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Dispositif d’Appui à la Coordination



Sémaphore Santé 92 Nord

• Sémaphore vient du grec

– SEMA : signes

– PHOROS : qui porte

• Les sémaphores sont échelonnés tout au long des côtes,
chacun couvrant un secteur défini

=> territoire Nord du 92

• Moyen de communication historique et poste d’observation

=> veille/dysfonctionnements

• Leurs missions : assistance, surveillance, régulation

=> coordination



Collège des représentants de la société civile

Collège des professionnels des soins primaires 10 membres

Collège des établissements du secteur de la
santé, du social et du médico-social

10 membres

5 membres

Composition du Conseil d’administration
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Equipe d’accompagnement 
en Soins Palliatifs
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Soins de Santé ambulatoire
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Intitulé de la formation - date

La convergence : Un contexte 

national et régional

PARTIE 1



Introduction : Un peu d’histoire

• 1990 - Réseaux Périnataux / Réseaux Ville-Hôpital
• 1996 - Réseaux de santé spécialisés
• 2010 - Le programme d’accompagnement au retour à 

domicile après hospitalisation (PRADO)
• 2001 - Les Centres Locaux d’Information et de Coordination 

(CLIC)
• 2011 - La Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’Aide et de soin dans le champ de l’autonomie (MAIA)
• 2013 - Les Coordinations Territoriales d’Appui (CTA)
• 2013 - Le Programme relatif aux parcours des personnes 

âgées en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA)
• 2016 - Les Plateformes Territoriales D’Appui (PTA)



Ma santé 2022 & Loi santé du 24 juillet  

2019

Loi qui vient consacrer de nombreuses mesures de 
« Ma  Santé 2022 », ainsi que l’enrichir de nouveaux 

leviers  d’action.

Ma santé 2022 annoncée en septembre 2018 : un accélérateur 
au service de la transformation et du Projet Régional de Santé 2

LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et  à la 
transformation du système de santé

1.1



Ma santé 2022 & Loi santé du 24 juillet  

2019

Intégration des réseaux territoriaux, MAIA dans un dispositif unique

Abrogation des textes réglementaires relatifs aux dispositifs  
sous 3 ans

Gouvernance équilibrée des secteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, CD, représentants usagers et CPTS

Dispositif pour les professionnels sanitaires, sociaux et  médico-
sociaux pour les parcours qu’ils estiment complexes

1.1



Méthode : 
Regroupement à 
l’initiative des 
opérateurs sur
chaque territoire 

En cas de désaccord :

AAP avec cahier des 
charges

Labellisation progressive des dispositifs d’appui 
sur les 22 territoires de coordination d’ici 2022

Les objectifs en Ile-de-France

1.2



13

Dispositifs

d’appui à la

coordination :

Trois territoires de  

coordination :

3 réseaux

et 4 MAIA

Mais aussi :  

11 CLIC (dont 4

CLIC

intercommunaux)

et 16   

coordinations  

gérontologiques

Les objectifs dans le 92

1.3



• Plusieurs structures de  coordination 
(réseaux de santé  et MAIA) sur un
territoire

• Plusieurs gouvernances

• Des numéros différents

• Des critères d’inclusion  
contraignants et limités :  
cancérologie, gérontologie,  soins 
palliatifs, difficultés  d’accès aux
soins

• Un territoire d’intervention mal connu

AVANT

• Un DAC par territoire = un  numéro d’appel

• Une gouvernance unique :  dans le 92 « 
comités exécutifs  territoriaux »

• Une équipe pluridisciplinaire de  
coordonnateurs : Médecin, infirmier, travailleur 
social, psychologue, ergothérapeute, autres
paramédicaux

• Appui des professionnels  médicaux, médico-
sociaux et  sociaux pour un patient qu’ils  
estiment complexe, quel que  soit l’âge ou la 
pathologie :

