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Objectifs de la convergence
Au sens litéraln si converger signife « tendre vers un but ou un point commun »n la
queston qui se pose aujourdhhui pour les acteurs de santé est plutôt celle des con itonss de
misdesdensœuvrde dhune convergence de lhensemble des dispositis partcipant à lhappui à la
coordinaton des parcours de santé. Cete convergence doit être évolutven chest-à-dire
déployée comme un processus dynamique et partagé permetant de metre en commun de
services et moyens divers portés par des organisatons diférentess et de les rendre lisibles
et simples d’accès et d’usage pour les personnes et les acteurs de santé en territoires.
Du point de vue des réseaux de santén les objectis principaux de la convergence sont
de :


rendre simple et cohérente lhorganisaton des services dhappuin et en partculier
éviter les doublons dans les évaluatons et la coordinaton des parcours de santé
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artculer de iaçoon opératonnelle les proiessionnels des équipes des divers
dispositis dhappui et leur permetre dhutliser des outls communs
répondre de iaçoon optmale aux besoins prioritaires des territoires en matire
dhappui aux parcours de santé : réactvité/contnuité/cohérence/exhaustvitén et
orientaton selon les besoins propres des personnesn avec une gradaton des
recours
animer les coopératons territoriales : promouvoir et organiser lhélaboraton et le
portage communs des projets collectis et des dynamiques dhacteurs

Enjeux de la convergence
Mes enjeux liés à une convergence des dispositis dhappui à la coordinaton des
parcours de santé sont multples et à diiérents niveaux.
Tout processus de convergence requiertn pour les acteurs devant converger :






une motvaton à converger
un rapport de confance entre eux
un espace de neutralité propice à une dynamique collectve
une expérience partagée de coopératons vécue sur le terrainn préalable à toute
modélisaton ou théorisaton
une souplesse du cadre structurel éventuellement proposablen afn dhéviter tout
aspect normati et permetre aux initatves de se déployer dhune iaçoon adaptée
aux besoins et aux acteurs dans chaque territoiren car ceux-ci savent ce dont ils
ont besoin.

Divers enjeux fondamentaux émergent à un niveau généraln avec un impact majeur
en terme de déclinaison à un niveau territorial :




Ma polyvalence des servicesn qui doivent couvrir des champs divers pour des
populatons tris variées : personnes jeunes en difcultén ateintes de pathologies
chroniquesn souirant de troubles mentauxn âgéesn handicapéesn ou en précaritén
…. n et dont la mise en oeuvre est assujete à la coopératonn en termes
organisatonnels et opératonnelsn entre proiessionnels et équipes ayant des
expériences et des compétences diiérentesn pour certaines spécifques et pour
dhautres similaires.
Ma prise en compte des enseignements acquis avec les expérimentatons PAERPAn
TSNn et au niveau des PTA déjà déployées et opératonnelles

UNR.Santé - Tél : 01 30 94 03 68 – Mèl: contact@unrsante.fr
C/o Association Odyssée21, chemin des Ardilles 78680 Épône

P a g e 2 | 51

MORATOIRE DU 28 JUIN 2018





Une mise à plat des modes de fnancement cloisonnés pour chaque dispositi n au
proft dhun fnancement basé sur les missions et services
Ma maitrisen par les régulateurs du systime de santén du déploiement de
nouveaux services connexes ou similairesn voir concurrentelsn à ceux devant
converger (exemple des Pôles de Compétences et de Prestatons Externalisées
(PCPE) dans le domaine du handicap)
Ma mise en place dhun organe de gouvernance territoriale partagée n qui prend en
compte les orientatons de la Stratégie Natonales de Santé (SNS)n des Projet
Régionaux de Santé (PRS)n et des Conseils Départementauxn mais shorganise
iondamentalement autour des représentants de soins primairesn des
proiessionnels hospitaliersn des divers services en santé (aides humainesn aide
socialen…)n et des usagers en territoire

Les principaux enjeux à un niveau spécifquement territorial sont :









Ma garante de la légitmité de la nouvelle organisaton issue de la convergence :
construite avec les acteurs de soins primairesn pour répondre avant tout à des
besoins de territoire
Ma capacité à mobiliser les acteurs indispensables à la réalisaton des PPS :
iavorisée par la légitmitén elle dépend avant tout de la connaissance du territoire
et de ses acteurs par les équipesn des liens iormels et iniormels déjà construitsn et
des modes de réponse aux besoins des acteurs : rapiditén simplicitén adaptabilitén
neutralité
Ma conservaton des acquis en matire de services rendus n tris divers et donc
riches au sein des diiérents dispositis
Ma prise en compte de la connaissance des territoires par les proiessionnels des
équipesn car il shagit de mieux organiser des services bâts avec des proiessionnels
issus des territoires le plus souvent sur la base du compagnonnage
Ma simplifcaton et lhhomogénéisaton des outls permetant lhélaboraton dhun
projet dhappui des proiessionnels et dhaccompagnement des usagers sans
redondance dhactons

