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Le Cadre juridique du SROMS
L’objet du SROMS est de : « Prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre des

établissements et services médico-sociaux pour répondre aux besoins de prises en charge et
d’accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d’autonomie ».

Le SROMS s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé
définie notamment dans les plans et programmes (plan solidarité grand âge, plan
Alzheimer, plan autisme, programme pluriannuel de création de places pour personnes handicapées,
plan de prévention et prise en charge des addictions, plan (2007-2011) pour l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes de maladies chroniques (ACT), etc.)
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Il est encadré par les objectifs financiers fixés au niveau n ational (Loi de
financemennt de la Sécurité Sociale (LFSS), annexes programmatives des plans nationaux, crédits
notifiés aux ARS de manière pluriannuelle dans le cadre du dispositifs des enveloppes anticipées (pour le
secteur des PA et PH).

Il doit être conçu en transversalité avec les autres schémas portés par
l’ARS mais aussi avec ceux élaborés par les Conseils Générau x et les
autres acteurs locaux, tels que les DRJSCS, le rectorat…



Le Périmètre du SROMS

Le SROMS couvre des publics différents ...
− Les personnes confrontées à une perte d’autonomie, plus fréquente avec le

vieillissement,
− Les personnes handicapées
− Celles soumises à des difficultés spécifiques (addictions, précarité etc.)

et des dispositifs pluriels ...
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et des dispositifs pluriels ...
− des établissements et services médico-sociaux pour enfants handicapés

(CAMSP, IME, ITEP, IEM, IDS, SESSAD),
− des établissements et services médico-sociaux pour adultes handicapés

(MAS, FAM, ESAT, CRP-CPO) et pour personnes âgées (SSIAD et EHPAD)
− des centres de ressources (autisme, CLIC etc…)
− des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes

rencontrant des difficultés spécifiques (CSAPA, CAARRUD, ACT, LHSS)
− des établissements ou services à caractère expérimental



Les Enjeux et principes du SROMS

Des réflexions guidées par 4 enjeux spécifiques ...
- un enjeu sociodémographique (un allongement de l’espérance de vie et le

poids accru des maladies chroniques, des polypathologies; un niveau
d’espérance de vie sans incapacité < une espérance de vie globale; une
hausse des comportements “à risques”, notamment chez les jeunes etc.)

- un enjeu de réduction des inégalités territoriales de répar tition de l’offre
- un enjeu lié à la connaissance des besoins
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- un enjeu lié à la connaissance des besoins
- un enjeu d’adaptation de l’offre conformément à l’évolutio n des besoins

et un principe de subsidiarité : l’accès au dispositif de droit commun doit
être priorisé. A défaut, des moyens de compensation peuvent être mobilisés vers une
adaptation du droit commun ou la mise en œuvre de dispositifs spécifiques



PRS SROMS :

Personnes âgées
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Faits marquants
Une proportion de 75 ans et plus
encore inférieure à la moyenne
nationale …

7,5% de la population alsacienne à 75 ans
et plus (base pop.2008) :

� les ZP de Saverne et Thann sont
proportionnellent les plus âgées

� la ZP de Saint Louis est
proportionnellement la plus jeune

 Part des 75 ans et plus (en %)  
Zone de proximité 

2008 2020 

Wissembourg 7,5% 8,7% 

Haguenau 7,2% 8,4% 

Saverne 8,5% 9,2% 

Strasbourg 7,1% 8,1% 

Molsheim-Schirmeck 7,2% 8,5% 

Obernai-Sélestat 7,2% 8,3% 

Colmar 8,4% 9,6% 

Guebwiller 7,4% 8,9% 

Mulhouse 8,0% 9,4% 

Thann 8,5% 9,7% 

Altkirch 7,1% 8,3% 

Saint-Louis 6,3% 7,7% 
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Mais une progression des personnes âgées à horizon 2020 ...
• Une augmentation de 75% des personnes de 85 ans et plus entre 2008 et 2020
• La part des plus de 75 ans dans la population alsacienne sera de 8,7% en 2020
• Population très âgée (+ de 85 ans) potentiellement dépendante : progressera de 62% soit

env. 5 800 personnes, +55% de personnes fortement dépendantes (GIR1&2) dans cette
tranche d ’âge

