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Liste des abréviations
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
ARS : Agence Régionale de Santé
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
CTA : Coordination Territoriale d’Appui
DAC : Dispositif d’Appui à la Coordination des parcours complexes
DES : Diplôme d’État Spécialisé
DGOS : Direction Générale de l'Offre de Soins
DIU : Diplôme Interuniversitaire
EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
ESP : Équipe de Soins Primaires
FIR : Fonds d’Intervention Régional
GIR : Groupe Iso-Ressources
HAD : Hospitalisation À Domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie
MNCA : Métropole Nice Côte d’Azur
MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PAERPA : Parcours de santé des Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie
PPS : Plan Personnalisé de Santé
PTA : Plateforme Territoriale d’Appui
ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources
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Glossaire
Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC) : Ce sont des guichets
d’accueil, d’information et de coordination ouverts aux personnes âgées de plus de 60 ans et à
leur entourage. Créés en 2011, ils sont mis en œuvre par les Départements.
Les CLIC permettent d'obtenir les informations utiles pour la vie quotidienne des personnes
âgées : aides financières, maintien à domicile, amélioration de l'habitat, structures
d'hébergement, mesures de protection, loisirs, etc.
Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'Autonomie (MAIA) : Développée grâce au Plan Alzheimer 2008-2012, elle vise à améliorer
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie, afin de
favoriser leur maintien à domicile.
Les MAIA permettent de mettre en œuvre une prise en charge personnalisée, élaborée et
suivie par un gestionnaire de cas. En 2016, on en dénombrait 352 en France.
Parcours de santé des Personnes Âgées En Risque de Perte Autonomie (PAERPA) :
Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus dont l’autonomie est susceptible
de se dégrader pour des raisons d’ordre médical ou social.
Le dispositif mis en place en 2014 est articulé autour de 5 actions clés : renforcer le maintien
à domicile, améliorer la coordination des intervenants, sécuriser la sortie d'hôpital, éviter les
hospitalisations inutiles et mieux utiliser les médicaments.
Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) : Ce dispositif a été créé en 2016 pour aider les
professionnels notamment les médecins généralistes à gérer des situations complexes.
À leur demande, la PTA peut apporter plusieurs types de services :
- information et orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et
médico-sociales de leurs territoires,
- appui à l’organisation des parcours complexes, dont l’organisation des admissions et des
sorties des établissements,
- soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité
des parcours, d’accès aux soins et de coordination, en apportant un appui opérationnel et
logistique aux projets des professionnels.
15

Réseaux de santé : Ce sont des regroupements pluridisciplinaires de professionnels de santé
(médecins, infirmières) et d’autres professionnels (travailleurs sociaux, personnels
administratifs, etc.) créés en 1996.
Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la
continuité et l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont
spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires (exemple : réseaux de
soins palliatifs).
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Introduction
1. Généralités
Dans un contexte d’augmentation des maladies chroniques et de vieillissement de la
population, les professionnels de santé, en particulier les médecins traitants sont confrontés à
une recrudescence de situations complexes. (1)
Un parcours de santé est dit complexe lorsque l'état de santé, le handicap ou la situation
sociale du patient rend nécessaire l'intervention de plusieurs catégories de professionnels de
santé, sociaux ou médico-sociaux. (2,3)
Face à ces situations, les médecins généralistes peuvent avoir besoin d’un appui pour
coordonner les acteurs de l’accompagnement des personnes et leurs assurer un parcours de
santé sans rupture. (4)
Ainsi depuis une dizaine d’années, différentes modalités d’appui à la coordination ont été
mise en place tels que les réseaux de santé, les Centres Locaux d'Information et de
Coordination (CLIC), les Méthodes d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie (MAIA), les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA). (5)
Cependant, cette offre d'appui bien que riche et diversifiée, apparaît comme peu lisible et
concerne souvent une population ou une pathologie spécifique. (6,7)
La réorganisation des fonctions d’appui initiée avec les PTA s’accélère avec le vote de la loi
n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de
santé. Cette dernière entraine l’unification des dispositifs d’appui à la coordination en un
dispositif unique : le Dispositif d’Appui à la Coordination des parcours complexes (DAC). (8)
L’objectif est d’apporter des réponses concrètes aux professionnels comme aux patients qui
soient davantage coordonnées entre secteurs quels que soient la pathologie du patient, son âge
et la complexité de son parcours de santé. (9)
Les Dispositifs d’Appui à la Coordination des parcours complexes doivent regrouper les
réseaux de santé, les MAIA, les PTA et les Coordinations Territoriales d'Appui du programme
relatif au parcours des Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA).
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Les CLIC peuvent intégrer le dispositif unifié sur délibération en ce sens du Conseil
Départemental. (10)

CLIC
Centre Local
d’Information et de
Coordination
Réseaux de santé
CTA de PAERPA

PTA

DAC
Dispositif d’Appui à la
Coordination des
parcours complexes

Coordinations
Territoriales d’Appui des
dispositifs PAERPA

Plateformes Territoriales
d’Appui

MAIA
Méthodes d’Action pour
l’Intégration des services
d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie

Figure 1. Constitution d’un Dispositif d’Appui à la Coordination

L’ensemble des Agences Régionales de Santé (ARS) ont pour mission de faire converger
opérationnellement les dispositifs existants sur leur territoire d’ici juillet 2022.
L’ARS PACA a choisi de prendre comme territorialisation celle des Plateformes Territoriales
d’Appui existantes ; ainsi on dénombrera neuf Dispositifs d’Appui à la Coordination des
parcours complexes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. (11)
Selon la loi, le DAC a pour principales missions (8) :
1° Assurer la réponse globale aux demandes d'appui des professionnels qui comprend
notamment l'accueil, l'analyse de la situation de la personne, l'orientation et la mise en
relation, l'accès aux ressources spécialisées, le suivi et l'accompagnement renforcé des
situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien
avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins. (12)
2° Contribuer avec d'autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des
personnes et de leurs aidants en matière d'accueil, de repérage des situations à risque,
d'information, de conseils, d'orientation, de mise en relation et d'accompagnement.
3° Participer à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de
santé. Par cette mission, le DAC contribue à renforcer l’interconnaissance entre les acteurs et
identifier les initiatives possibles pour consolider les parcours de santé complexes. (10)
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Grâce aux DAC, les médecins généralistes bénéficient notamment (10,13) :
- d’une information sur les ressources médicales, soignantes et administratives disponibles au
sein du territoire pour couvrir l’ensemble des besoins des patients,
- d’un appui à l’organisation des parcours par le biais de conseils ou d’une assistance
technique en orientant directement les personnes pour planifier leur suivi et leur
accompagnement par les professionnels adéquats,
- d’une coordination spécifique pour les prises en charge les plus complexes avec
l’organisation d’un plan d’action personnalisé,
- un soutien pour renforcer leur capacité à gérer les situations complexes grâce à une analyse
des besoins spécifiques.
En synthèse, les DAC permettent à la fois d’évaluer la situation d’une personne dans sa
globalité sans distinction d’âge ni de pathologie, mais aussi de coordonner les différentes
réponses à apporter aux besoins identifiés en s’appuyant sur des acteurs de compétences
complémentaires.
Les Dispositifs d'Appui à la Coordination disposent d'une gouvernance assurant la
représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires,
intégrant notamment des représentants des usagers, du Conseil Départemental et des
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé.
Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif
d’appui par rapport à celle des professionnels. (8)
Le DAC bénéficie d’un financement assuré par le versement de subventions publiques
provenant du Fonds d’Intervention Régional (FIR). Pour cela, un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens est signé entre le DAC, l’ARS et le cas échéant le Conseil
Départemental lorsqu’il contribue à son fonctionnement. (10)
Les équipes pluriprofessionnelles des DAC (médecins, infirmières, travailleurs sociaux,
gestionnaires de cas, …) sont constituées à partir du personnel des dispositifs d’appui
existants sur le territoire.
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2. Le Dispositif d’Appui à la Coordination C3S
En 2013 une plateforme expérimentale dénommée Plateforme Centre de Soutien Santé Social
(C3S) a été créée en réunissant la MAIA de Nice, le réseau de gérontologie CRONOSS et le
réseau de soins palliatifs RESOP.
Cette dernière a évolué en Plateforme Territoriale d’Appui C3S (PTA C3S) en 2018.
Le 1er juillet 2021 la MAIA du Haut Pays des Alpes-Maritimes a fusionné avec la PTA C3S
pour évoluer en Dispositif d’Appui à la Coordination C3S (DAC C3S).
Le Conseil Départemental a décidé de ne pas inclure de Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC) dans le DAC C3S.
Réseau
gérontologique
CRONOSS

