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I. Rappel du contexte et 
objectif de l’ITPP



Contexte d’un parcours complexe au 
sein du DAPS-85…

02/06/2021

➢Qu’appelle–t–on complexe ?
➢Perception de la complexité,
➢Pas de critère objectif mais des critères subjectifs / ressenti,
➢Ne relève pas de l’expertise du professionnel → ne sait pas où trouver la

réponse ni vers qui orienter

➢Territoire : 

• Vendée
• Sous- territoire : 

• Découpage en 5 secteurs d’actions sociales
• Découpage en 7 CPTS



Contexte d’un parcours…
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Objectif de cette ITPP
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➢ Elle a pour vocation de réunir différents acteurs et partenaires du DAPS-85 pour :

✓ favoriser l’interconnaissance : rapprochement en territoire des champs du sanitaire,
du médico-social et du secteur social,

✓ d’identifier des axes de travail autour des problématiques soulevées par le DAPS-85 
et les membres de cette instance, notamment concernant le parcours complexe 
des patients

➢ C'est une instance consultative, de réflexion, d'observations et de propositions. Elle
est force de propositions.

➢ Elle ne remplace pas le CA du DAPS-85 qui reste l’instance décisionnelle du DAPS-
85, mais Un membre de cette instance et nommé par cette dernière, siège au CA du
DAPS-85. Ce membre ne doit pas déjà être présent au CA pour un autre motif.



Objectif de cette ITPP
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Comment définir les axes de travail et les projets à mener
✓ Sources :

➢ Bilan des sollicitations des professionnels vers le DAPS-85
➢ Bilan des autres structures membres de cette instances

• difficultés à trouver une réponse
• Parcours et ressources mal connues des professionnels

➢ Ressenti des participants

✓ Faisabilité
➢ Ressources nécessaires : mobilisation des professionnels / coûts
➢ Délais

✓ Cohérence avec d’autres projets
➢ Projets nationaux, régionaux, départementaux voire locaux
➢ Mutualiser des pistes et projets



Organisation de l’ITPP
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➢2 réunions plénières
✓ Identifier les ruptures / les manques
✓Valider les axes de travail

➢Des réunions en groupe de travail sur les thématiques identifiées et validées
ensemble



II. Validation de la composition 



Principe de la composition
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Sanitaire 

1er recours

Sociale et médico-sociale 

Services aide  
à la personne

Etablissements 
médico-sociaux

Structures de 
coordination

Collectivités et services de l’état

Etablissements 
de soins

Usagers



Principe de la composition
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Sanitaire 

1er recours
Etablissements 

de soins

Représentants du 1er recours :
- 1 élus de chaque URPS
- 1 représentant de chaque ordre professionnel
- 1 représentant de l’ensemble des CPTS
- 1 représentant des MSP via l’APMSL
- 1 représentant des ESP-CLAP via l’association

ESP-CLAP

Etablissements de santé :
- CHD (direction et chef de service gériatrie, psychiatrie, …) ou un

représentant du GHT85
- 1 représentant du groupe 3H /1 représentant de la Clinique Sud

Vendée
- 1 représentant de La Chimotae
- 1 représentant du CMPR Le Clousis, Croix Rouge St Jean de Monts
- 1 représentant de la Villa notre Dame
- 1 représentant de l’HAD Vendée
- 1 représentant du CH Georges Mazurelle (fait partie du GHT85)



Principe de la composition
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Sociale et médico-sociale 

Services aide  
à la personne

Etablissements 
médico-sociaux

Structures de 
coordination

Etablissements médico-sociaux :
- 1 représentant des EHPAD
- 1 représentant de Résidences services
- 1 représentant de ADAPEI
- 1 représentant de AREAMS

Structure de coordination :
- 1 représentant de RESPA de la Loire à la vie
- 1 représentant des MAIA (pilote)

Services de soins coordonnées et d’aide à la personne :
- 1 représentant des SSIAD et SPASAD
- 1 représentant SAMSAH et SAVS
- 1 représentant ADAMAD et ADMR
- 1 représentant MDSF
- 1 représentant de l’association des maires de

Vendée



Principe de la composition
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Collectivités et services de l’état

- Responsable Conseil départemental – Pôle solidarité et famille
- Elus du CD
- Direction de la MDPH
- CPAM
- ARS – DATA (Direction de l'Appui à la Transformation et de

l'Accompagnement)
- Délégué territoriale de l’ARS
- Monde judiciaire et pénitentiaire - SPIP – procureur ?