✓ suppression des critères
✓ intervention graduée

adaptée
✓ appui sur les ressources territoriales

Labellisation des 3 dispositifs en  2020-
2021

Déploiement progressif du tout âge
toute pathologie

APRES

Les objectifs dans le 92

1.3



Intitulé de la formation - date

Les missions du DAC

PARTIE 2



Référentiel des missions 
téléchargeable sur le site 
de l’ARS Ile-de-France : 

www.iledefrance.ars.sante.fr

Le référentiel de missions et 

d’organisation des DAC d’Ile-de-France

2.1

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/referentiel-regional-pour-le-deploiement-des-dispositifs-dappui-la-coordination-dac


Mission d’accompagnement de la personne en situation  
complexe : approche individuelle

• En subsidiarité des professionnels sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

• Dans la coordination, pas dans l’effection

• Expert de l’organisation des parcours sur le champ sanitaire,  
social et médico-social avec une connaissance fine des  
ressources du territoire

Mission d’animation territoriale et d’intégration :  

approche populationnelle au service du territoire

Le référentiel de missions et 

d’organisation des DAC d’Ile-de-France

2.1



Les missions du dispositif d’appui

2.2



En pratique, 
que fait le 

DAC ?

Visites à  
domicile

Evaluation  globale 
d’une  demande  

médicale /  
médico-sociale

Organisation  
du parcours de  

soins

Concertation pluri-
professionnelle

Mise en place  
d’aides à domicile
/ aménagements  

du logement

Organisation de  
l’aide et du répit  
pour les aidants

Accès aux  
actions de  
prévention

Planification,  
coordination et  
suivi des prises  

en charge /  
interventions

Appui à la  personne 
en  refus d’aide et/ou  

de soins en  travaillant 
à la  réintégrer dans  

un parcours

Appui à la recherche  
d’un établissement  

EHPAD, hébergement  
temporaire, …

Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels

2.3



2.3

Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels



Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels – Suivi intensif

2.3

Homme de 65 ans habitant en résidence autonomie sur le territoire nord des

Hauts-de-Seine :

Orientation le 19/11/2018, par ES du CSAPA. Mr souhaite : une coordination de

l’ensemble des soins, être accompagné pour les RDV médicaux, accéder à des

activités adaptées. ES évoque une nécessité de faire le lien entre tous les

professionnels de santé qui accompagnent Mr, coordonner et accompagner Mr pour

l’ensemble de ses soins (bilans biologiques, médecin généraliste, soins

podologiques, observance des traitements, …).

CSAPA mise en place du suivi médical et la coordinatrice de parcours est sur la

continuité des soins

« Recentrer l’accompagnement sur la gestion de ses consommations d’alcool et

de tabac en lui permettant de faire la part des choses avec les différents

accompagnements dont il fait l’objet »



Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels – Suivi intensif

2.3

Histoire de vie, profession :

A vécu à la rue pendant une vingtaine d’années. Incarcération. A sa sortie, a vécu qq

mois en hôtel, puis appartement autonome puis en foyer-logement.

→Dynamique familiale : parents décédés, une grand-mère décédée en 2014. Une sœur

et 2 oncles avec lesquels il n’a aucun contact. Pas d’enfant.

→Acceptation des aides : « Mr est en demande d’un accompagnement étroit et il

sollicite parfois le CSAPA de manière inadaptée »

Suivi médical :

- Alcoolo-dépendance à l’âge de 20 ans

- 2009 : cirrhose alcoolique + polynévrite + syndrome cérébelleux régressifs depuis

abstinence (octobre 2009)

- Diabète NID + hyperlipidémie

- Troubles cognitifs diagnostiqués en 2007, liés à la consommation d’alcool

- HTA

- Onychomycose de tous les ongles des 2 pieds en mai 2013

- Lombalgie



Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels – Suivi intensif

2.3

Hospitalisations : 

→ Hospitalisation à planifier pour évaluation de la conso + bilan neuropsy + éval 

troubles cognitif : sur Fernand Widal. 

Prises en charge régulières :

- RDV avec MT tous les 3 mois avec un bilan biologique

- IDEL pour aide à la toilette (pas fait) et préparation du pilulier. 1 passage par jour.

Passage vers 11H-12H

- Diététicienne au CSAPA depuis début novembre 2020

- SAAD = 2 fois 1H30/semaine.

