
Un projet associatif 
au service d’un territoire

APPUI SANTE NORD FINISTERE



NOTRE CONTEXTE



La loi de modernisation de notre système de santé
promulguée le 26 janvier 2016, définissait un nouveau
paradigme d’organisation la PTA
complétée par le Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 relatif
aux fonctions d’appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes, qui lui
confiait et déclinait 3 missions.

Stratégie nationale de santé 2018-2022 publié le 20
décembre 2017

Projet Régional de Santé 2018 / 2022 ARS Bretagne
publié le 29 juin 2018

CONTEXTE NATIONAL: ACTUALITÉS



"Ma santé 2022" : 54 mesures de la stratégie de transformation du 
système de santé - publié le 18 septembre 2018

CONTEXTE NATIONAL: ACTUALITÉS



LOI SUR L'ORGANISATION ET À LA TRANSFORMATION 
DU SYSTÈME DE SANTÉ (2019) DU 24 JUILLET 2019             

ET AUSSI CONVERGENCE DES DISPOSITIFS DE COORDINATION

Les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
furent créées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
La notion de « parcours complexe » avait ainsi été définie : « Le parcours de santé est dit
complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire
l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux. »
Article L.6327-1 du Code de la santé publique.

Les PTA sont vouées à évoluer et désormais dénommées :
« Dispositif d’Appui à la population et aux professionnels pour la
Coordination des parcours de santé complexes (DAC) ».
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LOI SUR L'ORGANISATION ET À LA TRANSFORMATION 
DU SYSTÈME DE SANTÉ (2019) DU 24 JUILLET 2019

CONTEXTE NATIONAL: ACTUALITÉS

ARTICLE 7 BIS AA RELATIF AUX DISPOSITIFS D'APPUI À LA POPULATION ET AUX PROFESSIONNELS
POUR LA COORDINATION DES LES PARCOURS COMPLEXES

« CHAPITRE VII
« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de 
santé complexes

.

« Art. L. 6327-1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas
échéant, les structures qui les emploient peuvent solliciter un appui à la coordination
des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la
population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à
l’article L. 1411-1.
.



GHT

CPTSDAC

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
 CHRU
 Hôpitaux de proximités
 +/- Cliniques privées ou ESPIC

Exercice coordonné 
 Equipes de soins primaires (ESP)-

Maison/Pole de santé
 Communautés Professionnelles 

Territoriales de Santé (CPTS) 

Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC)
 PTA – coordination d’appui
 MAIA – gestion de cas
 PCPE
 CLIC
 PAERPA

CONVERGENCE DES DISPOSITIFS
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Dispositifs d’appui à la coordination (DAC)



EN PRATIQUE

Le champ de compétence : la polyvalence.
pas de limite d'âge, 
ni de pathologie, 
ni de handicap

Le principe d’action : la subsidiarité 
ne pas se substituer aux effecteurs
mobiliser les expertises.



MISSION 1 : INFORMER ET ORIENTER
Guichet professionnel unique d’information et 
d’orientation sur les ressources en santé

• N° Téléphone unique pro :

• Site Internet  
grand public
professionnelle Guichet intégré 

http://www.appuisante.fr/
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http://www.appuisante.fr/


DEMANDE DE SOUTIEN, 
DE COORDINATION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT

Accord obligatoire du médecin traitant
et du patient ou de sa famille…

Moins de 60 ans 60 ans et plus

http://www.appuisante.frA télécharger sur :  

MISSION 2  : AIDER À L’ORGANISATION 
DES PARCOURS COMPLEXES 
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COMPLEXITÉ PHYSIQUE (SYMPTÔMES CLINIQUES LIMITANTS ET/OU PÉNIBLES): 
PAR EXEMPLE : MALADIES EVOLUTIVES, DOULEUR CHRONIQUE-SOINS DE SUPPORT-SOINS 
PALLIATIFS, …
-> PRISE EN COMPTE, SOULAGEMENT

COMPLEXITÉ COMPORTEMENTALE (TROUBLES RELATIONNELS ET/OU DU 
DEVELOPPEMENT): 
PAR EXEMPLE : GÉRONTO-PSYCHIATRIE, ADDICTOLOGIE, PSYCHOSE, TROUBLES DES 
APPRENTISSAGES, …
-> INSERTION, ACCOMPAGNEMENT

