Séminaire XII AFTC IdF – CRFTC

Les nouveaux dispositifs à la sortie de l’hôpital :
quels avantages

L’orientation des politiques publiques

F Woimant
neurologue
Réfèrent neurologie ARS IdF
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Pathologies neurologiques
• Préoccupation majeure pour les années
à venir, car
– En constante augmentation
– Prise en charge particulière :
• Complexité
• Multiplicité
• Coordination
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Pathologies neurologiques

• Multiplicité des pathologies
– Trauma crânien, AVC, SEP, Parkinson , pathologies médullaires , Maladies rares ….
– Touchant tous les âges

• Multiplicité des déficiences
– Motrices , sensitives, sensorielle, cognitive ….

• Complexité des prises en charge
– Multiplicité des secteurs intéressés : sanitaire, médicosocial, ambulatoire, social
• Prise en charge hospitalière et ambulatoire
• Prie en charge ambulatoire puis hospitalière

– Multiplicité des intervenants

=> Coordination des parcours
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Pathologies neurologiques
• Organisation des prises en charge aidée par les
plans nationaux
– Plan AVC
– Plan Maladies Neurodégénératives
– Programme d’actions en faveur des traumatisés crâniens et des
blessés médullaires

• Difficile d’organiser des parcours pour chaque
pathologie et ses singularités
 en IDF , travaux sur l’ensemble des pathologies neurologiques
 pour reprendre les termes de notre ministre dans le loi de santé
publique « L’objectif est de passer d’une approche en silo à une
approche centrée sur les besoins des patients, avec des parcours
organisés au niveau du territoire »
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Priorités de la stratégie nationale de santé
• Prévention et promotion de la santé, tout au
long de la vie et dans tous les milieux
• Lutte contre les inégalités sociales et
territoriales d’accès à la santé
• Nécessité d’accroître la pertinence et la
qualité des soins
• Innovation
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PRS 2 Ile de France – en pratique
8 thématiques
prioritaires
• 1 - Périnatalité et santé des
enfants jusqu’à 6 ans
• 2 - Santé des adolescents et
des jeunes adultes
• 3 - Santé et autonomie des
personnes âgées
• 4 - Santé, autonomie et
insertion des personnes
handicapées
• 5 - Cancer

• 6 - Maladies neurologiques /
neuro-dégénératives
• 7 - Santé mentale

27 projets de
transformation
• Répartis en 5 axes de
transformation

Contenu réglementaire
obligatoire avec 18 activités
de soins
• Implantation des activité́ s de
soins

• AXE 1 Promouvoir et améliorer
l’organisation des parcours en
santé sur les territoires
• AXE 2 : Une réponse aux
besoins mieux ciblée, plus
pertinente et efficiente

• Objectifs en cohérence avec
les axes et orientations
stratégiques

• AXE 3 : Un accès égal et
précoce à l’innovation en santé
et aux produits de la recherche
• AXE 4 : Permettre à chaque
francilien d’être acteur de sa
santé et de la politique sanitaire
• Axe 5 : La santé dans toutes les
politiques

• 8 - Maladies chroniques
cardiométaboliques
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Améliorer le retour et la maintien au domicile

• HDJ pour les pathologies neurologiques

• HAD et HAD – R
• EM RR
• ESN A (Equipe spécialisée neurologique à domicile)
• Réseaux neurologiques
• Consultations pluriprofessionnelles

• Formation des professionnels et des aidants
• Communications autour des ces nouveaux dispositifs
• Répertoire des structures
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HDJ PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES
• Les établissements disposant des autorisations dans une mention
spécialisée en hospitalisation complète système nerveux,
personnes âgées sont encouragés à ouvrir l’offre ambulatoire
correspondante.
• L’ouverture d’établissements proposant une offre exclusivement
ambulatoire est rendue possible
– pour la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur et du
système nerveux
– afin de répondre aux besoins de la population du Nord-est de la Seine et
Marne, du Sud de l’Essonne.
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L’HAD de réadaptation – HAD – R
•

Développement de l’HAD : axe prioritaire pour l’ARS IDF qui souhaite voir
augmenter les prescriptions d’HAD et la positionner comme un relais entre
l’hôpital et les équipes de ville.

•

ARS IDF encourage le développement de nouvelles initiatives, en
particulier HAD-R reposant sur le principe d’un partenariat entre
– HAD polyvalente : soins infirmiers 7j/7
– établissement de SSR : soins de rééducation aux heures ouvrables 5j/7

•

L’HAD –R permet d’effectuer au domicile du patient des soins continus
et coordonnés de rééducation
- rééducation en milieu écologique et transfert des acquis
- intervention de professionnels de rééducation y compris les
ergothérapeutes, psychologues
- formation des patients , de l’entourage

•

Problèmes de financement de ces structures à l’étude
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HAD- R
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Equipe spécialisée neurologique à domicile / ESN-A
•

Expérimentation SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) Neuro :
Equipe Spécialisée Neurologique à domicile (/Equipe Spécialisée
Alzheimer)

