
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Une initiative de 

Marie-Aline Bloch, professeur à l’EHESP
Gérard Mick, praticien hospitalier, président de la
FACS
Marie-Gabrielle Rietsch, chargée de mission            
 e-parcours, DGOS
Laurence Roux, conseillère nationale en santé
publique, France Assos Santé

Frédéric Bousquet, directeur de la Maison
départementale de l'autonomie des Hautes-
Pyrénées
Ghislain Promonet, directeur de stratégie de la
Fondation Santé Service
Matthieu Zuba, directeur du réseau de santé ONCO
94 Ouest

Accueil

Introduction de la journée
Par Olivier Lowczyk, directeur des études et de
l'innovation, Médialis

Table ronde 1 : Parcours et coordination, une mise en
perspective des politiques publiques
La première table ronde offrira un rappel des notions de
parcours et de coordination, à travers leur inscription
dans l’évolution des politiques publiques. Quelle
articulation de ces concepts avec d’autres notions
comme l’autonomie et l’autodétermination ? Quelle
différence et quels liens entre coordinations territoriale
et clinique ? Les discussions porteront également sur la
place croissante des acteurs de soins primaires dans le
cadre du virage ambulatoire, et sur la l’importance de
l’organisation des parcours des personnes atteintes de
maladies chroniques.

Intervenants :

Pause

Table ronde 2 : Les acteurs de la coordination : missions
et interdépendances
La diversité des structures et dispositifs participant à la
coordination des parcours, leur articulation et domaines
d’intervention respectifs peuvent être sources de
confusion et créer une impression de « mille-feuille ».
Cette deuxième table ronde permettra de produire une
cartographie des acteurs de la coordination et de leurs
rôles dans les champs sanitaire, médico-social et social.
Les intervenants proposeront des clefs pour
appréhender les missions et les temporalités
spécifiques des différents acteurs, et présenteront
l’importance de la professionnalisation des métiers de la
coordination.

Intervenants :

Après-midiMatin

Une journée réalisée en partenariat avec :

8h30-9h15

9h30-10h50

11h05-12h30

9h15-9h30

Alexandra Bako, directrice du service Enfance
Jeunesse Prévention Santé, CIAS du Pays Voironnais
(Isère)
Maxime Bertolini, directeur de la CPTS Sud Est
Grenoblois (Isère)
Marie Casier, assistante sociale - conseillère en
parcours, Communauté 360 Val-de-Marne et Hauts-
de-Seine, Fondation les Amis de l’Atelier
Jean-François Conrad, directeur médical du DAC
Appui Santé Nord Finistère

Eliane Abraham, médecin directeur du Réseau Gérard
Cuny - PTA Métropole Grand Nancy
Samuel Lesplulier, pilote MAIA Bresle et Bray (Seine-
Maritime)
Cécile Fayolle, directrice de la plateforme de santé
MRSI, antenne Sud Isère

Déjeuner

Remise du Prix Médialis Solidarité 2021

Table ronde 3 : Quels enjeux pour réussir la coordination
territoriale ? 
La troisième table ronde introduira une réflexion sur la
distinction entre les structures dédiées à l’appui à la
coordination des parcours et celles intervenant
également pour les parcours de santé à l’échelle
territoriale. Comment mettre en œuvre un
décloisonnement et une coopération entre les parties
prenantes permettant de former un maillage, en tenant
compte des caractéristiques du territoire ? Il s’agira, dans
une approche pratique et proche du terrain, d’aborder la
traduction du principe de subsidiarité dans les territoires,
en vue d’une distribution plus égalitaire des ressources.

Intervenants :

Pause

Table ronde 4 : Les approches de la coordination en
pratique
Les thématiques abordées tout au long de la journée seront
explorées du point de vue pratique dans cette dernière table
ronde. D’après une vignette clinique intégrant des
dimensions sociales, médicales et médico-sociales, des
professionnels de champs différents présenteront leurs
approches en mettant en évidence la place de la
subsidiarité et de la complémentarité entre les acteurs, en
s’appuyant sur les outils méthodologiques et numériques
de la coordination, enfin en abordant les obstacles et les
leviers identifiés.

