WORKSHOP - PLATEFORMES
TERRITORIALES D’APPUI ET DISPOSITIFS
DE COORDINATION : QUELS DÉFIS ?
Workshop "Plateformes Territoriales d’Appui et dispositifs de coordination : Quels
défis ?" organisé par le laboratoire Larequoi en partenariat avec la PTA 94 Ouest et
la PTA Odyssée (78) et le soutien de la Communauté d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines (SQY).
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Le dispositif PTA est issu de l’article 74 de la loi de modernisation de notre système de
santé, dont le décret du 4 juillet 2016 en précise les fonctions d'appui aux professionnels
de santé pour la coordination des parcours complexes. Cherchant l’amélioration de la
coordination des soins et l'efficience du système de santé sur leur territoire respectif, les
ARS ont déployé ce dispositif selon des modalités, des temporalités et parfois sous des
vocables différents. Malgré des appellations diverses, ces dispositifs d’appui à la
coordination ont tous pour objectif d’apporter un soutien dans la prise en charge des
situations complexes, sans distinction d’âge et de pathologie, à travers l’information et l’
orientation des usagers et des professionnels de santé vers les ressources sanitaires,
sociales et médico-sociales de leurs territoires, l’appui à l’organisation des parcours
complexes et aux pratiques et initiatives professionnelles. En Ile-de-France, l’ARS a
lancé en 2016 deux expérimentations, la PTA 94 Ouest et la PTA Odyssée, qui se sont
transformées très rapidement en dispositifs référencés dans le schéma sanitaire
territorial. Mais malgré son caractère récent, ce dispositif subit actuellement des
turbulences du fait de reformes multiples et à venir, réduisant la visibilité sur son avenir.
Afin de créer un espace d’échange à travers des retours d’expériences de différents
dispositifs d’appui à la coordination au niveau national, dont des PTA, complétés par un
regard de chercheurs universitaire et institutionnel autour de tels dispositifs, le laboratoire
de recherche en Management Larequoi en partenariat avec la PTA 94 Ouest et la PTA
Odyssée (78) organisent avec le soutien de SQY le Workshop " Plateformes
Territoriales d'Appui et dispositifs de coordination : Quels défis ?" Ce workshop
aspire à favoriser l'identification de bonnes pratiques qui favoriseraient la pérennité de
tels dispositifs.
Comité de pilotage
Aline Courie Lemeur - LAREQUOI - UVSQ
Jihane Sebai - LAREQUOI - UVSQ
Laëtitia BOREL - PTA 94 OUEST
Laurent Cenard - Fondation Santé Service
Valérie Chereau Cornu - Réseau et PTA ODYSSEE
Emmanuel Aman Morin - LAREQUOI - UVSQ
Quentin Bedard - Chargé de communication ISM - UVSQ

Vidéo du Workshop
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