N°i

COUSERANS SANTE LA NEWSLETTER

Couserans

Santé
La Newsletter

01 Avril 2019
DANS CE NUMERO:

La renaissance, les partenariats et
Dépistage de la Fragilité

l'Avenir

Télémédecine et territoire
les professionnels de santé libéraux et

Renaissance de la Lettre
Couserans Santé
par Sylvie Baqué, Présidente CM£ CHAC
La dernière lettre Couserans Santé est parue
en Décembre 201^.

hospitaliers.

Maison Médicale de Garde

Tout a commencé par le partage de la
Formation Médicale Continue qui a créé ie

CPTS, c'est quoi?
Une PTA, pourquoi faire ?
Education Thérapeutique

lien au travers de l'Association des Médecins

du Couserans, puis la création d'Echosanté
dans les locaux du CHAC.

Outil indéniable d'expression, d'information
et de lien entre l'ensemble des professionnels
de santé du territoire, il était nécessaire et

symbolique de la faire renaître de ses cendres

A la fois réseau de soins et prélude au guichet
unique,
Echosanté
a
rapproché
les
professionnels autour du lit du patient pour

une prise en charge plus globale médicale et

pour témoigner de la persistance de cette

médico-sociale.

cohésion

En 2005, pour résoudre les problèmes de la

ville-hôpital,

historique

mais

toujours forte et vivace,dans le Couserans.
Le regroupement interprofessionnel Ville
Hôpital Ariège Couserans (RIVHAC) créé en
2017, a

souhaité

renaissance

s'investir

et au-delà

dans

s'inscrire

cette

dans

la

permanence des soins, dès le début de la crise

Billet d'hum(e/o)ur : DMP

A suivre : Projets en cours

avec son service d'urgence.
Puis ce fut la

Communication Ville Hôpital qui a été ie

création de la Cellule de

moyen de mettre à plat les distensions qui
pouvaient apparaître dans notre pratique

Aujourd'hui tout le monde parle du lien villehôpital : les médias, la fédération hospitalière

de France, les agences régionales de santé et
même la Ministre de la Santé. C'est très a la

quotidienne.
La lettre Santé-Couserans qui a donné la

parole à tous les professionnels de santé, a
été aussi un lien fort que nous voulons
relancer aujourd'hui. La création de l'HAD, la
mise en place de la télé médecine, la

mode depuis quelques mois.

rénovation de l'internat pour accueillir les

Ici, en Couserans, cela fait 30 ans qu'il s'est
développé et que nous le faisons vivre ce lien
viile-hôpital.

internes de médecine générale, sont autant

d'illustrations de la relation Ville-Hôpital.
Le point d'orgue fût probablement le travail

A la veille de

du bassin de santé sur le parcours du patient
en chirurgie ambulatoire ou tous les

mon départ,

j'aimerais

témoigner de ce qu'a été cette relation entre

Clin d'œil Relax

la Maison Médicale de Garde, l'hôpital a été
notre partenaire au travers d'une convention

parcours patient menés en 2012.

PJI Jean-Luc Rastrelli, Médecin Samt Girons

Vos rendez-vous réguliers :

de la démographie médicale, nous avons créé

poursuite des travaux de fluidification du

Partenariat Ville Hôpital

Installation de l'USLD
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La renaissance, les
partenariats et
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En effet, quelle est la situation de notre
territoire Ariégeois? Alors que la région se
targue à juste titre d'être une des régions les

Lutter contre l'isolement

plus performantes de la nation en matière de

d'avenir

pour tracer une trajectoire

santé, notre territoire 09.présente quant à lui

iMr Jean-ClaudeThieule Directeur chac

les

non

Le diagnostic est posé : pénurie médicale,

seulement à la moyenne régionale mais bien
souvent à la moyenne nationale.

faible attractivité des territoires ruraux au

professionnels de santé se sont mobilisés
pendant plusieurs mois.

Pourquoi

Tout cela est un socle solide qui a ancré la

constat péjoratif pour notre population ? Les

relation Ville-Hôpital dans notre culture.

causes sont multiples, mais deux facteurs me
paraissent incontournables :

Les enjeux sont clairs, au regard du
contexte démographique et économique,
de la raréfaction des ressources ; plus que
jamais, les acteurs du sanitaire, du social et
du médico-social, gagnent à se coordonner
pour créer les conditions d'un avenir plus

l'Avenir IsuUPl

De nouveaux défis apparaissent pour

indicateurs

séparé entre la médecine libérale et la
médecine hospitalière. Nous devons réussir

parcours de santé.

oat

Michel Pichan, Picsidem du Collège

Médical du GHT

Le périmètre de notre groupement
hospitalier de territoire {GHT) est le
département de l'Ariège.
L'hôpital support du GHT est le CHIVA. Les
deux autres hôpitaux sont le CHAC et le
Centre Hospitalier St Louis d'Ax-les-Thermes,

étant entendu que le Centre Hospitalier de
Lavelanet

et

celui

de

Tarascon

sont

maintenant regroupés avec le CHIVA.
Le collège médical que je préside réunit les
médecins et autres praticiens hospitaliers
ainsi que les soignants de i'Ariège, notre
mission est d'élaborer le projet médico-

soignant

du

territoire

des

Pyrénées

Ariégeoises et d'en assurer le suivi.
La responsabilité
populationnelie

est

l'obligation, pour tous les acteurs de santé
d'un territoire, de maintenir et d'améliorer la

santé de la population, en offrant un
ensemble
de
sen/ices,
en
assurant
l'accompagnement des personnes, et en
agissant sur les déterminants de santé. Notre
responsabilité populationnelie a été le
moteur du collège médical et de la CSIRMT
dans ses réflexions et propositions pour

construire ensemble et promouvoir le projet
médico-soignant de territoire de l'Ariège.
Cette responsabilité populationnelie a été le

fil rouge de nos travaux en faisant abstraction
des querelles culturelles, personnelles ou

institutionnelles, parfois historiques.

en sommes-nous arrivés à ce

- Une offre de soins insuffisante en

à construire ensemble des prises en charge
adaptées et innovantes pour améliorer les

Le groupement hospitalier de
territoire des Pyrénées
Ariégeoises (GHT PA)

inférieurs

- La précarité importante de notre
population, qui fait de l'Ariège un
des territoires les plus pauvres de la
région Occitanie

pénurie de spécialistes, la mutation du
système de soin, l'augmentation de la
charge de travail...Il n'y a pas d'avenir

ensemble l'Avenir.

santé

plan national, vieillissement important de la

population et précarité marquée en Ariège.

demain ; la désertification médicale, la

Ce lien Ville-Hôpital que nous avons su
développer doit nous permettre d'afh'onter

de

serein.