- Portage des repas (PEC aide sociale) du lundi au vendredi

- CSAPA : depuis 2007

Mr aime participer à l’atelier arts plastiques (mercredi de 9H à 12H)

- Podologue : 4 fois/an (séances de soins de prévention des lésions des pieds)

- Gestionnaire de la résidence autonomie

- ESA

- MPJ



Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels – Première VAD

2.3

Demandeur : SAAD

Personnes présentes : Mr, la responsable du SAAD, la psychologue coordinatrice DAC 92

Nord et l’assistante sociale de coordination DAC 92 Nord

Contexte actuel : Patient âgé de 64 ans, vivant seul à domicile depuis le décès de sa

mère survenu récemment, le 22.08.2021

Antécédents médicaux : alcoolo-tabagisme avec décompensation cirrhotique et

hypertension. Hospitalisation fin juillet 2021 suite à une chute au domicile avec perte

de connaissance.

Traitements actuels : uniquement des compléments vitaminiques

Douleurs : Aucune douleur exprimée par le patient

Aide en place au domicile : Passage d’aide à domicile tous les jours 1h dans le cadre

d’une prise en charge APA GIR 4 pour entretien du domicile et préparation des repas.

IDE 1 passage par jour 7j/7 pour délivrance du traitement médicamenteux.

Entourage familial : Pas d’entourage familial ou amical. Son unique lien était sa mère.

Sur le plan fonctionnel : Mr présente des troubles de l’équilibre avec des difficultés à

la marche. Il lui arrive de chuter (dernière chute en juillet dernier). Il se déplace sans

aide technique dans son logement avec parfois prise d’appui aux murs/ et meubles. Dit

être en capacité de sortir seul sans aide technique.



Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels – Première VAD

2.3

Soins d’hygiène : Il a besoin de l’aide de l’auxiliaire de vie pour entrer et sortir de la

baignoire et réaliser sa toilette.

Alimentation : Mr dit sortir faire ses courses et acheter principalement des plats tout

fait qu’il réchauffe au micro-ondes.

Sommeil : Mr dort bien, pas de réveil nocturne. Il dort sur le canapé.

Sur le plan du moral : Mr semble présenter une alexithymie (difficulté à identifier et à

exprimer ses émotions). Mr serait plus communicatif et moins agressif avec les

intervenants au domicile (auxiliaire de vie et infirmières). Mr présente des troubles de

la mémoire ancienne et récente, rendant son discours parfois confus et imprécis et

conduisant à des difficultés de repérage dans le temps.

Situation sociale : Mr vit chez sa mère depuis quelques années dans un logement de

type F3. Cette dernière, seule titulaire du bail, était locataire chez le bailleur social.

Problèmes abordés/prise en charge :

- Mr a besoin de stimulation dans tous les AVQ : 1h par jour d’aide à domicile est

insuffisant.

- Problématiques financière et administrative liées au décès de la mère : état de

vulnérabilité de monsieur, risque d’impayés des charges courantes.



Focus sur l’appui aux parcours de 

santé individuels – Première VAD

2.3

Propositions du DAC :

Orientation vers le médecin traitant pour nouvelle consultation afin

d’amorcer un suivi médical régulier suite au départ à la retraite de l’ancien

médecin de Mr

Relai vers le SST (Service Social Territorial) pour accompagnement social

global et vers la mise en place d’une mesure de protection judiciaire

Avis ergothérapeute pour l’aménagement du domicile : lien avec

ergothérapeute de coordination au sein du DAC 92 Nord

Poursuite de l’accompagnement par le SAAD avec demande de révision du

plan APA pour augmentation des aides

Souhait de Mr de pouvoir bénéficier du portage de repas comme sa mère



Focus sur l’animation territoriale

2.4

Personnes âgées
(poursuite travaux MAIA) - Projet EHPAD/MG

Personnes Handicapées
(en lien avec le DIH)

Santé mentale
(dont les addictions)

Personnes vulnérables
(poursuite des travaux avec les mandataires)

E-parcours
(poursuite du déploiement de Terr-eSanté)

Cancérologie et soins palliatifs

Activité Physique Adaptée

Liens avec le réseau Périnatalité



Un poste de médiateur de parcours, 0,5 ETP (mardi, mercredi matin,

jeudi).

