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01.UNE APPROCHE INNOVANTE
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La notion de « personnes âgées en risque de perte d’autonomie »
recouvre l’ensemble des personnes de 75 ans et plus, pouvant
être encore autonomes mais dont l’état de santé est susceptible de
s’altérer pour des raisons d’ordre médical et/ou social.

Une prise en charge appropriée peut
replacer les sujets fragiles dans une
trajectoire de vieillissement réussi et
écarter leur risque de dépendance.

Prévue par l’article 48 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2013 (LFSS), l’expérimentation
relative au parcours de santé des Personnes Âgées
En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) s’inscrit
dans un double objectif :
• d’amélioration de la prise en charge des personnes
âgées ;
• d’efficience des soins.

Selon les préconisations du Haut Conseil pour l’Avenir de
l’Assurance Maladie (HCAAM), le dispositif PAERPA est fondé
sur une approche de parcours de santé afin de « passer d’une
médecine pensée comme une succession d’actes ponctuels et
indépendants à une médecine – entendue plus largement que
les actes des seuls médecins – dont l’objectif est d’atteindre
par une pratique plus coopérative entre professionnels et une
participation plus active des personnes soignées, à une qualité
d’ensemble, et dans la durée, de la prise en charge soignante ».

Il concerne le territoire de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy (CUGN) et met en œuvre de nouveaux
modes d’organisation des soins et de coordination des
acteurs dans le champ sanitaire, social et médicosocial.

Le point de départ n’est
plus l’offre de soins et
de services, mais les
besoins de santé de la
population

À NOTER
La transition démographique, et le vieillissement
de la population en résultant, s’accompagne d’une
transition épidémiologique avec l’émergence de
maladies chroniques.
Véritable enjeu de société, la perte d’autonomie
chez la personne âgée nécessite de développer
des pistes innovantes de prise en charge adaptée
des personnes, conciliant des réponses sanitaires,
sociales, économiques et éthiques.
Le développement d’un protocole de santé individuel pour chaque personne par une équipe multidisciplinaire permettra la mise en place de véritables parcours de soins intégrés.
L’objectif est de « faire en sorte qu’une population
reçoive les bons soins par les bons professionnels
dans les bonnes structures au bon moment, le tout
au meilleur coût ».

2066 professionnels dont
332 médecins généralistes,
501 spécialistes,
369 infirmiers, 260
kinésithérapeutes et 107
pharmacies d’officine

Vieillir en forme et
en bonne santé n’est
absolument pas une utopie
Françoise FORETTE, directrice de la
Fondation nationale de gérontologie

Le territoire concerné : la Communauté Urbaine du Grand Nancy (20 communes)

266 000 habitants
dont 20 000 personnes
âgées de 75 ans et
+ soit 8,1 % de la
population

Il se caractérise par la mise en place de 3 niveaux de coordination
distincts :
• La Coordination Clinique de Proximité (CCP) pour la prise en
charge des PAERPA ;
• La Coordination Territoriale d’Appui (CTA) pour des missions
d’information, d’aiguillage et de suivi administratif ;
• La mobilisation des établissements de santé, des établissements
médico-sociaux, et des acteurs du soin, les professionnels du
secteur social et de la coordination.

En matière de suivi hospitalier,
40 % des personnes âgées sont
pris en charge par le CHRU
de Nancy et 30 % par les
établissements de santé privés

43 % des plus de
75 ans vivaient
seuls en 2008
(source : INSEE)

Le taux de prévalence de la perte
d’autonomie s’accroit avec l’âge
La population âgée, le plus souvent polypathologique ou fragile,
nécessite d’être repérée afin d’élaborer une prise en charge
non plus orientée sur le soin mais axée sur la personne, faisant
intervenir de nombreux professionnels dont le médecin, le
pharmacien, l’infirmière, le travailleur social, ou les métiers
de la rééducation et de la réadaptation (kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, orthophonistes…).

