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Identification des besoins d’appui des professionnels 
de 1er recours en vue de la création d’une PTA



Contexte de 
l’enquête

Méthodologie Résultats Conclusion et 
Perspective 



Ø Région Centre Val de Loire, territoire rural : 433 762 habitants. 

Ø Accessibilité aux soins de premier recours : territoire le plus 
défavorisé de la région.

Ø Sous-effectif de professionnels médicaux, spécialistes et 
paramédicaux. 

Ø Territoire vieillissant. 

Ø Politique départementale est en faveur du maintien à domicile. 

Ø Repérage d’un manque de communication ville/hôpital.

Problématiques territoriales: 



Ø Les PTA ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier
2016

Ø La région Centre Val de Loire s'oriente vers la mise en place des Plateformes Territoriales
d'Appui (PTA) par département.

Ø Ce dispositif constitue une porte d'entrée unique pour tous les professionnels de santé
rencontrant des difficultés dans le parcours de leurs bénéficiaires sans critère d'âge ni de
pathologie .

Ø Les objectifs de la plateforme sont :

1. d‘informer et d'orienter les professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et
médico-sociales de leurs territoires,

2. d'offrir un appui aux professionnels, avant tout du premier recours à partir des
ressources existantes pour les situations complexes

3. de soutenir les pratiques et les initiatives professionnelles

Contexte de l’enquête



1. Identifier et recueillir les besoins d'appui en matière de coordination lorsque

les professionnels rencontrent une situation complexe.

2. Première lecture des besoins en terme d'appui à la coordination.

3. Mobiliser les acteurs afin de construire la future PTA selon les besoins du

territoire

Objectifs principaux :



Mise en forme d’une 
méthodologie 

(élaboration d’une 
fiche technique)

Questionnaire  
anonyme 

avec Google Forms 

Objectifs: 
• Profil des professionnels interrogés
• Définir la complexité d’accompagnement
• Connaitre les pratiques professionnelles en matière de 

coordination 
• Recueillir les attentes des professionnels pour la PTA

Phase test et évaluation 
par 5 partenaires 

(ASSAD-HAD, 
pharmacien, médecin 

généraliste, MDA, IDEL)

Diffusion en ligne par 
e-mail 

Du 16 mai  au 17 juin 
2019

692 

questionnaires 

envoyés

109 questionnaires reçus, 

soit 16% de réponses

Méthodologie



Ré su l tats

Prof i l  d es  p rofess ion n e ls  
inte rrogé s





Résultats
Profil des 

professionnels 
interrogés

Ø La majorité des répondants sont :  
Ø médecins,
Ø infirmiers libéraux, pharmaciens
Ø Psychologues

Ø La majorité exerce : 
Ø milieu rural 
Ø adhère à un CPTS



Ré s u l tat s

Recueil du ressenti des professionnels en 
matière de complexité 

d’accompagnement



Résultats

Ressenti des 
professionnels en 

matière de 
complexité 

d’accompagnement

Les problématiques dépendent de  : *

Ø Certaines pathologies :
– les troubles cognitifs, polypathologie
– santé mentale, cancer

Ø De la liaison ville/hôpital 
– L’organisation de la sortie de l’hôpital 
– La sortie en ambulatoire
– L’hospitalisation en urgence 

Ø Mais aussi de la situation : 
– La coordination entre professionnel
– la difficulté d’accès aux médecins spécialistes, 
– les démarches sociales et médico-sociales, 
– l’isolement, 
– savoir où orienter  ?



Ré su l tats

Pratiques professionnelles en matière 
de coordination







Ré su l tats

Recueil des attentes des 
professionnels pour la PTA







Ø Manque d’information sur le 
fonctionnement à 80%

Ø Difficulté à repérer les situations 
complexes à 21 % 

Ø Crainte d’être dessaisi de la prise 
en charge 18%

Ø Absence de rémunération de 
l’acte à 15 %





Ø Des problématiques : 

§ Difficultés de parcours vers certaines pathologies (repérage des points de ruptures)

§ Coordination avec les autres acteurs

§ Difficultés d’accès aux consultations spécialisées 

§ Savoir comment et où orienter

§ Mobilité du patient 

§ Sorties d’hospitalisation et ambulatoire 

Conclusion et perspectives



Ø Des besoins d’appui : 

§ Faciliter l'accès à d'autres soins et d'autres compétences professionnelles (psychologue, 

ergothérapeute, assistante sociale...) 

§ Aide à l'organisation pour la transition ville/hôpital et hôpital/ville 

§ Se coordonner plus facilement avec d'autres professionnels sur les situations complexes (outils 

d’infos partagées, messagerie sécurisée)

Conclusion et perspectives
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