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Collectif de l’éducation thérapeutique CETG
En partenariat avec FormArpège, une nouvelle session de formation
aux 40heures d’éducation thérapeutique a été proposée en janvier,
février et mars 2019.
La prochaine se déroulera cet automne sur Auch les 19, 20
septembre, 10 et 11 octobre et 21 et 22 novembre 2019.

Programme Partn’air
Partn’air est un réseau de santé régional dont l’objectif est de
favoriser l’accessibilité aux programmes de réhabilitation pour des
personnes porteuses d’handicap d’origine respiratoire. Le partenariat
établi a permis de mettre en place un premier programme d’activité
physique adapté dans le Gers.
Le groupe va redémarrer au mois de septembre et rassemble
actuellement une dizaine de personnes. D’autres patients peuvent
intégrer le groupe tout au long de l’année. Il se déroule les jeudis de
14h à 16h à la salle polyvalente du Garros à Auch. D’autres groupes
sur le territoire pourraient être déployés en fonction des besoins des
patients et des demandes des professionnels.
Ces patients ont pu bénéficier d’une journée spécifique d ‘éducation
thérapeutique le 13 mars dernier, journée animée par des
professionnels du territoire.

Programme Precadiab
DIAMIP a lancé en 2014 un programme de dépistage des
complications chroniques du diabète à l’intention des populations en
situation de précarité. Après réception des résultats de ce dépistage,
une réunion de concertation pluri-professionnelle téléphonique est
organisée entre les médecins traitants, et les professionnels
susceptibles d’intervenir dans leur suivi et la coordination. Cela
permet d’élaborer un Plan Personnalisé de Santé et d’assurer un
suivi .
La première journée de dépistage a eu lieu le 29 avril 2019
permettant d’accueillir les quatre premiers patients du
programme avec une RCP le 20 mai.
Une journée de sensibilisation aura lieu en novembre prochain
sur le quartier du Garros (dépistage et informations

Un travail conjoint entre le Reppop, la MEDT de Capvern les Bains et la
PTA a permis de mettre en place des Réunions de Concertation Pluriprofessionnelle autour de l’obésité pédiatrique.

RCP Obésité

Cette RCP réunit en visioconférence les experts dans ce domaine, les
professionnels de santé concernés par une situation et la médecine
scolaire. Elles se déroulent trimestriellement et ont permis d’accompagner une dizaine d’enfant sur le territoire en 2018.

pédiatrique
Lien ville-hôpital
A la demande de plusieurs professionnels de santé, la PTA organise
une temps d’échange le 17 Janvier 2019 sur Auch entre les différents
professionnels intervenants dans le parcours du patient. Elle a pour
but de balayer les différentes problématiques de l’entrée et sortie
d’hospitalisation, au-delà de la question de la fiche navette. Des
groupes de travail se sont formés pour améliorer nos pratiques, en
particulier avec le service d’orthopédie du CH Auch et celui des
urgences Une rencontre est prévue prochainement avec la PTA des
Landes à la demande des professionnels de la CPTS du Bas
Armagnac

Réseau addiction
Une première formation sur la thématique de l’addiction sera réalisée le
14 Novembre 2018 en soirée, sur la MSP de Nogaro en visio-conférence
avec Vic-Fezensac.
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Collectif Sport Santé du Gers
Nous avons participé aux différentes matinées des petit déj’ du sport
à l’initiative de la DDCSPP, ce qui nous a permis de nombreuses
rencontres. Le monde du sport est en pleine mutation avec la création
de l’Agence du Sport. Les décrets d’application sont encore en
attente et des groupes de travail se mettront en place après leur
parution afin de créer une dynamique permettant un recensement des
ressources, voire une mutualisation des actions. Ceci permettra de
mieux orienter les personnes et professionnels sur les actions
menées sur le territoire.

Journée Inter-EHPAD
La première journée inter-EHPAD a eu lieu le 5 Octobre sur Auch
autour du thème « Soins palliatifs en EHPAD ». Elle rassemblait les
Infirmières coordinatrices, Médecins coordonnateurs et les référents
douleur/soins palliatifs du Gers. Avec une vingtaine de participants
cette journée a permis d’évoquer les problèmes, de valider la création
d’un espace collaboratif inter-EHPAD et d’envisager trois séances de
travail répartis sur l’année 2019, pour finaliser des protocoles
communs.
La prochaine journée inter EHPAD aura lieu le 7 novembre 2019 et
portera sur les troubles du comportement en EHPAD.

Ateliers fragilité
Des projets d’ateliers fragilité ont été présentés à la conférence des
financeurs et ont été retenus. Après dépistage de la fragilité sur 5
questions, le patient peut être orienté sur un groupe nutrition, mémoire ou
activité adaptée en fonction des besoins. Ces groupes sont en place sur
Vic Fezensac et Nogaro et possibles sur Eauze et Riscle. Le projet prendra
fin au 31 décembre 2019 mais en fonction du bilan de l’action, il pourra être
reproposé en 2020. La PTA pourra accompagner d’autres initiatives sur
d’autres territoires.

