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 Les enjeux pour les personnes (concernées)

Quelques précisions sur les concepts de coordination, 
d’intégration et de parcours

 Les différentes organisations sur les territoires 
impliquées dans le parcours des personnes en 
situation de handicap

 L’approche parcours et ses différents leviers

 Les coordonnateurs de parcours (et les 
coordonnateurs d’innovation)

 (Bonus : innovation des ERHR pendant la crise Covid)

PLAN de mon intervention
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Pour répondre aux besoins multiples

des personnes malades et/ou en situation de handicap

(et de toutes les personnes en situation chronique quelque soit leur âge)

Soins Accompagnement

Participation sociale

Accessibilité
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Prévention

Environnement favorable à la santé
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 Prendre en compte les besoins spécifiques de la population comme
ceux liés aux maladies chroniques, aux handicaps (HR, polyhandicap),
à la vulnérabilité, la fragilité et la perte d’autonomie, aux problèmes
de santé mentale, à l’isolement et le sentiment de solitude, à la
précarité…

 Avoir accès aux services sanitaires, médico-sociaux, et sociaux et de
la vie sociale en général à la fois en terme de proximité, d’accessibilité
physique et sociale, et en termes de coûts
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Quels sont les enjeux pour les personnes ?
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 Prendre en compte les besoins spécifiques de la population comme
ceux liés aux maladies chroniques, aux handicaps HR, polyhandicap, à
la vulnérabilité, la fragilité et la perte d’autonomie, aux problèmes de
santé mentale, à l’isolement et le sentiment de solitude, à la
précarité…

 Avoir accès aux services sanitaires, médico-sociaux, et sociaux et de la
vie sociale en général à la fois en terme de proximité, d’accessibilité
physique et sociale, et en termes de coûts

 Disposer de ressources/ revenus suffisants pour subvenir à ses
besoins

 Bénéficier d’un système de santé et d’accompagnement
suffisamment « lisible » permettant de repérer le(s) bon(s)
interlocuteurs(s) dans des délais convenables et d’assurer la
cohérence de leur intervention par une coordination adéquate
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 Prendre en compte les besoins spécifiques de la population comme
ceux liés aux maladies chroniques, aux handicaps HR, polyhandicap, à
la vulnérabilité, la fragilité et la perte d’autonomie, aux problèmes de
santé mentale, à l’isolement et le sentiment de solitude, à la
précarité…

 Avoir accès aux services sanitaires, médico-sociaux, et sociaux et de la
vie sociale en général à la fois en terme de proximité, d’accessibilité
physique et sociale, et en termes de coûts

 Disposer de ressources/ revenus suffisants pour subvenir à ses
besoins

 Bénéficier d’un système de santé et d’accompagnement
suffisamment « lisible » permettant de repérer le(s) bon(s)
interlocuteurs(s) dans des délais convenables et d’assurer la
cohérence de leur intervention par une coordination adéquate

 Disposer d’un soutien adapté pour les proches aidants à la fois au
niveau matériel, psychologique et administratif et garantir le répit
nécessaire afin de préserver leur état de santé
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 Prévenir les ruptures de parcours autant que possible et toutes les
situations de pertes de chance
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Quels sont les enjeux pour les personnes 2 ?
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 Prévenir les ruptures de parcours autant que possible et toutes les
situations de pertes de chance

 Bénéficier de soins et d’accompagnements de qualité personnalisés
adaptés a la situation de la personne

 Jouir d’un environnement/territoire favorable à la santé et à la
participation sociale (incluant notamment l’école, l’emploi, les loisirs,
et toute activité favorisant le lien social et l’exercice de la
citoyenneté)

 Pouvoir décider, choisir et agir avec le soutien éventuel de
l’entourage et de professionnels de l’accompagnement avec un
étayage garantissant l’autonomie de la personne

 Avoir un « chez soi »

 Profiter des avancées scientifiques et technologiques pour de
meilleurs soins et accompagnements

10

Quels sont les enjeux pour les personnes 2 ?
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Définitions de la coordination

 Larousse : l’action de coordonner est l’harmonisation
d’activités diverses dans un souci d’efficacité.

