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Un réseau de santé

Illustration du fonctionnement 

transdisciplinaire 



Réseau de santé ?

* Améliorer la prise en 
charge des patients et 
la complémentarité des 
intervenants

* Développer des 
formations 
professionnelles

* Assurer le lien entre les acteurs pour les situations 
complexes, et une bonne articulation ville-hôpital

* Organiser et planifier le parcours de santé et suivi 
de ces patients

* Développer des formations professionnelles

Au 4 mars 2002 Depuis le 31 juillet 2009 (loi HPST)

Introduit par la loi du 4 mars 2002 pour :

« favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou 

l’interdisciplinarité des prises en charges sanitaires, notamment celles qui sont 

spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. »



Patients « en situation 

complexe » : quèsaco ?

Il s’agit de situations appelant une diversité d’intervenants 

auxquelles le médecin de premier recours 

ne peut répondre avec ses propres moyens. 

Complexité 
médicale

• Affections chroniques 
sévères, avec 
comorbidités, voire 
équilibre instable

Complexité 
psycho-sociale

• Faible recours aux 
soins

• Problèmes sociaux : 
isolement, vulnérabilité 
, dépendance

PLURADYS (TND)

• Besoin de coordination

• Difficulté diagnostique

• Suspicion de 
comorbidités

• Réponse insuffisante à 
la prise en charge



Médecin de l’enfant , en lien avec médecin scolaire ou médecin de 
PMI

Orthophoniste et/ ou autre rééducateur + psychologue

CAMSP (0 à 4 ou 6 ans suivant les territoires) et CMPP (à partir de 6 ans)

Pédiatres spécialisés  (voir liste de l’Association 
Française de Pédiatrie Ambulatoire -AFPA)

Neuropédiatre, Pédopyschiatre, libéraux ou 
hospitaliers

Orientation par les 
professionnels 

vers des plateaux techniques 

Spécialisés

ORGANISATION DE LA FILIÈRE DIAGNOSTIQUE

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Inspiré du modèle de la Haute Autorité de Santé 

– Guide Janvier 2018 « Pyramide des profils de 

situations et des niveaux de recours aux soins 

correspondants ».

Adaptation PLURADYS - Formation

NIVEAU 1  - Situation dite « simple » :
Symptomatologie simple. Mise en œuvre diagnostique et prise en charge par les professionnels de proximité de ville

NIVEAU 2  - Situation dite « complexe » :
Multiplicité des intervenants et/ ou difficulté diagnostique et/ou comorbidités et/ ou réponse insuffisante à la prise en charge de 

1ère intention

NIVEAU 3  - Situation « très complexe » 

Plateforme de Coordination et d’orientation  0 – 6 ans
Accès aux actes non remboursés en libéral, avec coordination médicale 

PLURADYS  

Réseau de coordination diagnostique
• Porteur régional – Equipes ressources relais par département

Evaluation Diagnostique Autisme 

de Proximité EDAP (départementale)

 Centre de Référence des Troubles du 
Langage et des Apprentissages 
CRTLA

 Centre Génétique Maladies Rares 
Grand Est

 Centre DEFI (Déficience 
Intellectuelle)

 Centre de Ressources Autisme CRA



Le réseau, porté par 

l’association PLURADYS

Bureau

Conseil 
d’administration 

Adhérents

Direction et 

secrétaires

Equipes Ressources Réseau

Familles

PROFESSIONNELS

PARTENAIRES



2 domaines d’actions

A destination de 
TOUS professionnels : 
annuel (colloque, 
journée des Dys), et 
sur demande ...  

A destination du 
grand public : 
journée des Dys, 
ateliers, aides aux 
devoirs ...

Formation -
Information Accès aux soins pour 

TOUS (participation 
financière, limitation 
errance ...) 

Parcours coordonné 
transdiscplinaire

Projet : thérapeutique 
et pédagogique, 
priorisation des suivis, 
accompagnement 
parental ... 

Parcours 
Patient

Modèle centré-famille, amélioration 

des pratiques, transparence, 

décloisonnement, coopération. 

Equipes Ressources PLURADYS



MAI 2018

Dole et

Lons le 

Saunier

OCTOBRE 2019

Frotey les Vesoul

BELFORT 

?

