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Une approche globale de la Santé

• La notion de Santé doit être entendue au sens large

« La santé est engendrée et vécue dans les divers contextes de la vie 
quotidienne, là où l’individu s’instruit, travaille, se délasse ou se laisse 
aller à manifester ses sentiments. Elle résulte du soin que l’on prend de 
soi-même et d’autrui et de la capacité à prendre des décisions et à 
maîtriser ses conditions de vie ; elle réclame, en outre, une société 
dans laquelle les conditions voulues sont réunies pour permettre à tous 
d’arriver à vivre en bonne santé »
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Un parcours de vie, en lien avec
une approche globale de la Santé

• Une approche de définition proposée par la CNSA :
• Cheminement individuel de chaque personne dans les différentes dimensions 

de sa vie : personnelle et relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et 
citoyenne

• Dans le champ de la santé :
• Ensemble des événements intervenant dans la vie d’une personne et 

différentes « périodes » et transitions qu’elle connaît
• Ces évènements affectant son bien-être physique, mental et social, sa 

capacité à prendre des décisions ou à maîtriser ses conditions de vie, ses 
interactions avec son entourage, sa participation à la vie sociale 
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5 barrières à la mise en place
d’une logique de parcours

1. La structuration en silo des acteurs : établissements de santé, 
établissements et services médico-sociaux, médecine de ville et soins à 
domicile

2. L’étanchéité des accompagnements entre « institutions » et domicile

3. La mauvaise articulation entre les prestations de  soins et les 
actions « hors soins » venant compenser la perte d’ autonomie

4. La cohabitation entre plusieurs modes d’exercice des 
professionnels (libéral / salarié)

5. En matière de contenu des prestations, une trop forte étanchéité des 
savoir-faire sur les composantes physique et psychi que de la 
personne accompagnée
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Les objectifs pour l’action publique

• De nombreux champs concernés par la logique de 
parcours :

• Santé, éducation, formation, justice, protection de l’enfance et des majeurs, 
accessibilité, logement, emploi…

• Ainsi que l’adéquation des parcours des personnes avec leur projet de vie et la 
continuité des différentes formes d’accompagnement

• Un double objectif pour l’action publique :
• Favoriser la continuité des parcours de vie des personnes de façon à éviter, ou 

à défaut accompagner, les ruptures brutales non anticipées
• Prendre en compte l’ensemble des besoins et y apporter des réponses 

adéquates, dans le respect de leur projet de vie, de leurs aspirations ou 
préférences personnelles et de leur dignité humaine
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Le secteur médico -social,
les personnes âgées (1 / 2)

9



Le secteur médico -social,
les personnes âgées (2 / 2)
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Le secteur médico -social,
les personnes handicapées adultes (1 / 2)
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Le secteur médico -social,
les personnes handicapées adultes (2 / 2)

12



Le secteur médico -social, 
les enfants handicapés (1 / 2)
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Le secteur médico -social, 
les enfants handicapés (2 / 2)
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Des caractéristiques propres au secteur MS

• Atomicité du secteur :
• Plus de 35.000 ESMS
• Représentation émiettée
• Forte identité des gestionnaires

Coopération

• Nombreux domaines d’activité :
• Personnes âgées / handicapées-enfance-adulte-
• Dualité de financement ARS / CG
• Des publics avec des besoins insuffisamment accompagnés

Identité

• Médico-social vs sanitaire :
• Le projet de vie base de l’accompagnement, sur une 

séquence qui peut être longue d’où une DMS qui ne peut 
servir de référence

• Tarifications hétérogènes

(Re)connaissance

15



Une logique de parcours et d’inclusion
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Mobilisation de plusieurs acteurs pour accompagner une même personne 

• Partage régulier d’informations

Développement des systèmes d’information 

• Rôle majeur d’accompagnement au changement pour l’encadrement intermédiaire

Relations accrues avec les partenaires (secteur san itaire, social, entreprise…) 

• Déplacements plus importants des professionnels hors des murs des ESMS

Développement du travail en mode projet 

• Responsabilités transversales

Relocalisation d’ESMS à proximité des lieux d’inclu sion 

• Accompagnement au changement des équipes



Pour le « soin »,
deux conséquences majeures

Du « patient à l’usager »1

• Du patient traditionnel (sujet souffrant, passif, patient)…

• … à la personne malade active, usager (sujet de droit→droits du malade / sujet 

social→associations, sujet informé / sujet économique→consumérisme, rationnel ?)

