04 94 35 32 01
L’équipe de la PTA du Var Ouest est à votre disposition pour vous aider à mettre en place des solutions
concrètes et efficaces pour améliorer la prise en charge de vos patients
Les services activables par la PTA Var Ouest :
Dispositifs médicaux
 Expertise gériatrique au domicile (bilan gériatrique)
 Ergothérapeute à domicile (bilan pour conseil en réaménagement et adaptation du domicile)
 Psychologue à domicile (évaluation psychologique)
 Expertise gérontopsychiatrique au domicile (bilan au domicile et en EHPAD : primoévaluation infirmier,
bilan des traitements, suivi psychologique…)
 Sollicitation des CMP (pour les moins de 60 ans)
 Consultation gériatrique à délai court (pour les 75 ans et plus)
 Consultation mémoire (Sainte Musse et COS Beauséjour)
 Expertise soins palliatifs à domicile (réseau RIVAGE)
 Activation d’un accompagnement de proximité des personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle
et décisionnelle, isolée ou ayant un aidant épuisé, dont le maintien à domicile est fragilisé (gestion de cas)
 Activation d’une équipe ESA (bilan et séances de stimulation cognitive au domicile)
 Appui à l’activation des mesures de protection
 Organisation de séjour de courte durée (MCO)
Dispositifs sociaux :
 Evaluation sociale à domicile (CLIC, CCAS, UTS, APA…)
 Activation de la Cellule Ecoute et Vigilance (personne vulnérable, cas de maltraitance…)
 Coordination avec la MDPH
Dispositifs médico-sociaux :
 En cas de défaillance de l’aidant, activation des aides à domicile, portage de repas, recherche place en
hébergement temporaire, chambre relai…
 Activation d’aides par le biais de mutuelle ou de caisse de retraite complémentaire
 Ateliers de prévention et d’éducation thérapeutique (chute, nutrition…)
 Appui à l’élaboration des PPS (Plan Personnalisé de Santé), mise en œuvre et suivi (avec suivi de la
rémunération pour les 75 ans et plus)
Appui aux aidants :
 Plateforme de répit et soutien psychologique (Fil d’Argent)
 Accueil de jour
 Halte répit (Hyères)
 Café des aidants
 Relai vers associations (France Alzheimer : ateliers mémoire, sophrologie, formation, séjours vacances…)
 Maison des aidants
 Relayage
Des informations sur l’offre du territoire :
Places en EHPAD
Recherche de places en SSR
Recherche de PSL : infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste…
Plateforme Territoriale d’Appui du Var Ouest - 04 94 35 32 01
Site internet : https://ptavarouest.sante-paca.fr

