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PTA 33

Un projet départemental : 9 antennes concernées

Haute 
Gironde

Bassin 
d’Arcachon

Sud Gironde

Rive 
Droite 

Porte du 
Médoc

Médoc

Graves

Libournais

Bordeaux

9 MAIA

2 réseaux de 
santé

1 CTA (PAERPA 
Bordeaux)

75 salariés
Une nouvelle implantation des locaux au 1er
Septembre



Les PTA Nouvelle Aquitaine deviennent
des dispositifs d’appui à la coordination

Art. 23 de la loi  n° 2019-774 du 24 juillet 
2019 relative à l’organisation et la 
transformation de notre système de santé  

« appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service
rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours. »

Participation à la coor-dination 
territoriale qui concourt à la 

structuration des parcours de 
santé

« Les DAC disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil
départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé »

Dispositifs d’appui à la coordination à la population et
aux professionnels pour la coordination des parcours
de santé complexe (regroupement des réseaux, des
MAIA, des PAERPA et des PTA)

MISSIONS

Réponses globales aux demandes 
d’appui des professionnels (accueil, 

analyse, orientation, suivi, 
accompagnement renforcé….)

Contribution à la réponse aux 
besoins des personnes et de 

leurs aidants



• Ecoute de la demande et évaluation des 
besoins
• Orientation vers les ressources les plus 

adaptées 
• Appui dans les démarches administratives
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Soutenir l'organisation du maintien à domicile des parcours complexes 

• Évaluation multidimensionnelle de 
la situation et des besoins du patient 
(à articuler avec les acteurs ayant 
une analyse complémentaire)

• Appui à la concertation pluri-professionnelle
• Planification, suivi et mise en lien des interventions
• Activation des aides sociales et médico-sociales
•Mobilisation d’expertises spécifiques
• Veille au respect du projet de vie du patient

Soutenir les pratiques et initiatives 
professionnelles 

•Mutualisation d’outils partagés (grilles, …)
• Appui à l’élaboration et la diffusion de 

protocoles pluri-professionnels et de bonnes 
pratiques
• Promotion de l’intégration, d’actions collectives 

et d’animation territoriale (soutien aux aidants, 
prévention, …)
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Informer et orienter les professionnels, 
les patients et leur entourage 
vers les ressources adaptées

• Préparation et appui pour entrer dans 
les établissements
• Transmission d’informations
• Appui à l’organisation du retour au 

domicile

Services socles DAC 

Appui au parcours patient Appui entrées/sorties établissementsRepérage et évaluation

0 809 109 109



Ergothérapeute

Unité d’évaluation gériatrique pluri professionnelle 
dans la cité 
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Ø Avec des problèmes gériatriques : chutes, dénutrition, dépression, polymédication…

Ø Avec des troubles cognitifs: confusion, troubles du comportement, déclin cognitif…

Ø Avec des problèmes sociaux : isolement, ne pouvant ou ne voulant pas se déplacer,                                                

n’ayant pas de médecin traitant, en refus de soins…



Unité d’évaluation gériatrique pluri professionnelle 
dans la cité 

Ø Evaluation Gériatrique Standardisée EGS

Ø Evaluations Ergothérapeutique, 

Psychiatrique, Sociale

Ø Préconisations médicamenteuses et non 

médicamenteuses

Ø Activité de coordination ville-hôpital

Ø Régulation téléphonique
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Ø Développer un travail en 

pluridisciplinarité

Ø Faciliter le maintien au domicile et 

améliorer le parcours de soins des PA

Ø Eviter le passage aux urgences

Ø Améliorer la prise en charge 

médicamenteuse et lutter contre la 

iatrogénie

Missions :  Objectifs : 



Parcours de soin et prise en charge en ville des patients présentant des 
troubles du comportement en lien avec un TNCM

Illustration clinique

Monsieur G.
75 ans

Orientation : Service Santé Environnement de Bordeaux Métropole
Logement : Logement en incurie, sans eau ni électricité, présence de 
nuisibles, rupture de soins, procédure d’expulsion en cours et imminente

Monsieur G. est décrit comme menaçant et potentiellement agressif



Février 2019 : 1ère rencontre
Mouvements involontaires, difficultés 
d’élocution au premier plan, demande 

d’aide pour un relogement
Monsieur accepte un bilan médical en 

vue d’un dossier Résidence 
Autonomie, demandes adaptées, 

participatif

Tentative de retour aux soins:

Orientation/Accompagnement vers MT 
de ville et PASS de Saint André

RDV à PASS de St André en 03-
2019:

Examen clinique / Bio 
Mouvements choréiques

Demande d’évaluation EMOG devant 
suspicion de troubles cognitifs 

VAD de l’EMOG 30-04-2019:
Sur le pallier, anxiété, irritabilité,  forte 

suspicion de troubles cognitifs. 
Discours reste cohérent, Mr est 

conscient de sa situation. 
Sd anxio-dépressif. 

Propositions par EMG: 
ATD (refus)

RDV neurologique pris ( refus de l’ 
hospitalisation)

Nouveau médecin traitant trouvé, RDV 
pris  et lien fait

Mise sous protection juridique

Mai-Octobre 2019 :
Mise en échec des propositions des 
bilans médicaux (MT, bilan neuro..) 
ainsi que des propositions de RA ( 

absent pour visites). Humeur 
changeante, agressif verbalement, 

menaces



02/10 : Expulsion effective et 
entrée en EHPAD Relais pour 15j

Episode hétéro agressif auprès d’une 
soignante avec AT: demande 

nouvelle intervention Equipe Mobile.

08/10 Nouvelle évaluation EMG : 
Colère, irritabilité, éléments délirants: 

introduction NLP

Le 10-10 : Appel de l’ EHPAD, Mr est 
toujours très impulsif, agressivité 

verbale et dégradation de matériel, 
trouble du sommeil :avis psy tel: 
Ajout ttt à visée anti-impulsive et 

anxiolytique

Le 14-10: Cs psy EMG sur site pour 
évaluation tolérance/efficacité du 

traitement proposé.
Lien avec confrères de l'Ehpad de 

Lormont pour présentation du patient 
et appui de la demande d’admission 

en urgence

15/10 : Sortie EHPAD Relais et 
accueil au Samu Social.

28/10 : Réunion de concertation PTA

17/12 : 
Accompagnement pour 
entrée  à l’EHPAD CHU 

Lormont



MERCI DE VOTRE ATTENTION


