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Contexte et objectifs

Le contexte national du projet DAC
 La convergence des DAC répond à la nécessité de rendre plus lisible et connu le paysage

des dispositifs d’appui sur les territoires pour accompagner les parcours complexes, le
maintien à domicile et la perte d’autonomie.

 La Stratégie Nationale de Santé « Ma Santé 2022 » traduite dans la loi relative à l’organisation et à la transformation du
système de santé fixe comme objectif la nécessité de rendre plus lisible et connu le paysage des dispositifs d’appui sur
les territoires pour accompagner les parcours complexes, le maintien à domicile et la perte d’autonomie.
 Les PTA, réseaux de santé, MAIA, CTA, voire les CLIC, sur décision du conseil départemental, ont vocation à fusionner
d’ici 2022 afin de former les dispositifs d'appui à la coordination (DAC) des parcours de santé complexes.
 Les DAC s’articuleront avec les démarches spécifiques du territoire et contribueront à la coordination des acteurs
impliqués dans les parcours de santé ressentis complexes. Les DAC agiront ainsi à 3 niveaux :
1. L’appui aux professionnels,
2. L’accompagnement des personnes,

3. La participation à la coordination territoriale.
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Contexte et objectifs

Le contexte régional du projet DAC

A l’échelle régionale :
 Un enjeu pour l’ARS Occitanie, en collaboration avec
Réso Occitanie et l’AssIAC, est d’accompagner les
acteurs des territoires de la région vers la mise en œuvre
des DAC en accord avec le cadre national d’orientation,
par la fusion des dispositifs existants.
 Sur la base des structures étant amenées à intégrer les
DAC des 13 départements, cette démarche sera menée
de façon collaborative avec les acteurs du territoire afin
de définir un projet de service concerté.
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Contexte et objectifs

Quels objectifs pour la région Occitanie ?
 Les objectifs de l’ARS Occitanie sont de réaliser une analyse des besoins et des services

rendus, de définir le modèle cible et de déployer les DAC sur les territoires.
Sur le projet des Dispositifs d’Appui à la Coordination des situations complexes (projet DAC), l’ARS Occitanie, en collaboration
avec l’ensemble des partenaires concernés, souhaite entamer la démarche au travers de deux volets :
- L’analyse des besoins et des services rendus par les structures d’appui et de coordination sur les territoires et la définition
du cadre de convergence attendu ;
- La définition de l’organisation cible régionale, le modèle médico-économique des DAC pour leur déploiement à horizon
2022 et le cadre d’animation régional en lien avec les DD, Réso Occitanie et l’AssIAC.
Puis à partir de 2021, l’ARS Occitanie souhaite engager la mise en œuvre des DAC sur les territoires, à savoir mettre en place
l’organisation cible et déployer les dispositifs (volets : organisationnel, économique et budgétaire, RH et fonctionnement
partenarial).
L’ARS s’appuie sur Alcimed, l’AssIAC et Réso Occitanie pour l’articulation des travaux des différents acteurs et l’arbitrage régional
de cette démarche.
L’objectif du comité de pilotage de ce jour est de présenter en détail la méthode et les rôles de chacun et d’échanger sur la vision
des futurs DAC avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les parcours.
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Présentation de la démarche, rôles et responsabilités

Quels instances de travail pour mener à bien ce projet ?
Portage

Instance

Composition

• Articulation des travaux des différents acteurs
• Arbitrage régional

-

Porteur : ARS siège, accompagnement Alcimed
Représentants services régionaux et départementaux ARS
Représentants de Réso Occitanie
Représentant de l’AssIAC
Représentant URPS Médecins
Représentant France Asso Santé

COPIL (échange trimestriel)

-

Equipe projet
Toutes les DD ARS
Partenaires clés : Ordre des médecins, Conseil Régional, URPS, FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD,

ECHELLE RÉGIONALE

Equipe projet (mensuel ou bi-mensuel)
ARS siège

ARS siège

Représentants réseaux/PTA, Représentants des pilotes MAIA, Représentants Gestionnaires de cas,
Onco Occitanie, FORMS, Assurance Maladie DCGDR, URIOPSS, SYNERPA Domicile, ADMR 31,
FEDESAP, ADAGES, ASEI, AGAPEI, Conseil Professionnel de Gériatrie, Association SAUVY, APAJH,
ADAPEI 65, MDPH, CD

COSTRA (à chaque étape projet)
ARS siège

ECHELLE
DEP.