Intervenants :

Clôture des travaux

12h30-13h45

15h35-16h55

13h45-14h00

14h00-15h20

10h50-11h05
 

15h20-15h35

Animation de 
la journée par 
le journaliste 

Thierry GUERRIER 

 

16h65-17h00

https://www.medialis.com/societe/pole-solidarite


Le comité de pilotage

Marie-Aline BLOCH, professeur à l'EHESP
Gérard MICK, praticien hospitalier, président de la FACS /
UNR Santé
Laurent CENARD, directeur du Pôle Sud, Fondation Santé
Service
Thibault MAITRE, directeur branche Santé, Easis Consulting 

Marlène NICOLAS, directrice, DAC Appui Santé en Cornouaille
Julie PETITCOLLOT, cheffe de projet Médiateam, Médialis
Éric SAUVÉ, directeur du pôle SAVS/SAMSAH/résidences
accueil de Vitry sur Seine et l’Haÿ-les-Roses/Chevilly-Larue,
Accueil familial, et Foyer d’hébergement Résidence les Cèdres
de Vitry, Fondation Les Amis de l’Atelier

Les intervenants

Marie-Aline BLOCH, professeur à l’EHESP

Gérard MICK, praticien hospitalier, président de la FACS

Marie-Gabrielle RIETSCH, chargée de mission e-parcours, DGOS 

Laurence ROUX, conseillère nationale en santé publique, France Assos Santé

Marie-Aline Bloch, professeure de l’EHESP et chercheure en science de gestion, s’intéresse au parcours des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, à la fois au niveau des politiques publiques, des innovations organisationnelles et de l’évolution des métiers. Elle est par
ailleurs responsable pédagogique avec Gérard Mick du certificat de l’EHESP « prendre ses fonctions de manager agile au sein d’un DAC ».
Selon Marie-Aline Bloch, si la notion de coordination est ancienne, la notion de parcours est beaucoup plus récente. Mais pour améliorer les
parcours de santé et de vie des personnes, la coordination est nécessaire mais insuffisante. En effet, il convient d’agir à tous les niveaux du
système de santé et du social. Marie-Aline Bloch présente les conditions qui doivent être remplies pour rendre ces parcours opérationnels sur
chaque territoire. Selon elle, les acteurs devront apprendre à travailler en mode dit « d’intelligence collective », où tous les acteurs seront
contributeurs, sans qu’aucun soit en domination par rapport aux autres, où les usagers seront des contributeurs clés, dans un mode souple d’essai
erreur permettant progressivement d’ajuster au mieux les réponses apportées. 

Praticien hospitalier en Neurologie - Douleur Chronique au CHU Grenoble-Alpes, Gérard Mick est par ailleurs président de la Fédération Nationale
des Dispositifs de Ressources et d’Appui à la Coordination des Parcours en Santé (FACS), professeur affilié à l’EHESP et administrateur général du
GCS MRSI, porteur du DAC 38.
Selon lui, la coordination nécessite une volonté affichée des acteurs engagés, une évolution de leur posture propre, une appropriation de la notion
de subsidiarité. La coordination est à déployer tant à l’échelle d’un groupe d’acteurs en charge d’une personne qu’à l’échelle des organisations en
santé dans un territoire, sans compter le niveau des politiques publiques. Elle rend interdépendants les acteurs mais sous-tend une réelle plus-value
pour chacun et pour l’objectif commun en jeu, l’amélioration des parcours de santé.
La coordination se traduit ainsi dans la réalité par la volonté des acteurs et l’acceptation d’un renoncement à ses modes opératoires propres liées à
l’indépendance du métier ou les prérogatives fixées par les missions.