Le CHAC est pleinement insent dans cette
dynamique, de longue date la relation ville

médecins généralistes mais surtout
en médecins spécialistes avec déjà

hôpital a été soignée, regardée avec

des problèmes de déserts médicaux

de février, le CHAC fait de choix de co-

et d'attractivité territoriale.

porter avec le RIVHAC un dossier de
candidature pour un projet de plate-forme

Devant ce constat alarmant, notre challenge
a été de construire un projet médico-soignant
de territoire susceptible de garantir un égal
accès aux soins à la population de l'Ariège
face aux disparités géographiques et

précaution et réalisme. Quand en ce mois

territoriale d'appui (PTA). c'est encore une
fois persuadé que la dynamique en lien avec
les acteurs du premier recours représente

un souffle d'avenir pour l'offre de soins sur

financières caractérisant la population.

nos territoires ariégeois.

Mais au-delà de l'offre hospitalière, nous
devons tous changer de mode de pensée
quand nous réfléchissons à la santé.
L'hôpital n'est qu'une étape dans le parcours

Souvent la coopération entraine des peurs,

de soins ou de santé de nos citoyens.
Le Groupement Hospitalier de Territoire

feront pour nous, mais ne nous trompons

(GHT)

compromettre un projet ambitieux.

et la Communauté Professionnelle

les démarches communes génèrent des
craintes, celles de ne plus maîtriser son

destin, celles de penser que d'autres le
pas, c'est bien l'isolement qui lui, peut

Territoriale de Santé (CPTS) représentent

l'opportunité d'un travail collaboratif entre
l'Hôpital et la Ville.

Nous le voyons l'isolement pour les équipes
médicales et soignantes nuit à l'attractivité,

Nous devons créer un espace de dialogue afin
d'augmenter l'attractivité du territoire 09 et

l'isolement

améliorer

la

compétences rares, l'isolement pour les

médicaux.

Ce dialogue est actuellement

lutte

contre

les

déserts

d'un

établissement

sur son

territoire empêche la mutualisation de
acteurs du

premier recours

limite les

inégal dans les différents bassins de santé du

possibilités de donner les bonnes réponses

territoire.

à un parcours de soin y compris dans sa

Nous devons intégrer les médecins de ville

dimension sociale.

dans nos Instances. En ce sens, le Collège
Médical a été précurseur avec la présence

Notre avenir sera radieux si nous savons

d'un médecin généraliste, ancien président

aujourd'hui nous unir, forts chacun de nos

de l'Ordre des Médecins de l'Ariège et
reconnu pour ses travaux sur <1 la fluidité du

spécificités, comment ne pas penser ici à

parcours patient » au sein du territoire de

Ensemble on va plus loin ».

cet adage ; «Tout seul on va plus vite.

santé du Couserans.

Il faudra aller plus loin avec de nouveaux

outils, dont la Plateforme Territoriale d'Appui
(PTA).

Il ne nous reste donc plus qu'à nous mettre au
travail avec deux axes principaux :

• Privilégier l'innovation organisationnelle,
• Susciter l'intérêt de chacun à agir pour
l'amélioration de la qualité des parcours de
santé.

En juin prochain, le CHAC aura rédigé son
projet stratégique CHAC 2025, avec comme
socle un projet médico soignant largement
orienté vers l'ensemble des partenaires et
conscient des nécessaires synergies à
rechercher.

Ensemble,

nous pourrons

construire l'Avenir.
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Dépistage de la
fragilité
Par Sandrine Terré, ide Prat
Depuis 2016, trois infirmières libérales en
Couse rans ont été formées à l'initiative de

l'ARS pour effectuer des évaluations fragilité
au domicile des patients.

Elles interviennent sur délégation médicale
dans le cadre du protocole " diagnostic et

initiationde la priseen charge de la fragilité du
sujet âgé "à partir de 75 ans vivant à domicile.
Trois catégories de personnes âgées sont
identifiées : les robustes, les dépendantes, et
entre les deux, les fragiles.

La fragilité est potentiellement réversible,
contrairement à la dépendance

de Prévention (PPSP) sont établies par nos

^ajectoire de vieillissement réussie, et ainsi

Ce protocole de coopération (MG/IDEL), validé

soins et soumis au médecin traitant.

bien vieillir en Couserans.

par l'ARS, est réalisé au domicile des patients

La finalité étant d'établir, en collaboration avec

ce qui permet d'élargir l'accessibilité de ces
évaluations a l'ensemble des patients du

les intervenants déjà présents un projet de
soins permettant de prévenir l'entrée dans la
dépendance en agissant sur les critères de
fragilité.

territoire Couserannais. Il s'inscrit donc en

complément de l'activité de l'UMGdu CHAC.
L'ensemble

de

l'évaluation

effectuée

COORDONNEES:
fraollitescouseransiSamalIcom

Dans le cadre de la CPTS du Couserans, cette
activité a toute sa place et va se développer.

DELPHINE 80RGNE

Fiied, nutritionnel (MNA), cognitif (MMSE),

Tout intervenant au domicile des patients

SANDRINE TERRE

thymique (GDS).

(kiné, AVS, AED...) peut déclencher une

062454 7399

comprend un bilan médico psycho social,
fonctionnel (lADL, ADL, SPPB), critères de

06 82 33 30 54

demande d'évaluation via le médecin traitant.

