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NOS OBJECTIFS

 faciliter les parcours de vie, 

 simplifier la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie, 

 accompagner la mise en œuvre de projets sur le territoire de 
Lorient-Quimperlé. 



ANNEE 2020 : RESSOURCES HUMAINES

 0,8 ETP Coordinateurs de Parcours non remplacés en 2020 (congés parentaux, maladie, maternité)

 3e poste de Chargée d’Accueil, d’Information et d’Orientation pourvu au 01/09/20

 Augmentation de + 0,2 ETP Assistante RH-Compta

 Recrutement d’une Cheffe de Projet Qualité au 04/05/20 (80 % 3C – 20 % DAC)

 Recrutement d’une Assistante Pôle des Coordinations Territoriales au 01/10/20

 Recrutement d’une Chargée de Projet Prévention-Promotion de la santé et lutte contre 
l’isolement au 01/12/20

 Réunions mensuelles du CSE

 Séminaire d’équipe en février 2020 : présence de membres du Comité de Gestion

 Mise en place des accords d’entreprise (votés en 2019) sur l’organisation du temps de travail



ANNEE 2020 :  ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE

 Télétravail pour tous, sauf pour les Chargées d’accueil-information-orientation (accueil téléphonique
et distribution des EPI pour les SAAD et SSIAD)

 Réunions en visioconférence quotidiennes au début du confinement, puis hebdomadaires : maintien
des liens, organisation du travail à distance

 Maintien des fonctions support

 Contacts téléphoniques accrus avec les patients (maintien du lien social)

 Tableaux de veille sur l’organisation des structures du territoire pendant la crise, actualisés chaque
jour sur le site Internet

 Mise en place de nouvelles mesures liées au déconfinement

 Organisation des RCP en Oncologie en visioconférence

 Organisation des ateliers ETP à distance (Partenariat Unis Cité)



ANNEE 2020 :  ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE

 Sécurisation du suivi des patients atteints de COVID sans médecin traitant, avec le GHBS et des
médecins libéraux volontaires, avec le renfort de 5 médecins retraités,

 Appui à l'organisation d’un centre de prélèvements COVID, avec des infirmiers et des médecins
libéraux, le laboratoire BIOLOR

 Relais de distribution d’Equipements de Protection Individuelle (masques, gants, gel hydro-
alcoolique) en lien avec le Conseil Départemental du Morbihan (CD 56) pour les Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SSAD) et les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du Pays
de Lorient,



ANNEE 2020 :  ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE

 Contribution à l’organisation des SAAD Covid en lien avec le CD 56

 Relais d’informations et sensibilisation des Résidences Autonomie et des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sur la pandémie de COVID

 Anticipation sur les organisations nécessaires dans le cadre de la COVID-19 au sein des EHPAD et
autres résidences seniors, en lien avec l’ARS 56, le CD 56 et l’Hôpital à Domicile de l’Aven à Etel (HAD
56)



ANNEE 2020 : COMMUNICATION

 Nouveau flyer professionnel

 Kakemono

 Newsletter : 4



ANNEE 2020 : COMMUNICATION

Flyers Pays de Lorient



ANNEE 2020 : COMMUNICATION



COORDINATION DE PARCOURS 

 accueil – information – orientation

 accompagnement de personnes âgées sur le Pays de Lorient

 appui à la coordination et accompagnement intensif

Au total 1348 sollicitations (851 pour 2019, soit + 58 %)



COORDINATION DE PARCOURS   
ACTIVITÉ AU NIVEAU DE L’ACCUEIL

 Nombre de situations ayant fait l’objet d’une 

information/orientation : 893 (434 pour 2019)

 Nombre d’entretiens sur site : 253 (265 pour 2019)

 30 structures d’hébergement formées au logiciel

(11 établissements doivent encore être formés)

 158 dossiers instruits



COORDINATION DE PARCOURS   
ACTIVITÉ AU NIVEAU DE LA COORDINATION DE PARCOURS

 Nombre de situations ayant fait l’objet d’un 
appui à la coordination de parcours/gestion 
de cas : 655 (417 pour 2019)

 Nombre de situations entrées dans le 
dispositif en cours d’année : 464

 Nombre de visites à domicile : 445

 Nombre d’accompagnements de l’usager à 
l’extérieur : 79

 Nombre de concertations 
pluridisciplinaires : 25 (57 pour 2019)
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COORDINATION DE PARCOURS   
AGE DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
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COORDINATION DE PARCOURS   
ORIGINE DES DEMANDES
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COORDINATION DE PARCOURS   
MODALITÉS DE SOLLICITATION DES PROFESSIONNELS