Marie-Gabrielle Rietsch pilote le programme e-parcours au sein du Bureau des Systèmes d’information de la Direction Générale de l’Offre de Soins.
Le programme e-parcours organise la mise à disposition d’un bouquet de services numériques de coordination aux professionnels en vue de réussir
la transformation numérique du parcours de santé dans les territoires. Il est co-piloté par la DGOS et la Caisse nationale d’assurance maladie, en lien
étroit avec la Délégation du Numérique en Santé sur le plan SI. Un lien très fort est par ailleurs entretenu avec l’équipe nationale en charge du suivi
de la mise en œuvre des dispositifs d’appui à la coordination sur le sol national (DGOS, DGCS, CNSA, CNAM, Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales, représentants des ARS). 
Marie-Gabrielle Rietsch nous présente les grandes lignes du programme e-parcours, son avancée et les prochaines étapes, ainsi que les points
d’articulation avec les autres programmes numériques nationaux. 

Laurence Roux propose de discuter des modalités opérationnelles de la mise en place de parcours coordonnés et de la place que l’usager y prend à
partir de l’exemple du projet TIGA. Le dispositif TIGA a débuté en 2020 pour une durée d’un an sur le territoire parisien. Il avait pour objectif
d’améliorer les parcours de santé de publics d’associations membres de France Assos santé (Les Petits Frères des Pauvres, l’AFPric), cumulant
une situation de douleur chronique et de vulnérabilité sociale. Il reposait sur une organisation territoriale, des partenariats intersectoriels,
permettant un suivi chaque fois personnalisé, dans une démarche collective s’inscrivant dans une logique de parcours. 
Parmi les enseignements du projet TIGA, Laurence Roux met en avant le besoin de construire une coordination s’inscrivant dans un territoire
spécifique, doté lui-même de dispositifs tels que les CPTS, et de concrétiser la place que les usagers du dispositif pourraient y prendre.

Parcours et coordination, une mise en perspective des politiques publiques

Table ronde n° 1



Alexandra BAKO, directrice du service Enfance Jeunesse Prévention Santé, CIAS du Pays Voironnais (Isère) 

Maxime BERTOLINI, directeur de la CPTS Sud Est Grenoblois (Isère) 

Marie CASIER, assistante de service social, conseillère en parcours pour les Communautés 360 Val-de-Marne et Hauts-de-Seine,
Fondation les Amis de l'Atelier 

Directrice du service Enfance, Jeunesse, Prévention et Santé depuis plus de dix ans, Alexandra Bako pilote plusieurs dispositifs au bénéfice de
publics fragiles dans la communauté d’agglomération du Pays Voironnais. En se posant la question des conditions de réussite d’une coordination
territoriale, elle met en avant la nécessité de réaffirmer une légitimité parfois oubliée du rôle de l’intercommunalité et le besoin d’une coopération
« à tous les étages » entre acteurs institutionnels et opérationnels pour une réussite dans la durée. Pour illustrer les enjeux de la coordination à
l’échelle d’un territoire, Alexandra Bako s'appuie sur des exemples de dispositifs mis en place sur le terrain s'adressant aux différents publics : le
Programme de Réussite Educative pour les jeunes, le dispositif « sport santé sur ordonnance » pour les personnes âgées atteintes d’une maladie
chronique, la mise en place du Conseil Local de Santé Mentale dans le cadre du Contrat Local de Santé. 

Directeur de la CPTS du Sud Est Grenoblois et coordinateur du Pôle de Santé Interprofessionnel de Saint Martin d'Hères, Maxime Bertolini met le
doigt sur les freins à la coordination, dont la méconnaissance réciproque des CPTS et des structures de coordination, et l’opposition entre le
principe des projets structurellement diverses des CPTS et l’objectif d’égalité des territoires. En parlant des bonnes pratiques, il évoque notamment
le changement d’approche dans l’accompagnement des patients de la « sortie d’hospitalisation » vers le « retour à domicile » et le besoin d’élaborer
des réponses de manière participative entre les acteurs, mis en évidence par la crise sanitaire. 

Marie Casier est assistante sociale et conseillère en parcours pour les Communautés 360 du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Déployée
actuellement sous forme de plateforme téléphonique d’appui aux personnes en situation de handicap et aux familles, les communautés 360 ont
vocation à porter davantage d’objectifs qui doivent être précisés prochainement par le gouvernement. Pour qu’une communauté 360 puisse trouver
sa juste place dans le maillage territorial déjà existant et afin de faciliter le travail en commun, Marie Casier souligne l’importance de rencontrer les
autres acteurs du territoire et déterminer la nature de la coordination proposée par chacun. Elle revient aussi sur le rôle des communautés 360 en
appui aux acteurs de la démarche « Réponse accompagnée pour tous » dans un objectif de décloisonnement entre droit commun et droit
spécialisé. 

