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La cible et l’accompagnement   

 Populationnelle  

 Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie ?  

 « un parcours de santé fluide et identifié des personnes âgées de plus de 75 

ans » 

 Maintenir les personnes au domicile 

 Améliorer les prises en charges sociales et médicales 

 Renforcer la coordination entre acteurs  

 évoluer les modalités d’échanges entre acteurs  

 

 Objectifs des tutelles  

 impliquer l’ensemble des professionnels des secteurs médical, social et médico-social du 

nord est parisien (9-10-19ème arrondissement = 350.000 hts)  

 Trois années d’expérimentation. 

 Accompagnement : ARSIF Conseil général, Assurance maladie et CNAV 

 actions innovantes 

 Evaluation et modélisation 

 Généralisation à d’autres territoires et/ou sur d’autres thématiques. 

 

 

 



PAERPA : mots clés 

Continuité 

 

 Intégration  

 

Cohérence 

 

 

 



Les grandes étapes  

Les  filières hospitalières   

Les  travaux sur les parcours  

(ARSIF - ANAP)  

 

 

 

 

 

 



Cartographie du Territoire 

CLIC 
9-10-19 

RESEAU de santé Polythématique 
8-9-10-17-18-19 

SSR/USP  Jean-

Jaurès 

1 EHPAD 

5 EHPAD 

SSR 

SSR Canal de 

l’Ourcq 

SSR Buttes 

Chaumont 

SSR La Jonquière 

CLINIQUE 

CLINIQUE 

USLD 

Contexte démographique 
• Population totale : 341000 habitants 
• Personnes âgées de plus de 60 ans : 52000 
habitants  
• Personnes âgées de plus de 75 ans : 39480 
habitants 
• Bénéficiaires de l’aide aux personnes âgées à 
domicile : 2600 habitants 
• Bénéficiaires de l’aide aux personnes âgées 
en EHPAD : 400 habitants 

 
Contexte épidémiologique 
• 85% des personnes âgées avec au moins une 
affection chronique 
• 1% des plus de 60 ans et 6% des plus de 80 
ans sont hospitalisés 
• 10% des passages aux urgences ont plus de 
65 ans  
• 20800 personnes âgées de plus de 75 ans 
sont en ALD (environ 52%) 

 
Contexte géographique & socio économique 
• Forte densité de population concentrée sur 
une faible superficie 
• Personnes âgées défavorisées avec des 

faibles revenus (19° en particulier) 
• Faible taux de personnes âgées placées en 
institution 

Caractéristiques de l’offre de soin  

• Médecine de ville conforme à la moyenne nationale mais 
pyramide des âges défavorable 

• 1757 médecins libéraux et spécialistes avec une 
moyenne d’âge 55 ans 
• Recours par défaut aux Urgences 

• Équipements en SSR et EHPAD très inférieur à la moyenne 
nationale 
• Forte structuration de la filière gériatrique avec prise en 
charge du 18ème 

• Bonne lisibilité de l’offre de soin par le grand public et les 
professionnels 

Prévisions démographique & épidémiologique  pour 2020 
• Personnes âgées de plus de 85 ans : + 4000 habitants  

• Affections longue durée : +2560 habitants 
• Personnes en perte d’autonomie : + 623 habitants 

• Population du territoire en rupture sociale : 5% 
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Autres étapes  
 

 L’article 70 du PLFSS 2012 

 

 L’article 48 du PLFSS 2013 

 

 

 

 

 



PAERPA : mots clés 

 

Expérimentation 

 

Généralisation 

 

 



JORF n°0294 du 18 décembre 2012 

 Article 48  : 

« I. ― Des expérimentations peuvent être 

menées, à compter du 1er janvier 2013 et 

pour une durée n’excédant pas cinq ans, 

dans le cadre de projets pilotes mettant en 

œuvre de nouveaux modes d’organisation 

des soins destinés à optimiser le parcours de 

santé des personnes âgées en risque de 

perte d’autonomie. » 

 

. 

 



Certaines réalisations  



Objectifs de l’annuaire informatisé 

Site internet pour référencer l’ensemble des acteurs 
susceptibles de prendre en charge la population âgée des 9, 

10 et 19ème arrondissements de Paris  

• Centraliser, partager et faciliter l’accès à des informations telles que les 
services proposés, les méthodes de contact et les modalités de 
prises en charge (informations actualisées par les acteurs via le site) 

• Partager des documents techniques 

• Informer les membres du site sur des évènements (congrès, etc.). 

Destiné aux professionnels  

A terme, volonté d’étendre l’outil à d’autres territoires de 
santé, voire d’autres thématiques 



Pour modifier les textes : 

 

Menu « Affichage », 

« Masque », « Masque des 

diapositives ». 

Cliquer dans le bloc texte. 

Modifier le texte. 

 Annuaire informatisé 
 

www.RORgeronto.com 
 

http://www.pagesgeronto.com/


Pour modifier les textes : 

 

Menu « Affichage », 

« Masque », « Masque des 

diapositives ». 

Cliquer dans le bloc texte. 

Modifier le texte. 

