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Introduction :   

 

Le présent rapport propose une évaluation complète d’un dispositif expérimental innovant, qui 
présente la particularité d’être un projet global articulant les dimensions du sanitaire, du social 
et du médico-social : le « parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie » (PAERPA), mis en œuvre pendant jusqu’à 6 ans sur certains territoires. Cette 
évaluation entend donc aller au-delà de l’évaluation prévue par l’article 51 de la loi de 
financement pour la sécurité sociale pour 2018. 

Sur la base notamment des préconisations du Haut conseil de l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM) en 2010 et 2011, qui mettait en lumière l’indispensable continuité dans la réponse 
aux besoins des personnes âgées en perte d’autonomie et donc dans les prises en charge, 
l’objectif principal du dispositif PAERPA a été que la personne âgée reçoive les bons soins, 
par les bons professionnels, dans les bonnes structures au bon moment, avec les bonnes 
informations, le tout au meilleur coût. 

Ainsi, il s’est agi sur le plan individuel d’améliorer la pertinence et la qualité des soins et des 
aides, et plus globalement la qualité de vie de la personne âgée et des aidants, en favorisant 
notamment autant que possible le maintien à domicile, tandis que sur le plan collectif, le 
dispositif a visé à une meilleure efficience des prises en charge, dans une logique de parcours 
de santé, mais aussi donc de baisse des coûts.  

En effet, selon la DRESS, les dépenses publiques en faveur des personnes âgées 
dépendantes devraient croitre jusqu’en 2060, et tout particulièrement entre 2030 et 2045, 
puisque la France compte 6 millions de personnes de 75 ans et plus en 2017 et qu’elle en 
comptera 10,6 en 2050 (soit 14,6% des Français) avec 1,7 millions de personnes âgées 
dépendantes en 2030 et 2,5 en 2060… 

Cette expérimentation devait contribuer aux objectifs des plans de santé successifs, 
notamment ceux relatifs à l’amélioration de la qualité de l’offre hospitalière et à l’adaptation 
des prises en charge, afin de permettre le succès du « virage ambulatoire ».  

Par lettre en date du 31 octobre 2017, (cf annexe 1), Mme Agnès Buzyn, ministre des 

solidarités et de la santé, a reconnu que « la démarche de parcours de santé est essentielle à 

la bonne prise en charge des personnes âgées, pour éviter les ruptures à l’occasion d’une 

hospitalisation, pour coordonner les différents intervenants sanitaires et sociaux auprès d’une 

personne, pour agir efficacement sur les facteurs de prévention des risques 

d’hospitalisation… », qu’ « elle ne peut être réussie qu’en assurant le décloisonnement de  

tous les partenaires institutionnels et en travaillant à une co-construction avec les partenaires 

en fonction des territoires… » ; elle a salué les 1ers résultats encourageants de 

l’expérimentation « à travers les usages et les données constatés, notamment issus des 

premiers éléments d’évaluations et travaux de suivi publiés », et a demandé en conséquence 

au Président de comité de pilotage national : Dominique Libault, de « continuer à piloter la 

démarche en veillant à la capacité de chaque territoire d’adapter les dispositifs actuels à leurs 

spécificités locales, afin de déterminer les conditions de la diffusion et d’inscrire PAERPA dans 

la logique de convergence portée par le ministère ». 
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Il importe donc aujourd’hui d’examiner précisément les dispositifs et les modes d’organisation 
et de gouvernance mis en place localement sur la base de l’existant pour répondre au cahier 
des charges national et aux feuilles de route locales PAERPA, avec leurs points forts et leurs 
point faibles, afin d’en tirer toutes les leçons utiles à l’amélioration de la prise en charge des 
personnes âgées fragiles et de proposer des pistes de réforme au Gouvernement et au 
Parlement.  

Cette prise en charge est en effet une exigence éthique, à la croisée de problématiques 
sanitaires, sociales et médico-sociales, afin que les personnes âgées dans notre société 
n’apparaissent pas comme une charge mais comme une richesse à préserver, dans une 
société « plus civilisée », pour reprendre la notion de « civilisation des mœurs » du philosophe 
Norbert Elias. 
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Partie 1 : Présentation de l’expérimentation 

 

Il s’agit d’une expérimentation pionnière, innovante, de grande ampleur et ambitieuse, en 
réponse à de vrais besoins sociaux, basée sur l’existant et reposant sur une meilleure 
coordination entre les acteurs du médical, du social et du médico-social.  

 

I.1 : Une expérimentation conduite pendant jusqu’à 6 ans dans certains 
territoires et prévue par différents textes 

I.1.1 - L’origine et les objectifs de l’expérimentation 

 

A la base, les préconisations du HCAAM en 2010 et 2011 : 

Le rapport du HCAAM d’avril 2011 : « Assurance maladie et perte d’autonomie. Contribution 

du HCAAM au débat sur la dépendance des personnes âgées », adopté lors de la séance du 

23 juin 2011, mettait en lumière l’indispensable continuité dans la réponse aux besoins des 

personnes âgées en perte d’autonomie et donc dans les prises en charge.  

En examinant le parcours de vie d’une personne âgée privée d’autonomie, toutes les études 

ont constaté la présence très systématique d’un nombre élevé de pathologies, le plus souvent 

chroniques, rendant prioritaire l’articulation entre les soins cliniques et techniques d’une part, 

l’accompagnement de la perte d’autonomie d’autre part. 

Le HCAAM a analysé le très grand nombre d’intervenants professionnels nécessaire autour 

de la personne, découlant de ce cumul observé entre un état de santé poly-pathologique et 

une situation de perte d’autonomie, et mettant au jour d’importants enjeux de coordination, 

entre eux et avec les aidants familiaux. 

En effet, les personnes âgées de 75 ans et plus représentaient au moment de l’écriture de ce 

rapport près d’une personne sur dix en France – c’est toujours le cas aujourd’hui - ; elles 

avaient pour 85 % d’entre elles au moins une pathologie, 57% étaient en affection longue 

durée, 29 % souffrent d’au moins une pathologie cardio-vasculaire, 33% avaient été 

hospitalisées au moins une fois en 2010 pour une durée de 12 jours en moyenne, et 44% des 

personnes âgées hospitalisées avaient connu un passage aux urgences.  En outre, 7 

molécules différentes leur sont en moyenne délivrées au moins 3 fois par an.  

De même, pour plus de la moitié des personnes de plus de 85 ans, interviennent au domicile 

au moins un médecin généraliste et un infirmier, et pour un tiers au moins un généraliste et un 

kinésithérapeute. 

En outre, le HCAAM a relevé l’hétérogénéité des situations selon les territoires ; ainsi, par 

exemple, l’allongement de la durée moyenne de séjour à l’hôpital avec l’âge est plus marqué 

sur certains territoires de résidence que sur d’autres. 
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Et ce phénomène, qui se manifeste à tout âge, va en s’accroissant en fonction de l’âge : ainsi, 

si la durée moyenne de séjour des résidents d’un certain territoire est plus forte que dans 

d’autres territoires entre 40 et 50 ans, elle le sera encore plus à 60 ans, à 70 ans, et encore 

davantage à 80 ou 90 ans. 

Le HCAAM attire enfin l’attention sur certains épisodes aigus, susceptibles d’engendrer un 

grand nombre d’invalidités durables s’ils ne sont pas traités de manière optimale, et insiste sur 

la nécessaire prévention. De même le HCAAM souligne l’observation de toutes les études sur 

le fait qu’un séjour trop prolongé en hospitalisation complète, au-delà du temps nécessaire à 

la thérapeutique en milieu hospitalier, concourt fortement à la perte des capacités d’autonomie 

des patients. 

Le HCAAM estime, par conséquent, que la prise en compte de l’objectif d’accompagnement 

de l’autonomie – et particulièrement de l’autonomie au grand âge – est de nature à promouvoir 

de nouvelles formes d’organisation du système de soins. 

Dans son rapport d’avril 2010, le HCAAM examinait également l’incitation financière à la 

coordination, pour conclure qu’elle « ne consiste pas simplement dans le financement d’actes 

ou de temps spécifiques de coordination », mais prioritairement dans la recherche de modes 

de tarification du travail soignant «courant» des médecins, des auxiliaires médicaux, des 

institutions sanitaires ou médico-sociales, etc. qui soient clairement incitatifs à ce que ce travail 

aille dans le sens d’un supplément de coordination et de coopération interprofessionnelle. Ces 

réflexions ont été à la base de la mise en place d’un financement spécifique des plans 

personnalisés de santé (PPS) spécifiques à PAERPA (cf point 2.2 ci-dessous).  

Surtout, le HCAAM formulait en point 3.2 de son rapport 2011 précité une proposition de 

méthode : « mettre en place sans délai un processus coordonné de préfiguration, 

reposant sur quelques dizaines de « projets pilotes », considérant qu’il serait illusoire de 

suggérer d’entrée de jeu la mise en place générale de nouveaux dispositifs coûteux. Il a en 

effet observé que si plusieurs dispositifs expérimentaux de soins coordonnés ont déjà été mis 

en œuvre sur le territoire, et que certains ont pu, y compris à grande échelle, faire l’objet 

d’évaluations favorables, comme les réseaux gérontologiques promus par la MSA, pour 

autant, aucune de ces expériences n’est parvenue au stade de la généralisation, et leurs 

promoteurs font toujours face aux difficultés inhérentes aux financements dérogatoires et non 

pérennes. 

Le HCAAM a considéré que l’addition d’une multitude « d’expériences » spontanées, au 

demeurant réalisées le plus souvent sur des territoires restreints et avec une évaluation 

d’impact limitée à certains segments du trajet de santé, ne permettait pas de créer le 

mouvement d’ensemble qui permettrait de faire évoluer globalement l’organisation des soins, 

et qu’il convenait donc de systématiser l’approche, en travaillant à suffisamment grande 

échelle pour qu’en soient définies les conditions optimales de fonctionnement.  

Il a proposé de « mobiliser sans délai, dans le cadre des projets pilotes, l’ensemble des acteurs 

locaux concernés ainsi que des compétences professionnelles nouvelles (opérateurs 

spécialisés dans la coordination interinstitutionnelle, professionnels de santé experts en 

gestion de parcours, etc.), ou certains outils de travail ».  

C’est ce que l’expérimentation PAERPA a entendu proposer comme démarche. 
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Les principaux objectifs de l’expérimentation :  

Sur la base de ces constats et propositions, a pu être pensée l’expérimentation PAERPA, 

comme une réponse à ces besoins croissants d’une population spécifique sur des territoires 

donnés de vie.   

Ainsi, les principaux objectifs de l’expérimentation sont : 

- de prévenir la dépendance,  

- de limiter le recours aux urgences,  

- de coordonner les prises en charge médicale, sociale, médico-sociale et de mieux 

accompagner les personnes âgées et leurs aidants, 

- d’améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs aidants, notamment en soutenant le 

maintien à domicile tant que leur état le permet,  

- d’adapter et améliorer les pratiques professionnelles par le développement d’outils 

transversaux et interstitiels de coordination co-construits et adaptés aux territoires pilotes pour 

éviter les points de rupture dans les parcours,  

- d’améliorer les conditions de prise en charge en ville et lors d’hospitalisations et en limiter au 

maximum la durée, soutenir et soulager les aidants… 

La démarche promeut une action en amont du risque de perte d’autonomie en agissant 

notamment sur les quatre motifs majeurs d’hospitalisation de la personne âgée relevés par le 

HCAAM, et qui sont :  

 dépression, 

 iatrogénie médicamenteuse, 

 dénutrition, 

 chutes.  

L’expérimentation doit être poursuivie sur la durée. Ainsi, l’article 3 de l’arrêté du 20 

décembre 2018 relatif à la prolongation de l’expérimentation visant à la prise en charge 

sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque d’autonomie, prévoit que 

« la poursuite des actions entreprises doit demeurer jusqu’à la fin de l’expérimentation en 

s’assurant d’un suivi et de l’accompagnement de celles-ci avec l’ensemble des partenaires et 

des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social », et le cahier des charges annexé 

demande en conséquence aux ARS de « conserver en l’état les instances de pilotage et de 

suivi du programme » et de « s’assurer de la présence de l’ensemble de l’ensemble des 

acteurs nécessaires à l’équilibre institutionnel et à la bonne diffusion du suivi et des analyses 

et évaluations du programme ».  (cf point I.2 ci-dessous).  

I.1.2 - Les bases juridiques de l’expérimentation 
 

- L’article 70 de la LFSS pour 2012 suite aux rapports du HCAAM de 2010 et 2011 précités, 

qui propose des expérimentations visant à améliorer l’organisation et la coordination des 

parcours de santé des personnes âgées, afin de prévenir les recours à l’hospitalisation et 
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de coordonner les soins en sortie d’hospitalisation, et l’expérimentation PAERPA pour 5 

ans,  

 

- L’article 48 de la LFSS pour 2013, qui propose des expérimentations sous la forme de 

projets pilotes définis par un cahier des charges national, grâce à des conventions signées 

entre les ARS, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, 

les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales 

volontaires et le cas échéant les organismes complémentaires d’assurance maladie. Dans 

le projet PAERPA, est visée plus spécifiquement la mise en place de nouveaux modes 

d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées 

en risque de perte d’autonomie ; 

 

- L’article 93 de la LFSS pour 2017, qui prolonge de 2 ans les expérimentations « article 

70 » de la LFSS  2012 relatives au parcours de soins des personnes âgées et 

l’expérimentation PAERPA, jusqu’au 31 décembre 2018, afin de disposer d’une durée 

d’expérimentation suffisante pour mettre en œuvre les projets et pouvoir prendre en 

compte les adaptations réalisées ; 

 

- L’article 51 de la LFSS pour 2018, qui introduit au L. 162-31-1. du code de la sécurité 

sociale  « des expérimentations relatives à l’émergence d’organisations innovantes dans 

les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prise en charge et 

du parcours des patients, de l’efficience du système de soins et de l’accès aux soins… ». 

L’expérimentation PAERPA est éligible à cet article 51 dans la mesure où elle déroge 

au 6°du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, aux 1°, 2° et 6° de 

l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à différents alinéas de l’article L. 

162 du même code de la sécurité sociale.  

Le VI de cet article 51 dispose que « le Gouvernement présente chaque année au 

Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un 

an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant ». Cet 

article est en partie à l’origine du rapport au Parlement présenté ici.  

Des dérogations sont prévues par les différents textes cités ci-dessus à certaines dispositions 

du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles, notamment en 

matière de rémunération et de tarification des offreurs de soins, de périmètre des prises en 

charge par l’assurance maladie, de partage des informations médicales… Ainsi, l’article 48 de 

la LFSS pour 2013 précise que « le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes 

âgées en risque de perte d’autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès 

et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les 

professionnels chargés de leur accompagnement social, d’informations strictement nécessaire 

à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur 

autonomie », l’article 51 de la LFSS pour 2018 prévoit en ensemble de dérogations, 

notamment aux règles relatives au partage d’honoraires entre professionnels de santé ; 

- Le décret du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation 

dans le système de santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; 

 

- L’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l’expérimentation visant à 

la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en 



Rapport au Parlement sur l’expérimentation PAERPA 

  8 
 

risque d’autonomie, qui porte application des articles 93 de la LFSS pour 2017 et 51 de 

la LFSS pour 2018, conformément à l’avis du comité technique de l’innovation en santé en 

date du 19 juillet 2018 (annexe 3), et comporte quelques articles de présentation et un 

cahier des charges annexé, définit notamment les modalités de cette prolongation et ouvre 

la possibilité d’étendre le déploiement des dispositifs « solvabisation des places 

d’hébergement temporaire après sortie d’hospitalisation » et « mutualisation des 

infirmières de nuit » à l’ensemble des territoires participant à l’expérimentation ». Cet arrêté 

précise également les modalités d’évaluation de l’expérimentation.  

I.2. Des cahiers des charges nationaux ambitieux, prévoyant notamment 
les modalités de gouvernance et d’évaluation et les outils de coordination 

Trois cahiers des charges nationaux ont été successivement établis pour la mise en place de 

cette expérimentation : les 2 1ers très complets, adoptés par le comité national PAERPA en 

décembre 2012 et mars 2016, et le troisième simplifié, adopté par l’arrêté du 20 décembre 

2018 précité et le comité national PAERPA.  

Le premier cahier des charges avait prévu la mise en place ou le renforcement de différents 

outils dérogatoires en matière de tarification, de rémunération des offreurs de soins et de 

partage d’informations entre les professionnels et acteurs des champs tant de la santé que du 

social.  

Le second cahier des charges a repris des outils à l’exception de l’hébergement temporaire 

après sortie d’hospitalisation et de la mutualisation de l’infirmière diplômée d’Etat (IDE) de nuit, 

pour des raisons budgétaires.  

Ces dispositifs s’étant toutefois avérés indispensables sur le terrain, ils ont été réintroduits 

dans le 3ème cahier des charges, avec un financement ad hoc.  

Ce deuxième cahier des charges porte extension d’un territoire pilote PAERPA par nouvelle 

région, sur la base des recommandations des rapports de l’HCAAM pour 2010, 2011 et 2012, 

des travaux nationaux d’élaboration du dispositif PAERPA et des premiers retours 

d’expérience des 9 territoires pilotes. Il est recentré sur le 1er recours, le suivi et la gestion des 

transitions entre les secteurs sanitaire, médico-social et social.  

Le troisième cahier des charges reprend et simplifie les dispositions des deux 1ers. Il prévoit 

une possibilité d’adapter l’âge des personnes âgées ciblées en fonction des objectifs 

particuliers. Il reprend les objectifs cible, notamment l’amélioration de la qualité de vie des 

usagers, des pratiques professionnelles et des conditions de prise en charge en ville et lors 

d’hospitalisation, afin d’en limiter la durée aux stricts besoins sanitaires des personnes et de 

considérer les personnes âgées comme partenaires actifs de leur santé. Il prévoit l’application 

dans l’ensemble des territoires PAERPA des dispositifs « mutualisation des infirmières de 

nuit » et « solvabilisation des places d’hébergement temporaire ».  

Outre les éléments centraux relatifs à la gouvernance et aux outils de coordination présentés 

ci-dessus, de nombreux éléments complémentaires figurent également au sein de ces cahiers 

des charges : la relation ville-hôpital, l’appui sur les dispositifs existants, la détection des 

fragilités, la télémédecine…avec comme point commun et central l’ambition d’une prise en 

charge de qualité. Les modalités du pilotage et de l’évaluation et les outils de l’expérimentation 

ont été prévus de façon très précise. 
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I.2.1 - Un pilotage attentif de l’expérimentation organisé par les textes 

Ont été mis en place une gouvernance nationale et une gouvernance locale. 

- La gouvernance nationale : 

Pilotée par la direction de la sécurité sociale (DSS) en lien avec les autres directions du 

ministère des Solidarités et de la Santé, la gouvernance nationale comprend les instances 

suivantes : 

- un comité national PAERPA présidé par Dominique Libault, qui réunit l’ensemble des 

acteurs de la prise en charge des personnes âgées (ministères, caisses, opérateurs de 

l’Etat, ADF, fédérations hospitalières, sociales et médico-sociales, représentants des 

professionnels de santé, des usagers…), il s’est réuni 2 fois par an depuis de début de 

l’expérimentation ; 

- un comité de pilotage co-présidé par le président du comité national et le secrétariat 

général des ministères sociaux, qui réunit les directions d’administration centrale, les 

caisses et les opérateurs, et comprend deux émanations plus techniques : le comité de 

pilotage de l’évaluation présidé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques du ministère des affaires sociales (DRESS) et le comité de pilotage des 

systèmes d’information présidé par la délégation à la stratégie des systèmes d’information 

de santé (DSSIS) )placée sous l’autorité du secrétariat général des ministères sociaux. 

Ces comités se sont réunions également au moins 2 fois par an. 

- des réunions de suivi organisées par la direction de la sécurité sociale avec les 

représentants du comité de pilotage et les chefs de projet PAERPA des ARS, qui ont eu 

lieu à peu près une fois par mois, soit 8 fois par an, avec à chaque fois un taux de 

participation des chefs de projet très élevé, de près de 80%, ce qui témoigne bien de leur 

implication. 

Les ARS, pilotes du dispositif au niveau local, sont donc également associées au 

pilotage national du dispositif et contribuent très étroitement à la démarche de 

capitalisation sur le programme, essentiellement à travers leurs chefs de projet. 

- La gouvernance territoriale : 

L’ARS assure le bon suivi et la gouvernance du projet, en co-production avec le conseil 

départemental et en lien étroit avec les organismes locaux d’assurance maladie et de 

vieillesse, les unions régionales de professionnels de santé (URPS), les établissements et 

services de santé, médico-sociaux et sociaux et les représentants des usagers du territoire.  

Ainsi, dans chacun des territoires, sous l’égide de l’ARS, sont installées les instances de 

gouvernance suivantes :  

- une instance stratégique présidée par le Directeur général de l’ARS comprenant a 

minima le conseil départemental, les organismes locaux d’assurance maladie et 

d’assurance vieillesse et les représentants des professionnels de santé. Cette instance 

veille à la bonne exécution du projet pilote, au respect des engagements pris par les 

acteurs locaux et s’assure de la cohérence des démarches et initiatives locales, au regard 

des objectifs du projet pilote. C’est une instance décisionnelle et évaluative, qui rend les 

arbitrages nécessaires ; 
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- une instance tactique composée notamment de l’ensemble des représentants des 

acteurs de santé et des personnes âgées du territoire, qui a vocation à identifier les besoins 

de santé, d’offre de soins et de services, à définir les indicateurs de suivi régionaux et les 

axes de la formation nécessaire sur le territoire. C’est une instance opérationnelle de 

pilotage organisée par l’acteur responsable de la CTA sur le territoire.  

Cette gouvernance, essentielle pour bien respecter le caractère global et partenarial du 

dispositif, peut s’appuyer sur les instances existantes, par exemple la table tactique de la 

MAIA, si celle-ci est déployée, dès lors qu’elle intègre les partenaires cités ci-dessus et couvre 

le territoire cible.  

L’ARS devait donc se mobiliser au plus haut niveau sur le dispositif, veiller à ce que le modèle 

défini dans le cahier des charges soit mis en œuvre sur le territoire pilote situé dans sa région 

et désigner pour ce faire un chef de projet interlocuteur des acteurs locaux et nationaux pour 

la mise en œuvre de PAERPA dans la durée.  

Le troisième cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 décembre 2018 rappelle ainsi qu’en 

matière de gouvernance, le pilotage est assuré par un chef de projet ARS qui doit 

bénéficier d’un positionnement permettant une transversalité au sein de l’agence entre 

les secteurs prévention/sanitaire/médico-social, entre le siège et la délégation 

territoriale du territoire choisie et les différents projets « parcours », et à qui un effort 

important est demandé « afin de faire partager les résultats, analyses et évaluations obtenues 

du projet au sein des instances de gouvernance et plus largement auprès des acteurs du 

programme dans le cadre de la prolongation de l’expérimentation ».  

On verra dans la partie évaluation le rôle central de ces chefs de projet et la difficulté de leur 

positionnement, pour venir à bout des logiques de silo à l’œuvre dans les institutions. On verra 

également les configurations différentes retenues pour cette gouvernance en fonction des 

instances existantes.   

Extrait de la note de synthèse de l’ARS d’Indre et Loire de mai 2019 
 
« L’équipe projet ARS était initialement constituée d’un chef de projet, d’un gestionnaire de 
projet, d’un chargé de mission système d’information, d’un référent médical, d’un appui 
statistique, d’un référent communication et du délégué départemental d’Indre et Loire.  
 
Il faut noter que l’équipe a connu une refonte conséquente à mi-parcours (2015) puisque le 
chef de projet et le référent médical ont changé. Au niveau de la chefferie de projet, c’est 
l’adjointe du délégué d’Indre et Loire (en charge du pôle offre de soins et médico-sociale) 
qui a repris le poste.  
 
En termes de localisation, l’équipe projet est située dans un premier temps en grande partie 
au siège de l’ARS Centre Val de Loire, à Orléans (à l’exception de la gestionnaire de projet 
et de la déléguée départementale) et dans un 2nd temps dans les locaux de la délégation 
d’Indre et Loire, à Tours.  
 
Le changement correspond au changement de chef de projet, l’équipe se déplaçant sur 
Tours au moment où l’adjointe du délégué territorial prend la chefferie de projet. Néanmoins, 
il est souligné par la cheffe de projet comme ayant aussi trouvé sa cohérence sur le fond : 
le premier temps situé dans les locaux de l’ARS Centre Val de Loire correspond à un temps 
de conception du projet pour lequel il était intéressant d’être en central, tandis que le second 
temps situé dans les locaux de la délégation territoriale correspond à un temps de mise en 
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œuvre plus opérationnelle, d’animation territoriale du projet, pour lequel il a été intéressant 
d’être davantage en proximité ».  

Il convient de noter le rôle fondamental du soutien du conseil départemental pour la réussite 

de la démarche. 

I.2.2 - Les outils de la coordination prévus pour PAERPA : clinique de 
proximité (CCP), la coordination territoriale d’appui (CTA) et la fluidité 
ville-hôpital 

Ces 3 éléments principaux figurent dans les 3 cahiers des charges. 

- La CTA est un dispositif de coordination visant à l’amélioration de la prise en charge des 

personnes âgées, qui est chargée d’informer et d’accompagner à la fois les usagers et les 

professionnels, et qui peut prendre des formes différentes d’un territoire à l’autre. Par 

exemple une plateforme autonomie regroupant CLIC, MAIA et CTA, certaines centralisées 

d’autres décentralisées.  

Les CTA ont eu vocation à intégrer les autres dispositifs de coordination en faveur des 

personnes âgées existant sur le territoire, en particulier les MAIA et parfois les CLIC (cf 2ème 

et 3èmes parties).  

Concrètement, c’est une plateforme d’appui aux professionnels et aux usagers pour les 

aider/accompagner dans la coordination de la prise en charge. Comme précisé dans le 2ème 

cahier des charges PAERPA de 2016, les CTA devaient s’organiser autour de 4 grandes 

missions : 

1. l’information et l’orientation vers les ressources du territoire ; 
2. l’appui aux professionnels de proximité ; 
3. l’activation des expertises et prestations sanitaires, sociales et médico-sociales ; 
4. L’observance des évènements de rupture de parcours.  

 
- La CCP rassemble, sous l’égide du médecin traitant qui a la charge de l’organiser, un ou 

plusieurs professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des personnes âgées 

(médecin traitant, infirmier (libéral, SSIAD, SPASAD, centre de santé), le pharmacien 

d’officine et un autre professionnel de santé en fonction des besoins, par exemple le 

masseur-kinésithérapeute.  

 

Elle s’appuie notamment sur le plan personnalisé de santé (PPS), élaboré par la Haute Autorité 

de santé (HAS), à la demande du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, dans le cadre 

de la mise en œuvre des expérimentations PAERPA. Le PPS est un plan d’action concernant 

les personnes âgées en situation de fragilité et/ou atteintes d’une ou plusieurs maladie(s) 

chronique(s), et nécessitant un travail formalisé entre acteurs de proximité. Il s’agit de favoriser 

la prise en charge en équipe pluri professionnelle dans un cadre de coopération non 

hiérarchique.  

Ce plan d’action fait suite à une évaluation globale de la situation médicale, psychologique et 

sociale de la personne afin d’identifier les situations à problèmes. Il débouche sur un suivi et 

une réévaluation. Le modèle de PPS élaboré par la HAS est un support qui peut être adapté 

par les professionnels pour tenir compte des spécificités de leur démarche. La première 
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version du modèle de PPS de juillet 2013 a été adaptée suite à la prise en compte du retour 

d'expérience des utilisateurs : professionnels du domaine sanitaire et du domaine social. 

Ce PPS ouvre droit selon le code de la santé publique à une rémunération de la part de la 
CPAM, de 100 € par an et par PPS, répartis entre les différents professionnels de la CCP, 
somme qui vise à rémunérer les temps de coordination des acteurs.  

- la fluidité ville-hôpital consiste à la fois en une optimisation du recours à 
l’hospitalisation par des passages aux urgences évités, un accès facilité à l’expertise 
gériatrique, des outils facilitant les échanges d’informations ville/hôpital/EHPAD et en 
une sortie d’hospitalisation sécurisée par un repérage des risques de fragilité lors de 
l’hospitalisation, une fiche de sortie (transmission sécurisée des informations utiles au 
médecin traitant le jour de la sortie) et l’organisation si besoin des dispositifs 
nécessaires au retour à domicile (hébergement temporaire, aide et accompagnement 
à domicile…). 
 

I.2.3 - Une démarche rigoureuse d’évaluation et de suivi prévue d’emblée 

Cette démarche d’évaluation et de suivi est prévue par les textes : conformément aux 

préconisations du HCAAM, l’évaluation est bien conçue comme un élément fondamental du 

dispositif. Elle est pilotée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques du ministère des affaires sociales (DRESS) et comporte les deux principales 

dimensions de l’évaluation que sont l’évaluation qualitative et l’évaluation quantitative. 

- L’évaluation ponctuelle des projets pilotes prévue par l’article 48 de la LFSS pour 
2013 : 

Le V de cet article prévoit « qu’en vue d'une généralisation, une évaluation annuelle des 

projets pilotes, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé qui y prennent 

part, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que 

leur taux d'hospitalisation et, le cas échéant, de ré-hospitalisation, est réalisée en liaison avec 

la Haute Autorité de santé et les participants aux projets pilotes ».  

- L’évaluation prévue par les 2 premiers cahiers des charges : 

Il y est rappelé que l’évaluation est inhérente à la démarche PAERPA, et réalisée sous l’égide 

de la DRESS. Dans ce cadre, un protocole d’évaluation a été arrêté avec des indicateurs 

nationaux de process et médico-économiques.  

S’agissant de l’évaluation quantitative, l’ANAP a réalisé une plateforme permettant de recueillir 

ces indicateurs de manière mensuelle et/ou trimestrielle via les acteurs. Les ARS sont en 

charge d’informer, d’accompagner les producteurs de données de santé locaux et de valider 

les données du territoire pilote. A cet effet, elles participent aux travaux du comité de pilotage 

national de l’évaluation, assurent le lien avec le niveau national et coopèrent avec l’évaluateur 

choisi, notamment l’IRDES.  