MASSEURS KINESITHÉRAPEUTES DE LORRAINE
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02. LE KINÉSITHÉRAPEUTE :
PRISE EN CHARGE DE LA
PERSONNE AGEE

03.
LA COORDINATION
CLINIQUE DE
PROXIMITÉ (CCP)

Les kinésithérapeutes sont des acteurs de santé, sur le
terrain depuis des années, pouvant apporter leur concours au
développement de la prévention primaire de la chute et des
conséquences du vieillissement en amont de leurs soins.
Ils ont la possibilité de promouvoir et d’expliquer une
conduite préventive spécifique qui constitue véritablement, et à la source, une première réponse à la
dépendance grâce à une :
• prévention primaire avec des conseils d’hygiène de
vie à tous les âges pour les sujets en bonne forme
physique et intellectuelle ;
• prévention secondaire avec le dépistage des premiers signes suspects de la maladie (troubles
cognitifs, chutes,…) ;
• prévention tertiaire pour tenter de limiter les
impacts de la maladie d’Alzheimer et apparentés
(programmes simples d’autonomie : lever, transferts,…).
Les kinésithérapeutes proposent donc des prestations
de prévention, d’ergonomie domestique et de soins.
Ils peuvent ainsi procéder à des évaluations utiles à
des traitements de rééducation, réaliser des bilans
ergonomiques, pratiquer l’ETP avec toute l’équipe
professionnelle , adapter et surveiller l’appareillage
et les moyens d’assistance nécessaires au patient.
Dans le cadre de l’exercice de leur compétence, les
masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
des dispositifs médicaux (fauteuils roulants, matelas
d’aide à la prévention d’escarres, attelles,…) chez
leurs patients.
Prescription Pour être conforme au Code de la Santé
Publique, une prescription d’actes de kinésithérapie,
ne doit comporter que : la date de la consultation,
les Nom et Prénom du patient, la mention «indication de kinésithérapie». La gestion de l’activité des
kinésithérapeutes n’est plus de la responsabilité économique des médecins.

Les interventions des professionnels
sont de plus en plus spécialisées,
pourtant l’usager est unique et a plus
que jamais besoin d’une prise en
charge globale et cohérente.

À NOTER

La CCP est au cœur du dispositif PAERPA : elle formalise la
mobilisation des professionnels de proximité au plus près des
personnes âgées et au plus tôt dans le parcours.

médecin

Dans le cadre du Développement Professionnel
Continu (DPC), les professionnels de santé impliqués dans le PAERPA vont pouvoir bénéficier de
formations pour appréhender les enjeux et les
spécificités de l’expérimentation. Elles s’adressent
aux médecins, pharmaciens, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes qui exercent au moins en
partie sur le territoire de la CUGN ou ayant dans
leur patientèle des personnes âgées résidant sur
un territoire pilote PAERPA.

pharmacien

PAERPA

infirmier

Elle est formée par le médecin traitant et un infirmier libéral. Au
besoin, un pharmacien et/ou d’autres professionnels de santé
peuvent être inclus à cette cellule.
La CCP assure l’évaluation de la PAERPA, l’élaboration du Plan
Personnalisé de Santé (PPS), son exécution, son suivi et sa mise
à jour.

autre(s) professionnel(s)
de santé

LES ACTEURS DE LA CCP
Ceux-ci ne doivent plus mentionner sur leur ordonnance le nombre de séances, ni préciser les techniques à utiliser ou la zone à traiter.
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Proposé par les professionnels de santé, le PPS présente :
• La situation sociale du patient, son état de santé et les problèmes en cours ;
• Le plan d’action au niveau des aides sociales à domicile et des
actions sanitaires à prévoir ;
• Le calendrier de passage des acteurs, les indicateurs de suivi et
les éventuels programmes d’éducation thérapeutique à prévoir
ou en cours.

Cependant, la communication du diagnostic médical
reste fondamentale pour orienter le bilan diagnostique
kinésithérapique en vue du choix thérapeutique. Cette
communication doit se faire par une lettre d’accompagnement.

Un forfait annuel de 100 euros, répartis selon le nombre de
professionnels de santé (PS) qui composent la CCP, est versé par
la Caisse d’Assurance Maladie, dès l’acte correspondant coté par
les professionnels de santé :

Le diagnostic médical, ainsi que les éventuelles indications que le médecin désire communiquer au kinésithérapeute ne doivent en aucun cas être portés sur
la prescription.

• CCP en binôme médecin/infirmier :
60 % médecin / 40 % infirmier
• CCP en trinôme médecin/infirmier/PS :
40 % médecin / 30 % infirmier / 30 % PS

MASSEURS KINESITHÉRAPEUTES DE LORRAINE

8

04. LA COORDINATION
TERRITORIALE D’APPUI (CTA)

05. PARTAGE D’INFORMATIONS

Pendant toute la durée de la phase opérationnelle de l’expérimentation
PAERPA, le kinésithérapeute bénéficie de l’accompagnement et du
soutien de la CTA pour une appropriation progressive du dispositif.

La complexité du parcours de la personne âgée tient en partie à la diversité
des acteurs mobilisés et au cloisonnement de leurs interventions.

