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AMELIORATION DE L’ACCES AUX SOINS
Jean CARAMAZANA et Laurence LEFEBVRE (ABRAPA)- Coordinatrice CPTS
Certaines situations peuvent exposer les personnes fragiles à l’isolement
obligé :
- Les situations sanitaires collectives à risque (ex : période COVID 19),
durant lesquelles les personnes âgées, qu’elles soient fragilisées par
le grand âge, la maladie ou le handicap, sont les premières
impactées par la nécessité de rester confinées à leur domicile.
- Les situations sanitaires individuelles à risque (ex :
immunodépression, maladies chroniques – BPCO, asthme) qui font
l’objet de recommandations de confinement spécifiques.
Dans ces situations, l’isolement entraîne la perte progressive de liens
sociaux et constitue un facteur aggravant de la perte d’autonomie par
l’altération de la santé globale (physique et psychologique).
Plusieurs situations sanitaires critiques se sont succédé depuis 2020. Ce
constat nous oblige à structurer des solutions de lutte contre l’isolement
des personnes les plus fragiles pour faire face aux pandémies, périodes de
grand froid, de canicule, pics de pollution, allergies…
☐ Axe 1 : Prévention
☐ Axe 2 : Soins de Proximité
☐ Axe 3 : Ressources humaines en santé
☐ Axe 4 : Parcours
☒ Axe 5 : Autonomie et social Améliorer l’accès aux soins et l’autonomie
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des
personnes en situation de fragilité sociale dans une logique inclusive.
☐ Axe 6 : Efficience
☐ Axe 7 : Innovation
☐ Organisation de l’offre
☐ Hors objectifs PRS
☒ Coordination, animation et évaluation du CLS Améliorer le parcours des
personnes âgées isolées et en perte d’autonomie (Axe 6).
Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées vivant à domicile en période
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de restriction de sorties

Objectifs spécifiques
Objectifs opérationnels

Etapes de mise en
œuvre - Description

Durée de l'action

Partenaires de l'action

Public visé

Créer une plateforme, pilotée par l’ABRAPA, dédiée à la lutte contre
l’isolement des seniors vivant à domicile
• Mettre en place et tenir à jour un fichier de personnes âgées
présentant des risques d’isolement, alimenté par la CPTS et par le
listing des personnes à risque dans le plan canicule de la ville et
des Mairies de Hoenheim, Bischheim et Schiltigheim
• Constituer une équipe de bénévoles formée et coordonnée pour
intervenir auprès des personnes âgées après une période
d’expérimentation et de démarrage du projet qui sera piloté et
menée par le service Prévention de l’ABRAPA.
• Rédiger une base documentaire pour garantir la qualité des
interventions
• Proposer un accompagnement personnalisé (appels
téléphoniques, activités de stimulation, visioconférences, visites)
pour limiter le déclin cognitif, favoriser la communication, repérer
des signes d’alerte tels que la perte d’appétit, la déprime, la
confusion mentale
• Organiser la remontée des informations aux professionnels de
santé et médico-sociaux en fonction des situations repérées
• Mettre en place une ligne téléphonique dédiée permettant un
appel direct des personnes ou de leur famille
•

Mise en place par la coordinatrice de la CTPS et l’ABRAPA d’un
flyer à destination des partenaires médico-sociaux pour alimenter
un fichier de personnes isolées en situation critique.
• Organisation de réunions d’information des professionnels par la
coordinatrice et les référents ABRAPA.
• Formation des bénévoles volontaires pour participer à l’action
dans un second temps.
• Rédaction des documents de suivi et de prise en charge par
l’ABRAPA en concertation avec la coordinatrice de la CTPS.
• Recueil des informations préoccupantes par le service Prévention
ABRAPA pour orientation vers un accompagnement adéquat
(médecin traitant, services médico-sociaux)
• Une période de test de 6 mois sera assurée avec un objectif de 10
accompagnements, avant montée en charge et mobilisation de
bénévoles.
☐ Annuelle (sur un an) :
☒ Pluriannuelle :
2022 – 2023 - 2024
☐ Ponctuelle :
Début :
Fin :
ARS, CPAM, bénévoles ABRAPA, Assistantes sociales (HUS, CEA, cliniques,
…), gestionnaires de cas MAIA, communes et CCAS du territoire,
collectivités territoriales
* Préciser si professionnels :
☐Tout public
CPTS La COSEN
42 rue de l’Ill 67000 STRASBOURG
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☐Jeunes enfants (0 à 6 ans)
☐ Enfants (7 à 11 ans)
☐ Adolescents (12 à 15 ans)
☐ Jeunes Adultes (16 à 25 ans)
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☐ Médical
☐ Paramédical
☐ Médico-social
☐ Social
☐ De la prévention et de la
promotion de la santé
☐ De l’éducation/la formation
☐ De la culture/Loisirs
☐ Autre (Précisez) :

☐ Adultes (26 à 65 ans)

☒ Personnes âgées (>65 ans)
☐ Professionnels*
☐ Autre (Précisez) :
Territoire d'intervention Tout le territoire de la CPTS
Financement
Financeurs et montants
ACI CPTS.
Autres ressources
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
mobilisables (matérielles,
humaines) (Précisions ci-dessous)
- Temps de coordination avec le service
prévention de l’ABRAPA, service
communication de l’ABRAPA (création
flyer

☒ Moyens humains

-

Salle de réunion pour l’organisation de
réunions

-

Impression

☒ Moyens logistiques

☒ Moyens numériques

Site internet de la Cosen
Téléphone, tablette, ordinateur
portable…

☐ Moyens mobiliers

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

☒ Actions de communication

-

-

Mailing d’informations aux
partenaires médico-sociaux
Contacts avec la presse pour faire
connaître l’action (radio, presse
écrite)
Site internet ABRAPA, COSEN

Les objectifs de l'action
visent ils directement la
lutte contre les
inégalités sociales de
☒ Oui ☐ Non
santé ?
Politiques publiques
concernées
Programme Régional de Santé 2018-2028
Principaux indicateurs
Nombre de bénévoles formés
d’évaluation retenus
Nombre d’appels extérieurs reçus par la plateforme
Nombre de signalements repérés par les bénévoles
CPTS La COSEN
42 rue de l’Ill 67000 STRASBOURG
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Nombre de personnes suivies et durée du suivi

CPTS La COSEN
42 rue de l’Ill 67000 STRASBOURG
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