MAIA de Nice

Réseau de Soins
Palliatifs RESOP

2013
Plateforme C3S
2018
PTA C3S

MAIA du Haut
Pays des AlpesMaritimes

2021
DAC C3S

Figure 2. Le Dispositif d’Appui à la Coordination C3S

Le DAC C3S s’inscrit dans un territoire de cent communes comprenant trois
intercommunalités : la communauté de communes des Alpes d’Azur, la Métropole Nice Côte
d’Azur et la communauté de communes du Pays des Paillons. (14,15,16)
Ce territoire de 2671 km2 comprend plus de 570 000 habitants. (Annexe 1)
La zone urbaine la plus importante est la ville de Nice avec plus de 340 000 habitants. (17)
En termes d’accès aux soins primaires, le territoire du DAC C3S est bien doté en
professionnels de santé avec des densités élevées pour chacune des professions de santé de
premiers recours (médecins généralistes, infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes).
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Cependant, il existe une grande disparité des professionnels entre les villes densifiées du bord
de mer et les cantons ruraux les plus éloignés de la côte qui présentent une fragilité de l’offre
de soins de premiers recours.
Le DAC C3S comprend trois expertises internes :
- l’expertise gérontologique pour les personnes âgée de plus de 60 ans,
- l’expertise en soins palliatifs,
- la gestion de cas complexes pour les personnes âgée de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans
et présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée.
En 2020, 1718 patients ont été intégrés dans le dispositif PTA C3S.
Pour 22% de ces patients la demande d’inscription provenait des professionnels libéraux
(principalement les médecins généralistes), 30 % des demandes ont été faites par des
établissements de santé, 28% par des aidants familiaux et 20% par les autres professionnels
sociaux et médico-sociaux.
La majorité des aidants sollicitent la PTA/DAC C3S sur conseil ou demande de
professionnels, le plus souvent des libéraux (infirmières libérales et médecins traitants).
L’âge moyen des personnes adressées en 2020 est de 78 ans avec 57% de femmes et 43%
d’hommes. 75% de ces personnes résident à Nice et 25% sur 43 autres communes du
territoire, cette proportion est en cohérence avec la démographie du territoire.
En 2020, environ 90 médecins généralistes sur les 746 installés sur le territoire ont fait appel à
la PTA/DAC C3S soit seulement 12%. (18)

Il est important de comprendre le ressenti des professionnels de santé de proximité concernant
le fonctionnement et l’utilisation d’un Dispositif d’Appui à la Coordination, ce qui n’avait pas
encore été évalué dans ce territoire de santé.
L’objectif principal de cette présente étude est de recueillir les retours d'expériences des
médecins généralistes ayant fait appel à la PTA/DAC C3S.
L’objectif secondaire est d’apporter des éléments de réflexion sur les actions à mener pour
améliorer le fonctionnement du DAC C3S.
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Matériel et méthode
1. L’étude
Nous avons réalisé une étude qualitative par entretiens semi-dirigés individuels.
La méthode qualitative nous a paru la plus adaptée pour recueillir et analyser des données
issues de la verbalisation d’expériences, de ressentis et d’opinions. (19,20)
Un guide d'entretien sous forme de questions ouvertes a été rédigé dans l'objectif de laisser
aux personnes interrogées une liberté d'expression indispensable à ce type d'étude.
Le questionnaire a été soumis à un médecin généraliste non intégré dans l’étude afin de
vérifier la bonne compréhension des questions.
Il a été utilisé l'acronyme PTA (Plateforme Territoriale d’Appui) dans l’intitulé des questions.
Le changement de la PTA C3S en DAC C3S a eu lieu durant la réalisation de l’étude et n'a pas
d'impact sur cette dernière.
À l’issue des deux premiers entretiens, ce guide a été partiellement modifié afin d’optimiser
les entretiens suivants. (Annexe 2)
Pour cette étude non interventionnelle menée auprès de professionnels de santé ne comportant
pas de recueil de données sensibles, l’accord d’un Comité d’Éthique et l’avis du Comité de
Protection des Personnes n’ont pas été requis.
Néanmoins, une information auprès du délégué à la protection des données de la Faculté de
Nice a été faite.
De plus, un consentement a été signé pour la participation à l’étude et l’enregistrement par
chaque participant. (Annexe 3)
2. La population de l’étude
La population cible de cette étude a été celle des médecins généralistes libéraux installés au
sein du territoire d’action du DAC C3S ayant eu recours au dispositif d'appui au cours de
l’année 2020. La liste des médecins a été fournie par le DAC C3S.
Dans la mesure où nous avons travaillé sur une étude qualitative, l’échantillonnage n’a pas de
signification statistique. (20,21)
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Les participants ont été contactés en suivant l’ordre alphabétique, tout en veillant à recruter
des personnes d’âge, de sexe, de lieux et de mode d’exercice variés.
Les médecins interrogés n’étaient pas connus personnellement par l’investigatrice.
Les médecins ont été contactés par téléphone, soit directement soit via leur secrétariat, avec
une brève exposition du sujet de l’étude. Avec leur accord, un entretien individuel à la date et
au lieu de leur convenance a été fixé.
La taille de l’échantillon a été définie à posteriori après avoir obtenu une saturation théorique
des données. (20,22)
3. Le recueil des données
Les entretiens se sont déroulés en face-à-face ou en visioconférence (pour trois des médecins
interrogés) au cabinet des médecins entre le 30 juin 2021 et le 8 octobre 2021.
Au total, quinze entretiens ont été réalisés.
Le guide d’entretien et les questions n’étaient pas connus à l’avance des participants.
Les entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un dictaphone, doublé d’un smartphone.
4. L'analyse des données
Les entretiens ont été intégralement retranscrits mot à mot à l’aide du logiciel de traitement de
texte Microsoft Word® pour constituer le verbatim de façon anonyme.
Les enregistrements vocaux ont ensuite été effacés.
L’analyse a débuté en même temps que la collecte des données.
Le codage des données a été réalisé grâce au logiciel de traitement de texte.
L’analyse thématique s’est déroulée en trois temps : un double codage aveugle des verbatims,
puis le regroupement de codes en catégories et la mise en relation de ces catégories, et enfin la
mise en évidence de thèmes principaux à partir des catégories. (20,23)
La technique de triangulation des données a été utilisée, avec un « codage ouvert » des
verbatims de manière indépendante par un autre interne en médecine générale. (20)
Nous avons ensuite croisé nos analyses afin d’élaborer une version commune.
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Résultats
1. Résultats quantitatifs
A. Les caractéristiques de la population étudiée
Les caractéristiques des participants sont résumées dans le tableau 1.
Médecins
Genre