 Donabedian (1980) : la coordination des soins est un processus
par lequel les éléments et les relations impliqués dans le soin
pendant chacune des séquences de soin sont en cohérence
ensemble dans une conception vue de manière globale ».
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« Chercher à interconnecter le système de santé (aigu, première ligne
médicale, et spécialisé) avec les autres systèmes de services humains (ie, soins
de long terme, éducation et professionnel, et services d’aide à domicile) en
vue d’améliorer le devenir (clinique, de satisfaction ou d’efficience).

Les populations qui pourraient bénéficier de l’intégration sont les personnes
qui ont des handicaps physiques, de développement ou cognitifs – souvent
avec les maladies ou des troubles chroniques.

L’intégration peut se produire au niveau des politiques publiques, des
finances, de la direction des services et au niveau clinique. Les moyens de
l’intégration incluent le partage de la planification, de la formation, de la prise
de décision, des instruments, des systèmes d’information, du budget, des
processus de repérage et de référence, de la répartition des allocations, de
l’offre de services, du monitorage et des retours d’information »
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Définition de l’intégration 

Leutz, Milbank Quarterly, 1999
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Liaison Coordination Intégration

Activité Orienter et suivre Fournir les soins

et les aides en 

cohérence entre 

services

Piloter les soins et 

les aides de 

manière globale

Niveaux : personne,

services et financeurs

Un seul Peut être à un 

seul niveau ou 

personne et

services

Aux 3 niveaux, 

vision systémique

Système d’information Séparé, fournie à 

la demande

Séparé, Échanges 

d’information en 

routine

Unique

Budget séparé séparé unique

Sévérité de la situation simple à modérée Simple à modérée Modérée à 

complexe

13
D’après Leutz, 1999
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Les 6 axes de l’intégration

Modèle Québécois PRISMA (Hebert, 2008)

1. Concertation (clinique, tactique et stratégique)

2. Guichet (unique/intégré) : c’est un ensemble coordonné des lieux

d’information, d’analyse et d’orientation qui doit faciliter le parcours des personnes
en perte d’autonomie fonctionnelle et de leurs aidants. C’est donc un mode
d’organisation partagée entre tous les partenaires chargés de l’information, de
l’orientation de la population et de la coordination sur le territoire.

3. Gestion de cas

4. Outil d’évaluation multidimensionnelle standardisé

5. Plan de services individualisé

6. Système d’information partagé
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DGS, DGOS, DSS, DGCS, SG, CNSA, CNAM, CNAV

Mairies

Type intégration –coordination 

selon Leutz

Source : CNSA
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Outil d’évaluation multidimensionnelle standardisé

Enjeux:

 Evaluation SYSTEMATIQUE et STANDARDISEE de la situation d’une 
personne sous tous ses angles

 Développement d’un cadre commun d’analyse

 Intégration verticale

Qualités :
 aspect réellement multidimensionnel,

 pertinence des dimensions explorées relativement à la population ciblée (importance des 
comorbidités et du retentissement fonctionnel et social des troubles cognitifs),

 capacité à évaluer correctement les situations pour des personnes ayant  des troubles 
cognitifs ou comportementaux,

 utilisation en pratique clinique,

 utilité dans la création de l’interdisciplinarité (lors de l’évaluation et de la prise en charge),

 capacité à identifier des services requis,

 sensibilité au changement,

 capacité à suivre les trajectoires (transmission de l’information clinique, ré-évaluations)

 utilisation d’informations agrégées à des fins managériales et:/ou stratégiques.

16
 Outil retenu pour Gestion de cas  MAIA personnes âgées : RAI Home Care 
 Validité scientifique
 Formation
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Les parcours

18



Marie-Aline Bloch

28 avril 2022

Un changement de paradigme :

parcours de soins, de santé et de vie

 L’apparition de la notion de parcours dans le cadre de la 
structuration des soins de premiers recours 

 Du parcours de soins aux parcours de vie : la promotion 
d’une nouvelle approche des besoins des personnes 

 Différents modèles dans le monde anglo-saxon :

Orienté acteurs et 

ressources/compétences

Wagner et al. (1999, 2008), Source HAS

Orienté usagers : 

trajectoire et besoins

19

Le clinical care pathway / parcours de soins 
cliniques (standardisé)

Le chronic care model

Orienté process
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Source : ARS Languedoc-Roussillon (2012), « Les parcours de santé — Santé mentale des adolescents » (présentation au séminaire de 

direction ARS à Paris le 20 septembre 2012) ; figurant dans le rapport CNSA 2012. 