• Population accueilli en EHPAD : plus dépendante, requérant plus de soins techniques, plus
de 50 % porteurs de démence ou maladie apparentée, 40% ayant des troubles du
comportement.

proportionnellement la plus jeune Saint-Louis 6,3% 7,7% 

Total 7,5% 8,7% 



Faits marquants

Un taux d’équipement en EHPAD supérieur au taux national, ma is avec
une répartition inégale des capacités d ’accueil sur la régi on
Zones de Saverne et Altkirch moins dotées

Plus de la moitié des EHPAD ont une capacité de moins de 80 lits
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Taux d’équipement en hébergement temporaire supérieur au t aux
national
moins 50 % des EHPAD n’ont que 1 ou 2 places d’HT

Capacités d’accueil en USLD inégalement réparties sur la ré gion



Principales orientations

Structurer la coordination des soins, organiser une coordi nation
gérontologique sanitaire et médico-sociale cohérente sur
l’ensemble du territoire régional
�un maillage territorial dense, une coordination encore ina boutie
�coordonner les interventions à domicile, au plus près des pe rsonnes âgées :
renforcer l’expertise régionale dans la prise en charge des situations de soins complexes,
organiser la coordination des soins et des services à domicile sur l’ensemble du territoire
régional
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Garantir la continuité de prise en charge des personnes âgée s
�favoriser une bonne articulation des soins infirmiers et de s services à domicile :
Assurer la couverture des soins le week-end et les jours fériés; La continuité de soins la
nuit : une voie éventuellement expérimentale;
�faciliter la continuité des prises en charge en cas d’interv ention de l’hospitalisation
à domicile
�préparer l’entrée et la sortie de l’hospitalisation
�prise en charge en urgence : accueil en hébergement temporai re d’urgence et
assurer la continuité pharmaceutique



Principales orientations

Renforcer les capacités de prise en charge des personnes âgé es à
domicile
�développer et structurer l’offre en SSIAD

�développer l ’offre en accueil de jour

�structurer l’accueil en hébergement temporaire

�développer les services infirmier à domicile à destination des patients atteints de la
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�développer les services infirmier à domicile à destination des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer

�aider les aidant : développement et diversification des structures de répit, consolidation
des droits et de la formation des aidants, amélioration du suivi sanitaire des aidants
naturels

�mettre les nouvelles technologies de l’information au service du maintien à domicile



Principales orientations

Conforter la prise en charge en EHPAD ou à domicile  grâce aux 
équipes mobiles
�renforcer les capacités d’interventions extra-hospitalières des équipes mobiles gériatriques
(UMG)

�conforter la diffusion de la culture des soins palliatifs en EHPAD, avec l’appui des équipes
mobiles de soins palliatifs
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�développer l’appui des établissements de soins psychiatriques aux EHPAD et aux prises
en charge à domicile

�améliorer la continuité des soins, pour limiter le recours aux urgences



Faire évoluer l’offre en EHPAD :
�assurer une répartition égale entre les territoires de l’offre en Ehpad (accroissement des
capacités dans les zones de Saverne et Altkirch)
�faire évoluer les établissements vers une taille minimale pour assurer une meilleure
organisation des soins (préconisation d’une taille d’établissement minimale de 80 lits
d’hébergement permanent).
�adapter l’organisation des EHPAD à l’évolution de la popula tion accueillie
�permettre la prise en charge des résidents nécessitant des s oins complexes :
faciliter l’intervention de l’HAD en Ehpad, garantir la continuité des soins les plus lourds

Principales orientations
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faciliter l’intervention de l’HAD en Ehpad, garantir la continuité des soins les plus lourds
par la continuité de la présence infirmière

Faire aboutir l’évolution des unités de soins de longue duré e
�conforter la place des USLD dans la filière gériatrique
�compléter l’offre de proximité en USLD : création d’USLD dans les zones de
proximité de Wissembourg et Saint Louis et adapter les capacités des USLD au regard
d’une évaluation en 2012



Conforter le fonctionnement des filières de soins gériatri ques et
renforcer l ’expertise gériatrique :
� des filières d’ores et déjà constituées pour l’essentiel, offrant une large diversité d’offre
�renforcer l’expertise gériatrique et mieux utiliser les diverses composantes de la filière
gériatrique : rôle central des équipes mobiles gériatriques; assurer la diffusion de la culture
gériatrique par les services de court séjour; mission des services de court séjour

