
Coordination territoriale d’appui dans l’expérimentation PAERPA Grand Nancy 
L’expérimentation PAERPA Grand Nancy a lieu sur un territoire urbain de 21 000  habitants de plus de 75 ans, et 

266 000 au total. 

332 médecins généralistes exercent sur le territoire, sans présence de MSP. Un CHRU, un hôpital gériatrique de 

proximité, plusieurs cliniques privées, 24 EHPAD, … 

Une Coordination territoriale d’appui (CTA) a été mise en place, co-portée par le réseau de gérontologie Gérard Cuny 

et le CLIC/CD 54. La CTA a recruté un personnel de coordination spécifique (3 IDE et une administrative) et a pour 

partenaires tous les intervenants du territoire dans le domaine de la gérontologie.  

Le pilote MAIA initialement présent a été repositionné à un niveau stratégique sur un autre territoire.  

Aujourd’hui, le plus souvent : Un PPS élaboré, validé et suivi par téléphone entre la 

CTA-numéro unique et le MT, pour répondre à la demande expresse des MT et de leurs 

représentants URPS lors de la construction du projet PAERPA sur le territoire.  
 

Après avoir été contacté par un professionnel du territoire, le plus souvent le MT, l’infirmière de la CTA vérifie 

l’éligibilité du patient au PPS, puis échange lui sur les problématiques du patient en utilisant la grille de concertation 

HAS adaptée (O/N/ ?). Si le MT n’est pas l’appelant, alors il est contacté pour recueillir le consentement du patient et 

ses préférences, ce qui aboutira à la définition du plan d’action, avec des objectifs partagés. L’infirmière de la CTA 

propose au MT des actions et services à partir d’une checklist classée par objectifs d’action, ainsi que des dates 

d’évaluation de l’atteinte des objectifs. Les problématiques et le plan d’action sont ensuite discutées +/- abondées 

avec tous les autres intervenants auprès du patient (infirmier, pharmacien, MK...) dont les noms ont été 

communiqués à la CTA par l’appelant, puis validés / complétés par chaque intervenant lui-même, le MT et par le 

patient. Enfin, l’infirmière de la CTA envoie le PPS mis en forme au médecin traitant par messagerie sécurisée pour 

relecture +/- validation, puis elle le diffuse aux intervenants et au patient. Le plan d’action intègre une évaluation 

gérontologique à domicile  pour environ 15 % des patients, et elle est réalisée par le médecin ou l’infirmier du réseau 

Gérard Cuny.  

A noter qu’il a été décidé de conserver la possibilité pour les professionnels de continuer à appeler directement le 

Réseau pour une EGS. Le PPS qui en résulte est transmis à la CTA pour diffusion.  

Le PPS ainsi validé est suivi le plus souvent par la CTA pour le plan d’aides, par le MT ou la CTA selon les cas pour les 

actions prescrites par le médecin. Avec le temps, il est observé une plus grande implication des MT dans le suivi du 

PPS. Un retour d’information sur le suivi du PPS est effectué au MT et aux intervenants  par la CTA, jusqu’à la 

réévaluation qui se fait selon les mêmes modalités. 

Viennent compléter le dispositif :  

- Une évaluation des patients bénéficiant d’un hébergement temporaire en EHPAD ou d’un SAD en sortie de 

Court Séjour par un binôme composé de l’infirmière de la CTA et d’une animatrice du CLIC. 

- Un système d’information « collaboratif » opérationnel pour la CTA et le réseau Gérard Cuny, et dans lequel 

les MT et les intervenants  pourront lire / saisir des informations (déploiement auprès des professionnels fin 

février 2016). Des alertes pourront être remontées dans LIGO directement par smart phone depuis le 

domicile via l’application « silver cloud »  

Au 29 janvier 2016, 800 PPS ont été ainsi réalisés avec 211  MT, et 103 ont été réévalués. 



Demain, à la demande de MT du territoire : formation à la méthode « parcours » en cours (ODPC), 

accessibilité de LIGO sur le Web, autonomisation des CCP. La CTA reste en appui autant que de besoin, et trace les 

modalités de communication souhaitées par le MT : transmission de la « juste liste » des intervenants des secteurs 

sanitaire, médico-social et social / mise en forme du PPS / mise en contact avec les intervenants / enregistrement du 

PPS finalisé / mise en œuvre des actions … 

Des facteurs de succès du modèle  
- un pilotage intensif par l’ARS Lorraine en coopération avec tous les partenaires dont le CD 54, avec la tenue 

d’une table opérationnelle (GOMEO = groupe opérationnel de mise en œuvre)  tous les 15 jours réunissant 

le DT ARS et son équipe dédiée et les porteurs de la CTA 

- Deux co-porteurs apportant des compétences et des expériences complémentaires et reconnues sur le 

territoire : CLIC et Réseau, avec élaboration de procédures, logigrammes et accompagnement des équipes 

au plus près des réalités et contraintes de terrain 

- l’utilisation d’outils standardisés : le questionnaire HAS pour la décision de s’engager dans un PPS, la grille 

SEGA A pour le repérage de la fragilité, « l’EGS Lorraine » pour l’évaluation des patients, le PPS. 

- une standardisation des processus fondée sur la séquence repérer – évaluer – analyser - planifier – 

réévaluer... 

- la préexistence depuis 10 ans d’un réseau de gérontologie en lien avec plus de 90 % des MT du territoire, 

ainsi qu’avec tous les professionnels de la gérontologie, des secteurs sanitaire (libéral et hospitalier) et 

médico-social (SSIAD, SAD, EHPAD, Foyer logement …) et social (communes, CCAS, …), et engagé dans un 

projet article 70, ancré dans le territoire et disposant d’une équipe de  4,5 ETP 

- l’intégration sur un même lieu du réseau, du CLIC, de l’équipe APA, de la CTA-numéro unique, des 

gestionnaires de cas  

- La mise en œuvre d’un SI collaboratif, qui est aussi l’outil métier commun à la CTA et au réseau 

Personne ressource : Dr Eliane Abraham  docteur@reseaugcuny.fr  
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