Sigles : centre médico-psychologique (CMP), centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

(ITEP), institut médico-éducatif (IME), service de soins et d’éducation spécialisés (SESSAD).

La logique de parcours appliquée à la santé mentale des adolescents
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Des points de vue différents

Celui des professionnels et pouvoirs 

publics :

Formalisation pour plus de qualité et 

d’équité

Celui des personnes concernées :

Personnalisation, prise en compte des

aspirations de la personne,

des habitudes et de la trajectoire de vie

mais complémentaires
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1. D’une approche par maladie ou handicap  à une approche populationnelle

22

Pyramide de Kaiser permanente

Cinq grandes évolutions 

Professionnels de 
soins primaires 

isolés ou regroupés

CLIC, Réseaux,
SAMSAH,…

Pas de réponse

2. Vers une réponse graduée selon la complexité des besoins des personnes

1. D’une approche par maladie ou handicap  à une approche populationnelle

Marie-Aline Bloch

28 avril  2022
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Pyramide de Kaiser permanente

Méthode MAIA

1. D’une approche par maladie ou handicap  à une approche populationnelle

Cinq grandes évolutions 

2. Vers une réponse graduée selon la complexité des besoins des personnes

3. De la coordination à l’intégration des services

Paerpa

Gestionnaire de cas MAIA

4. Puis aux « parcours »

CTA
PTA

Marie-Aline Bloch

28 avril  2022
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Pyramide de Kaiser permanente

1. D’une approche par maladie ou handicap  à une approche populationnelle

Cinq grandes évolutions 

2. Vers une réponse graduée selon la complexité des besoins des personnes

3. De la coordination à l’intégration des services

4. Puis aux « parcours »

DAC

5.    Organisation systémique et polyvalente

CPTS

Articulé avec CLIC, MDPH,

PCPE, ERHR, MDA,…

Marie-Aline Bloch

28 avril  2022
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Un champ du handicap bien complexe
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Un acteur majeur : LES MDPH

Dans chaque département,

les MDPH accueillent, informent, accompagnent et conseillent les

personnes handicapées et leurs proches, leur attribuent des droits.

 Mobilise une équipe pluridisciplinaire pour proposer un plan

personnalisé de compensation du handicap ;

 Organise la Commission des droits et de l’autonomie des personnes

handicapées (CDAPH) ;

 Organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et

médico-sociaux.

Acteurs de l’accompagnement de la personne 

handicapée
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Dans la continuité du rapport « zéro solution », projet « réponse

accompagnée pour tous » dite la RAPT

 Une ambition : que toute personne handicapée puisse, quelle que soit la

complexité ou la gravité de sa situation, bénéficier d’une réponse globale,

adaptée et accompagnée dans le temps, sans rupture de parcours et

conforme à son projet de vie.

 Des attendus : Le développement des coordinations & l’Évolution des

cultures et pratiques professionnelles.

 Inscrit dans la Stratégie Nationale de Santé qui elle-même fixe un objectif

de réponse coordonnée dans le cadre d’un parcours de santé au sein d’un

territoire donné.

Acteurs de l’accompagnement de la personne 

handicapée
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Orientation 
des personnes 
par les MDPH

Pouvoir 
d’agir des 
personnes

Réponse 
apportée 

aux 
personnes

Changements de pratiques

Une réponse accompagnée pour tous

Sur quoi il faut agir ?
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Des dispositifs de coordination des cas complexes existants :

Lorsqu’une personne suivie se trouve en rupture de parcours ou dans une

situation complexe, les MDPH peuvent élaborer des Plans

d'Accompagnement Globaux (PAG).

« les GOS » - groupes opérationnels de synthèse - sous l’égide des MDPH

pour les situations dites sans solution peuvent analyser la situation à

travers la mise en lien de l’ensemble des personnes concernées

(établissements et services concernées, usager ou son représentant

légal).

2. 

Une réponse accompagnée pour tous

Les outils et instances
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Des dispositifs de coordination existants : Les PCPE

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de de la démarche «RAPT» et vise à

assurer la continuité des parcours des personnes handicapées, en

proposant des plans d’interventions individualisées qui exigent la

coordination d’une pluralité de professionnels dans une visée inclusive. Les

pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) viennent

compléter la palette de l'offre médico-sociale et s’adossent à un ESMS.

+ d’une 100aine sur l’ensemble

du territoire national. 

