Concerne:

Décisions du Conseil d'Etat neuchâtelois sur le projet "Réseau et Entretiens d'orientation" de la Planification
médico-sociale pour personnes âgées PMS 2015/2016

Lieu et date:

Neuchâtel, Mai 2015

Projet

Rappels (cf. rapport)
Rappel des orientations données
par le DFS en juin 2014 sur la
base du rapport

Le Conseil d'Etat rappelle les éléments suivants…
… prend acte des orientations suivantes données par le DFS:


-

Réseau et entretien d'orientation

-

-

-

Echéancier

L'approche globale est régie par le concept de la fragilité qui tient compte des dimensions bio-psychosociales et qui place la personne âgée dans son contexte de vie;
L’organisation de la structure d'orientation dans le réseau en une structure extra-institutionnelle
création;
L'organisation centralisée de l’information (guichet cantonal d'information);
La mise en place de portes d’entrée décentralisées dans les régions au besoin en partenariat avec
d'autres acteurs;
La mise sur pied d’entretiens d’orientation qui se basent sur les évaluations déjà entreprises par les
partenaires du réseau de santé, au besoin complétées par des entretiens directs avec les personnes
concernées;
L'organisation d'un projet-pilote en Ville du Locle et dans la Commune des Brenets pour tester et
valider l'approche, notamment en ce qui concerne la collaboration avec les médecins installés et les
besoins des personnes concernées vivant à domicile; porté par l'Association Réseau et Orientation
Santé Social AROSS.
Le développement d'outils informatiques nécessaires au fonctionnement du réseau - ce
développement faisant par ailleurs office de projet pilote pour la future stratégie cantonale en matière
d'e-health.

… l'échéancier suivant :
Démarrage prestation du pilote au Locle et aux Brenets

01-16

Suivi/Evaluation du projet pilote

02-16 à 06-17

Elaboration de la base légale pour l'entité cantonale de droit public

07-17 à 11-17

Vote du GC

02-18

Préparation structure cantonale de droit public

03-18 à 12-18

Démarrage des prestations du réseau cantonal

01-19
1