Principales orientations
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Focus prise en charge de la maladie d’Alzheimer ou apparenté e
� Elaboration d’un cahier des charges des unités de vie protégée avec les Conseils Généraux

�Elaboration d’un projet de vie et de soins spécifique à ce type de prise en charge par tous

les EHPAD

�Développer l’offre d’hébergement temporaire dédiée aux personnes porteuses de maladie

d’Alzheimer à l’ensemble du territoire (3 ZP ne disposent pas de cette offre)

�Disposer d’au moins une UHR par territoire de santé



Développer la qualité, mettre en place l’évaluation
La démarche qualité, vecteur de Bientraitance

Les évaluations internes et externes, éléments d’appréciation du renouvellement de
l’autorisation

Objectifs prioritaires :

En matière de gestion des risques associés aux soins : assurer la coordination médicale,
développer la prévention des infections associées aux soins,évaluer le risque de chutes et
améliorer la prévention des chutes,

Principales orientations
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améliorer la prévention des chutes,

En matière de qualité de la prise en charge : évaluer régulièrement l’état et le risque
nutritionnels du patient ou du résident et mettre en œuvre des actions de prévention; renforcer
la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, Poursuivre la politique de formation à la
bientraitance du personnel en s’appuyant notamment sur le programme MobiQual; instaurer
une culture de l’éthique pour l’ensemble du personnel de l’établissement

En matière de politique de management par la qualité : réaliser les évaluations interne et
externe en respectant les échéances fixées par décret; favoriser la déclaration des
événements indésirables; mettre en place des outils de pilotage interne (tableau de bord de
performance intégrant des indicateurs de qualité de la prise en charge).



PRS SROMS :

Personnes handicapées

15
ARS Alsace - DSQP - Pôle Stratégie & animation - septembre 2011



Les chiffres clefs du Handicap en Alsace
Entre 48 700 et 57 900 personnes en situation de handicap en Alsace.

80% sont des adultes qui vivent à 90% à domicile.

107 établissements et services médico-sociaux pour
l’accompagnement des jeunes handicapés (ESMS) qui offrent une capacité

d’accueil de 4635 places installées ���� Un taux d’équipement en
établissements et services médico sociaux pour enfants et a dolecents
équivalent à la moyenne nationale : il est de 9,36 places pour 1000 jeunes
âgés de moins de 20 ans au 1er janvier 2009 contre 9,37%0 en France. 1 place
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âgés de moins de 20 ans au 1er janvier 2009 contre 9,37%0 en France. 1 place
sur 4 est un service d’accompagnement (SESSAD)

104 établissements et services médico-sociaux (ESMS) qui o ffrent
une capacité d’accueil de 5 306 places ���� un taux d’équipement en
établissements et services médico-sociaux médicalisés (FAM/MAS) pour
adultes légèrement inférieur à la moyenne nationale : il est de 1,57 place
pour 1000 adultes de plus de 20 ans au 1er janvier 2009 versus 1,64%0 en
France. Les services (SAMSAH / SSIAD) représentent moins de 5% des
places en équipement pour adultes.



Un schéma : 6 orientations...

Développer la fonction observation pour mieux organiser la prise en
charge

Prévenir le handicap de l ’enfant par un dépistage, un diagno stic et un
accompagnement précoce

Faire évoluer les modalités de prise en charge des enfants et des
adolescents handicapés pour favoriser leur insertion en mi lieu ordinaire
et adapter les prises en charges en institution
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et adapter les prises en charges en institution

Prendre en compte l’avancée en âge des personnes handicapée s et
adapter l’offre pour répondre aux besoins

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes adultes handicapés et
accompagner le maintien professionnel des travailleurs ha ndicapés

Améliorer l’accès aux soins et aux actions de prévention de t outes
les personnes en situation de handicap



La connaissance des besoins
Forces / Atouts

Une enquête régionale diligentée auprès des IME,
MAS, FAM en août 2010 permettant d’apprécier les
principales caractéristiques des populations suivies
et le fonctionnement des établissements
Des sources d’informations plurielles issues de
différents producteurs de données : organismes de
protection sociale (CAF, CNAMTS, MSA, CNAV etc.),
Conseils généraux et Maisons Départementales des
Personnes Handicapées, organismes d’Etat, Centres
d’études et de recherches (INSERM, CTNERHI, ORS
etc.)

