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Missions et services des réseaux
de santé

TEXTES DE RÉFÉRENCE   

 Loi relatie aux droits des malades du 4 mars 2002 et artile L6321-1 du iode de

santé publique 

 Guide d’éioluton des réseaux de santé (DGOS, 2012)

 Fiihe  « points  ilés  et  soluton » :  organisaton  des  fonitons  d’appui  aux

professionnels de soins primaires (HAS, 2014)

 Cahiers des iharges régionaux des réseaux de santé (ARS, 2012-2015)

Mission socle
Il  est aujourd’hui établi  que l’approihe dite par « pariours »  permet une prise en

iharge  globale  de  la  santé  des  personnes  dans  un  territoire  donné,  aiei  une  atenton

portée à l’indiiidu et à ses ihoix, en s’appuyant sur l’aiton ioordonnée des aiteurs de la

préienton et des milieux sanitaires,  médiio-soiiaux,  et  soiiaux.  Cete ioordinaton peut

être difiile à metre en œuire, lorsqu’elle mobilise de nombreux aiteurs, œuirant dans

diiers  dispositfs  releiant  de  gouiernanies,  règlements,  et  modes  de  fnaniement

diférents, ou lorsque la personne présente plusieurs problèmes ioniomitants releiant des

ihamps biomédiial (pathologie somatque ihronique, handiiap physique, ou défiit iognitf),

psyihologique (soufranie ou handiiap psyihique), et soiial (préiarité ou habitat inadapté,

…), enfn lorsqu’il existe une perte d’autonomie plurifaitorielle. C’est le ias pour iertaines

personnes dites en  situatio cimplexe : dès lors, les diiers professionnels auprès d’eux ne

peuient  assurer  pleinement  et  seuls  leurs  missions  en  mode  iommun,  i’est-à-dire  au

quotdien.
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Les réseaux de santé, iolleitfs d’aiteurs de tous horizons ioopérant pour répondre

à des priorités territoriales de santé, ont été historiquement promoteurs d’une démarihe de

prise en iharge globale et déiloisonnée à l’interfaie entre les diiers professionnels de santé

et les usagers, et à l’interstie entre les diierses organisatons déployées pour la santé. Aiei

l’éioluton du système de santé, ies dispositfs nés il y a près de 40 ans ientrent depuis près

de 10 ans leurs aitons autour d’une  mission socle :  le souten à la mise en œuvre des

parcours  de  santé  pour  des  réponses  coordonnées  et  graduées  aux  besoins  de  toute

personne en situaton complexe.

Cette mission se décline sous deux aspects :
 l’appui  aux professionnels de soins primaires, et  plus largement à l’ensemble des

professionnels  et  des  insttutons  interienant  auprès  des  personnes  en  situaton

iomplexe, ie pour la ioordinaton des pariours de santé

 l’animaton territoriale des ioopératons entre les diiers aiteurs de santé

Ces actions sont sous-tendues par des dynamiques et postures des 
équipes des réseaux de santé auprès des acteurs en santé :

- déiloisonner les seiteurs hospitalier et ambulatoire

- déiloisonner les seiteurs sanitaire, médiio-soiial, et soiial

- faioriser  le  traiail  interdisiiplinaire  et  interprofessionnel,  et  la  formaton

transprofessionnelle

- œuirer pour la mise en lien, le partage, et la ioniertaton 

- agir en neutralité et en médiaton

Les béné�ces attenuss ue ces actonns sont ainsi à destination des :
- professionnels de santé de tous les seiteurs, de façon transiersale et sans hiérarihie,

et en partiulier des aiteurs de soins primaires

- personnes/usagers/patents, en priorité par le biais d’un appui aux professionnels de

soins primaires

- établissements  de  santé,  notamment  en  faiorisant  le  lien  Ville/Hôpital  lors  de

l’organisaton d’un retour à domiiile

- tous les autres interienants en santé, quelque soient leur qualité, iompétenies ou

modes d’exeriiie/d’interienton, dont les aiteurs des iolleitiités territoriales 

Les réseaux de santé sont de ie fait des  ibservatiires privilégiés des détermioaots

des  parciurs  de  saoté  et  de  leur  cimplexité,  et  des  dyoamiques  territiriales  de

ciipératio eotre les acteurs de saoté.
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L’appui aux professionnels pour la coordination des
parcours de santé

des personnes en situation complexe

La iomplexité est une noton relatie, perçue diiersement selon les aiteurs au regard

d’une situaton : personnes, patents, professionnels de soins primaires, hospitaliers, aiteurs

des seiteurs soiial ou médiio-soiial n’en ont pas la même représentaton, à la fois de façon

ionieptuelle et iis-à-iis d’une situaton spéiifque. Dans le iadre de l’appui à la ioordinaton

