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Structures d’appui à la coordination
entre rupture et continuité 



Introduction 

Quelle place prend l’inclusion du patient dans le parcours de soins ?

Pouvons-nous dire que les ados qui nous sont adressés sont en rupture ? 

La veille vient-elle alors faire continuité ? 

Quelles sont les spécificités des structures d’appui à la coordination ? 



Méthodologie 

8  entretiens semi-directifs réalisés entre novembre 2021 et mars 2022 auprès de professionnels de 
structures d’appui à la coordination, toutes professions confondues, sous couvert d’anonymat. 

Comment penser l’inclusion et l’accompagnement par une 
structure d’appui à la coordination dans le parcours du sujet ? 



❖ Critères d’inclusion individuels 

Situations complexes et ruptures comme modalités d’inclusion ?



Situations complexes et ruptures comme modalités d’inclusion ?
❖ Complexités induites :



Situations complexes et ruptures comme modalités d’inclusion ?

❖ Fragilités institutionnelles: 



Situation clinique:
CONTEXTE:

❖ Appel IDE Scolaire Lycée 48 heures avant vacances scolaires pour Ado 17 ans avec IS et antécédent 
TS.

❖ Ado en cours de transition de genre, conduites à risque multiples, conflit familial.
❖ Suivi antérieur sur consultation ado arrêté il y a 6 mois. 
❖ Prise en charge MDS en cours.

ACTIONS ASMA:

❖ Évaluation situation auprès professionnel Education Nationale.
❖ Contact adolescent et ses parents pour évaluation crise suicidaire.
❖ Contact partenaire consultation adolescent pour informer de la crise suicidaire, retour des 

différents partenaires et organisation prise en charge. 
❖ Inclusion dans le dispositif ASMA
❖ Contact partenaire MDS pour retour évaluation sociale.

EVALUATION CRISE SUICIDAIRE / APPUI COORDINATION / ORIENTATION SOINS



Missions : 
❖ evaluation, 
❖ coordination,
❖  gestion de crises, 
❖ accompagnement.

Perceptions de la pratique :  
➢ proximité 
➢ mobilité 
➢ personnalisation 
➢ liberté 
➢ créativité 

Missions et perceptions de la pratique de l’appui à la 
coordination par les professionnels 



❖ Une activité de soutien auprès des professionnels : 
Information, soutien et Accompagnement sur les difficultés rencontrées.  

Les structures d’appui à la coordination dans le parcours 



❖  Une activité autour du parcours du patient: 

Évaluation de la situation, mise en lien des différents acteurs médico-sociaux : 

Les spécificités des structures d’appui à la coordination 



❖ Liens privilégiés et relation de confiance : 
➢ patients, et aidants  :

Les structures d’appui à la coordination dans le parcours 

➢ Spécificité de certaines structures :  Visites à domicile, veilles.



Vignette clinique 
Situation complexe pluri-partenaires 

CONTEXTE CLINIQUE :

❖ Diagnostiquée en bipolarité.
❖ Failles au niveau familial.
❖ Situation  institutionnelle tendue (problématique RH, covid etc). 

ACTIONS ASMA:

❖ Évaluation de la crise suicidaire.
❖ Ventilation émotionnelle, validation de la souffrance de l’adolescente, intégration dans la réponse 

d’urgence mise en place.
❖ Contact avec les parents et les professionnels de soins.

Quelles sont les limites de la veille ? Comment gérer l’impuissance en tant que veilleuse 
? Comment travailler avec les professionnels de soins ?



Structures d’appui à la coordination 

Qui sont les professionnels 
des structures ?

Comment vivent-ils leurs 
missions ? 



Les professionnels

Équipes pluridisciplinaires :

➔ Champs médico-social : médecins, infirmières, psychologues, assistantes sociales, éducatrices, 

gestionnaire de cas.

➔ Directeurs.rices, chefs de service, responsables, secrétaires, coordinateurs.rices..

Expériences de terrain antérieures ou en parallèle de cette activité.



❖ Difficultés : 

Difficultés rencontrées par les professionnels



❖  Intégration de tous les champs de la santé (OMS) :

Eléments de satisfaction



❖ Liberté et autonomie du cadre :

Eléments de satisfaction 



❖ Engagement des équipes, sens et sentiment d’utilité dans la mission  :

Eléments de satisfaction 



Du côté des veilleuses ASMA …
Le sens, le sentiment 

d’utilité.
Les temps de 

supervisions, réunions 
cliniques.

Liens et temps officieux 
avec l’équipe.



Retour d’expérience : la satisfaction 

Pour 91% des réponses 
des parents le dispositif 
répond à leurs attentes. 

“Dispositif intelligent, pertinent, 
professionnels compétents, c’est 
rassurant de savoir qu’ASMA 
existe. Votre posture et votre 
manière de communiquer sont 
adaptées. Merci!”

Pour les professionnels, 
le dispositif est plus 
étendu sur le territoire, 
mieux repéré par les 
structures 
médico-sociales et les 
professionnels de ville.

ADOS : pour 74% des 
réponses, le dispositif 
est décrit comme 
“soutenant”.



Parcours de soin ou parcours de vie ?

Quelle place pour les dispositifs d’accompagnement avec des missions de coordination 

dans le parcours de soins ? 

Du côté de la complexité ou de la rupture ?  de la centralisation des acteurs ? dans une 

re-subjectivation de la prise en charge globale ? 

Conclusion et ouverture   
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