Points de vigilance
Absence de système d’informations partagé
permettant de recueillir les besoins et les
attentes des personnes handicapées
Des rapports d’activité non standardisés
Absence de listes d’attente dynamiques ni de
recueil des orientations par défaut
Des agréments qui ne reflétent pas la réalité
des prises en charge
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etc.)

Développer la fonction observation pour mieux organiser la prise en
charge
1/ Construire un système d’informations régional unique partagé et accessible aux différents acteurs
2/ Qualifier les capacités d’accueil des établissements et revoir, le cas échéant, les agréments
3/ Créer un rapport d’activité standardisé et informatisé par type d’établissement
4/ Réaliser des études sur des problématiques ou des populations spécifiques
5/ Améliorer la qualité de Fichier National des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)



Diagnostic et prise en charge précoces
Forces / Atouts

Des centres de ressources et d’expertise
actifs et un réseau interhospitalier de
dépistage et de diagnostic des troubles
cognitifs et moteurs de l’enfant
La pluridisicplinarité du plateau technique
des CAMSP et des modes de prise en
charges
L’existence d’un référentiel de bonnes
pratiques relatif à l’annonce du Handicap
(circulaire DHOS/ DGS/ DGAS n°2002/239)
et des expérimentations en cours sur le

Points de vigilance
Un territoire régional inégalement couvert : 5 ZP /12
ne sont couvertes par un CAMSP et l’analyse des flux
des populations met en exergue des temps de trajet
supérieurs à 30 minutes pour certains territoires; 8 ZP
/12 non couvertes par un CMPP
Un accueil tardif des enfants dans les CAMSP : 20,5%
des enfants de la file active ont moins de 3 ans contre
35% France entière.
Des délais d’attente importants à l ’entrée en CAMSP
et CMPP
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et des expérimentations en cours sur le
dispositif d’annonce de l’autisme

Le positionnement des centres ressources
Une faible application de la circulaire relative à
l’annonce d’un handicap

Prévenir le handicap de l ’enfant par un dépistage, un diagno stic et un
accompagnement précoce
1/ Renforcer la détection précoce 

2/ Garantir l’accès à des actions adaptées parallèlement au diagnostic 

3/ Généraliser le dispositif d’annonce du Handicap 



Accompagnement des enfants & 
adolescents

Forces / Atouts
Un taux d’équipement en établissements
médico-sociaux pour enfants équivalent à la
moyenne nationale : 9,36 places %0 en Alsace
contre 9,37%0 en France
Une progression significative du maintien en
milieu ordinaire pour les enfants favorisée par
l’effort de développement des services (27,3%
des places pour enfants SESSAD) et des
modes de prise en charge favorisant l’externat
(62,5% des places en établissement sont
proposées en externat ou accueil de jour)
+26% d’élèves handicapées scolarisés entre la

Points de vigilance
Un territoire régional inégalement couvert (3 ZP
totalement dépourvues en SESSAD, 5ZP non
courvertes par un SESSAD DI, 2 territoires de santé
non couverts par un SESSAD TCC)

Une proportion d’élèves handicapés scolarisés en 2nd

degré inférieures à celle du 1er degré.

Une évolution des publics accueillis en établissements
vers des prises en charge plus complexes

Des conditions d’accessibilité aux établissements
hétérogènes : le nombre de jours d’ouverture en semi
internat varie de 154 à 222 jours, en internat de
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+26% d’élèves handicapées scolarisés entre la
rentrée scolaire 2007 et 2010 dans l’académie
de Strasbourg

internat varie de 154 à 222 jours, en internat de
semaine de 175 à 215 jours, en hébergement à
temps complet de 172 à 365 jours

Faire évoluer les modalités de prise en charge des enfants et des
adolescents handicapées pour favoriser leur insertion en m ilieu ordinaire
et adapter les prises en charges en institution
1/ Renforcer les dispositifs d‘accompagnement favorisant l’accès et le maintien des enfants handicapés en milieu
ordinaire et l’articulation avec l’éducation nationale pour des parcours de scolarisation adapté
2/ Repositionner les établissements médico-sociaux en tant qu’institution de recours pour des prises en charge de
handicaps lourds et/ou nécessitant des compétences pluridisciplinaires spécificiques



