Projet régional
guichet intégré
EXPÉRIMENTATIONS TERRAIN
Réunion de lancement
1er juillet 2021

Consignes
La visioconférence est enregistrée pour diffusion ultérieure
Merci d’éteindre vos micros et caméras
Un temps de questions/réponses sera proposé en fin de réunion
Les questions peuvent aussi être posées dans le chat
La présentation Power‐point vous sera adressée

Au programme
Sujet

Intervenant

Introduction

Cendrine BLAZY (ARS Occitanie)

Présentation du Portail Personnes Âgées Occitanie

Pierre IZIDI (Izianet)

Accompagnement du projet par le GIP e‐santé

Caren COMY (GIP e‐santé)

Processus et outils du guichet intégré

Cyril Giraud

Volet juridique

Catherine François / Bénédicte Gilet‐Bourgeon

Projet expérimentations terrain

Marc Gronnier

Questions/réponses

Introduction
Cendrine BLAZY
Responsable de l’unité politique du vieillissement
Direction de l’offre de soins et de l’autonomie | Pôle Médico‐social
ARS Occitanie

Présentation du Portail Personnes Âgées Occitanie
Pierre IZIDI (IZIANET)

presentation-projet-ppa.pdf

Portail PPA

Rappel du projet

Personnes âgées Occitanie

IZIANET – Pierre IZIDI, dirigeant
Nous développons
depuis plus de 20 ans
des sites et des applications
au service de la e-santé et du
médico-social…
(entre autres ;-)

Objectifs initiaux du projet PPA
INFORMER
Améliorer la lisibilité de l’organisation
territoriale des acteurs et structures de
coordination des parcours des personnes âgées

PARTAGER
Partager des expériences et des contenus
(actualités, outils) , développer la collaboration
entre les acteurs….
MUTUALISER
Un portail commun pour l’ensemble des
acteurs pour mutualiser les connaissances et
optimiser les coûts (support, maintenance,
hébergement, formation…).
EXPERIMENTER
Tester et développer de nouveaux usages avec
grâce à une plateforme évolutive.
CAPITALISER
S’appuyer sur l’expérience positive de
développement d’un portail régional pour
RESO-OCCITANIE (ex Resomip) et les réseaux de
santé.

Un portail régional et 13 sites départementaux

+ 2 sites Paerpa
(65 et 34)

Portail PPA lancé en2017

Des services pour les professionnels

Les échanges et l’interopérabilité au cœur de PPA

Pour plus d’information

Pierre IZIDI

05 61 09 29 17- pierre.izidi@izianet.com
https://tinyurl.com/yy6uq6el

IZIANET
18 Chemin de la Violette
31240 L’Union
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Accompagnement par le GIP e‐santé
Caren COMY (GIP e‐santé)

Réunion lancement expérimentation
terrain des outils GI
1er juillet 2021
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Depuis 2018 : accompagnement par e-santé Occitanie à la construction
des outils du Guichet Intégré, accessibles sur le portail PAA
Annuaire PPA (RECO², ROR)
• Référentiel national de description des ressources opérationnelles de santé,
sanitaires et médico-sociales

• Déploiement médico-social personnes âgées depuis 2018 :
description de l’offre des structures FINESS médico-sociales (EHPAD,
résidences autonomie, centre d’accueil de jour, SSIAD, SAAD, …)

 En cours de finalisation, 2021

Fiche d’orientation
• Outil d’aide à l’orientation
• Construction de l’outil dématérialisé et de
l’algorithme d’orientation …
• … liée aux ressources décrites dans les référentiels
ROR et RECO

• Référentiel complémentaire au ROR, versant essentiellement social sur
le champ de la personne âgée

RECO²

• Construction de l’outil et de la nomenclature de description
• Déploiement depuis 2020 : description de l’offre des structures
complémentaires au ROR, (associations, services d’aide au logement, protection
juridique, autres services sociaux, …)

• Référentiel REGIONAL : solution pérenne, extension du périmètre, partage
des données (ex : SPICO)

Apporter une visibilité des ressources exhaustives disponibles sur le
territoire Occitanie sur le champ de la personne âgée

Proposer la structure la plus adaptée à
partir des problématiques des personnes
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Enjeu fort : maintien à jour des référentiels
Les données de décrites dans ces référentiels sont partagées et
utilisées par les applications métiers
Maintien à jour des référentiels ROR et RECO²
 par les professionnels des structures eux-mêmes sur le ROR
 par les pilotes MAIA sur le RECO² (à venir : directement par les professionnels sur le RECO²)
RECO²

Votre interlocuteur privilégié, pour retrouver votre structure ou pour mettre à jour votre offre
:
le pilote MAIA de votre territoire
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C’est quoi le guichet intégré ?
Cyril GIRAUD (MAIA Porte des Cévennes)

https://vimeo.com/262936621

Les outils développés par les MAIA d'Occitanie
Vidéos de
démonstration :
https://www.personnes‐agees‐
occitanie.fr/actualites/decouvrir
‐en‐video‐les‐outils‐du‐guichet‐
integre‐annuaire‐et‐fiche‐
dorientation

Documentation :

Tutoriels :

•

GUIDE METHODOLOGIQUE d’appui au pilotage du
déploiement guichet intégré

https://youtu.be/jvRLthqGvPk

•

EVALUATION DES OUTILS DU GUICHET INTEGRE ET DE
SON PROCESSUS

•

FICHE PRATIQUE : Comment consulter l'annuaire MAIA
Occitanie

•

MANUEL UTILISATEUR de la fiche d’orientation et de
son outil d’aide à l’orientation du guichet intégré MAIA

Volet juridique
Catherine François (MAIA Orb et Biterrois)
Bénédicte Gilet‐Bourgeon (MAIA Centre & Nord Aveyron)
1.1