Portée par le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) et le Réseau Gérard Cuny, la
CTA a pour vocation de permettre le rapprochement
des différents dispositifs de coordination :
• Elle couvre un territoire plus vaste que celui de la
CCP ;
• Elle associe l’ensemble des professionnels des
secteurs sanitaires, sociaux, et médico-sociaux pour
répondre de façon plus ajustée aux besoins des
personnes âgées.
La CTA a pour objectif de soutenir les professionnels
de proximité selon un principe de subsidiarité : elle
n’intervient que sur sollicitation des professionnels.

Pour favoriser le maintien à domicile des PAERPA et
limiter le recours inadapté aux urgences, la CTA peut
mobiliser une solution alternative à l’hospitalisation,
comme l’hébergement temporaire en EHPAD.

EN BREF
La CTA est l’interlocutrice directe des professionnels,
elle intervient en appui des membres de la CCP,
veille au suivi et contribue à la mise en œuvre des
PPS, planifie les services nécessaires et fait les
démarches pour l’accessibilité de la PAERPA à ces
services.

Entre autres, elle permet d’apporter :
• son soutien au patient pour l’orienter dans ses
démarches administratives et sociales ;
• une aide à la décision pour la CCP à partir d’une
évaluation complémentaire gériatrique, d’une
expertise psychiatrique ou en soins palliatifs ;
• l’organisation de la concertation pluridisciplinaire ;
• des réponses immédiates aux sollicitations des
professionnels de santé ;
• l’enregistrement et le suivi administratif des PPS…

La coordination des soins dispensés aux PAERPA
repose sur l’information en temps réel de l’ensemble
des personnels impliqués dans la prise en charge
du malade. Un décret de décembre 2013 relatif
à la transmission d’information étend le secret
professionnel à l’ensemble des intervenants du
PAERPA, rendant possible pour la première fois
l’utilisation d’un outil commun et partagé dans un
parcours coordonné.
Les professionnels sanitaires, médicaux-sociaux et
sociaux communiquent et échangent les informations
pertinentes selon des modèles validés par la Haute
Autorité de Santé (HAS), en utilisant un système
de messagerie sécurisée. L’utilisation d’un système
d’information partagé permet d’éviter les doublons
dans certaines actions et assure la continuité des
soins et de l’accompagnement.
En complément du service de messagerie sécurisée,
un système d’information collaboratif LIGO sera mis
à profit dans l’expérimentation PAERPA.
À noter le consentement du patient à la transmission
d’informations entre professionnels doit être recueilli.

L’INFO EN +

Les acteurs de proximité peuvent bénéficier de cette
structure en appelant un numéro unique pour leur
faciliter la tâche et les libérer d’un certain nombre de
recherche ou travail sociaux par exemple, et pouvoir
ainsi se recentrer sur leur véritable valeur ajoutée visà-vis de la personne.
La CTA s’appuie sur un Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR) sanitaires, sociales et médico-sociales
qui permettra aux professionnels de trouver le service
ou la personne nécessaire à chaque instant du
parcours de la PAERPA.

ZOOM SUR…
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03 55 68 50 90
Numéro unique Lorrain de la CTA

Pour plus d’information : https://crm.sante-lorraine.fr/fichiers/videos/LIGO_FINAL.html

{ fiche pratique }

PRÉVENTION

PAERPA
FICHES PRATIQUES

PRÉVENTION

REPÉRAGE DE LA FRAGILITÉ

GRILLE SEGA

PLAN PERSONNALISÉ DE SANTÉ (PPS)

Les professionnels de santé constatent que l’hospitalisation aggrave
souvent la perte d’autonomie chez les personnes âgées de plus de 75 ans.
Or certains facteurs d’hospitalisation sont potentiellement évitables :
la dépression, la dénutrition, les chutes et les problèmes liés aux
médicaments. Ces facteurs de risque, considérés comme recouvrant la
plus grande partie des problèmes rencontrés par les personnes âgées,
peuvent faire l’objet d’une prévention efficace.
En partant des besoins de la personne âgée et de ses aidants, la démarche PAERPA propose d’agir en amont de
l’hospitalisation en renforçant l’offre de soins de premier
recours et en proposant certaines actions de prévention sur
ces facteurs de risque :

• éducation thérapeutique du patient de proximité
• intervention des ergothérapeutes à domicile
• accompagnement à la gestion de médicaments à domicile avec un pilulier intelligent Do-Pill
• activités physiques adaptées aux personnes âgées à
domicile.