2. Les spécificités de l’accompagnement de la 

personne handicapée
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Communautés 360 et la COVID 

Le 0 800 360 360 destiné aux personnes en situation de handicap et aux proches
aidants en grande difficulté ou sans solution immédiate dans le cadre de la crise.
Mise en relation avec acteurs de l’accompagnement près de chez eux, qui se
coordonnent pour apporter des solutions adaptées.

Numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Solutions proposées :

 aide à la reprise des soins et des accompagnements interrompus pendant le confinement ;

 solutions de répit ou de relayage à domicile pour les proches aidants ;

 accompagnement renforcé pour des besoins rendus plus complexes ou des troubles
aggravés par la crise.

36
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Cahier des charges des communautés 360  

paru fin 2021
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Cahier des charges des communautés 360
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SESSAD
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Centres

ressources

Equipes 

relais HR

Education 

Nationale

Emploi

CMP(P)

CAMPS

IME,

ITEP,…

Associations 
de famille

SESSAD

ESAT

Intervenant pivot

Dispositif intégré handicaps rares
P

ro
je

t 
te

rr
it

o
ri

al
 e

n
 s

an
té
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en

ta
le

filières

En 2016
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HAD

Centres

de santé
Maisons 

de santé 

pluri.

Référent de parcours 

ESMS

Soins primaires

Associations

bénévoles

Médical

Situations  « complexes »

Situations

« standard »

Hôpital

Professionnels 

de santé

libéraux

Social

SAAD

SSIAD

MA

S

FA

M

La personne et 

son entourage

SAVS

UEROSSAMSAH

Charte Romain Jacob pour l’accès aux soins
Une réponse accompagnée pour tous

D’après Bloch et Hénaut, 2014

En 2021

Centre 

de

référence

Référents de parcours de santé 

complexe du DAC

DAC

CPTS

CPTS

Habitats

inclusifs

CCAS

CPTS

MDPH ou Maison 

de l’autonomie

Plateforme de service
PCPE

Communautés 360

Dispositif intégré handicaps rares
Marie-Aline Bloch

28 avril  2022
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2. L’approche parcours 
pour répondre à ces enjeux
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 Approche populationnelle sur le territoire et coresponsabilité en fonction des 
degrés de complexité

 Gouvernance partagée
 Place des personnes et de leur entourage
 Adaptation du système de financement
 Outils et Système d’information partagé
 Déploiement d’une offre de service interstitielle/ intermédiaire/ 

complémentaire

 Fonctions dédiées à la démarche parcours
 Qualification et formation des professionnels (y compris interprofessionnalité)

 Diagnostic partagé
 Conduite de projet globale
 Pilotage de la dynamique de changement adaptée au contexte territorial

L’approche parcours :
Une Ordonnance 

pour permettre à notre système de santé  
de mieux soigner et accompagner les personnes

Organisationnels

Professionnels

Accompagnement



Marie-Aline Bloch

28 avril 2022

43

Ingrédients 

d’une approche 

parcours

Détail

Approche populationnelle 

sur le territoire

 Principe de Cor-responsabilité

 Système d’information et d’orientation des personnes 

partagé par tous les acteurs 

 Graduation des soins :

o Niv 1 : soins primaires

o Niv 2 : coordination

o Niv 3 : gestion de cas

Chacun sait 
qui fait quoi

 Etre accessible et toucher toute la population
 « Guichets de proximité et de confiance » 

interconnectés
Acculturation des professionnels à la 

coresponsabilité
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Ingrédients 

d’une approche 

parcours

Détail

Approche populationnelle 

sur le territoire

 Principe de Cor-responsabilité

 Système d’information et d’orientation des personnes 

partagé par tous les acteurs

 Graduation des soins :

o Niv 1 : soins primaires

o Niv 2 : coordination

o Niv 3 : gestion de cas

Gouvernance partagée

 Niveau décideurs/ financeurs avec bonne articulation 

entre eux

 Niveau opérateurs de service sanitaire, médico-social et 

social
 Annuaire des ressources du territoire/référentiel des missions et 

processus pour le mettre à jour
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Ingrédients 

d’une approche 

parcours

Détail

Approche populationnelle 

sur le territoire

 Principe de Cor-responsabilité

 Système d’information et d’orientation des personnes partagé 

par tous les acteurs

 Graduation des soins :

