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Démarche d’étude

� Création d’une Commission « Prise en charge et 
Gestion des Ruptures de soins en Aquitaine » en 
2013

� Visites de  sites (services hospitaliers) pour l’étude de 
la démarche de recherche des personnes en rupture 
de soins

� Site pilote : Hôpital de jour St André, Bordeaux



Site Pilote Hôpital St André

�La File Active 2014 est de 1371 patients

(Services des Prs Morlat, Mercié et Malvy).

RDS =  pas de recours dans le service concerné depuis 
une année civile. 

PDV = Pas de recours depuis plus d’un an dans la 
Cohorte Aquitaine CO3 à la date où on lance la 
recherche. (Patients ayant signé un consentement 
éclairé pour l’inclusion dans la cohorte).



Méthode de recherche

1 –Recherche sur logiciel patient du CHU de Bordeaux, 
programmation de RV

2 -Dossier patient si données manquantes

3 -Base de la cohorte Aquitaine CO3, (Groupe 
d’Epidémiologie Clinique du SIDA en Aquitaine) 

4 -Précédentes recherches de PDV (Cohorte)

5 -Médecins du service, GAPS-CPS (Groupe d’aide 
psychologique et sociale-Coordination des parcours de 
santé)

6 -Création d’un fichier récapitulatif.



Résultats septembre 2015

Site Saint André:

PDV « GECSA » liste de départ : 249

�111 courriers envoyés aux médecins hospitaliers, 
médecins généralistes

�73/111 réponses dont

67 suivis ailleurs,

4 décédés,

�45 patients en RDS revus depuis, 

�En attente de retours des médecins (en cours)



Démarche d’étude

� Elaboration d’une procédure régionale de 
recherche des personnes en rupture de soins (fin 
2015)

� Etude qualitative sur les raisons pour lesquelles les 
personnes ne rentrent pas ou sortent du système 
de soins, par une recherche anthropologique (à
partir de nov.2015)



Comment prévenir les ruptures de 

soins?
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LE GAPS-CPS

� L'association existe depuis 1987

� Témoin de l'évolution de la prise en charge des 

personnes séropositives au VIH

� Activité : Accompagnement global

� Principes éthiques: libre adhésion et confidentialité

� Une équipe pluridisciplinaire 
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ACTIVITE du GAPS-CPS en 2014

� Plus de 480 personnes ont été reçues au cours de l’année. 

Cela représente une augmentation de près de 17%  par rapport à 2013

� 92 personnes nouvelles dont 56 personnes 

étrangères
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La coordination des parcours 
de sante

4



Quel public?

La coordination des parcours de santé concerne :

�des patients confrontés, avec leurs soignants, à des 
problématiques de santé et/ou psycho-sociales 
particulièrement complexes
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Activité en 2014

� 43 personnes accompagnées

� 30 soutiens au domicile

� 20 accompagnements physiques en consultations 

externes et hospitalières

Conditions sine qua non

Adhésion et relation de confiance a établir
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Des accompagnements spécifiques

� Accompagnement après diagnostic lors des 1ères 
consultations et des examens, intégrant la personne dans le 
système de soin 
(personnes fragiles, nécessité de sécuriser, soutenir l'accroche, importance d'un bon 
démarrage ciblé sur les priorité, moduler la réponse médicale en fonction du profil, 
des besoins, des capacités de réception, d'acceptation)

� Recherche de médecins traitants ayant une certaine sensibilité
à la pathologie VIH et mise en contact avec ceux-ci.

� Suivi régulier de personnes « sortis d'incurie » pour lesquels un 
étayage est assuré au quotidien par des professionnels au domicile

� Recherche, prise de rendez-vous et accompagnements 
physiques ponctuels auprès des différents spécialistes et 
du médecin traitant
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� Organisation, supervision et rappel d'agenda dans 
lequel s'additionnent les rendez-vous avec les divers 
spécialistes

� Soutien et accompagnement des personnes qui 
vieillissent et doivent faire face à de nouvelles 
pathologies

� Soutien à l'observance thérapeutique

� Accompagnement de personnes au pronostic vital 
engagé.
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Quels bénéfices?

Pour les usagers

�Un espace d'expression du vécu médical

�Un respect de la temporalité (avancer avec et au rythme de la personne)

�Un point de repère pour le parcours de santé, parfois complexe : différents 

médecins pour différentes pathologies, donc différents rendez-vous à

respecter sur différents sites (3 sites)

Cela implique une planification,  des prises de rendez-vous et une vigilance quant à la 

mobilisation des personnes

�Des temps d'échange pour reprendre avec l'usager ce qui a été dit avec les 

professionnels et/ou ce qu'il en a compris et réciproquement
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Quels bénéfices?

Pour les professionnels

�facilite la communication entre tous les professionnels (prise en 

charge globale)

�remet l'usager au cœur de la prise en charge médicale (épuisement de 

certains professionnels de santé pouvant induire un comportement de 

rejet ou de non prise en compte de la parole )

�offre un nouveau regard au professionnel (relation triangulaire) et 

une nouvelle dynamique dans l'accompagnement
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