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Fiche action
Développer les parcours coordonnés de façon transversale
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Objectifs 

▪ Coordonner les projets de vie de la personne

▪ Favoriser le rétablissement des personnes concernées

▪ Éviter les ruptures de parcours

▪ Assurer la couverture de l’ensemble du Département du Rhône

Résultats attendus

▪ Mise en place d’une coordination transversale (gérant des case managers) sur le territoire

▪ Animation de réseaux territoriaux de proximité

Public concerné

▪ Personnes dont le parcours fait intervenir simultanément des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

▪ Intervention privilégiée lors des périodes de fragilité liées à une transition



Fiche action
Développer le case management sur les territoires 
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Objectifs 

▪ Soutenir le rétablissement et le pouvoir d’agir

▪ Garantir des soins et des accompagnements intégrés

▪ Coordonner les parcours de manière transversale

▪ Accroître la satisfaction des personnes concernées et de leur entourage

Résultats attendus

▪ Des cases managers mobilisables sur le territoire dans le cadre d’un dispositif de coordination transversale
des parcours

Public concerné

▪ idem



Commission case manager

• Organisation mise en place 
✓ Un Bureau 

✓ Une Plénière 

✓ Des Groupes de Travail thématiques

• Une intégration large des acteurs
✓ Médico-social

✓ Sanitaire 

✓ Familles, aidants, personnes concernées 

✓ Partenaires

• Une dynamique « d’aller vers » les dispositifs existants
✓ DAC, CLSM, CPTS, Maisons de Santé, et en particulier SAVS & SAMSAH & Equipes Mobiles des CHS
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Actions entreprises depuis début 2021

Démarches engagées : 

✓ Benchmark auprès des dispositifs existants

✓ Recensement du public cible

✓ Dynamique de recherche appliquée

✓ Expérimentation sur 3 territoires : Haut Beaujolais  - Vaulx en Velin  - Givors
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Le futur dispositif de coordination de parcours
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Cahier des charges

Population cible Plus de 5 000 personnes

Modèle juridique GCSMS portant un PCPE

Modèle financier Prestation de case manager financé par le PCPE

Partenaire DAC, Communauté 360, MDPH

Relais territorial CLSM, CPTS

Montée en compétences Analyse des pratiques
Harmonisation des outils

Partage information Système d’Information inter opérable



Dans quelle temporalité ?
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Juillet/septembre 2022

Négociation avec les 
partenaires locaux

Octobre/novembre 

Communication

Fin 2022

Première 
expérimentation

2023/2024

Généralisation

Recherche

Evaluation