o Niv 1 : soins primaires

o Niv 2 : coordination

o Niv 3 : gestion de cas

Gouvernance partagée

 Niveau décideurs/financeurs avec bonne articulation entre eux

 Niveau opérateurs de service sanitaire, médico-social et social

Place des personnes et 

de leur entourage

 Dans la gouvernance/démocratie en santé

 Dans les décisions individuelles avec prise en compte 

des aspirations, besoins, habitudes de vie des personnes

 Prise en compte des besoins des proches aidants

 Patient partenaire / Acculturation des professionnels
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Ingrédients 

d’une approche parcours Détail

Diagnostic partagé

 Vision d’ensemble des moyens/ ressources du territoire

 Identification des écarts entre les besoins et les ressources du territoire

 Elaboration d’une feuille de route priorisée

 Démarche itérative avec évaluation des mesures précédentes

Conduite de projet

 Planification dans le temps

 Groupes de travail représentatifs des acteurs 

concernés par actions

 Pilotage actions dans le temps

 Gestion des risques

Pilotage de la dynamique de 

changement

 Prise en compte des dynamiques existantes et du 

contexte territorial

 Mobilisation des différents types d’acteurs (soins 

primaires, hospitaliers, médico-social et social) : 

forces de proposition et démarche ascendante 

garante d’une bonne appropriation 

 Clarification des rôles des acteurs, ajustements et 

articulations

 Communication proactive

 Dynamique de transfert d’expérience entre pairs entre 

territoires
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Ingrédients 

d’une approche 

parcours
Détail

Adaptation du système de 

financement

 Financements mutualisés entre secteurs

 Incitations financières à la coordination

Outils et Système 

d’information partagé

 Outil d’évaluation multidimensionnel

 Outil de planification du plan de soin et d’accompagnement

 Outil de suivi, de partage et d’échange d’information

Déploiement d’une offre 

de service interstitielle/ 

intermédiaire/ 

complémentaire

Ex : équipes mobiles, télémédecine, hébergement temporaire, offre 

de répit, prestations de nuit,…

Fonctions dédiées à la 

démarche parcours

 Professionnels de coordination pour niv 1, 2 et 3

 Chef de projet/ pilote territorial (local et régional)

 Système d’acteurs

Niv 3

Niv 2

Niv 1 Coordonnateurs

de parcours
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Champ 

d’activité
Type de coordonnateur Exemples étudiés

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r

d
e

 p
a
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o

u
rs

Médecin généraliste —

Gestionnaire de cas

Gestionnaire de cas MAIA,

technicien d’insertion AFM, 

coursier sanitaire et social

Coordonnateur

spécialisé

Infirmière coordinatrice en EHPAD, 

SSIAD, HAD, réseau, EMG

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r 

d
’i
n

n
o

v
a

ti
o

n
s

Coordonnateur de réseau, 

CMRR, CLIC

Coordonnateur d’équipe 

pluridisciplinaire de MDPH,

Les coordonnateurs de parcours

Référent de 

parcours 

complexe

Marie-Aline Bloch

28 avril  2022
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Ingrédients 

d’une approche 

parcours
Détail

Adaptation du système de 

financement

 Financements mutualisés entre secteurs

 Incitations financières à la coordination

Outils et Système 

d’information partagé

 Outil d’évaluation multidimensionnel

 Outil de planification du plan de soin et d’accompagnement

 Outil de suivi, de partage et d’échange d’information

Déploiement d’une offre 

de service interstitielle/ 

intermédiaire/ 

complémentaire

Ex : équipes mobiles, télémédecine, hébergement temporaire, offre 

de répit, prestations de nuit,…

Fonctions dédiées à la 

démarche parcours

 Professionnels de coordination pour niv 1, 2 et 3

 Chef de projet/ pilote territorial (local et régional)

 Système d’acteurs

Niv 3

Niv 2

Niv 1

Coordonnateurs

d’innovationCoordonnateurs

de parcours

Marie-Aline Bloch

28 avril  2022



Marie-Aline Bloch

28 avril 2022

Qui dit démarche parcours, 

dit  le besoin de coordonnateurs d’innovation

50

 Gouvernance territoriale
 Diagnostic territorial
 Systèmes d’information partagé 

 outil d’évaluation multidimensionnelle, 

 plan personnalisé de santé, 

 suivi de la situation et feedbacks

 Financement mutualisé
 Travail en équipe multi-professionnelle
 Formation pluri-professionnelle (« The soft part is the hard part » )

 Participation des personnes

Coordonnateurs

d’innovation

Une démarche projet

Une conduite du changement 
(pratiques et organisations)

Marie-Aline Bloch – fonctions de coordination  - page 50
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Situations  « complexes »

Soins primaires

Centre de

référence

HAD

EMHandicap

Centres

de santé

Maisons 

de santé 

pluri.