Accompagnement des jeunes adultes, des adultes 
et des adultes vieillissants

Forces / Atouts
L’espérance de vie des
personnes en situation de
handicap progresse
une offre de prises en charges
diversifiées pour les PHV
(FAM spécialisée, MRS,
EHPAD, équipe mobile de
soins, SSIAD PH etc…)

Points de vigilance
346 jeunes relevant d’un amendement Creton au 31/08/2010
maintenus dans des EMS pour enfants et 500 nouveaux jeunes
susceptibles de relever de cet amendement dans les 2 ans à venir.

des politiques sociales départementales divergentes sur la question
de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissante (PVH)

67,8% des personnes hébergées en MAS et en FAM ont plus de 40
ans (i.e. 70.7% des résidents en FAM et 64.3% des résidents en
MAS); 15,4% ont plus de 60 ans ; 45% des usagers d’ESAT ont plus
de 40 ans, 1 usager sur 6 a plus que 50 ans ;
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Les services (SSIAD PH et SAMSAH) ne représentent que 4,8% de
l’offre en équipement pour adultes

Des modes de prise en charge alternatifs peu nombreux

Prendre en compte l’avancée en âge des personnes handicapée s et adapter
l’offre pour répondre aux besoins
1/ Augmenter les capacités d’accueil adultes handicapés et par priorité celles destinées aux handicaps les plus 
lourds et définir en partenariat avec les Conseils Généraux des critères d’admission prioritaires dans les 
établissements d'adultes 

2/ Réperer le processus de vieillissement des personnes handicapées et diversifier les solutions d’accueil et 
d’accompagnement



Formation & insertion professionnelle 
des adultes

Forces / Atouts
Des dispositifs permettant :

des interventions précoces afin de prévenir la
désinsertion sociale et professionnelle
(COMETE),
d ’accompagner les personnes en milieu
ordinaire de tarvail (SIMOT, SAVE, etc)

d’accompagner la personne dans la définition
d’un nouveau projet professionnel (CPO,
UEROS, dans la concrétisation d’une
formation qualitfiante (CRP), ou de

Points de vigilance
le nombre de travailleurs handicapés accédant à
l’emploi en milieu ordinaire est en baisse : -7% de
placements réalisés par les CAP Emploi (1er trimestre
2009); -14% pour la signature de contrat aidés, -7%
pour les contrats primés par l’AGEFIPH

Un seul SESSAD pro implanté sur la ZP de Mulhouse

un taux d’équipement en ESAT légérement inférieur à la
moyenne nationale (3,3 %0 en Alsace versus 3,35 %0
France entière)
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formation qualitfiante (CRP), ou de
développer l’accès aux formations en
apprentissage pour les jeunes (SARAH)

France entière)

Inégale répartition des dispositifs (abs. d’UEROS et de
CPO dans 67, un taux d’équipement en ESAT
équivalent à 2,8 %0 sur le territoire 2 versus 3,68 %0 sur
le territoire 3, etc.)

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes adultes handicapés et
accompagner le maintien professionnel des travailleurs ha ndicapés
1/ Mettre en place un dispositif cohérent et non discriminant offrant aux jeunes en situation de handicap des chances 
d’intégration socioprofessionnelle comparables et équitables

2/ Faciliter l’accès à un emploi pour tous les adultes handicapés et prévenir la désinsertion professionnelle



Prévention & Accès aux soins

Forces / Atouts

L’existence de 5 Groupes d’Entraide
Mutuelle (GEM)
Un réseau de prévention et de prise en
charge bucco-dentaire (Handident) qui
oeuvre auprès de personnes handicapées
La mise en place d ’un référent Handicap
dans certains CH pour faciliter l ’accueil et
l ’orientation des personnes en situation de
handicap

Points de vigilance

A âge égal, la morbidité et la mortalité des personnes
en situation de handicap sont plus élevées que dans
la population générale.
L’accès à la prévention (dépistage organisé des
cancers ou des maladies chroniques par exemple) et
aux soins des personnes handicapées est rendu
difficile du fait d’obstacles inhérents à la personne
elle même (difficultés matérielles, de
déplacement/mobilité, de relation verbale ou visuelle,
cognitive et difficultés comportementales) mais
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cognitive et difficultés comportementales) mais
également aux professionnels (formation insuffisante,
problèmes de communication avec les patients) et à
l’environnement (inaccessibilité de certains cabinets
libéraux) - source HAS

