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Coordination Ville-Hôpital

Fiche technique

Contexte
Dans les établissements des secteurs sanitaire et médico-social, les personnes
accompagnées bénéficient d’un accompagnement global, avec une prise en
charge adaptée, de qualité et un parcours personnalisé.
Pour fluidifier les parcours de santé, les équipes des établissements médico-sociaux, hospitaliers et des réseaux de santé doivent coopérer et se coordonner.
Les professionnels de santé doivent construire ensemble les réponses les plus
adaptées.
L’idée est de construire un parcours de santé simplifié et cohérent pour le patient, en coordination avec les professionnels de ville et l’hôpital.

Secteurs
Sanitaire et Médico-social
Public
infirmier(e)s coordonnateurs,
les coordonnateurs de
parcours, les cadres de santé,
les IDE, les assistants sociaux,
les CESF, les psychologues, les
éducateurs
Durée
3 jours
Organisme de formation
≥ FORMAVENIR
Date limite d’inscription
12/03/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Arras
Les 25 & 26 mai 2021
≥ Groupe 2
Beauvais
Les 15 & 16 juin 2021

Objectifs
≥ Appréhender le cadre législatif du dispositif
≥ Identifier, créer et développer des partenariats avec les autres acteurs de santé
(service à domicile, libéraux, plateforme de santé …)
≥ Animer le réseau
≥ Appréhender les difficultés et contraintes de chaque acteur
≥ Développer des outils de coordination et de partage entre professionnels de santé
≥ Échanger sur les pratiques et les expériences d’organisation.
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé

Interlocuteur Opco Santé
LECCIA Delphine
delphine.leccia@opco-sante.fr
06.29.65.50.19

Contenu
Jour 1 :
ETAPE I : Appréhender le cadre législatif du dispositif et comprendre la territorialisation
du système de santé
- Identifier le référentiel sous-jacent l’action de formation
- Analyser les pratiques professionnelles
- Comprendre la territorialisation du système de santé
Focus sur le contexte de santé en Hauts de France et le projet
régional de santé en réponse aux besoins de la population
ETAPE II : Clarifier les différentes notions de parcours
- Faire du patient le dénominateur commun des actions
Jour 2 :
ETAPE III : Identifier, Créer et développer des partenariats avec les autres acteurs de
santé
- Structurer le lien entre ville et hôpital
- Situer la coordination et l’efficience du travail interdisciplinaire
et multidimensionnel
- Organiser la suite du parcours de l’usager en prenant en compte son environnement
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pour améliorer la sécurisation et la continuité des soins
NTERSESSION : AXE DE TRAVAIL
Durant l’intersession, les participants seront invités à identifier les différents acteurs
territoriaux, et plus spécifiquement à réaliser une cartographie de ces acteurs.
Les participants pourront également faire le point avec l’intervenant sur les situations
difficiles, lors de leurs recherches.
Jour 3 :
- Retour sur le travail de l’intersession
- Connaitre et mettre en place des outils de coordination et de partage entre
professionnels de santé
- Échanger sur les pratiques et les expériences d’organisation
- Evaluer la formation
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