Personnes en situation de handicap 
Aujourd’hui/demain ?

D’après Bloch et Hénaut, 2014
FILIERES

CCAS

Médical

Situations « standard »
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u

 D
A

C
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A
n

im
a

ti
o

n
te

rr
it

o
ri

a
le

 d
e

 l
a

 C
P

T
S

Libéraux 

exer isolé

DAC

DAC

CPTS

CPTS

MAS

FAM, ITEP, IME

CPTS

SAD

SSIAD

Habitats accomp

ou inclusifs

social

GHT

La personne et 

son entourage

Projets/contrats territoriaux de santé, Contrats locaux de santé, PTSM, …

CMP(P)

CAMPS

SESSAD

Education

Nationale

Emploi

ESAT

PCPE

Une réponse accompagnée pour tous

Communautés 360

Centres de 

ressources

MDPH ou Maison 

de l’autonomie

Med co

Med co

coord

coord

inf co

inf co

inf co

coord

MT

Référents

sociaux

La capacité à 
travailler en 

système d’acteurs

ERHR

Marie-Aline Bloch
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Ingrédients 

d’une approche 

parcours
Détail

Adaptation du système de 

financement

 Financements mutualisés entre secteurs

 Incitations financières à la coordination

Outils et Système 

d’information partagé

 Outil d’évaluation multidimensionnel

 Outil de planification du plan de soin et d’accompagnement

 Outil de suivi, de partage et d’échange d’information

Déploiement d’une offre de 

service interstitielle/ 

interméd/ complémentaire

Ex : équipes mobiles, télémédecine, hébergement temporaire, offre 

de répit, prestations de nuit,…

Fonctions dédiées à la 

démarche parcours

 Professionnels de coordination pour niv 1, 2 et 3

 Chef de projet/ pilote territorial (local et régional)

 Système d’acteurs

Qualification et formation 

des professionnels

 Au travail en pluridisciplinarité

 Au repérage des personnes vulnérables

 A l’utilisation des outils

Marie-Aline Bloch, 2017
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Vidéos de l’approche parcours 

53

Séquence 1 : Comment rendre l’approche parcours opérationnelle sur un 
territoire ? Présentation générale

https://vimeo.com/218589456/6be5ca0a78

Séquence 2 : Les 3 premiers ingrédients de l’approche parcours 
https://vimeo.com/218591696/4b8c11eabc
Séquence 3 : Comment conduire un projet territorial au service de 

parcours améliorés pour les personnnes
?https://vimeo.com/218593162/554a21195f
Séquence 4 : Quels sont les points d’appui incontournables à une 
approche parcours ?https://vimeo.com/218597991/005652bc60
Séquence 5 : Bonus : les apports respectifs de la méthode MAIA et du 

programme Paerpa à l’approche parcours pour les aînés 
https://vimeo.com/218765281/30ff2820cf

https://vimeo.com/218589456/6be5ca0a78
https://vimeo.com/218591696/4b8c11eabc
https://vimeo.com/218593162/554a21195f
https://vimeo.com/218597991/005652bc60
https://vimeo.com/218765281/30ff2820cf
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Les acteurs de la coordination

Evolutions récentes des métiers

 Valence expertise

 Valence management hiérarchique

 Valence management de projet et 
coordination
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Champ 

d’activité
Type de coordonnateur Exemples étudiés
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C
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Les professionnels de la coordination (et du parcours)
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Champ 

d’activité
Type de coordonnateur Exemples étudiés

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r

d
e

 p
a
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o

u
rs

Médecin généraliste —

Gestionnaire de cas

Référents parcours DAC 2, référent 

parcours AFM, coursier sanitaire et 

social, interv equipes relais HR

Coordonnateur

spécialisé

Infirmière coordinatrice en EHPAD, 

SSIAD, HAD, EMG

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r 

d
’i
n

n
o

v
a

ti
o

n
s

Référents parcours de DAC 1, 

CMRR, CLIC, 

Les professionnels de la coordination (et du parcours)