Suite à ces tests, une synthèse et une
proposition de Plan Personnalisé de Soins et

NATHALIE LLOP VIOLE

Le travail d'équipe pluridisciplinaire est majeur
pour permettre aux couseranais d'avoir une

0624 22 84 79

Telemedecine et territoire
p.ii Jean-Louis Vicq, Médecin Sami-Gnons
Le pays Couserans et le CHAC ont expérimenté

Le RIVHAC successeur du réseau ville-hôpital

la télémédecine en EHPAD dans le cadre du

défunt pourrait, ainsi que la CPTS, se saisir de

projet européen RESATER.
Il s'agissait de téléconsultations en gériatrie,
psychogériathe, plaies et cicatrisation. Ce
projet confirmait l'Implicationdu CHAC dans la

ce projet.

relation ville hôpital via, feu, l'association
Echosanté.

L'ARS n'a pas jugé le modèle économique
satisfaisant

et

n'a

pas

prolongé

l'expérimentation par un relais du financement
européen.
Actuellement la

minima.
rémunérer

La
les

télémédecine fonctionne

nomenclature

permet

télé-consultations.

Il

ce

fonctionnement

en

serait

réseau,

notamment avec les M5P dont le cahier des

charges inclut la télémédecine.

L/rt documentaire sur la "Santé Connectée dans les

territoiresisolés"est en coursde réalisationpour
/'antenne tfcfronce 3 Occitanieainsi qu'AragonTv.
Ils'agit d'unfilm en 3 volets, sur3lieux:l'Ariége,
l'Aragonet l'Ostrobotnie (Finlande)

à

de

souhaitable pour le CHAC et le Couserans de
réactiver

Souhaitons que les vents de l'ARS soient
favorables.

L'Ariège(le Couserans) composera le premiervolet.
L'accent sera mis sur ce que lefait de vivre dans un

territoireisolépeut signifier, les questions que cela
soulèveet les réponses que, grâce à /a technologie
numénque l'on peut apporter.
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Clin d'oeil, Relax....
pot Françoise Conseil, iDESoptiroiociue Saint Girons et Marie-Claire Mirouse, IDE Saint-Girons
Pourquoi se relaxer?
Se relaxer afin d'abandonner toute notion

d'effort, faire silence à l'intérieur de soi,se
rapprocher de ses émotions, sans les juger, les

Le stress a une influence importante dans de
nombreuses maladies, chacun ayant souvent un
organe plus fragile.

-W Q-

accepter et oser les comprendre.

Certains vont souffrir physiquement :
Se relaxerafin de porter un regard bienveillant
sur soi, apprendre à déguster l'instant présent,
s'autoriser à mettre entre parenthèse les soucis

de laJournée.

céphalées

risque d'infarctus
troubles digestifs ; spasme,
ballonnements, maux d'estomac...

allergies
Se relaxer afin d'apprendre à utilisersa
respiration pour éloigner mal être,peurs,
angoisses et dissiper les tensions corporelles...

douleurs cervicales

hypertension artérielle
... et psychologiquement :

Dixrègles pour diminuer le stress
® Considérez vos problèmestels qu'ils
sont et non tels que vous les voyez

baisse de la motivation

Comment apprendre à gérer son stress ?

perte de la confiance en soi

Dans ce premier numéro, nous aborderons ce
qu'est le stress, son impact sur notre corps et les

anxiété, dépression

premières règles pour gérer son stress.
Nous reviendrons dans le prochain numéro sur

vous trouvez

affaiblissement de la mémoire

Sur le plan du comportement :
agressivité

l'importance de la respiration et de la relaxation

gestes vifsvoire brutaux

dynamique et la description de quelques

insomnie

exercices.

^ Vivez le moment présent, làoù vous

boulimieou perte d'appétit

® Acceptez le fart que le passé est le
passé et nous ne pouvons rien changer

^ Imaginez toujoursvotre avenirde
façon positive

consommation de tabac, alcool, ou

autres drogues amenant une
dépendance.
Vient du latin : stricws quisignifie comprimé, serré.
Ce terme désigne en fait la réaction physique ou
psychique de l'organisme pour s'adapter à toute Comment gérer le stress ?
Le stress : le bon et le mauvais

® Faitesattention à ce que vous mangez,
essayez d'améliorer la qualité de votre
nourriture

contrainte de l'environnement ou situation

Voiciquelques méthodes douces afin de diminuer

Ne prenez jamais de médicaments

inhabituelle.

les tensions ;

sans ordonnance

•

il existe un «bon»stres5,

•

celui qui donne un tonus physique
il existe un «mauvais» stress,

physiquement il nous dévore
Les différents signaux d'alarme
Le stres ne s'installejamaisdu jour au lendemain,

même si beaucoup de personnes s'en aperçoivent
trop tard.
Ilse présente sous trois formes :
• les grands événements de la vie (heureux ou
malheureux)

•
"

les soucis quotidiens
les stresseurs chroniques

Comment le corps réagit ?
Phase de mise en alerte : l'adrénaline est libérée

et stimule le corps d'un seul coup.
•

le cœurs'accéière

•

le sang afflue dans les muscles

>

augmentation de la sudation et de la
respiration

Il va y avoir une phase de résistance, le corps
s'affaiblit, un état dépressif peut s'installer, des

- s'autoriser un auto-bilan afin de connaître
identifier ses besoins

• s'autoriser également une activité par jour
uniquement pour soi

- pratiquer régulièrement une activité
sportive

- pratiquer l'auto-massage, pour préserver
son bien être émotionnel et psychique
- utiliser les mouvements de relaxation

dynamique,
- pratiquer la cohérence cardiaque, autorisez-

Riez aux éclats

^ N'ayez pas peur de vos émotions
^ Apprenez à repérer vos tensions et à
apporter rapidement une détente
physique
N'oubliez pas une bonne pincée
d'amour, amour pour vous-même et
amour pour les autres.

vous un moment de méditation ... fermeture

des yeux quelques instants afin de vous
«couper» des sollicitations extérieures...
Les bienfaits de la relaxation :

La relaxation agit dans de nombreuses affections
souvent dues à des tensions musculaires trop

"Vivre en pleine
conscience, ralentir son

répétées.
La relaxation musculaire rétablit un dialogue

pas et jouter chaque

positif avecle corps.

seconde et chaque

La relaxation est d'un grand recours dans ie cas
de dépression, de phobies, angoisse, asthénie,

affections psychosomatiques peuvent apparaître, manque de confiance en soi, asthme,
pouvant entraîner des maladies plus graves.