REPÉRAGE DE LA FRAGILITÉ
Avec l’allongement de la durée de vie, apparaissent les notions de fragilité
et de dépendance.
La fragilité constitue souvent un état intermédiaire entre
l’autonomie et le développement d’un état de dépendance
partiel ou total.
En pratique, un sujet âgé fragile est un sujet dont les
capacités à faire face à une agression même minime sont
réduites et dont l’équilibre est instable. Les personnes âgées
fragiles constituent donc une population à haut risque
de décompensation fonctionnelle et de pathologies « en
cascade », soit 25 à 35 % des plus de 75 ans.
L’intérêt du repérage de la fragilité est lié à son caractère
réversible et à l’existence d’interventions préventives et curatives efficaces.
L’hypothèse est que le repérage précoce de la fragilité des
personnes âgées par les professionnels de santé de proximité peut réduire la dépendance, améliorer la prise en charge
et limiter les coûts. Le kinésithérapeute est bien entendu
l’acteur incontournable pour ce repérage.

Points de vigilance

• La question du délai d’intervention est importante
tant le retard à la prise en charge de la PAERPA peut
être lourd de conséquences sur le plan du pronostic
vital ou fonctionnel ;
• La règle de l’unicité s’applique mal aux patients
âgés volontiers atteints de multiples pathologies
chroniques et pour lesquels on dit souvent à juste
raison « qu’un train peut en cacher un autre ».
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{ fiche pratique }

{ fiche pratique }

GRILLE SEGA- A

GUIDE D’UTILISATION

COMMENT REPÉRER LE NIVEAU DE FRAGILITÉ ?
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Cette grille peut être complétée par toute personne en contact avec une
personne âgée vivant à domicile.
Le repérage précoce de la fragilité chez les personnes âgées a pour objectif d’identifier les déterminants de la fragilité
et d’agir sur ces déterminants afin de retarder la perte d’autonomie dite « évitable » et de prévenir la survenue
d’événements défavorables (incapacités, chutes, hospitalisations, entrée en institution non souhaitée…).1

Nom : ........................................ Prénom : ......................................... Date de naissance : ......I......I..........

Médicaments : Combien de médicaments différents la

Prise des repas : La personne a-t-elle des difficultés pour

personne prend-elle par jour ? Considérer chaque substance
différente prise au moins une fois par semaine.

prendre ses repas, doit-elle être aidée, doit-on lui donner à
manger tout au long du repas ? Si la personne est tout à fait
indépendante, on code (0) ; si son état nécessite une préparation
des aliments dans l’assiette et des instructions pour le repas, on
code (1) ; si elle nécessite une assistance complète pour les
repas, on code (2).

Humeur : Au cours des trois derniers mois la personne s’estelle sentie anxieuse, triste ou déprimée ? La question posée
est celle du « moral ». On peut demander : Vous sentez-vous
bien ? Êtes-vous anxieux ? Êtes-vous souvent triste ou déprimé ?
Prenez-vous des antidépresseurs depuis moins de trois mois ?

0

1

2

Entre 74 et 84 ans

85 ans ou plus

Domicile

Domicile avec aide prof.

3 médicaments ou moins
Normale

4 à 5 médicaments
Parfois anxieux ou triste

Flou EHPAD
6 médicaments ou +
Déprimé

Meilleure santé

Santé équivalente

Moins bonne santé

Aucune chute

Une chute sans gravité

Chute(s) multiples
ou compliquée(s)

Chute durant les six derniers mois : Au cours des 6 derniers

Nutrition

Poids stable,
apparence normale

Perte d’appétit nette
depuis 15 jours ou perte
de poids (3 kg en 3 mois)

Dénutrition franche

mois, la personne a-t-elle fait une chute ? Par chute compliquée,
on entend une chute ayant nécessité un bilan médical.

Maladies associées

Absence de maladie
connue ou traitée

De 1 à 3 maladies

Plus de 3 maladies

AIVQ (confection des repas, téléphone, prise
des médicaments, transports)

Indépendance

Aide partielle

Incapacité

Mobilité (se lever, marcher)

Indépendance

Soutien

Incapacité

Continence

Incontinence
occasionnelle

Incontinence
permanente

Indépendance

Aide ponctuelle

Assistance complète

Normales

Peu altérées

(confusion aigüe démence)

Médicaments
Humeur
Perception de sa santé par rapport
aux personnes de même âge
Chute dans les 6 derniers mois

Continence
(urinaire et/ou fécale)
Prise des repas
Fonctions cognitives
(mémoire, orientation)