- L’évaluation globale du dispositif : 

L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2018 précité prévoit que « l’évaluation globale de 

l’expérimentation, placée sous l’égide de la Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques, est réalisée selon les modalités définies à l’article L. 162-31-1 

du code de la sécurité sociale » et que « le protocole d’évaluation du premier cahier des 
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charges décrivant les indicateurs nationaux de process et médico-économiques est complété 

afin d’y intégrer des indicateurs permettant de mesurer la satisfaction des professionnels de 

santé et des usagers ainsi que les corrélations entre les résultats positifs mesurés et les outils 

déployés sur certains territoires (hébergement temporaire, infirmière de nuit, plan personnalisé 

de santé et coordination territoriale d’appui) ».  

Dans son avis rendu le 19 juillet 2018, le comité technique de l’innovation en santé (cité ci-

dessus), avait examiné les 1ers résultats quantitatifs et qualitatifs respectivement produits par 

l’IRDES et la DRESS, sur la base du travail d’une équipe de l’EHESP-Mines Paris Tech et 

CNRS et a estimé que « ces premiers résultats méritent d’être consolidés par l’analyse des 

données 2017, complétée d’un « travail de terrain » avec les territoires pour identifier leurs 

pratiques locales et faire un lien avec les résultats significatifs constatés, l’usage des outils 

déployés et le taux de participation des professionnels » et a proposé « de compléter le 

programme d’évaluation en cours pour établir des corrélations sur certains territoires ».   

Son avis positif à la poursuite de l’expérimentation se base sur le constat d’objectifs innovants, 

de la mise en place d’outils nouveaux, de la conformité de l’évaluation en cours avec les 

objectifs définis attendus pour fin 2019, de la convergence avec les annonces du plan Grand 

Age par Mme Buzyn le 30 mai 2018 relative aux IDE de nuit et à la solvabilisation de 

l’hébergement temporaire et enfin de la nécessite de disposer d’un modèle organisationnel et 

financier des plateformes d’appui avant leur généralisation dans le cadre de plateformes tous 

publics.  

Ainsi, le projet PAERPA est l’une des rares expérimentations du champ de la santé à 

avoir bénéficié d’un dispositif de suivi et d’évaluation aussi abouti avec organisation 

d’un recueil de données au long cours dès le démarrage.  

- L’évaluation spécifique basée sur l’article 51 de la LFSS pour 2018 : 

Elle doit permettre quant à elle de juger de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du 

dispositif. Elle peut aussi identifier les effets non désirés à corriger ; elle doit permettre aux 

décideurs (Gouvernement, Parlement, différentes instances décisionnaires) de définir les 

suites à donner à l’expérimentation : extension, prolongation, arrêt ; évolution…en examinant 

la faisabilité de chaque solution.  

 

I.3. Une expérimentation innovante et de grande ampleur, et concernant un 
grand nombre d’acteurs 

I.3.1 - Le caractère innovant de cette innovation, du fait de sa globalité 

Il convient d’insister sur le caractère très innovant de ce dispositif, global et articulant les prises 

en charge sociales, sanitaires et médico-sociales. Même s’il était en germe sur de nombreux 

territoires, sa mise en œuvre n’est devenue possible que grâce à l’adoption des textes de 

niveau législatif ou réglementaire cités ci-dessus, afin de permettre des dérogations au droit 

et un financement.  

Selon le 3ème cahier des charges de l’expérimentation, il s’agit de « poursuivre une approche 

populationnelle et non thématique intégrant avec l’ensemble des acteurs les champs 
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sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour optimiser le parcours de santé de la personne âgée 

en risque de perte d’autonomie sur un territoire cible défini par les ARS ».  

Une des innovations les plus marquantes, et sans doute les plus difficiles à mettre en 

place concrètement et efficacement sur le terrain, est l’introduction d’une logique de 

projet avec des chefs de projet désignés par chaque ARS, avec un rôle fort d’appui au 

profit des acteurs de terrain, et la réduction des logiques de silo. 

I.3.2 - Les territoires concernés 

De plus en plus de territoires sont concernés : 9 premiers territoires sont désignés en 2014, 

avec des extensions en 2017 et 2018. Les 9 premiers territoires ont été définis au sein de 

l’arrêté du 8 octobre 2014 « fixant le périmètre territorial de mise en œuvre des projets pilotes 

mentionné à l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la 

sécurité sociale pour 2013 » : il s’agit de territoires des régions Aquitaine, Bourgogne, Centre, 

Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire, et 

les extensions par l’arrêté du 20 décembre 2018 (cf. annexe 2). 

La liste des territoires et le calendrier de démarrage effectif établi par l’ANAP sont les suivants : 

- Les Hautes-Pyrénées, 
- L’Indre-et-Loire (démarrage dans le Sud Est au 4ème trimestre 2014 et extension au 

2ème trimestre de 2017), 
- La Meurthe-et-Moselle (démarrage à Nancy au 4ème trimestre de 2014 et extension au 

Sud au 2ème trimestre de 2017) 

avec un démarrage effectif des actions au 4ème trimestre de 2014 selon l’ANAP 

- La Mayenne,  
- La Nièvre (démarrage en Bourgogne Nivernaise au 1er trimestre de 2015 et extension 

à la Nièvre au 2ème trimestre 2017) 

avec un démarrage effectif des actions au 1er trimestre de 2015 selon l’ANAP 

- Paris (Nord-Est, démarrage au 1er trimestre 2015 et Centre, au 1er trimestre 2018 ) 
- Le Valenciennois-Quercitain 

avec un démarrage effectif des actions au 2ème trimestre de 2015 selon l’ANAP 

- Bordeaux, 
- La Corrèze (démarrage en Basse Corrèze au 4ème trimestre de 2015 et extension au 

2ème trimestre de 2018) 

avec un démarrage effectif des actions au 4ème trimestre de 2015 selon l’ANAP 

Puis 9 nouveaux territoires entrent dans l’expérimentation suite à la LFSS pour 2016, ce qui 
fait qu’elle concerne au moins un territoire par région, comportant de 180 000 à 400 000 
habitants : 

- Les Deux-Sèvres, avec un démarrage effectif des actions au 1er trimestre de 2017 
selon l’ANAP 
 

- Le Bessin-Pré-Bocage, 
- Le Var, 

avec un démarrage effectif des actions au 2ème trimestre de 2017 selon l’ANAP 
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- Le Doubs (Pôle métropolitain Nord Franche Comté), 
- L’Est-Héraultais, avec un démarrage effectif des actions au 3ème trimestre de 2017 

selon l’ANAP.  

Et enfin : 

- La Haute-Corse 
- Rennes (Vallons-de-Vilaine, Brocéliande), 
- Le Territoire du Roannais 
- La Martinique, avec un démarrage effectif des actions au 2ème trimestre de 2018 selon 

l’ANAP 

La Guadeloupe bien qu’initialement prévue dans l’arrêté du 20 décembre 2018, n’a finalement 

pas mis en place d’actions spécifiques PAERPA, qui étaient inscrites dans la lettre de mission 

du Président du comité national (cf introduction) de manière hypothétique prenant en compte 

la réalité de la situation locale : « réussir l’extension aux nouvelles régions et envisager la mise 

en place dans les territoires ultramarins ».   

Carte des territoires PAERPA : 
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I.3.3 - Le mode de sélection des territoires pilotes 

La sélection de ces territoires pilotes a été effectuée par les ARS, avec une grande souplesse 

qui leur a été laissée dans le choix : pas de ciblage a priori, même si une priorité est donnée 

aux territoires avec une importante part de personnes âgées ainsi qu’aux territoires fragiles, 

présentant un risque de désertification médicale, avec inclusion obligatoire du secteur social 

et renforcement de la place des acteurs des soins primaires dans la démarche.  

 

Exemple de la Haute Corse 
 
10,8 % de la population a plus de 75 ans en 2015, contre 9,3% au niveau national. 
Le taux de pauvreté de cette population s’établit à 17,5% contre 8,4% au niveau national. 
4,5% des seniors dépendants vivent en établissement (contre 10,5 % en Pays de la Loire, 
6,3% en Ile de France…). 
9 personnes dépendantes sur 10 vit à domicile, d’où l’enjeu du 1er recours.  
 
En synthèse : le territoire où le vieillissement est le plus important et le taux d’équipement 
le plus faible : 57 lits d’EHPAD pour 1000 personnes de 75 ans et plus, contre 124 au niveau 
national, avec une très forte offre d’infirmiers libéraux répartis sur tout le territoire et 
nombreuses places de SSIAD (30 pour 1000 personnes de 75 ans et plus contre 14 au 
niveau national).  
 
Un fort taux de maintien à domicile et un faible taux d’institutionnalisation, qui permet 
d’expliquer une très forte consommation de soins de ville (5455€/an contre 3022€/an au 
national). Cette forte consommation est notamment liée à une prise en charge par les 
infirmières libérales.  

 

I.3.4 - La proportion de la population âgée concernée : un dispositif de 
grande ampleur 

Ainsi, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus concernées passe de 190 000 en 2014 

à plus de 550 000 en 2017, soit environ 8,5 % de l’ensemble national de ce groupe d’âge, ce 

qui donne à cette expérimentation une ampleur inédite.  

 

I.3.5. - Une expérimentation concernant un grand nombre d’acteurs 

La caractéristique de cette expérimentation est aussi qu’elle concerne un très grand nombre 

d’acteurs des champs de la santé, du social et du médico-social : les professionnels de santé 

dont médecins généralistes, gériatres ou d‘autres spécialités, dentistes, professionnels 

paramédicaux : infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes… pharmaciens, mais aussi les 

assistantes sociales et autres professionnels du social, ainsi que les professionnels du secteur 

médico-social : responsables d’établissements, notamment EHPAD… 

Les différents rapports d’évaluation des sites PAERPA estiment ainsi qu’elle a permis un 

décloisonnement des acteurs du parcours de soins, et plus largement de vie de la personne 

âgée amenés à se rencontrer, pour la 1ère fois parfois, à faire connaissance donc et à travailler 

ensemble.  
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I.4. Une expérimentation en cohérence avec les besoins, les dispositifs 
déjà existants et les projets locaux, financée sur le fonds d’intervention 
régionale (FIR) 

I.4.1 - Les diagnostics initiaux et les feuilles de route 

Afin d’établir les feuilles de route prévues par l’expérimentation, les territoires choisis ont 

commencé par la réalisation de diagnostics territoriaux concertés préalables.  

Ces feuilles de route initiales ont fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la 

chefferie de projet locale : elles comprennent une lettre personnalisée du directeur de la 

sécurité sociale et du secrétaire général des ministères en charge des affaires sociales au 

directeur de l’ARS concerné, qui valide ou corrige les projets de plan d’action (par exemple 

financement d’évaluations sur le FIR pour toute la période d’expérimentation, financement 

d’une action de télémédecine…), accompagnée d’un tableau précis d’actions qui ont été 

déclinées localement en plusieurs dizaines de fiches actions.  

Ce tableau a mis en regard les actions proposées avec les financements consacrés, 

notamment sur le FIR PAERPA mais aussi sur des crédits prévention de l’ARS ou de la CNSA, 

sur des crédits du conseil départemental, voire de caisses de retraite… selon un modèle établi 

au niveau national.  

Il comportait 7 axes : 

 déployer les instances d’animation et de pilotage du projet PAERPA sur le territoire, 

 développer les actions de prévention, 

 déployer la CCP sur le territoire, 

 expérimenter des prises en charge innovantes en ville et en EPHAD, 

 améliorer la prise en charge existante, 

 d’développer les outils partagés sur le territoire 

 organiser les formations. 

Ces axes avaient ensuite et déclinés en objectifs opérationnels tels organiser et animer les 

instances de gouvernance, accompagner le déploiement des PPS, améliorer l’accès aux soins 

pour les résidents des EHPAD.  

Les délégations de crédits sont intervenues en fonction du reporting de déploiement des 

actions selon les modalités validées par le Copil évaluation. 

 

I.4.2 - L’appui sur l’existant 

Depuis le début de l’expérimentation, il est demandé aux ARS de s’appuyer sur l’existant. Le 

3ème cahier des charges décrit ci-dessus leur demandait ainsi « de maintenir et de poursuivre 

les actions déployées dans leur environnement et leur gouvernance actuelle sur la base des 

feuilles de route ».  

Dans beaucoup de sites pilotes, existaient déjà des dispositifs de coordination et d’intégration 

avec lesquels PAERPA a dû être articulé : guichets intégrés, MAIA, CLIC, maisons des ainés 

et des aidants, réseaux, maisons de l’autonomie, maisons de santé pluridisciplinaires, centres 

de santé, maisons des ainés…. 
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I.4.3 - Les projets innovants autres que PAERPA autour de la prise en 
charge des personnes âgées et la question de l’innovation en santé en général 

D’autres projets relatifs à la prise en charge des personnes âgées ont été présentés dans le 

cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018, ce qui témoigne bien de la richesse des initiatives 

locales sur ces sujets. Une petite cellule spécifique d’examen de ces projets a été mise en 

place au ministère de la santé, sous l’égide du secrétariat général, qui informe les porteurs 

potentiels, organise les remontées et l’évaluation des projets.  

L’article 51 représente une formidable opportunité pour adapter le système de santé aux défis 

auxquels il devra faire face dans les années à venir, notamment le vieillissement de la 

population, les défauts de coordination entre acteurs, la nécessité de renforcer la prévention, 

d’améliorer la qualité des soins et de mieux respecter des choix des patients (par exemple le 

maintien à domicile plutôt qu’une prise en charge en établissement pour les personnes âgées). 

Cette adaptation devra se faire au sein de modèles efficients pour parvenir à intégrer le 

développement foisonnant mais indispensable des nouvelles technologies, dans le respect de 

la contrainte de maitrise des dépenses de santé.  

Le choix a été fait de s’appuyer sur l’expérience et la créativité des professionnels de santé et 

acteurs de terrain, notamment des professionnels et établissements de santé, sociaux et 

médico-sociaux, mais aussi des patients, notamment au travers des associations d’usagers, 

des fédérations et syndicats, organismes complémentaires, collectivités territoriales mais 

aussi industriels et start-up pour s’emparer de ces problématiques et proposer les innovations 

organisationnelles propres à dessiner le système de santé de demain ; un des principaux 

leviers de mise en place de ces nouvelles organisations apparaît d’emblée être 

l’évolution des modes de rémunération des professionnels.  

Ainsi, cet article inclut des dispositifs expérimentaux de rémunération d’équipes pilotés par 

l’Etat et l’assurance maladie, comme le financement à l’épisode de soins (EDS), l’incitation à 

une prise en charge partagée (IPEP) et le paiement en équipe de professionnels de santé 

(PEPS).  

Un projet peut être proposé à l’initiative des acteurs ou en réponse à un appel à projet, le 

processus est itératif avec le porteur : vérification des critères de faisabilité, reproductibilité, 

caractère innovant, efficience, ainsi qu’accompagnement pour la rédaction du cahier des 

charges. Il est sélectionné sur avis d’un comité technique de l’innovation en santé composé 

des directions centrales du ministère et d’un représentant des Agences régionales de santé et 

de l’assurance maladie. Il n’est recevable que si sa mise en œuvre nécessite au moins une 

des dérogations aux règles de financement ou d’organisation mentionnées dans la loi.  

Sur le thème des personnes âgées, la typologie établie par l’équipe nationale placée auprès 

du rapporteur général du dispositif au 15 octobre 2019 distingue 5 thèmes, sur chacun 

desquels cette équipe nationale a reçu des projets :  

 maintien à domicile, avec 4 projets (dispositifs renforcés et développement d’outils 

technologiques),  

 sortie d’hospitalisation, dans 5 cas (création de structures intermédiaires ville-hôpital 

innovantes telles maisons de répit, appartements connectés, plateforme de 

coordination),  

 télémédecine en EPHAD, pour 1 projet,  
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 prévention buccodentaire pour les personnes âgées (4), 

 et enfin 4  dossiers portant sur des prescriptions médicamenteuses.  

Il est intéressant de se pencher plus avant sur la notion d’innovation en santé. 

Dans un avis rendu en 2016, le HCAAM a proposé plusieurs pistes d’action avec en particulier 

la conception d’un « cadre favorable à l’émergence d’initiatives innovantes » pour soutenir les 

innovateurs afin d’« encourager, sélectionner, évaluer et généraliser les initiatives 

prometteuses », la logique de cette proposition étant de dépasser le cadre d’expérimentation 

classique pour viser une logique de déploiement ou de diffusion à grande échelle. Le HCAAM 

recommande de formaliser le dispositif de manière à « anticiper les transformations 

organisationnelles liées à l’introduction de nouvelles technologies et d’en suivre la mise en 

œuvre ».  

Le HCAAM appelait de ses vœux la création de cadres juridiques et financiers dérogeant de 

façon durable au droit commun pour y faire émerger des solutions adaptées à leurs enjeux 

spécifiques.  

La CNAM quant à elle soulignait dans son rapport annuel en 2018 la nécessité de faire évoluer 

l’organisation des soins et les modalités de prise en charge pour répondre aux enjeux bien 

connus du système de santé tels le vieillissement, le poids des pathologies chroniques, le 

progrès technologique, en particulier du numérique…). Le rapport suggérait ainsi de créer un 

« fonds national de soutien à la diffusion de l’innovation organisationnelle en santé », de définir 

un cadre juridique générique pour les innovations organisationnelles, de mettre en place un 

dispositif d’appui et d’en prévoir l’évaluation.  

De son côté, le ministère de la santé intégrait dans sa « stratégie de transformation du système 

de santé » un projet d’expérimentations proposant de tester sur quelques territoires des 

modèles d’organisation totalement nouveaux, organisant la prise en charge de la santé de 

toute une population et transcendant les clivages ville/hôpital.  

C’est bien ce qui a été réalisé autour de l’article 51 de la LFSS 2018, avec la mise en place 

d’un cadre juridique pérenne permettant de soutenir de telles initiatives, d’équipe projet dédiée 

et d’un fonds dédié permettant de les financer. La durée maximale des projets est de 5 ans, 

et donc PAERPA va encore au-delà, ce qui renforce son caractère exceptionnel parmi 

l’ensemble de ces projets innovants.  

A noter également la mise en place pour accompagner la démarche : 

- d’un « accélérateur 51 », structure d’incubation des innovations à Paris et dans 4 

régions, 

- d’une plateforme informationnelle ad hoc et l’identification d’une caisse pivot pour gérer 

les financements et en particulier les prestations dérogatoires.  

I.4.4 - Le financement de PAERPA, essentiellement assuré par le FIR 

Le financement de l’expérimentation a été assuré par le FIR, mentionné à l’article L. 1435-8 

du code de la santé publique, avec une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu à 

l’article l. 1435-9, pour les projets pilotes, et par le fonds pour l’innovation du système de santé 

(FISS), mentionné quant à lui à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, pour 
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l’évaluation du dispositif, « sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas 

échéant, par les conventions mentionnées dans le cahier des charges ».  

Le cahier des charges national pour les nouveaux territoires PAERPA prévoyait ainsi que : « le 

financement annuel (FIR PAERPA) dédié aux nouveaux territoires pilotes est déterminé de 

façon forfaitaire en année pleine en fonction de la taille du territoire. En application du principe 

de subsidiarité des financements, ce montant forfaitaire permet d’acquitter les frais relatifs 

à : la gouvernance ; la CTA ; l’accompagnement des professionnels de santé à l’usage 

des systèmes d’information coordonnées ; les PPS » ; et que : « le financement FIR 

PAERPA pourra être complété par le FIR ARS pour couvrir l’ensemble du cahier des charges 

PAERPA (dérogations tarifaires médico-sociales notamment et/ou les priorités des ARS dans 

le domaine (relevant des secteurs sanitaire, médico-social et de prévention) ».  

Les avantages du FIR sont la souplesse et la fongibilité, adaptées aux besoins locaux ; il a 

permis de financer l’extension aux territoires volontaires pour la 2ème phase de 

l’expérimentation.   

S’est inévitablement posée la question de la soutenabilité financière de l’expérimentation, 

l’ensemble des dépenses devant être largement financée par des économies générées sur la 

consommation des soins, mais qui n’interviennent pas nécessairement dans un 1er temps.  

En effet, on a observé dans un 1er temps un effet de rattrapage de dépenses lié à la prise 

en charge de personnes fragiles suite au travail de repérage effectué par les CTA et/ou 

les professionnels de santé, et dans un second temps seulement une petite baisse des 

dépenses de santé notamment hospitalières 

Le bilan financier est traité en seconde partie. 

Le financement PAERPA, assuré au sens strict sur le FIR, pour les actions nouvelles ou 

renforcées, s’est également largement appuyé sur les financements des différents dispositifs 

de politique publique relatifs au parcours santé des personnes âgées, sur les prestations qui 

les concernent (prise en charge hospitalière et médico-sociale, services de soins infirmiers à 

domicile, services d’accompagnement et d’aide à domicile, établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes… ), ainsi que sur les autres prestations financées par les 

conseils généraux via l’APA, sur des fonds des caisses de retraite, sur des crédits de formation 

de la CNSA…  

*** 

Ce bilan insiste beaucoup sur la méthode, ceci car l’expérimentation montre combien la 

méthode est importante pour réussir le décloisonnement et engendrer une vraie dynamique 

territoriale.  

Nombre d’analyses soulignent aujourd’hui la nécessité de décloisonnement et la question 

fondamentale est de savoir comment y arriver.  

La méthode PAERPA donne à cet égard un certain nombre d’éléments pour assurer le succès 

d’une telle approche dans la durée.   
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Partie 2 : La montée en charge, l’usage des 
dispositifs sur le terrain et les premières 

évaluations 

 

La montée en charge de l’expérimentation a été certes progressive mais au moment de la 

rédaction de ce rapport au Parlement et de la réception des bilans de terrain, soit au début 

2020, cette expérimentation était bien installée sur tous les territoires, sauf en Guadeloupe où 

elle n’a pas prospéré.  

En effet, le 1er cahier des charges, adopté par le comité national PAERPA en décembre 2012, 

n’a été officialisé qu’en novembre 2014, et il a fallu ensuite le temps de sa diffusion et de son 

appropriation par le terrain. Il a fallu également le temps au niveau national de la conception 

des outils, notamment le PPS par la HAS et son mode de financement par la CNAM. Ces 

éléments font que l’expérimentation n’a démarré effectivement qu’au début 2015.  

Tous les acteurs de terrain rencontrés notamment lors des forums régionaux insistent sur le 

temps nécessaire à la mise en place et au développement d’une telle expérimentation. Il fallait 

bien 5 ans pour pouvoir en obtenir des effets durables.  

Tous les documents étudiés : bilans, capitalisations, chiffres, évaluations…mettent en 

lumière la très grande richesse des dispositifs créés grâce à PAERPA, directement ou 

autour de PAERPA, en matière de structures, notamment de coordination, dispositifs 

sur la ville, l’hôpital et le secteur médico-social (cf liste en annexe 4). 

Ces documents montrent également amplement l’hétérogénéité des territoires, avec non 

seulement des situations de départ différentes mais aussi des mises en œuvre de PAERPA 

variées, ayant conduit à des configurations et des modes d’organisation locaux très 

divers, sur la base d’un cahier des charges comprenant des figures imposées mais aussi de 

nombreuses figures libres.  

On analysera successivement dans cette partie l’usage des figures imposées que sont la CTA 

et le PPS, mais aussi les équipes mobiles de gériatrie (EMG) et l’hébergement temporaire 

(HT) ainsi que les dispositifs de prévention développés dans le cadre de PAERPA.  

 

II.1. Des feuilles de route locales et un lancement effectif des 1ers outils 
au début 2015 

Une vraie démarche de projet, ou « démarche parcours » a pu être développée sur cette 

expérimentation. Elle se décline en 4 phases par lesquelles le déploiement d’un projet à 

l’échelle d’un territoire incluant les secteurs sanitaire, social et médico-social passe 

nécessairement (cf. en annexe 6 la formalisation de la démarche par l’ANAP) : 
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- Le cadrage afin de bien définir en amont les objectifs du projet, la constitution de 

l’équipe projet le choix du territoire1 et l’installation de la gouvernance. Elle contribue à 

concerter et à mobiliser les partenaires pour les impliquer dans les travaux de 

diagnostic, de la feuille de route puis dans la mise en œuvre du projet ; 

 

- La réalisation d’un diagnostic local partagé et d’une cartographie qui dresse, sur la 

base d’indicateurs communs, un état des lieux de la situation sanitaire et médico-

sociale de la population de référence sur la période qui précède le lancement de 

l’expérimentation, mais aussi des acteurs en présence, des outils d’échange et de 

partage d’information, des projets et financements déjà en cours sur le territoire. 

Un travail précis de diagnostics locaux inédits, réalisé par l’IRDES, a ainsi donné lieu à un 

« Atlas des territoires Paerpa » paru en 2014, sous forme papier et consultable en ligne sur le 

site de l’IRDES. Ce travail a permis l’élaboration d’un cadrage national sur les caractéristiques 

des territoires à prendre en compte pour l’expérimentation.  

- La co-construction d’une feuille de route afin de formaliser les engagements de 

l’ensemble des acteurs impliqués sur les actions concrètes à mener selon des axes de 

changements répondant aux problématiques identifiées lors de la phase de 

diagnostic). Il convient d’insister sur l’importance de cette phase de construction 

partenariale sur le terrain, indispensable à la mise en place d’un véritable projet partagé 

favorisant le décloisonnement, et très souvent fécond d’idées constructives et 

adaptées aux spécificités du territoire ;  

Les feuilles de routes locales, comportant entre 30 et 40 actions concrètes, ont ainsi ensuite 

été élaborées en 2014 par les ARS avec les professionnels des territoires (voir un modèle en 

annexe). 

- La mise en œuvre des actions définies dans la feuille de route au regard des objectifs 

stratégiques partagés et retenus. Pendant la phase de mise en œuvre, il a été 

important de veiller notamment au maintien de la mobilisation des acteurs tout au long 

du projet et au respect du calendrier prévu, tout en étant suffisamment agile pour 

prévoir, si nécessaire, des ajustements ; il a fallu également réunir les données 

requises pour l’évaluation des actions.  

A ces phases s’ajoutent deux dimensions transversales : la communication sur le projet (en 

interne et vis-à-vis des professionnels du territoire, mais aussi hors du territoire, voire auprès 

du grand public) et son suivi-évaluation (cf. ci-dessous).  

Les outils utilisés ont été essentiellement le PPS et la CTA (cf. description en 1ère partie), grâce 

aux dérogations en matière de tarification, de rémunération des offreurs de soins et de partage 

d’informations entre les professionnels et acteurs des champs tant de la santé que du social, 

autorisées par les différents textes.  

                                                
1 Dans le cadre de l’expérimentation PAERPA, des logiques différentes ont été privilégiées pour le choix du 

territoire. Le périmètre du territoire a été déterminé selon des limites administratives (arrondissement, 
intercommunalité, territoire d’action sociale), selon une logique de flux, sur la base des pratiques déjà existantes 
des acteurs en matière de coordination, ou encore selon une logique des zones d’attractivité des établissements 
de référence.   
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Exemple du calendrier de la méthode PAERPA en Corrèze 

 

 

 
 

 

II.2. Une communication importante autour du dispositif : 

Tous les sites pilotes ont mené des actions de sensibilisation et de communication autour de 

PAERPA : brochures, supports de communication, campagnes de presse, sites internet, 

évènements…, et ce à tout moment, et pas seulement aux moments du démarrage et du bilan 

de l’expérimentation.  

En effet, il s’est avéré important d’informer, de sensibiliser, mais aussi de maintenir l’intérêt 

pour le dispositif pour l’ensemble des acteurs concernés, professionnels de tous les secteurs 

mais aussi usagers, personnes âgées et aidants.  
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Exemple d’actions de sensibilisation et de communication menées en 
Bourgogne Franche-Comté (cf bilan de cette région en annexe) : 

 
Dans le Doubs et le Nord Franche-Comté, 9 évènements ont été organisés mobilisant 400 
professionnels lors de réunions de sensibilisation tenues en soirée avec une animation 
conjointe FEMASCO (fédération des maisons de santé, conseil départemental, CPAM, 
ARS, URPS et CTA).  
 
Des supports de communication ont été élaborés à destination des professionnels : flyers, 
plaquettes d’information, affiches, stylos, motion design, site internet… 
 
Les délégués de l’assurance maladie des territoires du Doubs, de la Haute Saône et de 
Belfort ont également été sensibilisés à PAERPA afin de promouvoir le dispositif auprès des 
professionnels de santé rencontrés dans le cadre des actions menées par l’assurance 
maladie 

 
 

Le plan de communication mis en place à Paris : 
 
Un plan de communication a été élaboré en 2016 pour répondre aux trois objectifs suivants  
 

 Faire connaître plus largement PAERPA, la démarche et le projet 
 Accompagner l’adoption des nouveaux services par les professionnels de santé et 

les usagers du territoire 
 Valoriser le bilan de la première phase d’expérimentation pour accompagner 

l’extension aux six premiers arrondissements parisiens auprès des parties prenantes 
contributrices et cibles 

 
 
Une communication à deux niveaux qui se répondent a ainsi été mise en place : 
 

 Un niveau institutionnel : mettre en avant une politique publique apportant des 
solutions concrètes 

 Un niveau « offres de services » : faire la promotion indépendamment des actions 
prioritaires identifiées 

 
L’objectif de la communication sur le projet a été la pédagogie pour présenter, expliquer et 
valoriser, et sur les actions prioritaires de faire adopter des nouveaux outils et contribuer au 
changement des pratiques, en faisant la promotion du service rendu et en valorisant le 
bénéfice pour l’utilisateur.  
 
 
Ont été utilisés les sites internet, une newsletter, élaborés des plaquettes, des communiqués 
et articles de presse, et organisées des rencontres et portes ouvertes.  
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II. 3. Les différents types de coordination à l’œuvre sur le terrain, leur 
usage croissant et le début de l’adoption de la nouvelle logique de 
parcours grâce au recours au PPS 

 

II.3.1. Le rôle croissant des CTA sur le terrain 

 

Selon les remontées de terrain disponibles, on a pu observer au cours du temps 3 types de 

CTA, selon ses usagers :  

- des CTA exclusivement d’appui aux professionnels, 

- des CTA guichet d’entrée pour les usagers et les aidants,  

- des CTA utilisées par les 2 parties. 

