
ARS Grand Est – Virginie Cayré

De l’émergence à la mise en œuvre 

des parcours de soins 

Point de vue d’une ARS
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Les différents types de parcours

 Coordination :

o Nouvelle organisation des soins pour tous nos concitoyens

o Ma santé 2022 :
o « Placer le patient au cœur du système et faire de la qualité de sa prise en charge la boussole de la réforme ;

Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre aux besoins de soins en

proximité »

o En soins primaires : MSP, ESP, CPTS

o A l’hôpital : GHT – projets médicaux partagés et gradation des soins

 Parcours de soins spécifiques :

A partir de l’avis du HCAAM de 2012 qui parle de parcours de soins et de santé des malades chroniques /

avis HAS et recommandations parcours

o Parcours patients

o Projet médicaux partagés des GHT

 Parcours PRS : objet de pilotage institutionnel

o Parcours par pathologie

o Parcours par population
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1 – la coordination

 Enjeux :

- structuration interpro du 1er niveau de prise en charge

- redonner du temps soignant et de l’attractivité professionnelle

- mieux répondre à la demande de soins non programmés

 Mise en œuvre en région :

 Dispositifs d’exercice coordonné dont la forme varie selon les besoins des professionnels

 Des outils de coordination : entr’actes, parcéo…

 Demande des pros d’un équivalent de Whatsapp pro pour se coordonner

 Des outils sécurisés et adaptés autour d’un patient
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2 – les parcours de soins

- Lutte contre les cloisonnements du système / segmentation des compétences et des responsabilités

- Coordination, partage de l’information, émergence de nouveaux métiers

- Politique d’accompagnement et d’éducation du patient

 Projets centrés sur le patient :

 COPA : coaching parental



Je rencontre  

régulièrement

ma sage-femme* et /ou  mon

gynécologue.

*hospitalière, libérale ou PMI

Une puéricultrice est à

votre disposition jusqu’au 6

ans de votre enfant

Je rencontre mon équipe  

de maternité.

Elle organise ma sortie.
Je bénéficie à mon domicile, dans les 48h, du passage de  

ma sage-femme et de mon auxiliaire de puériculture pour  

notre bien-être, notre sécurité, nos apprentissages.

Je rencontre ma sage-femme

et mon auxiliaire de puericulture

à mon domicile.
Elles interviennent pour s’assurer de notre bien-être et

nous accompagnent selon nos besoins.
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Le coaching Parental
Les fondamentaux

Faire émerger

les forces

maternelles :

L’interaction 
mère-enfant
:

• le toucher

• le portage

• le bain
enveloppé

Les
compétences  
du nouveau-né :

• le regard

• les sons

• le décodage
des  pleurs

• les
exercices  
toniques

L’allaitement

Adaptation à

l’environnement :

Conseils
hygiène  et
sécurité

• le couchage,

• les signes
de  
détresse..,

Prévention
des  écrans,

Premiers pas
vers  l’éducation
à la  sexualité,

Les ressources 
maternelles
internes

Evaluer les

ressources externes,

le réseau familial,

médical et/ou social :

Présenter la  
puéricultrice  
de PMI

• référent de l’enfant  
jusqu’à ses 6 ans

Organiser une visite  
conjointe
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Améliorer la qualité du parcours périnatal des femmes sur le 

territoire

La coordination des acteurs en périnatal

fluidification
du parcours de santé,

décloisonnement hôpital/
ville/PMI,

accès aux soins facilité,
détection des ruptures
de parcours,

positionnement de la 
puéricultrice de la PMI
comme référente de
l’enfant jusqu’à ses 6 ans

AUXILIAIRE DE  
PUÉRICULTURE  
HOSPITALIÈRE

SAGE-FEMME
LIBÉRALE

PUÉRICULTRICE
DE PMI

SAGE-FEMME
HOSPITALIÈRESAGE-FEMME

COORDINATRICE

PÉDIATRE &
MÉDECIN

GÉNÉRALISTE
STAFF 

MÉDICO-SOCIAL

PMI - SF -
AS - AP -
Psy -
Addictologie

STAFF
DE  

SORTIE
SFC -
AP -
PMI
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Un dispositif au sein du parcours périnatalité

• Réseau social professionnel

• Agenda

• Partage de documents

• Equipes de prise en charge

• Messagerie instantanée centrée patient

• Outils de repérage et d’évaluation

• Accès en mobilité (RSP/documents et équipe de prise en 

charge)
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Conception d’un parcours dédié



9

Des contenus pour les étapes de prise en charge

• Des outils de suivi, de l’inclusion à la clôture, en passant par le suivi des visites à domicile

• Des outils d’évaluation de la patiente

• Des outils de partage et signalement pluridisciplinaires (RC3P)

• Des examens d’éveil pour le nourrisson
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Une complémentarité web/mobile

• Deux modes d’accès au service Parceo : Web, pour les hospitaliers // Mobile, pour les intervenant en ville

• Un partage des informations dans un dossier structuré, couplé à une messagerie instantanée pour échanger 

rapidement autour d’une situation
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2 – les parcours de soins
 - Parcours de soins articles 51 : 26

 AKO@dom/PICTO : pour un accompagnement humain et numérique des patients atteints d’un cancer en

traitement par thérapie orale ou par immunothérapie

 • des accompagnements à domicile personnalisés et sécurisés, avec des professionnels formés, pour améliorer l’empowerment du

patient ;

 • une équipe soignante pluri professionnelle Ville-Hôpital coordonnée grâce à une application de télésuivi partagée - Continuum+, pour

fluidifier les parcours de soins ;

 • un modèle de financement par parcours de soins, intégrant des temps d’échange rémunérés pour un accompagnement thérapeutique

des patients ;

 • une pharmacovigilance optimisée pour un suivi en vie réelle de ces thérapeutiques anticancéreuses.

 Projets médicaux des GHT : 1ère génération

 gradation territoriale des soins

 structuration de l’offre

 Un exemple sur une filière personne agée
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3- Les parcours PRS

Outil de pilotage de la déclinaison des politiques nationales et des priorités régionales : faire évoluer le

système dans une logique de parcours de santé

- Parcours par pathologie

 Santé mentale :

 Constituer et décliner les projets territoriaux en santé mentale

 Développer de la réhabilitation psychosociale

 Améliorer l’accès aux soins en ambulatoire

 Faciliter l’accès aux soins pour les personnes en souffrance psychique

 Réduire l’écart à la moyenne nationale du taux de mortalité par suicide…

- Parcours populationnel

 Enfants / ado

 Prévention / accès aux soins / accès aux données spécifiques
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4- Conclusion

=> Nécessité pour la qualité des soins de coordonner les actions et de les tracer

• Nécessaire articulation autour du sujet pour améliorer sa prise en charge

• Identifier le patient , ses besoins et ses interlocuteurs :

 Besoins en soins : soins urgents et non programmé, prévention, soins récurrents

 Besoins en coordination des soignants :

• Au sein de la ville entre les pro (MT, 2nd recours, médico-techniques, soins infirmiers, kiné…)

• À l’hôpital : gradation des soins et transferts

• Entre la ville et l’hôpital : adressage et sortie

• Entre le soin et le MS (notamment PA, mais aussi PH)

• …

• Travail accompagnement – lien avec la technologie

 Patients et son carnet de santé – Mon espace santé? DMP?

 Personnels soignants et les outils parcours

• Simple : whatsapp pro

• Complexe : autour d’un patient ou d’une pathologie