Quels enjeux pour réussir la coordination territoriale ? 
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Table ronde n° 3

Frédéric BOUSQUET, directeur de la Maison départementale de l'autonomie des Hautes-Pyrénées

Ghislain PROMONET, directeur de stratégie de la Fondation Santé service

Matthieu ZUBA, directeur du réseau de santé ONCO 94 Ouest

Frédéric Bousquet, directeur de la MDPH et de l’Autonomie des Hautes Pyrénées, témoigne des enjeux que suscitent l’introduction d’un DAC au sein
d’un territoire et du modèle organisationnel et de gouvernance envisagé par le Conseil départemental et ses partenaires. Dans les Hautes-Pyrénées,
celui-ci s’inscrit dans une véritable démarche partenariale et de proximité en cours depuis plusieurs années avec l’ensemble des parties prenantes
(CD, ARS, acteurs et opérateurs du territoire), matérialisé notamment par la charte SOLIDACTION. Le déploiement du dispositif d’appui à la
coordination s’inscrit dans la continuité de cet existant qui vise à favoriser une meilleure prise en compte des attentes de chaque acteur du territoire
(par exemple par la signature d’un CPOM entre le DAC et le Conseil départemental), au profit d’un meilleur accompagnement des personnes. 

Ghislain Promonet est directeur de la stratégie de la Fondation Santé Service, le plus grand service d'hospitalisation à domicile de France. Pour
cette structure clé du lien entre l'hôpital et la ville, la coordination est d'abord un sujet interne, au vu de la grande diversité des professionnels
intervenant au domicile pour des actes de soins. Elle forme également une problématique externe du fait des nombreux acteurs avec lesquels la
HAD doit échanger au quotidien afin de favoriser la prise en charge et l'accompagnement des patients. L'arrivée des DAC dans cet écosystème
permet à la fois une visibilisation du rôle de la HAD dans les parcours, mais oblige à s'intégrer dans les dispositifs locaux. Intervenant sur
l'ensemble de l'Ile-de-France, la Fondation Santé Service dispose donc d'une vision élargie du processus de structuration des DAC sur ce territoire.

Matthieu Zuba est directeur du réseau Santé ONCO 94 Ouest. D’abord réseau de santé dédié à l’oncologie autour de l’hôpital Gustave Roussy,
ONCO 94 Ouest s’est ensuite constitué en réseau plurithématique (oncologie, gérontologie, soins palliatifs) puis en tant que porteur de la PTA,
prochainement en DAC. Son directeur Matthieu Zuba revient sur cet historique de façon à inscrire l’évolution de ces missions dans l’architecture
institutionnelle et organisationnelle de la coordination en pointant les forces des dispositifs, mais également leurs limites.

Les acteurs de la coordination : missions et interdépendances

Table ronde n° 2



Nécessité d’une évaluation au domicile par une EMG ? 
Réévaluation du plan d’aide pour une période transitoire ?
Surveillance médicale et soignante accrues, et si oui, comment ?
Hospitalisation pour ajustement du traitement antalgique ?
Autres mesures, dont une aide transitoire par un service d’aide à domicile ?

Eliane Abraham, médecin directeur du Réseau Gérard Cuny - PTA Métropole Grand Nancy, présidente du CODAGE « Collectif des
dispositifs d'appui en Grand Est »
Samuel Lesplulier, pilote MAIA Bresle et Bray (Seine-Maritime)
Cécile Fayolle, directrice de la plateforme de santé MRSI, antenne Sud Isère

Vignette clinique :

Personne de 86 ans, vivant seule, en milieu rural, diabétique insulino-dépendante en surcharge pondérale, lombalgique depuis près de 20 ans,
avec chirurgie lombaire réalisée il y a 15 ans (laminectomie pour étroitesse canalaire).