Contacts 

en cours

DEVELOPPEMENT REGIONAL



Réseau PLURADYS: 

un double objectif

DIAGNOSTIC

• CONFIRMER

• COMPLETER

• DEFINIR

EVALUATIONS  
BESOINS

• PEC AVANT 
INCLUSION

• PEC SORTIE DU 
RESEAU



Inclusion…

Plusieurs entrées

PROFESSIONNELS 
DE SANTE DE 

PROXIMITE

PROFESSIONNELS  
DU MILIEU 
SCOLAIRE

FAMILLE/PARENTS

FAMILLE/PARENTS

INCLUSION OU 
NON



Nouvelles 

procédures 

selon 3 

parcours



Illustration globale du Parcours patient

• PLUSIEURS 
orienteurs 
possibles

• APPEL 
FAMILLE

INCLUSION

• RECUEIL

• Echanges

• Inclusion et 
type de 
parcours

• Compte rendu

Entretien initial 
de Coordination

• DIFFUSION 
DES 
NOUVELLES 
INFOS

• EVALUATIONS

• Compte rendus 
sur plateforme

Organisation de 
la SYNTHESE

• RECUEIL

• ANALYSE CROISEE

• DIAGNOSTIC 
Etiologique / 
symptomatologique 
/ fonctionnel

• PRECONISATIONS 

SYNTHESE



Entretien Initial de  

Coordination (1h30)

Evaluations complémentaires 
Compte rendu

ECHANGE 
Binômes 

DONNEES 

DES 
PROFESSIONNELS 

DE PROXIMITE

PRESENTATION 
ANAMNESE 

CONTEXTUELLE 



…à la Synthèse

Période d’environ 4 mois 

Réalisation des nouvelles évaluations 
acceptées 

Réception et diffusion des nouvelles données

Participation financière à hauteur de 70% 
des frais restants à la charge de la famille



Réunion de synthèse 

transdisciplinaire (1h)

SECRETARIAT

PROFESSIONNELS 

DE 

PROXIMITE

NOUVEAUX 

EVALUATEURS

SYNTHESE*

- Diagnostic

- PEC

DIAGNOSTI

C

PRISE 

EN 

CHARGE

TRANSMISSION

FAMILLE

Membre 

ERR



Déroulement d’une 

réunion de synthèse

Annonce ou confirmation d’un diagnostic 
Suggestions de PEC

ECHANGE ENTRE 
PROFESSIONNELS

DONNEES 
DES 

NOUVELLES 
EVALUATIONS

RAPPEL 
CONCLUSIONS 

DE L’EIC 

ET PEC actuelle



Fin de parcours 

diagnostique…

Avec quels moyens?

1. Aide financière indirecte 

2. Aide administrative

3. En plaçant la famille au cœur du projet

4. En passant le relais de la coordination

à un professionnel de proximité

PEC après 
PLURADYS

PEC avant 
PLURADYS

Suivi à 1 
an

Suivi à 6 
mois

Suivi à 1 
mois

Objectif: mettre en place la PEC préconisée



En Conclusion

TRANSPARENCE

• Dossier partagé

• Recueil et 
diffusion des 
données

PLURALITE 
D’ACTEURS

• SANTE

• SOCIAL

• EDUCATIF

MOTEURS DU 
PROJET

• Famille au cœur 
du projet

• MG ou pro de 
santé coordonne 
la PEC

dans une approche transdisciplinaire...



Transdisciplinarité ?

"Posture scientifique et intellectuelle ayant pour objectif la compréhension de la 

complexité du monde moderne et présent », wikipédia

« Faire communiquer des disciplines du savoir habituellement séparées », 

médiadico

Médecin

Psychologue Rééducateurs

Médecin

Orthophoniste

PsychologuePsychomotricien

Ergothérapeute

Médecins

PsychologuesRééducateurs

ECOLE / FAMILLE



Famille au cœur du projet

Approche 
transdisciplinaire

Liberté, transparence et 
qualité

Mise en lien, coordination

coopération



Les professionnels de proximité doivent-ils 

adhérer à l’association pour être indemnisés 

lors des réunions de SYNTHESE ?

Le PLURAQUIZZZZ!!!

OUI



Le PLURAQUIZZZZ!!!

Les parents doivent-ils obligatoirement choisir 

un évaluateur adhérent au réseau ?

NON



Quel est le pourcentage de CR fournis par les 

professionnels de proximité en vue de l’EIC?

Le PLURAQUIZZZZ!!!

<30% 30-60% >60%

92%



Quel est le coût de l’adhésion à l’association 

pour une famille ?

Le PLURAQUIZZZZ!!!

10€
/ 2 ans



Quel est le coût de l’adhésion à l’association 

pour un professionnel?

Le PLURAQUIZZZZ!!!

30€/ 

droit d’entrée



Quelle est la part de la subvention ARS parmi 

le total des produits de fonctionnement?

Le PLURAQUIZZZZ!!!

91,8%
Autres subventions : 3,6%

Prestations de service: 3%

Dons et cotisations :1,3%
Budget Réseau/ 

Budget Association 2018