@

l'origine du stress, savoir l'évaluer, et

constipation, insomnie, troubles sexuels,

céphalées...

respiration, cela suffit
pour s'éveiller à la Vie
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Clin d'œil, Relax....
(suite)

L'importance de la respiration
Une mauvaise respiration est la porte ouverte
à toutes sortes de désordres organiques. Le

Billet d'hum(e/o)ur...,

diaphragme est le muscle respiratoire qui
sépare le thorax de l'abdomen ; si vous êtes
tendus, le diaphragme est paralysé, et il en
résulte des désordres organiques.

Par Elisabeth Bachelard, Médecin Massat

LeDMPetIa SANTE

Respirer avec le ventre peut nettement

Très librement et honteusement inspiré de « le
Renard et la Cigogne» de Jean de la Fontaine et de

améliorervotre santé.

«Le dormeur du val "d'Arthur Rimbaud.

En effet, quand vous vous remplissez d'air,

Compère le DMP se mit un jour en frais, et retint
a dîner commère la SANTE. Le régal fut géant et
avec beaucoup d'apprêts ; Le Galand, pour
besogne avait un brouet gras (il fantasmait
largement). Ce brouet fut par lui servi sur une
assiette. LaSANTE au long bec n'en put attraper
miette, et le DMP eut gloutonné le tout en un

vous augmenter la quantité d'oxygène dans
votre corps et votre cerveau.

La pratique de la respiration complète va
augmenter votre faculté de concentration et

L'itlieUe de mon trien-étné

de mémorisation.

I

fttulvnUm. l'ntuiifiTt»

,

mnrTintl Farda émolleib

pmafli* (laJf«4.rp«r

Modifier votre respiration permet aussi de
modifiervos émotions.

moment.

A quelque temps de là, la SANTE le prie.
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais

Civiuv lurtinir

pointcérémonie. À l'heure dite, il courutau logis
Il Hwdvs pvi livs dww» QUI
I.

m'v'iiWInii

mai> J)> «Ait nip

la

«dm.

Effets bénéfiques

»
•

B

B

•

•

B

Massage hépatique
Augmentation de la diurèse
Massage des intestins
Régularise le rythme cardiaque
Rend le sommeil plus profond
Calme le flot des pensées
Action sur la circulation

périphérique donc réchauffement

7arHv«
IMf 0 forr mai* c a l
«imctW

•

friands.

TnVn*|i<*'lKTdt fatpç

OI

6.

J<vC« he«ijcotfp

rhosa

rf dp pmonna-1 n «tvna
qup/Aimp nsiT plus aulart

J ut du nuil Hilumiir. je perds
I
tt.Je tn arriute mMnt.
Jenstripcpusàme

•

J al luut le

mvie de

Action sur le métabolisme des

fairv

graisses

X*fIo) plus Bunm opur
pLMrluvai'r Tenepnixplkrt

Permet une meilleure résistance

rtenfure

aux infections microbiennes

On servit, pour l'embarrasser en un débit intemet

à long col, et d'étroite embouchure. Le bec de la
SANTEy pouvait à peine passer, mais le museau
du Sire était d'autre mesure.

Il lui fallut a jeun retourner au logis, honteux
comme un Renard qu'une Poule aurait pris,
serrant la queue, et portant bas l'oreille.

oncenIrTr

corporel

plruTT rt ir n'amvtr 6 nen
B

se réjouissaità l'odeur des composants logiciels à
la mise en lignes des programmes, et qu'ilcroyait

MaAtnK-ucvtnMtcitcml b

cvniuimcima DacNMcs
(Kitot dcdècililtlil drfTickkt

o

politesse, et trouva un LOGICIEL calcinéà point.
Bon appétit surtout; DMP n'en manque point. Il

Aâa|Outd>rji n'ai iiss m

de la respiration complète :

de la SANTE son hôtesse, loua très fort sa

Rêveurs Institutionnels, c'est pour vous que

j'écris, car II y a un trou de verdure où chantait
une rivière, accrochant follement aux herbes des

haillons d'argent ; où le soleil, de la montagne
fière, Luisait ; c'est un petit val qui moussait de
rayons.

La santé jeune, bouche ouverte, tête nue, et la

nuque baignant dans le frais cresson bleu,
dormait, souriante comme un enfant malade.

Relaxation dynamique,
Exercices...

Les parfums ne font plusfrissonner sa narine, elle

Retrouvez la suite de notre rubrique « Clin d'œil
Relax " dans notre prochain numéro...
Nous vous proposerons quelques mouvements

a les deux

simples à utiliser dans le cadre professionnel ou
personnel...

trous rouges

l'administratif au côté droit.

du soin et de
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Maison médicale de garde, New look
par Jean Luc Rastrelli, Médecin Saint-Girons

La Maison Médicale de Garde (MMG) a

déménagé dans ses nouveaux locaux fin
décembre 2018.

Créée en 2005 pour faire face déjà (!) à des
problèmes de démographie médicale, la MMG
de Saint -Girons a quitté les anciens locaux de
la M5A, pour s'installer rue Regagnon dans le
bâtiment de la Maison de Service Au Public.

Son mode de fonctionnement, original,
associe un médecin consultant sur place et un
médecin «voltigeur » qui assure les visites à
domicile pour les patients qui ne peuvent pas

se déplacer,
Le médecin voltigeur était appelé par le centre

de régulation (3966), quant au médecin
consultant il était en accès direct.

