
 

SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE SOINS DE VILLE MEDICO-SOCIAL ARS 
ACCES AUX SOINS ANAP LIBERAUX PARAMEDICAUX PATIENTS-USAGERS 
MEDECINS CONGRES ILE-DE-FRANCE

Coordination des parcours complexes: le réseau Odys sée (Yvelines) reconnu 
comme plateforme territoriale d'appui

(Par Sabine NEULAT-ISARD)

PARIS, LYON, 8 septembre 2016 (APM) - Le réseau de santé de proximité baptisé 
"Odyssée" signe actuellement une convention avec l'agence régionale de santé (ARS) 
Ile-de-France en tant que plateforme territoriale d'appui (PTA) à la coordination des 
parcours de santé complexes, a-t-on appris auprès de sa directrice et de l'ARS.

Le but et le fonctionnement des PTA, prévues par la loi de santé, ont été précisés 
dans un décret publié en juillet relatif aux nouvelles missions des ARS dans l'appui 
aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes.

Ce décret détaille notamment la procédure de création d'une PTA, laquelle passe par 
la signature d'une convention entre l'agence, l'opérateur et, le cas échéant, les 
composantes de la plateforme, après approbation de son projet (cf APM 
PM2O9VVRS).

Contactée par l'APM, l'ARS Ile-de-France a indiqué que la convention avec Odyssée 
était "en cours de signature".

Odyssée sera la première PTA reconnue en Ile-de-France. "Une convention est en 
cours de finalisation pour la mise en place d'une PTA dans le Val-de-Marne", a 
précisé cependant l'ARS à l'APM.

Lors de l'université d'été de l'Agence nationale d'appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (Anap), qui s'est déroulée à Lyon en fin de 
semaine dernière, la directrice d'Odyssée, Valérie Chereau-Cornu, a précisé 
qu'Odyssée était même un des cinq modèles préfigurateurs de PTA retenus par la 
direction générale de l'offre de soins (DGOS).

Un réseau créé en 2006

Elle a aussi fourni des détails sur les missions et le fonctionnement d'Odyssée qui 
repose sur une association reconnue d'intérêt général et a été créée en 2006.

Le réseau Odyssée est né de l'initiative de professionnels libéraux qui n'ont pas 
souhaité qu'il soit "mono-thématique" mais qu'il soit "polyvalent" et prenant en compte 
les notions de "complexité et d'incertitude de la prise en charge", a-t-elle expliqué.

Son objet est d'"accompagner" le patient et son entourage, d'offrir un "appui" aux 
professionnels de santé, "relier et coordonner" les intervenants face à la complexité 
de certains cas mais aussi pour éviter l'isolement du médecin traitant. Le réseau 
cherche aussi à "informer et mettre en lien les professionnels de la santé, du social et 
les institutions".

La notion de "coopération" est, pour Odyssée, "centrale" et "la place de la personne" 
est importante, a insisté sa directrice. "Ce qui nous intéresse est de prendre en 
charge une personne qui est en situation complexe et de personnaliser les prises en 
charge".
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L'association repose sur une "gouvernance pluriprofessionnelle", avec notamment un 
conseil d'administration de 21 membres.

Le réseau s'est développé en parallèle avec les maisons de santé pluridisciplinaires et 
les pôles de santé et couvre un territoire de 250.000 habitants sur le nord des 
Yvelines et l'ouest du Val-d'Oise, comprenant 98 communes, dont Mantes-la-Jolie, 
Les Mureaux, mais aussi des "toutes petites" communes.

1.500 personnes prises en charge

D'après les données présentées par Valérie Chereau-Cornu, le réseau a pris en 
charge, entre 2009 et 2015, près de 1.500 personnes pour plus de 1.800 personnes 
signalées (dont plus de 500 uniquement en 2015 parmi lesquels 250 nouveaux). Il a 
travaillé avec 238 médecins traitants, soit 88% des médecins généralistes du territoire 
concerné.