Médecins
Lieu d’exercice

Femme

7

Urbain

9

Homme

8

Semi-urbain

6

Age

Autres activités
< 40 ans

5

Aucune

8

40 – 55 ans

6

Maîtres de stage

4

> 55 ans

4

DES médecine d'urgence 1

Mode d'exercice
Cabinet de groupe

6

MSP

6

Exercice seul

3

DES gériatrie

1

DIU soins palliatifs

1

Nombre moyen de consultations par jour
< 20
20 – 25
> 25

3
10
2

Tableau 1. Caractéristiques de la population

B. Les entretiens
La saturation des données a été obtenue à partir du 14ème entretien. Un 15ème entretien a été
réalisé afin de s’assurer qu’aucun autre nouveau thème n’émergeait.
Les entretiens ont été anonymisés puis numérotés de E1 à E15.
La durée moyenne des entretiens a été de 18 minutes. Les dates et durées des entretiens sont
résumées dans le tableau 2.
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Numéro
Date
Durée (min)
Numéro
Daté
Durée (min)
Numéro
Date
Durée (min)

E1
30/06/2021
10’
E6
07/07/2021
21’
E11
16/07/2021
20’

E2
01/07/2021
11’
E7
08/07/2021
14’
E12
19/07/2021
24’

E3
E4
E5
02/07/2021 02/07/2021 05/07/2021
16’
29’
20’
E8
E9
E10
08/07/2021 09/07/2021 13/07/2021
12’
18’
17’
E13
E14
E15
21/07/2021 09/09/2021 08/10/2021
15’
22’
18’

Tableau 2. Caractéristiques des entretiens

2. Résultats qualitatifs
A. Les circonstances de découverte de l’existence de la PTA/DAC C3S
La majorité des praticiens interrogés a découvert l’existence de la PTA C3S par
l’intermédiaire de confrères ou par les précédents réseaux avant la création de la plateforme.
« J’utilisais avant le réseau RESOPS C3S pour des gens âgés qui voulaient rester à la maison
à la fin. » E1 - « Alors quasiment depuis sa création à l’époque ça s’appelait le réseau
CRONOSS axés sur la gérontologie. » E5
Trois des jeunes médecins interrogés ont connu la PTA C3S durant leurs études médicales lors
des stages notamment chez un praticien.
« Je l’ai connu à l’époque où j’étais interne quand j’ai fait mes stages en fait d’interne en
médecine générale par mes Maîtres de stages qui l’utilisaient. » E3 - « Le premier vrai
contact, enfin quand ça me l’a fait découvrir c’est quand j’ai été en stage en disponibilité à
Lacassagne en temps qu’interne quand je faisais des relais avec la ville. » E12

B. L’utilisation du DAC C3S dans la pratique des médecins généralistes
a. Rythme d’utilisation
La plupart des médecins interrogés ont une utilisation ponctuelle du dispositif d’appui.
« Je l’utilise de façon ponctuelle parce que je n’ai pas toujours des situations qui se prêtent à
l’utilisation de la plateforme. » E3 - « Ça fait longtemps que j’en entends parler mais je ne
l’ai pas beaucoup utilisée. » E7 - « Après je ne les sollicite pas très souvent non plus. » E15
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Plusieurs raisons sont évoquées :
-Certains médecins parce qu’ils ont un réseau constitué autour d’eux qui leur permet de
gérer leurs problèmes sans passer par le DAC C3S.
« Alors moi j’utilise beaucoup les infirmières du quartier. Donc j’utilise mes infirmières
après j’utilise aussi le CLIC, le CCAS. » E6 - « Parce que c’est vrai que la plupart du temps
la triangulation entre famille, prise en charge sociale via le CCAS et infirmières et aides à
domicile permet globalement d’introduire un système de protection suffisant. » E10 - « C’est
vrai qu’entre l’assistante sociale, les infirmières et autres on a un bon réseau, on se
débrouille. On a aussi deux grosses EHPAD qui nous aident dès que ça fragilise trop, on a un
recours assez rapide et on a vite des places. » E13
-Certains sollicitent peu le DAC C3S par manque d’habitude.
« Mais je n’ai pas le réflexe de les appeler pour ça. » E11 - « Mais c’est vrai qu’on l’oublie
un peu. » E13
-D’autres par manque de connaissance des missions du DAC C3S.
« Ben voilà moi je fais surtout par rapport aux soins palliatifs donc le reste je ne connais pas
vraiment. Enfin je sais qu’il y a un appui social mais je ne sais même pas trop comment on
fait pour demander. » E9
b. Circonstances d’utilisation
Selon les données recueillies les médecins font généralement appel à la PTA/DAC C3S dans
des situations où ils se trouvent en difficulté.
« Le gros enfin quand je les appelle c’est que vraiment ce sont des personnes âgées isolées et
où à domicile c’est vraiment un capharnaüm non géré, aucune famille autour. » E4 - « Quand
je les appelle c’est toujours pour des cas extrêmes. » E6
Pour les médecins interrogés, ces situations sont souvent rencontrées lors des visites à
domicile.
« C’est souvent lors des visites à domicile que j’étais amené à contacter la plateforme. » E1 « C’est pour ça que les jeunes ils ne veulent plus faire de visites, parce que c’est chronophage
et c’est mal payé et c’est là qu’on rencontre des situations difficiles. » E6 - « Alors euh c’est
souvent parce que je fais des visites à domicile. » E11
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Ou pour des nouveaux patients.
« Donc dès qu’elle ne se sentait pas bien elle venait et je la voyais mais ce n’était pas ma
patiente. Donc ensuite j’ai repris le suivi progressivement, on a essayé plein de choses. Et
comme j’avais beaucoup de mal à m’accrocher « à une famille » pour mettre en place les
soins du coup j’ai fait appel à la plateforme. » E3 - « C'est vrai que c'est souvent des
nouveaux patients pour lesquels j'appelle la plateforme. » E4
Selon les médecins interrogés les principales problématiques pouvant créer une situation
complexe et nécessitant l’aide du DAC C3S sont :
- L’âge :
« C’est pour des patients de plus de 80 ans qui sont à la maison et qui sont dépendants et qui
avaient des GIR très bas. » E6 - « C’est souvent des dossiers personnes âgées en perte
d’autonomie, dépendante, plus ou moins avec des troubles cognitifs. » E15
-L’isolement :
« Je me rappelle plus trop mais c’était pour un patient à domicile qui était seul et sans aide. »
E2 - « Régulièrement je les appelle. Chaque fois que j’ai un patient isolé à domicile ça c’est
systématique. Ils font un bilan derrière. » E4
-Des situations médicales difficiles :
« C’est une dame, pas très âgée, je crois 73-74 ans, qui avait un cancer généralisé et qui n’a
pas voulu aller en maison de retraite enfin elle n’était pas médicalisée mais elle ne voulait
pas aller à l’hôpital quoi. » E1 - « C’était pour un patient très âgé Alzheimer qui vit à
domicile avec son épouse. Et en fait il a une tumeur pénienne et c’était un peu compliqué
parce que déjà j’avais zéro échange avec les urologues qui l’avaient opéré. […] mais c’était
plus global que ça j’avais fait appel au C3S plus dans le cadre d’un maintien à domicile
difficile avec en plus une problématique un peu aiguë de cancéro. » E7
Notamment un contexte de soins palliatifs :
« Après je m’en sers aussi pour tout ce qui est accompagnement fin de vie avec le docteur qui
travaille là-bas. On fait pas mal d’accompagnement fin de vie à domicile. » E4 - « Mais voilà
je l’utilise pour les soins palliatifs surtout. » E8
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-Des problématiques médico-sociales :
« En fait ce sont des gens qui n’ont pas de réseau social donc j’ai besoin de quelqu’un pour
faire le point au niveau social sur des pathologies gérontologiques en fait. » E5 - « Alors c’est
vraiment pour l’évaluation du maintien à domicile quand il y a des difficultés, quand la
question se pose de savoir si on peut maintenir à domicile ou s’il faut faire un placement en
EHPAD. Je fais faire l’évaluation par le C3S à domicile. Donc surtout pour le versant
social. » E8 - « Toutes les dernières sollicitations c’était dans des situations comme ça qui
allaient nécessiter la mise en œuvre d’intervenants à domicile, l’aide pour la mise en place du
médico-social, l’ouverture de dossiers d’APA. » E15