371

80

15

4

Fiche demande d'appui

Appel tél

Email

Autre



COORDINATION 
DE PARCOURS   
NOMBRE DE PERSONNES
AYANT FAIT L’OBJET D’UN 
ACCOMPAGNEMENT
ENGAGÉ



COORDINATION TERRITORIALE
PAYS DE LORIENT



COORDINATION TERRITORIALE
PAYS DE QUIMPERLE

 1 Concertation Plénière Polyvalente du Pays de Quimperlé : 59 participants relevant des 
secteurs social, médico-social et sanitaire (PH, santé mentale, PA, enfance-jeunesse)

 1 Concertation Restreinte 

 3 ateliers Situations Concrètes Insatisfaisantes pour échanger les pratiques et rechercher 
ensemble des solutions.

1 GT « Parcours de l’enfant » co-animé
avec le PCPE 29 : 

Comment améliorer le repérage précoce 
des handicaps ?

Poursuite des GT Offre de répit : 
15 participants relevant des champs PA et PH



COORDINATION TERRITORIALE
PAYS DE QUIMPERLE

Plan Territorial de Santé Mentale (PTSM) 29
Pilotage des GT 
« ORIENTATION 4 : CONSTRUIRE DES PARCOURS DE VIE ET DE SOINS COORDONNÉS »

Contrat Local de Santé 2 de Quimperlé Communauté pour la co-animation des séances de travail.
=> 3 séances de travail par thématique : partages des constats, analyse et propositions d’action = 12 GT

1. Renforcer l’accès à la santé et aux accompagnements

2. Encourager un environnement et des comportements individuels favorables à la santé

3. Favoriser le lien social et la participation citoyenne

4. Soutenir l’interconnaissance, les collaborations et l’innovation 



CENTRE DE COORDINATION 
EN CANCEROLOGIE

 334 Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (333 réunions en 2019)

 4444 dossiers traités (- 4,03% par rapport à 2019)

 Participation de 98 médecins aux réunions RCP (tous modes d’exercices confondus)

 3366 patients

 0,3% du total des patients sont âgés de 7 à 25 ans 

 31,4 % du total des patients sont âgés de 75 ans et + 

(sur 124 patients rencontrés par l'UCOG)



CENTRE DE COORDINATION 
EN CANCEROLOGIE

=>Rencontre avec les établissements de santé autorisés à la Cancérologie : 
participation aux réunions RCP, planification de réunions avec les équipes 
encadrantes, équipe qualité.

=>Rencontre avec les établissements de santé autorisés à la Cancérologie : 
participation aux réunions RCP,  planification de réunions avec les équipes 
encadrantes, équipe qualité.

- Cancer et Covid-19 :

=> Poursuite de l’activité RCP (avec possibilité de participer en visioconférence)

=> Participation aux visioconférences « Cancer et Covid » animée par l’ARS

=> Comparaison indicateurs 2019/2020

- Participation aux groupes régionaux pilotés par OncoBretagne

-Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) : évolutions du DCC, formations 
des professionnels.



PLATEFORME 
D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

• Une fiche synthétique avec tous les programmes du territoire

• Des ateliers méthodologiques : 10 ateliers réalisés en 2020 et 
diversité des acteurs

• Appels à projets accompagnés en 2020

 Réponse à appel à projet 2020 pour la Maison de Santé 
de Pont Scorff et le Centre de Santé communautaire : 
mutualisation du programme « Au cœur de ma santé »

 Réponse à l'appel à projet co-porté « lombalgie chronique » 
pour la Maison de Santé de Plouay

• Animation d'un comité consultatif sur la communication et la 
"littératie" en santé



QUOI D'AUTRES 
SUR LE 
TERRITOIRE ?

 Accompagnement de l'ETP à distance pour les 
coordinateurs de programme et partenariat entre Unicité et 
CAPAS

 Accompagnement des projets labélisés en 2019 : Centre 
de santé de Monistrol et l'association des professionnels de santé 
d'Inzinzac-Lochrist

 Poursuite du développement du projet lombalgie co-porté 
Pôle de Santé de Kervignac, Centre de Rééducation Kerpape

 Poursuite de l'accompagnement des Pôles de Santé "Au 
cœur de ma santé" :  Groix, Kervignac, Plouay, Bannalec

 Réflexion territoriale "Education thérapeutique et oncologie"



LES SEMEURS DE SANTÉ EN 2020

Groix

 Une formation des professionnels de santé à la prise en charge des addictions avec 
l’ANPAA

