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Pour illustrer la complexité des cas gérés par la PTA974, on peut revenir par exemple sur le cas de
ce monsieur âgé, polypathologique, à mobilité réduite et dépendant dans les gestes de la vie
quotidienne de la présence de sa compagne.

• L’appui a été sollicité par le médecin traitant lorsque ce monsieur a perdu brutalement sa
compagne. Le risque d’aggravation de santé était alors à son maximum. Le patient, choqué par la
perte de sa compagne, commençait à se désinvestir de la gestion de ses pathologies et à ne plus
se nourrir de manière adaptée. De plus il ne répondait plus au téléphone lorsque le secrétariat du
médecin a cherché à le contacter pour re-proposer un rendez-vous médical, le dernier ayant été
manqué par le patient.

• Le médecin traitant et les infirmiers intervenant auprès du patient étaient alors confrontés à un
surcroît de travail (période d’épidémie de dengue) et à une certaine impuissance face à une
situation sociale en cours de dégradation rapide.

• La Coordinatrice d’Appui Territoriale (équipe RUN Appui) du secteur géographique a permis, en se
rendant à domicile pour faire une évaluation multidimensionnelle des besoins, de constater que le
patient commençait à sombrer dans un abus d'alcool et qu’il n’était plus en mesure de payer son
loyer (dont une partie était prise en charge par les revenus de sa compagne défunte). Il s’apprêtait
à quitter son logement pour être accueilli en urgence par une association sociale. Avec le retour
d’information de la CAT à l’équipe de prise en charge des soins de ce patient, une coordination a
pu être réorganisée. La famille a pu être consultée et sensibilisée à la nouvelle situation. La
coordinatrice est notamment rapidement intervenue auprès des créanciers du patient, avant de
transmettre le dossier à une assistante sociale de secteur qui l’a aidé à trouver un logement plus
adapté à ses pathologies et à ses moyens financiers.

• Finalement, le recours à la PTA974 a facilité la stabilisation de la situation sociale et de l’état de
santé du patient. Sans son intervention, la dégradation plus avant de la situation aurait menée
inévitablement à une hospitalisation longue. Une fois la situation débloquée et afin de sécuriser
plus en aval ce parcours, un relais adapté a été poursuivi en appui aux soignants du 1er recours
par la transmission du dossier au réseau RéuCARE (autre composante de la PTA) avec l’accord du
patient et de son médecin traitant.
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