C. Les avantages d’utilisation du DAC C3S ressentis par les médecins

a. Gain de temps et délégation de tâches du médecin vis-à-vis du DAC C3S
L’aspect de leur expérience d’utilisation qui est le plus apprécié et le plus mis en avant par les
médecins est le gain de temps que leur procure la PTA/DAC C3S.
« C’est un gain de temps, de rapidité d’action des choses. » E2 – « ça laissait de la place
pour les autres patients. » E6 - « Pour moi ça me fait une charge de travail en moins quoi. Je
délègue un petit peu du coup. » E8 - « Ben une aide à l’appui dans la prise en charge des
patients complexes qui nécessitent une intervention médico-psycho-sociale et pour lesquels
matériellement je n’ai pas le temps de gérer tout ça. » E15
Notamment concernant la prise en charge médico-sociale de leurs patients où les médecins se
sentent parfois en difficulté.
« Mais le social pour moi c’est le plus compliqué parce que je n’ai pas le temps et je ne sais
pas le faire. Du coup une grosse partie de nos problèmes médicaux sont influencés par les
problèmes sociaux. » E5 - « Et surtout ça me soulage sur le plan administratif pour orienter
les patients vers des assistantes sociales et toutes les démarches à coté où les patients sont
vraiment perdus et où moi j’ai les bases mais c’est pareil c’est assez compliqué de les orienter
sur ce plan-là. » E12 - « Et c’est une structure qui organise parce que nous, ce n’est pas à
nous parce que les familles sont très démunies et ce n’est pas toujours à nous de faire tous les
papiers, toutes les démarches. » E13
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b. Aide à la gestion de cas complexes
Faire appel au DAC C3S permet aux médecins interrogés de se sentir moins seuls dans la
gestion de cas complexes.
« Et puis après on se sent un peu moins seul quand même effectivement quand on est en
ville. » E7 - « C’est un vrai soutien de prise en charge de nos patients en ville. » E11 « Finalement même si ça ne réglait pas le problème, le soutien apporté était quand même
positif. » E12 - « Alors pour ce qui est de l’aide en tant que praticien pour l’accompagnement
en fin de vie et en soins palliatif ils paraissent incontournables enfin en tout cas le médecin
actuel qui s’occupe de ça est vraiment très présent très efficace, on se sent épaulé. » E14
Dans certains cas le DAC C3S aide aussi les médecins interrogés pour débloquer des
situations.
« Donc ça apporte une forme de soutien dans sa pratique. Une certaine forme de soutien
quelquefois car quand on fait appel à la plateforme c’est en général dans des situations où on
n’a plus trop de solutions en fait. En sollicitant cette aide cela permet de débloquer certaines
situations. » E3 - « Je crois qu’ils ont quand même réussi à décoincer un petit truc qui était le
service des aides à domicile […] C’est marrant parce que c’est quand même un détail mais en
fait c’est hyper important. » E7
Cela favorise aussi le maintien à domicile des patients avec notamment la mise en place
rapide des aides à domicile.
« Une aide rapide pour garder les gens à domicile. Voilà surtout pour les patients à domicile
pour mettre en place des professionnels et des aides. » E1 - « Ça a permis de solutionner le
problème avec les soins médicaux au domicile. » E2 - « Il y a beaucoup de choses qu'on peut
faire à domicile justement, ça permet de ne pas hospitaliser. » E4
Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, le DAC C3S facilite aussi la recherche
d’un EHPAD, d’hébergements temporaires, d’hospitalisations ou de convalescences.
« Là j’appelle C3S et normalement ils viennent, ils font un bilan, ils hospitalisent le patient si
besoin. Donc c’est intéressant. » E4 - « Donc j’ai appelé la plateforme C3S pour qu’il l’aide
surtout au niveau social vis-à-vis d’une maison de retraite. En fait pour un passage en maison
de retraite, enfin définitivement la mettre en EHPAD quoi. » E5
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c. Anticipation des situations complexes
Les médecins rapportent que le DAC C3S permet un suivi plus rapproché des patients inclus,
ce qui permet parfois d’anticiper les situations complexes.
« Ce qui est intéressant c’est que je parle souvent des bilans mais il y a un suivi derrière donc
c’est ça qui est intéressant. Si la situation se stabilise et qu’il y a tout d’un coup un nouvel
élément on les recontacte, ils ressortent le dossier et ils réévaluent les choses. » E11 - « Donc
la plateforme C3S ça permet d’anticiper tout ça et c’est pas mal. […] C’est vrai que ça évite
des hospitalisations. » E13
Cela permet d’avoir également un regard autre que celui du médecin sur les patients et
ainsi pouvoir l’informer d'éléments dont il n’était peut-être pas au courant.
« Donc ça permet de faire le point de la situation, d’identifier des problématiques, de
confirmer celles que j’ai pu mettre en avant voir d’en ajouter d’autres et puis de faire des
propositions de prise en charge conjointe. » E15
d. Accompagnement des patients et des familles
Le DAC C3S peut également servir, selon les médecins interrogés, de médiateur avec les
patients et les familles.
« Disons que c’est un œil extérieur donc quand il y a des difficultés avec la famille c’est
toujours bien d’avoir une troisième personne impartiale quoi. » E8 - « Ça aide vis-à-vis des
familles, ça fait un intermédiaire surtout. » E13
Notamment dans le cadre des soins palliatifs :
« Après voilà, les soins palliatifs, moi parfois j’ai besoin d’aide enfin on a besoin d’être
couvert aussi ou que la famille est plusieurs interlocuteurs. » E5 - « Enfin ça m’est arrivé de
contacter le docteur […] une ou deux fois, plus pour un avis dans le cas où il y avait des
situations un peu conflictuelles dans les familles pour avoir un accord d’un médecin un peu
plus expérimenté et surtout extérieur aussi. » E12
e. Coordination des interventions autour du patient
Les médecins interrogés soulignent l’importance du travail de coordination du DAC C3S.
« Euh ben déjà c’est bien de pouvoir travailler en pluridisciplinarité. » E3 - « Parfois je me
fais aider par ma secrétaire mais on n’a pas le temps et puis c’est beaucoup de boulot et nous
on ne coordonne pas. En fait l’avantage de C3S c’est que c’est coordonné. » E5
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f. Gratuité de la prestation rendue
Un des autres avantages rapporté par les médecins est la gratuité pour les patients.
« Ce n’est pas une structure privée, voilà pour les gens ce qui est très important c’est la
gratuité de tout ça. Pour les patients c’est hyper important. » E11

