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La région Centre va expérimenter le parcours de santé des personnes âgées 
en risque de perte d’autonomie (PAERPA) en Indre-et-Loire 

 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le Ministère des affaires sociales et de la 
santé a diffusé, en début d’année 2013, un projet de cahier des charges destiné à la mise en 
œuvre sur le territoire national de huit expérimentations sur le parcours des personnes 
âgées en perte d’autonomie. 
 
Cette démarche de mobilisation à l’écoute des usagers et des initiatives de terrain, s’inscrit 
dans la déclinaison territoriale du Projet régional de santé publié le 22 mai 2012, dont 
l’ambition est de répondre aux grands enjeux en matière de santé de la région parmi 
lesquels on compte le vieillissement de la population, la prévention et l’accompagnement de 
la perte d’autonomie. 
 
Le principe de cette expérimentation vise à proposer un parcours de soins adapté aux 
besoins de la personne âgée, construit dans les territoires et autour des acteurs locaux.  
 
La candidature présentée par l’Agence régionale de santé du Centre a été retenue par 
Madame Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé, en raison de la 
présence, sur le territoire du sud-est de l’Indre-et-Loire, d’une offre diversifiée de services, de 
l’existence de pratiques de coordination associées à une mobilisation active des partenaires. 
 
Les enjeux portent notamment, sur la coordination entre les différents secteurs sanitaires 
sociaux et médico-sociaux, avec une attention particulière sur l’identification des risques de 
rupture lors du parcours de soins de la personne âgée, dans une perspective de réponse 
intégrant la double dimension préventive et curative. 
 
Le cadre expérimental de ce projet, conduit en concertation avec l’équipe nationale en 
charge des expérimentations, permettra un suivi méthodique et la définition d’un modèle 
économique permettant d’envisager un financement basé sur le parcours du patient dans un 
souci de décloisonnement de l’offre de soins. 
 
La mise en œuvre de cette expérimentation dès septembre 2013, favorisera la valorisation et 
l’accélération des dynamiques territoriales déjà engagées, au bénéfice d’un meilleur 
accompagnement des personnes âgées.  
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