Score < 11
Personne fragile

âge, diriez-vous que votre santé est meilleure, équivalente,
moins bonne ? Cette question doit être posée directement à la
personne.

un poids stable ? Durant les 3 derniers mois, la personne a-t-elle
perdu du poids sans le vouloir ? Si la personne n’a pas de problème
évident de nutrition, d’appétit ou de poids, on code (0) ; Si elle
a une diminution nette de l’appétit depuis au moins 15 jours,
on code (1) ; Si elle est franchement dénutrie et a perdu sans le
vouloir plus de 3 kg en trois mois, on code (2). Si vous renseignez
le poids et la taille dans I’EGS, cela permettra de calculer
I’IMC (Indice de Masse Corporelle). Dénutrition si IMC <21.

Maladies associées : La personne souffre-t-elle d’une ou
plusieurs maladies nécessitant un traitement régulier ?

Très altérées

INTERPRÉTATION
Score ≤ 8
Personne peu fragile

Perception de sa santé : Par rapport aux personnes de votre

Nutrition : La personne a-t-elle actuellement un appétit normal,

TOTAL :

Score > 11
Personne très fragile

À QUI TRANSMETTRE
Le médecin traitant est l’interlocuteur privilégié.

1

a des pertes occasionnelles ou une incontinence seulement la
nuit, on code (1) ; si elle est incontinente urinaire et/ou fécale en
permanence, on code (2).

74 ans ou moins

Âge
Provenance

Score

Provenance : La personne vit-elle à domicile ou en lieu de vie
collectif ? Si elle vit à domicile, reçoit-elle de l’aide ?
(Fl : Foyer logement)

Fiche points dés et solutions « Comment repérer la fragilité en soins ambulatoires » - Haute Autorité de Santé - juin 2013

........ /26

Activités instrumentales de la vie quotidienne
(AIVQ) : La personne a-t-elle des difficultés pour accomplir
des activités quotidiennes telles que préparation des repas,
usage du téléphone, gestion des médicaments, formalités
administratives et financières à accomplir... ? Si la personne est
tout à fait indépendante, on code (0) ; si son état nécessite une
aide partielle pour réaliser au moins une de ces activités, on
code (1) ; si elle nécessite une assistance complète, on code
(2).

Fonctions cognitives : Au vu de votre entretien, diriez-vous
que la personne a des problèmes de mémoire, d’attention,
de concentration, ou de langage ? Par fonctions cognitives on
entend mémoire, attention, concentration, langage, etc. Il ne
s’agit pas de faire une évaluation neuropsychologique ou un
mini-mental test (MMSE), mais d’apprécier la situation connue
du patient à cet égard. Soit la personne n’a pas de problème
de mémoire à l’évidence et on code (0) ; soit il y a un doute
sur l’intégrité des fonctions cognitives et on code (1) ; soit les
fonctions cognitives sont connues pour être altérées et l’on code
(2 ).

Mobilité : La personne a-t-elle des difficultés pour se lever
et/ou pour marcher ? Cette zone explore l’indépendance de la
personne dans les transferts de la position assise à la position
debout et la marche. Le soutien peut être technique (canne,
déambulateur) ou humain, on code (1). L’incapacité se définit
par l’impossibilité de se lever et/ou de marcher, on code (2)
dans cette situation.

Continence

:

La personne a-t-elle des problèmes
d’incontinence, utilise-t-elle des protections ? Si la personne
n’a pas d’incontinence urinaire ni fécale, on code (0). Si elle

Version SEGA-A modifiée pour le domicile (2014) Validation par l’Université de Reims Champagne Ardenne, Faculté de
Médecine, EA 3797, Reims (France).
D’après version originelle de Didier Schovaerdts (2004) - Université
catholique de Louvain (Belgique), adaptée par le Réseau REGECA
(Réseau Champagne-Ardenne-France).
Avec le soutien de la CARSAT-Nord-Est, France.