D. Les freins au recours au DAC C3S

a. Méconnaissance du champ d’action et du fonctionnement de la PTA/DAC C3S
Même s’ils utilisent le dispositif d’appui, nombreux sont les médecins interrogés qui
expriment leur manque de connaissance sur la PTA/DAC C3S.
« Je crois qu’il y a d’autres choses dans la plateforme mais je ne sais pas trop en fait. » E9 « Je vous avoue qu’en fait j’ai sûrement une connaissance qui est sans doute imparfaite. »
E10 - « C’est difficile parce qu’en fait ce qui est délicat pour les professionnels de santé
maintenant c’est qu’il y a une confusion entre les équipes de soins pluriprofessionnelles sur le
terrain, les CPTS, et les PTA qui s’appellent DAC maintenant. » E14
Selon le respect du principe de subsidiarité, le DAC ne doit pas remplacer l’action des
professionnels de proximité. Ainsi, certains praticiens interrogés reprochent le fait que
l’organisation et la mise en place du plan d’action proposé reviennent en partie au médecin
traitant et aux professionnels prenant en charge le patient.
« Je ne travaille pas beaucoup avec le C3S parce qu’à chaque fois que j’ai eu affaire à eux ça
ne débouche sur rien. Parce que les trois ou quatre fois que j’ai demandé une intervention ils
sont venus effectivement, ils m’ont fait un rapport et puis plus rien derrière. » E6 - « Mais
finalement en fait ces derniers temps ça n’a pas été aidant, on reçoit juste un compte- rendu
où on nous dit il faut faire ci il faut faire ça il faut mettre en place ci et ça. » E14
b. Un intermédiaire supplémentaire
Plusieurs praticiens interrogés craignent que la demande d’appui leur génère un surcroit de
travail par un nouvel intermédiaire dans une prise en charge de proximité.
« Mais c’est vrai que souvent l’interlocuteur qu’on ne connaît pas rajoute peut-être quelque
chose d’un peu plus complexe par rapport à l’existant de notre tissu médico-social. » E10 « On a l’impression de rajouter en fait un intervenant dans la boucle, la PTA qui va
finalement solliciter les assistantes sociales de proximité qu’on connaît. » E14
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c. Refus des patients
Nombre de médecins interrogés soulignent que la réticence de la part des patients ou de leur
famille est le frein principal au recours au DAC C3S.
« Ben la plateforme n’a pas pu répondre parce que la patiente a refusé la prise en charge.
Voilà le problème c’est que quand vous avez un patient qui refuse la prise en charge là vous
ne pouvez rien faire. » E5 - « Ce n’est pas la plateforme qui n’a pas pu aider mais il y a eu
des situations où on aurait souhaité mettre en place des choses puis ça n’a pas pu se faire
parce qu’il y a eu un refus, souvent c’est le cas soit du patient soit de la famille. » E15