 

Aujourd’hui, toutes les CTA sont utilisées par les 2 parties, ce qui constitue un résultat 

non négligeable.  

L’évaluation qualitative de mars 2017 pilotée par la DRESS (cf ci-dessous) distingue quant à 

elle 3 modèles de CTA, selon sa structuration :  

- la CTA centralisée, qui intègre différents services de coordination, via une co-
localisation de structures et soit une fusion juridique comme à Bordeaux, Paris ou 
dans le Valenciennois, soit un co-portage de la CTA comme à Nancy, en Corrèze 

et dans l’Indre et Loire, 
- la CTA centralisée par extension d’une structure existante, comme en 

Bourgogne avec l’extension d’un groupement de santé interprofessionnel, 

- la CTA décentralisée qui s’organise en deux composantes, un centre et des 

satellites, comme dans les Hautes-Pyrénées, où la CTA est constituée d’une cellule 

médico-administrative de 2 personnes et de 6 coordonnatrices de parcours 

réparties dans les 6 CLIC du territoire, ou en Mayenne où la maison de l’autonomie 

du conseil départemental assure une partie des fonctions de la CTA de manière 

centralisée, tandis qu’une autre partie de ces fonctions (l’appui à la réalisation des 

PPS), est assurée par 5 maisons de santé pluri professionnelles réparties sur le 

territoire.  

 

On peut citer l’exemple de Bayeux analysé par la thèse présentée par M. PLÛT (cf. annexe), 

où la « CTA permet de disposer de temps médicaux et paramédicaux supplémentaires » :  

 gériatre : 0,2 ETP,  

 ergothérapeute : 0,4 ETP,  

 assistante sociale : 1 ETP 

 podologue : 0,1 ETP 

 infirmière : 1 ETP 

 coordination administrative : 1 ETP 

 secrétariat : 0,5 ETP. 
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En Bourgogne Franche-Comté, a été mis en place avec le démarrage de PAERPA une 

instance spécifique pour les personnes âgées fragiles, impulsé par les professionnels de 

santé, appelé « COLIB » (coopération libérale), qui vise, en s’appuyant sur l’expression des 

besoins des PS, à renforcer la coordination, le travail d’équipe entre professionnels et a 

démarré en 2016. Il repose notamment sur l’utilisation d’un outil numérique : « e-ticcs », 

système d’information partagé, plateforme de consultation et de création de dossiers patients 

partagés ; il permet la formalisation de PPS sous la responsabilité du médecin (cf en partie 3 

le point sur les systèmes d’information).  

Dans ce territoire pilote, la CTA peut jouer différents rôles : soit les professionnels de santé 

repèrent une personne âgée fragile et se réunissent pour évaluer la situation sans la CTA, le 

1er bilan étant réalisé au domicile du patient - c’est le plus souvent le bilan de soins infirmiers 

réalisé par des infirmières libérales - soit ils font appel à la CTA pour les aider à la réalisation 

du PPS, soit c’est la CTA elle-même qui repère une situation et incite le professionnels de 

santé à se réunir en CCP pour élaborer le PPS. En tout état de cause, les professionnels de 

santé restent libres de la forme de leur CCP. 

L’évaluation qualitative citée ci-dessus traite de l’appui de la CTA à la réalisation de ces PPS et 

distingue 3 positionnements différents : appui fort, intermédiaire ou absent, non corrélés à la 

forme de la CTA retenue, cf tableau ci-dessous : données de 2017 actualisées en 2020.  

 

En 2017 :  

- 3 CTA se positionnaient en appui fort, soit un contact avec les professionnels de santé 

pour initier le PPS et avec les différents membres de la CCP et l’établissement du lien 

entre eux ; 

 

- 4 CTA offraient un appui intermédiaire sous la forme d’un appui aux professionnels de 

santé pour les aider à réaliser le PPS ;  

 

- 2 CTA n’intervenaient pas ou peu, le PPS étant alors avant tout l’affaire des 

professionnels de santé entre eux en tant que CCP autonome.  
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  CTA 
centralisée 

 CTA 
décentralisée 

 Extension de 
structure 
existante 

Intégration de 
services de 
coordination : 
co-localisation 
et/ou portage 
commun 

Intégration de 
services de 
coordination : 
co-localisation 
et fusion 
juridique 

 
 
Un centre  et 
des satellites 

Fort appui au 
PPS 

Nièvre Nord et 
Sud 
Normandie 

Grand Nancy et 
Luneville 
Sud Corrèze. 
Corrèze 
Var Est 
Var Ouest 
Montpellier 

Valenciennes 
 
Indre et Loire 
 
Deux-Sèvres 

Pays de 
Brocéliande et 
Rennes 
Hautes-
Pyrénées 

Appui 
intermédiaire  

Nord Nièvre Sud Indre-et -
Loire 

Bordeaux  
Paris centre (1, 
2, 3, 4, 5 et 6ème) 

Hautes- 
Pyrénées 

Pas d’appui : 
autonomie des 
professionnels 

   
Paris (9, 10 et 
19ème) 

 
Mayenne 

 Tableau relatif aux modèles de CTA observés dans les territoires d’expérimentation (9 
premiers territoires dans l’évaluation initiale de 2017, dont certaines données barrées du fait 
de l’actualisation 2020 + extensions et remontées des 7 autres envoyées à la chefferie de 
projet nationale au début 2020, en italique).  

 

Toutefois, les évaluateurs relativisent la portée et la pérennité de ces conclusions en faisant 

état de la souplesse des CTA capables de « développer des pratiques différenciées selon les 

cas de patients ou les besoins pour parvenir à se positionner en offre de service et d’appui 

suffisamment flexible pour répondre à la variété des demandes et des pratiques ».   

En outre, ces structures, leur composition, leur positionnement par rapport aux autres 

structures de coordination locale et leur rôle a évolué pendant la durée de 

l’expérimentation, souvent dans le sens d’une plus grande aide apportée aux 

professionnels de santé.  

Ainsi, une remontée spécifique sur le sujet demandé par la chefferie de projet nationale aux 

chefs de projet PAERPA au début de l’année 2020 a montré :  

- que la CTA du pays de Brocéliande en Bretagne peut être considérée comme 

apportant un fort appui aux professionnels de santé. Cette CTA a vu le jour en juin 

2018 en amont de la création de la PTA en décembre 2018. Les professionnels de 

santé du territoire formés au repérage des fragilités et à la prévention de la perte 

d’autonomie ont été dénommés « référents CTA » : ce sont 7 infirmières libérales qui 

déclinent ces actions de repérage, de prévention et de sensibilisation sur l’ensemble 

du territoire ; 

 

- que dans les Deux-Sèvres, il existait déjà une dynamique de rapprochement des 

dispositifs de coordination à domicile pour le public âgé avant PAERPA, qui est venu 

conforter les pratiques de terrain par la fusion des dispositifs de coordination à l’échelle 
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départementale : au 1er janvier 2017, les dispositifs CLIC, réseau et MAIA ont fusionné 

en CTA, avec 36 salariés, répartis sur 6 antennes de proximité qui réalisent des 

accueils physiques et téléphoniques. Il existe depuis le 1er juillet 2017 2 associations 

qui portent la CTA, une au Nord et une au Sud, et la CTA est en phase de transition 

vers la PTA ; 

 

- qu’à Paris, les 2 modèles de CTA de la 1ère et de la seconde vague sont identiques 

mais la CTA de la 2ème vague (Paris Centre) a mis en œuvre un appui intermédiaire 

aux professionnels de santé, alors qu’il a été considéré comme faible dans les 

arrondissements de la 1ère vague ; 

 

- que dans les Hautes-Pyrénées, le classement de la CTA a changé, passant de la case : 

« appui intermédiaire » à la case « appui fort », avec des coordonnatrices PAERPA 

basées au sein des CLIC qui repèrent les situations de fragilité/perte d’autonomie, 

impulsent la réalisation d’un PPS avec le médecin traitant et les autres professionnels 

et le rédigent souvent intégralement avant de recueillir la signature du médecin 

traitant ; 

 

- qu’en Indre et Loire également, le classement est modifié, que la CTA couvre tout le 

département et rédige le PPS, et que l’ensemble des dispositifs d’appui à la 

coordination du département, soit 2 MAIA, un réseau oncologie et la CTA-PAERPA ont 

fusionné au 1er avril 2019 au sein d’une nouvelle association : la PTA 37. L’ensemble 

des équipes a intégré des locaux communs et travaillent au sein d’une même entité 

juridique qui répond aux exigences de la nouvelle loi de santé de juillet 2019 

concernant la mise en place des nouveaux dispositifs d’appui à la coordination (DAC, 

cf 3ème partie) ; 

 

- que pour la CTA Est-Héraultaise, qui englobe les MAIA, elle est née d’une préfiguration 

de CTA dans le cadre du « PAERPA-like », issu d’un appel à projet 2015 de l’ARS 

portant « sur la création d’une structure expérimentale chargée de la coordination des 

acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans l’élaboration du parcours de santé 

des personnes âgées en risque de perte d’autonomie sur le territoire de la MAIA ». 

 

En termes de types de tâches accomplies, on peut aujourd’hui proposer l’ensemble des 

items suivants, même si toutes les CTA ne les réalisent pas : 

- information et orientation des usagers vers les ressources du territoire, 

- appui aux professionnels de santé, qui va de l’information à l’établissement des PPS, 

en passant par l’orientation sur les ressources du territoire, la mise en relation de 

l’ensemble des professionnels de santé, qui forment la CCP, ou la CPTS,  

- aide à la relation ville-hôpital par l’appui aux établissements…. 

- repérage des personnes âgées en difficulté et des évènements de rupture de parcours, 

ce qui implique le suivi de ces personnes, 

- activation des expertises et prestations sanitaires, sociales et médico-sociales, y 

compris relatives au logement, 

- résolution de « cas complexes » en urgence…et suivi dans la durée. 
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Exemple des sollicitations de la CTA en Corse 
 
Elles ont beaucoup crû, passant de 325 eu 2eme trimestre 2018 à 6163 au 1er trimestre 
2019, toutes sollicitations comprises, dont gestion administrative : 2611, dossiers ouverts 
pour de nouvelles personnes âgées dans le système d’information : 2181… avec une 
évolution vers des demandes d’appui aux situations plus complexes comme principale 
préoccupation des professionnels de santé en termes de demande d’appui.  

 
 

De plus en plus, le travail des CTA s’oriente vers le suivi des personnes dans la durée, 

afin d’éviter notamment les ruptures de parcours, les accidents, les ré-hospitalisations le cas 

échéant…. 

Pour ce qui est des résultats produits par l’ANAP, on peut citer les suivants, pour l’ensemble 

de la période allant du T1 (1er trimestre) 2015 au T3 (3ème trimestre) 2019, sur la base d’une 

typologie comprenant 4 items (et sur la base des données recueillies par la plateforme) : cf. 

Graphiques en annexe : 

- le nombre des sollicitations s’est établi au total à 107 816 pour les personnes âgées 

et aidants et à 137 595 pour les professionnels de santé sur la période, ce qui 

montre bien la croissance du recours notamment par les professionnels de santé : 

passage de 6000/trimestre en T3 2017 à 9000 en T3 2019, alors qu’il est à peu près 

stable à 6000 pour les personnes âgées),  

- le nombre de contacts pour information/orientation s’est établi à 245 513, en hausse 

de 53%, 

- le nombre de contacts pour appui aux CCP a été de 137 518, soit + 29%, 

- le nombre de demandes d’appui aux établissements s’est élevé à 43 315 (+9%), 

- le nombre d’actions d’activation des aides sociales ou d’adaptation du logement a été 

de 42 317 (+9%). 

 

Ces chiffres témoignent d’une évolution importante sur l’ensemble de la période (cf. 

graphiques ANAP en annexe 6). 

Les graphiques relatifs aux différents territoires montrent bien l’hétérogénéité des situations, 

avec une forte croissance des sollicitations des personnes âgées et de leur entourage par 

exemple à Paris, Bordeaux et en Mayenne, et surtout une forte augmentation des 

sollicitations des professionnels pour les territoires de la vague 2 de l’expérimentation, 

notamment dans le Var et le Doubs. L’apport fondamental de l’expérimentation est de montrer 

la possibilité et la nécessité que la même structure soit celle qui coordonne les acteurs et celle 

qui sera le point d’entrée des personnes âgées et de leur famille.  

Il convient donc de veiller tout particulièrement à l’articulation des CTA avec les CLIC et les 

autres structures d’aide aux personnes âgées (maison des ainés et des aidants…), afin d’éviter 

tout doublon, puisqu’on trouve sur le terrain toutes les configurations (CLIC au sein de la CTA, 

à côté, intégré à d’autres entités…).  
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II.3.2. Un mode d’établissement et un nombre des PPS qui reste variable 
selon les territoires 

 

Sur ce sujet également, on observe différents usages : le PPS peut être réalisé : 

- soit par les professionnels eux-mêmes : outil d’aide à l’organisation de la prise en 

charge des patients pour les professionnels de santé, il sert alors uniquement à la 

coordination des professionnels une fois la décision prise d’en établir un, sur la base 

d’une analyse concertée des problèmes identifiés, la plupart du temps par le médecin 

traitant, l’infirmière libérale et/ou le kinésithérapeute,  

- soit par la CTA comme indiqué ci-dessus au point II.3.1 : il devient alors un moyen de 

solliciter la CTA pour activer la mise en place de services auprès de patients en 

difficulté.  Il peut ainsi être réalisé en autonomie par les membres de la CCP ou pas. 

Et ce d’autant plus que le modèle du PPS utilisé selon les territoires pilotes peut 

varier en fonction des besoins locaux, sur la base d’un modèle proposé par la HAS.  

Dans tous les territoires expérimentaux, la coordination entre professionnels de santé 

s’est bien améliorée du fait de PAERPA, ainsi que celle avec le secteur médico-social  

Le nombre de PPS établis varie également très fortement selon les zones : Nancy par 

exemple en a réalisé pendant l’expérimentation 79 pour 1000 personnes âgées dans le champ 

de PAERPA, contre 32 pour 1000 au niveau national (les chiffres du nombre de PPS par 

rapport à un nombre de personnes âgées en population générale et dans le champ PAERPA 

ne sont pas faciles à élaborer, car le nombre de personnes âgées dans le champ de PAERPA 

a évolué dans chaque territoire et au total bien sûr tout au long de l’expérimentation).  

Les chiffres de PPS validés par les CCP fournis par l’ANAP grâce à la plateforme de 

remontées de données mise en place montrent une croissance importante pendant la période 

de l’expérimentation : passage au niveau national de 276 au T1 2015 à 1364 au T4 2018, avec 

un pic de 1564 au T1 2018, tandis que les chiffres régionaux montrent une saisonnalité 

des déclarations, avec un pic en fin d’année.  

L’ANAP a également étudié le nombre de PPS en fonction du professionnel de santé 

concerné, le nombre de réunions et participations des professionnels de santé autour du PPS. 

Le taux de généralistes ayant réalisé au moins 1 PPS sur la période est très variable, entre 

75% en Lorraine, 54% dans la Nièvre, 45% dans le Nord, 33% dans le Var et 20% à Paris. 

Dans certains sites pilotes, les médecins généralistes ne demandent pas la liquidation 

du PPS qu’ils établissent en vertu des règles de valorisation fixées - le PPS est alors liquidé 

comme acte banal de droit commun, comme à Nancy - car soit ils considèrent que cela fait 

partie de leur mission, et ce d’autant plus si la CTA les aide dans cette tâche, soit ils trouvent 

la démarche trop compliquée.  

Certains refusent même le principe de la CTA arguant du fait qu’ils n’ont pas besoin d’un tiers 

pour se coordonner. 
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La CNAM et l’ANAP estiment ainsi que 50 % des PPS établis seulement sont liquidés, et 

donc il faut multiplier les chiffres de la liquidation par deux pour avoir les chiffres de la 

réalisation.  

Le rapport d’évaluation de la DRESS cité ci-dessus parle ainsi de la constitution 

d’«écosystèmes CTA-PPS-CCP spécifiques à chaque territoire, qui associent une 

certaine forme de CTA à une certaine forme de PPS et à une certaine forme de CCP ».  

Il insiste sur la forte hétérogénéité des situations locales, qui empêche la comparaison entre 

territoires sur la base d’indicateurs communs, les réalités étant très différentes selon les 

territoires.  

 

 

 

La coordination mise en place en Corrèze 
 

 
 
La Corrèze distingue 3 types de coordination : 
 

- la coordination de proximité souvent choisie par l’usager 
- la coordination d’appui qui vient en complémentarité en fonction de la demande 

(conseil, expertise, soutien, facilitation…) 

- le pilotage qui permet de mettre en œuvre le projet 
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II.3.3. Le recours croissant aux dispositifs de maintien à domicile et de lien 
domicile- hôpital- EPHAD 

 

Ces dispositifs se sont développés grâce à ou dans le cadre de PAERPA.  

On peut en établir une liste : il s’agit pour l’essentiel des dispositifs : 

- d’équipes mobiles gériatriques (EMG),  

- d’hébergement temporaire (HT),  

- d’infirmière diplômée d’Etat (IDE) d’astreinte ou de garde de nuit… 

Mais cette liste n’est pas exhaustive car le terrain a su faire preuve de beaucoup d’imagination.  

a. Les équipes mobiles gériatriques : 

Au sein de l’hôpital, les équipes mobiles de gériatrie constituent un « maillon » de la filière de 

soins gériatriques et contribuent à la logique de décloisonnement des structures portée par la 

démarche Paerpa. Elles assistent les différents services ou structures de soins non-

gériatriques ou non-spécialisés sur le plan médical dans la prise en charge et l’orientation des 

patients âgés qu’ils accueillent, notamment en apportant un avis spécialisé.  

A l’interface entre la ville et l’hôpital, elles contribuent à établir le lien avec les acteurs du 

secteur médico-social et du domicile, qu’il s’agisse de l’orientation des patients, de l’accès aux 

avis spécialisés ou de la contribution à la préparation des sorties d’hospitalisation. 

L’EMG peut intervenir physiquement en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier (ville ou 

EHPAD), voire au moyen d’outils de télémédecine.  

Les ARS ont profité de l’expérimentation Paerpa pour développer et structurer ces 

équipes là où elles étaient inexistantes et pour consolider les équipes déjà en place, 

avec un financement spécifique pérennisé sur le FIR.  

Aussi, leur rôle dans la fluidité des parcours des personnes âgées a été renforcé, en particulier 

dans l’évaluation gériatrique, du risque iatrogénique, du risque de dépression et dans le 

repérage de la fragilité de la personne âgée 24H au plus après son entrée dans un service de 

médecine ou chirurgie. 

Les chiffres suivants issus de la plateforme de recueil de données mise en place par l’ANAP 

montrent bien les évolutions positives entre 2014 et 2019 sur les territoires PAERPA à la 

fois du nombre de personnes âgées ayant fait l’objet d’un repérage du risque de perte 

d’autonomie et de l’activité des 2 types d’EMG.  
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b. L’hébergement temporaire : 

Le dispositif d’hébergement temporaire consiste à identifier, au sein du territoire PAERPA, des 

places d’hébergement pour accueillir, sur une courte durée et sous certains motifs, des 

personnes ciblées par le programme.  D’après le cahier des charges PAERPA, ce dispositif 

peut être déclenché pour deux motifs seulement : en sortie d’hospitalisation de médecine et 

de chirurgie si le retour à domicile reste difficile et le recours à un service de suite et de 

réadaptation non justifié et en cas d’hospitalisation de l’aidant.  

Il vise à limiter le recours à une hospitalisation ou à diminuer sa durée. Les objectifs de la prise 

en charge en hébergement temporaire sont de préserver l’autonomie dans les gestes de la vie 

quotidienne, de préparer le retour au domicile avec la famille et les services sociaux, et/ou de 

réaliser les adaptations nécessaires du logement pour un retour au domicile dans de bonnes 

conditions.  

La spécificité de PAERPA réside dans sa modalité de financement puisque le programme 

finance la prise en charge, par des crédits du FIR, d’une grosse partie du reste à charge de la 

personne, pour une durée maximale de 30 jours, laissant subsister uniquement un reste à 

charge journalier pour le résident équivalent au montant du forfait journalier hospitalier (soit 

18€ par jour), soit un reste à charge bien inférieur à celui de l’HT de droit commun. 

Le choix fait par certaines ARS de déployer ce dispositif dans les territoires avec une 

mobilisation des moyens hors FIR- PAERPA a témoigné de la volonté de le diffuser plus 

largement. 

Les chiffres ci-dessous issus également de la plateforme ANAP montrent un pic d’utilisation 

de l’HT pour les 2 motifs possibles à la fin 2018, soit à la fin de la montée en charge de 

PAERPA. 
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c. la mutualisation des IDE d’astreinte ou de garde en EHPAD : 

Afin d’éviter des hospitalisations en urgence inutiles, une astreinte infirmière la nuit et le 

weekend a été mutualisée entre plusieurs EHPAD dans les territoires pilotes PAERPA. 

Le dispositif consiste en la mise à disposition (sous la forme de garde ou d’astreinte) d’une 

infirmière mutualisée sur plusieurs EHPAD (groupement). Cette infirmière peut être sollicitée 

la nuit et le week-end par les EHPAD membres du groupement pour différents motifs (chutes, 

troubles respiratoires, accompagnements en soins palliatifs, douleur, angoisse nocturne, 

troubles du comportement...).  

L’objectif du dispositif est de diminuer le recours aux urgences et les soins non programmés 

la nuit et le week-end des résidents en EHPAD et renforcer ainsi la qualité de leur prise en 

charge sanitaire. Le périmètre d’intervention de l’infirmière a été défini par les ARS (une 

trentaine de minutes maximum).  

Le déploiement de ce dispositif a été encouragé dans le plan soins palliatifs et par la 

mobilisation depuis 2018 de crédits dédiés sur le FIR. 

On constate là encore un pic d’utilisation fin 2018.  
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II.3.4 : le développement des dispositifs de prévention et de la formation 
des professionnels libéraux et de l’aide à domicile : 

 
- La prévention :  

Les facteurs de risque de perte d’autonomie ciblés par Paerpa et qui constituent les raisons 

majeures d’hospitalisation de la population de référence sont au nombre de quatre : 

 iatrogénie médicamenteuse (problème d’observance ou d’insuffisance de traitements 

médicamenteux ou de poly médication)  

 dénutrition ; 

 dépression ; 

 chutes. 

Pour limiter ces facteurs de risque, le programme Paerpa a mis l’accent dès le début sur la 

nécessité de renforcer la prévention et d’éviter ainsi le passage par l’hôpital en menant des 

actions en amont, qui passent notamment par la formation ou sensibilisation des 

professionnels (cf partie III), la mise en place de programmes de prévention et l’éducation 

thérapeutique.   

Les programmes de prévention font partie des socles du programme Paerpa. Les travaux 

préparatoires des ARS avaient mis en évidence l’existence d’une offre relativement importante 

et variée sur le champ de la prévention mais difficilement identifiable pour les usagers et les 

professionnels, et peu d’entre elles ciblaient spécifiquement les personnes âgées. Dès lors, 

des actions de prévention portant sur les quatre risques principaux rappelés ci-dessus ont été 

inscrites dans les feuilles de route des territoires pilotes et concrétisées par la mise en œuvre 

de 3 types d’actions.  

 

Les actions de prévention mises en place dans le cadre de 
PAERPA : 

 
Actions d’information et de sensibilisation 

 
De nombreuses actions de sensibilisation et de promotion des dispositifs de prévention 
existants ont été réalisées par les ARS à destination des professionnels et des usagers, 
comme par exemple la mise en place d’un nouveau site d’information des programmes de 
prévention dont le but est d’offrir une information complète, concrète et centralisée aux 
professionnels de santé  (ARS IDF, HDF et BCF) ou encore le renforcement des campagnes 
d’informations autour de l’accès aux soins bucco-dentaires (ARS BFC, ARS Pays de 
Loire…) et des chutes à domicile (ARS Occitanie, ARS Nouvelles Aquitaine…). Ces actions 
de valorisation de programmes déjà en place mais insuffisamment connues ne sont pas à 
négliger. En effet, les professionnels sont encore nombreux (en particulier dans les zones 
isolées) à méconnaitre les ressources existantes et les manières de s’en saisir 

opportunément. Ces actions sont généralement conduites par les CTA. 
 
 
Actions de prévention au domicile de la personne âgée 

 
Les actions au domicile sont très rapidement apparues comme un facteur clé d’une 
approche de prévention efficace par les acteurs et décideurs locaux. Plusieurs thématiques 
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de prévention au sein du domicile ont ainsi pu être réalisées dans les territoires pilotes 
Paerpa. Ainsi, un axe centré sur le repérage à domicile de l’isolement et de la perte 
d’autonomie des personnes âgées (puis leur accompagnement) a pu être développé par les 
services d’aide à domicile ou par les CTA. Concernant les chutes, il est constaté une mise 
en place (ou un renforcement) d’interventions d’ergothérapeutes dans de nombreux 
territoires. Ces interventions sont déclenchées essentiellement à partir de la CTA et sur le 
signalement d’un acteur de ville (médecin, infirmier libéraux, assistants sociaux, SAAD…)  

 
Actions de prévention dans les établissements et structures 

 
Des actions spécifiques ont été menées dans les établissements de santé, en lien 
notamment avec les équipes mobiles intra et extrahospitalières et le repérage de la fragilité, 
mais également dans les EHPAD, et concernent en même temps les résidents et les 
professionnels (ex : l’emploi d’une diététicienne mutualisée pour l’ensemble des EHPAD sur 
le territoire). A souligner que ces actions sont réalisées pour la plupart par des « chargés de 
prévention » issus du secteur associatif et des réseaux, mutualisés sur plusieurs 
établissements (ou services) et intervenant ponctuellement sur deux thématiques 
majeures : la préventions des chutes (ex : ateliers « gym équilibre », « gym Alzheimer »…) 
et la nutrition des résidents (organiser la formation et la sensibilisation des professionnels 
des EHPAD aux questions bucco-dentaires – formation et sensibilisation par des 
diététiciennes auprès des équipes des établissements et auprès des résidents…).  

 
Concernant l’iatrogénie médicamenteuse, sur la base des travaux d’un groupe de travail 
national piloté par le Pr. S. Legrain, gériatre de l’université Paris Diderot, qui a développé le 
programme « OMAGE » de nombreuses ARS ont mis l’accent sur des actions visant à 
limiter l’apparition de ce risque.  
On relève des bons résultats sur le territoire de la région HDF sur la poly médication continue 
et les prescriptions inappropriées, avec une conciliation médicamenteuse réalisée par un 
binôme pharmacien/gériatre d’une équipe mobile hospitalière suite à un repérage d’une IDE 
de PA présentant un risque iatrogénique. Cette conciliation est faite dans le cadre d’un PPS 
en lien avec le MT et le pharmacien d’officine. 

 

2018 a été consacré à une large diffusion de ces pratiques conformément à l’objectif 

d’une priorisation renforcée sur la qualité et les bonnes pratiques, en particulier en 

matière de lutte contre l’iatrogénie et la dépendance iatrogène (cf. lettre de mission). 

Sur le dernier point par contre, il est important de souligner que peu de programmes 

d’éducation thérapeutique ont été déployés dans le cadre du programme PAERPA (69 

actions - données ANAP – Juillet 2017).  

Ces programmes de prévention représentent un poste de dépenses non négligeable du 
FIR PAERPA. Plus d’1M€ ont été consacrés pour le financement de ces actions en 2018, 
soit le 3ème poste de dépenses du budget PAERPA, répartis comme suit : 

 
 19% pour les actions de nutrition (BFC, CVL, IDF). En BFC, le programme nutrition 

a bénéficié à 200 personnes âgées de plus de 75ans, et 146 professionnels ont été 

formés en EHPAD et SSIAD/SAAD ; 

 51% pour les actions de prévention des chutes (HDF, IDF, Occitanie, GE). En 

Occitanie, depuis 2016, des interventions d’ergothérapeutes et d’enseignants en 

activité physique adaptée ont été réalisées dans le cadre d’un PPS incluant 

respectivement 
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o d’une part, pour les ergothérapeutes : 43 médecins, 45 IDE, 4 pharmaciens, 9 

kinésithérapeutes, 11 travailleurs sociaux ,  

o et d’autre part, pour les enseignants en APA : 52 médecins, 58 IDE, 10 

pharmaciens, 9 kinés, 15 travailleurs sociaux; 

 30% pour la prévention de la dépression et le risque d’isolement (HDF, IDF et 

CVL). En IDF, ces actions ont bénéficié à environ 300 professionnels (médecins 

généralistes (via PPS), les CMP et services de psychiatrie, les services hospitaliers, 

les EHPAD et l'équipe mobile gériatrique).     

 
- Les formations :  

 

Les formations des professionnels de l’aide à domicile : bilan en demi-teinte : 

Sur la base de crédits issus de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le 

programme PAERPA finance des sessions de formations des personnels des services d’aide 

et d’accompagnement à domicile (SAAD). Ces formations sur 2 jours visent à renforcer 

l’accompagnement des intervenants du domicile et à les impliquer et les sensibiliser à la perte 

d’autonomie. Elles ont pour objet de leur permettre de savoir repérer les indices de risques de 

perte d’autonomie au domicile et transmettre les informations pertinentes aux autres acteurs 

du territoire, en particulier ceux en charge de la prise en charge de proximité.  

Le dernier bilan de remontées d’informations concernant la mise en œuvre de ce programme 

de formations fait apparaître une montée en charge très différenciée en fonction des territoires 

PAERPA.  

Dans le bilan CNSA 2017, sont enregistrés plus de 3 650 personnels formés dans les 9 

premiers territoires depuis 2015 et avec une demande croissante des nouveaux territoires 

pour 2018. Ainsi, en 2018, au moins 3591 professionnels ont été formés, avec la répartition 

territoriale suivante (cf. tableau ci-dessous, avec quelques données manquantes). 