A l'occasion du déménagement, l'Agence
Régionale de Santé, nous a demandé de nous
mettre en conformité avec le

cahier des

charges de la permanence des soins qui stipule

que toutes les MMG doivent être régulées par
le centre de régulation départemental, tant
pour les visites que pour les consultations.
Ce

nouveau

mode

de

fonctionnement

a

nécessité de rencontrer le centre de régulation,

de

mettre

en

téléphonique, un

place

une

système

rie 3966

Accès ; Appelé'

plateforme

de

sécurité,

d'informer le public par une campagne de
communication (affichage, presse, radio
Couserans...) d'informer les professionnels de
santé et tous les partenaires de la permanence
des soins.

il faut remercier le docteur Olivier Couzinet qui

s'est beaucoup impliqué dans la mise en place
de cette nouvelle organisation et sans lequel
rien n'aurait été possible.

Le début a été un peu chaotique - on ne change

L'occasion m'est donnée dans cette tribune

pas les habitudes facilement - mais peu a peu le
système se met en place et devient efficace en
réduisant les temps d'attente, en répartlssant
l'affluxdes patients de façon plus harmonieuse.
Une réunion avec le centre de régulation a eu
lieu et d'autres sont prévues dans les
prochaines semaines pour échanger sur les

de préciser un point important :

éventuels
dysfonctionnements
améliorer le système.

et

pour

S'il est nécessaire de téléphoner au 3966

pour

prendre

rendez-vous

avec

régulation, l'accès direct à la maison
médicale de garde reste possible, aucun

patient ne sera refoulé, les médecins de
garde y seront particulièrement attentifs.

Dernière minute :

L'organisation de la permanence des soins sur le Couserans risque d'être è nouveau modifiée, dans les mois quiviennent.
En effet, un nouveau cahier des charges est en élaboration par i'ARS et les acteurs de terrain sont de moins en moins
nombreux. De nouvelles négociations en perspective III

le

médecin de garde au travers du centre de
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Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
Les

Communautés

Professionnelles

Territoriales de Santé (CPTS) visent à faciliter

Avenir Couserans

la coordination des soins ambulatoires au

bénéfice des patients et à améliorer les
conditions d'exercice des professionnels de
santé libéraux qui ont l'initiative de les créer,
dans chaque territoire de la région.
Prévues par la Loi de modernisation de la

Santé
par Françoise Pérès, Présidente de la CPTS

santé du 26 janvier 2016, les CPTS se
composent de "professionnels de santé
regroupés, le cas échéant, sous la forme

Devant les enjeux socio-économiques du
Couserans ; vieillissement de la population,

d'une ou de plusieurs équipes de soins
primaires, d'acteurs assurant des soins de

désertification

médicale

et

saisissant

premier ou de deuxième

recours, et

l'opportunité d'un financement proposé par
Agence Régionale de santé (ARS) nous avons

d'acteurs

et

travaillé à la création d'une Communauté

médico-sociaux

sociaux

concourant à la réalisation des objectifs du
projet régional de santé.

Avenir Couserans Santé.

Les membres de la CPTS formalisent, à cet
effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à

s'inspire de projets déjà en fonctionnement

l'ARS. Le projet de santé précise en particulier

Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) ;

Notre projet se limite au Couserans, il
CPTS AVENIR COUSERANS SANTE

le territoire d'action de la CPTS. A défaut

d'initiative des professionnels, l'ARS prend,
en

concertation

avec

les

URPS

et

les

représentants des centres de santé, les
initiatives nécessaires a

la constitution de

CPTS".

Chaque CPTS a vocation à réunir des
professionnels de premier et de deuxième

recours (médecins généralistes et d'autres
spécialités, infirmières, etc.), et, le cas
échéant, des acteurs médico-sociaux ou
sociaux, qui interviennent ensemble pour
fluidifier le parcours de soins des patients.

Son objectif est de renforcer les liens entre
professionnels et de proposer, dans son

projet de santé, des actions et outils de
coordination (généralisation du Répertoire
opérationnel
des
ressources,
Plan
santé,
systèmes
personnalisé
de
d'information, télémédecine, diffusion de
protocoles pluriprofessionnels...).
Le territoire de chaque CPTS ne correspond

pas
nécessairement
à
une
entité
géographique
administrative
existante
(commune, communauté de communes,
canton ou département) ou à un contrat local
de santé, mais à une zone caractérisée par les
habitudes de travail en exercice coordonné de

divers professionnels, et cohérente avec les
parcours de soms des populations. Les pôles

de santé pluriprofessionneis (PSP) ont, par
ailleurs, vocation à se transformer en CPTS.

sur la région Occitanie mais il est le premier
créé sur le département de l'Ariège. Cette
CPTS a pour vocation de créer, d'organiser et

Bureau de la CPTS

d'animer des groupes de travail regroupant
tous les professionnels de santé et acteurs

Présidente :

sociaux selon des axes bien définis dans le but

Françoise PERES, biologiste (St-Girons)
Vice-président ;

de répondre à une problématique : mieux
vieillir en Couserans.

Frédéric DEL MAZO, Gériatre CHAC (St Girons)
Secrétaire :

Les objectifs

sont que chaque habitant

Elisabeth BACHELARD, Médecin généraliste pôle puisse avoir accès à un médecin traitant,
de santé des 2 Vallées (Massat)

consolider la prise en charge des soins non

Secrétaire adjointe :
Estelle KINGOLD, Orthophoniste pôle de santé

afin de prolonger le maintien a domicile et

programmés, fluidifier le parcours de soins

des 2 Vallées

l'autonomie de la personne âgée. Notre

Trésorier ;

ambition

Dominique GÉNIN, médecingénéralistegérant
du pôle de santé des 2 Vallées(Seix)

compétences, optimiser les outils déjà à

Trésorière Adjointe :

est

de

mutualiser

toutes

les

disposition pour le meilleur service rendu au
plus grand nombre.

Alice HATTAB, podoiogue, pôle de santé des 2
Vallées

Enfin cette CPTS sera nous l'espérons comme
tous les autres projets présentés dans ce
numéro un élément de plus d'attractivité pour
l'installation de jeunes professionnels de

santé garantissant une pérennité de l'offre de
soin et contribuant ainsi au développement
économique de notre territoire.
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PTA : c'est une plateforme territoriale
d'appui...