Marie-Aline Bloch
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Champ 

d’activité
Type de coordonnateur Exemples étudiés

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r

d
e

 p
a

rc
o

u
rs

Médecin généraliste —

Gestionnaire de cas

Gestionnaire de cas MAIA,

technicien d’insertion AFM, 

coursier sanitaire et social

Coordonnateur

spécialisé

Infirmière coordinatrice en EHPAD, 

SSIAD, HAD, réseau, EMG

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r 

d
’i
n

n
o

v
a

ti
o

n
s

Coordonnateur de réseau, 

CMRR, CLIC

Coordonnateur d’équipe 

pluridisciplinaire de MDPH,

Les professionnels de la coordination (et du parcours)

Marie-Aline Bloch
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Champ 

d’activité
Type de coordonnateur Exemples étudiés

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r

d
e

 p
a

rc
o

u
rs

Médecin généraliste —

Gestionnaire de cas

Référents parcours DAC 2,référent 

parcours AFM, coursier sanitaire et 

social, interv equipes relais HR

Coordonnateur

spécialisé

Infirmière coordinatrice en EHPAD, 

SSIAD, HAD, EMG

C
o

o
rd

o
n

n
a

te
u

r 

d
’i
n

n
o

v
a

ti
o

n
s

Référents parcours DAC 1, CMRR, 

CLIC

Relais-traducteur Référent Alzheimer en ARS

Entrepreneur de réforme

Coordonnateur d’équipe 

pluridisciplinaire de MDPH,

responsable de DAC, pilote ERHR

Champion organisationnel Directeur des soins à l’hôpital

Les professionnels de la coordination (et du parcours)

Marie-Aline Bloch

28 avril  2022
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28/04/2022

Conférence TEAMS

Conférence TEAMS

 3 missions

1. Offrir à la personne dont le parcours est complexe, une réponse globale et

coordonnée quelques soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation.

2. Contribuer au décloisonnement et à la coopération entre tous les secteurs

(sanitaire, médico-social, social, du droit commun) et à la pluriprofessionnalité :

 échange, partage et concertation concernant les problématiques de parcours de

santé en territoire et leurs résolutions possibles

 observation, analyse et remontée des problématiques de parcours

 contribution à la coordination territoriale, à la coopération et à l’intégration, au

travers de rencontres et formations partagées entre acteurs sanitaires, médico-

sociaux, sociaux, et de droit commun

3. Participer à l’amélioration et à l’évolution des pratiques propres à la fonction, des

pratiques de l’équipe du DAC, et des pratiques des acteurs en matière de

coordination de parcours.

 4 dimensions du travail

 Auprès des personnes et de leur entourage

 Auprès de l’ensemble des professionnels (hors DAC) autour de la personne

 Auprès de l’équipe du DAC

 Auprès des partenaires/acteurs en santé de territoire

Missions  des référents de parcours de santé complexe des DAC

Voir site de la DGOS
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28/04/2022

Conférence TEAMS

Conférence TEAMS

 Entrer en relation et rechercher l’adhésion de la personne et de son entourage …

 Écouter et maintenir une communication verbale et non verbale de qualité …

 Réaliser une évaluation multidimensionnelle : …

 Évaluer les risques…

 Analyser la situation globale de la personne, en termes de besoins …et proposer les

réponses appropriées aux besoins identifiés,

 Favoriser la mise en lien, l’échange, le partage et la concertation entre les

professionnels autour de la personne en situation complexe, …

 Identifier et mobiliser les acteurs du territoire …

 Négocier le contenu du projet d’action personnalisé/ projet personnalisé de santé et 

son déroulement avec la personne, son entourage et les professionnels, …

 Adopter une posture d’éducation en santé…

 Sélectionner et adapter les données de santé …

 Identifier les trajectoires de santé des individus et les éventuelles ruptures qu’elles 

révèlent, …

 S’investir dans une démarche qualité …

 Adopter une posture adaptée …

Proposition en cours (juilletde Référentiel de 

compétences 
Référentiel de compétences 

des référents de parcours de santé complexe des DAC



Marie-Aline Bloch

28 avril 2022

61

Proposition issue de travaux conduits par la DGOS en 2017 et 2018

Référentiel de missions de la coordination et 

d’intégration territoriale des dispositifs d’appui

Les missions principales pour la coordination territoriale exercée a partir 

d’un DAC :

