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DE LUNEVILLE 

Deuxième confinement : la MRSL continue ! 

En cette période épidémique, la santé à domicile reste un 

enjeu majeur, la MRSL est donc restée mobilisée sur ces 

missions socles : 

- appui et coordination auprès des professionnels pour 

toute situation complexe en lien avec la santé, la vie quo-

tidienne à domicile et le lien ville/hôpital 

- évaluation à domicile et coordination du parcours pour 

les personnes âgées et/ou fragiles 

- éducation thérapeutique individuelle en présentiel ou à 

distance (téléphone, visio…) pour les personnes atteintes 

de maladie chronique (diabète, cancer, obésité, maladies 

cardiovasculaires, MICI...)  

Pour vous protéger et nous protéger, nous avons renforcé 

les mesures de protection, privilégions l'accueil sur RDV, les 

réunions en visioconférence et recourons au télétravail. 

La MRSL ne s’est pas pour autant rendu moins disponible 

pour soutenir le territoire dans la gestion de la 2ème 

vague, par exemple elle participe à la coordination ville/

hôpital des sorties d’hospitalisation des patients covid + 

sous oxygène. 

Le programme parcours de 

santé des personnes âgées 

en risque de perte d’autono-

mie (dit PAERPA) s’est déroulé de 2014 à 2019 et visait à 

maintenir les personnes âgées, de 75 ans et plus, autant 

que possible à leur domicile, et à améliorer les prises en 

charges sociales et médicales. Il visait également à renfor-

cer la coordination entre acteurs. 

Pour ce faire, et pour offrir à chaque français de 75 ans ou 

plus des soins de qualité par des professionnels, dans des 

structures adaptées et au meilleur coût, les trois objectifs 

étaient : 

- améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs ai-

dants, en réduisant le recours à et la durée des hospitalisa-

tions, en améliorant les conditions de prises en charge 

- adapter les pratiques professionnelles aux personnes 

âgées en risque de perte d’autonomie 

- créer les conditions favorables à la transversalité et à la 

coordination des acteurs 

L’expérimentation PAERPA a ainsi débuté en 2014 dans 9 

territoires pilotes et s’est progressivement étendue à 17 

territoires. La Meurthe et Moselle a été impliquée dès 2014 

avec le Grand Nancy, puis en 2016 les territoires de Luné-

ville, Briey, Longwy, Val de Lorraine et Terre de Lorraine ont 

rejoint l’expérimentation. 

Ce programme représentait un véritable défi dans la me-

sure où il demandait une grande transversalité dans les 

territoires. 

Le 13 octobre dernier, a eu lieu la restitution de l’évalua-

tion du dispositif. Menée par le cabinet Antares, Madame 

le Dr Lussier, gériatre consultant, a réalisé un audit de l’exis-

tant et est venue rencontrer les acteurs du dispositif sur 

notre territoire : MRSL, MAIA, Service Territorial Autonomie 

mais également médecins urgentiste, hospitalier et géné-

raliste que nous remercions vivement pour leurs témoi-

gnages. 

La qualité du travail mené par les partenaires a été souli-

gnée, elle en fait un des territoires les plus avancés dans la 

démarche notamment par rapport à : 

− L’implication des professionnels de santé 

− Le travail en binôme réseau / Conseil Départemental 

− L’interaction ville/hôpital 

− L’élargissement des thématiques (cancérologie, mala-

dies chroniques…) et le développement d’actions spéci-

fiques (formations, ETP…) 

− L’utilisation majoritaire du numéro dédié 

Des améliorations restent cependant à apporter quant à 

la pérennisation des ressources financières, l’articulation à 

trouver avec les futures CPTS et l’élargissement de l’utilisa-

tion des systèmes d’information notamment par les profes-

sionnels libéraux, que nous souhaitons facilitée avec le dé-

ploiement prochain de Parcéo. 

L’expérimentation a également mis en lumière des presta-

tions dérogatoires : prestations d’ergothérapeutes pour 

l’aménagement du domicile, hébergement temporaire, 

activité physique adaptée à domicile. Leur pérennisation 

est actée et les financements dédiés en cours de re-

cherche ou d’attribution. 

Source : rapport intermédiaire n°1 et restitution finale,  

Antares Consulting 

Retour sur l’expérimentation Paerpa 



A l’initiative du Service Territorial 

Autonomie du CD 54 et en parte-

nariat avec la MRSL, une lettre 

d’information sur des ressources 

existantes et diverses actions pro-

posées sur le territoire du Lunévil-

lois est diffusée tous les 2 mois. L’objectif de cette lettre est 

de pouvoir réunir sur un support les actions et dispositifs en 

cours ou à venir sur notre territoire.  

