Réunion des réseaux
Paris - 23 novembre 2017
Evelyne JOURDE – Directrice déléguée – Réseau NeuroSEP Auvergne
Karine Pardo – Infirmière – Réseau NeuroSEP Auvergne

Catherine Mouzawak – Directrice – Réseau SEP IDF Ouest

▪ C’est un PLAN D’ACTIONS concernant des personnes ayant une ou plusieurs

maladies chroniques dont la situation rend utile un travail formalisé entre acteurs de
proximité

▪ Il fait suite à une EVALUATION globale de la situation médicale, psychologique et

sociale de la personne

Identification des situations à problèmes
Suivi et réévaluation
▪ Sous la responsabilité du médecin traitant

▪ Avec l’implication d’au moins deux autres professionnels
▪ Coopération non hiérarchique

▪ Le PPS est le support d’une démarche qui vise à assurer :
▪ Une planification coordonnée de la PEC
▪ Simplification du parcours
▪ Prévision des différentes PEC nécessaire en cas de situation stable
▪ Conduite à tenir si aggravation ou instabilité
▪ Amélioration ou diminution du retentissement de la maladie sur la Qualité de vie

▪ Une implication du patient
▪ PPS partagé entre professionnels et patient – PPS remis à la personne.
▪ Renforce l’information du patient sur sa PEC
▪ Le patient peut participer à la circulation de l’information médicale le concernant auprès des

autres professionnels de santé (relais par aidants ou prof. si nécessaire)

▪ Une harmonisation des pratiques et une personnalisation du parcours de soins
▪ Approche par les points critiques du parcours de soins pour améliorer l’efficacité de la PEC
▪ Définition des différents aspects de la PEC et réponse adaptée aux problèmes, besoins, attentes

en tenant compte du contexte de vie du patient et de son environnement

▪ Le référent du PPS est l’acteur chargé du suivi du PPS

▪ Le remplissage du PPS n’est pas la somme des propositions de chaque

professionnel mais le fruit d’une concertation en équipe (réunion téléphonique ou
en présentiel).

▪ Questionnaire d’aide à la décision d’initier une démarche de type PPS
▪ Un formulaire de recueil d’informations générales sur la personne et ses

contacts utiles

▪ Un plan d’actions : Priorités - plan de soins et plan d’aides (volet social)

▪ Une liste de problèmes permettant de s’accorder entre professionnels sur les

problèmes à traiter.

▪ Un suivi du PPS : Point d’étape 1 – Point d’étape 2

▪ Le PPS associe l’aidant avec l’accord de la personne
▪ et implique l’aidant seul si la personne est dans l’incapacité d’exprimer ses

préférences et ses priorités

▪ Plan personnalisé de santé (PPS) – Le parcours de soins – HAS – juillet 2013

▪ Modèle de plan personnalisé de santé – HAS – septembre 2015

Processus de prise en Charge d’un patient par EC
Demande d’interventions de l’équipe de coordination du réseau
auprès d’un patient
Formulaire de
consentement
Signé par médecin et
patient

Identification
Situation complexe

Evaluation globale à domicile :
Recueil données

Identification Professionnels de proximité :
•Fiche Ressource avec coordonnées précises
(« Marguerite »)
Contacter médecin traitant

Synthèse en réunion Equipe Réseau
Préparation du PPS- cf doc

Coordination
Transmission Informations et
PPS : Neurologue - Médecin
Traitant – IDE – Equipe PS
impliqués dans la prise en charge
Modalités : Mail- TEL- CourrierRéunion
Messagerie sécurisée

Organisation RCP
Détermination d’un Référent
Validation PPS par médecin TTT et Patient
Suivi Annuel

Complexité
psychosociale :
•Isolement social
•Vulnérabilité sociale
•Pratiques de santé
inadaptées
•Situation de dépendance
•Acteurs impliqués

Complexité médicale :
•Polypathologies
•Hospit répétées
•Degré de sévérité :
Handicap /EDSS
•Hospit à répétition

Suivi Annuel Patient (Délai à adapter en fonction
des besoins)

Développement Base

Identification des Ressources de Proximité

Dossier
MDPH /APA :

Neurologue
Médecin traitant

IDE libérale

Médecin rééducateur

Service d’aide à domicile
Patient

Kinésithérapeute

Prestataires

Assistante sociale

Aidant

Propositions Plan personnalisé de Santé
Nom
MR X.

Problème / Risque identifié

Prénom
Lionel

Date
24/02/17
Objectif : préparation RAD
Référent: Dr TATSIDOU
Délai de
Date
Mise en œuvre Réévaluation

Action Proposée

Réalisée par

Troubles urinaires :
Diminution de l’impact des
Hyperactivité vésicale nécessitant troubles urinaires sur sa
hétéro sondages actuellement
qualité de vie

4 hétéro-sondages / jour à
domicile en tenant compte
des difficultés potentielles
d’intervention d’une IDEL
4fois/j
RDV Pr GUY urologue le
01/06/17
(intervention chirurgicale ?)

Dr Tatsidou (suivi consult
urologique) + prise de
décision collégiale avec Pr
GUY
01/06/17
Intervention IDEL en fonction
des besoins à sa sortie
IC réseau (appui à la
coordination)

Risque altération état cutané :
ATCD récent escarre talon gauche
dû à:
Eviter récidive d’une escarre
Alitement prolongé et
Eviter récidive érysipèle
point d’appuie
Peau fragile
Erysipèle en cours de traitement

Dr TATSIDOU (prescription
matériel + soin IDEL)
Surveillance IDE
IDEL (surveillance)
Matelas adapté +
AVS (prévention +
positionnement pour éviter
mobilisation)
appuis prolongés
Ergo + IC réseau (appui à la
coordination)

A la sortie (reste
à déterminer)

Finaliser dossier pour le
centre de basse vision +
coordination

Dr TATSIDOU

A la sortie

Ergo Pionsat

30/03/17 à 14h
(domicile du
patient + mère)

Troubles de la vision importants

Projet déménagement

Suivi psychologique

Objectif :

Adresse : 280 route de Romagnat
Bat D. Appt 403
63………
Téléphone : 04.73……

Orientation vers le centre
basse vision

Avis ergo sur le logement
Aider à trouver un logement
adapté à son handicap et au
matériel utilisé
AVS pour sorties
Eviter isolement social

Maintien du suivi à domicile

Vitalliance
Famille

24/03/17

A la sortie

M. NONY (contact
Organisation PEC
RDV tel le
psychologue de la structure +
psychologique à son retour
27/02/17 à 10h30
coordination psycho libéral)

Les freins
•
•
•
•

Disponibilité des professionnels lors RCP
Identification des situations complexes
Suivi/mise à jour
Chronophage (administratif + contact professionnels)

Les leviers
• Informatisation du PPS
• Utilité prouvée pour améliorer le travail en coordination (meilleure
lisibilité de la situation globale du patient)
• Soutien ++ des professionnels de proximité
• Travail en pluridisciplinarité – identification du rôle de chaque intervenant
• Evite les doublons

▪ QUELS PATIENTS ? Critères de complexité

▪ QUELLE ORGANISATION DANS LA MISE EN PLACE DU PPS ?

▪ COMMENT FACILITER L’IDENTIFICATION DES SITUATIONS PROBLEMES ?
▪ Liste d’aide à l’identification des problèmes

▪ QUELLE EXPERIENCE AVEZ-VOUS DU PPS ?

