Echo Fondation Paul Bennetot n°49
« Coordination et Parcours »
En 2011, la Fondation Paul Bennetot avait lancé une réflexion sur la dimension « coordination
» dans le champ sanitaire et médico-social. Fort de ce succès, Marie-Aline Bloch (directeur de
recherche de l'EHESP, ancien directeur scientifique de la CNSA) et Léonie Hénaut (sociologue
et chargée de recherche au CNRS) réalisent un premier ouvrage et livrent une analyse des
politiques conduites en matière de coordination du monde sanitaire, social et médicosocial. Les auteurs tentent d’expliquer la persistance des dysfonctionnements observés et
d’identifier les conditions de succès du développement de la coordination à l’avenir.
Particulièrement dense, cet ouvrage inédit retrace l’histoire de la structuration de la
coordination en France et dans plusieurs domaines d’intervention (gérontologie, santé
mentale, handicap, cancer, maladies rares, accident cérébral), ainsi que l’apparition récente
de la notion de parcours dans l’espace public.
L’ambition de cette étude est de fournir un aperçu le plus complet possible en dressant
un panorama des systèmes de soins et d’aide destinés à différents types de population,
quelle que soit la situation des personnes concernées et quels que soient les aspects de leur
prise en charge, et de suivre des pistes de recherche multiples (analyse des politiques
publiques, du changement organisationnel, des dynamiques professionnelles…).
Marie-Aline Bloch et Léonie Hénaut soulèvent deux problématiques : comment améliorer la
mise en cohérence des actions existantes ? Comment prévoir la coordination des nouveaux
soins et des services qui se mettent en place ?
Ce livre, préfacé par Daniel Havis, président de la Fondation Paul Bennetot et président
directeur général de la Matmut, est à recommander aux décideurs, planificateurs,
organisateurs nationaux et territoriaux. Il s'adresse également à tous ceux qui souhaitent
mieux comprendre les enjeux et avancer vers un nouveau métier "coordinateur d'innovation".

Pour commander en ligne "Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, social
et médico-social" cliquez ici.

Les échos de la Fondation Paul Bennetot sur le même thème : "Publication de l’étude sur les
conditions d’implantation d’un dispositif de « case manager » pour les personnes
cérébrolésées" et "Etude sur la coordination dans le champs sanitaire et médico-social"