• Arbitrage départemental et territorial

• Arbitrage stratégique à chaque grande
étape du projet pour validation des jalons

ARS siège, accompagnement Alcimed
Direction du Premier Recours – Direction
des Projets ARS Occitanie

Composition à adapter selon le territoire
- Equipe projet
- Représentants Conseil Départemental
- Représentants professionnels libéraux
- Représentants associations de patients
- Autres représentants des structures d’appui locales

Cellule projet départementale
DD ARS

-

• Pilotage du déploiement territorial
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Présentation de la démarche, rôles et responsabilités

Quelle méthode aux échelles régionale et territoriales ?
JUILLET 2020 – DEC. 2020
Phase 2

Phase 1
Cadrage de la
méthodologie
d’analyse des
besoins et des
services rendus

Analyse des besoins et des services
rendus à l’échelle régionale et
départementale, préparation de la
phase de concertation

~ 2 mois

~ 6 mois

• Capitalisation
interne
• Préparation et
Principales
test des outils
actions
d’analyse des
besoins et des
services
rendus
•
•
Acteurs •
impliqués •

ARS
Alcimed
AssIAC
Reso
Occitanie
• DD ARS

JANV. 2021 – DEC. 2021
Phase 3
Concertation régionale et
départementale
~ 8 mois

JAN. 2022 – NOV. 2022
Phase 4
Accompagnement opérationnel à la mise en
œuvre et au déploiement des DAC sur les
territoires
~ 12 mois

• Entretiens et enquêtes à l’échelle
régionale et départementale
• Analyse des besoins et des services
rendus et préparation de la phase de
concertation
• Restitution départementale en cellule
départementale

• Au niveau régional, atelier de capitalisation
des outils et de partage d'expérience et
animation
des
pratiques
collectives
(construction de trames types)
• Ateliers de travail dans chaque département
pour définir la gouvernance, le projet de
service, le budget et les relations avec les
partenaires extérieurs.

• Accompagnement dans la mise en œuvre du
projet de service et accompagnement des
pratiques au niveau des territoires
• Mise en place opérationnelle : appui à la
construction des outils de conduite du
changement des DAC

•
•
•
•
•

• Equipe projet
• DD et représentants régionaux
• Cellules projet départementales

• Equipe projet
• DD ARS et représentants régionaux
• Cellules projet départementales

Equipe projet
DD et représentants régionaux
Structures ayant vocation à fusionner
Usagers professionnels
Structures impactées par les DAC

Présentation des résultats de cette
phase de préparation au COPIL
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Partage de la vision sur les DAC

Quelle est votre vision de la convergence ?
 Quel est votre état d’esprit au lancement du projet DAC ?
 Quelles sont vos attentes concernant le rôle du COPIL ?
 Souhaitez-vous travailler sur des thèmes particuliers au niveau régional ?

Si oui, lesquels ?
 Quelles sont vos attentes par rapport aux futurs DAC ?
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Lancement de la phase d’analyse des besoins et des services rendus

Quels outils pour réaliser cette analyse des besoins et des services rendus ?
 Les acteurs du territoire vont être sollicités de différentes façons au cours des prochaines

semaines afin de réaliser l’analyse des besoins et des services rendus à l’échelle régionale
et départementale.

Entretiens avec les
structures ayant vocation à
fusionner pour former le
DAC

Entretiens avec des
représentants régionaux

Enquête en ligne à
destination des usagers
professionnels

Enquête en ligne à
destination des structures
impactées par les futurs DAC
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Lancement de la phase d’analyse des besoins et des services rendus

Et en termes de calendrier ?