CESTQUOI?POURQUOI ?POURÛUI?

Périmètre de cette PTA :

La PTA est prévue pour s'établir sur le territoire

de l'Ariège avec probablement une montée en
charge progressive, par exemple installationssur
le Couserans dans un premier temps puissur

Mais encore?
C'est une sorte de SAMU Social et médico-social

avec un guichet unique etun numéro de
téléphone unique.

Lavelanet dans un second temps et enfin sur la

basse Ariège.

Composition de l'équipe :

Secrétariat téléphoniste

Qui appelle cette PTA ?
Les professionnels de santé en particulier les
médecins traitants dans 70% des cas environ, les
aidants, les malades.

Temps médical
Temps infirmier
Temps assistante sociale
Temps psychologue
Temps pharmacien

% ©

PTA :

Plateforme Territoriale d'Appui
par Michel PICHAN, Président du RIVHAC

Au total une équipe pluridisciplinaire capable

Pourquoi faire ?
•

une

de répondre très rapidement à une demande

orientation vers un autre correspondant

d'un professionnel de santé en particulier des

déjà en place :

médecins généralistes actuellement surbookés

Pour

•
-

avoir

une

information

ou

Les eue
Les MAIA

réponse ;

Les réseaux tels qu'ACCORD09

-

Les SSiAD

répertoire opérationnel des ressources ( ROR )
- gestion des parcours complexes avec les
réseaux et institutions déjà en place.

Les institutions telles qu'Hôpitaux,
EHPAD, HAD

•

mais aussi d'un aidant ou d'un patient avec une
information

et orientation

en

utilisant le

Mission :

« La mission de la PTA, c'est
de coordonner les différents
professionnels déjà en place
et en aucun cas de se

substituer à ces réseaux et

professionnels. »

Pour évaluer et gérer les parcours de soins
complexes.! l'objectif étant de garder au
maximum les personnes à leur domicile et

en cas d'hospitalisation de gérer et faciliter
l'entrée et les retours à domicile

•

Prévention (la PTA de l'Ile de la Réunion a

organisé la pratique d' un fond d'œil

systématique à tous les diabétiques de l'Ile
de la Réunion dans un délai de 18 mois

maximum )

•

•

Formation a tous les professionnels de
santé avec un objectif d'homogénéisation

Exemple 1 :

Exemple 2 :

-Hr-t datv.: dt 75 arvs s'otcicpe

êv.tièrêkWCrvt dt sci'. C£iVijciw.t nttsiwr d'uttS

- Pfliietvt de ov-s atteint d'une myopatiiie avec
une insuffisance respiratoire aiguë,

r^.oladit AiiMiiMi-tt

tractiéotomisé. il bénéficie d'une assistante

à doMicile.

Madflkuc sê fracture te col du -féyuur et est
tiospitallséeetv ut-gevi.ce.

des pratiques professionnelles au niveau
des maisons de santé pluridisciplinaires du

CovuMuX gérer te mflri AtztieivAfr et te

territoire de l'Ariège.

critev. du couple, tous deux dam
t'iv.cflpactté de rester seuls ciu dovuLctLe ?

Education thérapeutique

Il est vev-dredt nprès-nùdt....
La mission de la PTA, c'est de coordonner les

différents professionnels déjà en place et en

ventitatoire mécanù^ue. il vit seul avecsa nnére de
50 ans gui est la seule personne aidante et
compétente gui régie son respirateur,
se posele problème du réglage de son respirateur
it la disparition de sa mère.

La PTA avecson répertoire opérationnel de
ressources a pu trouver un centre de rééducation

gui assurera la formation des personnes ou de
leurs aidants pour régler de façon sommaire les

aucun cas de se substituer à ces réseaux et a ces

constantes du respirateur,

professionnels.

ce patient gui bénéficiait de toutes ses facultés
intellectuelles et de ses capacités motrices des 4
membres a pu régler son problème à long terme.
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A suivre : Projets en cours !

^UNIVERSITE

i:

Encore des projets dans le Couserans I!

Au cours de l'année 2019, il est prévu de

JTOULOUSEm

f|«gi St(Aii(ti

i© acs

déployer les consultations gériatriques pour

toutes les personnes âgées de 75 ans et plus
(poly pathologiques), en perte d'autonomie,

Soins dentaires et

qui rencontrent des problèmes médico et/ou
médico-sociaux récurrents, occasionnant des

précarité

consultations à répétition chez le médecin

par Didier Safranez-Castellot, Directeur
dessornsCHAC

traitant.

Consultations gériatriques

Le

Nous continuerons à développer l'hôpital de

partenariat avec la faculté de chirurgie
dentaire de Toulouse, en lien avec ie CHU et

Jourgériatrique et de fragilité dans le cadre du
dépistage de la fragilité, mais aussi pour

CHAC

construit

actuellement

un

l'Agence Régionale en Santé d'Occitanie,
pour la mise en place de soins dentaires
destinés aux personnes en situation de

compléter les évaluations nécessitant des
examens complémentaires et/ou d'autres avis
spécialisés.

précarité, découvertes et suivies par la PASS
(Permanence d'Accès aux Soins de Santé), et

les personnes âgées.

Consultations gériatriques
par Frédéric De! Mazo, médecirtgériatreCHAC
Par

ailleurs,

en

collaboration

avec

libéral.

le

Projet qui a pour objectif, de retarder ie
processus d'entrée dans la dépendance, des
personnes âgées fragiles, à partir d'une

évaluation gériatrlque multidimensionneile
réalisée par le binôme gériatre/infirmière en
collaboration

étroite

avec

les

médecins

Accueil et permanence téléphonique
du lundi au vendredi, de gh à lyh

Auprès du secrétariat ;
uma.S6cretariat@ch-arieQe-

couserans.fr

étudiants

interviendront

les

du médecin réfèrent de la PASS (Permanence

d'Accès aux Soins de Santé), ils disposeront
d'un recours auprès de ce praticien, de la
faculté dentaire et du Dr Ali BENTAIBA,
praticien hospitalier au CHAC.