« L’exercice de la médecine » change2

• D’une logique artisanale (cabinet isolé, profession libérale, rapport individuel avec le patient, 

liberté d’exercice, tarification à l’acte)…

• … à une logique de prestation de services (exercice de groupe, recommandations de 

bonnes pratiques, référentiels, évaluation des pratiques, éducation et formation permanente, 

logique contractuelle avec les financeurs et avec les patients, modes de rémunération variés)17



Elle s’inscrit dans une logique de 

coopération, avec un financement 

partagé entre les acteurs et la mise en 

place d’une gouvernance sur l’ensemble 

des acteurs du « territoire » de Santé

Elle s’organise sur un modèle de 

concurrence entre les acteurs, avec un 

financement à l’activité et une autonomie 

des prestataires de soins

La logique « patient aigu » La logique « patient chronique »

Deux logiques
à faire coexister à l’hôpital (1 / 2)
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1. Le patient entre dans le dispositif 
adapté de prise en charge

2. Le patient est évalué par une équipe 
multidisciplinaire

3. Le patient reçoit un plan de 
prévention et de traitement 
personnalisé en fonction de son 
profil de besoins et risque

4. Le patient participe activement aux 
soins et il est accompagné par le 
« réseau » des acteurs

5. Le patient reste présent sur l’écran 
radar avec un contrôle à distance et 
des dossiers médicaux électroniques

1. Le patient arrive

2. Le patient est diagnostiqué

3. Le patient reçoit son traitement

4. Le patient sort de la file active

5. Le patient disparaît de l’écran radar

La logique « patient aigu »
-> réactif

La logique « patient chronique »
-> anticipation, prévention

Deux logiques
à faire coexister à l’hôpital (2 / 2)
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Deux guides sur les coopérations

� « Guide méthodologique des 
coopérations territoriales » :

• En 4 volumes (guide, formes juridiques, 
approfondissements thématiques et 
exemples issus du terrain)

• Axé sur le secteur sanitaire

� Guide traitant des coopérations dans 
le secteur médico-social :

• Accompagné d’un outil d’autodiagnostic
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La coopération : trois enjeux pour
les acteurs médico -sociaux

• Promouvoir
les parcours de Santé 

• Intégrer la logique
d’appels à projets

• Mutualiser
les ressources

� Adaptation et transformation des prestations 
dans le cadre de coopérations avec différents 
offreurs avec un équilibre domicile/établissement

� Développement de nouveaux métiers et mise en 
place de formations et professionnalisations

� Recherche de complémentarités pour répondre, 
à plusieurs, à des appels à projets transversaux

� Capacité à mettre en exergue les impacts des 
organisations proposées

� Renforcement des sièges
� Montée en charge de l’encadrement de proximité
� Optimisation des moyens
� Centralisation des services logistiques 23



Des enseignements issus de
12 retours d’expérience
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1. Les coopérations parcours

• Facteurs de réussite :
• Un temps conséquent pour 

décliner la coopération de 
manière opérationnelle

• La formalisation des documents 
de référence tout au long de la 
réflexion

• Des engagements respectifs qui 
doivent être clairement affichés

• Limites :
• Des financements non pérennes
• Le manque de formalisation

25

Structurer l’offre de service pour s’adapter à l’év olution des besoins 
des usagers et patients



2. Les coopérations efficience

• Facteurs de réussite :

• Une motivation souvent basée sur la 
difficulté à faire face seul aux évolutions 
législatives et réglementaires