Malheureusement ce nombre a décru en 2019.  
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Nombre de professionnels de l’aide à domicile formés en 2018 et 2019 (crédits 

de la CNSA délégués aux ARS) 

 
2018 2019  

Nouvelle Aquitaine indicateur non renseigné  

 
 

Auvergne Rhône-Alpes 267 259  

Bourgogne Franche Comté 1 116 1259  

Bretagne indicateur non renseigné  

Centre Val de Loire pas de 

formation 

aucune 

remontée 
 

Corse  200 aucune 

remontée 
 

Ile-de-France pas de remontée d'information  

Grand Est  120 aucune 

remontée 
 

Occitanie  600 1000  

Hauts de France pas de remontée d'information  

Normandie indicateur non 

renseigné 

126 
 

Pays de la Loire indicateur non 

renseigné 

aucune 

remontée 
 

Martinique indicateur non 

renseigné 

aucune 

remontée 
 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 480 aucune 

remontée 
 

TOTAL  3591 2644  

 

Ces formations ont été jugées globalement positives par les acteurs du domicile.  

Plusieurs éléments de réussite sont à noter : d’une part le développement d’une offre de 

formation spécifique pour les professionnels du domicile SAAD peu formés et qui s’est inscrite 

dans le mouvement global de réactualisation de certains programmes de prévention peu 

connus jusqu’à présent et d’autre part l’accent mis sur la priorisation du renforcement de 

la connaissance des outils de repérage au domicile comme un facteur majeur 

d’amélioration des parcours.  
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Plusieurs écueils sont toutefois à souligner : d’une part la difficulté de bien évaluer les besoins 

du territoire pour ce type de personnels, ce qui nécessite un dialogue renforcé et continu avec 

les Conseils départementaux, d’autre part les difficultés rencontrées par les ARS pour mettre 

en place ces formations (ciblage des acteurs concernés, mise en place d’appels à projets pour 

déléguer...) et celles liées au secteur de l’aide à domicile avec des turnover importants de 

personnels et des difficultés financières, qui les rendent moins mobilisables sur ces formations. 

Ces différents facteurs ont entrainé une sous consommation sur la période concernée 

entre 20 et 35% sur l’exercice 2017 et une forte hétérogénéité des coûts des formations.  

 

Des formations aux professionnels de santé libéraux (PSL) révélatrices du 

cloisonnement des acteurs du 1er recours : 

 

Les formations auprès des PSL à travers un programme d’accompagnement spécifique par 

les Organismes gestionnaires de développement professionnel continu demeurent un point 

sensible et stratégique du programme parcours PAERPA. Les chefs de projets PAERPA n’ont 

pas ménagé leurs efforts pour présenter le programme PAERPA aux PSL et tenter de les 

mobiliser dans la démarche.  

Toutefois, le lancement de sessions de formations en direction de professionnels de santé 

libéraux a été jugé comme prématuré par rapport au degré de déploiement des dispositifs 

PAERPA dans les territoires. La question de la bonne temporalité de la mise en place des 

formations à destination des PSL s’est posé : elle ne devait pas être trop précoce dans le 

déploiement du programme afin que ces formations soient articulées avec l’avancement des 

autres axes du programme. Des effets « contre-productifs » ont été constatés lorsque les outils 

auxquels ils ont été formés n’étaient pas immédiatement opérationnels dans le territoire (ex : 

PPS ou services, des CTA/plateformes…).  

De plus, les PSL se sont souvent « plaints » à la CTA que les organismes de formation leur 

présentaient le PPS comme outil générique avec le cahier des charges national, sans leur 

présenter ce qui justifiait le projet local avec ses particularités, ses offres, etc. et donc 

pointaient un manque d’opérationnalité. Enfin, aujourd’hui peu d’organismes de formation 

sont en capacité de pouvoir réaliser des formations pluri-professionnelles incluant 

médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes.  

Or, ces sessions communes permettent de favoriser une acculturation commune et une 

connaissance mutuelle favorisant une structuration des acteurs du 1er recours.  

En 2018, 574 PSL ont pu être formés dans le cadre de formation pluri professionnelle 

PAERPA avec de forte disparité par territoire et selon les catégories professionnelles : 

44% de ces formations ont bénéficié aux infirmières, 25% aux médecins, 22% aux 

pharmaciens, 7% aux kinésithérapeutes et 2% aux podologues.  

En synthèse, des retours positifs et riches d’enseignements ont pu être recueillis par les 

organismes de formations et les différents acteurs. Le caractère intéressant, structurant voire 

indispensable des formations pluri professionnelles a été souligné, par exemple en Mayenne, 

notamment parce qu’elles donnent une occasion inédite aux professionnels de ville de se 

rencontrer et de mieux comprendre leurs champs de compétence respectifs et d’aborder 
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ensemble de nouveaux outils communs. Ces formations sont aussi l’occasion de lever les 

obstacles techniques et culturels concernant la réalisation ou l’usage des outils pluri 

professionnels, comme le PPS ou des protocoles de repérage.  

 

II.4 : De nombreuses remontées d’informations, chiffres et évaluations 
qualitatives et quantitatives 
 
Les différents acteurs et les organismes responsables de l’évaluation sanitaire, sociale et 

médico-sociale ont été très mobilisés sur la production de remontées d’informations et 

l’évaluation de cette expérimentation emblématique ; on dispose ainsi : 

- de nombreux remontées d’informations, bilans et capitalisations envoyés à la DSS 

(chefferie de projet nationale) par les ARS, notamment les bilans finaux produits au 1er 

trimestre 2020 mais aussi des bilans intermédiaires produits tout au long de 

l’expérimentation,  

- de données quantitatives de suivi des usages produites par l’ANAP, sous forme d’un 

tableau de bord trimestriel produit entre le 1er trimestre 2014 et le dernier trimestre 

2019, avec une phase de fiabilisation de ces données renseignées par les territoires 

en 2017, suite à laquelle une modification des indicateurs a été proposée (cf ci-

dessous), 

- de données ATIH, 

- d’analyses de la HAS, notamment sur le PPS, 

- d’une évaluation qualitative portée par une équipe de l’EHESP-Mines Paris Tech-

CNRS et reprise par la DRESS en avril 2017, qui montre, mais sur les 9 premiers 

territoires expérimentateurs seulement, des résultats satisfaisants dans le processus 

de déploiement du programme et des outils sur les territoires, notamment sur le volet 

gouvernance et qui permet d’identifier les facteurs clés de succès des 

expérimentations locales et de dégager des points communs aux 9 territoires,   

- du bilan intermédiaire produit par la DSS en 2018, 

- d’une évaluation quantitative médico-économique de l’IRDES en juin 2018, qui 

présente donc des résultats intermédiaires montrant l’absence d’effet moyen significatif 

du programme, mais des résultats significatifs sur certains territoires, en particulier sur 

les indicateurs de soins primaires. 

Une évaluation quantitative finale de l’IRDES est encore attendue pour avril 2020. 

II.5 : Des résultats et observations contrastés 

Des situations très différentes ont été observées dans les 16 territoires expérimentateurs, ce 

qui transparait évidemment dans les feuilles de route initiales, mais aussi au sein des bilans 

produits par les sites pilotes notamment en fin d’expérimentation, au 1er trimestre 2020, mais 

aussi tout au long de cette expérimentation, même si l’expérimentation a conduit à un recours 

commun aux dispositifs centraux du PAERPA (CTA, CCP et PPS), qui constituaient les figures 

imposées du cahier des charges.  

Il convient donc d’insister à nouveau sur la forte hétérogénéité des situations locales, qui 
a empêché la comparaison entre territoires sur la base d’indicateurs communs, même 
si des tentatives ont été faites en ce sens.  
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Quelques résultats parlants : 

II.5.1. Les données chiffrées produites par l’ANAP 

 

Pour recueillir de manière mensuelle et/ou trimestrielle les données utiles au renseignement 

des indicateurs nationaux de process et médico-économiques, l’ANAP a réalisé dès 2014 une 

plate-forme à renseigner avec les données chiffrées locales par les acteurs, les ARS étant 

chargées d’informer, d’accompagner les producteurs de données de santé locaux et de valider 

les données du territoire pilote.  

Quelques territoires n’ont pas été en capacité de renseigner la plateforme, via des outils web, 

ni l’ARS d’accompagner ces producteurs de données (par exemple la Meurthe et Moselle pour 

les données relatives à l’activité des CTA et à l’élaboration des PPS), ce qui pose la question 

de la capacité de pilotage de tels projets par l’ARS.  

L’ANAP a ainsi produit pendant toute cette période un travail remarquable pour élaborer 
un tableau de bord trimestriel comportant les résultats des données du terrain et une 
consolidation nationale, dont la production s’est étalée du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 
2019, ce qui permet d’observer les évolutions et d’établir les comparaisons pertinentes. 
(Cf. en annexe 6 quelques graphiques sélectionnés) 

 

II.5.2. Les chiffres de l’ATIH 

 

Liste des indicateurs ATIH : 

 Nombre de séjours total PA de 75 ans et plus en médecine chirurgie (MC) 

 Nombre de séjours PA de 75 ans et plus en court séjour MC en hospitalisation 

complète 

 Part des séjours PA de 75 ans et plus en MC en hospitalisation complète 

 Nombre de séjours PA de 75 ans et plus en MC en ambulatoire (0 jour) 

 Part des séjours PA de 75 ans et plus en MC en ambulatoire (0 jour) 

 Nombre de patients total en MC 

 Nombre de patients en MC en hospitalisation complète 

 Nombre de patients en MC en ambulatoire (0 jour) 

 Dépense totale hospitalière en MC (base de remboursement) 

 Dont dépense en ambulatoire en MC (base de remboursement) 

 Taux d'hospitalisation non programmées en MC 

 Taux de ré-hospitalisation à 30 jours en MC 

 Nombre de séjours total PA de 75 ans et plus en MC / nombre de PA résident sur le 

territoire 

 Population Insee 

 Nombre de passages aux urgences de PA de 75 ans et plus non suivi d'hospitalisation 
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Les premiers chiffres ont porté sur la période 2014 – 2017 : 

Le nombre total de séjours hospitaliers pour des personnes âgées de 75 ans et plus en 

médecine chirurgie est en augmentation de 4,1% entre 2014 et 2017 si l’on considère 

l’ensemble des zones PAERPA. Cette augmentation est moindre que celle constatée au 

niveau national (6,1%) mais est à rapporter à l’évolution de la population concernée (source 

INSEE), qui indique une variation de + 1,0% dans les zones PAERPA contre +3,6% au niveau 

national.  

On observe parallèlement comme sur toutes les données quantitatives relatives à PAERPA 

une variabilité assez nette selon le territoire PAERPA, allant d’une quasi stabilité (-0,1%) 

pour les Hautes-Pyrénées à une hausse de 13,3% pour le Centre. Si l’on met en regard 

les évolutions de population et l’évolution des séjours au sein de chaque territoire, on constate 

que seuls deux d’entre eux (Mayenne et Hautes-Pyrénées) ont une évolution du nombre de 

séjours plus faible que l’évolution de la population correspondante. Les sept autres zones 

montrent des écarts très variables pouvant aller jusqu’à +13% (Bordeaux). 

Parmi ces séjours, l’évolution en termes d’hospitalisation complète indique un différentiel 

proche du précédent, avec +0,8% pour l’ensemble des territoires PAERPA contre +3,1% au 

niveau national. L’évolution des séjours réalisés en ambulatoire est en revanche plus 

fortement positive, avec un moindre différentiel (+12,9% pour les zones PAERPA contre 

+13,9% au niveau national). On retrouve le même type d’évolution si l’on considère les parts 

des séjours réalisés par ces mêmes personnes âgées de 75 ans et plus : -3,1% (zones 

PAERPA) et -2,8% (national) pour les séjours en hospitalisation complète ; respectivement 

+8,5% et +7,4% pour l’ambulatoire.  

On retrouve globalement le même type de constat si l’on regarde le nombre de patients et non 

plus le nombre de séjours, avec des écarts néanmoins souvent plus resserrés. La hausse du 

nombre total de patients au niveau de l’ensemble des territoires PAERPA est de 1,9% contre 

4,2% au niveau national, à rapporter aux évolutions de population indiquées plus haut. On 

retrouve également la variabilité entre territoires et le différentiel entre évolutions en 

hospitalisation complète et ambulatoire. 

Si les dépenses hospitalières (en base de remboursement) progressent de 3,9% au niveau 

national, elles ne progressent que de 2,5% au niveau de l’ensemble des zones PAERPA 
(évolution toujours à mettre en regard avec les évolutions de population). On retrouve 
également logiquement une variabilité parmi les territoires (de -2,5% à +9,2%) et une hausse 

plus forte pour le secteur ambulatoire. 

L’évolution du taux d’hospitalisations non programmées dans les territoires PAERPA (+2,8%) 

est proche de celle du niveau national (+3,0%). Seules deux zones ont une évolution orientée 

à la baisse (Bordeaux et le Grand Nancy), les autres se situant entre 0% et +19,8% pour la 

Bourgogne Nivernaise.  

Le taux de ré-hospitalisation à 30 jours ne montre pas non plus d’évolution particulièrement 

différenciée : +1,3% dans les zones PAERPA contre +0,7% au niveau national. Là aussi, deux 

territoires (Valenciennois-Quercitain, Paris Nord Est, différents des précédents), ont une 

évolution négative. Les 7 autres ont une hausse qui varie entre +0,6% et +9,4%. 

Le nombre moyen de séjours par personne âgée de 75 ans et plus en médecine chirurgie a 

progressé de 3,1% au niveau des territoires PAERPA contre 2,3% an niveau national. 
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Néanmoins, quatre zones PAERPA ont une évolution de cet indicateur inférieure à la moyenne 

nationale parmi lesquels la Mayenne et les Hautes-Pyrénées, qui présentent même un taux 

d’évolution négatif.  

Le nombre de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation a progressé de 16,7% 

au niveau national contre 6,0% sur les zones PAERPA. Il s’agit de l’indicateur pour lequel 

les écarts entre les territoires PAERPA sont les plus importants, avec une baisse de 69% pour 

Bordeaux (seule zone orientée à la baisse) et des hausses variant de 5,8% à 34,1% et là 

encore, seules 4 zones PAERPA ont une évolution inférieure à la moyenne nationale. 

Les chiffres des territoires PAERPA ne sont donc pas sensiblement différents de ceux 

observés au niveau national : des chiffres moindres sont observés seulement globalement 

pour le taux de ré-hospitalisation à 30 jours, qui s’établit à 17,2% contre 17,7% au niveau 

national, le taux de ré-hospitalisation à 90 jours, qui s’établit à 28,9% contre 29 ,8 % au niveau 

national, et pour les durées moyennes de séjour en MCO qui s’échelonnent entre 7,6 jours en 

Corse et 8,1 à Paris, contre 8,6 %  niveau national. 

Actualisation en 2018 :  

Les chiffres pour 2019 ne seront disponibles qu’en fin d’année 2020.  

 

II.5.3. L’évaluation qualitative portée par une équipe de l’EHESP-Mines 
Paris Tech-CNRS et reprise par la DRESS en avril 2017  

 

Cette évaluation rappelle bien que l’un des enjeux majeurs de l’expérimentation était d’aller 

au-delà des approches préexistantes de structuration de la coordination des acteurs, grâce à 

une démarche globale bénéficiant d’un financement, de créer la coordination manquante entre 

l’hôpital et la ville et de décloisonner les secteurs.  

 
Les évaluateurs estiment que PAERPA a constitué d’abord un défi de pilotage de projet et 
de gouvernance locale, et qu’il s’est agi de construire et de mettre en place des 
dispositifs : innovations organisationnelles, leviers de mobilisation, outils de gestion et 
systèmes d’information qui « font système ».  

Ils analysent ensuite chacun de ces aspects :  

- s’agissant du pilotage du projet, ils mettent en avant la nouveauté de ce type de 

pilotage de projet d’ampleur, qui porte sur un champ d’action large, pour les ARS, et 

identifient les conditions nécessaires à la conduite de projet : une équipe-projet 

suffisamment étoffée en compétences et en soutien administratif au chef de projet, 

condition qui a fait défaut dans quelques territoires mais a été bien appréhendée dans 

d’autres, un chef de projet légitimé par le directeur de l’ARS, connaissant le territoire 

et capable de se repérer face à une logique de projet de cette dimension et sur 

plusieurs années ; 
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- pour ce qui est de la gouvernance : différentes appellations ont été utilisées pour les 

instances de gouvernance, en fonction notamment de l’existant, et partout la mise en 

place d’une gouvernance adaptée a pris du temps, avec l’importance du 

positionnement notamment de l’ARS et du conseil départemental. Selon les cas, la 

présidence du comité stratégique a été assurée par l’ARS seule conformément au 

cahier des charges ou partagée avec le conseil départemental, notamment en cas 

d’application de « la méthode » MAIA. La participation des acteurs de soins primaires 

aux instances de gouvernance, qui paraît pourtant fondamentale, varie selon le degré 

d’implication des unions régionales des professionnels de santé (URPS).  

 

- la mobilisation des professionnels de santé libéraux quant à elle devait passer par 

les URPS, officiellement partenaires de Paerpa, les professionnels de santé étant à la 

fois concepteurs et usagers des outils tels les PPS ; elle s’est avérée elle aussi très 

variable selon les territoires, sans que les leviers pussent en être clairement définis.  

Les équipes projet ont souvent dû faire preuve de pragmatisme en travaillant avec les acteurs 

les plus motivés et en comptant sur leur force d’entrainement, et en utilisant 3 canaux de 

communication : les réunions d’information organisées par l’équipe projet, les formations 

mises en place par les organismes gestionnaires de développement professionnel continu 

(OGDPC) et les visites de délégués de l’assurance maladie.  

Toutefois, la réussite de ces actions a dépendu de leur inscription temporelle dans le 

déroulement de l’expérimentation : si elles sont intervenues trop tôt, avant que la CTA soit 

mise en place et le PPS accessible et facilement maniable, elles ont pu être contreproductives. 

En outre, elles doivent être renouvelées sans cesse du fait de la relative forte mobilité des 

professionnels de santé.  

Les maisons de santé pluri professionnelles (MSP) lorsqu’elles existent peuvent également 

jouer un rôle important aux côtés de la CTA, qui y est parfois intégrée.  

- en ce qui concerne les systèmes d’information, qui un sujet dont tous les acteurs 

s’accordent à reconnaitre la montée en charge et l’importance, les rédacteurs notent 

qu’il a donné lieu à un investissement financier et en moyens humains très 

important, notamment des chefs de projet. Cet investissement a concerné à la fois la 

conception des outils, leur production et leur déploiement. A la date de 2017, les 

rapporteurs se font l’écho de la déception des acteurs qui déplorent le caractère 

inabouti des outils et le retard dans leur mise en œuvre : la dématérialisation du 

PPS est apparue comme un enjeu prioritaire sur plusieurs territoires.  Mais encore une 

fois ce sujet évolue vite et bénéficie d’une large prise en compte à la fois au niveau 

national et sur le terrain.  

 

- autre sujet de préoccupation : le champ hospitalier semblait en 2017 résister à 

une mobilisation dans les programmes PAERPA au-delà de la gériatrie et des 

urgences, ce qui semble encore le cas général aujourd’hui, du fait de l’autonomie des 

services et malgré le développement des équipes mobiles de gériatrie intra- et extra-

hospitalières. Ces équipes s’avèrent utiles surtout pour le repérage des personnes 

âgées fragiles, la sécurisation des retours à domicile et de leur suivi, ou encore 

l’introduction d’un numéro unique. Il reste que le contexte actuel des hôpitaux, 

traversés par des transformations stratégiques aussi bien sur le type de prise en charge 
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(virage ambulatoire) que sur les structures (groupements hospitaliers de territoires) 

mobilisent beaucoup les énergies…. 

Au total, les évaluateurs ont constaté des résultats substantiels dans le processus de 

déploiement du programme et des outils, notamment sur le volet gouvernance, qui permettent 

de dégager des points positifs et négatifs.  

Par rapport à cette évaluation qui date de 2017, on peut ajouter une analyse relative aux  

chefferies de projet des ARS : on a déjà souligné le rôle majeur du chef de projet et de l’équipe 

projet, ainsi que de leur pérennité, pour le bon déploiement du programme : les chefs de projet 

venaient d’horizons variés : public, privé, dont médecins… d’âge différent et avec une 

connaissance différente du territoire et une expérience variée des politiques transversales et 

de la coordination des acteurs.  

Rares sont les chefs de projet qui ont pu être stabilisés sur toute la période, comme ce fut le 

cas des Hauts de France, du Pays de la Loire et du Centre, et cette stabilité s’est avérée être 

un vrai atout pour le succès de l’expérimentation. A l’inverse, Midi-Pyrénées a connu 4 chefs 

de projet successifs, et les autres sites pilotes 2 ou 3. En Haute-Corse par exemple, à un 

binôme issu de la direction de l’offre de soins et médico-sociale, a succédé un médecin, puis 

en 2017 un groupe projet avec 3 référents, dont un sur les systèmes d’information.   

La période de fusion des ARS a été un élément perturbateur peu propice au choix du bon 

positionnement pour le chef de projet, et les chefs de projet situés en délégation 

départementale ont pu se sentir isolés par rapport à ceux ayant travaillé au siège.  

 

 II.5.4.  Le bilan intermédiaire établi par la direction de la sécurité sociale 
en mars 2018 

Ce bilan ne porte également que sur les 1ères années de l’expérimentation, jusqu’en 2017, 

mais il est déjà très détaillé.  

Il a été choisi de ne pas développer ses analyses et conclusions dans cette partie car elles 

sont basées sur les documents produits lors du lancement du programme, les remontées des 

ARS, les données issues du tableau de bord de l’ANAP et celles fournies par l’ATIH, la DRESS 

et la CNAM et l’évaluation qualitative menée par l’EHESP, Mines ParisTech et le CNRS, tous 

chiffres et documents analysés par ailleurs dans ce rapport.  

 

II.5.5. L’évaluation quantitative d’impact de l’IRDES : 

Son objectif était de quantifier l’impact de PAERPA sur les 9 territoires d’expérimentation 

(avant extension) par rapport à une situation de référence (absence de l’intervention). Son 

grand mérite a été de tenter d’introduire une comparabilité entre les territoires 

expérimentateurs, avec comme donnée de base des dispositifs nationaux implémentés de 

façon hétérogène d’un territoire à l’autre, avec des territoires de taille et de composition 

géographique différentes et comportant des caractéristiques socio-économiques et d’offre de 

soins propres.  
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L’évaluation conçue visait à mesurer un impact, soit à porter un jugement global sur les 

résultats des différentes expérimentations, en tenant compte de leurs spécificités 

territoriales, au regard des objectifs de PAERPA et au moyen de critères communs. Elle tentait 

de produire de l’information pour comprendre les liens entre l’organisation des soins au niveau 

territorial et les résultats en termes de parcours de soins et d’estimer un effet causal moyen 

de PAERPA.  

Les défis ont été les suivants : traduire les objectifs en indicateurs de résultat mensuels, 

identifier et caractériser les personnes bénéficiaires et construire des territoires témoins.  

Pour ce faire, la méthode dite « du contrôle synthétique » (adaptée à l’évaluation d’un 

programme multidimensionnel et multi objectifs, issue de récents travaux de recherche) a 

consisté en la constitution d’un « groupe contrôle synthétique » et la mesure de la variation 

des indicateurs de résultats imputables à PAERPA. Cette méthode permet de construire une 

unité de contrôle témoin comme la moyenne pondérée des potentiels témoins qui réunissent 

au mieux les caractéristiques du territoire traité.  

Il convient de relever le caractère très complet et ambitieux de l’exercice. L’IRDES a 
défini les indicateurs de résultat (cf. ci-dessous), dans le cadre d’un comité d’évaluation 
national qui a réuni les différents acteurs impliqués dans l’expérimentation (directions du 
ministère, ARS, assurance maladie, ANAP…), recueilli les données et opéré une 
standardisation et un benchmarking territorial, puis établi une modélisation d’impact.  

 

Les indicateurs de résultats initialement retenus ont été les suivants :  

3 portent sur le recours à l’hôpital : 

– Nombre de journées d’hospitalisation par personne âgée (/100 personnes 
âgées) 

– Hospitalisations évitables 

– Taux de ré-hospitalisations à 30 jours (/100 séjours) 

4 sont des indicateurs sensibles à l’organisation des soins primaires : 

– Hospitalisations évitables (/100 personnes âgées) 

– Passages aux urgences non suivis d’hospitalisation (/100 personnes âgées)  

– Polymédication (/100 personnes âgées) 

– Au moins une prescription inappropriée (/100 personnes âgées). 

Globalement, les chiffres d’impact moyen de l'expérimentation en 2015-2017 montrent 

de meilleurs résultats en matière de diminution des passages aux urgences non suivies 

d’hospitalisation dans les territoires PAERPA qu’au niveau national : -4,3%, ainsi dans 

une moindre mesure pour la polymédication continue : -1,9% et pour les prescriptions 

inappropriées : -2,3%.  

Néanmoins, les analyses par territoire montrent que ces résultats sur l'ensemble des territoires 

Paerpa sont tirés par un faible nombre de territoires. Ainsi, seul le territoire de Lorraine a connu 

une baisse significative des passages aux urgences non suivis d’hospitalisation mais avec une 
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hausse des hospitalisations évitables nuançant ce résultat pour ce territoire. En ce qui 

concerne la polymédication continue, l’impact Paerpa est concentré sur les territoires de 

l’Aquitaine et du Nord-Pas-de-Calais, alors que pour les prescriptions inappropriées, il s’agit 

uniquement du Nord-Pas-de-Calais et de la région Centre. 

Il convient d’insister sur la difficulté de dégager l’effet propre de cette expérimentation 

en raison du caractère multifactoriel des évolutions constatées sur le terrain. Il peut être 

malaisé de savoir si une évolution (pratiques, organisation…) préexistait, est liée à PAERPA 

ou à d’autres facteurs, même pour les figures imposées prévues dans les cahiers des charges 

telles les CTA. 

Par ailleurs, une meilleure organisation, plus coordonnée, sur un territoire, a deux effets : 

- la récupération dans le système de soins de personnes très isolées, ce qui peut se traduire, 

dans un 1er temps, par un accroissement de la quantité de soins ; 

- l’optimisation du parcours de la personne, qui peut se traduire dans un second temps par 

une diminution de soins couteux.  

Ainsi, les analyses sur les bénéficiaires du Plan personnalisé de santé (PPS) mettent en 

évidence le profil particulier des personnes qui ont bénéficié d'un PPS. Ce dispositif semble 

intervenir le plus souvent lors d’un pic de consommation de soins (souvent une hospitalisation) 

auprès de personnes âgées dont l’état de santé est dégradé. Les analyses d’impact indiquent 

un changement de structure dans la consommation de soins suite à la mise en place du PPS 

avec une hausse importante des dépenses infirmiers et une baisse des dépenses de 

généralistes et de pharmacie sans toutefois réduire la polymédication. Cette augmentation des 

dépenses d'infirmiers peut refléter une meilleure prise en charge à domicile.  

Des évaluations d’impact ont été conduites dans certains sites pilotes, avec des résultats 

partiels, qui ont permis de dégager une tendance. Ainsi, par exemple, on a pu observer en 

Mayenne une diminution globale des indicateurs d’hospitalisation concernant les bénéficiaires 

de PPS PAERPA, contre une augmentation pour les personnes de 75 ans et plus en Mayenne 

en général, moins de passages aux urgences et de polymédication à Valenciennes, - 15% 

d’hospitalisations non programmées et -23% d’hospitalisations évitables en 2016 en 

Bourgogne, -11% de recours aux urgences dans le Var…. 

De manière générale, au vu de l’ensemble de ces bilans et évaluations qualitatives et 

quantitatives, on peut conclure à un fort impact de PAERPA, moins sur l’évolution des données 

sanitaires, médico-sociales et sociales des territoires, très difficiles à évaluer du fait du 

caractère multifactoriel des évolutions, que sur les pratiques (coordination entre professionnels 

de santé et réalisation des PPS essentiellement) et les organisations territoriales (mise en 

place des CTA notamment), ainsi que sur la qualité des prises en charge.  

Il aurait été intéressant de pouvoir comparer de façon encore plus systématique le contenu 

des feuilles de routes initiales avec les réalisations concrètes, et ainsi mesurer l’impact de 

PAERPA, mais la systématisation et la consolidation au niveau national d’une telle analyse, 

réalisée assez souvent dans les bilans de terrain, mais de façon très hétérogène, aurait 

demandé une évaluation externe plus longue et surtout une plus grande normalisation des 

évaluations de terrain.  
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On peut également estimer qu’entre les résultats produits par l’ANAP et l’étude d’impact de 

l’IRDES, en passant par les évaluations qualitatives de la DRESS et de la DSS, il manque 

une étude d’ensemble sur la perception des usagers, même s’il existe quelques enquêtes 

ou monographies de terrain sur ce sujet, aussi bien les personnes âgées que les 

professionnels de santé, avec des traceurs d’efficacité qui auraient été définis au début de 

l’expérimentation.  

En définitive, l’expérience PAERPA est également instructive sur la façon de construire une 

évaluation, en articulant mieux évaluation quantitative et qualitative.  

 

II.6. Le bilan financier de PAERPA 

 

Les outils incontournables de PAERPA (CTA, PPS, EMG, HT et IDE) ont été, pour la très 

grande majorité d’entre eux, financés comme on l’a vu via le fonds d’intervention 

régional (FIR), ce qui a permis aux ARS une grande flexibilité dans l’allocation des sommes. 

 
On peut établir le bilan financier de PAERPA suivant pour les années 2014/2019 : 
 
Total du FIR :  

 
 2014 : 1 463 789€ 

 2015 : 5 768 373 

 2016 : 6 920 585 

 2017 : 10 683 571 € 

 2018 : 12 029 750€ 

 2019 : 17 039 273 € 

 
Différentes destinations du FIR et leur évolution (cf tableau en annexe) : 

 
 EHPAD (dont HT, identification de places et orientations et mise en œuvre IDE 

mutualisée) : 13,1% en 2017 et 11,5% en 2019 

 Mise en œuvre des PPS : 4,3% puis 2,1% 

 Actions ville : (équipements informatique sou téléphoniques, formations…) : 7 ,6% puis 

9,2% 

 SI (équipement et accompagnement humain et financier) : 19,9% puis 10,7% 

 Hôpital (renforcement EMG, équipes de liaison psycho-gériatriques…) : 19,7% puis 

27,7% 

 CTA : 32%, puis 35,4% 

 Communication et évaluations externes : 3% puis 2,7% 

 Formation : 0,2% puis 0,6%. 