{ fiche pratique }

PPS
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PLAN PERSONNALISÉ DE SANTÉ
Dans l’expérimentation PAERPA, le PPS concerne les personnes de 75 ans et plus
en situation de fragilité et/ou atteintes d’une ou plusieurs maladie(s) chronique(s),
rendant utile un travail formalisé entre acteurs de proximité. Il ne concerne pas les
malades relevant d’un gestionnaire de cas.
Le plan d’action peut porter sur les soins, les aides et
parfois l’éducation thérapeutique. Parmi les facteurs à
prendre en compte, certains sont médicaux, d’autres
psychologiques, fonctionnels ou sociaux. Cela suppose
une approche globale avec un raisonnement par problématique.
La coordination et la continuité des soins est impérative, qu’il s’agisse d’une prise en charge ambulatoire ou
lors d’une sortie d’un malade vulnérable d’un service
hospitalier.
Le PPS fait suite à une évaluation, plus ou moins approfondie en fonction de la situation de la personne :
elle comprend une clarification des diagnostics et des
traitements par le médecin traitant, une exploration des
différentes dimensions, où des problèmes peuvent exister et une évaluation de la situation sociale.
Cette évaluation peut être réalisée en plusieurs étapes
au fil des consultations et contacts avec le patient par
l’équipe de proximité, au besoin avec l’aide de la CTA.
Les données recueillies permettent aux acteurs de
proximité, autour du médecin traitant, de construire le
PPS à partir d’une check-list des « problématiques »
identifiées.
Le PPS est réévalué à minima une fois par an.
L’évaluation, réalisée sous la responsabilité du médecin traitant, peut être complétée par l’expertise gériatrique et par les préconisations de tout autre spécialiste,
ainsi que par les comptes rendus d’hospitalisation.
Dans sa construction, le médecin traitant s’entoure
des aides et acteurs nécessaires, sanitaires, médicauxsociaux et sociaux, qui apportent chacun leurs compétences, et dont il valide les préconisations. Le PPS
formalise ainsi le travail autour du médecin traitant, de
l’infirmier, du pharmacien et/ou du kinésithérapeute
exerçant au plus près de la personne, en prenant en
compte ses préférences et ses priorités. Dans cette
équipe de ville de soins de proximité, un référent est
désigné.

L’intervention d’une
équipe pluridisciplinaire
dans l’environnement
proche des personnes âgées
fragiles permet de prévenir
la perte d’autonomie.

PROCESSUS PPS
1- Repérage : repérer la fragilité de la PAERPA par
tout professionnel
2- Validation par le médecin traitant
3- Formalisation : organiser la prise en charge de
la PAERPA au sein de la CCP (Enregistrement de
la CCP et du PPS auprès de la CTA)
4- Exécution et suivi : prendre en charge la PAERPA
(CCP et CTA)
5- Clôture : clôturer la prise en charge de la
PAERPA (décès, déménagement, demande de
clôture de la part de la PAERPA ou de la CCP
sous la responsabilité du médecin traitant)

CE QUE LE PPS N’EST PAS
La simple addition des propositions
de chaque professionnel
Un plan d’action établi
en milieu hospitalier
Un plan d’intervention détaillé
et actualisable au jour le jour

MODÈLE DE

PLAN
PERSONNALISÉ
DE SANTÉ
Chaque PPS est composé d’un recto-verso et d’une check-list de problèmes en
annexe.
Recto : un formulaire de recueil d’informations générales sur la personne et ses
contacts utiles.
Verso : un plan d’actions (plan de soins et plan d’aides) tenant souvent sur une
page. Le volet social (plan d’aides) est distinct du volet soins.
Annexe : une check-list de problèmes sur une page permettant de s’accorder
entre professionnels sur les problèmes à traiter. Certains problèmes, qui méritent
d’être mieux explorés, peuvent être notés avec un « ? ». Les points d‘étape réalisés
par le référent permettent de suivre la réalisation et les résultats des actions selon
les critères choisis, et de les réajuster si nécessaire. Le réajustement est décidé
avec les autres acteurs concernés, sans donner lieu systématiquement à une
réunion à plusieurs, sauf exception.

{ fiche pratique }
TABLEAU ADMINISTRATIF POUR UN P.P.S. - PAERPA

PPS
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UTILISATION DU FORMULAIRE DYNAMIQUE

En bas de chaque page, des boutons de navigation rapide vous permettent
de vous déplacer dans le document.

Administratif

LA PERSONNE

La fonction d’envoi (via Apicrypt) vous permet de transmettre rapidement les informations
saisies à la CTA et de recevoir une copie dans votre propre messagerie sécurisée.

Envoyer

Nom :

Date de rédaction du PPS :

Prénom :
Date de naissance :
Sexe :

jj/mm/aaaa

Homme

Femme

N° de sécurité sociale :

Référent du PPS (Nom, Profession) :

Signature par la personne d’un consentement à l’échange d’informations contenues dans le PPS :

Comment utiliser ce formulaire dynamique ?

jj/mm/aaaa

Oui

Non

clé.

