Dispositifs
d’Appui à la Coordination (DAC)
Complexité - Proximité - Subsidiarité
Colloque organisé par l’Association CODAGE
COllectif des Dispositifs d’Appui en Grand-Est

Avec le soutien de l’ARS Grand Est
4 Février 2022 – Centre Prouvé, Nancy

Association CODAGE : création
Collectif des Dispositifs d’Appui en Grand Est
• Impulsion de création par Dr Mick, président de la FACS en février 2019
• Assemblée générale constitutive : 3 juillet 2019
• Conseil d’Administration :
•
•
•
•

Présidente : Dr Eliane Abraham (54)
Vice-président : Matthieu Birebent (51)
Secrétaire général : Nicolas Dechassat (88)
Trésorière : Catherine Romand-Vieuxmaire (O8)

•
•
•
•
•

Dr Isabelle Klein (R.Cancérologie GE)
Sophie Lampert (57)
Bertrand Marant (REGECAP)
Mathiam Mbengue (57)
Fanny Wander (54)

Représentants de URPS Médecins, France Assos Santé, ARS Grand Est

Association CODAGE : Objet
Collectif des Dispositifs d’Appui en Grand Est
• Fédérer les acteurs œuvrant dans le domaine de l’appui aux parcours de santé
• Être un espace régional d'échange permettant aux adhérents de CODAGE de dialoguer avec les institutions
politiques et administratives, les organisations professionnelles en santé, les associations de patients et
d'usagers, ainsi qu'au sein de la FACS et être force de proposition dans le domaine de l'appui aux parcours de
santé
• S’inscrire dans une dynamique régionale favorisant la reconnaissance et la valorisation des acquis, savoir-faire,
et compétences des acteurs dans le domaine de l’appui aux parcours de santé
• Organiser rencontres, échanges, partages, favoriser la capitalisation entre acteurs dans le domaine de l’appui
aux parcours de santé, en particulier les équipes des membres de l’association
• Encourager et mener toute action en matière de communication visant à promouvoir la place des acteurs de
l’appui aux parcours de santé dans la société
• Faciliter et promouvoir la formation, l’innovation, l’ingénierie, et la recherche en matière d’appui aux parcours
de santé

Association CODAGE : affiliée à la FACS
La FACS est un espace professionnel, national, collectif
• créé le 12 avril 2018, intégrant depuis le 3 mars 2020 :

- Union Nationale des Réseaux de Santé (UNR.Santé)
- Association Nationale des CLIC et coordinations de CLIC (ANC-CLIC)
- Equipe d’Animation du Collectif des Pilotes MAIA (EACP)
• Organisation en Fédérations Régionales / Groupements Régionaux
composés de représentants de DAC constitués et/ou PTA, CTA, réseaux de
santé, dispositifs MAIA, et CLIC

Actions à conduire pour préfigurer le DAC 3
Formalisation du projet DAC (source ARS Grand Est)
Le projet consistera en une déclinaison opérationnelle du préprojet.
Il devra notamment s’appuyer sur les 7 principes suivants :

Principes du DAC

1. Développer la polyvalence « tout âge toute pathologie » et à destination des professionnels des
champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux

•2. Assurer la proximité
•3. Respecter une logique de subsidiarité
•4. Réaliser les missions en concertation avec le médecin traitant
•5. Intégrer l’articulation avec les dispositifs concourant à la coordination des parcours
•6. S’appuyer sur les actions et partenariats existants
•7. Intégrer les personnels des dispositifs actuels qui le souhaitent.

Actions à conduire pour préfigurer le DAC
Formalisation du projet DAC (source ARS Grand Est)

Les éléments attendus dans le cadre du projet de DAC

1. Déclinaison opérationnelle des orientations retenues dans le pré-projet

2. Orientations stratégiques portées par le DAC (parcours prioritaires / public devant faire l’objet d’un suivi
particulier…)

3. Organisation cible du DAC (organigramme, processus de travail…)

4. Proposition de budget cible de fonctionnement

Calendrier de déploiement des DAC en Grand Est
Etapes de labellisation du DAC (source ARS Grand Est)
Phases

Objectifs et contenu

Calendrier

Réunion de lancement (janvier 2022)

Constitution
du pré-projet

• Co construction du pré-projet par les structures ayant candidaté au titre du cercle 1 de l’AMI
• Formalisation du pré-projet avec les éléments suivants : proposition de structure juridique
porteuse, de gouvernance cible, de localisation, de mécanismes de transfert, etc

1er Janv
–juin
2022

Points réguliers réunissant l’ensemble des candidats à l’AMI pour le suivi de l’avancement
de la démarche au niveau du département

Constitution
du projet

Labélisation
du DAC

• Constitution du projet reprenant les orientations retenues dans le pré projet et intégrant les
objectifs stratégiques portés par le DAC et leur déclinaison opérationnelle, l’organisation cible
du DAC (procédures de travail, organigramme…) ainsi qu’une proposition de budget cible de
fonctionnement en vue de sa labellisation à l’échelle régionale.
Points réguliers réunissant l’ensemble des candidats à l’AMI pour le suivi de l’avancement
de la démarche au niveau du département

• Le DAC est financé et mis en service

Juillet /
2 Déc.
2022

1er Janv
2023

Instance de
validation/
labellisation
Phase d’analyse / validation du
pré-projet entre le 1er avril et le
1er mai 2022 par le :
o Comité territorial
o Comité régional de
coordination
o ARS – CD du territoire
considéré

Phase d’analyse / labellisation du
projet de DAC en décembre par
le :
o Comité territorial
o Comité régional de
coordination
o ARS – CD du territoire
considéré