Mise en conformité juridique du
projet

1.1

Mise en conformité juridique du
projet

AUDIT JURIDIQUE DE CONFORMITÉ

Télécharger

Me D. Ganoote-Mary, avocate,
avec l’appui de O. Dupuy, juriste
OBJECTIF : analyser :
- la conformité au RGPD

- le cadre d’échange et partage d’informations

MÉTHODOLOGIE :
- qualification, obligations et responsabilités des
principaux acteurs :
• ARS Occitanie : propriétaire FO et PPA
• Pilotes MAIA/AssIAC : porteur projet, gestion du
contenu
• GIP e-santé : administrateur PPA
• Izianet : prestataire technique
-

actions de mise en conformité

AUDIT JURIDIQUE DE CONFORMITÉ
Parmi les recommandations principales :
- Veiller à l’information des personnes concernées
- Prévoir une politique de durée de conservation et
d’archivage
- Appliquer les exigences du CSP dans le cadre de
l’échange d’information :
• professionnels participant à la méthode MAIA
(Charte)
• échange à travers des outils sécurisés
(Médimail)
• seuls les professionnels listés (R.1110-2) ont
accès aux données,
• échange des données strictement nécessaires
• une seule fiche d’orientation relative à la
même personne
• éviter le partage d’information

OUTILS DE MISE EN CONFORMITÉ
Guide à destination des professionnels : Télécharger
Notions d’échanges et de partage
Cadres réglementaires applicables :
•

Code de la Santé Publique (L.1110-4…)

•

Code de l’Action Sociale et des Familles (L.113-3)

•

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Notice d’information destinée aux personnes Télécharger
accompagnées :
•
•

Information des personnes concernées
Contact pour droits d’accès, de modification,
d’opposition à ses données

Charte d’engagement dans la méthode MAIA (à signer)
également référence éthique, garantissant des pratiques
de qualité
Télécharger

Fiche projet : Expérimentations terrain
Marc Gronnier (MAIA Hautes‐Pyrénées)
Expérimentation sur le terrain des
outils du guichet intégré développés
par les pilotes MAIA d’Occitanie.
• COPIL Régional soutenu par un chef de
projet et des experts thématiques au
besoin
• Comité technique : méthodologie, outils,
accompagnement des pilotes
• Comité Départemental : mettre en œuvre
l’expérimentation sur le local, adapter aux
spécificités du territoire.
• En articulation avec le guichet unique des
situations complexes (DAC)
• Par la formation des professionnels des
différents lieux d'accueil pour PA et leurs
aidants à l'utilisation d'outils harmonisés
facilitant l'information et l'orientation

Quoi
?

Pourquoi
?

Où
?

Qui
?
Comment
?

• Pour mettre fin au « parcours du combattant » des
personnes âgées pour accéder aux dispositifs.
• Diminuer le nombre d’interlocuteurs afin de faciliter
le parcours et ainsi arrêter l’errance.
• Evaluer les usages des outils développés

Quand
?

De juin 2021 à juin 2022

Sur un territoire à échelle humaine : au
minimum un territoire expérimental par
département (communauté de communes,
CPTS, bassin de vie, circonscription d’action
sociale…). Ce territoire sera laissé au choix des
pilotes selon le partenariat déjà construit.
Combien
?

• 1 ETP chef de projet pour le niveau Régional
• Outils de communication : livret guide
d’utilisation, affiches et outils pédagogiques à
destination des pilotes et des professionnels
des lieux d’accueil
• Locations de salles
• Webinaires et tutoriels vidéos : compétences
techniques et temps engagés
• Prestataire pour les évolutions des outils
numériques

Missions

Organigramme du projet
Composition
‐ Volontaires des CT
départementaux
(représentation équilibrée)
‐ ARS
‐ URPS

‐
‐
‐
‐
‐

Chef de projet
Pilotes expérimentateurs
GIP
Réso‐Occitanie
ASSIAC

Les partenaires du parcours de la
PA concernés par le projet GI sur
le territoire de proximité :
‐ Département/MDS
‐ CLIC/points infos séniors
‐ Mairie/CCAS/maison France
service
‐ Hôpitaux/cliniques ( services
sociaux)
‐ PTA/Réseaux
‐ MSP/CPTS
‐ SAAD
‐ …

COPIL Régional

Experts
thématiques

Chef de projet
Comité technique régional

Comités techniques Départementaux
(composition adaptée au territoire)

‐ Evaluer le projet dans son
ensemble
• Suivre les
expérimentations
locales
• Adapter le projet dans
une logique d’efficience
‐ Valider la méthodologie et
outils de l’expérimentation
‐ Proposer une méthodologie
et des outils harmonisés à
l’échelle de la région
‐ suivre l’évolution des outils
et les adapter aux besoins
des professionnels
‐ Accompagner les pilotes
dans les expérimentations

‐ Mettre en œuvre et suivre
l’expérimentation sur le
territoire de proximité
‐ Adapter le cadre régional
aux spécificités du territoire

Les phases du projet et le calendrier
1er étape :

3ème étape :

5ème étape :

• Réunion de
lancement
régionale

• Démarrage
expérimentations
terrain

• Valorisation des
résultats de
l’expérimentation

Juin 2021

Eté 2021

Septembre
2021

Mars 2022

2ème étape :

4ème étape :

• Installation CT +
COPIL

• Evaluation

Mai 2022

Prochaine étape
• L’expérimentation n’est pas menée
simultanément sur l’ensemble des
territoires MAIA de la région Occitanie
• Renseignez‐vous auprès de votre
pilote local MAIA

Vos questions
Carine PRUNET (MAIA Nord Lot)
(Lever la main pour demander à prendre la parole)