ALD :

Oui

Non. Si oui, motif d’ALD :

Saisir manuellement les cases cadres bleus :

Informations sur la personne

Sélectionner les valeurs souhaitées dans les menus déroulants :
Tableau d’aide à la conception d’un P.P.S. - PAERPA

Adresse de la personne : Voie.

Information : Lors du choix dans les cases de sélection (oui,Nomnon...),
les sélections peuvent
:
Prénom :
CHECK-LIST
D’AIDE des champs liés.
faire disparaitre
ou apparaitre
Date de naissance :

Date de rédaction du PPS :

Sexe :

jj/mm/aaaa

Identification des problématiques
Problèmes liés aux médicaments

Femme
clé.

Si non :

Identification des problématiques

Actions retenues
Oui

Homme

Aidant en difficulté (épuisé, fragile …)

Non

...

Accident iatrogène
Automédication à risque
Prise de traitement à risque de iatrogénie
grave (diurétiques, psychotropes,

Actions retenues
Oui

Non

L’ensemble des champs disponibles (choix, menus déroulants
et saisies) est automatiquement masqué

anti-thrombotiques, hypoglycémiants)

Problème d’observance
Adaptation par la personne des traitements

Incapacités dans les activités de base
de la vie quotidienne

(AVK, diurétiques, et hypoglycémiants)

Organisation du suivi

Oui

Pas de déplacement à domicile
du médecin traitant
Multiples intervenants
Investigations diagnostiques et/ou actes
thérapeutiques nombreux ou complexes

Information de contenus
Problèmes de mobilité

Oui

Oui

Non

Troubles nutritionnels/Difficultés à
avoir une alimentation adaptée

Non

Oui

Non

Actualisation automatique des entêtes :
Oui

Difficultés à prendre soin de soi

Non

Oui

Les menus déroulants proposent des actions potentielles.
Il est possible de choisir jusqu’à 3 actions par catégories.
Précarité
Oui
Non
Ces listes
dans
la case de saisie
Financière ne sont pas exhaustives et peuvent être complétées
Troubles
de l’humeur
Oui libre.
Non

Oui

Non

Ne sait pas

Téléphone

Gériatre :
Coordonnateur d’appui (réseau, équipe mobile) :

Listing des professions
Sexe :
Femme
des Homme
contacts
utiles
clé.
N° de sécurité sociale :

jj/mm/aaaa

Tuteur / curateur :

jj/mm/aaaa

Travailleur social et son service :

ex. Pharmacien

Préférence de la personne :
Priorité actuelle de la personne :

Plan de soins
Objectifs partagés

Libéllé des actions dont ETP

Non

Oui

Non

Ne sait pas

Existence d’aides (APA/CARSAT/Autre) :

Oui

Non

Ne sait pas

Directives anticipées :

Oui

Non

Ne sait pas

Mutuelle :

Oui

Non

Ne sait pas

si oui, laquelle :

SSIAD/SAD/SPASAD :

Prénom :

Date de naissance :

Référent du PPS (Nom, Profession) :

Problèmes saisis
par ordre de
priorité par les
professionnels
sanitaires et
sociaux
(check-list)

En cours

Recherche d’hébergement en cours :

Pension(s), nom(s) :
Pension(s) de reversion, nom(s) :
ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées)

Infirmier ETP :

ex. Pilulier électronique
Nom :

PLAN PERSONNALISÉ DE SANTÉ
Date de rédaction du PPS :

Personne de confiance :
Si oui, nom(s) :

Coordonnateur de SSIAD :

Listing d’actions proposées
dans la Check-list d’aide

PPS

Rédaction du P.P.S. - PAERPA

Les menus déroulants proposent des choix
potentiels.
Ces listes ne sont pas exhaustives et peuvent
être complétées dans la case de saisie libre.

Ne sait pas

Autre professionnel (préciser métier) :

ex. Automédication à risque
Check-list

Non

Kinésithérapeute :

Listing des problématiques
principales de la Check-list d’aide
Administratif

Oui

Pharmacien d’Officine :

...

Contenus de menus déroulants en page
PPS :

Référents familiaux /amicaux :
Si oui, nom(s) :

Infirmier libéral :

Contenus de menus déroulants en page Check-list d’aide :

Habitat
Energétique

Ne sait pas

Médecin traitant :

Non

Difficultés à utiliser le téléphone
Difficultés à s’occuper soi-même
de la prise des médicaments
Difficultés à voyager seul
Difficultés à gérer son budget
Refus de soins et d’aides
Situations de maltraitance,
quelle qu’en soit la cause

Faiblesse du réseau familial ou social
Isolement géographique
Isolement ressenti
Isolement culturel

Non

Nom

Les entêtes communes de chaque page (nom...) sont dynamiques entre elles.
Isolement

Oui

Oui

si oui ou en cours, laquelle :

Courriel

Contacts Utiles

...