L’objectif de la journée : prendre le temps de s’informer

Alfred Sauvy

Bruno PY

« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés, ils deviennent des sujets »

Être informé conditionne la liberté d’action et
permet de développer un plus grand sens critique pour éclairer nos choix

Déroulé de la journée
10h : Accueil :

Mme Virginie CAYRE, Directrice Générale ARS Grand Est
Dr Eliane ABRAHAM, présidente de CODAGE

10h30 à 11h30 : Deux DACS en fonctionnement : quel quotidien ?
Mme Sylvie LAINE, Directrice DAC 77 Sud (Seine et Marne)
Mme Sylvie METAYER, Directrice Espace Autonomie - Santé / DAC (Morbihan)

11h30 à 12h30 : Un DAC : missions, constitution, supports, attentes
Dr Claude BRONNER, président URPS Médecins Grand Est
Dr Eliane ABRAHAM, présidente de CODAGE

Déroulé de la journée
10h : Accueil :

Mme Virginie CAYRE, Directrice Générale ARS Grand Est
Dr Eliane ABRAHAM, présidente de CODAGE

ENVOYEZ VOS QUESTIONS AUx
ORATEURS
GRACE
AU TCHAT: !quel quotidien ?
10h30 à 11h30
: Deux DACS
en fonctionnement
(confidentialité assurée )
Mme Sylvie LAINE, Directrice DAC 77 Sud (Seine et Marne)
https://stream.lifesizecloud.com/extension/132263
Mme Sylvie METAYER, Directrice Espace Autonomie - Santé / DAC (Morbihan)
21/4caabf1b-c86e-4a59-9798-12f7c9d2798c

11h30 à 12h30 : Un DAC : missions, constitution, supports, attentes
Dr Claude BRONNER, président URPS Médecins Grand Est
Dr Eliane ABRAHAM, présidente de CODAGE

Déroulé de la journée
13h30 à 14h : Synthèse des questions reçues
14h à 15 h : Echanges avec les orateurs sur le fonctionnement du DAC

15h à 16h : Comment s’est construit votre DAC : Etapes, Enjeux, Freins,
Mme Sylvie LAINE, Directrice DAC 77 Sud (Seine et Marne)
Mme Sylvie METAYER, Directrice Espace Autonomie - Santé / DAC (Morbihan)

• 16h à 17h : Echanges avec les orateurs sur la construction du DAC

17h : Conclusion de la journée
M Wilfrid STRAUSS, Directeur des Soins de Proximité ARS Grand Est
Dr Eliane ABRAHAM, présidente de CODAGE

Déroulé de la journée
13h30 à 14h : Synthèse des questions reçues
14h à 15 h : Echanges avec les orateurs sur le fonctionnement du DAC

15h à 16h : Comment s’est construit votre DAC : Etapes, Enjeux, Freins,

ECOUTEZ les réponses EN DIRECT !

Mme Sylvie LAINE, Directrice DAC 77 Sud (Seine et Marne)

(bienveillance assurée )

Mme Sylvie METAYER, Directrice Espace Autonomie - Santé / DAC (Morbihan)

• 16h à 17h : Echanges avec les orateurs sur la construction du DAC

17h : Conclusion de la journée
M Wilfrid STRAUSS, Directeur des Soins de Proximité ARS Grand Est
Dr Eliane ABRAHAM, présidente de CODAGE

Deux témoignages de DACS opérationnels depuis 3 ans :
Madame Sylvie LAINE
• Directrice depuis 2016 de l’association RT2S77 qui porte le Dispositif d’appui à la coordination DAC Sud 77 (Sud Seine et
Marne).
• Le DAC Sud 77, porté par l’association RT2S77, est déployé depuis le 1er janvier 2020 sur la base d’un rapprochement d’un
réseau de santé tri-thématique Oncologie-Gérontologie-Soins Palliatifs et d’une MAIA. Ces deux dispositifs étaient portés
par l’association RT2S77, depuis respectivement 2009 et 2012.


Administratrice au conseil d’administration de la FACS IDF



Membre du Bureau de la FACS Nationale

Profil : Droit de la santé – Gestion et management de la Santé – Auditrice IFACI
Expériences antérieures : directrice ESMS spécialisé dans la prise en soins des personnes atteintes d’une maladie
d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté (EHPAD, accueil de jour, Plateforme d’accompagnement et de répit)

Madame Sylvie ALRIC METAYER
• Directrice du DAC porté par l’association Appui au Parcours de Santé (Morbihan) déployé depuis le 1er
janvier 2019 sur la base de l’intégration CLIC-MAIA-PTA-3C et articulé avec la Communauté 360.


Présidente de la FACS Bretagne (ex URSB)



Membre du Bureau de la FACS Nationale
Profil : DE infirmier 1995 - DU Coordination de parcours 2015 - CAFDES 2020
Expériences antérieures :



Infirmière de soins hospitalière (cancérologie, pédiatrie), libérale,



Responsable réseau de cancérologie, directrice de PTA

Remerciements chaleureux :

• A nos intervenants
• A l’ARS Grand Est
• Aux membres de CODAGE et son Conseil d’Administration, et à Muriel Rubert
• Au Centre Prouvé
• A Vous toutes et tous :
• D’être présents ou connectés
• Contribuer aux échanges et aux débats

Vous êtes :
Réseaux de santé territoriaux et régionaux
CTA
PTA
MAIA
CLIC
France Assos Santé
Pulsy
Conseils Départementaux
Délégations Départementales ARS
URPS
FEMAGE
Ordres professionnels
Etablissements sanitaires et médico-sociaux
Fédérations hospitalières
CPTS
Professionnels de santé libéraux
...

Bonne journée !!!
asso.codage@gmail.com