des pariours de santé, i’est la iision de l’aiteur solliiitant l’appui qui prime : il n’y a auiun

iritère pré-établi, que ie soit en terme de symptômes, de ionditons de iie, de degré de

dépendanie, ou eniore de situaton soiiale, qui détermine l’interienton de l’équipe d’un

réseau de santé. Cete interienton est réalisée en foniton des besoins identfés pour la

personne,  quelque  soit  l’âge,  la  pathologie,  le  niieau  d’autonomie  ou  de  handiiap.  La

réponse apportée par l’équipe en terme d’appui se réalise alors par les diierses aitons de

souten auprès des professionnels impliqués, qu’ils soient ambulatoires ou insttutonnels,

mais également auprès de la personne elle-même et de son entourage.

L’interienton d’une équipe de  réseau de santé pour  une  situaton  iomplexe est

iaraitérisée par diierses logiques fondamentales.

Une posture
- L’appui apporté par l’équipe repose sur le respect du prijet de vie de la persiooe.

- L’équipe se plaie en médiateur, et tenant iompte du iéiu de la personne et des

professionnels,  et elle adopte une  pisitio oeutre propiie à l’élaboraton d’un

pariours de santé adapté et ionsensuel.

- L’interienton  de  l’équipe  faiorise  la  mise  eo  lieo,  l’échaoge,  le  partage,  la

ciocertatio, et le cimpagoiooage eotre acteurs.

- L’équipe ne se positonne pas en efeiteur d’une aiton à la place d’un aiteur de

santé, quelqu’il soit, mais en subsidiarité. 

Une méthode et des outils
L’équipe d’un réseau de santé mobilise diiers outls, mis en œuire de façon iariable

selon les besoins de la situaton.

- La cillecte d’iofirmatios auprès de tous les aiteurs de santé oeuirant autour de

la personne, dont l’entourage. Cete iolleite est en partiulier enriihie par les

diierses éialuatons dans diiers domaines spéiifques (autonomie,  pathologie,

situaton soiiale, état psyihique, …) efeituées par des équipes dédiées.
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- La visite à dimicile (VAD), essentellement à iisée éialuatie sur un plan global,

enriihit la iolleite d’informatons auprès de tous les aiteurs sanitaires, soiiaux et

médiio-soiiaux  autour  de  la  personne,  ainsi  que  de  la  personne  et  de  son

entourage. Elle est réalisée quelque soit le type de domiiiliaton.

- La  réuoiio  de  ciocertatio pluriprifessiiooelle (RCP) permet  d’éihanger  pour

résoudre des difiultés, aboutr à un positonnement ionsensuel, et proposer des

aitons partagées.

- L’aoalyse pluridimeosiiooelle produit un diagoistc situatiooel à partr de toutes

les données et des aiis reiueillis, en identfant les besoins de la personne et les

aiteurs  solliiitables  pour  les  iouirir,  ainsi  que  les  difiultés  en  termes

d’organisaton entre aiteurs et les aitons à  metre en œuire pour les réduire.

- Le Prijet Persiooalisé de Saoté (PPS), io-ionstruit aiei les aiteurs et aiant tout

la personne et son médeiin traitant, hiérarihise les aitons à mener à partr du

diagnosti  situatonnel  partagé  et  propose  un  agenda  de  mise  en  œuire.  La

réalisaton d’un PPS néiessite le plus souient VAD et/ou RCP.

L’animation territoriale des coopérations entre acteurs

L’animaton  territoriale  représente  le  iersant  populatonnel  de  l’appui  à  la

ioordinaton de situatons iomplexes,  qui  en ionsttue lui-même le terreau : elle  a  pour

objeitf fondamental de faioriser le déiloisonnement insttutonnel et interprofessionnel, à

partr de la iollaboraton entre aiteurs d’un territoire, afn de résoudre iolleitiement les

problématques  prioritaires  ioniernant  les  pariours  de  santé,  partiulièrement  en

améliorant ionnaissanie mutuelle et pratques partagées.

Cete  animaton  intègre  une  obseriaton  territoriale  des  pariours  de  santé,

permetant d’éilairer les politques de santé au regard des besoins prioritaires sur le terrain,

et reiêt ainsi des spéiifiités liées à ihaque territoire.