Au cours de 2009-15, il a effectué plus de 2.000 visites à domicile par an. "Nous 
allons au domicile du patient. Nous ne faisons pas de plateforme téléphonique", a 
insisté sa directrice.

Elle a insisté sur la "constante augmentation" du nombre de patients, sachant que 
45% des signalements proviennent de l'hôpital de Mantes-la-Jolie. "On a énormément 
travaillé avec l'hôpital qui est un vrai partenaire et qui a bien compris l'enjeu". Le 
directeur de l'établissement support du GHT Nord des Yvelines est présent dans le 
conseil d'administration d'Odyssée ainsi que le médecin chef de pôle en cancérologie, 
a-t-elle précisé.

En 2015, l'association a obtenu de l'ARS des crédits du fonds d'investissement 
régional (FIR), d'un montant de 390.000 euros, et d'autres financements de 30.000 
euros (de communes, de familles...).

Outre son conseil d'administration, Odyssée fonctionne avec une équipe 
opérationnelle qui effectue l'appui à la coordination qui comprend 5,6 équivalents 
temps plein (ETP) de médecins, d'infirmières et secrétaires ainsi que la directrice.

Cette équipe instruit les situations de manière personnalisée.

Même si elle peut être saisie directement par une famille, elle démarre toujours son 
action en obtenant d'abord l'accord du médecin traitant du patient concerné. Elle 
travaille ensuite en lien avec "tous les acteurs du territoire": services hospitaliers, 
médecins spécialistes, pharmaciens, professionnels paramédicaux, secteur médico-
social et secteur social, prestataires participant au soutien du patient sur "son lieu de 
vie", acteurs institutionnels (CPAM...), a souligné Valérie Chereau-Cornu.

"Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher la ressource là où elle est", a-t-elle 
insisté en indiquant que le champ est "large".

Outre une simple mission de conseil téléphonique, Odyssée organise, pour les cas 
pour lesquels elle se mobilise, des réunions de coordination avec les professionnels, 
des visites conjointes, tient un classeur de liaison pour partager l'information. Il a 
ouvert un site internet et a élaboré un document d'information. En revanche, il n'a pas 
de système d'information.

Dix ans après sa création, Odyssée "marche bien" car il effectue une gestion des 
parcours qui ne repose pas sur des normes. Une telle gestion "ne se norme pas, ne 
se décrète pas. Elle dépend de la situation du patient et du savoir-faire des équipes 
du terrain", explique Valérie Chereau-Cornu. "Cela nécessite de mobiliser 
l'intelligence collective en faisant confiance à l'autre et en assurant le lien et le liant", a
-t-elle précisé.

Les plateformes de ressources et d'appui territorial à la coordination "ne gèrent pas le 
tout-venant" et les situations simples, a-t-elle souligné. Elles sont utiles pour des 
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situations "atypiques" pour lesquelles les professionnels de santé ou les familles ont 
des difficultés à identifier les recours nécessaires.

Pour réussir, il faut aussi que l'intérêt soit réciproque, a estimé Valérie Chereau-
Cornu. "Il faut que ce soit donnant-donnant" et "intéressant" pour les acteurs. Par 
exemple, le dispositif est utile à l'hôpital de Mantes-la-Jolie car il lui évite de revoir des 
patients "rentrer par la fenêtre deux jours plus tard", c'est-à-dire des réhospitalisations 
par manque de prise en charge à domicile, a-t-elle illustré.

"Dans le même temps, les services savent que quand nous appelons pour trouver une 
place à un patient, on est en difficulté".

Au final, une telle approche, soutenue par une équipe dont "l'excellence technique est 
reconnue", a conduit à une "appréhension du patient comme un humain", un 
"dépassement des cloisonnements", "l'élaboration de règles communes", des relais 
rapides entre acteurs libéraux et hospitaliers et plus généralement à de "la réactivité". 
"Quand vous avez besoin d'une prise en charge de la douleur, vous l'avez 
maintenant, pas dans trois semaines".
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