Les informations y sont répertoriées selon deux théma-

tiques :  

− Actus territoire : reprend les actualités de chacun et les 

événements à venir 

− C’est chez nous le saviez-vous ? S’attache à mettre ou 

remettre en lumière des ressources existantes 

Plus qu’une lettre descendante, l’objectif est que tous les 

partenaires s’en emparent afin de donner de la visibilité à 

leurs initiatives. A ce titre, une adresse mail a été créée : 

infoautonomielun@departement54.fr. Nous vous invitons 

donc à transmettre sur cette adresse, les actualités que 

vous souhaitez partager ou les rappels sur les activités exis-

tantes qui méritent d’être connues. 

Par exemple dans le premier nu-

méro, étaient présentés : 

−  Les ateliers d’éducation à la 

santé familiale Covid 

−  Le Sport sur ordonnance 

−  L’adaptation de l’opération Tous grimés, tous égaux  

−  Le Projet « Etre actif » du Centre Social de Lunéville Les 

Epis 

−  La liste des Maisons de Service Au Public du territoire 

−  Le Prêt de matériel permettant la pratique du handis-

port : 

−  Les activités sportives adaptées au handicap sur le terri-

toire  

Vous pourrez également retrouver toutes ces informations , 

classées par thématique, sur le site internet de la MRSL, 

www.mrsl.fr, rubrique Ressources Locales. 

Pour vous inscrire à la liste de diffusion ou relayer vos infos : 

infoautonomielun@departement54.fr. 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Un nouvel outil d’échange partenarial : la lettre autonomie 

Lors du premier confinement, chaque réseau / PTA / CTA / 

MAIA, dorénavant regroupés sous le terme de Dispositif 

d’Appui à la Coordination (DAC), s’est efforcé de ré-

pondre aux besoins des professionnels de son territoire dé-

montrant sa capacité à s’adapter et sa réactivité. Ces ini-

tiatives, répertoriés et relayées au niveau national, ont per-

mis de mettre en lumière leur rôle dans le système de san-

té. 

C’est pourquoi, le 13 novembre dernier, 

le Ministère de la Santé a diffusé des 

recommandations d’organisation des 

soins dans le contexte de résurgence de 

l’épidémie de Covid-19 qui positionnent 

ces dispositifs d’appui, notamment au 

travers de son annexe 8, comme des 

acteurs incontournables sur les territoires. 

Les principes posés sont les suivants : 

D’une manière générale, le DAC est un 

appui à mobiliser en ce qui concerne 

toutes les situations des personnes ressenties comme com-

plexes quel que soit l’âge ou la pathologie. Cet appui 

s’adresse prioritairement aux professionnels de santé, so-

ciaux et médico-sociaux et peut se traduire par : 

− la contribution à l’élaboration, à l’évolution et à la diffu-

sion régulière de doctrines et de protocoles, 

− le soutien aux personnes fragiles connues ou nouvelle-

ment identifiées, 

− le soutien aux équipes de proximité en particulier de soins 

primaires et des services d’aide à domicile, 

− l’aide à l’adressage des personnes aux professionnels/

structures les plus adaptés, 

− l’organisation du parcours de santé des personnes sans 

médecin traitant s’il n’existe pas de CPTS sur le territoire, 

− l’accompagnement aux innovations sur les territoires (par 

exemple : soutien aux organisations de télésanté).  

Plus spécifiquement dans le cadre de la gestion de crise 

Covid, le Dispositif d’Appui et de Coordination peut être 

impliqué à différents niveaux sous réserve qu’il bénéficie 

des ressources professionnelles ad hoc : 

− le suivi et le soutien des sorties d’hos-

pitalisation des personnes Covid+ ou 

non Covid sans se substituer aux profes-

sionnels des établissements de santé, 

HAD compris 

− l’appui aux filières «personnes âgées», 

de soins palliatifs ou à destination des 

personnes en situation de handicap 

− l’accompagnement des personnes 

en situation complexe à domicile, en 

lien avec les professionnels 

− l’appui aux professionnels pour la prévention des hospita-

lisations/ré hospitalisations 

Enfin, toute action collective territoriale doit inclure par 

principe le DAC ainsi, pour la gestion de la crise sanitaire, il 

participe aux instances de coordination sur le territoire 

(centres de crise, cellules territoriales d’appui à l’isolement, 

etc.). 

Pour la MRSL, ces recommandations représentent une re-

connaissance du travail réalisé, un cadre d’intervention 

sécurisant mais aussi un réel challenge que l’équipe est 

déterminée à relever avec ses partenaires territoriaux tout 

en maintenant son implication auprès des patients. 

Reconnaissance des « Dispositifs d’Appui » 

http://www.mrsl.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/preserver-les-capacites-hospitalieres-et-assurer-la-continuite-des-soins
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/preserver-les-capacites-hospitalieres-et-assurer-la-continuite-des-soins
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/preserver-les-capacites-hospitalieres-et-assurer-la-continuite-des-soins
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_annexe_8_appui_des_dac.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infographie-dac-vf.pdf