(signalement, éthique, suivi sortie de prison, restriction de liberté)



Principe de la composition
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- France Alzheimer
- La ligue contre le cancer
- France assos santé
- Association des Paralysés de France
- Groupement des Parkinsoniens de Vendée

Usagers



Point sur les situations 
critiques identifiées



Bilan des sollicitations (25/05/2021)

Centre Vendée; 49

Hors 
département; 3 LVO (Loire 

Vendée Océan); 
8

Plaine et Marais; 1
Sud Vendée; 6

Terres de 
Montaigu; 27

Haut 
bocage; 12

(vide); 1
Littorale; 

12

Répartition des sollicitations par secteur géographiques (CPTS)

Centre Vendée

Hors département

LVO (Loire Vendée Océan)

Plaine et Marais

Sud Vendée

Terres de Montaigu

Haut bocage

(vide)

Littorale

• 121 sollicitations

Des demandes issues de différents territoires de la Vendée



Bilan des sollicitations (25/05/2021)

• 121 sollicitations

Des demandes issues majoritairement des médecins généralistes
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1 1
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66

12

4

2

2
1
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Répartition des sollicitations par profession du demandeur

Autre Coordinateur MSP

IDE de ville non libérale IDEL

Médecin de ville (ou MT) Orthophoniste

Pharmacien d’officine (vide)

Psychologue Médecin hospitalier ou clinique

IDE coordinatrice hospitalier Interne service MPU du CHD

Chirurgien-dentiste Sage-femmes

Pharmacien Kinésithérapeutes
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Des demandes d’information plus fréquentes

Mission 1a 
(information); 

82

Mission 
1b (réorientation ); 

22

Mission 2 (coord. 
interne); 8

(vide); 7

Répartition des sollicitation par type de demande

Mission 1a (information)

Mission 1b (réorientation )

Mission 2 (coord. interne)

(vide)

Bilan des sollicitations (25/05/2021)

• 121 sollicitations
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Des demandes plus importantes pour les personnes âgées

Bilan des sollicitations (25/05/2021)

• 121 sollicitations
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6% des sollicitations concernent des personnes en situation de 
handicap

Bilan des sollicitations (25/05/2021)

• 121 sollicitations
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III. Projets en cours ou 
déjà identifiés
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Outils numériques
- Dossier partagé e-parcours : groupe de travail avec GRADES
- Répertoire commun : Bloqué pour des raisons techniques et juridiques

ICOPE : détection de la fragilité des 60 ans et plus ( projet régional – Gérontopole et 
Inter-Urps)

PTSM : co-pilotage de 2 actions
- cartographie des ressources
- coordination des acteurs et échanges d’information

DIVADOM : participation au groupe de travail

Communauté 360 (handicap)

Projets en cours ou déjà identifiés
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Dossier partagé e-parcours

Problématique : 
- Prise en charge partagée par différentes structures : DAPS-85 / MAIA / Respa / 

PSL …
- Intérêt de partager certaines informations pour le suivi
- Intérêt de ne pas ressaisir des données

Application e-parcours déployée par GRADeS
• Utilisée par MAIA depuis quelques temps
• Utilisée par RESPA et DAPS-85 d’ici peu de temps

Paramétrage des informations partagées

Projets numériques
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Dossier partagé e-parcours

Groupe de travail avec les CPTS + MAIA + RESPA + DAPS-85

Interfaçage envisagé sur 4 à 5 logiciels métiers : CGM (solutions AXIMSP/Aatlantide/Hellodoc),  
Weda, Dr Santé, MLM , ICT

• Mai-juin : Rédaction des spécifications techniques par GRADeS 
• Juillet : Présentation des spécifications au groupe de travail
• Eté : Finalisation de la rédaction des spécifications
• Automne : Transmission aux éditeurs
• Fin d’année : Retour des éditeurs et chiffrage
• Hiver : Développement technique 

Projets numériques



02/06/2021

Projet national répondant à un 
AAP -> 8 projets régionaux 
retenus dont les PdL
Projet porté par l’inter-URPS et 
le Gérontopole

Vise à identifier précocement 
les fragilités des personnes de 
60 ans et plus afin de prévenir 
leur impact

ICOPE
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co-pilotage des actions 3 et 5
Contributeur pour l’action 2

Actions 3 (ADAPEI et AREAMS) : Cartographie des ressources en santé mentale
1. Identifier le besoin des professionnels de santé
2. Identifier les répertoires déjà existants
3. Mutualiser les ressources ou en construire un nouveau

Actions 5 (CPTS Centre Vendée) : Coordination des prises en charge – outils de 
communication

En lien avec GRADeS : e-parcours et MSS

Action 2 : Organisation d’un séminaire

Projet Territorial en Santé Mentale 
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Appel à Manifestation d’Intérêt, conjoint entre l’ARS et les Départements

Objectif : proposer aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester vivre à
leur domicile, en mettant à leur disposition un panier de prestations adaptées à
leurs besoins, dans le cadre d’un accompagnement global, comme elles
pourraient en bénéficier en EHPAD ; bénéficier d’un panier de services, avec
des prestations coordonnées répondant à des besoins évolutifs et dont la
qualité est garantie.

3 projets vendéens vont être déposés :
- ADAMAD
- CHIMOTAE
- Les Jardins d’Olonne

Projets DIVADOM



IV. Projets proposés
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Parcours de l’enfant atteint de troubles du spectre 
de l’autisme
- Identification précoce
- Ressources sur le territoire
- Parcours 

Projets Proposés

Infographie sur les missions et champs des nouvelles 
structures : CPTS – MSP – MAIA – DAPS-85 …
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-
-
-
-

Vos souhaits d’axe de travail



DAPS-85 : Dispositif d’Appui aux Professionnels de Santé de Vendée

Immeuble Phoenix - 22 rue Benjamin Franlin 85000 La Roche-sur-Yon

daps-85.fr