Ces jeunes praticiens réaliseront des soins
dentaires simples et/ou

{ : 05.61.96,28,23

traitants et professionnels de terrain. Ce bilan

ou de l'Infirmière coordina'Uice :

servira de base à l'élaboration d'un plan
d'intervention personnalisé afin de préserver

lnf.coord.uma@ch-arieQecouserans.fr

l'autonomie du patient, dont le médecin

traitant sera le coordonnateur de l'application
des recommandations proposées.
Ce projet se fera en partenariat avec les

Ces

mardis toute la journée, sous la coordination

Gérontopôle de Toulouse, nous participerons
prochainement(2èmetrimestre 2019) ;
• au projet APTITUDE :

Ce partenariat permettra la venue au sein du
plateau technique des consultations externes
du CHAC d'étudiants en chirurgie dentaire de
6ème année, autonomes et en capacité
d'effectuer des remplacements en cabinet

( :05.61.96.21.01-06,07.67,06,87

complexes,

des

avulsions dentaires et des actes de petite
chirurgie. Ce dispositif permettra aux
étudiants de participer à, la politique de prise
en charge des soins bucco-dentaires a
destination des publics spécifiques, de les

sensibiliser aux notions de précarité, de
handicap, de grand âge et plus largement à
celle de Santé Publique. Il pourra également

Caisses de Retraite, le conseil départemental,
les municipalités, les cabinets médicaux, les

susciter des orientations professionnelles, de

CLIC,les associations d'aide à domicile...

cabinet libéral.

•

à l'étude RISING-DOM:

Etude qui a pour objectif, d'étudier l'effet d'un
plan d'intervention personnalisé (PIP)
proposé à domicile par une infirmière (formée

à la gériatrie) chez les personnes âgées, ayant
fait appel au SAMU a la suite d'une chute
(avec soins sur place ou hospitalisation < à
2i,h).

Enfin, dès que l'équipe de gériatrie sera
étoffée, nous envisageons de développer
notre

activité

avec

des

consultations

d'Oncogériatrie.
Nous espérons que l'offre de soins
gériatriques réponde à vos attentes, et
surtout à celles de nos ainés.

travail

« // pve s'agit pas de

en

institution ou d'installation en

Démarrage prévu en Septembre 2019.

rajouter des Années

Projets en attente

à la Vie, mais de (a

pai Sylvie Baqué, PCWE CHAC
Depuis l'automne 2018, plusieurs projets ont
été déposés parle CHAC ;

Vie auK Années »
A. Carre!

Equipe Mobile de Soins Palliatifs et
augmentation de la capacité en lits de
soins palliatifs,

Equipe Mobilede Pédopsychiatrie,
Lits de répits aidants/aidés.

Plateforme

territoriale

d'appui

(réseau polyvalent).
A ce jour, l'établissement attend une retour

de la tutelle. Ces différents projets, une fois
acceptés, feront l'objet d'une présentation
dans la lettre Couserans Santé.
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Les finalités spécifiques de
thérapeutique sont :

Education

l'éducation

Les compétences d'autosoins :
Soulager les symptômes.
Prendre en compte les résultats

Thérapeutique

- l'acquisition et le maintien par le patient de
compétences d'autosoins

d'une

du patient

Parmi elles, l'acquisition de compétences dites

automesure.

de sécurité vise à sauvegarder la vie du patient.
Leur caractère prioritaire et leurs modalités
d'acquisition doivent être considérés avec

Adapter les doses de médicaments,

souplesse, et tenir compte des
spécifiques de chaque patient.

des soins

Par HAS, Définitionsetfinalité

Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique du
patient vise à aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont besoin

-

la

mobilisation

ou

autosurveillance,

d'une

initier un autotraitement.

Réaliser des gestes techniques et

besoins

Mettre en œuvre des modifications a

l'acquisition

son mode de vie (équilibre
diététique, activité physique,...)

de

Prévenirdes complicationsévitables

pour gérer au mieux leur vie avec une maladie

compétences d'adaptation.
Elles s'appuient sur le vécu et l'expérience

chronique.

antérieure du patient et font partie d'un

Elle fait partie intégrante et de façon
pemnanente de la priseen charge du patient.
Elle comprend des activités organisées, y
compris un soutien psychosocial, conçues pour

ensemble plus
psychosociales.

occasionnés par la maladie
Impliquer son entourage dans la

rendre les patients conscients et informés de

Tout programme d'éducation thérapeutique

leur maladie, des soins, de l'organisation et des

personnalisé doit prendre en compte ces deux
dimensions tant dans l'analyse des besoins, de

procédures
hospitalières,
et
des
comportements liés à la santé et à la maladie.
Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs
familles) à comprendre leur maladie et leur
traitement, collaborer ensemble et assumer

leurs responsabilités dans leur propre prise en
charge dans le but de les aider à maintenir et

large

de

Faire

compétences

face

gestion

de

aux

la

problèmes

maladie,

des

traitements et des répercussions qui
en découlent.

Les compétences d'adaptation :
Se connaître soi-même.

la motivation du patient et de sa réceptivité à
la proposition d'une ETP, que dans la

Savoir gérer

négociation des compétences à acquérir et à

maitriserson stress.

ses

émotions

et

soutenir dans le temps, le choix des contenus,

Déveiopepr un raisonnement créatif

des méthodes pédagogiques et d'évaluation

et une réfiexion critique.
Développer des compétences en

des effets.

améliorer leur qualité de vie.

matière de communication et de

relations interpersonnelles.
Prendre des décisions et résoudre un

problème.

L'Education thérapeutique du patient participe

à l'amélioration de la santé du patient
(biologique, clinique) et à l'amélioration de sa
qualité de vie et à celle de ses proches.