 
On constate que les postes de dépense les plus importants sont ceux relatifs à l’hôpital et aux 

CTA.  
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La transition en 2020 : 

 
Pour 2020, afin de poursuivre la dynamique d’accompagnement des professionnels dans la 

mise en œuvre de ces parcours, les crédits dédiés aux outils clés créés dans le cadre de 

PAERPA ont été prolongés. Ainsi, la dotation 2020 du FIR a été construite en prenant en 

compte : 

 
- Une augmentation de 4M€ pour le financement des équipes mobiles de gériatrie 

(EMG), pour prolonger les investissements en ce sens précédemment intégrés aux 

crédits protégés PAERPA ; 

 

- Une augmentation de 1M€ pour le financement de l'hébergement temporaire (HT) ; 

 

- Une augmentation de l’ordre de 8M€ pour le financement de la Coordination territoriale 

d'appui (CTA) et des plans personnalisés de santé (PPS), s’ajoutant au financement 

des autres dispositifs d’appui à la coordination. 

 

Soit un total de 13 millions d’euros représentant 75% du financement de 
l’expérimentation. 
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III. Le bilan de l’expérimentation PAERPA et les 
préconisations à en tirer  

 

Il convient à ce stade de tirer le bilan de cette expérimentation d’ampleur, d’analyser les causes 

de ses réussites et de ses limites voire de ses échecs, d’en faire une évaluation globale 

prenant en compte l’ensemble de ses aspects afin de tenter de dresser un panorama 

des conditions à réaliser pour améliorer la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes.  

Une telle évaluation de politique publique doit permettre de répondre à de nombreuses 

questions, et notamment à des questions autour de l’efficacité, de l’efficience et de la 

cohérence du dispositif, telles : 

- Le dispositif a-t-il contribué à la bonne prise en charge des patients ? 

- Le dispositif a-t-il contribué à éviter ou limiter les hospitalisations ? 

- Le dispositif a-t-il contribué à résoudre le problème des ruptures de parcours ?  

- Le dispositif a-t-il contribué à améliorer les coopérations entre secteurs sanitaire, social 

et médico-social ? 

- Le dispositif a-t-il pris en compte les spécificités territoriales ?  

- La concertation entre les partenaires locaux a-t-elle été adaptée au service à mettre 

en place? 

On peut dire que globalement, PAERPA s’est avérée être un dispositif très utile sur le terrain 

et a conduit à poser les bases solides d’une coordination de l’ensemble des acteurs utiles du 

sanitaire, du social et du médico-social : il a essentiellement permis l’enclenchement ou 

l’essor de dynamiques territoriales positives autour d’une logique de parcours au 

service de la prévention de la dépendance. Dans pas mal de sites pilotes, conjuguée avec 

d’autres expérimentations relatives aux personnes âgées dépendantes présentées en 2ème 

partie, cette expérimentation a conduit à la mise en place d’une sorte d’«incubateur » local.   

Elle présente ainsi un grand nombre d’acquis à préserver et pérenniser, qui seront décrits 

ci-dessous.  

Ces acquis rejoignent la plupart du temps les préconisations de la concertation Grand âge et 

autonomie de 2019 sur les sujets : 

- de l’évitement de toute rupture de parcours, de l’engagement de l’ensemble des 

acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans le décloisonnement de leurs 

interventions,  

- de la prévention des hospitalisations et passages aux urgences évitables, 

- de la promotion d’établissements de santé bienveillants pour les personnes âgées…  

 

Toutefois, elle présente également des limites, dues principalement à la très forte 

hétérogénéité des contextes et des mobilisations locales, à la complexité des cas et à 

la difficulté du lien ville-hôpital-EHPAD.  
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Ainsi, d’une part la comparaison entre territoires sur la base d’indicateurs communs doit être 

très précautionneuse, car ces indicateurs renvoient à des réalités différentes en fonction des 

territoires, d’autre part, étant donnée la spécificité de chaque territoire, la capitalisation à partir 

de chaque expérience et la transposition ailleurs, voire la généralisation, ne peut se faire 

qu’avec des réserves, sans en attendre des résultats évidents et rapides et sur la base d’une 

explication des prérequis.  

Cette généralisation n’est possible que si la confiance entre les acteurs et des habitudes de 

travail en commun ont pu être instaurées.  

 

III.1. Les limites des remontées des données et la difficulté d’une 
évaluation médico-économique nationale et de l’efficience, ainsi que de la 
mesure de la satisfaction des usagers 

Comme exposé en partie 1, avait été mise en avant dès le départ la nécessité d’une évaluation 

quantitative et qualitative en interaction avec les réalisations tout au long de la durée de 

l’expérimentation. 

Une telle évaluation a été tentée mais s’est avérée particulièrement difficile à mettre en place. 

 

III.1.1. Les limites des remontées des données de l’ANAP pour la mesure 
de l’usage 

L’ANAP reconnait elle-même que les données de sa plateforme ne sont pas exhaustives et 

présentent quelques limites dans les remontées, du fait de la difficulté de définition des 

indicateurs, du remplissage insuffisant par certains territoires, pour des raisons du manque de 

personnel, de la complexité d’utilisation des outils techniques….  

Toutefois, comme indiqué en partie 2, ces données produites, entre le 1er trimestre 2015 et le 

4ème trimestre 2019 présentent le grand mérite de permettre de constater les évolutions.  

 

III.1.2. Les limites de l’évaluation médico-économique de l’IRDES 

Comme on l’a vu en partie 2, l’évaluation des impacts médicaux et économiques des projets 

pilotes représente un véritable défi méthodologique en raison du nombre et de la diversité des 

acteurs impliqués, de la variété des interventions déployées dans chaque territoire et de 

l’hétérogénéité des territoires, sélectionnés parmi un ensemble de territoires volontaires.  

La méthode employée, dite « du contrôle synthétique », paraît pertinente. En effet, plutôt que 

de définir un seul territoire témoin par territoire, on construit, pour chaque territoire et chaque 

indicateur de résultat, un territoire « composite » en pondérant plusieurs territoires témoins 

parmi un ensemble de témoins possibles. L’effet de traitement pour chaque unité traitée est la 

différence de résultats entre cette unité traitée et son contrôle synthétique.  

Toutefois, les questions d’accès aux données se sont révélées comme souvent stratégiques : 

le travail de l’IRDES a été réalisé à partir des données administratives du SNDS (système 
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national des données de santé), sans accès aux données médico-sociales telles les 

classements en GIR élaborés par les conseils généraux pour attribuer l’APA, et pour lesquels 

il n’existe pas de base nationale.  

On a vu en partie 2 que globalement, ces analyses permettent d’établir un effet moyen 

significatif propre à PAERPA, sur trois indicateurs, notamment en matière de passage aux 

urgences et de l’iatrogénie médicamenteuse. Toutefois ces résultats sur l'ensemble des 

territoires Paerpa sont tirés par un faible nombre de territoires 

Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu à la fois de la mise en place hétérogène des 

dispositifs dans chaque territoire et des délais observés de montée en charge des outils, 

puisqu’on a vu que dans la majorité des territoires, la plupart des actions n’ont été effectives 

qu’à partir de 2016 avec une montée en charge qui s’étend jusqu’en 2017.  

L’IRDES a constaté plus d’effets de PAERPA sur les soins de ville : baisse du recours 

aux médecins contre recours accru aux infirmières, baisse de la consommation de 

médicaments, que sur les soins hospitaliers (hospitalisations évitables et les réadmissions), 

ce qui renvoie à la délicate question du lien ville/hôpital (cf. ci-dessous).  

 

III.1.3 : La délicate mesure de l’efficience : 

Une expérimentation telle que PAERPA se traduit dans le temps comme on l’a vu par un 

double effet : tout d’abord la récupération dans le système de soins de personnes qui en 

étaient éloignées, grâce à un meilleur repérage, notamment des personnes fragiles en ville, 

ce qui entraine un accroissement de la dépense publique, puis ensuite seulement une 

optimisation des prises en charge, qui doit engendrer des économies et en tout cas une 

optimisation de l’utilisation de l’argent public. 

A été choisie la solution d’une séparation entre évaluation quantitative et évaluation qualitative, 

qui pose question.  

Il n’a donc pas été possible de produire une mesure de l’efficience de PAERPA par une 

évaluation publique d’ensemble.  Il aurait été utile de pouvoir aller plus loin notamment sur 

l’analyse des effets de PAERPA sur les hospitalisations et l’organisation des soins non 

programmés.  

L’ARS Ile de France a tenté de produire une comparaison entre le coût de la sollicitation de la 

maison des ainés et des aidants (M2A) et le coût d’une hospitalisation en 2018, qui est certes 

à utiliser avec précautions mais montre bien s’il en était besoin que les structures mises en 

place dans la cadre de PAERPA permettent globalement à la collectivité de réaliser des 

économies, notamment du fait des mesures de prévention prises. Ainsi, dans ce cadre proposé 

par l’ARS IDF, le coût d’une sollicitation de la M2A est évalué à 500 euros, (par simple division 

du budget annuel par le nombre de personnes aidées en 2018), et en ajoutant le coût des 

aides à domicile et des soins de ville, estimé à partir des dépenses moyennes par an pour les 

personnes âgées de plus de 75 ans, on aboutit à au plus 1300 euros par mois, alors que le 

coût d’un passage aux urgences est estimé à 161 euros selon la Cour des comptes, mais la 

durée moyenne de séjour hospitalier pour cette population s’établit à 11, 5 jours en court séjour 

et 39,2 jours en service gériatrique selon les données du PMSI 2017.  
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Les médecins interrogés dans cette enquêtes ont estimé que le signalement à la M2A avait 

permis d’éviter 4 hospitalisations, 2 passages aux urgences, 2 initiales et 2 ré-hospitalisations.  

 

III.1.4 : une absence de mesure nationale de la satisfaction des usagers 

Il n’existe pas d’enquête nationale mais quelques enquêtes locales de satisfaction, mais peu 

sur les EPHAD et les services d’aide à domicile.  

Ainsi, on peut prendre l’exemple de l’enquête réalisée à Nancy auprès de 15 médecins 

généralistes, avec 12 réponses (50% âgés de 30 à 50 ans, 40% de 51 à 60 et 10 % de plus 

de 60 ans, 90% intervenant en EHPAD) : 1/3 sollicitent la CTA une fois par mois au plus et 1/2 

plusieurs fois par mois, 62 % indiquent que la CTA facilite les liens avec l’hôpital et 100 % 

estiment qu’elle répond globalement aux besoins. Quant au PPS, il et évite les urgences pour 

55% des répondants. Ces médecins utilisent aussi de plus en plus l’hébergement temporaire, 

les ergothérapeutes, l’activité physique adaptée… 

Autre exemple, celui de Paris, avec une enquête cette fois auprès de 122 professionnels sur 

leur relation avec la maison des ainés et des aidants de Paris (M2A) et 60 % de retours.  

92% connaissent la M2A ; 79% l’ont déjà sollicitée pour leurs patients, 68 % estiment qu’elle 

a aidé à résoudre les problèmes, avec pour 70 % une aide à la coordination, 60 % un apport 

pour connaitre les autres professionnels ; 66% estiment qu’elle est réactive, 56% sont 

satisfaits des réponses, 64% des horaires... en bref une évaluation très positive… 

 

III.1.5. Une cible partiellement atteinte 

On a constaté qu’en moyenne, les personnes âgées prises en charge au titre de PAERPA 

dans les différents sites expérimentaux sont plutôt des personnes âgées de plus de 75 ans et 

plus malades, notamment atteintes de maladies chroniques, ou de polypathologies, soit des 

« cas complexes », alors que la cible initialement visée était les personnes âgées de plus de 

75 ans, pas nécessairement malades, afin de prévenir leur dépendance.  

 

 

III.2. Les leçons à tirer et les propositions d’actions  

 

III.2.1. L’indispensable articulation des différents dispositifs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux sur le terrain, avec coopération étroite entre 
ARS et conseil départemental :  

Il convient de pérenniser les dynamiques territoriales en favorisant les projets communs entre 

les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux sur la base de diagnostics partagés, 

associant les ARS, les départements et les différents professionnels de ces secteurs. Ces 

projets communs sont aujourd’hui nombreux et innovants, comme l’a montré l’analyse des 

projets proposés dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018 (cf. partie I). 
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a) Les dispositifs d’aide et de maintien à domicile : 

Les dispositifs à développer, articuler sur le terrain, et à pérenniser en fonction des besoins 

locaux sont les SAAD, SSIAD, SPASAD, non liés à PAERPA mais existants dans tous les 

territoires, et ceux développés spécifiquement grâce à PAERPA tels hébergement temporaire 

en sortie d’hospitalisation et IDE d’astreinte de nuit, EMG extrahospitalière, équipes qui 

accompagnent le retour des personnes âgées à domicile la nuit, hotline gériatrique, dont on a 

vu le fort développement en partie 2… 

Sont ainsi particulièrement plébiscités sur le terrain les dispositifs transitoires ou 

interstitiels tels les chambres ou places d’hébergement temporaire, les astreintes d’IDE 

mutualisées, le répit à domicile de nuit, avec une réponse en urgence des personnels d’aide 

à domicile des SIAAD et SPASSAD encadrés par des infirmières coordonnatrices.  

On peut citer l’exemple de Besse en Corrèze, où a été mise en place une expérimentation 

d’IDE mobilisables aux urgences de l’hôpital pour couvrir les besoins des EPHAD, et 

également la question des retours nocturnes à domicile. Se pose comme sur toutes ces 

expériences en vue de leur éventuelle pérennisation la question de la disponibilité des IDE et 

des médecins et infirmiers coordonnateurs des EPHAD.  

Les pics d’utilisation des dispositifs d’EMG, IDE et HT observés en 2018 peuvent 

s’analyser comme le plein effet de PAERPA, (cf partie II : pic d’utilisation en 2018 puis 

baisse) et la relative décrue ensuite par des problèmes financiers, de disponibilité du personnel 

ou de gouvernance.  

S’agissant par exemple plus particulièrement de l’hébergement temporaire en sortie 

d’hospitalisation, il convient de tenter d’analyser pourquoi un dispositif considéré comme 

efficace n’a pas toujours prospéré.  A Paris, l’ARS avait autorisé 8 places, mais le taux de 

remplissage à 40% seulement l’a amenée à y renoncer. La principale explication avancée est 

la dégradation des situations sociales, qui fait que l’hébergement temporaire est insuffisant. 

Dans d’autres départements comme la Corrèze, l’explication est que la libération de ce type 

de place n’est pas incitée financièrement pour les EPHAD. 

S’agissant des IDE d’astreinte de nuit, les explications avancées sont plus le manque de 

personnel, la mobilité de ces personnels, ou un défaut de pilotage.  

Intérêts et limites de ces dispositifs, facteurs clé de succès et perspectives  

- HT et IDE : les retours des ARS et de l’ANAP lors de ses entretiens en vue de réaliser 

leurs capitalisations ont montré l’apport de ces dispositifs : 

+ une diminution de la durée de court séjour en hospitalisation avec un retour facilité à domicile 

lorsque le patient intègre une place d’hébergement temporaire ; 

+ du fait de l’HT toujours, un apport d’expertise gériatrique, une augmentation de l’offre de soin 

des EHPAD et une meilleure connaissance de l’EHPAD par les usagers et leur famille, leur 

permettant de « dédramatiser » la prise en charge en institution ;  

+ une diminution du recours en hospitalisation d’urgence de résidents en EHPAD qui 

bénéficient de l’astreinte ou garde d’IDE de nuit ; 
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+ un renforcement de la sécurisation pour les équipes soignantes, les résidents et les familles 

lié au fait de pouvoir faire appel à l’astreinte IDE de nuit ; 

Mais également : 

- des difficultés de portage pour le dispositif d’IDE de nuit liées notamment au statut de l'IDE 

(hospitalière, EHPAD ou libéral) et au coût du portage salarial par l’EHPAD, avec des 

contraintes logistiques liées à l’organisation de la mutualisation de l’astreinte ou de la garde ; 

- des demandes concernant les personnes qui ne peuvent être acceptées en HT (ex : risque 

de fugue) ; 

- des freins au déploiement de l’hébergement temporaire liés à la disponibilité des places 

d’EHPAD (en cas de pénurie dans certains territoires et en cas de places dédiées à 

l’hébergement temporaire inoccupées pouvant affecter, en fonction des modalités de 

financement de l’ARS, le modèle économique du dispositif).   

A ce stade plusieurs facteurs favorisant la réussite de ces deux dispositifs ont été identifiés : 

- Ingénierie de mise en œuvre et connaissance mutuelle des acteurs et du 

territoire : il est nécessaire que tous les acteurs (hôpitaux, EHPAD et IDE notamment) 

travaillent ensemble sur la mise en œuvre et la formalisation des procédures (critères 

et motifs d’inclusion pour l’hébergement temporaire, accès à l’information sur la 

disponibilité des places, conditions de déclenchement de l’IDE ou du recours aux 

services de secours, etc.). Dans le cas de l’hébergement temporaire, la 

communication, via la CTA le plus souvent, sur la disponibilité des places dans les 

EHPAD aux adresseurs semble également le pivot du bon fonctionnement (mise en 

place par les établissements d’un système de reporting direct auprès de l’hôpital ou un 

acteur tiers, comme la CTA) ; 

- Formation et mise à disposition d’outils : la formation des acteurs sur le terrain à la 

fois à PAERPA de façon générale et aux dispositifs en particulier est déterminante pour 

leur réussite. Certaines ARS ont par exemple mis en place des outils afin d’aider leurs 

équipes à gérer les situations de stress et d’urgence en cas d’intervention de l’IDE. 

C’est notamment le cas de l’ARS Île-de-France qui a édité un guide pratique à 

destination du personnel en EHPAD (repérage des signaux, informations à transmettre 

au personnel médical, premiers gestes à adopter, etc.). Le profil de l’IDE assigné à 

l’astreinte est également déterminant : il est important qu’elle possède une expérience 

en gériatrie ainsi que dans la gestion de situations d’urgence et ait connaissance du 

fonctionnement des EHPAD. Son lien régulier avec les équipes de nuit (ex. : appel 

quotidien ou visites mensuelles) est également important. Enfin, il est préférable de 

leur proposer des contrats pérennes (CDI) afin de les fidéliser et éviter un turn-over 

trop important ou que ces astreintes soient assurées par des IDE travaillant de jour 

dans les EHPAD.   

En synthèse, l’importance de ces deux dispositifs semble reconnue par les acteurs 

dans l’ensemble des territoires car leurs résultats sont positifs. Le choix de certaines 

ARS de déployer ces dispositifs dans les territoires de 2nd vague avec une mobilisation des 

moyens hors FIR-PAERPA témoigne de la volonté de les diffuser plus largement.  
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- EMG :  

Les points forts et les limites identifiés par l’ANAP et par les ARS sont les suivants : 

+ le rôle de l’EMG dans la détection en amont des risques de fragilité, qui permet de limiter les 

hospitalisations et les passages aux urgences ; 

+ le renforcement de la transversalité de la prise en charge de la personne âgée via une 

attention portée à un ensemble de problématiques médicales mais aussi sociales et 

environnementales, souvent portées par des paramédicaux (IDE, ergothérapeutes, 

psychologues…) ; 

+ un parcours plus fluide du patient à travers un effort de programmation des consultations et 

de préparation des sorties d’hospitalisation ainsi qu’une définition du bon plan de soins et du 

bon traitement ; 

+ une diffusion de la culture gériatrique en intra et en extra-hospitalier et un décloisonnement 

des relations ville-hôpital via des actions coordonnées, en particulier à travers les avis 

gériatriques sur demande des médecins traitants. 

 

Mais également :  

- l’ambivalence de leurs missions avec la difficulté de trouver un équilibre entre des 

interventions en amont permettant de prévenir des pertes d’autonomies et une gestion des 

demandes urgentes parfois justifiées ; 

- des difficultés à sortir des murs de l’hôpital (investissement en temps important avec parfois 

des déplacements chronophages) ; 

- le manque de partage d’information avec l’ensemble des intervenants dans la prise en charge 

des personnes âgées, notamment en extrahospitalier  

- des difficultés relatives au suivi des orientations formulées : l’offre d’aval ne permet pas 

toujours de respecter les préconisations de l’EMG et d’autre part, les EMG manquent de 

visibilité sur le suivi effectif de leurs préconisations.  

 

Les différents leviers identifiés permettant de développer davantage le rôle de ces EMG sont : 

– la structuration d’une fiche de demande d’intervention ; 

– une enquête auprès des partenaires externes pour identifier les besoins et définir 

conjointement les modalités d’intervention ; 

– la mise en œuvre d’un numéro dédié à destination des partenaires externes, en particulier 

les médecins ; 

– une communication régulière auprès des partenaires et une formation des professionnels 

de santé afin qu'ils soient en mesure de les solliciter au bon moment (utilisation par les 

EMG de messageries sécurisées pour permettre le partage d’un compte-rendu avec le 

médecin traitant) ; 

– le développement de la télémédecine comme levier au déploiement de l’activité 

extrahospitalière des EMG, en particulier pour les EMG situées en zones isolées ; 
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– l’utilisation d’outils de partage d’information (MSS, DMP) ou d’orientation (via 

« Trajectoire »). 

 

En synthèse, l’activité des EMG est diversifiée et doit s’adapter aux besoins des 

services et des acteurs du territoire. L’activité extrahospitalière peine à démarrer, ce qui 

nécessite un effort d’information sur le territoire et la mise en place de circuits de 

communication dédiés auxquels la CTA pourrait contribuer. Le développement de la 

télémédecine devrait permettre d’augmenter le nombre d’interventions extrahospitalières.  

Exemple de Valenciennes s’agissant de la prise en charge de la personne 
âgées par l’« EMIOG » : équipe mobile d’information et d’orientation 

gériatrique  
(Extrait du bilan établi par la société ANTARES en février 2019) 

 

Une prise en charge de la personne âgée renforcée par l’EMIOG 

 

 Rappel des missions de l’EMIOG dans le cadre de PAERPA 

Dans le cadre de l’expérimentation PAERPA, l’EMIOG doit répondre à deux missions : la 
prise en charge des personnes âgées aux urgences, en appui des urgentistes, et la mise en 
œuvre d’évaluations protocolisées des personnes âgées à la fois aux urgences mais 
également dans les services de médecine et de chirurgie.  

 
Pour réaliser ces missions, l’EMIOG dispose de 8 ETP, d’un financement FIR de l’ARS 
fléché pour PAERPA de 140 000 € par an, s’ajoutant à un autre financement FIR de 
313 000€ annuel.  
 

 Une activité forte, principalement concentrée aux urgences 

 

L’activité de l’EMIOG est en forte hausse depuis 2015 : son nombre d’interventions a 

augmenté de 33%, pour atteindre 2 027 interventions en 2017. 

Les interventions de l’EMIOG se concentrent principalement aux urgences du Centre 

Hospitalier de Valenciennes, et si le nombre de demandes d’intervention au sein des 

urgences a légèrement diminué en 2017, cela est à mettre en lien avec la grande 

acculturation gériatrique aux urgences due à l’investissement de l’EMIOG, qui intervient 

désormais pour des cas plus complexes. 

 

 Un impact fort de l’EMIOG quant à l’acculturation des acteurs hospitaliers et 
le repérage de la fragilité 

Globalement, l’EMIOG est une équipe mature à forte activité, à la fois sur le plan clinique 

ainsi que sur le plan de la formation et du travail avec les partenaires. Son impact est 

particulièrement important au sein des urgences, conduisant ainsi à une très forte 

acculturation, mais est également notable dans les services de spécialité, y compris en 

médecine polyvalente – notamment pour des enjeux éthiques, des EGS (évaluations 

gérontologiques standardisées) et de manière générale pour un repérage régulier de la 

fragilité.  

 

Certaines faiblesses demeurent. L’activité de télémédecine de l’EMIOG est restée 

inexistante, principalement pour des raisons techniques non résolues. 
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Les modalités d’orientation des patients vus par l’EMIOG aux urgences doivent être 

reprécisées pour assurer une bonne orientation vers l’hôpital de jour ou l’hospitalisation 

programmée, puisque les profils de patients sont différents. 

 

L’EMIOG montre encore une tendance naturelle à aller vers une réponse hospitalière et ne 

possède qu’une connaissance partielle de ses interlocuteurs généralistes. 

 

Une prise en charge de la personne âgée plus adaptée dans les services 
 

 Un effort de baisse de la DMS des personnes âgées dans les services 

Entre 2014 et 2017, de nombreux services ont connu une diminution de leur durée 

moyenne de séjour - notamment le service des urgences avec -24% et la cardiologie avec 

-17% - à l’exception du court-séjour gériatrique et la gastroentérologie.  

 

Il est évidemment difficile de savoir précisément à quoi est due cette baisse de la DMS, mais 
il semble qu’elle soit le résultat du travail efficace de l’EMIOG auprès des équipes 
hospitalières en termes d’acculturation aux enjeux gériatriques et de la diffusion de l’outil 
de repérage « TRST ». En effet, la diminution de la DMS des personnes âgées est d’autant 
plus forte dans les services où l’équipe mobile réalise un travail fort d’ « acculturation ».   

 
 

b) Les prises en charge sociales :  

On rappelle le rôle très important notamment des départements, chefs de file de la prise 

en charge sociale et médico-sociale des personnes âgées, et qui doivent absolument être 

présents dans les comités de pilotage, les groupes de travail, les maisons pluri 

professionnelles, des ainés et des aidants...  

Le département est très impliqué à tous les niveaux de pilotage : global, participation aux 

instances et évènements PAERPA au niveau politique et administratif, actions spécifiques, 

notamment dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle Aquitaine, dans le Nord Franche-Comté, mais 

aussi à Paris, où il s’agit de la Ville de Paris, qui cofinance par exemple les 2 maisons des 

ainés et des aidants avec l’ARS.  

Ainsi, si les professionnels des territoires expérimentateurs plébiscitent la CTA pour le 

gain de temps qu’elle leur permet, c’est notamment parce qu’elle assure le traitement des 

aspects sociaux des dossiers, leur permettant de se concentrer sur leur travail médical.  

Ces problèmes sociaux sont parfois prééminents, souvent complexes, comme par 

exemple les problèmes de logement, mettent du temps à trouver une solution, et empêchent 

une prise en charge sanitaire et/ou médico-sociale tant qu’ils ne sont pas résolus. Par 

exemple, à Paris, la maison des ainées et des aidants explique que certaines personnes âgées 

isolées ou avec des familles éclatées habitant au centre de Paris e ayant bénéficié de loyers 

peu chers sont chassées de leur logement par des propriétaires souhaitant recourir à des 

locations temporaires ou autres formes de locations plus rentables.  
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Un exemple de réussite de cette articulation à Paris : 
 
Déployé à Paris depuis 2014 et jusqu’en 2019, le projet PAERPA vise à améliorer la qualité 
de prise en charge des personnes âgées, en particulier celles vivant à domicile, et lutter 
contre les ruptures dans leur parcours de santé, grâce à une quarantaine d’actions 
expérimentées sur les deux territoires-pilotes (9ème, 10ème et 19ème arrondissements de 
Paris depuis 2013, extension fin 2016 aux six premiers arrondissements). 
Le projet PAERPA parisien a ainsi mis en place : 
 

 Deux Maisons des Ainés et des Aidants (M2A), lieux dédiés à l’information, 
l’orientation et l’appui des usagers et de l’ensemble des professionnels ; 
 

 Des outils et dispositifs conçus par et pour les professionnels pour favoriser 
la transversalité et leurs échanges : 

• L’outil LISA ; 
• Le plan personnalisé de santé (PPS) ; 
• Hygie Protocoles ; 
• Hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation ; 
• Messagerie sécurisée de santé ; 

 

 Des outils et dispositifs conçus pour améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées et lutter contre les quatre facteurs majeurs d’hospitalisation (nutrition, 
iatrogénie, chutes et dépression) : 

• Equipe mobile de psychiatrie du sujet âgé ; 
• Astreinte infirmiers.ères de nuit en EHPAD ; 
• Diététicien.nes en SSIAD, SAAD, SPASAD et EHPAD ; 
• Ateliers d’activité physique adaptée en EHPAD et à domicile ; 
• Repérage de la fragilité dès l’admission à l’hôpital, 

 

 Des actions de formation et de sensibilisation à destination des professionnels 
du territoire.  

 
Il a permis le décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social, puisque 
la M2A a intégré plusieurs dispositifs : CLIC, CTA/réseau de santé et MAIA, jusque-là portés 
et financés de manière différente malgré des missions et des objectifs similaires : grâce à 
une collaboration étroite entre la Ville de Paris et l’ARS, un travail de décloisonnement, 
de simplification et de lisibilité a permis d’aboutir à une structure unique dédiée aux 
professionnels, aux personnes âgées du territoire et/ou à leur entourage.  
 

 

Dans l’exemple de Paris, les bénéfices escomptés pour les professionnels, à savoir : 

• Meilleure connaissance et accès à l’offre du territoire  
• Décloisonnement des secteurs médical, médico-social et social  
• Nouveaux services pour un gain de temps et une meilleure prise en charge 
• Impulsion d’une coordination entre professionnels autour d’un même patient, 

 
et pour les usagers, qui étaient : 

 
 Meilleure information et accès facilité à l’offre du territoire  

 Services mieux coordonnés et prise en charge plus globale  

 Sollicitation de l’offre plus précoce pour une prise en charge en amont 
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 Nouveaux services dont l’hébergement temporaire pouvant éviter des hospitalisations 

ou ré-hospitalisations semblent être avérés, notamment pour tout ce qui a trait à 

l’amélioration de l’information et de la coordination, même si on a vu que la mesure de 

l’impact de PAERPA sur les hospitalisations et ré-hospitalisations est toujours difficile.  