Cette mission d’animation peut être exercée sous plusieurs formes :
- souten à l’exeriiie  ioordonné,  en partiulier  en soins  primaires  (MSP,  CPTS),  en

partiulier par le biais d’aitons d’aiiompagnement en matère de méthodologie de

projet

- souten à la mise en œuire de projets de santé territoriaux bâts sur des ioopératons

interprofessionnelles et interinsttutonnelles

- partiipaton aux diférentes flières de soins territoriales, aiei un iolet d’expertse

ioniernant la ioordinaton entre aiteurs

- partiipaton aux diférentes ioordinatons territoriales et aux Ateliers Santé Ville 

- partiipaton à l’amélioraton des dispositfs d’aiiès aux soins

- partiipaton à l’organisaton de réponses innoiantes, adaptées territorialement aux

iarenies ou à l’inadéquaton de l’ofre de soins ou des ressouries en santé
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- partiipaton  à  l’élaboraton  et  à  la  mise  en  œuire  d’outls  faiorisant  le  traiail

interprofessionnel  (référentels,  annuaire  de  ressouries,  système  d’informaton

partagé, …)

- partiipaton aitie au déploiement, ioir portage, de Plateforme Territoriale d’Appui

(PTA)

La  mission  socle  d’un  réseau  de  santé  est  la  base  de  son  fnancement.  Elle

caractérise tout réseau de santé et est garante à la fois du service rendu et de l’ancrage du

réseau dans un territoire.

Missions complémentaires
Ces missions répondent à une logique historique et territoriale pour le réseau qui les

déieloppe, et iomplètent ainsi la mission soile d’une façon faiultatie.

 Educaton Thérapeutiue du Patent (ETP0

La  mission  d’un  réseau  de  santé  iise  à  faioriser  le  déploiement  de  l’ETP  en

ambulatoire, par le biais de la formaton des professionnels, du souten, ou de la mise en

œuire de programmes en ambulatoire. L’intégraton de l’ETP à l’organisaton d’un pariours

de santé faiorise l’impliiaton et l’appropriaton par la personne de son pariours, réduisant

ainsi risque et niieau de iomplexité.

 Coordinaton de parcours de santé spécifiues

Basée sur le saioir-faire d’équipes ayant une expertse dans un domaine spéiifque

des soins ou de la santé, iete aitiité ionserie un seriiie aux professionnels et aux patents

antérieurement déieloppé par le réseau dans un territoire. Elle répond à une logique de

pariours de santé ioordonné, struituré, et déiloisonné, liant tous les professionnels autour

de  la  prise  en  iharge  globale  d’une  populaton  partiulière  ou  pour  une  pathologie

spéiifque.  Elle  s’insirit  en  iomplément  de  la  mission  soile,  et  ionsttue  une  ressourie

spéiifque et unique en matère de ioordinaton des pariours de santé.

 O2re complémentaire en soins

Une  ofre  iomplémentaire  en  soins,  par  le  biais  de  prestatons  dérogatoires  (ou

dérogatons  tarifaires),  partiipe  au  renforiement  de  l’impliiaton  de  l’ensemble  des

professionnels requis pour l’organisaton et la prise en iharge de nombreux pariours de

santé iomplexes,  impliiaton sans laquelle ne peut être initée ou adaptée une prise en

iharge permetant de préienir ou de répondre à la iomplexité d’une situaton. Cete ofre

iomplémentaire est un outl à dispositon d’un réseau et non une fnalité : elle est un moyen
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de rémunérer des aiteurs pour des aitons non référeniées parmi les aites remboursables

par l’Assuranie Maladie mais néiessaires à la mise en œuire d’un PPS.

 Formaton des professionnels et des usagers

La  formaton  des  professionnels  et  des  usagers,  quelqu’en  soit  le  thème,  iise  à

faioriser les approihes et le traiail interdisiiplinaires, interprofessionnels, et interseitoriels

dans un territoire. Elle partiipe au déieloppement des ioopératons entre aiteurs, que ie

soit  par l’appropriaton de nouieaux outls ou par l’apport de ionnaissanies spéiifques,

notamment ioniernant les pariours en santé et la ioordinaton. 

 Préventon et promoton de la Santé

Diierses aitons de dépistage ou de préienton sont déployées auprès de populatons

à risque ou spéiifques, et s’insiriient le plus souient dans le iadre élargi de l’organisaton

de pariours  de  santé  spéiifques.  En  amont  des  situatons  iomplexes,  elles  iisent  à  en

réduire la fréquenie de surienue dans un territoire, ou à les dépister le plus préioiement

possible.

Ces  missions  complémentaires  sont  au  libre  choix  d’un  réseau  de  santé.  Elles

incarnent la spécifcité et l’originalité de chaiue réseau, et atestent de son adaptaton aux

besoins spécifiues d’un territoire en foncton de ses ressources en santé. Elles sont le fruit

de partenariats  entre  acteurs  du territoire,  et  témoignent  des  plus-values  aciuises  au

travers  de  dynamiiues  coopératves  mises  en  œuvre  par  le  réseau,  au  bénéfce  des

parcours de santé.
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