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LE MENU

 Bilan 2019 

 Perspectives 2020

 Actualités 

- Contrat Local de Santé

- Focus GCS E-santé

- Equipe Spécialisée Alzheimer

- Hospitalisation A Domicile

- Autres brèves ??



TERRITOIRE D’INTERVENTION



RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE, …

PTA

MAIA

DAC : 
Dispositif 

d’Appui à la 
Coordination

Améliorer les parcours

 Coordination de parcours individuel

 Coordination de territoire

Santé Mentale

Handicap

Age > 60 ans

Jeunes

Précarité



EN 2019 
Favoriser l’intégration

Améliorer les parcours

Coordonner les parcours 
complexes



FAVORISER L’INTÉGRATION

- 1 concertation plénière

- 2 concertations restreintes

- 3 Ateliers SCI : Situations Concrètes Insatisfaisantes

Observatoire des problématiques

Recherche d’actions/préconisations

Forum Santé-Précarité 

Quimperlé/Concarneau 

21 mai 2019



AMÉLIORER LES PARCOURS : 

L’OFFRE DE RÉPIT 

Personnes Agées

3 GT :

 Développer la communication sur l’HT auprès des 
professionnels, des familles et personnes

 Hébergement Temporaire d’Urgence

 Nouvelles prestations alternatives

 Améliorer le repérage de la vulnérabilité

 Adapter l’offre à l’évolution des publics : PHV, troubles 
psychiques, …

Restitution CD/ARS en 2020

Handicap-santé mentale

2 GT :

 Sensibilisation handicap psychique = CLS

 Améliorer le repérage et l’orientation des personnes en 
situations de crise/rupture

 Partage autour de projets habitat inclusif/partagé



AMÉLIORER LES PARCOURS 

Le Projet Territorial de Santé Mentale : 

• Mieux connaitre et faire connaitre l’offre de soins, d’accompagnement et de 
prévention

• Favoriser l’inclusion dans la cité des personnes concernées par la santé 
mentale.

• Améliorer l’accès aux dispositifs de soins et d’accompagnement sur le 
territoire.

• Construire des parcours de vie et de soins coordonnés.

PTSM 
29

http://ptsm29.com/



COORDONNER LES PARCOURS 

Information 
Orientation

Appui aux 
pratiques 
professionnelles

Appui aux pratiques 
professionnelles et 
Accompagnement 
renforcé de la 
personne

3 niveaux de réponses :
Analyse des ruptures 

de parcours



ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE
Recueil de l’existant

Visite à domicile
Recours à expertise si besoin

STABILISATION DE LA 
SITUATION

Veille avec identification d’un 
référent pour donner l’alerte

INFORMATION ET 
ORIENTATION

vers les services adaptés

APPUI A LA COORDINATION
Suivi de la mise en œuvre 

Organisation de concertations pluri-
professionnelles

COORDINATION 
INTENSIVE

Accompagnement renforcé, 
intensif et au long cours

 02 97 30 00 00
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30

contact@capautonomiesante.bzh
capautonomiesante@telesantebretagne.org

mailto:contact@capautonomiesante.bzh
mailto:capautonomiesante@telesantebretagne.org


LA COORDINATION DE PARCOURS

80%

14%

6%

RÉPONSES AUX SOLLICITATIONS

Appui à la coordination Accompagnement renforcé Intermédiaire



LA COORDINATION DE PARCOURS

79 SITUATIONS (JANV-SEPT 2019)
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LA COORDINATION DE PARCOURS
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ET 2020 ?

Repérage de la vulnérabilité

Partage d’informations

Recensement des problématiques



UN OUTIL D’AIDE AU REPÉRAGE 

DE LA VULNÉRABILITÉ

 Pourquoi ?

Faciliter et anticiper le signalement des personnes 

en situation de vulnérabilité

Fluidifier les parcours

 Qui ?

En 2020 : les élus et CCAS, 

associer d’autres acteurs (Insertion, …)

 Comment ?

Sensibilisation et échanges de pratiques 

1er Séminaire -16 juin : élus et CCAS



REPÉRAGE PRÉCOCE DES HANDICAPS

 Pourquoi ?

Simplifier et fluidifier le parcours du jeune et de sa famille

Faciliter l’inclusion/ maintien des enfants en milieu ordinaire

Faciliter le partage d’informations

 Qui ?

Les professionnels de l’éducation (directeurs d’établissements, infirmières scolaires,…), de la jeunesse (ALSH, 
PAEJ,…), de la santé (PMI, CMPI, professionnels libéraux), CDAS, …

 Comment ?

GT enfance et petite enfance : Mise en lien des professionnels et recherche de modalités de fonctionnement 
(canaux et espace de communication)



PARLONS « PSY »

 Pourquoi ?