Dans nos prochains numéros

Se fixer des buts à atteindre et faire

ETP en Psychiatrie parJoeUe Jatby
COUSDIAB par Delphine Altemandûu

S'observer,s'évalueretse renforcer.

des choix.

eu
CD
^

g, vjpixxlJC»:
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QUELQUES CHIFFRES i/miiriKuaccuAmi

Le Couserans :
SKuéddns id partie centrale de$Pyrénées, couvert parle Parc
naturel ré9ional des Pyrénées ariégeolses, le Couserans^aussi
nommé « pays des s3 vallées », est peuplé de 2$ 600
habitants en 3014. Il est constitué de 94 communes^

regroupées depuis 2017 au sein de la communauté de
communes Couserans^Pyrénées. L'agglomération centrale
de Samt'Qirons, pôle d'emplois et de services de 9 700

Une population âgée :

Un âge moyen des patients plus

La population du Couserans est âgée, un peu plus
que dans les zones de comparaison.

élevé au CHAC :

En zoir,, 35 % de la population a 60 ans ou plus.

Entre 2009 et aoiij, la part des habitants de 60 à
74 ans s'accroît de 3 points, alors que celle des
habitants de 30 à 1,1, ans diminue d'autant.

Au
dti
pjr 1» Otite MAI

6K7

ActMtl

habitants, structure son organisation.

hmpCUllèm flobj^w Im ptllenu prit ««t (htrt*
umVvncm ^Kn
«!.« Jn
M U

mov#nr>rt(gttnstt rl njliOAak, comme TindiQue le Ubteej û-douous
PowteMnt, OMS n I'ipOms m inwcte Mm mienne

ouc

OuHmM

ifTi

Même s'il n'est pas très éloigné de Toulouse, le territoire
reste relativement enclavé, sans accès direct é l'Espagne.
Située à ^0 minutes de l'autoroute A64, la ville•centre n'est

'V.

pas desservie par le réseau ferré
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Un territoire qui porte des
fragilités sociales :

4MINT

tH'

U

U

U

M»

1 SI
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U
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En Couserans, plus d'un ménage sur cinq vit avec un revenu
Inférieur au seuil de pauvreté en aoH< C'est
de 40 % des familles monoparentales et de
vivant seuls. Le niveau de vie des ménages
dans les territoires de comparaison. Ceci est

notammertt le cas
33 ^ des hommes
est plus faible que
vrai pourle niveau

de vie médian, qui partage la population en deux parties
égales, comme pourcelui des 10 % des ménages les plus aisés

ou des 10 ^ des ménages les plus pauvres. En outre, signe de
grande précarité, les prestations sociales versées par la caisse
d'allocations familiales représentent au moins les trois quarts
du revenu pour un tiers des allocataires. Autre indicateur de

fragilité Sociale, 30 ^ des jeunes de sô é 24 ar^sne sont ni en
emploi ni en études, sort 4 points de plus que dans l'ensemble

Unité de Soins de Longue Durée
par DidierSafranez-Casteilol, DirecteurdessoinsCHAC

des territoires de comparaison.

Dans la zone d'emploi de Sair>t*Girons qui couvre une large
partie du territoire, le taux de chômage est relativement
élevé ; Il concerne x3,o % de la population active en 2027,

L'Unité de Soins de Longue Durée (USLD) du

L'USLD

a

une

vocation

d'accueil

contre 11,€ % en Ariège et 11,0 % en Occitanle, région où le
chômage est très présent.

CHAC a ouvert ses portes le 12/11/2018. Elle est

départementale, et Indiquera ses possibilités

Légère baisse de l'emploi :

la première sur les trois unités prévues en
Ariège. Dans un premier temps elle accueille
vingt patients/résidents, au premier étage du

sociales du département.

Jardin de Cèdres Bleus.

Une deuxième phase, prévue pour 2021,

Sur la période 2009-2014, l'emploi diminue légèrement en
Couserans {• 0,7 ^). Cette baisse est moins forte que celle
observée dans les zones de comparaison {• 1,2 ^). En 2014, le
territoire compte 10 200 emplois.
Entre 2009 et 2014, le nombre d'emplois dans le tertiaire

progresse à un rythme ralenti par rapport à la période 1999*
2009, alors qu'il continue de diminuer dans l'agriculture et
l'industrie et repart é la baisse dans la construction (figure 3).
Le secteur « médicosoclal » devient le principal secteur

employeur ; il représente 14 H de l'emploi total du Couserans,

permettra d'accueillir 30 personnes, dans un
L'USLD accueille et prend en charge des

personnes

présentant

une

pathologie

organique chronique ou une poly-pathologie,
soit active au long cours, soit susceptible
d'épisodes répétés de décompensation, et

pouvant entraîner ou aggraver une perte

contre 10
en 2009. il devance dorénavant les secteurs des
activités liées a la santé (professionnels de santé, services
hospitaliers,..) et du commerce.

d'autonomie.

Légère baisse de la population :

d'accompagnement sont accueillis suite à un

Après une période de baisse spectaculaire de la population

entre gôet 1990 (-9000 habitants en 22 ar;s), une période de
stagnation puis une reprise de la croissance démographique
dans les années 2000, la population du Couserans est entre
2009 et 2014 en légère (• v
passant de 39940 à 29602
habitants, avec toutefois des évolutions contrastées selon les
espaces. Le nombre d'habitants diminue particulièrement
dansia commune de Sairtt-Girons (- 4,9 % sur la période), mais
Il s'accroît dans sa banlieue et dans les communes rurales

environnantes. Il baisse sensiblement dairs les communes plus
éloignées de i'agglomératior>, notamment au sud-est du
territoire, dans le Massatois et dans le Haut-Salat.

d'hébergement à toutes les structures médico-

Les patients ayant des besoins de soins et
séjour dans un établissement de santé ou d'un
établissement médico-social, soit directement
en provenance du domicile.
Il s'agit d'une prise en charge située à michemin entre les sanitaire et le médico social.

Un projet médico soignant a été écrit, et les
patients/résidents bénéficient d'un projet
d'accompagnement personnalisé.
Ils sont pris en charge par un médecin

hospitalier, gériatre, et par une équipe pluri
professionnelle disposant notamment de la
présence d'une Infirmière 2i,h/2i,.

pavillonréhabilité, sur le site de Rozes.
Ce projet est en cours de finalisation avec les
professionnels concernés.
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