Isolement géographique relatif : le seul enfant habite à 80 km et lui rend visite 1 jour toutes les deux semaines le week-end.

Evaluation de l’autonomie : GIR 5 il y a 1 an.

Passage d’une infirmière matin et soir pour contrôle glycémique et délivrance des médicaments.

Traitement en cours comportant des antidiabétiques dont l’insuline, des antihypertenseurs, et des antalgiques.

Habitude de consommation élevée d’AINS, mais surveillance par l’infirmière et le médecin traitant (consultation au cabinet trimestrielle).

La patiente traverse une période d’acutisation douloureuse, tend à consommer des AINS de façon multiquotidienne depuis plusieurs semaines,
induisant un risque élevé d’hémorragie et d’insuffisance rénale aigues.

Le médecin traitant est absent depuis plusieurs semaines pour épuisement professionnel.

La patiente ne sort plus faire ses courses du fait de la douleur lombaire, et selon l’infirmière qui passe deux fois par jour, elle est à la limite de ne
plus pouvoir monter dans sa chambre du fait de la douleur.

Que faire pour l’aider ?

Qui prend l’initiative de choisir parmi toutes ces propositions ?

Qui invite les intervenants potentiels à se concerter avec les intervenants en cours, sans le médecin traitant, qui est absent ?

De quelle manière les intervenants en cours peuvent-ils se concerter de façon urgente pour gérer cette situation ?

Quel médecin peut faire office de « pivot » transitoire du parcours de santé de cette patiente ?

Quel dispositif peut coordonner la mobilisation, l’échange et le partage d’informations, la concertation et enfin la mise en œuvre des diverses
réponses aux divers besoins urgents pour cette patiente ?

Discutants :

Les approches de la coordination en pratique

Prix Médialis Solidarité 2021
Le Prix Médialis Solidarité 2021 vise à récompenser les projets opérationnels favorisant la participation des personnes
à la vie de la cité et le développement de leur pouvoir d’agir, ainsi que des actions mettant en valeur l’innovation au
niveau de la coordination des parcours de ces personnes au sein d’établissements, de services sanitaires et médico-
sociaux, ou à domicile.
Comme chaque année, le jury porte une attention particulière aux projets intégrant l’intergénération et les Nouvelles
technologies et/ou les Aides Techniques et les Technologies pour l’autonomie des personnes âgées et/ou des
personnes en situation de handicap (TIC, gérontechnologies, e-santé, objets connectés, domotique, etc.).

Pour en savoir plus : www.medialis.com

Table ronde n° 4

Jean-François CONRAD, directeur médical du DAC Appui Santé Nord Finistère

En fonctionnement depuis janvier 2020, le DAC Appui Santé Nord Finistère couvre un demi-département et une population de 560 000 habitants,
avec 3000 personnes accompagnées et 80% des médecins généralistes du territoire impliqués sur l’année 2020. Pour Jean-François Conrad, son
directeur médical, l’objectif du DAC dans sa mission d’appui au parcours complexes est de permettre une plus-value tout au long de
l’accompagnement de l’usager.
Selon lui, l’animation territoriale peut prendre des formes variées mais elle doit toujours répondre à un besoin exprimé par le terrain. Elle peut
notamment comprendre la facilitation de partenariats, l’introduction de nouveaux acteurs de domicile ou du médico-social dans les filières
sanitaires, la promotion et diffusion des Services Numériques en Santé, l’organisation de temps d’échanges entre information épidémiologique
territoriale, procédures, questionnements partagés… Le DAC est ainsi une école de l’adaptation et de l’agilité positive.

https://www.medialis.com/


Un dispositif unique et polyvalent dans chaque territoire 
d’ici fin juillet 2022

Au sein d’un même territoire, plusieurs 
dispositifs peuvent venir en appui 
des parcours de santé de la population 

sur des problématiques différentes, 
rendant leur intervention peu lisible. 

C’est le cas des réseaux de santé, 
des MAIA, des plateformes territoriales 

d’appui (PTA) et des coordinations 
territoriales d’appui (CTA). 