Risque de chute
Chute(s)
Phobie post-chute
Problèmes de mobilité à domicile
Problèmes de mobilité à l’extérieur

Téléphone

Aidant(s) :
Si oui, nom(s) :

Caisse de retraite :

Soins personnels/toilette
Habillage
Aller aux toilettes
Continence
Locomotion
Repas

Non

Commune.

Mesure de protection :
Informations

jj/mm/aaaa

N° de sécurité sociale :

Référent du PPS (Nom, Profession) :

CP.

Intervenants

Critères d’atteinte des résultats

Bilan d’étape

Date bilan
jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Administratif

Check-list

Courriel

Participant à l’élaboration du PPS

RÉDACTION DU P.P.S. - PAERPA

TABLEAU D’AIDE À LA CONCEPTION D’UN P.P.S. - PAERPA
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Nom :

CHECK-LIST D’AIDE

Date de naissance :

Date de rédaction du PPS :

Homme

Date de rédaction du PPS :

Femme

N° de sécurité sociale :

Référent du PPS (Nom, Profession) :

Prénom :
Date de naissance :

jj/mm/aaaa

Sexe :

jj/mm/aaaa

Nom :

PLAN PERSONNALISÉ DE SANTÉ

Prénom :

clé.

jj/mm/aaaa

Sexe :

jj/mm/aaaa

Homme

N° de sécurité sociale :

Référent du PPS (Nom, Profession) :

Femme
clé.

Préférence de la personne :
Priorité actuelle de la personne :
Identification des problématiques
Problèmes liés aux médicaments

Identification des problématiques

Actions retenues
Oui

Non

?

Aidant en difficulté (épuisé, fragile …)

Plan de soins

Actions retenues
Oui

Non

?

...

Accident iatrogène
Automédication à risque
Prise de traitement à risque de iatrogénie
grave (diurétiques, psychotropes,
anti-thrombotiques, hypoglycémiants)

Problème d’observance
Adaptation par la personne des traitements

Incapacités dans les activités de base
de la vie quotidienne

(AVK, diurétiques, et hypoglycémiants)

Organisation du suivi

Oui

Non

?

Pas de déplacement à domicile
du médecin traitant
Multiples intervenants
Investigations diagnostiques et/ou actes
thérapeutiques nombreux ou complexes

Problèmes de mobilité

Oui

Non

?

Risque de chute
Chute(s)
Phobie post-chute
Problèmes de mobilité à domicile
Problèmes de mobilité à l’extérieur

Isolement

Non

Oui

Non

?

Oui

Non

?

Financière
Habitat
Energétique

Libellé des actions dont ETP

Intervenants

Critères d’atteinte des résultats

Bilan d’étape

Date bilan
jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

?

Soins personnels/toilette
Habillage
Aller aux toilettes
Continence
Locomotion
Repas

jj/mm/aaaa

Troubles nutritionnels/Difficultés à
avoir une alimentation adaptée

Oui

Non

?

...

Plan d’aides
Objectifs partagés

Faiblesse du réseau familial ou social
Isolement géographique
Isolement ressenti
Isolement culturel

Précarité

Oui

Objectifs partagés
Problèmes saisis
par ordre de
priorité par les
professionnels
sanitaires et
sociaux
(check-list)

Difficultés à prendre soin de soi

Oui

Non

?

Difficultés à utiliser le téléphone
Difficultés à s’occuper soi-même
de la prise des médicaments
Difficultés à voyager seul
Difficultés à gérer son budget
Refus de soins et d’aides
Situations de maltraitance,
quelle qu’en soit la cause

Intervenants

Critères d’atteinte des résultats

Bilan d’étape

Date bilan
jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Oui

Troubles de l’humeur

Libellé des actions dont ETP

Problèmes saisis
par ordre de
priorité par les
professionnels
sanitaires et
sociaux
(check-list)

Non

?

...

Check-list

Administratif

Check-list

PPS

PPS

Envoyer

Par courrier
Union Régionale Professionnels de Santé
Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de Lorraine
Centre d’affaires « Les Nations »
BP 17 - 23 bd Europe
54501 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
Par téléphone
Tél. 03.83.58.47.57 / Fax. 03.83.58.47.59
Horaires
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Internet
contact@urpsmk.fr - www.urpsmk.fr