 Une journée de formation « coopération et pratiques collectives » en visioconférence

Gourin

 Une enquête de santé pour connaître les besoins et attentes de la population et une 
réunion de restitution des résultats

 Une réunion sur les droits et l’accès à la santé en visioconférence

Scaër

 Un théâtre forum (conduite à risques, regard de l’autre, bien vieillir, oser demander), 
janvier

 Une formation « coopération et pratiques collectives » -3 jours

 Une réunion sur les droits et l’accès à la santé



ET AUJOURD’HUI…

QUELQUES REALISATIONS 
OU PROJETS EN COURS EN 2021



MODIFICATION 
DU  TERRITOIRE
D’INTERVENTION
EN 2021



2021

 Communication

 Pitch de présentation

 Version simplifiée du rapport d’activités pour les partenaires

 Répertoire des ressources du territoire

 Livret d’accueil (stagiaire) pour les usagers

 Évaluation du service rendu auprès des usagers et des professionnels

 Déploiement des Communautés 360 sur le Finistère et le Morbihan

 Participation de différents professionnels de CapAS aux PTSM du Finistère et du 
Morbihan : Pilotes ou membres d’équipes projets sur des actions

 ...



CAP AUTONOMIE SANTE ET COVID EN 2021

• Partenariat avec le Centre De Vaccination de La Base et les CCAS le souhaitant pour
l’organisation de la vaccination des personnes de plus de 75 ans isolées et en
incapacité de gérer seules

• Participation au projet suite AMI Prise en charge des symptômes longs après Covid

• Portage et coordination du Centre DeVaccination de Quimperlé



PRÉSENTATION DE CLAIRE 

CORNELISSEN, 
CLAIRE 

CORNELISSEN
CHARGÉE DE PROJET 

PRÉVENTION-PROMOTION 
DE LA SANTÉ-LUTTE CONTRE 

L’ISOLEMENT



COORDINATION DE PARCOURS 2021 

 Déploiement de l’accueil de niveau 1 des personnes en situation de handicap

 Poursuite des déploiements et réouverture et des points d’accueil sur le Pays de Lorient

 Poursuite du déploiement d’ATTENTUM et temps fort avec les partenaires utilisateurs pour 

évaluation de l'utilisation du logiciel

 Déploiement de l’outil de coordination partagé avec les acteurs : PPCS (Plan Personnalisé en 

Coordination de Santé)

 Evolution du formulaire de demande d’appui afin de l’adapter au mieux au besoin des acteurs



COORDINATION TERRITORIALE
PAYS DE LORIENT 2021



COORDINATION TERRITORIALE
PAYS DE QUIMPERLE 2021



CENTRE DE COORDINATION 
EN CANCEROLOGIE 2021

=>Rencontre avec les établissements de santé autorisés à la Cancérologie : 
participation aux réunions RCP, planification de réunions avec les équipes 
encadrantes, équipe qualité.

Mise en œuvre d’une étude sur la qualité de remplissage des fiches RCP Thorax

Réalisation d’une étude sur les délais de prise en charge et l’impact du Covid 
dans la prise en charge du Cancer Colorectal

Reprise du Comité de Pilotage 3C

Diffusion d’un Répertoire des Ressources en Cancérologie

Etat des lieux et plan d’actions sur l’organisation du Dispositif d’Annonce et 
la remise du PPS avec les cadres référentes des services

Organisation d’une formation sur le « Dispositif d’Annonce » pilotée par 
OncoBretagne



PLATEFORME D’EDUCATION 
THERAPEUTIQUE 2021

Addictologie : Début de l'aventure et 
construction d'un programme territorial

Oncologie : Construction de 5 séances 
thématiques suite à une enquête patient

La communication : travail sur une 
identité visuelle et un plan médias

L'ETP en ville : poursuite de 
l'accompagnement



LES SEMEURS DE SANTÉ EN 2021
Arrivée de Claire CORNELISSEN, Chargée de Prévention

Groix

 Deux formations à la coopération

 Un collectif qui se réunit et projets en éclosion

Gourin

 Un atelier « confiance en soi et prise de décisions » à la Maison des jeunes de Gourin

 Projet en éclosion

Scaër

 Développer « l'aller vers »

 Une formation « coopération et pratiques collectives » du 14 au 16 septembre à Scaër 





CONTACTS

02 97 30 00 00

contact@capautonomiesante.bzh

7 rue Léo Lagrange – 56700 LANESTER
3 Place Charles de Gaulle – 29300 QUIMPERLE

Lundi au vendredi – 8 h 30 – 17 h 30

www.capautonomiesante.bzh