Faire de la santé mentale une responsabilité collective

Faciliter les échanges entre professionnels pour un repérage et une prise en charge précoce

Fluidifier la coordination entre les différents acteurs qui maillent le parcours de la personne

 Qui ?

Professionnels des secteurs sanitaires, social et médico-social, élus, bénévoles.

 Comment ?

Psychiatrie ambulatoire/Coordination territoriale : 

Organiser un/des temps de sensibilisation des acteurs du parcours.



PARTAGE D’INFORMATIONS

 Pourquoi ?

Faciliter le partage d’information entre professionnels du domicile et entre 

le domicile et institutions.

 Qui ? 

SAAD, HAD, SSIAD, hôpital, CDAS, libéraux, …

 Comment ? 

Constitution d’un GT :  4 juin 2020

Diffusion d’un guide du partage d’informations

Partage d’expériences autour des outils et supports.

Recherche de solutions 

Inscription !



LES ESPACES DE CONCERTATION

 Pourquoi ?

Faciliter le partage d’information et de pratiques entre acteurs du parcours.

Recenser les problématiques du territoire.

 Qui ? 

Professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire, élus, bénévoles, …

 Comment ? 

Les Ateliers SCI à Quimperlé et Scaër.

GT offre de répit : 2 avril - 15h-17h 

GT Lancement CLS 2 : 13 février – 10-12h

Inscription !



CALENDRIER 2020

 13 février – 10-12h : lancement GT CLS2

 2 avril – 15-17h : GT Offre de répit

 4 juin – 9h30-12h30 : GT Partage d’info

 16 juin : 1er séminaire élus-CCAS

 Oct-nov : 2ème séminaire élus-CCAS



FOCUS GCS-E 

SANTÉ



TEMPS 

1

TEMPS 

2

La Messagerie Sécurisée permet d’envoyer et recevoir de façon sécurisée des
documents protégés par le secret professionnel :

> Identification assurée du destinataire et de l’émetteur

> Intégrité du contenu des messages

> Confidentialité des messages

Interopérable avec les autres solutions de messagerie 

sécurisée : Mailiz, Apicrypt, proxys

Simple d’utilisation, elle ne nécessite aucune installation de logiciel sur le poste de travail et respecte les 

normes nationales.



Référentiel actif avec l’ensemble des professionnels de santé et les structures 

en Bretagne

Alimenté et interfacé avec les annuaires et 

référentiels nationaux (RPPS, ADELI, FINESS)

Brique essentielle de nombreux

services : GWALENN, télémédecine,

DCC
23



TEMPS 

1

TEMPS 

2

Ce service en ligne est réservé aux professionnels de santé. Il leur met à 

disposition un répertoire complet, détaillé et mis à jour en permanence de 

toute l’offre de santé régionale.

- Peuplement à 100 % pour le sanitaire : MCO, PSY, SSR

- Peuplement en cours pour le médico-social

- Peuplement à venir pour l’ambulatoire

- Faciliter l’orientation des patients 

- Proposer une information exhaustive de l’offre de soins 

régionale 

- Améliorer la qualité de l’information et l’uniformiser.

- Mettre en valeur l’offre de soins des acteurs.

- Répondre à des situations de crises exceptionnelles.



TEMPS 

1

TEMPS 

2

Outil numérique partagé, destiné à faciliter les parcours, et à 

destination des dispositifs de coordination et leurs partenaires

✓ Favoriser l’amélioration du parcours de santé 

du patient

✓ Renforcer les liens entre acteurs issus de 

secteurs différents (médico-social, sanitaire et 

social) 

✓ Suivre le parcours des personnes ayant des 

problématiques de santé ou de perte 

d’autonomie

✓ Coordonner les projets et actions entreprises 

et à entreprendre autour de ces personnes

S’adresse à tout type d’utilisateur associé 

à la coordination autour de la personne



Pour adhérer : La démarche

Compléter le formulaire en ligne sur esante-bretagne.fr 

Puis, renvoyer les documents reçus, complétés et signés 
au GCS e-Santé Bretagne 

Vous recevrez vos identifiants de connexion à l’ENRS, une fois que vous aurez demandé 
l’activation d’un service via ce formulaire « Activer un service ».

L’adhésion officielle au GCS e-Santé Bretagne s’effectue deux fois par an lors des assemblées 

générales annuelles de juin et décembre, mais il est possible de bénéficier des services du GCS 

e-Santé Bretagne en amont des assemblées générales.

https://www.esante-bretagne.fr/nos-membres/adherer-au-gcs/
https://www.esante-bretagne.fr/services/activer-un-service/


MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

www.capautonomiesante.bzh

http://www.capautonomiesante.bzh/