 

III.2.2. Un recours accru et efficient aux dispositifs d’appui : la nécessaire 
pérennisation des dispositifs de coordination et du PPS 

 

a) Le passage organisé de la CTA et de la PTA au DAC (dispositif d’appui à la 
coordination) : les conditions de sa réussite : 

Comme indiqué en 1ère partie, la CTA est le dispositif spécifique pour les personnes âgées mis 

en place pour l’expérimentation PAERPA, elle se distingue en ce sens de la PTA, créee par 

décret en 2016, qui est tous publics et vise à aider les professionnels de santé à traiter les cas 

complexes. C’est un dispositif de coordination, qui se distingue également de la CCP, 

« coordination clinique de proximité », qui est quant à elle le dispositif de prise en charge par 

les professionnels de santé (cf ci-dessous).  

En 2ème partie, on a vu les différents usages de la CTA et son rôle croissant : l’ANAP retrace 

dans son tableau de bord trimestriel le nombre de contacts établis par les CTA, même si le 

mode actuel de comptage ne permet pas de savoir si ces contacts émanent à chaque fois de 

personnes différentes ou pas.  

La CTA est ainsi devenue un outil indispensable des professionnels de santé et des usagers, 

face à des situations de plus en plus complexes au niveau tant des pathologies des personnes 

âgées, et pas seulement des maladies chroniques, que des services et institutions dévolus à 

leur prise en charge. Cette complexité est ressentie selon la M2A de Paris par tous types de 

personnes âgées quels que soient leur situation professionnelle antérieure et leur niveau de 

revenu, et pas seulement par les personnes démunies.  

Il convient à cet égard de ne pas séparer les plateformes d’appui aux aidants et celles d’appui 

aux professionnels. Le rôle d’accompagnement des aidants et de la personne âgée est salué 

par tous, la plus-value étant l’accompagnement dans la durée, qui est un vrai défi à 

relever.  

Quelles que soient ces configurations, les territoires PAERPA ont ainsi 

incontestablement permis une dynamique territoriale dont la CTA est souvent 

l’incarnation, voire le pivot. Cette dynamique se traduit par la naissance régulière de 

nouveaux projets qui permettent d’approfondir la coopération et la coordination, notamment 

de plus en plus dans le domaine très important pour les personnes âgées concernées qu’est 

la prévention. 

La question du maintien de dispositifs de coordination spécifiques pour les personnes âgées 

à l’issue de PAERPA ou de la mise en place de dispositifs tous publics a été réglée dans la loi 

relative à l’organisation et à la transformation du système de santé de juillet 2019 : une 

coordination unique a été instituée, à la lumière de l’expérience PAERPA et partant du 

principe que toutes les coordinations nécessaires sur chaque type de public en difficulté à 

prendre en charge dans le domaine de la santé (personnes âgées, fragiles, personnes 
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handicapées, personnes relevant d’une prise en charge en santé mentale, enfants et 

adolescents en difficulté…) répondent à une même logique et peuvent présenter une même 

structuration, certes avec des professionnels différents : il s’agit du « dispositif d’appui à la 

coordination » (DAC).  

Le dispositif d’appui à la coordination vise à constituer un nouveau service de coordination 

pour les parcours de santé complexes : « service polyvalent d’appui à la coordination des 

parcours de santé ressentis comme complexes par les professionnels, quels que soient l’âge, 

la pathologie, le handicap ou la situation de la personne concernée ».  

Ce dispositif contribue à la coordination territoriale des acteurs, notamment par l’analyse et la 

structuration des parcours de santé complexes, par l’appui aux pratiques professionnelles et 

par le soutien aux initiatives des professionnels ». Il a été institué dans la loi relative à 

l’organisation et à la transformation du système de santé de juillet 2019 et un cadre 

national d’orientation ainsi qu’un décret sont en cours de préparation pour expliquer les 

objectifs, les enjeux et les modalités de mise en place.  

Il doit se substituer aux autres dispositifs d’appui à la coordination car il est prévu que chaque 

territoire n’en dispose que d’un. Il est porté par une seule personne morale signataire d’un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il doit à terme absorber les MAIA mais pas 

nécessairement les CLIC.  

Il est essentiel pour sa réussite qu’il s’appuie sur l’existant, toujours en co-construction avec 

le département.  

Il conviendra de veiller tout particulièrement à la qualité et à la pertinence des indicateurs 

d’activité et de résultat (une vingtaine sont en construction par l’ANAP et le groupe national de 

pilotage) à produire de façon régulière dans le tableau de bord des DAC.   

La prise en charge concomitante des professionnels et des usagers par les CTA puis les DAC, 

mentionnée ci-dessus, n’implique pas forcément une unicité des configurations 

juridiques et d’organisation sur le terrain. Comme exposé en 2ème partie, l’intégration des 

différentes structures prévue par les textes peut être plus ou moins forte selon les lieux, allant 

d’une simple détermination des modalités de travail commun entre le CLIC et la plateforme ou 

le DAC à une unification physique.  

De même, les dossiers DAC et labellisation des lieux d’accompagnement des aidants 

(« j’aide mes ainés/j’aide mes aidants ») doivent impérativement être menés de concert, 

sauf à engendrer une régression dans la lisibilité des structures et dispositifs et un coût 

supplémentaire pour les finances publiques.  

 

b) La place des CLIC et des maisons des aidants et des aînés (M2A) pour les 
sollicitations à la fois sanitaires et sociales : 

Comme indiqué ci-dessus, les CLIC et/ou les M2A n’ont pas partout vocation à disparaitre lors 

de la mise en place des DAC.  

Ainsi, à Paris, les 2 M2A créées ont absorbé les CLIC, et le DAC qui sera mis en place en 

2022 les absorbera à leur tour, mais ce ne sera pas le cas partout, en tout cas au stade actuel 

des réflexions locales. 
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Il conviendra donc de bien veiller en amont de la mise en place des DAC à ce que les dispositifs 

ne soient pas redondants sur le terrain. 

c) Les conditions du développement des PPS et du passage du PPS au PPCS 

 

Le PPS, dispositif « phare » spécifique mis en place dans le cadre de PAERPA, et qui porte 

spécifiquement sur les personnes âgées, a montré sa très grande utilité sur le terrain en ayant 

permis à la fois : 

- une meilleure coordination entre les professionnels de santé, 

- d’activer la mise en place de place de services auprès des patients fragilisés, à 

l’initiative de la CTA ou des professionnels eux-mêmes, notamment les médecins et 

les infirmiers, 

- un suivi des patients non seulement au moment des crises ou des ruptures, mais aussi 

sur le long terme.  

Même si on a vu que les professionnels de santé ont des pratiques différentes en matière 

d’élaboration et de demande de liquidation des PPS, et qu’il est difficile d’avoir une vision 

exhaustive à ce stade du nombre de PPS établis dans le cadre du dispositif PAERPA si 

certains ne passent ni par les CTA ni par la CNAM, il faut souligner l’évolution positive de 

l’usage de cet outil par les professionnels (cf. chiffres en 2ème partie).  

Les conditions de développement de cet outil de PAERPA, identifiées dans les rapports de 

sites, sont notamment les relations des professionnels de santé ou de la CTA avec les CPAM 

sur la facturation des PPS avec des codes prestations mobilisables, la mise à jour des logiciels 

de gestion des cabinets de professionnels de santé…Des difficultés ont été relevées pour les 

bénéficiaires de la MSA.  

L’usage de ce PPS devra être étendu à l’ensemble des acteurs pour qu’il puisse être déployé 

partout (maisons de santé, maisons des ainés et des aidants…). Il importe également que 

l’ensemble des professionnels puissent être éligibles à la rémunération du PPS, la restriction 

à 2 ou 3 professionnels ayant été un facteur évident du manque d’appropriation par tous sur 

certains territoires.  

Il conviendra ensuite de régler la question de la généralisation du financement des PPS et 

de sa transformation en PPCS pour tous publics, selon les préconisations de l’HAS, ce qui 

passera par des décisions à prendre au niveau national en matière de systèmes d’information 

et de leur financement.  
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III.2.3. Un fonctionnement de la CCP dans le cadre de PAERPA qui montre 
que des progrès restent à accomplir dans l’explicitation de son rôle aux 
des professionnels de santé, et l’apport de la CPTS 

L’ANAP a produit en janvier 2020 un document de capitalisation sur le fonctionnement des 

CCP dans le cadre de PAERPA, issu de l’analyse de la situation dans 5 sites pilotes, et dont 

ressortent les points saillants suivants : 

- Une homogénéité des professionnels composants la CCP sur les territoires  

 Les professionnels mobilisant le plus souvent des CCP sont le médecin et 
l’infirmier 

 Les pharmaciens et les kinésithérapeutes sont moins, voire pas, impliqués  

- La CTA gère l’organisation de la CCP et la formalisation du PPS dans son 
intégralité  

 Rôle clé de la CTA qui intervient comme l’acteur majeur de l’organisation de la 
CCP (en particulier lorsqu’elle se fait à domicile), de la formalisation de la 
coordination et du suivi des PPS 

- Des difficultés pour les professionnels à définir le concept de CCP et à la 
distinguer du PPS 

 La majorité des professionnels mobilisent une CCP lorsqu’ils souhaitent mettre 
en place un PPS 

 La notion de CCP en elle-même n’est pas signifiante pour la majorité des 
professionnels, sauf pour les professionnels en exercice coordonné (type 
maison de santé pluridisciplinaire) qui ne conçoivent plus de travailler seuls et 
pour qui le travail en coordination (et donc la CCP) a du sens et qui trouvent un 
bénéfice dans l’appui apporté par la CTA. 

- Les PPS formalisés dans le cadre de PAERPA sont de deux ordres selon les 
territoires :  

 préventifs 

 dédiés aux situations complexes 

 

Ce travail en commun peut donner lieu à la création de « CPTS » : communautés 

professionnelles territoriales de santé, outil mis en place dans le cadre du plan « ma santé 

2022 ». Ces CPTS ont pour rôle de coordonner les professionnels d’un même territoire qui 

souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre à des 

problématiques communes : organisation des soins non programmés, coordination ville-

hôpital, attractivité médicale du territoire, coopération entre médecins et infirmiers pour le 

maintien à domicile… 

Il est important en tout état de cause de préserver les dynamiques territoriales créées 

lors de la mise en place, de la montée en charge et de la pérennisation de l’ensemble 

de ces outils, dispositifs, structures et modalités de prise en charge.  
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On peut aussi espérer que les CPTS utilisant les PPCS, via les DAC ou pas, donneront 

des résultats meilleurs que les CCP et les PPS aujourd’hui, avec l’adoption d’une vraie 

logique de parcours, grâce à l’expérience acquise de PAERPA.  

 

III.2.4. Une difficulté d’intégration de la démarche PAERPA à l’hôpital qui 
perdure et une relation ville/hôpital qui demeure insuffisante 

 

On constate que dans la plupart des cas, la démarche parcours de PAERPA n’est pas intégrée 

dans l’ensemble des services hospitaliers, mais seulement au sein des services gériatrie et 

urgences. Il semble manquer encore dans la plupart des régions une vraie ouverture de 

l’hôpital sur l’environnement : la ville, le domicile…. 

L’objectif est bien sûr d’éviter les hospitalisations non programmées, les 

réhosptalistaions, les durées de séjour hospitalier trop longues…  

On peut citer comme exemple d’intégration plus avancée celui du CHU de Nancy, qui a mis 

en place une commission personnes âgées dès 2014 avant le démarrage de PAERPA, qui 

permet un plus grand recours à des équipes mobiles proposant aux personnes âgées fragiles 

une expertise gériatrique et une évaluation globale de leur situation de façon plus 

systématique. Ce CHU a établi un lien renforcé avec le réseau gérontologie et la plateforme 

LIGO en charge les télétransmissions (cf ci-dessous).  

Ainsi, sur ce site pilote, les évaluations ont concerné 2158 personnes âgées en 2018 contre 

1303 en 2014, et le taux d’hospitalisation s’établit à seulement 9% pour les personnes 

évaluées par l’équipe mobile contre 16,5% pour l’ensemble des personnes âgées de plus de 

75 ans.  

On peut donner également l’exemple de dispositifs réussis mis en place à Valenciennes, en 

Corrèze et à Paris avec des hôpitaux locaux (cf encadré ci-dessous). 

De même, il existe un dispositif « assurephad » mis en place dans les Hauts de France, qui 

permet une meilleure formation des personnels des EHPAD à des situations d’urgence, afin 

d’éviter les hospitalisations.  

Mais de manière générale, la difficulté d’accès à des soins non programmés en ville 

constitue une limite forte à la baisse du recours aux urgences de l’hôpital.  

 

Expérience d’activités interstitielles entre établissements de santé, 
groupement de coopération sanitaire « filière gériatrique » et EHPAD à 

Valenciennes : 
 
Cette expérience a reposé sur le recours à des équipes mobiles extra hospitalières qui ont 

eu pour missions à la fois d’acculturer les équipes des EHPAD aux bonnes pratiques 

gériatriques, mais également de leur proposer des avis experts pour les résidents atteints 

de troubles psycho gériatriques et/ou nécessitant des soins palliatifs.  
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Ces équipes mobiles assurent par ailleurs auprès de ces EHPAD des actes de 

télémédecine sur les différentes spécialités concernées. Elles doivent enfin fluidifier les 

parcours des personnes âgées avec l’hôpital, en évitant les hospitalisations complètes non 

programmées notamment. 

 

L’évaluation faite par le cabinet Antares Consulting (cf annexe) a porté à la fois sur l’activité 

de ces équipes et sur l’impact de leurs interventions en termes de santé publique : réduction 

des hospitalisations et des passages aux urgences, meilleure prise en charge des patients 

en situation de perte d’autonomie, en soins palliatifs ou présentant des troubles psycho-

comportementaux.  

 

La relation ville/hôpital/EPHAD est un des sujets les plus complexes qui ait été traité dans le 

cadre de PAERPA. Cette complexité est due comme on l’a vu au nombre des acteurs et des 

structures qui interviennent et aux logiques institutionnelles à concilier. PAERPA a au moins 

permis aux acteurs de se rencontrer et de commencer à dépasser les clivages 

institutionnels. 

Cette relation doit être pensée à l’avenir dans le cadre de la démarche de parcours de santé 

et de vie des personnes âgées et du développement des CTPS, afin de prendre en charge les 

personnes âgées en risque de dépendance ou dépendantes dans leur globalité et dans la 

durée.  

 

III.2.5. La place croissante des outils numériques partagés interopérables 

Le constat a été dressé que l’objectif affiché de PAERPA, qui est de faire émerger des 

nouvelles organisations pluri-acteurs pour favoriser leur coordination dans la prise en charge 

des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, ne peut concrètement se réaliser que 

dans la mesure où chaque acteur dispose de la possibilité de partager des informations 

sensibles personnelles médicales ou sociales de manière sécurisée.  

La pleine et entière réussite du dispositif sur les sites pilotes n’a pu être constatée que lorsque 

des systèmes d’information collaboratifs performants, c’est-à-dire réactifs et interopérables 

qui peuvent être partagés par tous, ont pu être mis en place, ce qui prend souvent un temps 

considérable.  

En effet, même si le renforcement de la coordination est d’abord une question d’organisation, 

de structures et de bonnes pratiques professionnelles, la circulation des informations entre les 

acteurs constitue une fonction importante de la coordination, et la production dématérialisée 

et sécurisée de documents devient  indispensable à partir du moment où le nombre d’usagers 

et la complexité des cas allant en s’accroissant, les acteurs ne peuvent plus se reposer 

uniquement sur des procédures papiers, plus chronophages et souvent plus lentes (et encore 

moins sur leur simple « mémoire »).  

C’est pourquoi dès le début de l’expérimentation, le cahier des charges nationale PAERPA a 

préconisé l’usage d’un ensemble d’outils communs. Le retour d’expérience sur ce sujet est 

mitigé, assez peu de sites ayant finalement totalement réussi à faire face à ce défi technique 

et d’organisation.  
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Les professionnels de santé insistent tout particulièrement sur la nécessité de gagner du temps 

pour évaluer le plus de situations possibles, et de disposer pour ce faire d’outils simples… 

Verbatim d’un professionnel de santé, le Président de l’URPS, lors de la journée d’échanges 

organisée par l’ARS Bourgogne Franche-Comté à Besançon le 6 décembre 2019 : « merci, 

bravo et s’il vous plaît », c’est-à-dire merci et bravo pour le dispositif PAERPA, et s’il vous plait 

donnez-nous des outils encore meilleurs, « hyper simples et hyper réactifs qui mettent du lien 

entre les acteurs ».  

On peut citer en exemple l’outil « PACO Globule » mis en place dans la région Nouvelle 

Aquitaine, qui présente l’avantage d’être utilisable en tant qu’application mobile, ce qui 

améliore grandement selon les propos recueillis la qualité de vie des professionnels de santé 

qui l’utilisent, ou les outils « e-ticcs » en Bourgogne Franche-Comté, LISA en Ile de France, 

LIGO à Nancy (cf. encadrés ci-dessous) … qui ne sont pas encore tous ni toujours accessibles 

en mobilité.  

De façon générale, le développement de systèmes d’information collaboratifs a consommé 

une partie importante de l’enveloppe FIR dévolue à l’expérimentation PAERPA par les ARS 

sur orientation nationale (19,9% en 2017, soit près de 2 M€), et on peut s’interroger sur la 

question de savoir s’il faut préconiser plutôt des logiciels génériques, à adapter aux besoins 

locaux, ou des développements localisés, qui peuvent être difficiles à articuler avec d’autres 

systèmes d’information. 

Il semblerait qu’au Danemark, il existe une carte unique contenant toutes les données 

médicales du patient, qui peut être transmise directement à l’hôpital en cas de départ d’un 

patient d’un EHPAD vers l’hôpital. Ce type de transmissions se développe aussi largement en 

France, sur la base du dossier de liaison d’urgence.  

Ainsi, le rapport de Dominique Libault issu de la concertation « grand âge et autonomie » en 

2019 préconisait bien (P 116) de « garantir et rendre obligatoires des systèmes d’information 

partagés, collaboratifs et évolutifs entre les informations médico-sociales, sanitaires ou 

sociales, accessibles en mobilité pour tous les parcours ».  

 

Exemple du support SI de Bourgogne Franche-Comté : « e-ticss » : 
 
Outil développé dans le cadre du projet : « territoire de santé numérique », e-ticcs est un 
projet piloté par l’ARS, qui vise à améliorer les parcours de santé « à partir d’une 
coordination optimisée de tous les acteurs grâce aux services numériques ».  
 
Ce support a été présenté lors des réunions de sensibilisation PAERPA organisées en 
soirée avec les professionnels de santé (cf ci-dessous).  
 
A été installée une équipe e-ticcs avec laquelle tout professionnel ou structure intéressé 
peut prendre RV pour installation et formation si nécessaire.  
 
Ont été réalisées également réalisées 2 vidéos tutorielles sur un site internet « PPS 
dynamique », « liens problèmes actions » ( https://www.projet-eticss.fr/actus/videos). 
 
Les fonctionnalités développées par e-ticcs sont : 

https://www.projet-eticss.fr/actus/videos
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- le dossier de coordination polyvalent et structuré, connecté au serveur d’identité 
régional, comprenant l’agenda patient, les orientations, le dossier social, le PPS 
multidimensionnel, la conciliation médicamenteuse ville-Hôpital,  

- un chat sécurisé intégré GLOBULE… 
 
Ainsi, sur les 652 PPS validés dans la région au 30/11 /2019, 310, soit un peu moins de la 
moitié, l’ont été directement dans l’outil e-ticcs.  

 
 

Exemple du support SI LIGO à Nancy : 
 
En 2017, 368 professionnels avaient des codes d’accès à LIGO et il y a eu 2155 
connexions. 
 
La CTA a également entrepris de réaliser de nombreuses formations de 2016 à 2018 pour 
permettre aux acteurs du territoire un usage optimisé de la plateforme. Les acteurs formés 
sont divers : établissements de santé publics et privés, établissements d’hébergement, 
professionnels sociaux, médico-sociaux, internes… 
 
De plus, la CTA s’est impliquée dans la structuration de LIGO, bien au-delà des seules 
actions de formation, par les actions suivantes : 

- Appui aux nouveaux utilisateurs 
- Centralisation des demandes d’évolution du système d’informations et analyse de 

toutes les versions tests 
- Participation aux comités métier LIGO (comités opérationnels et comités 

d’arbitrage) 
- Mise à jour régulière et diffusion du didacticiel LIGO avec adaptation de l’outil à 

chaque profil de professionnel (4 didacticiels spécifiques en fonction des 
habilitations) 

- Travail autour des indicateurs du rapport d’activité et extraction de statistiques : 
groupe de travail avec les réseaux lorrains, le GCS Télésanté Lorraine et l’ARS 
Grand Est 

- Centralisation des demandes d’évolution du système d’informations et analyse de 
toutes les versions tests. 

 
 

L’enseignement que l’on peut tirer des expériences réussies de terrain est qu’il convient de 

mettre une équipe d’informaticiens à disposition pour faciliter l’apprentissage puis l’usage de 

ces outils informatiques par les professionnels de santé.  

Une réflexion sur un outil parcours structurant dans le cadre des territoires de santé 

« territoires – e santé » s’impose.   

Enfin, le propos qui circule selon lequel l’appétence des professionnels de santé pour ces 

outils dépendrait de leur âge est en partie avéré, bien sûr, mais tout professionnel de santé 

quels que soient son âge et sa formation initiale peut utiliser ces outils s’il est correctement 

formé et accompagné.  

Ces outils SI apportent donc une solution technique, mais aussi organisationnelle, car 

ils sont développés le plus souvent comme on l’a vu par les CTA ou PTA.  
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III.2.6. La place incontournable de la prévention, et du repérage de la 
fragilité, à conserver et amplifier  

Tous les outils servant au repérage des personnes âgées fragiles sont plébiscités et se 

développent, mais parfois trop lentement, et les grilles utilisées sont différentes selon les 

départements, par exemple les « EGS » : évaluations gériatriques standardisées, que tous 

n’utilisent pas.  

De façon générale, ce repérage peut servir : 

- à éviter les hospitalisations ou les re hospitalisations, 

- à anticiper l’organisation des retours à domicile…. 

Au Danemark, ce sont les communes qui proposent un diagnostic, que la personne peut 

refuser.  

En France, la proposition ne revêt pas encore de caractère automatique, même si de 

nombreuses initiatives locales vont dans ce sens, et si un dispositif vient d’être proposé au 

niveau national au début 2020 par la CNAV pour les personnes de plus de 55 ans, mais sur 

une base de volontariat.  

Les services à domicile sont de mieux en mieux formés également au repérage de la fragilité, 

dans les EHPAD et à domicile.  

Parmi l’ensemble de ces dispositifs, on peut souligner la nécessité de développer en particulier 

ceux qui concourent à la prévention, tels les équipes mobiles psychiatrie sujet âgé du GHU 

Paris Psychiatrie, les actions conduites par les diététiciens-nes à domicile, la prévention 

bucco-dentaire, les dispositifs d’« activité physique adaptée », les SSIAD renforcés, les 

formations d’assistant.es en soins gérontologiques…  

 
Le dispositif de repérage de la fragilité à l’hôpital Cochin à Paris : 

 
Un repérage systématique de la fragilité des patients âgés de plus de 75 ans a été organisé 
à Cochin par l’EMG avec 1 ETP de gériatre, 0,2 de pharmacien, 0,5 infirmière 
coordonnatrice et 0,5 assistante sociale, à l’admission et dans chaque service pour toute 
hospitalisation programmée ou non, avec un binôme référent PAERPA. 
 
L’objectif est la diffusion de la culture gériatrique, la formation des médecins et infirmiers à 
l’outil hospitalier « Triage Risk Stratification Tool » (TRST), l’évaluation médicale et des 
prescriptions médicamenteuses… 

 
D’autres actions de prévention se déploient également en EHPAD : téléconsultations sur le 

médicament, programme AMI-Alzheimer, prévention bucco-dentaire et nutrition…, qui sont 

souvent du ressort de l’ARS et de quelques mutuelles ou caisses. Enfin, ces actions de 

prévention à domicile font désormais partie d’un axe important de la conférence des 

financeurs. 
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Comme indiqué au sein des parties précédentes, la démarche et les actions de prévention 

ont été un volet incontournable d’une expérimentation telle que PAERPA, qu’il convient 

de pérenniser et développer.  

Même si ces dernières n’ont pas fait d’objet d’une évaluation nationale ou capitalisation, 

les remontées des ARS réalisées tout au long de l’expérimentation sont globalement très 

positives. De plus, de nombreuses actions peuvent être menées rapidement en 

mobilisant assez peu de moyens (comme le recensement et la diffusion des programmes 

existants), même si on déplore une présence d’ergothérapie très variable sur les territoires.  

Une limite principale est toutefois évoquée par les ARS : l’âge de 75 ans et plus qui semble 

trop élevé, avec de nombreux problèmes de compréhension, des troubles sensoriels, des 

difficultés de déplacements, autant de facteurs qui limitent le développement et l’impact de 

cette action. Cette dernière serait sans doute à déployer pour des patients plus jeunes 

(à partir de 60 ans) ne présentant qu’une seule pathologie chronique et sans 

dépendance, comme est en train de le faire la CNAV.  

 
III.2.7. Le rôle essentiel du travail en équipe, des réunions et rencontres 
pluridisciplinaires entre professionnels et des formations communes 

 

Comme souligné en partie 1, l’expérience PAERPA a permis d’impliquer un très grand nombre 

de professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social, de les amener à se 

rencontrer, pour la 1ère fois dans certains cas, et à travailler ensemble, ce qui souvent n’était 

pas le cas même de professionnels travaillant dans le même secteur sur les plans de l’activité 

et géographique.  

Sur tous les sites expérimentaux et au-delà, est soulignée l’importance du travail en équipe 

pluridisciplinaire : médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 

pharmaciens, dentistes, psychologues, assistants sociaux…notamment pour réduire les 

hospitalisations mais de façon plus générale pour mieux répondre aux besoins des usagers et 

améliorer la qualité de vie des patients et des aidants.  

Par exemple, il semble que ce travail pluri professionnel soit plus fort en Mayenne qu’à Nancy.  

Ces professionnels disent ainsi avoir « le sentiment de ne plus travailler seuls ». 

Le rapport d’évaluation qualitative mentionné en partie 2 note à propos des ressorts de la 

mobilisation des professionnels de santé libéraux que « l’attention des professionnels de santé 

est une ressource rare que l’équipe projet doit solliciter à bon escient. La communication ne 

suffit pas pour susciter la mobilisation des professionnels libéraux. Il faut pouvoir être en 

mesure de leur offrir un aperçu des bénéfices attendus et un accompagnement à 

l’utilisation des outils ».  

La forme la plus élaboré de cette collaboration est la CPTS, en cours de développement sur 

tout le territoire (cf. ci-dessus).  

Le dispositif PAERPA, comme le déploiement des MAIA avant lui ou des PTA actuellement, 

induisant une évolution des pratiques professionnelles assez profonde, a également mis en 
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avant la nécessité d’une stratégie d’accompagnement au changement à travers une 

démarche de co-apprentissage, co-construction…afin que les acteurs partagent une 

même compréhension du sens de ces dispositifs.  

Il est donc important que les acteurs s’organisent sur le terrain pour la sensibilisation, 

l’information puis la formation, pour échanger, partager leurs expériences, réfléchir, faire des 

propositions d’amélioration, à l’initiative des ARS ou des professionnels libéraux, voire du 

conseil départemental.  

Il en existe de nombreux exemples :  

- à Nancy, où le comité des professionnels libéraux a proposé une journée de restitution 

et d‘échanges sur les points forts et les points faibles de PAERPA le 20 décembre 

2019, à l’attention de tous les professionnels, y compris ceux des conseils généraux, 

avec la participation du niveau national, 

- à Besançon le 6 décembre 2019, pour une journée ayant réuni près de 200 

participants, avec la participation du niveau national, avec de très nombreux et divers 

professionnels de santé, 

- en Corrèze le 19 décembre 2019, avec la participation du niveau national, et 

présentation d’un exemple très abouti de mise en place de PAERPA dans une zone 

rurale  où vivent beaucoup de personnes âgées isolées, 

- en Ile-de-France le 17 janvier 2020, avec des présentations de dispositifs innovants 

tels que téléconsultations à domicile, prévention, liens ville/hôpital… 

Ces sessions peuvent prendre la forme de groupes de travail, de colloques, de journées 

techniques… 

On ne peut que reprendre les propositions de différents rapports sur la nécessité d’organiser 

des séquences communes dans les formations initiales et continues de ces différents acteurs.  

 

Exemple de dispositif de formation mis en place dans le cadre de PAERPA 
en Bourgogne-Franche Comté (cf bilan ARS) : 

 
Dans cette région, le programme PAERPA est déployé dans 3 territoires : la Nièvre, le 

Doubs et le territoire Nord Franche-Comté.  

 

Les dispositifs de formation ont concerné à la fois les professionnels de santé et les 

professionnels des services à domicile : 

- professionnels de santé en format pluridisciplinaire : 252 personnes au 30/11 /2019, 

dont 74 médecins généralistes, 100 IDE, 54 pharmaciens et 23 kiné ; 

- personnels SAAD :  responsables de secteur de l’aide à domicile et IDEC des 

SPASAD, formation dispensée par le pôle de gérontologie et d’innovation afin de 

diffuser un socle commun de connaissances et de compétences à transmettre en 

interne aux équipes, notamment dans le champ du repérage des fragilités et de la 

perte d’autonomie et sur les modalités d’alerte et de transmission aux 

professionnelles de santé de la CCP.   

41 responsables ont été formés en 2018, qui ont décliné le programme auprès de 1000 

aides à domicile au 30/09/2019.  
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Ont été valorisés dans l’évaluation de ces actions de formation l’intérêt du travail 

interprofessionnel, l’interaction entre les différents professionnels, une prise en charge plus 

efficiente de la personne âgée grâce aux apports de la gériatrie, la réalisation de cas pratiques 

de dépistage de la fragilité et l’élaboration de PPS en direct sur l’outil e-ticcs, soit une 

utilisation rapide des apports de la formation dans la pratique.  

Les ARS soulignent comme limite principale le temps nécessaire pour mener ces formations 

qui n’est pas adapté au quotidien des professionnels libéraux et surtout la difficulté à trouver 

la pluri professionnalité nécessaire (en ville il n’y a pas ou peu d’ergothérapeutes, de 

diététiciens, de psychologues cliniciens…). 