 La conduite des missions du dispositif ;

 Le management de l’équipe dont il est responsable ;

 L’intégration des différents dispositifs favorisant la convergence des 
dispositifs existants sur le territoire afin d’aboutir à un mode 
d’organisation territoriale plus intégré, plus cohérent, offrant un 
service global, articulé et facilement identifiable par les 
professionnels de santé et les personnes concernées du territoire ;

 L’animation des professionnels en vue de leurs 
collaborations/contributions à l’activité du dispositif d’appui.
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Proposition issue de travaux conduits par la DGOS en 2017 et 2018

Référentiel de missions de la coordination et d’intégration 

territoriale des dispositifs d’appui

Elles résultent en 2 grands types d’activités

Contribuer à la mise en place du dispositif d’appui à la coordination territoriale 

 Participer à la réalisation d’un diagnostic territorial partagé et se l’approprier

 Concourir à la définition, mise en œuvre, suivi et évaluation du projet du 
dispositif d’appui

 Contribuer à l’organisation du dispositif d’appui 

 Soutenir les pratiques et les initiatives des professionnels de santé et du social

Contribuer à la mise en place de la coordination clinique ou individuelle du dispositif 
d’appui facilitant la continuité des parcours 

 Promouvoir des programmes de repérage des situations complexes 

 Informer et orienter les professionnels de santé et du social vers les ressources 
adéquates du territoire

 Appuyer à l’organisation des parcours complexes

 Promouvoir des dispositifs d’évaluation multidimensionnelle

 Organiser et structurer la planification de la prise en charge des personnes pour 
améliorer son parcours
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1. Communiquer autour de l’approche parcours, de la coopération 
entre acteurs du territoire et de leur mobilisation, et de 
l’intégration des services

2. Manager une équipe de professionnels du DAC au service des 
personnes en situation complexe

3. Réaliser un diagnostic territorial partagé et de ses mises à jour
4. Manager avec agilité un projet stratégique territorial en 

s’appuyant sur des démarches d’intelligence collective
5. Améliorer les pratiques et mobiliser un réseau de pairs

Elles nécessitent 5 champs de compétences 
Définis dans le référentiel d’auto-positionnement établi par l’EHESP 

pour la formation des responsables de DAC
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Clarifier les interactions entre les professionnels de la 

coordination de parcours :

64

car les titres sont trompeurs,
et il en est créé de nouveaux régulièrement
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Clarifier les interactions entre les professionnels de la 

coordination de parcours :

Conseil : le faire autour de situations concrètes au bénéfice de la
personne accompagnée, en prenant en compte les spécificités
territoriales

Questions à se poser :

 Fiche de fonction ? référentiel de mission et d’activités ?

 Public spécifique ou non ?

 Sa file active ?

 Tout niveau de complexité ou non ?

 Tout le champ sanitaire, social et médico-social ou non

 1ères étapes de l’évaluation de la personne (et est-elle
multidimensionnelle ?) ou aussi planification,
accompagnement, réévaluation ? 65
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(d’après Sophie Dubois, gestionnaire de cas MAIA région Mulhousienne)

Primo-évaluation

Marie-Aline Bloch – fonctions de coordination  - page 68
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Justine pionnier, 

Assistante au projet de vie (APV)

raconte son métier : 

https://youtu.be/f8RCnP0pgeo

Centré sur certaines étapes

https://youtu.be/f8RCnP0pgeo
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Clarifier les interactions entre

les professionnels de la coordination de parcours :

Conseil : le faire autour de situations concrètes au bénéfice de la personne

accompagnée, en prenant en compte les spécificités territoriales

Questions à se poser :
 Fiche de fonction ? référentiel de mission et d’activités ?

 Public spécifique ou non ?

 Sa file active ?

 Tout niveau de complexité ou non ?

 Tout le champ sanitaire, social et médico-social ou non

 1ères étapes de l’évaluation de la personne (et est-elle multidimensionnelle ?) ou
aussi planification, accompagnement, réévaluation ?

 Structure de rattachement, intervention interne/externe,

 Niveau clinique uniquement ou aussi niveau institutionnel ?

 VAD ou non ? Fréquence de rencontre ?

 Et ne pas oublier aussi le rôle des aidants et des associations
70

PRINCIPE DE 

SUBSIDIARITE
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A votre disposition pour 
répondre à vos questions

71