• Une coopération parfois dynamisée par 
des facteurs exogènes 

• Les points communs entre partenaires 
facilitent la coopération, de même que 
le « gagnant-gagnant » avec le conseil 
général et l’ARS

• De même que les départs de dirigeants 
ou administrateurs

• Limites :
• Les craintes de « perdre son 

âme » de militant
• La difficulté à se projeter dans 

une nouvelle gouvernance
• Le territoire couvert, avec une 

limite haute au niveau du 
département ou de la région
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Améliorer l’efficience des organisations à partir d ’une mutualisation 
de moyens



3. Les coopérations isolement

• Facteurs de réussite :

• La proximité géographique

• L’équilibre économique

• La mise en évidence de la valeur 
ajoutée pour les équipes

• Limites :

• L’indispensable implication des 
directions amenées à perdre une 
partie de leurs prérogatives liées 
aux RH

• La réticence de certains 
financeurs
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Faire face à une pénurie de personnels qualifiés



La notion d’impacts
et d’évaluation de la valeur
• La définition et le suivi des 

indicateurs permet d’améliorer la 
lisibilité des projets

• Exemples d’indicateurs de projet
Délai de mise en place
Coûts et charges
Périmètre

• Exemples d’indicateurs d’usage ou 
d’activité

Personnes en file active
Bulletins de paie traités
Professionnels recrutés

• Exemples d’indicateurs de résultats
Hospitalisation en urgence
Frais de siège
Taux de chute des résidents
Mobilités professionnelles

Performance

Efficience 
opérationnelle et 

budgétaire

Egalité et 
accessibilité aux 

services
RH

Qualité et sécurité 
de  

l’accompagnement

1

3 2
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30

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2019

Publication 

ANAP 

diagnostic 

territorial

11 22 33 44

Pilotes PAERPA

Retours 

d’expérience ANAP 

sur les parcours de 

personnes âgées

Travaux ANAP : 

contractualisation 

sur 2 territoires

Art. 48 LFSS 2013 = 

PAERPA

Accompagnement 

ANAP de 4 

territoires

(diagnostic)

Art. 70 LFSS 2012

Premiers travaux 

de l’ANAP sur

les parcours

Premier rapport 

HCAAM

Projet de cahier 

des charges 

PAERPA rédigé 

par l’IGAS

Les travaux de l’ANAP



• Résultats attendus :
• Amélioration de la prise en charge (moins de ruptures)
• Meilleure prise en compte des besoins populationnels
• Amélioration des pratiques professionnelles
• Amélioration de la coordination entre secteurs/acteurs

• Pourquoi les personnes âgées ?
• Population cible : +75 ans dont l’état de santé est susceptible de s’altérer pour 

des raisons d’ordre médical et / ou social
• PAERPA = modèle de gestion de la maladie chronique
• La population des personnes âgées permet la modélisation d’une démarche 

qui pourra ensuite s’appliquer à d’autres populations
• Population à la charnière des différents secteurs
• Population fragile et dépendante
• Population en constante augmentation dont la prise en charge coûte cher 
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Pourquoi PAERPA
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Besoins médico-
sociaux

Services requis
Ressources 
necessaires

Besoins médico  
sociaux

Services Ressources
Utilisation Production

Population Services Offre

Changement d’approche



Principes et outils

• Des principes forts :
• Subsidiarité et prise en compte de l’existant
• Dérogation dans une approche efficace et efficiente
• Adaptation et reproductibilité

• Des outils spécifiques :
• PPS
• Messageries sécurisées
• Annuaire des ressources
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Coordinations et dérogations

• Mise en place de plusieurs niveaux de coordination 
distincts : 
• La coordination clinique de proximité (CCP)
• La coordination territoriale d’appui (CTA)
• La mobilisation des établissements de santé, des établissements médico-

sociaux, et des professionnels de santé, les professionnels du secteur social et 
de la coordination 

• Dérogations réglementaires :
• Partage d’information entre acteurs du sanitaire et du social (Messagerie 

sécurisée)
• Dérogations financières (Hébergement temporaire, FIR dédié)
• Accès au SNIIRAM
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• Apporter un appui méthodologique  à l’équipe projet  
ARS 