1er octobre
2020

Octobre 2020 – Décembre 2020

COPIL
Lancement
du projet

Phase 2
Analyse des besoins et des services rendus à l’échelle régionale et
départementale, préparation de la phase de concertation
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Mi-décembre
2020
COPIL
Restitution des travaux
d’analyse territoriale et de
première vision régionale
de la convergence

Merci de votre attention
1er octobre 2020

Tous mobilisés pour la
de 6 millions de personnes en Occitanie
Pilote ARS du projet de déploiement des DAC
Céline SAINTIN celine.saintin@ars.sante.fr
Appui Maud HABCHI CERRUTI maud.habchi-cerruti@ars.sante.fr
Support Cabinet Alcimed
Marie ROLIN marie.rolin@alcimed.com
Cléa LEMONNIER clea.lemonnier@alcimed.com
Marine DODET marine.dodet@alcimed.com

Annexes
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Annexe : Détail de la démarche Alcimed

Phase 2 : Analyse des besoins et des services rendus et définition
de l’organisation cible
Acteurs
impliqués

DD et têtes de réseau

Analyse transversale régionale des résultats de l’analyse des besoins et des services
rendus et formalisation organisation cible

Analyse des besoins et des services rendus de la mission de coordination d’appui sur les territoires : enquête quantitative et
entretiens

COSTRA

COPIL

Réunion de travail en équipe projet – tous les 1ers jeudis du mois
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COPIL

COSTRA

Structures ayant
vocation à fusionner
Usagers
professionnels
Structures impactées
par les DAC

Annexe : Détail de la démarche Alcimed

Phase 3 : Construction de l’organisation cible des DAC
Acteurs
impliqués

2021
Acteurs régionaux et
cellules projet
départementales

Cellules projet
départementales

COSTRA
Réunion de travail en équipe projet – tous les 1ers jeudis du mois
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COPIL

Annexe : Détail de la démarche Alcimed

Phase 4 : Accompagnement opérationnel
Acteurs
impliqués

Cellules projet
départementales
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Annexe : détails des outils

Récapitulatif des outils d’analyse des besoins
Outil

Objectifs

Mode de mise
en œuvre de
l'outil

Guide d'entretien - Structures
Analyse des besoins, freins
Entretiens
ayant vocation à fusionner et
et leviers, attentes et enjeux téléphoniques / en
dispositifs spécifiques
vis-à-vis des futurs DAC
présentiel
régionaux

Guide d'entretien - Echelle
régionale

Compréhension de la
dynamique et des enjeux du
territoire et appui à la
définition du modèle cible
régional des DAC

Entretiens
téléphoniques

Enquête Usagers professionnels

Compréhension du niveau de
satisfaction par rapport au
service rendu actuel, des
attentes et besoins des
usagers

Enquête

Identification des principales
attentes vis-à-vis du DAC et
Enquête - Structures
Enquête en ligne
la compréhension du niveau
impactées par les futurs DAC
sur le site de l'ARS
d’intention à travailler avec le
DAC

19

Entité à interroger

Porteur pour les
échanges

MAIA
PTA
Alcimed (accompagné
CTA
de AssIAC et Réso
Occitanie selon
Réseaux
disponibilités)
CLIC
DSR
DD
Têtes de réseaux
régionaux professionnels
Alcimed
Têtes de réseaux
régionaux usagers

Usagers professionnels

Par mail / en ligne sur
invitation

CAMSP, CIS, CLIC,
CMPP, CPTS, CRA, CRP,
FAM, Foyer de vie, ESAT,
IEM, IME,ITEP, MAS,
En ligne sur invitation
MDPH, SAAAIS, SAFEP,
SESSAD, SSAD, SSEFIS,
SSIAD, UEROS, …

Relais
AssIAC
Réso Occitanie
à définir
Réso Occitanie
CD
Réso Occitanie

ARS

Têtes de réseaux
régionaux
professionnels

ARS