COMPLEXITÉ D’ AUTONOMIE AU QUOTIDIEN (MALADIE CHRONIQUE) :
PAR EXEMPLE : DIABÈTE, REPRISE APRES UN CANCER GUERI, RE-INSERTION APRES UN AVC, …
-> INFORMATION, APPROPRIATION

PROFILS DES USAGERS EN PARCOURS COMPLEXE
(COMPLEXITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE TRANSVERSALE)



PROFILS DES USAGERS EN PARCOURS COMPLEXE
(PAR SUBSIDIARITÉ

POUR DES PERSONNES NE POUVANT SE DÉPLACER OU 
ACCEDER AUX SERVICES SPECIALISÉS)

• Consulation douleur (à domicile): Expertise : 
Patient(e) douloureux chronique en difficulté/travail 

• Equipe Mobile Soins Palliatifs (à domicile): 
Patient porteur d’un cancer avec complications, 
Patient atteint d’une maladie neuro-dégénérative grave ou évoluée(SLA, SEP, …)
Patient en soins palliatifs
Appui à la prise en charge des symptômes d’inconfort
Soutien psychologique (annonce du diagnostic, médiation familiale, 

accompagnement à la rédaction des directives anticipée, …)
Appui aux démarche sociales:

 Reconnaissance MDPH
 Prestations extralégales, ….

Organisation des réunions de concertation (Procédure collégiale-Loi Claeys-Léonetti )



PROFILS DES USAGERS EN PARCOURS COMPLEXE
(PAR SUBSIDIARITÉ

POUR DES PERSONNES NE POUVANT SE DÉPLACER OU 
ACCEDER AUX SERVICES SPECIALISÉS)

• Equipe Mobile Gériatrique(à domicile): Expertise : 
Evaluation gériatrique standardisée

Patient âgé hospitalisé pour troubles cognitifs/du comportement:
Appui au retour après hospitalisation
Soutien social pour la mise en œuvre du plan d’aide
Concertation : relais ESA, Equipe mobile psycho-gériatrique
Appui familial : passage neuro-psychologue

Patient âgé hospitalisé pour décompensation organique avec facteur de fragilité à domicile 
(isolement, habitat inadapté, dénutrition, chutes itératives, refus de suivi en hospitalisation, …)

Appui aux pratiques IDE libérales (protocoles anticipés, surveillance
Evaluation gériatrique standardisée :

Puis préconisations thérapeutiques
Coordination pour la mise en œuvre de l ’adaptation de l’habitat



PROFILS DES USAGERS EN PARCOURS COMPLEXE
(PAR SUBSIDIARITÉ

POUR DES PERSONNES NE POUVANT SE DÉPLACER OU 
ACCEDER AUX SERVICES SPECIALISÉS)

• Programmes d’éducation thérapeutique :

DIABIROISE Programme d’éducation  pour les patients diabétiques 
Complément d’éducation jugé nécessaire (par service d’endocrinologie CHRU ou privé)

Séances d’ETP
Appui aux pratiques  IDE libérales (« compagnonnage »)
Décision d’autonomisation et accompagnement

ETPARK Programme d’éducation des patients atteints de maladie de Parkinson à une phase 
précoce (< 5 ans d’évolution)

Séances d’ETP
Co-portage du projet par le service de neurologie du CHRU et Appui Santé Nord Finistère 
(ASNF)



MISSION 3 : SOUTENIR LES PRATIQUES ET LES 
INITIATIVES PROFESSIONNELLES

• Pilotage territorial : remontée des ruptures de parcours

• Soutien à la construction de CPTS

• Système d’information partagé : 
Messagerie sécurisée, Annuaire régional, ROR
 Télémédecine, 
 SNAC :

 Gwalenn
 Expérimentation TS1

DMP
• Protocoles de prise en charge partagé : 



DEPLOIEMENT SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE des pays de BREST-MORLAIX et
partie du Centre ouest Bretagne
A CE JOUR : 1 700 patients accompagnés
par an dont 650 nouveaux chaque année
133/175 communes (76%)
560 000 habitants
203/547 médecins solliciteurs



REACTIONS

• QUESTIONS / REPONSES
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