Professionnel dédié à « l’accompagnement des personnes suivies pour

des troubles psychiatriques en ambulatoire » à qui il apporte « une

réponse flexible et continue, adaptée à l’évolution des besoins ».

· Elaboration d’une évaluation initiale de la situation,

· Elaboration d’un projet d’accompagnement,

· Aide à l’accès aux soins et aux soins de support,

· Orientation vers les structures sociales adéquates,

· Accompagnement physique lors des rendez-vous médicaux,

· Aide pour trouver un médecin traitant, un service de soins infirmiers à domicile …

Focus sur le projet santé mentale : médiateur de 

parcours

2.5



4 mois d’expérimentation

15 personnes orientées

dont 12 personnes incluses : 

➢ 6 hommes 

➢ 6 femmes

Age moyen : 62,5 ans

Profils des personnes : 

➢ 7 psy

➢ 3 addicto + psy

➢ 2 addicto

62 accompagnements

Focus sur le projet santé mentale : médiateur de 

parcours

2.5



Focus sur le projet santé mentale : stages en CMP adultes ou 

enfants ou CSAPA  sur un territoire

2.5

Objectifs du Stage

● Former les internes à la psychiatrie

● Favoriser l’accès aux soins si besoin 

(trouver un MT) et réinsérer le 

patient dans des soins

● L’interne peut accompagner le 

patient chez son MT

● Favoriser des soins de qualités : 

prévention, dépistages, suivi des 

pathologies chroniques

● Développer un annuaire de ressources 

spécifiques pour ces patients et le 

partager avec les acteurs du 

territoire

En pratique au moins 2 MSU généralistes  1 MSU 

psychiatre et une IDE CMP,

● 1 journée de psychiatrie en CMP,

● 2 jours de MG en cabinet,

● 1 journée de soins somatiques aux patients, 

psychiatriques en CMP.

1 IDE qui coordonne le stage au long cours sur la 

partie somatique en CMP.

Les actes de cette journée sont supervisés par un des 

MG qui est rémunéré par les actes réalisés pour des 

patients à 100%, les soins sont gratuits pour les 

autres.

Former les jeunes médecins généralistes,

Améliorer l’accès à des soins :

❏ somatiques de qualité : suivi des pathologies chroniques, prévention, dépistages,

❏ avis psychiatriques de proximité, en secteur 1 le plus souvent, dans des délais

raisonnables,



Focus projet santé mentale : staffs et les consultations conjointes

2.5

Les staffs pluriprofessionnels

● Concernant la santé mentale des 

adultes, des enfants ou en addictologie

● Selon vos choix ces thèmes peuvent 

être traités dans des staffs spécifiques 

ou non

● Des cas cliniques préparés, des 

réponses à des questionnements, des 

exposés “académiques”

Organisation de RCP autour d’un cas pour 

le cercle de soins

Organisation de consultations conjointes 

d’évaluation psychiatrique pour des cas 

complexes

L’organisation

Avec CPTS, CLSM, CMP,

le DAC apporte son aide avec une cheffe de 

projet Aurore MERIGOU

● gestion des invitations

● préparation des réunions

● organisation des réunions

● compte rendu

● évaluation

et

● gestion du financement de l’organisation et 

de la participation des professionnels 

Faire monter en compétence les professionnels, en particuliers les médecins généralistes

1 MT pour chaque patient

1 MT pour chaque patient

1 avis psychiatrique de 

proximité, en secteur 1 

dans des délais 

raisonnables



Une affiche dans tous les box de 

consultations, salle d’attente...

Un flyer à destination des CMP, 

CSAPA, professionnels de soins 

primaires

Focus sur le projet santé mentale : communication

2.5



Conclusion

• Laisser du temps pour que les D.A.C. se 
mettent en place

• Enjeux de réorganisation interne et de 
gouvernance

• Préserver les acquis des anciens dispositifs



Intitulé de la formation - date

Je vous remercie de votre 

attention

Aurore MERIGOU
Cheffe de projet DAC 92 Nord
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