•

Contribuer à la prise en charge à domicile des personnes atteintes de SEP
ou de la maladie de Parkinson ou maladies apparentées ou d’autres
maladies neurologiques en :
–
–
–
–

•

renforçant l’autonomie du patient
soutenant les aidants
coordonnant les actions
Équipe: IDE, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue clinicien, diététicien

Appel à projets: création de deux « équipes spécialisées neurologiques à
domicile (ESN-A) » de dix places pour les personnes atteintes de sclérose
en plaques, maladie de parkinson ou autres maladies neurologiques
– (date limite 29 septembre 2017)
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Equipe mobile de rééducation réadaptation (EM RR)

• Objectifs
•

•
•

•

Favoriser le maintien (ou le retour) sur le lieu de vie des personnes en
situation de handicap
Etre une interface, un lien entre les services hospitaliers et tous les
acteurs en ville.
Coordonner les actions entre les secteurs sanitaires, médico-sociaux et le
lieu de vie
Favoriser le retour vers une filière spécialisée des personnes sans suivi

• Missions
•

•
•

Ces équipes rassemblent des médecins spécialistes de rééducation et de
réadaptation et/ou de gériatrie, ergothérapeutes, assistants sociaux,
secrétaires.
Ces professionnels évaluent, préconisent et orientent
mais ne dispensent pas de soins.
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Equipes mobiles de Rééducation- Réadaptation
(EM RR) :

• AAP en Janvier 2014 : création dans le cadre du plan national AVC.
– 8 équipes mobiles AVC/ neurologie ont été créées

• AAP en février 2015 et janvier 2016: 7 EM toutes pathologies
• Plus EM St Maurice
• Fin 2016, 16 équipes mobiles de rééducation-réadaptation (toutes
les pathologies)
– avec un cahier des charges identique
– couvrant la quasi-totalité du territoire pour favoriser le maintien à domicile.
•

Une évaluation de l’ensemble de ces équipes permet d’optimiser et
homogénéiser les prises en charges.
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Mai 2014
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Consultations pluri-professionelles
• Consultations pluri-professionnelles post AVC
– Toutes les filières AVC (UNV ou SSR des filières AVC)
– Evaluation à distance de l’AVC par l’ensemble des professionnels
impliquées dans la prise en charge des AVC
– Lien avec les équipes prenant en charge en vile ces patients
– Lien avec les associations d’usagers

• Consultations pour les TC légers
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Réseaux IDF
• Réseaux thématiques
– 2 réseaux SEP
– 1 réseau régional SLA

• Réflexion :
–

Ces réseaux peuvent - ils s’ouvrir pour prendre en charge
d’autres patients ayant des affections neurologiques ?
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Formation Handicap Neurologique
•

Objectifs de l’Agence
– Travailler avec l’ensemble des acteurs concernés d’un territoire sur des handicaps neurologiques
– Favoriser les échanges et les partages autour d’un handicap pris en charge par de professionnels
différents à différents moments du parcours de soins
– En lien avec le CRFTC et CAP NEURO

•
•

Formation interprofessionnells : troubles de la déglutition en neurologie sur le secteur de St Denis
Sur deux jours : ( Ch St Denis puis MAS Pressensé)
– > 50 Participants :
•
•
•

–

Les professions présents
•
•
•
•
•

•
•

hôpital ( CS, SSR, HAD),
médicosocial ( MAD, FAM , EHPAD)
ambulatoire ( IDE, Orthophoniste, Kiné)
Médecins
Cadre, IDE, Aide soignant
Kiné, orthophoniste, diététicien ,
Aide médico-psychologique, personnel éducatif
Agent d’hôtellerie …..

Retours excellents
- associer les aidants pour la prochaine formation ?
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La suite
• MAS _ FAM
– FAM à Antony et une MAS pour « locked in syndrome » à Boulogne Billancourt
– Travail sur la qualité de la prise en charge des patients neurologiques dans ces
établissements

• Habitat inclusif
– Habitat collectif où chaque personne a sa chambre ou son appartement avec une
personne chargée de la coordination et de la mise en œuvre du projet

• Emploi accompagné
• Groupe d’entraide mutuelle (GEM) …
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Prévention
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La communication autour de ces dispositifs
• Définir les articulations entre ces différents
dispositifs
– Complémentaires –

• Faire connaitre ces dispositifs et leurs missions
• Cap Neuro et CRFTC:
– Centres ressources franciliens :
• Accompagner les professionnels de santé dans la prise en charge de
personnes adultes en situation complexe de handicap neurologique

• Répertoires et fiches structures
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Conclusions
• Les maladies neurologiques sont un des axes
prioritaires du SRS 2 (2018-2022) en Île-de-France
• Mettre en oeuvre et consolider des dispositifs
existants
- en essayant quand cela est possible de les proposer à
l’ensemble des pathologies entrainant un handicap
neurologique
- pour améliorer les parcours des patients
- et réduire les inégalités
- Entre les territoires
- Sévérité du handicap
- Age de survenue de ce handicap
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