E. Les axes d’amélioration

a. Réactivité
Certains médecins interrogés soulignent l’importance de la réactivité du dispositif qui se
trouve confronté à une recrudescence des demandes.
« C’est l’histoire de disponibilité temporelle. Si pour ma patiente la visite pouvait être faite
deux jours après mon coup de téléphone ça serait parfait mais ce n’est pas possible. Voilà
donc pas facile, je pense que là ça va être un échec car le délai est trop long. » E5 - « J’avais
laissé un message à une secrétaire mais on ne m’avait jamais recontacté […] ça c’est un des
gros trucs quand on s’engage à nous rappeler dans les 48 heures et qu’on n’ait pas rappelé.
Ben les fois où ça m’est arrivé ça met un gros coup de frein à ce partenariat. » E7
b. Promotion du dispositif
Comme vu précédemment, la plupart des médecins soulignent le manque d’information
disponible et le manque de communication sur le DAC C3S.
« Euh peut-être plus d’informations, se tenir plus à jour de l’évolution de tout ce qu’ils
mettent en place. Parce que finalement on n’est pas au courant de tout ce qu’ils développent.
On n’a pas de newsletter en disant ben tenez on a mis en place telle ou telle chose. » E11
Afin d’être informés, les médecins interrogés sont nombreux à souhaiter une rencontre.
« Après ce qu'il serait bien aussi c'est de faire des réunions, d'inviter les médecins à venir un
soir rencontrer l'équipe, que l'équipe se présente, qu’on connaisse les gens, au moins qu’on
les voit. » E4 - « Donc je pense vraiment que de l’humain à l’humain enfin pour moi c’est ce
qui passerait le mieux. Voilà quelqu’un qui vient dix minutes entre deux consultations ou au
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moment de la pause repas qui vient m’expliquer vite fait le fonctionnement quitte à avoir une
plaquette d’information à ce moment pour rajouter du visuel. » E12
Les médecins suggèrent également l’envoi de supports écrits à l’ensemble des professionnels
libéraux résumant les missions, les modalités d’action et de contact de ce dispositif.
« Mais peut être une plaquette très simple, peut-être le numéro, la description de l’équipe, les
principales missions. Oui voilà une plaquette dont on pourrait se servir au quotidien, qu’on
ait un peu sous le coude. » E7
Ou encore la création d’un site internet.
« Il manque un site internet qui regroupe un peu toutes ces informations. » E12 - « Donc le
site internet pour ça c’est bien parce qu'on peut le consulter quand on veut, lire ce qu’on veut,
par mots clés, par thème. » E14
c. Communication
Un médecin interrogé suggère la création d’une application pour échanger avec l'équipe du
DAC C3S.
« Après voilà, tout passe par le téléphone maintenant donc pourquoi pas créer une
application C3S où l’on peut contacter l’assistante sociale ou autre. Bon peut être réservé
qu’aux médecins mais où on pourrait sélectionner un contact et envoyer un message par sms
pourquoi pas. » E11
Les médecins soulignent l’importance d’avoir un compte-rendu de l’action du DAC C3S pour
leurs patients.
« Mais ça pourrait être bien d’avoir une synthèse sociale du patient, de tout ce qu’ils ont fait.
Mais je ne sais pas s’ils ont le temps aussi. » E4 - « Par exemple je suis incapable de dire
combien de mes patients sont suivis par la plateforme C3S je n’ai pas de retour de ça. […]
Donc pourquoi pas un bilan annuel de suivi des patients en deux mots quoi. La liste et puis
voilà est-ce que le dossier est clos, est-ce que le dossier est en cours, est-ce qu’on fait une
action sur tel patient. » E11
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Discussion
1. Les principaux résultats de l’étude
Cette présentation des résultats intègre les réponses et commentaires de l'équipe du DAC C3S
à qui j’ai exposé la synthèse des données recueillies auprès des médecins généralistes.
La majorité des praticiens interrogés a découvert l’existence de la Plateforme Territoriale
d’Appui C3S indirectement et de façon imprécise par l’intermédiaire de collègues médicaux
ou paramédicaux ou par les précédents réseaux avant la création de la plateforme.
Les thèmes de la dépendance, du défaut d’entourage et des soins palliatifs sont très présents
dans les requêtes des médecins interrogés ce qui correspond aux données du DAC C3S.
Les médecins interrogés ont dans l’ensemble trouvé que le DAC C3S leur apportait une aide
utile et non négligeable dans la gestion des situations complexes qu’ils peuvent rencontrer de
manière ponctuelle dans leur pratique.
La prise en charge des patients dans le cadre des soins palliatifs est particulièrement appréciée
par les médecins.
Tous mettent en avant un gain de temps important notamment par l’anticipation des situations
complexes.
Faire appel à la PTA/DAC C3S leur permet de déléguer des tâches très chronophages afin de
se consacrer à d’autres activités et d'avoir la possibilité d’accepter de nouveaux patients.
Les médecins généralistes interrogés disent se sentir isolés face à certaines situations. Ils
trouvent dans leur lien avec le DAC une forme de collaboration vécue comme un soutien.
Le DAC C3S sert également de médiateur dans la relation médecin-patient ou médecinfamille lorsque cela est nécessaire.
Concernant les freins au recours à un Dispositif d’Appui à la Coordination, certains médecins
qui ont déjà l’habitude de travailler avec leurs propres réseaux sollicitent peu le DAC C3S.
De plus, les médecins généralistes qui ont créé leur propre réseau dit informel ont
probablement besoin d’un temps d’adaptation à une nouvelle structure formelle. (1)
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Ainsi, un des obstacles au recours au DAC est la réticence à solliciter des professionnels
qu’ils ne connaissent pas, avec qui ils n’ont pas l’habitude de travailler et dont le rôle et
modalités d’agir restent flous.
Deux médecins ont précisé que la réponse du DAC n’a pas été celle qu’ils en attendaient,
c’est-à-dire une action efficace, déchargeant le praticien des démarches relevant du domaine
médico-social. Ils ont interprété cela comme une mission non complétement accomplie.
Or, cette incompréhension semble liée à une méconnaissance des missions attribuées au DAC.
En effet, le dispositif est tenu au respect du principe de subsidiarité garantissant le maintien de
l’autonomie et de l’indépendance des professionnels.
Les médecins interrogés pourtant utilisateurs de la PTA/DAC C3S ont une connaissance
insuffisante de cette dernière. Cela peut être un facteur de sous-utilisation.
En effet, plusieurs des médecins interrogés avouent ne faire appel au DAC C3S que dans le
cadre des missions qu’ils lui attribuent et parfois limité aux soins palliatifs.
Il serait intéressant d’envisager l’organisation de réunions au cours desquelles les utilisateurs
feraient des retours d’expériences. De tels moments d’échanges permettraient d’illustrer par
des exemples concrets les possibilités d’utilisation du DAC.
Les médecins interrogés expriment leur souhait de disposer d’informations complémentaires
sur le DAC C3S. Plusieurs médecins suggèrent la mise à disposition d’un support écrit
(plaquette d’information) résumant ses missions, ses modalités d’action et son champ
d’intervention, avec ses coordonnées (mail et téléphone). Ce support écrit est dans les projets
du DAC C3S.
Plusieurs médecins évoquent également la création d’un site internet pour faire connaître et
promouvoir le DAC C3S auprès des professionnels de santé. La création d'un site internet est
aussi envisagée par le DAC C3S.
La plupart des médecins interrogés expriment leur envie de rencontrer physiquement les
acteurs du DAC C3S. Une piste d’amélioration serait l’organisation de rencontres entre
professionnels de santé et équipe du DAC C3S. En pratique, selon le DAC C3S, il est difficile
d'organiser ce type de réunion qui mobilise très peu les médecins généralistes. Le DAC C3S
envisage la possibilité de réaliser ces réunions en visioconférence pour que cela soit plus
facilement accessible aux professionnels de santé libéraux.

36

Le DAC C3S accueille des internes durant leur stage « Stage Ambulatoire en Soins Primaires
en Autonomie Supervisée » (SASPAS). Cela permet d’informer les internes sur le rôle et les
missions du dispositif et ainsi devenir de futurs utilisateurs aguerris.
Certains médecins interrogés évoquent la nécessité de mettre en place un moyen de
communication efficient afin d’échanger autour du patient et d’avoir accès au compte-rendu
des actions menées par le DAC C3S.
Une messagerie sécurisée de santé va être mise en place courant 2022 par le DAC C3S pour
faciliter les échanges entre les acteurs de santé. Elle fera probablement partie de la plateforme
« AZUREZO ». La plateforme AZUREZO est une messagerie instantanée sécurisée commune
pour tous les professionnels de santé, déployée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. (24)

2. Comparaison des principaux résultats aux études antérieures
Une revue de la littérature réalisée à la suite des entretiens a permis de comparer nos résultats
aux diverses études existantes dans le cadre de la prise en charge des patients en parcours
complexe.
Plusieurs thèses ont étudié les attentes des médecins généralistes d’une structure de
coordination telle que la Plateforme Territoriale d’Appui. (25,26,27)
D’après ces études les médecins souhaitaient notamment que la structure :
- soit réactive et facilement joignable par un numéro unique,
- réalise une évaluation globale du patient et de son environnement,
- informe les médecins généralistes quant aux aides disponibles avec un annuaire répertoriant
les différentes ressources du territoire,
- communique efficacement avec le médecin pour qu’il se sente moins seul face à des
situations complexes tout en restant le pivot central de la prise en charge,
- coordonne pour permettre un travail commun efficient entre les différents acteurs de la prise
en charge d’un patient.
D’après les résultats de mon étude, le recours au DAC C3S répond positivement à ces critères
et permet de lever certaines difficultés rencontrées, particulièrement dans le domaine social.
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D’autres thèses ont interrogé des médecins ayant eu recours à une Plateforme Territoriale
d’Appui dans les départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Landes. (28,29,30)
Comme dans notre étude, les médecins mettent en avant un gain de temps important. Ils
expriment leur satisfaction de l’aide apportée par la plateforme dans les démarches sociales.
On retrouve également un rôle de soutien de la PTA vis-à-vis des médecins.
Là aussi les médecins déplorent le manque de connaissance de la structure qui est reconnu
comme un frein à son utilisation.
Dans la thèse de Mme Lacomblet, l’éloignement géographique par rapport aux lieux
d’exercice des médecins est cité comme un frein d'utilisation de la PTA, ce qui n'a pas été
retrouvé dans notre étude. (29)

