
Ordre des masseurs kinésithérapeutes 

Conseil Départemental de Vaucluse

POINT INFO #19-010

Destinataires : Masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse

ACTUALITE DE LA PTA : Plateforme Territoriale d'Appui Vaucluse

L'équipe de la PTA vous répond du lundi au vendredi de 8h à 17h au 04 84 512 512

La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 prévoit la mise en place de « fonctions 
d’appui » aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux pour la coordination des parcours 
de santé complexes.

Une Plateforme Territoriale d’Appui : pour qui ?

• Pour les patients au parcours complexe afin de faciliter leur maintien à domicile, sécuriser leurs sorties 
d’hospitalisation, éviter les ruptures de parcours.

• Pour les professionnels de proximité des champs du sanitaires, du médico-social et du social, qui ont 
besoin de recourir à des compétences complémentaires pour leurs patients et qui se trouvent en 
difficulté face à la diversité des acteurs et des dispositifs du territoire.

• Pour les professionnels des établissements de santé, afin de faciliter les sorties d’hospitalisation et 
structurer le retour à domicile.

• Pour les professionnels qui souhaitent mieux s’informer, mieux communiquer et mieux se coordonner 
dans la prise en charge des patients

 Une Plateforme Territoriale d’Appui : pourquoi ?

• Parce que le vieillissement de la population et l’augmentation des pathologies chroniques favorisent les 
parcours complexes.

• Parce que la diminution des durées de séjour en établissement de santé et le développement des soins 
en ambulatoire posent de nouveaux défis dans l’exercice quotidien des professionnels de santé.
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• Parce que les contraintes démographiques, la désertification et l’isolement des professionnels de santé 
libéraux sont une problématique majeure sur notre territoire.

Conférence

L’accumulation, entre parti pris artistique et pathologie
Présentation de deux cas cliniques :Diogène : symptôme clinique ou syndrome social ?
Obligations des institutions

Table ronde : L'accompagnement de l’entourage professionnel
Modératrice Marielle LAFONT, Médecin coordinateur PTA

Quelles postures adopter face aux personnes présentant un syndrome de Diogène ? Quelles stratégies mettre 
en œuvre ?
Libertés individuelles versus représentation et responsabilité des professionnels : réflexions éthiques

Accueil à partir de 19h15 autour d’un buffet - Participation gratuite, inscription 
obligatoire : www.ressources-sante.org
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