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A l’issue de 1 an et demi de travaux et grâce à la participation de nombreux professionnels du territoire, le projet de Pla-

teforme Territoriale d’Appui porté par la Maison des Réseaux de Santé du pays Lunévillois avec le Conseil Départemental 

54, l’Unité de Prévention et Promotion de Santé Mentale du Lunévillois, le Conseil Local de Santé Mentale du Lunévillois et 

le réseau Autrement a été validé par le comité de sélection et de suivi des projets PTA le 11 juillet dernier. 

Numé ro spé cial 

PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI 

Vous êtes un professionnel du sanitaire, médico-social, so-

cial ou un Elu ? Vous accompagnez une personne fragile 

ou vulnérable ? Elle rencontre d’importantes difficultés de 

santé ? Vous ne pouvez répondre seul à ses difficultés ? 

Appelez le 03.55.68.50.90 du lundi au vendredi de 8h30 à 

17h pour : 

– Être informé ou orienté sur les ressources locales et ac-

compagner vous-même la personne 

− Solliciter un accompagnement de la personne par un 

professionnel de santé dédié * qui : 

  Evalue la situation et les besoins, à domicile si né-

cessaire,  

  Se concerte avec d’autres professionnels, 

  Planifie des actions et les suit 

Mais aussi : 

– Faire des suggestions pour qu’un travail partenarial local 

soit mené sur des problématiques de santé récurrentes 

– Participer à des groupes d’échanges pluriprofessionnels 

* Si la demande concerne une information/orientation, elle 

peut se faire de façon anonyme pour le patient/usager 

sinon vous devez recueillir l’accord préalable de la per-

sonne pour nous solliciter. Pour les demandes d’accompa-

gnement, une validation auprès du médecin traitant est 

requise. L’accompagnement sera ensuite assuré par le 

professionnel le plus qualifié parmi l’opérateur ou les com-

posantes. 

En pratique 

 

En théorie 

L’article 74 de la loi de modernisation de notre système de santé 

de 2016 prévoit que les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) ap-

portent un appui pour la gestion et la coordination des cas com-

plexes notamment aux médecins généralistes. Elles ont 3 missions : 

− Information / orientation 

− Appui à la coordination 

− Soutien aux pratiques professionnelles 

Les PTA s’organisent autour d’un opérateur et de composantes qui 

se répartissent toutes ou en partie ces missions. 

Elles travaillent avec les ressources du territoire : établissements de 

santé, services d’aides et de soins à domicile, associations, services 

sociaux et médico-sociaux… 

1 opérateur et 4 composantes 

5 groupes de travail 

7 réunions de comité de pilotage 

8 communications dans Infos réseaux 

38 professionnels impliqués dont 23 

professionnels de santé libéraux 

48% de participation des professionnels de 1er 

recours au questionnaire de recueil des besoins 

350 questionnaires papiers envoyés 

462 tentatives d’appel téléphonique 

LE PROJET EN CHIFFRES 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 



L’aventure débute le 1er septembre 

A partir du 1er septembre la MRSL met donc à la disposi-

tion des professionnels du Lunévillois, son savoir-faire actuel 

en termes d’analyse de situation, de prise en compte des 

attentes et des projets de la personne, de concertation, de 

planification et de suivi pour toute situation complexe. 

L’équipe de la MRSL et les composantes continuent de 

travailler sur la nouvelle organisation. 

Les mois à venir seront consacrés à la transformation de 

l’association MRSL pour intégrer le Sel et Vermois et la PTA, 

la contractualisation, l’évaluation, la communication et le 

développement d’outils numériques. 

Melle D, 47 ans vivait avec sa mère 

jusqu’à son décès un an plus tôt, 

elle n’a plus de parenté proche, vit 

sous curatelle renforcée, et est ac-

compagnée par un éducateur du 

Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale. Elle bénéficie d’aide à 

la personne et à l’environnement. 