Améliorer l’accès aux soins et aux actions de prévention de t outes
les personnes en situation de handicap
1/ Favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées 
2/ Améliorer l’accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap



PRS SROMS :

Addictions
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Constats généraux  :

Une politique de prévention à développer et à structurer : une connaissance
imparfaite des phénomènes, des compétences à développer, u ne répartition
inégale des actions de prévention en fonction des territoir es

Des manques en matière de réduction des risques : une culture de la RDR peu
appropriée par les professionnels , des territoires et des milieux (fêtes , détention ,
psychiatrie ) peu touchés , un maillage territorial incomplet

Des problématiques d ’accès aux soins : une implication hétérogène des
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Une offre régionale à compléter : des filières hospitalières de niveau 1 à
compléter dans les territoires 2 et 4 ; des filières hospital ières de niveau 2 à
compléter ou à mettre en place selon les territoires ; la fili ère régionale de niveau
3 à mettre en place

Des problématiques d ’accès aux soins : une implication hétérogène des
médecins de ville, un manque de repérage, des problèmes de pr ise en charge des
cas aigus en SAU, une prise en charge insuffisante des comorb idités somatiques
et psychiatriques, des difficultés de prise en charge des tr oubles neurocognitifs



Constats généraux  :

Une prise en charge des femmes et des parents avec enfants à am éliorer : des
difficultés d’accès aux soins pour les femmes enceintes, de s modalités de prise en
charge disparates, des carences en soins de suite et en héber gements avec soins

Une prise en charge des jeunes à améliorer : des difficultés d’accès aux soins ,
des réponses hospitalières peu appropriées , une filière incomplète
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Une prise en charge des personnes en situation de précarité à améliorer : un
manque de lisibilité des dispositifs, des freins en matière d’accès aux soins, une
prise en charge cloisonnée



Principales évolutions :

Développer et organiser la prévention : améliorer la connaissance et l’observation
partagée des phénomènes, améliorer l’organisation, la qua lité et l’accessibilité,
développer des actions en direction des publics peu touchés

Poursuivre et renforcer la réduction des risques : développer la culture RDR
auprès des professionnels, développer et renforcer la RDR e n milieu festif, en
milieu carcéral et en psychiatrie, renforcer l’accès à la RD R sur l ’ensemble des
territoires

Améliorer l’accès aux soins addictologiques : améliorer le repérage des
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Améliorer l’accès aux soins addictologiques : améliorer le repérage des
conduites addictives, étendre la couverture des réseaux, r enforcer le maillage
territorial du dispositif médico-social, renforcer la pri se en charge des comorbidités
somatiques et psychiatriques

Assurer la continuité et la gradation de l’offre : clarifier les niveaux
d’organisation, poursuivre la mise en place des filières, a dapter l’offre de soins de
suite et de réadaptation spécialisée, améliorer la prise en charge des personnes
souffrantde troubles neurocognitifs d’origine toxique



Principales évolutions :

Garantir la fluidité des parcours de soins : améliorer la lisibilité du dispositif,
développer la coordination des acteurs, renforcer l ’artic ulation entre addictologie et
psychiatrie

Améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des pare nts avec
enfants : diminuer les freins à l’accès aux soins, proposer une prise e n charge
globale, cohérente et coordonnée, proposer un accompagnem ent adapté aux
parents
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parents

Améliorer la prise en charge des jeunes : agir en direction des adultes qui
gravitent autour des jeunes, diminuer les freins à l ’accès a ux soins, constituer une
filière de prise en charge

Améliorer la prise en charge des personnes en situation de pr écarité :
renforcer l’information, diminuer les freins à l’accès aux soins, renforcer
l ’approche globale, adapter les prises en charge aux trajec toires des personnes



PRS SROMS : 

Précarité
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Constats généraux  :

Des freins importants en matière d’accès aux soins qu’il con viendrait
d’objectiver : des freins liés aux conditions de vie des personnes, à leurs
représentations, aux pratiques professionnelles, à des ba rrières structurelles, à des
difficultés de déplacement

