport de compétences en méthodologie, la communication bienveillante entre nous, ont permis
d’arriver à la rédaction d’un dossier de candidature répondant à un appel à projet de l’ARS. »
Dr Anthony HARO, Médecin Généraliste
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Témoignage sur l’accompagnement du stage 2e année

Jeux
RÉBUS

MOTS CODÉS
VK MYYBNSXKDSYX OXDBO NSCZYCSDSPC OCD V ’KFOXSB

_ A _ O O R _ _ NAT _ _ _ _ N T R _ _ _ _ _ O _ _ T _ _ _ _ _ _ _ ’ A _ _ _ _ R
K=A, Y=O, D=T, X=N, B=R
Retrouvez les solutions en flashant ce QR CODE

Vie des équipes
Vos nouveaux interlocuteurs
 Anaïs PIERACHE, Ergothérapeute à la PTA

Le Départ

 Marie-Odile DUPLOUY, Coordonnatrice de Parcours à la PTA

Guillaume LEPAGE, Psychologue à l’EMPG

 Morgane LEDOUX, Psychologue à l’EMPG
Comité rédactionnel de la NEWSLETTER

Glossaire
CHV

Centre Hospitalier de Valenciennes

DAC

Dispositif d’Appui à la Coordination

EMPG

Equipe Mobile de Psycho-Gériatrie

ETP

Education Thérapeutique du Patient

GCS

Groupement de Coopération Sanitaire

MAIA

Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie

PAERPA

Personnes Âgées En Risque de Perte d'Autonomie

PTA

Plateforme Territoriale d’Appui

SAMSAH Service d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés
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SEP

Sclérose En Plaques
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