 
Exemple de Nancy : 

 
6 territoires sont entrés dans l’expérimentation, dont 2 avancés : Lunéville et Grand Nancy, 

2 qui nécessitent encore un appui managérial et un renforcement des moyens : terre de 

Lorraine et val de Lorraine et 2 avec une maturité moindre : Longwy et Briey.  

 
 

III.2.8. L’indispensable adoption d’une logique de parcours, encore trop 
ignorée, avec association des usagers  

La démarche parcours est au cœur du nouveau système de santé et permet de briser les silos, 

de décloisonner les institutions et de mettre la personne usager au centre pour trouver une 

réponse pertinente à une situation donnée et dans la durée, en adoptant une approche globale 

de la personne.  

Selon Agnès Buzyn, précédente ministre des solidarités et de la santé, en octobre 2017 : 

« La démarche de parcours de santé est essentielle à la bonne prise en charge des personnes 

âgées, pour éviter les ruptures à l’occasion d’une hospitalisation, pour coordonner les 

différents intervenants sanitaires et sociaux d’une personne, pour agir efficacement sur les 

facteurs de prévention des risques d’hospitalisation que sont l’iatrogénie, les chutes, la 

dépression, la dénutrition. 

Elle est aussi précurseur d’une organisation intégrée entre les différents professionnels dans 

une logique de parcours exigeante et fédératrice […]. Elle ne peut être réussie qu’en assurant 

le décloisonnement de tous les partenaires institutionnels et en travaillant à une co-

construction avec les partenaires en fonction des territoires ».  

On peut citer comme démarche parcours réussie l’exemple de « PALEX » mis en place en 

Mayenne entre les professionnels de santé, afin de fournir une réponse adaptée et de 

coordonner les actions dans la durée.  

Exemple de cas particuliers traités par PALEX en Mayenne, illustrant 
notamment le rôle de la CTA : 

 
- Une personne âgée de 66 ans vivant seule, qui a un médecin généraliste mais pas 

d’autre prise en charge, fait une chute de train et doit être hospitalisée 10 jours, les 
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aidants n’habitent pas la région, il faut régler les questions de retour à domicile (aide 

et prise en charge), l’infirmière libérale a sollicité le réseau PALEX, CTA de Mayenne 

et le service social de l’hôpital pour la mise en place d’une aide à domicile… 

 

- Une personne âgée de 85 ans en EPHAD, qui a un médecin généraliste et différents 

professionnels qui la suivent fait un malaise la nuit et est emmenée aux urgences de 

l’hôpital faute de médecin ou d’infirmière coordonnatrice de nuit, ce séjour – qui 

aurait pu être évitable – la perturbe gravement pendant plusieurs jours…la CTA 

revoit le cas avec le médecin traitant, 

 

- Une personne âgée de 87 ans vit seule, avec une fille présente, et perd l’appétit et 

l’équilibre, la coordonnatrice de la CTA évalue les besoins de la patiente en lien avec 

le médecin traitant et l’infirmière libérale, qui établissement un PPS, prévoyant une 

consultation mémoire, un passage infirmier matin et soir… 

 

- Un homme de 78 ans qui vit avec sa conjointe, change de médecin traitant, et le 

pharmacien sollicite la CTA en urgence car il n’a pas honoré ses 3 derniers RV avec 

ce nouveau médecin et n’a plus de traitement pour son diabète et ses problèmes 

cardiaques : la CTA contacte le précédent médecin traitant et le cardiologue pour 

qu’ils adressent le dossier au nouveau, et l’aide à rédiger un PPS 

 

- Une femme de 90 ans vit seule et a entamé des démarches auprès de la MDA, la 

CTA vérifie auprès de la MDA le besoin d’aide à domicile et invite le médecin traitant 

à remplir un certificat médical type pour la MDA.  

 

L’expérimentation PAERPA a permis de nourrir les réflexions et les travaux actuels sur 

l’organisation des parcours, autant qu’elle s’est nourrie des initiatives dans lesquelles elle s’est 

intégrée au sein des territoires expérimentaux.    

Toutefois, on reste souvent avec les personnes âgées (mais aussi avec les autres publics) 

dans une logique de traitement des urgences et des ruptures, liés à une chute, un accident, 

une maladie, une perte de revenu, le décès d’un proche…sur lesquels il est vrai que les CTA 

sont devenues de plus en plus compétentes au cours de l’expérimentation, alors qu’il 

convient de traiter les situations dans la durée avec prise en charge globale de l’usager : 

sanitaire, sociale et médico-sociale.  

L’expérimentation PAERPA a permis de passer du parcours expérimental au parcours 

de droit commun pour la personne âgée. Il convient ensuite d’articuler le parcours 

spécifique personnes âgées avec les parcours de droit commun pour tous les publics et de 

couvrir tout le territoire. Ainsi, passer en mode parcours sur l’ensemble du territoire, 

d’abord pour les personnes âgées, puis pour les autres publics, suppose d’activer 

simultanément la coordination de proximité offerte par la CTA, le lien ville-hôpital, les 

différents réseaux, puisque l’un des enseignements principaux de PAERPA est qu’un 

outil isolé ne fonctionne pas.  

Les conditions de réussite de ce passage sont le recours plus systématique au PPS, des CTA 

ou des DAC réactives, la généralisation de l’HT, des EMG… 
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Ces recommandations figuraient déjà au sein du rapport grand âge autonomie rendu en 2019, 

à savoir l’évitement de toute rupture de parcours, l’engagement de l’ensemble des acteurs 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans le décloisonnement de leurs interventions, la 

prévention des hospitalisations et passages aux urgences évitables, la promotion 

d’établissements de santé bienveillants pour les personnes âgées…  

III.2.9. le rôle éminent des chefs de projet et des équipes projet et 
l’importance du pilotage par les ARS et national 

 

On a déjà souligné dans les 2 premières parties le rôle indispensable des chefs de projet 

et des équipes projet, et la nécessité de l’appui en interne de l’ARS du fait du caractère 

innovant du dispositif et de la difficulté de ce type de mission transversale dans une 

administration qui fonctionne encore beaucoup en silo.  

Les ARS ont bien désigné des chefs de projet comme les textes relatifs à PAERPA l’avaient 

prévu, mais certaines n’ont pas trouvé les bons profils, ne leur ont pas conféré tous les moyens 

utiles ou les ont changé en cours d’expérimentation.  

Les territoires où le dispositif a mieux fonctionné sont ceux où le chef de projet connaissait 

les questions à la fois sanitaires, sociales et médico-sociales, les sujets complexes de 

financement et le territoire, a été dynamique, et pérenne, notamment afin de bien assumer 

l’action partenariale. C’est le cas par exemple des chefs de projet de la Mayenne, des Hauts 

de France et de la Corrèze.  

Le positionnement du chef de projet a été également décisif, le meilleur étant un 

positionnement auprès du directeur général ou au sein une direction de la stratégie, et le moins 

bon isolé dans une délégation territoriale.  

Au début 2020, les chefs de projet PAERPA se sont vus confiées d’autres missions, au sein 

de l’ARS ou à l’extérieur, par exemple la direction de la PTA pour la cheffe de projet de la 

Corrèze, même si les rapports finaux de bilan n’ont été rendus à l’administration centrale qu’au 

cours du 1er trimestre 2020. 

Il paraît indispensable que les ARS tirent profit de l’expérience et de la compétence acquise 

par ces chefs de projet : 

a) pour leur confier d’autres dossiers innovants et transversaux, par exemple le pilotage 

des expérimentations de l’article 51, avec le positionnement adéquat au sein de l’ARS, 

plutôt au siège qu’en délégation départementale, avec un fort appui de la direction 

générale ; 

b) pour développer des logiques de projet. 

Il importe également que l’ARS accompagne au maximum ces collaborateurs ayant une 

mission difficile et atypique, par un suivi particulier, les formations adéquates… 

L’ARS devait également assurer le pilotage local du dispositif. Ce pilotage s’est avéré déficient 

dans quelques territoires qui n’ont pas été en capacité de renseigner la plateforme de données 

mise en place par l’ANAP, via des outils web, faute d’accompagnement suffisant par l’ARS de 
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ces producteurs de données, ce qui pose la question de la capacité de pilotage de tels projets 

par l’ARS.  

Le pilotage national, en l’occurrence par Dominique Libault et la DSS, s’est également 

avéré indispensable au bon déroulement de l’expérimentation, avec une réunion des 

chefs de projet organisées tous les mois, bien que 4 chefs de projet se sont succédés au 

cours de l’expérimentation.  

Le pilotage tant national que local s’est traduit ainsi par une stratégie de communication 

adaptée, indispensable pour la mise en place, la montée en charge et la promotion de ce type 

de dispositif, avec au niveau national des documents de présentation diffusés très largement, 

notamment sur le site dédié PAERPA du ministère, une conférence de presse tenue au début 

2019…. 

 

III.3. Les problèmes de financement dans un contexte national et local 
contraint 

Après l’intégration du dispositif d’HT, des IDE d’astreinte, du renforcement des EMG et des 

dispositifs d’appui à la coordination dans le droit commun, avec un financement en 2020 

exposé en partie II et une prise en charge sur le FIR, les questions financières épineuses à 

régler sont notamment celles : 

- de la réforme du financement des services d’aide à domicile et de la relation Etat-

départements sur cette question, 

- de la rémunération collective des professionnels de santé, notamment des binômes 

médecins, infirmiers, avec les réflexions et expérimentations en cours autour de 

l’exercice collectif,  

- de la contradiction entre le mode de financement de l’hôpital, la tarification à l’activité 

(« T2A ») qui conduit à « pousser les patients vers l’hôpital » et l’injonction qui leur est 

faite de ne pas y aller.  

 

III.4. La nécessité de conserver un pilotage stratégique national sur ces 
sujets 

A ce stade des réflexions sur les questions de prise en charge globale des personnes âgées 

dépendantes et de coordination des différents dispositifs, et dans le contexte d’accroissement 

du vieillissement et de la dépendance des populations, de modifications d’ampleur de la 

démographie des professionnels de santé et de forte contrainte financière pesant sur les 

dépenses de santé, sociales et médico-sociales, la conservation d’un pilotage stratégique 

national sur ces sujets apparaît comme indispensable.  

Ce pilotage permettrait en effet de veiller à la cohérence et à l’articulation entre elles des 

différentes politiques et des axes des politiques en faveur des personnes âgées dépendantes, 

dans le cadre des plans santé successifs, du plan grand âge et dépendance, du parcours de 

santé et de vie, en mettant l’accent avant tout sur les principes et les grandes orientations à 

respecter, la mise en place de structures ne faisant que découler de ces principes et 

orientations généraux.  
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Il permettrait également d’analyser les problèmes de terrain et les solutions proposées, dans 

une démarche de capitalisation et de benchmarking entre les territoires.  

Il pourrait s’agir d’un « comité national Parcours » dans la cadre de la stratégie grand âge.   

*** 

En définitive, l’expérimentation PAERPA, avec ses réussites et ses limites, nous livre des 

éléments essentiels non seulement sur les conditions d’une meilleure prise en charge des 

personnes âgées en France, mais bien plus globalement sur les conditions d’un retournement 

de notre système de santé vers une approche territoriale, partenariale et décloisonnée au 

service de nos concitoyens.  

Je livre en conclusion les principales leçons que je tire de cette expérimentation :  

Au-delà de la diffusion en cours ou acquise de beaucoup de concepts issus de PAERPA 

(dispositif d’appui à la coordination, coordination clinique de proximité, coopération renforcée 

EPHAD-Hôpital et ville-hôpital, IDE de nuit, hébergement temporaire en EPHAD…), il est 

nécessaire de tirer des leçons de PAERPA pour l’avenir, en s’appuyant également sur les 

enseignements de la crise sanitaire, qui a montré la nécessité et la capacité des acteurs à 

travailler davantage ensemble sur un territoire. 

1/ Il est nécessaire et possible de construire la prise en charge des personnes âgées en France 

autour de la personne, c’est à dire son parcours de soins, de santé, de vie, en tenant compte 

de son environnement et de ses attentes, et non en fonction des institutions. 

Ce parcours prend en compte la ou les pathologies mais ne peut être construit autour des 

seuls problèmes de santé et doit tenir compte des déterminants psychologiques et 

environnementaux. 

 

2/ Ce parcours doit viser l’intégration des réponses et nécessite donc  la coordination des 

acteurs sanitaires, médico sociaux et sociaux autour de la personne, dans la durée et dans la 

simultanéité. 

 

3/ Ce parcours doit aller de la prévention à la fin de vie. 

4/ Le droit au parcours doit devenir un élément essentiel de la gestion du risque autonomie 

pour la nouvelle branche de la sécurité sociale. 

 

5/ Il repose avant tout sur une dynamique territoriale entre acteurs, qui suppose quatre 

éléments : 

- une construction ARS/ département 

- une implication de l’ensemble des acteurs, de l’hôpital, du domicile, du secteur médico-

social et social, en priorisant le rôle essentiel des équipes de soins primaires, et en 

associant les personnes âgées elles-mêmes 

- une animation territoriale selon un maillage permettant de concilier proximité et équité 

d’accès aux réponses 
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- des leviers financiers décloisonnés et inscrits dans la durée, des systèmes d’information 

et de données autorisant le partage sécurisé cohérent avec les outils métiers, des 

formations pluridisciplinaires et intersectorielles dès les premières années de formation 

initiale 

6/ Il doit mettre en œuvre une palette d’actions partenariales : repérage de la fragilité, 

construction d’un plan personnalisé de santé partagé (PPS), lutte contre l’iatrogénie, services 

interstitiels tels qu’hébergement temporaire ou raccompagnement des urgences, coordination 

en cas d’urgence ou de crise, expertise à distance. 

7/ Il suppose un lieu de coordination des acteurs qui soit aussi guichet unique d’entrée pour 

les ainés et les aidants : maison des ainés et aidants, fortement articulée avec les CPTS. 

Ce lieu repose sur une équipe pluridisciplinaire sociale et sanitaire. 

8/ Ce type d’organisation lorsqu’elle produit des effets conduit tout à la fois : 

- à récupérer dans le système de soins des personnes précaires et isolées, avec dans un 

premier temps, des dépenses de soin accrues 

- une optimisation du parcours permettant la diminution des risques et une meilleure prise 

en charge des soins 

9/ Par rapport aux expérimentations PAERPA, il conviendrait : 

a/ de généraliser la gouvernance et la démarche parcours sur les territoires  

b/ de réorienter une partie des dotations assurance maladie vers des moyens visant à 

encourager et développer des projets de terrain partenariaux, sous l’égide des ARS, en 

concertation avec les acteurs et les CD.  

c/ de s’appuyer sur la dynamique CPTS et notamment la construction d’une offre de soins 

non programmée qui a manqué dans les territoires PAERPA. 

d/ d impliquer davantage l’hôpital notamment en valorisant réellement la coopération avec 

les acteurs du territoire, en fixant des objectifs communs aux différents acteurs de santé 

sur le territoire, le non passage des personnes âgées aux urgences en instituant 

notamment un référent gériatrique à l’hôpital, en mesurant la qualité de la prise en charge 

des personnes âgées à l’hôpital et en la valorisant financièrement. 

e) de mettre en place un pilotage national pérenne des parcours personnes âgées. 

10/ Cela suppose une mutation de la posture des services publics vis à vis des acteurs, en 

privilégiant le soutien et le décloisonnement. 

11/ Cette construction partant des personnes âgées peut s’étendre à d’autres populations, 

mais sans oublier la spécificité de l’approche personnes âgées, et notamment leur association 

à la démarche, et en renforçant les filières gériatriques. 

         Dominique LIBAULT 
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Annexe 1 :  

Lettre de mission d’Agnès Buzyn à Dominique Libault du 31 octobre 2017 
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Annexe 2 : 

Carte des territoires expérimentaux PAERPA en 2019 : 

 

 

 

Les neuf premiers territoires retenus (en bleu dans la carte) présentent des différences à 

plusieurs niveaux : structure de population, situations géographiques, démographiques, 

médico-sociales et socio-économiques, différence dans la structure de l’offre de soins etc. 

Il est constaté un très fort contraste entre des territoires urbains à forte densité disposant d’une 

population relativement jeune avec un revenu médian élevé et des territoires ruraux ou mixtes 

avec des densités de population plus faibles, une population plus âgée, des revenus moins 

élevés et une situation sanitaire dégradée.  
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Annexe 3 : tableau d’utilisation du FIR : 
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Annexe 4 : 

Présentation des dispositifs mis en place entre 2014 et 2020 dans les sites 
pilotes 

Types de dispositifs de terrain mis en place dans le cadre de PAERPA dans les 16 sites pilotes 

entre 2014 et 2019 (à titre d’exemple, liste non exhaustive, avec quelques mentions 

géographiques) : 

Dispositifs spécifiques en EPHAD : 

- IDE d’astreinte de nuit (partout, parfois financée sur dotation globale établissement) 

- télémédecine en EPHAD (fréquent) 

 

Dispositifs d’aide à domicile : 

- visites à domicile (fréquent) 

- SSIAD, SAAD et SPASAD, SSIAD renforcé (partout) 

- téléconsultation à domicile (fréquent) 

 

Création de structures intermédiaires ville - hôpital innovantes : 

- hébergement temporaire (partout) 

- maisons de répit (fréquent) 

- appartements connectés, (quelques cas) 

 

Liaison Ville/Hôpital/EHPAD : 

- fiches de sortie d’hospitalisation (Nancy) 

- aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH), équipes d’appui, d’adaptation 

et de réadaptation (pays de la Loire) 

- lettres de liaison dans le cadre de « e parcours », protocoles de « sorties complexes » 

(pays de la Loire) 

 

Dispositifs de repérage de la fragilité, d’évaluation et de prise en charge : 

- équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles de soins palliatifs (partout, EMG du CH 

de Bastia étendue à l’extra hospitalier depuis 2018) 

- équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé (fréquent) 

- évaluation gériatrique standardisée des hôpitaux (fréquent) 

- dispositifs de prise en charge buccodentaire (quelques cas) 

- dépistage de la fragilité, équipe fragilité – ressource expertale au sein de la CTA 

(Corse), grille SEGA à Nancy… 

- expertise ergothérapie (Siel bleu à Nancy), diabète… 
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Dispositifs de prévention :  

- sport adapté 

- prévention des chutes, de la dénutrition 

- prévention de la iatrogénie médicamenteuse 

Conciliation médicamenteuse (Bourgogne Franche-Comté)  

Dispositifs de coordination et structures particuliers :  

- systèmes d’information : LIGO à Nancy, Paco globule en Nouvelle Aquitaine  , e-ticcs 

en Bourgogne Franche-Comté, e parcours en Corse…. 

- numéro de téléphone unique  

Dispositifs de formation et de sensibilisation : 

- modules de formation 

- Soirées d’information des professionnels de santé… 

- dispositifs de communication 
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Annexe 5 : Liste des recommandations 

 

1. Favoriser les dispositifs transitoires et interstitiels (HT, IDE, EMG, répit à domicile de nuit…), 

non seulement en pérennisant leur financement par l’assurance maladie mais aussi en 

s’attachant à traiter les questions de mobilité et de motivation du personnel.  

2. Réussir le passage des CTA/PTA aux DAC avec intégration des MAIA et le cas échéant 

des CLIC, pour un accompagnement des personnes âgées dans la durée. 

3. Mieux associer les départements en vue de la prise en charge sociale et médico-sociale.  

4. Développer les formations : 

. à la prévention 

. communes aux différents professionnels de santé : élaborer un cadre financier et 

juridique permettant le montage de sessions de formation professionnelle continue 

pour les professionnels de la ville comme de l’hôpital.   

5. Développer les dispositifs de prévention : mieux faire connaitre l’offre et les aides, à domicile 

et en établissement, notamment aux personnes âgées de 60 ans et plus.  

6. Réussir la transformation des PPS en PPCS tous publics, en étendant leur usage à 

l’ensemble des acteurs, ce qui implique de réfléchir à leur financement, de prendre des 

décisions en matière de systèmes d’information et d’accompagner les professionnels de santé 

souhaitant faire évoluer leur pratique vers une forme d’exercice coordonné. 

7. Poursuivre la structuration de la coordination au niveau du 1er recours et se saisir de 

l’opportunité de la mise en place des CPTS pour approfondir la coordination entre tous les 

acteurs de la santé.  

8. Limiter les passages aux urgences. 

Améliorer la relation Ville/hôpital/EHPAD pour l’ensemble des services hospitaliers et pas 

seulement les urgences et la gériatrie. Délivrer plus d’aides au retour à domicile après 

hospitalisation (ARDH) et généraliser les lettres de liaison dans le cadre de « e parcours ».  

9. Poursuivre la capitalisation sur les ruptures de parcours et adopter la démarche parcours 

pour répondre aux besoins sociaux, médico-sociaux et sanitaires des personnes âgées ; 

renforcer la culture parcours au sein des ARS. 

10. Engager une réflexion sur un outil informatique pérenne structurant dans le cadre des 

territoires « e santé », avec service de messagerie sécurisée entre tous les professionnels de 

la prise en charge et une incitation forte à la formalisation au sein des PPS ou PPCS.  

11. Conserver un pilotage stratégique national autour des parcours grand âge et autonomie. 
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Annexe 6 : productions de l’ANAP 

Dernier tableau de bord trimestriel : T4 2020 et note de méthode de projet territorial 

PAERPA de février 2020 

1. Tableau de bord : 
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Nombre de PPS validés par mois :  

 

 

 

Nombre total de PPS établis sur la période T3 2015 à T4 2019 : 18 448, dont :  

   

Bessin-Pré-bocage : 162 

Bordeaux : 354 

Corrèze : 1092 

Deux-Sèvres : 3912 

Doubs : 731 

Est-Héraultais : 790 

Haute-Corse : 76 

Hautes-Pyrénées : 812 

Indre-et-Loire : 1235 

Mayenne : 1975 

Meurthe-et-Moselle : 3501 

Nièvre : 929 
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Nombre de PPS validés, réalisés par 2 PS dont pharmacien - Nombre de PPS validés, réalisés par
2 PS dont pharmacien

Nombre de PPS validés, réalisés par 2 PS dont MK - Nombre de PPS validés, réalisés par 2 PS
dont MK

33 48 27 33 29 38 50 49 49 37 38
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Nombre de PPS validés, réalisés par 3 PS dont MK-Pharmacien - Nombre de PPS validés, réalisés
par 3 PS dont MK-Pharmacien

Nombre de PPS validés, réalisés par 3 PS dont IDE-Pharmacien - Nombre de PPS validés, réalisés
par 3 PS dont IDE-Pharmacien

Nombre de PPS validés, réalisés par 3 PS dont IDE-MK - Nombre de PPS validés, réalisés par 3 PS
dont IDE-MK
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Paris : 955 

Pays de Rennes + Brocéliande + Vallons de Vilaine : 187 

Territoire du Roannais : 126 

Valenciennois-Quercitain : 1031 

Var : 580 

 

 

2. Note de méthode de projet territorial PAERPA de février 2020 réalisée par 
l’ANAP 
 

Méthode de projet territorial des parcours 
personnes âgées 

Retour d’expérience des territoires PAERPA – Février 2020 

 

Introduction 

Le projet PAERPA a été mis en œuvre de 2013 à 

2019. Son inscription dans l’article 51 de la loi de 

financement de la sécurité sociale de 2019 prévoit la 

remise d’un rapport au Parlement sur cette 

expérimentation en juin 2020. 

Dans PAERPA, différents dispositifs ou actions ont 

été testés (voir encadré ci-dessous), et certains se 

poursuivent dans le cadre de dispositifs relevant du 

droit commun.  

Cependant, outre les actions mises en place, la 

démarche projet qui a accompagné leur mise en 

œuvre a également son importance : 

 Par la focale mise sur une population particulière 
(75 ans et plus) et la cohérence des différentes actions 
au sein de la feuille de route 

 Par la gouvernance partenariale nécessaire au pilotage 
et au portage du projet 

 Par la gestion des différentes étapes (cadrage, 
diagnostic, feuille de route, mise en œuvre) 

 Par la réalisation d’un diagnostic dans chaque territoire, 
et l’élaboration des fiches-actions de la feuille de route, 
en lien avec ce diagnostic 

 Par les actions d’accompagnement de la démarche 
(animation de réunions / groupes de travail, évènements, supports de communication…) 

Qu’est-ce que le programme PAERPA ?  

En agissant en amont sur le risque de 

perte d’autonomie, le projet « Personnes 

Agées en Risque de Perte d’Autonomie » 

(PAERPA) vise à permettre une meilleure 

approche des parcours en santé. Piloté par 

la Direction de la sécurité sociale (DSS), il 

a pour objet d’accroître la pertinence et la 

qualité des soins et des aides dont 

bénéficient les personnes âgées, en 

améliorant la coordination entre les 

différentes prises en charges sanitaires, 

sociales et médico-sociales, et en évitant 

le recours abusif à l’hospitalisation, c'est-à-

dire de faire en sorte que les personnes 

reçoivent « les bons soins par les bons 

professionnels dans les bonnes structures 

au bon moment, le tout au meilleur coût » 
 

(source : ministère de la Santé). Sur un 

plan individuel, il est attendu une 

amélioration de la qualité de vie des 

personnes âgées et de leurs aidants. Pour 

les professionnels, cela passe par une 

adaptation des pratiques professionnelles 

et un renforcement des échanges 

d’information. 

Le projet PAERPA est mis en œuvre dans 

dix-huit territoires pilotes qui testent une 

démarche et une organisation qui doit par 

la suite pouvoir être répliquées dans 

d’autres territoires. Pour ce faire, l’Agence 
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L’objectif de la présente note est de transmettre les grands enseignements sur la démarche 

parcours et l’approche populationnelle « personnes âgées ». Elle a été réalisée en s’appuyant 

sur différents documents produits dans le cadre de PAERPA, par l’ANAP au niveau national 

et par les ARS au niveau régional entre 2013 et 2020. Un travail d’identification des facteurs-

clés de succès et points de vigilance dans la mise en œuvre de chaque étape du projet a 

également été mené avec les chefs de projet en ARS en mai 2018. Ces derniers ont également 

relu et aidé à la finalisation de cette note. 

La démarche territoriale mise en œuvre dans le cadre de PAERPA se décline en quatre 

grandes phases par lesquelles le déploiement d’un tel projet passe nécessairement : le 

cadrage, la réalisation et le partage du diagnostic territorial, l’élaboration de la feuille de route 

et la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route.  

Trois dimensions sont transversales à ces phases : le pilotage et l’animation du projet dans le 

territoire, la communication sur le projet et son suivi-évaluation. 

Phase 1 :
Cadrage

P
ré

-c
ad

ra
ge Phase 2 :

Diagnostic 
territorial 
partagé

Phase 3 :
Elaboration 
de la feuille 

de route

Phase 4 :
Mise en œuvre 
de la feuille de 

route

Pilotage, suivi et évaluation, Communication

 

Cette démarche s’inscrit dans les approches classiques de gestion de projet qui prévoient 

généralement 5 phases :  

 Opportunité : cela correspond dans PAERPA aux analyses qui ont été menées antérieurement à la 
rédaction du premier cahier des charges (2013) ; on peut citer notamment les analyses du HCAAM 
sur la prise en charge des personnes âgées, ou les retours d’expériences issus de travaux ANAP 
menés sur la période 2010-2012 ; 

 Cadrage : elle correspond à toute la préparation des travaux ;  

Quelles sont les principales actions-phares du projet ? 

• Une équipe de professionnels de santé au plus près de la personne âgée à travers les 

Coordinations cliniques de proximité (CCP), composées du médecin traitant et d’autres 

professionnels de santé (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pharmacien…) ; dans le cadre de cette 

coordination de proximité, il peut être décidé de mettre en place un Plan personnalisé de santé (PPS) 

qui décrit les objectifs et les actions à mettre en place ; 

• Une porte d’entrée unique pour répondre aux demandes des professionnels et des personnes 

âgées avec la Coordination territoriale d’appui (CTA) et appuyer les situations complexes ;  

• Une optimisation des transitions ville – hôpital – EHPAD, avec notamment le développement de 

l’hébergement temporaire, des astreintes infirmières de nuit mutualisées, ou la mobilisation de 

l’expertise gériatrique par les acteurs extérieurs de l’hôpital ; 

• Des outils et des processus permettant de faciliter la circulation d’information entre les 

professionnels. 
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 Lancement : celui-ci est inclus dans la phase de cadrage ; parfois, un temps de « pré-cadrage » est 
défini en amont, avant de mobiliser les acteurs, pour installer le projet au sein de l’ARS et 
rassembler les informations utiles au diagnostic ; 

 Mise en œuvre : elle englobe ici les phases de diagnostic, d’élaboration puis de mise en œuvre des 
feuilles de route des territoires qui dans PAERPA ont été distinguées ; 

 Clôture : les tâches habituellement liées à la clôture d’un projet ont été ici effectuées tout au long 
du projet, avec les bilans intermédiaires réalisés par les ARS, les travaux de capitalisation réalisés 
par l’ANAP et les différentes évaluations réalisées par l’EHESP-Mines et par l’IRDES sous le 
pilotage de la DREES, et par les ARS elles-mêmes. Dans la plupart des territoires, un séminaire de 
clôture a été organisé pour partager les résultats du projet avec l’ensemble des acteurs. 

Cadrage 

 

Objectifs et déroulement 

Le cadrage pose les fondements du projet et permet aux parties prenantes d’en avoir une 

représentation commune.  

Généralement, cette phase commence par la constitution de l’équipe projet (chef(s) de projet 

et contributeurs) et la formulation des objectifs généraux dans lesquels le projet s’inscrit.  

Elle précise également le périmètre du projet, en termes de territoire de déploiement2 et de 

population ciblée.  

Les acteurs à associer sont ensuite identifiés. Cette phase contribue donc à mobiliser les 

acteurs du territoire, en vue de leur future implication dans les travaux des phases suivantes. 

Ces acteurs sont nombreux. Le schéma ci-après en liste une partie pour ce qui concerne les 

personnes âgées. Cette liste est à adapter en fonction des acteurs présents sur le territoire. 