Mes freins au processus de convergence émanent essentellement de postures et de
méthodesn tant au niveau natonal que territorialn mais également au niveau régionaln et ne
sont pas nouveaux :



lois et riglementsn fxant prérogatves et modalités de fnancement selon les
divers acteurs en territoires
difcultés de mise en cohérence des politques déployées par les divers
organismes publiques concernés : DGOSn CNSAn DGCSn ADFSn ….
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postures normatves des régulateurs et fnanceursn iavorisées par les principes de
lhévaluaton et des appels dhoire
politques des ARS au regard à la iois des orientatons natonales et de leur projet
régional de santé
problématque des négociatons entre acteurs représentant lhEtat (ARS) et acteurs
représentants des collectvités territoriales (Départements)

Mes leviers au processus de convergence sont avant tout issus des organisatons
collectves organisées en territoiresn sur la base même des principes de coopératon et de
gouvernance partagée mis en œuvre en partculier par les réseaux de santé :








ancrage opératonnel des dynamiques collectves en territoire
observaton des problématques de parcoursn identfcaton des besoinsn et
propositons de réponses collectves
compétences multplesn tant au niveau sanitaire que médico-socialn y compris en
matire de ressources spécifques (eniancen handicapn santé mentalen …)
liens avec les acteurs de soins primaires
principe de lhanalyse multdimensionnelle dhune situaton issue de tous les acteurs
iormaton pluriproiessionnelle
adaptabilité à chaque situaton individuellen aux besoins et aux modes opératoires
des acteurs identfés en territoire

Réaliser la convergence
Ma convergence doit être un processus de rapprochement et de coopératon basé sur
lhadéquatonn la diversitén et la complémentarité des services destnés à lhappui. Il impose
doncn à lhéchelle territorialen de :


défnir une instance de gouvernancen avec les représentants des régulateurs et
des fnanceursn des proiessionnels des diverses valences dont ceux de soins
primairesn et des usagersn instance qui intigre les orientatons en matire de
politque de santé natonale (SNS) et régionale (PRS)n et qui reste indépendante
de toute insttuton ou collectvité territoriale



défnir les priorités en matire de parcours de santé de iaçoon spécifque dans
chaque territoiren à partr dhun diagnostc partagé qui orientera les compétences
et expertses nécessaires en matire dhappui
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identfer toutes les ressources dhappui présentes dans chaque territoiren avec
leurs caractéristques propres : métersn méthodesn compétencesn organisatonsn
dynamiques déployées



défnir une ieuille de route pour lhanimaton à la iois des dynamiques dhacteurs et
de lhartculaton des équipes des services dhappui (en partculier afn de préciser
les modalités dhinterventon (réactvitén typen duréen chaînage) selon les méters
et compétences à une échelle individuelle : prise en charge dhune situaton)



identfer un proiessionnel ou une équipe en charge de cete animaton et de
lhartculaton entre acteurs



identfer une équipe pluriproiessionnelle chargée de lhappui à la coordinaton au
niveau des personnes (situatons individuelles)n rassemblant méters et
compétences complémentaires et caractérisée par la connaissance du territoiren
lhexpérience de terrainn la capitalisaton sur les acquis en matire de
compagnonnage et coopératon



développer les modalités dhartculatons entre services basées sur la
bienveillancen la pertnencen la complémentaritén la créatvitén et lhinnovatonn en
partculier à partr de lhanalyse rétrospectve dhexpériences partagéesn ce avec les
acteurs de soins primaires



évaluer les services rendusn les impactsn et les processus des dynamiques de
rapprochementn de iaçoon partcipatve (fnanceursn acteursn bénéfciaires) et
évolutve (incluant des indicateurs adaptables et qualitatis)n non uniquement
pour fxer le fnancement mais avant tout pour optmiser lhaccompagnement par
les tutelles et les fnanceursn tenant compte entre autres des éléments suivants :
-

-

singularité de chaque territoire en matire de parcours : portrait de
territoire comme indicateur des besoins et de ressources (zone de déserts
médicaux ou en soignantsn modalités dhéchanges interproiessionnelles
historiquesn …)
montée en compétence des divers proiessionnels des équipes dhappui :
connaissance des services et méters par les proiessionnels de territoires
complexité des situatons prises en charge : pluri-déterminisme des
iacteurs liés au systimen aux territoiresn aux acteursn et aux personnes
identfcaton des problématques de parcours et modalités de leur
résoluton
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