Un appui prioritaire aux professionnels de santé, 
sociaux et médicosociaux dans les parcours complexes

Les dispositifs d’appui à la coordination viennent prioritairement en appui aux professionnels 
de santé, sociaux et médico-sociaux, en structure ou en libéral, faisant face à des situations 

complexes liées notamment à des personnes cumulant diverses difficultés. 

Dispositif d’appui 
      à la coordination

LE DISPOSITIF D’APPUI À LA COORDINATION (DAC) : 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR 
LES PARCOURS DE SANTÉ COMPLEXES

DANS CHAQUE TERRITOIRE, LE DAC EST 
LE REGROUPEMENT DE :

CTA 
Coordination territoriale 

d’appui (PAERPA)

Réseaux de santé

CLIC 
Centres locaux 

d'information et 
de coordination

Dispositif d’appui 
à la coordination des 
parcours complexes 

DAC

MAIA
Méthodes d'action pour 

l'intégration des services d'aide 
et de soins dans le champ 

de l'autonomie
 

www.solidarites-sante.gouv.fr/dac

PTA
Plateformes territoriales d’appui

Dispositif d’appui 
      à la coordination

Ils permettent d’apporter des réponses davantage 
adaptées et coordonnées entre les professionnels, 
quels que soient la pathologie, l’âge de la personne 
qu’ils accompagnent ou la complexité de son 
parcours de santé. Les DAC peuvent également 
répondre aux demandes des personnes et de leurs 

aidants et ainsi faciliter leur parcours 
en apportant une réponse coordonnée à 
l’ensemble de leurs besoins. Notamment 
les DAC intégrant des centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) 
qui pourront continuer ce service.

C’est pourquoi ces dispositifs sont 
progressivement amenés à s’unifier en 

un dispositif unique, qui répond à tout 
professionnel quels que soient la pathologie 

ou l’âge de la personne qu’ils accompagnent : 
le dispositif d’appui à la coordination (DAC).

LA COORDINATION 
DES PARCOURS COMPLEXES

Plus d’informations : solidarites-sante.gouv.fr/DAC



      : un bouquet de services numériques 
homogènes dans toutes les régions au bénéfice 
des professionnels et en conformité avec la stratégie 
nationale du numérique en santé

Au 10 décembre 2021, chaque région 
a désormais sélectionné un éditeur parmi 
les 4 retenus au niveau national par le 
Resah avec l’appui du comité utilisateurs. 
Les déploiements sont en cours dans 
la majorité des territoires auprès des 
professionnels de la coordination 
et auprès des acteurs de santé. 

257 projets territoriaux financés dont 117 projets de DAC et 129 projets de CPTS
Une population couverte de 64,9 millions d’habitants 
  Un financement en amorçage d’environ 85 millions d’€
  (et un montant total engagé de 142,25 millions d’€).
 14,4 millions d’€ déjà versés pour l’atteinte 
 des 1ères cibles d’usage (NAQ, BFC, IDF, PDL, Bretagne). 

Une intégration des DAC au sein du FINESS et des coordonnateurs de parcours au RPPS+ 
pour les doter d’une identité numérique et leurs permettre d’accéder à une boite aux lettres 
nominative intégrée à l’espace de confiance MSSanté et au DMP.

Une prolongation de la date maximale d’atteinte des cibles d’usage à 2023 pour faciliter les 
synergies avec le déploiement des services socles priorisés dans le cadre du volet numérique 
du Ségur de la Santé : l’Identité nationale de santé (INS), l’alimentation du DMP par l’ensemble 
des acteurs de santé, le déploiement de ProSanté Connect (PSC) et l’usage de messagerie 
sécurisée de santé intégrées au cercle de confiance MSS. 

Plus d’informations : solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/le-programme-e-parcours

Source : DGOS, octobre 2021

Carte des projets financés à fin octobre 2021 

E-parcours : quel bilan intermédiaire ? 

Un soutien massif à l’accompagnement des projets par les ARS et un enjeu majeur 
d’appropriation des outils par les professionnels
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