                                                
2 Dans le cadre de l’expérimentation PAERPA des logiques différentes ont été privilégiées 

pour le choix du territoire. Le périmètre du territoire a été déterminé selon des limites 

administratives (arrondissement, intercommunalité, territoire d’action sociale), selon une 

logique de flux, sur la base des pratiques déjà existantes des acteurs en matière de 

coordination, ou encore selon une logique des zones d’attractivité des établissements de 

référence. Dans 10 territoires sur 18, l’échelle départementale a été retenue.  

Définition du 
périmètre

Identification 
des parties 
prenantes + 

équipe projet

Recueil et 
analyse de 
documents 
et données 

déjà 
disponibles

Calendrier
Installation 

de la 
gouvernance
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• EHPAD
• Résidences-Autonomie 

/EHPA/Maison d’Accueil 
et de Résidence Pour 
l’Autonomie

• Résidences service
• Equipes Mobiles de 

Gériatrie (EMG)

Médico-Social 

• Services des soins à Infirmiers à 
Domicile (SSIAD)

• Services d’accueil de Jour
• Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA)
• Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) /Services Polyvalents d’Aide 
et de Soins A Domicile (SPASAD)

• Ergothérapeutes
• …

• Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
• Maisons de l’Autonomie (MDA) /Maisons Départementales des 

Personnes Handicapées (MDPH)
• Equipes en charge de la Méthode d’Action d’Intégration des 

services d’Aides et de soins (MAIA)
• Réseaux gériatriques / gérontologiques
• …

Coordination/ Intégration

Social
• Centres Communaux ou Intercommunaux 

d’Action Sociale (CCAS / CIAS)
• Assistants sociaux du CD/Equipes APA
• … 

• Agences Régionales de Santé 
(ARS) : siège régional et 
délégation départementale

• Conseils Départementaux (CD)
• Caisses Primaires d’Assurance 

Maladie (CPAM)
• Directions Régionales du Service 

Médical (DRSM)
• Directions de la Coordination et 

de la Gestion Du Risque (DCGDR)

Institutionnel

• Caisses de la 
Mutuelle Sociale 
Agricole (MSA)

• Caisses 
d’Assurance 
Retraite et le Santé 
au Travail (CARSAT)

• … 

Sanitaire • Infirmières Diplômées d’Etat
• Médecins Généralistes
• Masseurs-kinésithérapeutes
• Pharmaciens
• Laboratoires d’analyse 

médicale
• Chirurgiens-dentistes
• Orthophonistes
• Orthoptistes
• Pédicures
• …

• Services de Médecine et de Chirurgie des 
établissements sanitaires : CH, CHU, CHR, 
CHI, cliniques…

• Unités locales de soins
• Services et établissements 

d’hospitalisation à domicile (HAD)
• Maison de Santé Pluridisciplinaire/Pôle de 

santé/ Centre de santé

Filière gériatrique

• Equipes Mobiles de Gériatrie (EMG)
• SSR gériatrique
• Court séjour gériatrique
• Unité de soins longue durée (USLD)
• Consultations mémoire
• …

• Conseil de l’ordre
• URPS médecins
• URPS infirmiers
• URPS masseurs-

kinésithérapeutes
• URPS pharmaciens
• URPS orthophonistes
• Associations professionnelles…

Représentants des 

professionnels

La personne et ses 
proches

• Représentants d’Usagers, 
par exemple :

•France Alzheimer
•UNAASS
•CDCA
•…

 

L’implication des acteurs dans la démarche passe notamment par leur participation (ou celle 

de leurs représentants) aux instances du projet3. Celles-ci sont essentielles à la démarche 

projet en ce qu’elles permettent une validation formelle de ce qui est produit dans le projet, 

une prise de décisions d’évolution ou de réorientation des actions inscrites dans la feuille de 

route, ainsi qu’un soutien de la dynamique au niveau du territoire.  

De façon complémentaire, la participation à certaines instances existantes sur le territoire 

favorise la dynamique du projet (ex. : contribution/avis sur la feuille de route, implication de 

nouveaux acteurs, communication autour du projet et de l’avancement). 

L’implication des acteurs peut également faire l’objet d’une contractualisation ; celle-ci a pour 

objectifs : 

 d’accorder les acteurs sur des enjeux et objectifs partagés et communs ; 

 de favoriser la collaboration et l’implication de divers groupes de professionnels sur un territoire ; 

 de formaliser l’accord des acteurs sur un programme d’actions à mettre en œuvre ; 

 de s’assurer de la participation des ressources par la définition des modalités de financement de ce 
programme et les apports de chacun des acteurs à sa mise en œuvre ; 

 de permettre la mise en place de références et de régulations par la précision des modalités de 
gouvernance, de pilotage et d’évaluation des projets. 

                                                
3 Dans les territoires PAERPA, généralement deux instances ont coexisté : une première plutôt institutionnelle, orientée vers la 
mise en articulation des politiques publiques, projets, actions ou financements à l’œuvre sur le territoire, une seconde plus 
opérationnelle pour assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre de la feuille de route. Leur appellation, la répartition des rôles 
en leur sein, leur positionnement et leur composition ont varié notamment en fonction des instances préexistantes sur le territoire. 
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La contractualisation envisagée ici est à distinguer des outils contractuels ou conventionnels 

n’ayant pour seule vocation que le financement d’actions et qui ne constituent pas un cadre 

de mise en œuvre d’une politique territoriale coordonnée et partagée entre tous les acteurs. 

Le calendrier est ensuite défini. Il permet de planifier l’avancement prévisionnel de chacune 

des phases ainsi que les temps de réunion de gouvernance du projet. A titre indicatif, le tableau 

ci-après restitue les durées généralement constatées pour chacune des phases dans les 

territoires PAERPA – hors phase de mise en œuvre, qui s’est étendue sur des périodes de 1 

à 3 ans en fonction de la date d’entrée dans le projet de chaque territoire. 

 

Phase Durée 
constatée 

Principaux facteurs faisant varier la durée de chaque phase 

Cadrage 2 à 5 mois  Maturité du sujet dans le territoire, traduit dans des projets ou 
politiques publiques 

 Structuration et dynamisme des partenariats, en particulier 
entre l’ARS et le CD, mais aussi par des instances ou 
évènements rassemblant les acteurs-clés, avec des habitudes 
de travail en commun 

 Processus de validation en vigueur au sein des organisations 
des acteurs-clés4 et degré de formalisme souhaité pour 
s’engager dans la démarche 

 Fluidité des échanges au sein des différentes Directions de 
l’ARS et capacité à travailler de façon transversale 

Diagnostic 
territorial 
partagé  

2 à 4 mois  Nombre de groupes de travail 

 Efficacité du pilotage et de l’animation de chaque groupe de 
travail 

 Délai de mise à disposition des données utiles 

 Organisation d’un séminaire territorial de partage (d’un grand 
intérêt pour la suite, mais qui nécessite du temps) 

Elaboration 
de la feuille 
de route  

1 à 3 mois  Temps d’échanges et de négociation avec les acteurs pour 
définir précisément le contenu des actions 

 Processus de validation en vigueur au sein des organisations 
des pilotes d’actions 

Facteurs communs  Disponibilité du chef de projet et de l’équipe projet 
(généralement, durant les phases de cadrage, diagnostic et 
élaboration de la feuille de route, environ 1 ETP est 
nécessaire, dont au moins 0,5 correspondant au chef de 
projet) 

En vue de la phase de diagnostic, le recueil des données et documents disponibles peut être 

initié dès le cadrage.  

De la même façon, le dispositif de suivi et d’évaluation, et les indicateurs qui en découlent, 

sont à définir dès le démarrage du projet.  

C’est également durant cette phase que sont définies les modalités de communication autour 

du projet, au sein des structures pilotes, et vis-à-vis des professionnels du territoire, des 

représentants des usagers, voire du grand public. 

Communiquer tout au long du projet permet d’informer sur l’avancement des travaux et de 

valoriser ce qui est réalisé. La communication concerne non seulement les acteurs impliqués 

                                                
4 Les « acteurs-clés » qui étaient identifiés dans PAERPA (c’est-à-dire co-signataires de la convention type) sont : l’ARS en tant 
que pilote du projet, le CD (idéalement en tant que copilote), la CPAM, les URPS… 
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dans la démarche mais aussi les acteurs qui n’en font pas directement partie mais qui peuvent 

être –immédiatement ou à moyen terme– concernés par son contenu (diagnostic du territoire, 

utilisation d’outils…). Le message et les modalités de diffusion sont à adapter à chaque cible. 

C’est pourquoi il est primordial d’élaborer en amont un véritable plan de communication dans 

lequel il convient d’identifier les temps forts de la communication (calendrier), à qui l’on 

souhaite communiquer (cibles), ce qu’on souhaite communiquer (contenu) et enfin comment 

on communique (format). 

A ce stade cependant, le projet n’est pas nécessairement visible pour les professionnels et 

usagers du territoire. 

Différents outils sont mis à la disposition des acteurs qui s’engagent dans la démarche sur leur 

territoire (disponibles sur le site de l’ANAP) :  

 Check List de questions pour choisir le territoire de déploiement 

 Cartographie des acteurs  

 Lettre d'engagement  

 Schéma de gouvernance  

 Plan de communication 

Facteurs-clés de succès 

 Être vigilant sur le choix du territoire (maturité, périmètre, offre existante…) et tenir compte de ses 
spécificités dans la gestion de projet 

 Mesurer les enjeux en termes de mobilisation au sein de l’ARS (compétences, recueil des 
données…) pour impliquer les différentes directions métier 

 Garantir l’animation sur toute la durée de la démarche, avec un chef de projet mandaté et une 
équipe projet ad hoc 

 Assurer le caractère transversal et institutionnel de la démarche au sein de l’ARS : elle doit mettre 
en œuvre une démarche interne globale 

 Adapter l’animation et la communication aux spécificités de certaines catégories de professionnels, 
en analysant leurs intérêts à agir, notamment : élus locaux, professionnels de santé libéraux et 
intervenants impliqués dans le cadre de vie et la cité (bailleurs sociaux et gardiens d’immeubles, 
services à domicile, etc.) 

 Bien appréhender la philosophie du projet, notamment la notion de parcours, ainsi que le caractère 
partenarial de la démarche 

 Privilégier une approche ascendante, à la main des 
acteurs ; l’ARS valide l’intention du projet, en assure 
le suivi, et apporte un appui en fonction des besoins,  
(plus ou moins important selon les territoires) 

 Prendre le temps nécessaire à la création d’une vision 
commune et consensuelle 

 Prendre conscience que, le plus souvent, ce n’est pas 
la situation de la personne qui est complexe mais 
plutôt l’organisation de la réponse à lui apporter, entre 
les différents professionnels concernés 

 Impliquer les collectivités locales concernées 
(Conseils départementaux, communes), notamment 
en les incluant dans la gouvernance, avec un rôle 
important de l’ARS dans la coordination 
institutionnelle 

 Expliquer les complémentarités entre les différents 
projets/politiques menés sur le territoire et veiller à ne 
pas déconnecter le projet des autres projets du 
territoire et de la région 

 Réfléchir aux différents leviers mobilisables (financiers notamment) pour inciter les acteurs à 
transformer leurs pratiques, ainsi qu’à leur pérennisation 

« La délégation du portage du projet 

permet de responsabiliser les acteurs 

au-delà d’une simple participation à des 

instances de gouvernance. Le rôle de 

l’ARS consiste alors à valider l’intention 

d’élaboration du projet déposée par les 

acteurs qui prennent l’initiative puis de 

les accompagner dans la démarche 

sous la forme d’un appui aux travaux en 

tant que de besoin (mise à disposition 

des éléments nécessaires à 

l’élaboration du diagnostic territorial, 

aide à la mobilisation des parties 

prenantes…) et du suivi du bon 

déroulement des travaux conformément 

au cahier des charges. »  

ARS Centre-Val-de-Loire  
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Points de vigilance 

 Repérer les professionnels « leaders » sur lesquels s’appuyer (il s’agit d’acteurs dont la légitimité 
professionnelle est reconnue dans le territoire, qui sont convaincus de la pertinence de l’action et 
prêts à en assurer la promotion auprès de leurs partenaires), mais ne pas compter que sur eux 

 Ne pas se bloquer sur la signature de la lettre d’engagement des pilotes et parties prenantes 

 Assurer l’inclusion et la participation des usagers et de leurs aidants tout au long de la démarche 

 Ne pas réduire le parcours au seul circuit observable des personnes dans le système de santé ; il 
ne s’agit pas de rechercher quel serait le parcours-type idéal sans rupture, mais d’inviter les acteurs 
à entrer dans ce processus afin de dégager et d’enclencher par eux-mêmes des évolutions 
favorables à une amélioration des parcours des personnes 

Diagnostic 

 

Objectifs et déroulement 

Le diagnostic est destiné à identifier et objectiver les ruptures dans les parcours de santé qui 

sont constatées sur le territoire et identifiées collectivement comme problématiques.  

Concrètement, il consiste à comprendre les besoins en santé de la population ciblée et à les 

confronter à l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale d’un territoire.  

 Les besoins sont analysés à l’aide des données disponibles5 et du recueil des constats des 
professionnels et des personnes âgées ainsi que de leurs aidants.  

 La mise à plat de l’offre constitue un point critique dans l’élaboration du diagnostic. Elle mobilise 
des informations nombreuses6 aux sources également nombreuses7. 

Les pratiques innovantes mises en place et les projets en cours sur le territoire sont également 

identifiés, pour assurer la complémentarité entre les actions de la feuille de route et ce qui 

existe déjà. 

                                                
5 Dans le cadre de PAERPA, cette analyse concernait les personnes âgées de 75 ans et plus, 

et portait sur quatre axes : la démographie, l’environnement, l’état de santé de la population, 

le niveau d’autonomie. Quelques indicateurs visaient en outre à identifier les problématiques 

du territoire, par exemple : pourcentage de personnes prenant plus de 10 molécules 

différentes (au moins 3 délivrances dans les 12 derniers mois), nombre de passages aux 

urgences de PA de 75 ans et plus, taux d'hospitalisation non programmées en médecine-

chirurgie (MC), taux de réhospitalisation à 30 jours en MC, nombre de journées 

d'hospitalisation / population cible du territoire en MC. Au regard de l’évolution rapide des 

données et indicateurs du champ de la santé, ils seraient probablement un peu différents 

aujourd’hui. 

6 Les missions, le public accompagné ou pris en charge, les données clés de l’activité, le positionnement sur le territoire, les 
modalités de prises en charge ou d’accompagnement réalisés, les flux notamment hospitaliers, etc.   
7 On peut notamment citer : CNAM, ATIH, ARS, ORU, INSEE, ORS, Conseil départemental, etc.  

Recueil 
quantitatif / 

qualitatif

Analyses et 
formalisation

Temps de 
concertation

Temps de 
restitution
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Différentes catégories d’informations sont utiles au diagnostic. La figure ci-après en identifie 

une partie. 

4 Description des 
coopérations et 
coordinations 
existantes  

Définition des leviers d’amélioration 

Dimensions Détails Sources utiles

Cartographie de l’offre de santé : libérale, 
ambulatoire, hospitalière, prévention, sociale et 
médico-sociale 

Analyse du territoire, de la population, de l’offre et 
de sa consommation  

2. Description du 
territoire

5. Identification, 
objectivation et 
analyse des 
problématiques / 
besoins

3. Description de 
l'offre  de santé

Description du contexte socio-dém. et éco 

ScanSanté (ATIH), Atlas de la santé mentale (DREES)

Hospidiag 

Acteurs de la coordination et de la coopération 

Enquêtes, entretiens individuels, forums, réunions 
collectives… 

…à définir ad hoc

Projet régional de santé

ORFEE

Identification des problématiques et points de 
rupture perçus par les acteurs

Missions de la coordination et de la coopération 

Données du Tableau de bord de la performance du 
secteur médico-social

Etat de santé de la population : mortalité, 
maladies chroniques, dépendance 

1. Description de la 
population cible 

Consommation de soins et flux des patients 

Répartition des zones urbaines et rurales de la 
population

Aménagement du territoire 

Etudes de la DREES et des ORS

Données INSEE

Données DREES, SAE, IRDES (ecosante.fr)

Données SAE (sae-diffusion.fr)

Cartographie des missions et activités des acteurs de 
l’appui à la coordination à réaliser ad hoc

Données du PMSI

 

C’est ensuite la confrontation des résultats 

quantitatifs et qualitatifs qui permet de 

construire un diagnostic complet du parcours 

de santé des personnes concernées sur le 

territoire d’analyse.  

Le diagnostic a également un impact fort en 

termes d’implication des acteurs tout au long 

de la démarche : les acteurs sont sollicités en 

amont pour obtenir des données, puis sont 

associés à leur interprétation lors de temps de 

partage et de concertation afin d’obtenir un 

socle robuste pour construire la feuille de 

route. Cela passe le plus souvent par 

l’organisation de groupes de travail8.  

Ce faisant, le diagnostic permet donc aux 

acteurs impliqués dans le projet de mieux 

connaitre le territoire, notamment ses forces 

et faiblesses, et d’affiner leur connaissance 

du champ de compétences et des pratiques 

des autres acteurs. 

Un temps de restitution est également 

nécessaire. Il peut prendre plusieurs formes, 

souvent combinées, par exemple : 

                                                
8 Dans les territoires PAERPA les thèmes des groupes de travail ont été par exemple : hébergement, coordination clinique de 
proximité, information / orientation, prévention, coordination ville-hôpital, maintien à domicile, médicament, préparer les entrées 
et les sorties en établissement de santé, gérer la fragilité en EHPAD, limiter le recours aux urgences, système d’information… 

Quelles compétences ? 

Des personnes issues de nombreux métiers 

et champs de compétences doivent être 

associées, en lien avec l’équipe projet, à la 

réalisation du diagnostic. On peut citer 

notamment :  

 Système d’information : pour participer au 
diagnostic des équipements, des logiciels 
métiers et recouper des données relatives 
aux usages ; 

 Statistiques : pour traiter les données et en 
assurer la restitution (graphiques, 
cartographies…) ; 

 Compétence médicale pour s’assurer de la 
validité des analyses ; 

 Connaissances du 1er recours : pour recenser 
les projets en cours, discuter les priorités de 
réorganisation et s’appuyer sur les liens déjà 
établis avec les professionnels des 
territoires ; 

 Connaissances de l’organisation dans les 
établissements de santé et le secteur médico-
social ; 

 Ingénierie financière et comptable : pour le 
recensement des financements existants ; 

 Appui au projet – « back-office » : pour 
l’organisation des réunions, la formalisation 
de leurs supports et comptes rendus. 
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 Présentation et échanges dans le cadre des instances du projet et des instances relatives à la 
population concernée 

 Présentation aux participants des ateliers ou groupes de travail 

 Mise en ligne du document sur les sites des pilotes et éventuellement des partenaires 

 Séminaire territorial (1/2 ou 1 j)  

 Réunions en soirées sur de petits territoires (notamment pour toucher les professionnels de santé 
libéraux 

 Présentations aux instances de démocratie sanitaire (conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie, club régional d’animation territorial, groupes d’animation territoriaux, conférence de 
territoire, commission de coordination…) 

Une fois finalisé, le diagnostic territorial peut également faire l’objet d’une synthèse qui sera 

réactualisée régulièrement (chaque année par exemple). Celle-ci permettra notamment de 

suivre l’évolution des indicateurs sensés évoluer favorablement avec la mise en œuvre des 

actions, et identifier les problématiques émergentes. 

Tous ces travaux aboutissent à la définition et à la priorisation de pistes d’actions qui pourront 

être retravaillées pour alimenter la feuille de route.  

Différents outils sont disponibles sur le site internet de l’ANAP pour aider à la réalisation de 

cette phase :  

 Trame de diagnostic territorial listant les données-clés sur lesquelles il est possible de s’appuyer 

 Cartographie des projets 

 Cartographie des SI 

 Cartographie des financements 

 Exemples de questionnaires (EHPAD, accueils de jour, médecins, SSIAD) 

Des exemples de représentation schématique des points de rupture les plus courants sont 

proposés ci-après. 
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Facteurs-clés de succès 

 Recueil et analyse 

 Objectiver, partir de données existantes 

 Fixer ses indicateurs dès le début du projet, pour pouvoir par la suite mesurer l’évolution par 
rapport au T0 

 Mobiliser des compétences sociologiques, notamment pour la vision « usagers » 

 Impliquer de façon adéquate les différents services de l’ARS : Direction générale de l’ARS, 
stratégie, démocratie sanitaire, statistique, systèmes d’information, référents thématiques, 
référents parcours, délégations départementales… 

 Adapter les analyses à l’échelle territoriale retenue (en particulier en infra-départemental), 
même si les données disponibles sont à une autre échelle 

 Prendre en compte, autant que possible, la non demande et le non recours dans les analyses 

 Concertation 

 Partir d’une concertation avec les partenaires, les acteurs et les usagers (il est particulièrement 
important de donner la parole aux usagers) 

 Impliquer des usagers (via les instances de démocratie sanitaire notamment), des élus (via les 
instances territoriales existantes) et des professionnels de santé libéraux (via les instances 
représentatives de type URPS…) dans la démarche de diagnostic 

 Identifier avec les acteurs les constats du territoire, les thématiques à creuser  

 Respecter les principes de la démarche, qui se veut transparente, ascendante et partenariale 

 Identifier et nommer un besoin de changement individuel et collectif dans les organisations 
actuelles (notamment par l’analyse des causes) 

 Restitution 

 Publier les résultats du diagnostic en toute transparence 

 Identifier l’ensemble des parties prenantes et adapter sa communication à chacune  

 S’assurer de l’adhésion au diagnostic des acteurs impliqués dans sa réalisation avant de passer 
à l’étape d’élaboration de la feuille de route 
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 Inscrire le diagnostic dans le temps, par exemple par une synthèse annuelle ou un processus de 
remontée des problématiques (dans le cadre de commissions dédiées aux parcours complexes par 
exemple), pour faire évoluer la réponse du territoire.  

Points de vigilance 

 Ne pas se noyer dans les données 

 Informer régulièrement les instances (usagers, professionnels, institutions) tout au long du 
processus, et au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions 

 Préciser, au début de chaque réunion ou groupe de travail, le contexte, les objectifs et les attendus 

 Conserver le lien entre les constats issus du diagnostic et les actions de la feuille de route 

 Soutenir l’équipe projet en charge du pilotage du diagnostic, notamment sur les plans politique (liens 
inter-institutions, en particulier le Conseil départemental et l’Assurance Maladie) et technique (mise 
à disposition des ressources et compétences nécessaires) 

Elaboration de la feuille de 

route 

Objectifs et déroulement 

La définition de la feuille de route (ou plan d’action) donne 

au projet une dimension concrète après un processus de 

diagnostic qui peut sembler théorique. A partir des 

résultats de ce dernier, la feuille de route consiste à 

décliner des pistes de travail en actions9.  

Ces actions peuvent être de plusieurs ordres, par 

exemple : réorganisation, processus spécifiques pour 

certaines situations, évolution des instances, 

redéploiement de l’offre (structures, services, dispositifs, 

prestations…), développement d’outils et de méthodes à 

mener sur le territoire.  

A chaque objectif opérationnel correspond une ou plusieurs actions concrètes à engager à 

court, moyen ou long terme. Chaque action est décrite de façon précise à travers la 

formalisation d’une fiche-action qui permet d'identifier les responsables de la mise en œuvre, 

le calendrier, les partenaires, les conditions financières, les moyens et les indicateurs de 

résultat ainsi que leur mode de recueil. 

Enfin, une étape de conventionnement formalise l’engagement de chaque acteur dans la mise 

en œuvre des actions qui le concernent et dans l’atteinte des objectifs fixés. 

                                                
9 Dans le cadre de PAERPA, les feuilles de route contenaient 16 à 45 fiches-action, regroupées en 4 à 8 axes.  

« Le programme PAERPA 

présente un atout indéniable : 

celui de structurer une démarche 

en permettant d’abord de créer un 

« espace » de lieu et de temps qui 

donne la possibilité aux acteurs 

de se connaître, de partager, de 

co-construire et donc de faciliter 

l’appropriation des évolutions 

attendues des pratiques. 

Il est en cela initiateur de réelles 

dynamiques, de nouveaux 

projets, de nouvelles offres ou de 

renfort d’offres même si 

l’implication des acteurs est 

inégale. »  

ARS Bourgogne-Franche-Comté 
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Le lien doit être fait avec le contenu du diagnostic (constats partagés) ce qui permet de 

contextualiser les actions et de les inscrire dans une dynamique propre au territoire. 

L’instance de gouvernance du projet est amenée à hiérarchiser les actions ainsi déterminées, 

et à choisir celles qui seront immédiatement mises en œuvre. 

Outil disponible :  

 Trame de feuille de route (Excel) 

Facteurs-clés de succès 

 Formuler des intitulés d’actions et d’objectifs compréhensibles 

 Identifier une équipe pilote (binôme ou trinôme) représentative de la diversité des acteurs concernés 
pour chacune des actions 

 Avoir une feuille de route concentrée sur une dizaine d’actions la première année : privilégier les 
actions réalisables et susceptibles d’aboutir à des résultats à court terme 

 Assurer la cohérence entre les orientations stratégiques (de l’ARS notamment), les initiatives 
locales et les actions prévues dans le cadre du projet 

 Publier les résultats de la priorisation en toute transparence et faire connaître largement la feuille 
de route 

 Etre transparent sur les coûts des actions de la feuille de route 

 Intégrer d’emblée les indicateurs de résultat par action / acteur (objectifs quantitatifs) 

 Simplifier et homogénéiser le reporting au niveau territorial / régional 

 

Points de vigilance 

 Etre vigilant sur les délais entre le diagnostic et la feuille de route, pour éviter de perdre la dynamique 
territoriale 

 Être vigilant dans l’utilisation de certains termes (ex. : guichet unique, coordination, programme…) 
qui peuvent être mal perçus sur le territoire 

 Prendre en compte le risque d’essoufflement entre chaque étape, et en particulier une fois la feuille 
de route élaborée et validée, alors que le projet entre dans sa phase active 

 Ne pas imposer une action 

 Ne pas avoir une feuille de route trop figée 
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Mise en œuvre de la feuille de route 

Objectifs et déroulement 

La feuille de route et les actions étant définies, et leur cohérence d’ensemble validée au regard 

des objectifs stratégiques retenus, il s’agit à ce stade pour les acteurs du territoire de mettre 

en œuvre ce qui a été planifié.  

Pendant la phase de mise en œuvre, il convient de veiller notamment aux aspects suivants : 

 maintenir la mobilisation des acteurs impliqués tout au 
long du projet ; 

 s’assurer du respect du calendrier prévu ; 

 vérifier que la montée en charge des actions est conforme 
aux prévisions ; 

 définir, valider et mettre en œuvre les ajustements utiles 
par rapport au plan d’action initial si cela s’avère 
nécessaire ; 

 réunir au fur et à mesure les données requises pour 
l’évaluation des actions et des effets du projet.  

Tout cela passe par un accompagnement des pilotes des actions sur les plans de la 

méthodologie et de la mise en œuvre. Cet accompagnement peut porter par exemple sur 

l’animations de réunions, la préparation de supports d’information, l’organisation de temps de 

rencontres, la mise à disposition d’outils de réunion à distance ou d’outils de reporting, ou 

encore l’aide à la production des indicateurs de suivi et d’évaluation. 

Afin de disposer d’une vision consolidée de l’avancement des actions du projet, il est possible 

de se doter d’un tableau de bord permettant de visualiser pour chaque action le niveau de 

mise en œuvre (étapes achevées, productions réalisées ou validées, % d’avancement…), 

associé à des informations qualitatives (instances mobilisées ou informées, difficultés 

rencontrées…). Cet outil peut être utile pour communiquer sur l’avancement des travaux et les 

résultats obtenus. 

 

Facteurs-clés de succès 

 Gestion de projet 

 Assurer un portage stratégique, au sein des structures du ou des chefs de projet 

 Assurer la légitimité de chacun des pilotes d’action 

 Arrêter les actions qui ne fonctionnent pas et réorienter le projet si nécessaire, par exemple 
dans le cadre d’une révision annuelle de la feuille de route par les instances du projet 

 Se reposer régulièrement la question de ce qu’il reste à faire pour atteindre l’objectif 

 Permettre et faciliter la tenue de réunions spécifiques relatives à chacune des actions déployées 
(en fonction des demandes des acteurs impliqués) 

 Suivi et évaluation 

 Faire une mesure de la situation au départ (T0) dans le cadre du diagnostic 

 Chaîner les informations entre le médico-social et le sanitaire 

 Mobiliser des compétences en évaluation 

 Communication 

 Partager régulièrement sur l’avancée des travaux et des résultats intermédiaires obtenus pour 
entretenir la mobilisation des parties prenantes dans la durée (évènements, newsletters ou 
brochures…) 

« La « Méthode » PAERPA a 

apporté une dynamique sur la 

gestion de projet opérationnelle, 

reconnue par les acteurs. Elle a 

aussi permis de proposer des 

services crédibles et vraiment 

utiles au territoire ». 

ARS Nouvelle Aquitaine 
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 En termes de messages-clés, insister sur la complémentarité (voire la convergence) et le 
service rendu aux professionnels 

 Communiquer en interne au sein de chaque structure du territoire (Hôpital, EHPAD…), en 
fonction de l’intérêt à agir de chacun 

Points de vigilance 

 Anticiper les obstacles potentiels ; ceux-ci peuvent être relatifs : 

 à la gouvernance 

 aux aspects techniques (ex. : indisponibilité des outils nécessaires à la réalisation des actions) 

 aux aspects humains (ex. : résistances au changement) 

 ou aux ressources affectées à la mise en œuvre des actions (ex. : absence d’évaluation en 
amont du temps et des moyens financiers nécessaires, indisponibilité des compétences 
nécessaires) 

 Ne pas lancer toutes les actions en même temps (prioriser) 

 En cas de déploiement à un autre territoire :  

 Ne pas faire de la duplication 

 Prendre en compte le fait que les messages des pairs ayant déjà participé au projet sur un autre 
territoire vont avoir un effet (positif ou négatif) sur le volontariat des acteurs 

 Sensibiliser les élus 

 Capitaliser sur les expériences et les compétences 

 Optimiser les ressources 

 Ne pas laisser de côté les premiers acteurs qui se sont investis dans le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


