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Axe 2 « Déploiement territorialisée d’une réponse accompagnée pour tous » 

1. Enjeux de l’axe « Territorialisation » (Axe 2) 

 

La mise en œuvre d’une politique de santé territorialisée orientée vers une stratégie de mise en place des 

parcours de vie doit permettre de répondre de manière plus adaptée et personnalisée aux besoins des 

personnes particulièrement lorsque les situations sont complexes, d’offrir de véritables parcours et d’éviter les 

ruptures de prise en charge et d’accompagnement. 

Pour cela, les ARS sont invitées à travailler dans le cadre d’un partenariat fort notamment avec les conseils 

départementaux et les rectorats, à la complémentarité et la mise en cohérence de leurs stratégies.  

Pour décliner leur politique au plus près de la réponse aux besoins des personnes, il importe de renforcer la 

contractualisation entre les ARS et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux mais également 

l’animation territoriale, la coordination des réponses et la rénovation de l’offre autour de dispositifs plus 

souples. 

Il s’agit également de faciliter, dans le respect des droits et des choix des personnes, les échanges et le partage 

d’informations entre les professionnels. 

Pour mettre en œuvre le changement et de nouvelles organisations sur les territoires, en lien avec les actions 

relatives à la mise en place d’un dispositif d’orientation permanent, les sites pionniers accompagnés participeront 

à l’élaboration d’outils, à la capitalisation et au partage de pratiques et expériences départementales dans une 

dynamique d’essaimage à l’échelle des futures grandes régions. 

2. Les chantiers opérationnels de l’axe 2 

 

Chantier 1: Développer la contractualisation entre ARS, conseils généraux et rectorat (contrats 

partenariaux) 

 Il s’agit de partager les données, améliorer la planification des réponses, l’organisation des réponses aux 

situations en urgence, les investissements, mieux coordonner la mobilisation des ressources humaines 

ainsi que d’accompagner les professionnels du soin, de l’accompagnement et de la scolarisation dans 

l’évolution de leurs pratiques. 

 Définir les procédures de mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent. 

Chantier 2: Assurer la déclinaison des exigences d’une réponse accompagnée par  les établissements de 

santé, ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 Il s’agit d’intégrer les objectifs d’adaptation de l’offre, de qualité des réponses personnalisées dans la 

contractualisation avec les structures ainsi que dans les démarches d’amélioration continue de la qualité et le 

suivi des recommandations de pratiques disponibles (ANESM et HAS). 

Chantier 3: Mettre en place une coordination territoriale de nature à éviter les ruptures dans le parcours 

de vie des personnes en situation de handicap 
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 Il s’agit notamment de mobiliser à l’avenir les outils et dispositifs de coordination inscrits dans le projet 

de loi de modernisation du système de santé (comme par exemple les futures plateformes territoriales 

d’appui) tout en veillant à leur bonne articulation avec les dispositifs existants (comme par exemple les 

missions des MDPH renouvelée dans le cadre de l’article 21 bis du projet de loi cité). 

Chantier 4: Partage et échanges d’informations 

 Il s’agit de créer les conditions d’un partage, validé par l’usager, d’informations de qualité entre 

professionnels, notamment dans le cadre du déploiement du DMP, ou encore des échanges entre ESMS et 

Education Nationale via les équipes de suivi de scolarisation. 

 Un autre chantier ambitieux consiste à engager la réflexion sur le « dossier de l’usager ». 

Chantier 5: Evolution de l’offre 

 L’objectif est d’agir sur l’offre afin d’accompagner son adaptation continue pour mieux répondre aux besoins 

par exemple en favorisant le déploiement de dispositifs souples de transition, de réponses combinant des 

compétences mixtes sanitaires et médico-sociales, un meilleur accès aux centres ressources, mais aussi 

aux soins courants et aux réponses « mobiles ». 

3. Périmètre de l’axe 

 
L’axe 2 est principalement axé sur la coordination institutionnelle, la mobilisation des décideurs pour qu’ils 

mettent en œuvre une organisation territoriale cohérente et respectueuse des complémentarités de missions 

entre conseil départemental, ARS et éducation nationale. Ses actions sont liées à celles de l’axe 1 et 4 

particulièrement. 

4. Table ronde « Organisation territoriale de la réponse accompagnée pour tous » 

 
L'objectif de cette table ronde est de mettre l'accent sur une approche territoriale de la réponse accompagnée 
autour des points de vues croisés d’une Agence Régionale de Santé (Bretagne), de l’Assemblée des 
départements de France (ADF), de deux associations représentants les personnes mais également les 
gestionnaires (APAJH et FEHAP). Après une introduction du Secrétariat Général des Ministères Sociaux, il s’agit 
de faire témoigner ces différents acteurs sur : 
   

 la dynamique de partenariats institutionnels (entre CD, ARS et rectorat) qu’ils mettent en œuvre ou 
envisagent sur le sujet du parcours des personnes handicapées, particulièrement lorsqu'il s'agit des 
situations complexes  

 le caractère opérationnel de ces partenariats (par ex autour de la gestion des situations critiques, du 
travail conduit au niveau de la COMEX MDPH, ou tout autre exemple d'organisation et de gestion pluri-
partenariale des parcours) 

 l'organisation interne des institutions et notamment de l'ARS permettant de répondre aux enjeux du 
parcours 

 la stratégie des ARS (et des CD le cas échéant) en matière de contractualisation avec les établissements 
de santé et les établissements et services médico-sociaux pour que les objectifs du parcours soient bien 
présents dans les exigences partagées avec les offreurs  

 les attentes et la contribution d’associations militantes et gestionnaires représentant les personnes 
handicapées, et des gestionnaires d’établissements et services avec l’APAJH et la FEHAP pour faire 
émerger de nouvelles réponses aux besoins. 


