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Contexte

Les dispositifs d’appui à la coordination

Année 70 :                                                        
les réseaux de santé territoriaux –

réseaux thématiques

De nouveaux dispositifs pour la 
coordination territoriale des soins : 

CLIC, MAIA, … 

Volontarisme et 
militantisme des 

acteurs de la 
santé sur un 

territoire

Institutionnalisation 
dans le schéma de 

santé français : 
les ordonnances 

Juppé 1996, lois de 
2002, 2004, 2009, …

Le Territoire, un acteur stratégique dans les 
politiques sanitaires et sociales

Début XXème siècle : 
Réseau de prise en 

charge des 
tuberculeux

« Réseaux Sanitaires 
Spécialisés » …. 
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Contexte

2016 - Dispositif de coordination territoriale : PTA, CTA de PAERPA, DAC, …

Restructuration du réseau de santé è
Réseau de santé multithématique

… multiplication des structures et des dispositifs de coordination et d’appui 
territoriaux è complexité du schéma sanitaire et pénurie des finances publiques…

2019 « Ma Santé 2022 » : …organisation territoriale des soins à CPTS….

Une juxtaposition de 
dispositifs… un 

millefeuille 
interminable…

Restructuration des structures et 
dispositifs de coordination et d’appui 
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Problématique

Comment faciliter la convergence des dispositifs d’appui ?

un système de 
santé beau, bien 
dosé et… plutôt 
parfait!

un système de santé 
qui tient sur un jeu 
d’équilibriste… plutôt 
inquiétant…

un système de santé 
trop garni…plutôt 
écœurant…

La convergence des dispositifs d’appui, une nécessité ?

ConvergenceMégastructures technocratiques X Harmonisation√
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Des leviers de réussite pour la convergence des dispositifs d’appui

Ø Démarche participativeè + efficience et - stratégies d’évitement

≠  Spécificité territoriale

Ø L’ancrage territorial des parties prenantes doit être fort

Ø Relation partenariale entre les acteurs territoriaux - volontariat et complémentarité

Ø Amélioration continue et  échanges de bonnes pratiques

Ancrage territorial Action en réseau
Apprentissage 
organisationnel

Réflexion 
collégiale

schéma 
territorial 
santé

Logique de standardisation



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

La convergence des dispositifs d’appui existants, 
une nécessité ?

Perte du sens !

L’ajout continu de nouvelles couches au millefeuille, une nécessité ???

La restructuration      = de nouveaux dispositifs + de nouvelles structures 
???

Epuisement
Perte d’efficacité et d’efficience