Melle D souffre de plusieurs pathologies chroniques : obési-

té, Maladie Inflammatoire Chronique Intestinale (MICI) 

avec stomie, Insuffisance Rénale Chronique, handicap lié 

à une pathologie neurologique. 

Son médecin traitant l’oriente pour une coordination médi-

co-sociale et un accompagnement car Mademoiselle est 

perdue face à ses nombreux problèmes de santé. 

Après une première évaluation adaptée et globale, elle 

est suivie au travers d’entretiens, présentiels ou télépho-

niques et par l’intermédiaire de l’éducatrice. 

Ainsi sont organisés un RDV avec stomathérapeute au CHL, 

un accompagnement au réseau d’échanges de compé-

tences pour des ateliers cuisine, elle est orientée vers une 

association de patient puis elle bénéficie d’entretiens moti-

vationnels et d’une coordination avec le spécialiste pour 

réintégrer le parcours de soin en vue d’une dialyse. 

Cet accompagnement s’est fait en lien avec le médecin 

traitant, l’éducatrice SAVS, l’Hôpital, le CD 54, l’Association 

François Aupétit (MICI) et le médecin néphrologue. 

Melle D, 47 ans 

Exemple de situation 

Nous avons participé à ce nouvel outil proposé par la HAS ! 

Plan Personnalisé de Coordination en Santé 

Avec le Plan personnalisé de coordination en santé, la 

Haute Autorité de Santé propose un cadre de référence 

visant à homogénéiser la coordination des situations com-

plexes. 

A l’heure où tous les professionnels sanitaires, des établisse-

ments ou services sociaux ou médico-sociaux, sont amenés 

à rédiger des plans personnalisés, le PPCS se veut être un 

outil de coordination générique. Il facilite le travail en com-

mun de l’ensemble des acteurs en les aidant à planifier et 

à personnaliser la prise en charge (au sens du soin ou de 

l’accompagnement) de la personne. Par une analyse de 

ses problèmes et de ses besoins non couverts, la prise en 

compte de ses attentes et de ses projets, les professionnels 

sont invités à accorder une égale importance aux dimen-

sions médicale, psychologique, sociale et environnemen-

tale. 

Pascale Joannes, Infirmière de Coordina-

tion en Cancérologie à la MRSL a été 

sollicitée pour participer au test de l’outil, 

la situation testée figure dans les 

exemples de PPCS complétés à partir de 

cas pratiques. 

Ce test nous a convaincu : cet outil va 

nous permettre de construire les prises en charges dans le 

cadre de nos nouvelles missions de PTA, nous n’avons plus 

qu’à souhaiter qu’il soit rapidement intégré aux outils nu-

mériques de demain ! 

https://www.has-sante.f r/ jcms/p_3083915/fr/plan -

personnalise-de-coordination-en-sante 

Depuis le 1er juillet 2019, le réseau géronto-

logique du Sel et Vermois a transféré ses 

activités à la MRSL pour les secteurs de Va-

rangéville, Saint-Nicolas de Port et Dom-

basle. L’infirmière intervenant sur ce secteur, 

Laetitia Bannerot, a donc rejoint l’équipe.  

Pour assurer la continuité de service, le rat-

tachement s’est opéré rapidement même si les méthodes 

de travail peuvent différer. 

L’objectif dans les mois à venir est d’ap-

prendre à connaître ce territoire et de co-

construire le déploiement des autres missions 

de la MRSL en fonction des besoins des pro-

fessionnels locaux et des moyens alloués 

notamment dans le cadre de la PTA. 

Nous invitons donc les professionnels du secteur à ne pas 

hésiter à nous contacter au 03.55.68.50.90 (tapez 2 pour 

Lunéville) pour toute demande, information ou suggestion. 

Un territoire en extension vers le Sel et Vermois 

16 communes 

34 médecins généralistes 

29520 habitants 

SEL ET VERMOIS 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3083915/fr/plan-personnalise-de-coordination-en-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3083915/fr/plan-personnalise-de-coordination-en-sante