• Apporter un appui pour  permettre un suivi au long 
cours du  projet

• Participer à l’évaluation du dispositif général

• Capitaliser

• Outiller – groupes de travail

• Assurer un reporting national auprès des instances 
concernées

Rôle de l’ANAP : accompagner
les territoires dans l’expérimentation

35



9 territoires expérimentateurs en 2 vagues

• Une expérimentation basée sur un cadre national = c ahier des 
charges PAERPA

• La chefferie de projet est assurée par la DSS

• L’ANAP accompagne les ARS selon sa méthode mise à l ’épreuve 
lors des travaux parcours antérieurs

• Des travaux menés en partenariat avec le secrétaria t général 
(SGMAS), les agences et les DAC : DSS, HAS, DGCS, C NSA, DGOS, 
CNAMTS, DREES, IRDES, ATIH, ASIP-Santé, DSSIS 36

5 territoires  (septembre 2013) 4 territoires  (janvier 2014)

Centre (territoire du Lochois)

Ile-de-France (nord-est parisien)

Lorraine (territoire nancéen)

Midi-Pyrénées (Hautes-Pyrénées)

Pays-de-la-Loire (territoire mayennais)

Aquitaine (territoire de Bordeaux)

Limousin (territoire corrézien)

Nord-Pas-de-Calais (territoire du 

Valenciennois-Quercitain)

Bourgogne (Bourgogne Nivernaise)
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Le partage d’information
dans une logique de parcours

les champs sanitaire, médico-social et social contribuant au parcours de l’usager

différents ESMS contribuant au parcours de l’usager

acteurs d’un même ESMS

• L’information pourrait être partagée entre :

• Plusieurs limites :
• Un besoin prégnant d’informations relatif à l’activité des ESMS
• Le niveau d’équipement et de maturité sur la gestion des SI
• L’atomicité des gestionnaires, leur nombre et la nécessité de coopérer
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• L’expérimentation d’un 
tableau de bord de pilotage 
partagé

• Une approche commune 
personnes âgées et 
personnes handicapées, 
enfants et adultes

L’expérimentation d’un tableau de bord
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PRESTATIONS
SOINS ET 

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES 
HUMAINES ET 
MATERIELLES

FINANCES ET 
BUDGET

OBJECTIFS

Fiches de caractérisation Fiches de caractérisation

Fiches de caractérisation

Indicateurs de 
dialogue

Indicateurs de 
dialogue

Indicateurs de 
dialogue

Etat d’avancement des démarches 
d’évaluations interne et externe

Etat des lieux de la fonction 
« Système d’Information »

Indicateurs clés 
d’analyse

Indicateurs clés 
d’analyse

Indicateurs clés 
d’analyse



Des remontées d’informations perfectibles
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Une publication pédagogique
basée sur 14 retours d’expérience
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• Une présentation des principaux acteurs 
nationaux et des principaux concepts liés 
aux SI

• Des « bonnes pratiques » de gestion de 
projet SI

• Plusieurs préalables pour un partage 
d’informations utile au parcours de l’usager :

• Un outillage des acteurs (architecture, terminaux, 
progiciels…)

• Des référentiels communs
• Une ontologie et des règles de gestion communes
• Une synergie dans la mobilisation des acteurs nationaux
• Un appui au niveau local



Une démarche d’urbanisation visant à sensibiliser
les gestionnaires aux questions d’investissement
en SI
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Un outil de diagnostic
de la maturité de son SI

43
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Une condition : les usages

Projet  
SI

Projet

Usages 

Impacts

• Le développement des usages, 
condition pour générer des 
impacts sur :

• L’accompagnement

• Les ressources humaines

• L’efficience économique

• Un défi pour développer les usages :

• La création d’outils au service de l’usager et des professionnels

• Des outils créés avec eux

• La prise en compte des nouvelles pratiques professionnelles 44
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