3. Validité de l’étude : forces et limites de l’étude
A. Les forces de l'étude
Le choix de la méthode qualitative nous a paru pertinent pour explorer les ressentis des
médecins en les laissant s’exprimer le plus librement possible.
La variété de l'échantillon des médecins interrogés a permis d’obtenir des réponses différentes
pouvant varier selon le mode d’exercice et l’expérience du médecin interrogé (âge, ancienneté
d’installation, exercice individuel ou en groupe).
Néanmoins, les conclusions de ce type d’étude sur un DAC spécifique ne peuvent pas être
généralisées à d'autres Dispositifs d’Appui à la Coordination.
Tous les entretiens ont été enregistrés et fidèlement retranscrits dans le but de limiter la
subjectivité de l’analyse. Le codage a été réalisé directement après chaque entretien,
l’avantage étant d’adapter au plus vite le guide d’entretien et d’améliorer la formulation des
questions aux entretiens suivants.
De plus, cette étude a pu bénéficier d’un double codage et d’une triangulation des données, ce
qui renforce sa validité interne.
Ce travail est original, en ce sens que peu d’études ont été réalisées à ce jour sur le sujet dont
aucune dans la région. Il s’agit d’un sujet au cœur de l’actualité et des préoccupations des
pouvoirs publics.
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En parallèle, l’étude a permis d’apporter des éléments de réflexion pour essayer d’améliorer le
fonctionnement actuel du DAC C3S.

B. Les limites de l'étude
En recherche qualitative, le principe est d'obtenir un contenu spontané, varié, riche du vécu
des interrogés et de leurs opinions. La notion de « biais » est donc différente que dans le cas
d’une étude quantitative. Néanmoins, plusieurs facteurs dits “biais” sont susceptibles
d’influencer les données recueillies et leur analyse :
- Un biais de sélection peut exister puisque nous pouvons penser que les médecins ayant
acceptés de participer aux entretiens sont les plus sensibilisés à l’utilisation de la PTA/DAC
C3S. Par ailleurs, l’utilisation du DAC étant peut-être influencée par le lieu d'exercice des
médecins, il aurait été souhaitable d’obtenir un nombre équivalent de médecins exerçant en
zone rurale, semi-urbaine et urbaine. Néanmoins, pour rappel plus de 75% des sollicitations
de la PTA/DAC C3S concernent des personnes habitant à Nice.
- Concernant l’analyse des résultats, toute étude qualitative peut comporter une part plus ou
moins importante de biais d’interprétation. Ce biais a pu être limité par le double codage et
la triangulation des données avec une tierce personne.

4. Perspectives
A. L'articulation CPTS-DAC
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé ont été créées par la loi n° 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. (31)
Une CPTS est constituée de l’ensemble des acteurs de santé (professionnels de santé de ville,
qu’ils exercent à titre libéral ou salarié ; des établissements de santé, des acteurs de la
prévention ou promotion de la santé, des établissements et services médico-sociaux, etc.) qui
souhaitent se coordonner sur un territoire, pour répondre à un ou plusieurs besoins en santé de
la population qu’ils ont identifiés. (32)
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Les CPTS apparaissent avant tout à partir des initiatives des professionnels de santé
eux-mêmes. En région PACA, en août 2021, 47 projets de Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé étaient en cours. (33)
La mission principale d’une CPTS est l’amélioration de l’accès aux soins en facilitant le
recours à un médecin traitant et la prise en charge des soins non programmés en ville.
La deuxième mission porte sur l’organisation des parcours pluriprofessionnels des
patients (mise en place d’annuaires des acteurs de santé, réunions pluriprofessionnelles
régulières, outils de partage autour des patients, etc.).
La troisième mission concerne le champ de la prévention (promotion de la vaccination,
participation à la diffusion de recommandations en cas de vague de chaleur, etc.). (33,34)
Il est important que les Dispositifs d'Appui à la Coordination s'articulent avec les structures
d'exercices coordonnées notamment les CPTS.
Le territoire couvert par un DAC est plus large que celui d’une CPTS, ainsi un DAC pourra
apporter ses services à plusieurs CPTS. Le DAC peut intervenir en deuxième recours, en
accompagnement et appui des professionnels des CPTS pour les situations complexes.
Le DAC peut solliciter les CPTS de son territoire pour faciliter la prescription et les soins,
garantir l’accès à un médecin traitant, apporter une réponse aux soins non programmés...
Dans le cadre de l’animation territoriale, ils coopèrent sur les territoires : les CPTS présentes
sur un territoire peuvent participer à l’élaboration du projet de DAC et à sa gouvernance.
Les DAC peuvent être des facilitateurs pour susciter des initiatives de CPTS, appuyer les
professionnels en phase d’amorçage et pour promouvoir les CPTS. (10,11)
Dans un territoire, l’articulation entre le DAC et la ou les CPTS évolue en fonction des
besoins des professionnels et de la population, du développement des CPTS, de la capacité à
faire des différents acteurs. (11)

B. L’exemple de la crise sanitaire Covid-19

La pandémie de Covid-19 a engendré une véritable crise et des périodes de confinement
obligatoire qui ont impacté les soins primaires.
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Les CPTS et les PTA/DAC ont eu une action déterminante, leurs missions se sont concrétisées
dans la gestion de la crise Covid révélant ainsi, s’il en était besoin, leur utilité.
Malgré la crise sanitaire, au cours de l’année 2020 une très légère baisse (5 %) du nombre de
sollicitations a été observée par le DAC C3S.
Les visites à domicile ont été en forte baisse (25%) durant la période de confinement (mi-mars
à mi-mai 2020) pour la gérontologie et la gestion de cas complexes. L’activité des soins
palliatifs n’a pas été impactée par la crise sanitaire, ni en termes d’orientations, ni concernant
les visites à domicile.
L’équipe du DAC C3S a maintenu un suivi téléphonique intensif auprès des personnes
accompagnées afin de compenser la baisse des visites à domicile pour respecter les consignes
sanitaires. Les appels ont augmenté de 27 %, les contacts écrits (fax, mail, courrier) ont
augmenté de 80 % par rapport à 2019.
Fin 2020, dans le contexte épidémique et la forte hausse des hospitalisations, la PTA/DAC
C3S a engagé une expérimentation avec le service dédié COVID du CHU de Nice pour
soutenir les sorties d’hospitalisation COVID précoces. Une chargée de coordination de la
PTA/DAC C3S a assuré une permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour aider à organiser
les sorties COVID.
Cette expérimentation est un succès notable car les chiffres sont très importants avec près de
250 sorties entre janvier et mars 2021. L’expérimentation a débuté en décembre 2020 et s’est
poursuivie en 2021.
La PTA/DAC C3S a également œuvré à recenser les aides et les ressources disponibles sur
son territoire durant le premier confinement en établissant un tableau de continuité de services
(ressources matérielles, services à domicile, solutions de répit, etc.) actualisé régulièrement
par les membres de l’équipe.
En synthèse, les PTA/DAC et en particulier le DAC C3S ont su s'adapter à la crise sanitaire et
se mobiliser pour soutenir les professionnels de santé (en ville comme en établissements de
santé et médico-sociaux). (35)
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Conclusion