Des personnes qui accèdent difficilement au droit commun : absence de médecin
traitant; durée moyenne de séjour en hospitalisation souve nt inappropriée; difficultés
d ’accès aux SSR, aux hôpitaux de jour psychiatriques, à l ’ETP
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d ’accès aux SSR, aux hôpitaux de jour psychiatriques, à l ’ETP

Une articulation entre acteurs et dispositifs à renforcer : manque d’échanges et de
rencontres entre professionnels

Des dispositifs spécifiques (ACT, LHSS, PASS, EMPP) dont il convient
d’améliorer le fonctionnement et d’augmenter les capacité s et les moyens :
absence d’ACT et de LHSS sur certains territoires, organisa tion inadaptée de la PASS
somatique sur le T1 ...



Principales évolutions :

Améliorer la prise en charge des populations en situation de précarité dans les
dispositifs de droit commun : renforcer la connaissance des difficultés d ’accès
aux soins; développer l’implication des professionnels de santé libéraux ; aménager
des temps et des lieux d’accueil dans le droit commun ; adapte r le concept des
microstructure au champ de la précarité ; améliorer la quali té de la prise en charge
dans les établissements hospitaliers ; adapter les moyens d es SSR, identifier un
référent psychiatrie/précarité par zone de proximité; cibl er des places dans les
hôpitaux de jour psychiatriques; adapter l’ETP ; identifie r les besoins des équipes
éducatives en termes d ’appui par des professionnels de santé
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éducatives en termes d ’appui par des professionnels de santé

Optimiser l ’organisation et l ’efficience des dispositifs spécifiques (ACT, LHSS,
PASS, EMPP) : réorganiser la PASS sur le territoire 1 ; renforcer l ’inform ation
autour des ACT et des LHSS ; renforcer l’information autour d es PASS psy et
dentaire (T 2) ; encourager la participation de l’ensemble d es secteurs de psychiatrie
d’un territoire de santé donné au fonctionnement de l’EMPP ; s’assurer que les ACT,
existants ou à venir, prennent en charge tout type de patholo gie lourde et
invalidante ; mettre en place des temps d’échange avec l’ens emble des acteurs
concernés autour de l’analyse des situations de blocage ; or ganiser une réunion
d’échanges annuelle entre les promoteurs des dispositifs s pécifiques



Principales évolutions :

Renforcer les articulations et le travail en réseau pour une prise en charge
globale, coordonnée et inscrite dans la continuité : mettre en place des temps
d’échange de pratiques entre médecins des champs libéral et hospitalier ; renforcer les
temps d’échange entre professionnels du champ social et pro fessionnels de la santé ;
favoriser la continuité des soins en amenant les établissem ents hospitaliers à préparer,
dès l’entrée et en lien étroit avec les acteurs extrahospita liers, la sortie d’hospitalisation ;
intégrer, dès l’entrée dans le dispositif LHSS, la question du relais en aval pour garantir la
continuité des soins et de la prise en charge sociale ; positi onner les PASS comme lieux
ressource, de conseil et de soutien en direction des profess ionnels des champs sanitaire,
social et médico -social ; encourager les PASS à développer un partenariat « hors les
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social et médico -social ; encourager les PASS à développer un partenariat « hors les
murs » ; renforcer les liens entre dispositifs spécifiques ( ACT, LHSS, PASS, EMPP) et
médecine de premier recours ; développer des consultations avancées des CSAPA dans
les dispositifs ACT et LHSS

Développer l’offre et renforcer les moyens : adapter les moyens des PASS ; créer
une PASS psy sur le T3 et le T4 ; renforcer les moyens des EMPP ; a ugmenter le nombre
d ’ACT sur le T2 et en créer sur le T1, le T3 et le T4 ; augmenter le nombre de lits LHSS sur
le T2 et en créer sur le T1 ; expérimenter des LAM sur le T2 et le T 4 ; réaliser une étude
d ’opportunité pour la création d ’une PASS somatique à Séles tat et environs



Mise en place du volet précarité:

Renvoi au PRAPS : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
en faveur des personnes les plus démunies.
Favorise, au sein de la région, une approche globale et coordonnée des problèmes de
santé des publics en difficulté, pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins et à
la prévention.
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Le PRAPS 2009 – 2013 a été approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2009.



Merci pour votre attention
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www.ars.alsace.sante.fr 

ars-alsace-prs@ars.sante.fr