 SITE PAERPA  
 

www.paerpa-paris.fr 
 

http://www.paerpa-paris.fr/
http://www.paerpa-paris.fr/
http://www.paerpa-paris.fr/
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Comité des 
financeurs 

PAERPA 
 

Pilote: ARS 
Rôle : Suivi des 

orientations 
budgétaires et du 
programme  
Composition : ARS, CG, 

CPAM, CNAV 
 
 

 

 

Comité des 
financeurs 

PAERPA 
 

Pilote: ARS 
Rôle : Suivi des 

orientations 
budgétaires et du 
programme  
Composition : ARS, CG, 

CPAM, CNAV 
 
 

 

Comité d’orientation PAERPA Paris 9-10-19 
 

 
 

 

Comité d’orientation PAERPA Paris 9-10-19 
 

 
 

 

Pilote   
ARS  

Pilote   
ARS  

Périodicité  
Semestrielle 
Périodicité  

Semestrielle 

Rôle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propose des actions à mettre en 
œuvre sur le territoire  
 Valide les actions proposées par le 

Comité de pilotage et leur plan de 
mise en œuvre opérationnelle 
 Arbitre entre différentes actions 

possibles  

 Propose des actions à mettre en 
œuvre sur le territoire  
 Valide les actions proposées par le 

Comité de pilotage et leur plan de 
mise en œuvre opérationnelle 
 Arbitre entre différentes actions 

possibles  

Représentants des professionnels du 
territoire 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentants des professionnels du 
territoire 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage du parcours PAERPA Paris 9-10-19  
 

 
 

 

Comité de pilotage du parcours PAERPA Paris 9-10-19  
 

 
 

 

Pilote   
ARS DT + 

Coordinateur 
territorial  

Pilote   
ARS DT + 

Coordinateur 
territorial  

 
Périodicité 

Trimestrielle 
 

 
Périodicité 

Trimestrielle 
 

Rôle 
 
 
 
 
 
 

Rôle 
 
 
 
 
 
 

 Propose un plan de mise en œuvre 
et de suivi des actions  
  Ajustements  

 Propose un plan de mise en œuvre 
et de suivi des actions  
  Ajustements  

Collèges d’acteurs 
 
 
 
 
 
  

 

Collèges d’acteurs 
 
 
 
 
 
  

 

 ARS (3 rep) 
 Ville de Paris (2 rep)  
 CPAM de Paris (2 rep) 
 CNAV Ile-de-France (1 rep) 
 Hôpital (établissements 

médecine-chirurgie, SSR, 
psy) (5 rep) 

 CLIC et réseaux (3 rep) 
 Centres de santé (1 rep) 

 

Groupes de travail techniques  / actions 
 

 
 

 

Groupes de travail techniques  / actions 
 

 
 

 

Pilote   
ARS DT + 

Coordinateur 
territorial  

Pilote   
ARS DT + 

Coordinateur 
territorial  

 
Périodicité  

A déterminer selon les besoins 
 

 
Périodicité  

A déterminer selon les besoins 
 

Rôle 
 
 
 
 
 

Rôle 
 
 
 
 
 

 Mise en œuvre d’une action 
 Suivi de l’action 
 Mise en œuvre d’une action 
 Suivi de l’action 

Composition 
Pilotes et groupes de travail   

 

Composition 
Pilotes et groupes de travail   

 

Circuit de validation 
des actions entre les 
instances 
 
 
 
 
 
 

Circuit de validation 
des actions entre les 
instances 
 
 
 
 
 
 

 Ville de Paris et mairies d’arrondissements  
 CPAM de Paris 
 CNAV Ile-de-France  
 URPS 
 Sections locales SSDP/CASVP 
 CLIC et réseaux de santé 
 Etablissements de santé du territoire (MC, SSR, 

psychiatrie) 
 Structures d’accueil (CAJ, foyers logements, EHPAD) 
 HAD 
 SAAD, SSIAD 
 Représentants des usagers 
 Associations  

 Environ 70 membres 

 Services et établissements 
intervenant au domicile  

   (SSIAD, SAD, HAD) (5 rep) 
 EHPAD (3 rep) 
 Professionnels  
   libéraux (5 rep) 
 Usagers et associations  (5 

rep) 
 Personnalités qualifiées  

Gouvernance 

PAERPA  

9-10-19 

 Environ 35 membres 



Un plan d’action étoffé  

à la mesure des enjeux 
 

 

 

Le plan d’action va se déployer autour de plus de 75 actions portant sur 

l’ensemble des acteurs, professionnels et institutionnels, et des champs de la 

prise en charge des personnes âgées 

 

35 actions prioritaires feront l’objet d’un appui financier spécifique 

 

20 actions mises en œuvre à court terme (6mois) 

 

Des travaux à approfondir :  

-Travaux sur le médicament (observance, iatrogénie,…) 

-Développement et renforcement d’une démocratie sanitaire associant usagers, familles, 

aidants et partenaires institutionnels 

-Mobilisation d’équipes universitaires sur l’observation des parcours de santé  



Les limites et contraintes 

… ouvert à discussion ! 

 

 

 

 



Merci pour votre attention   