Les Dispositifs d'Appui à la Coordination des parcours complexes sont des entités nouvelles
définies par la loi n° 2019-774 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé de 2019. Ils ont pour fonction principale un rôle d’appui aux professionnels de santé,
notamment aux médecins généralistes et aux équipes de soins primaires, dans la gestion et la
coordination de parcours de santé complexes.
L’étude réalisée avait pour but d’évaluer l’utilisation du DAC C3S par les médecins
généralistes du territoire. Elle a mis en évidence que la création de ce dispositif a permis de
lever de nombreuses difficultés rencontrées par les médecins généralistes dans la prise en
charge des situations complexes.
Parmi les retours d’expériences, la plupart sont positifs avec des médecins satisfaits d’avoir
bénéficié d’un soutien efficace notamment dans les démarches de mise en place d’aides
sociales et dans le cadre des soins palliatifs.
Certains médecins expriment tout de même leur réticence à modifier leurs pratiques,
souhaitant collaborer avec les équipes de leur secteur habituel et ne pas faire intervenir de
tiers avec un mode fonctionnement qu’ils ne connaissent pas bien.
Le DAC C3S pourrait se faire connaitre et mobiliser les médecins en organisant des
rencontres, en créant une plaquette d’information et/ou un site internet, dans le but de mettre
en lumière son utilité dans l’amélioration de la prise en charge des patients.
Le DAC C3S est peu utilisé par les médecins généralistes installés sur le territoire et n’est
donc pas encore un levier de transformation majeur des pratiques actuelles. À l’avenir, il
serait intéressant de réaliser une thèse de plus grande envergure géographique sur plusieurs
Dispositifs d’Appui à la Coordination avec notamment le recueil du ressenti des patients.
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ANNEXE 1 - Territoire du Dispositif d’Appui à la Coordination C3S
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ANNEXE 2 - Guide d’entretien et questionnaire sociodémographique
Bonjour, merci d’avoir accepté de me recevoir aujourd’hui.
Je suis interne en médecine générale et j’effectue mon travail de thèse sur l’utilisation de la
Plateforme Territoriale d’Appui C3S, actuellement Dispositif d’Appui à la Coordination C3S,
par les médecins généralistes libéraux.
Dans ce cadre, j’aurais souhaité que vous me parliez de votre expérience.
Si vous le voulez bien cet entretien sera enregistré et totalement anonymisé.
Questionnaire sociodémographique de début d’entretien :
Sexe : ……
Age : ……
Lieu d'exercice : Rural - Semi-Rural - Urbain
Mode d’exercice : Seul - cabinet de groupe médical - cabinet médical et paramédical
(MSP) - Autre
Autres activités (Maître de stage…) : Non - Oui, si oui quoi ?
Nombre d'années exercice : ……

Guide d’entretien :
1- Pouvez-vous me raconter la dernière fois que vous avez sollicité la PTA/DAC C3S.
2- Comment avez-vous connu la PTA C3S ?
3- En général, pour quels types de patients ou situations utilisez-vous la PTA/DAC C3S ?
4- Avez-vous rencontré une ou plusieurs situation(s) d’échec d’action de la PTA/DAC C3S ?
5- Concrètement, qu’est-ce que la PTA/DAC C3S apporte dans votre pratique, pour vos
patients et dans votre travail avec les autres professionnels ?
6- Quels sont, selon vous, les éléments qui pourraient améliorer votre utilisation de la
PTA/DAC C3S ?
Question de relance éventuelle : Comment aimeriez-vous être informés sur la PTA/DAC
C3S ?
7- Y-a-t-il un sujet que l’on n’a pas abordé et dont vous souhaiteriez parler ?
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ANNEXE 3 - Consentement de participation à l’étude

Je soussignée, Mathilda BRUN, interne en médecine générale, m’engage tout au long de la
réalisation de ma thèse à adopter une posture éthique envers les médecins qui seront
interviewés en ayant une attitude confraternelle et respectueuse.

Mon travail s’intègre dans une démarche scientifique de compréhension et non une évaluation
des pratiques.

Je m’engage à garantir l’anonymat des médecins interviewés. Aucun nom ne sera cité ni
aucune citation permettant leur identification.

En signant ce document les médecins acceptent de participer à ce projet, à savoir faire l’objet
d’un entretien qui sera enregistré, retranscrit et analysé uniquement dans le cadre de l’étude.

Mathilda BRUN
Interne en médecine générale

Le médecin interviewé

49

Serment d’Hippocrate
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçue à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.
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Résumé
Contexte : Les Dispositifs d'Appui à la Coordination sont issus de la loi n° 2019-774 relative
à l'organisation et à la transformation du système de santé de 2019. L’objectif est de proposer
aux professionnels de santé notamment aux médecins généralistes un appui efficient pour la
gestion des cas complexes et simplifier le paysage de l'appui à la coordination.
Le DAC C3S a été mis en place en juillet 2021 par la fusion de la PTA C3S et de la MAIA du
Haut-Pays des Alpes-Maritimes.
Objectif : L'objectif principal de notre étude était de recueillir les retours d'expériences des
médecins généralistes utilisant le DAC C3S. L’objectif secondaire était d’apporter des
éléments de réflexion sur les actions à mener pour améliorer le fonctionnement du DAC C3S.
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude qualitative par entretiens individuels
semi-dirigés auprès de médecins généralistes utilisateurs du DAC C3S. Les entretiens ont été
enregistrés puis retranscris intégralement et analysés avec triangulation des données.
Résultats : Nous avons atteint la saturation théorique des données avec 15 entretiens.
Les médecins interrogés ont évoqué une utilisation ponctuelle du DAC C3S leur permettant
de gagner du temps et d'avoir un soutien efficace particulièrement dans les démarches de mise
en place d'aides sociales et dans le cadre des soins palliatifs. Le recours au DAC C3S permet
également de débloquer et d'anticiper les situations complexes par un meilleur suivi de ces
situations.
Conclusion : Le DAC C3S a levé beaucoup de difficultés rencontrées par les médecins
généralistes face à des situations complexes. Cependant l'utilisation de cet outil est encore
trop peu répandue et sa promotion est essentielle.
Mots-clés : Dispositif d'appui à la coordination - Situation complexe - Coordination des soins
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