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POURQUOI L’UNIFICATION DES DAC ?
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 Un constat: Une multitude de dispositifs qui coordonnent les parcours de santé complexes mais leur
diversité et leur fragmentation limitaient leur efficacité.

 Article 23 de la loi du 23 juillet 2019 relative à l’organisation et de transformation de notre système de
santé (OTSS): L’ensemble des dispositifs de coordination (réseaux de santé, MAIA, CTA, PTA) ont été
unifiés dans ce dispositif unique. Les CLIC ont pu être amenés à s’y joindre sur décision du conseil
départemental.

 L’objectif : proposer un dispositif d’appui unique pour les professionnels pour toute situation ressentie
comme complexe quels que soient l’âge, l’autonomie, ou la pathologie de la personne.

2 objectifs principaux de cette mesure:

 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs

 Couvrir tout le territoire

Les DAC: quels objectifs ?



LES DAC EN CHIFFRES 
(RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DES ARS, NOVEMBRE 2022)
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Quels principes d’intervention des DAC dans leur appui aux 
professionnels? 

 Une dynamique d’unification achevée sauf dans les
territoires les plus touchés par la crise sanitaire

 Des dynamiques de constructions territoriales
globalement identiques à 2020 et 2021 avec :

• Des DAC infra-départementaux à 38%

• Des DAC départementaux à 55 %

Etat d’avancement de l’unification 
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Stades d’unification
Entités juridiques et contractualisation 
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Stades d’unification
Gouvernance installée

Gouvernance installée:

73%

27%

Gouvernance installée

OUI NON

Représentation dans la gouvernance: (DAC ayant une 
gouvernance):
- Les gouvernances des DAC sont de plus en plus équilibrées
- Comme en 2021, les CPTS restent moins représentés que les 

autres acteurs dans la gouvernance
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Stades d’unification
Missions des DAC

Mission 1: Apporter des réponses 

globales aux demandes d’appui des 

professionnels

Mission 2 : 

Contribuer en coordination à répondre 

aux besoins des personnes avec les 

autres acteurs

Mission 3 : Participation à la 

coordination territoriale

L’enquête révèle par rapport à 2021, que les DAC unifiés ou
très engagés dans l’unification ont travaillé à la réalisation
des 3 missions qui leur sont confiés concomitamment.
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Stades d’unification
Engagement dans la polyvalence des DAC
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Engagement dans la polyvalence 
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 Un engagement dans la polyvalence des DAC qui se poursuit



En 2019-2020 : élaboration des décrets et de l’ordonnance et finalisation du CNO concerté avec le GNC

Elaboration d’un modèle d’allocation de ressources spécifique pour les DAC avec une part socle et une part variable liée à la réalisation d’objectifs

Ce travail d’outillage des acteurs et d’accompagnement des professionnels va se poursuivre en 2023. 

Travaux menés en 2020-2022

Avec le GNC

L’ANAP

En 2020, l’ANAP a produit deux guides
- La Gouvernance des DAC
- Les indicateurs d’activité et de pilotage. Ces indicateurs, intégrés dans les outils du programme E-parcours seront analysés par les ARS et 8

indicateurs seront plus particulièrement étudiés par le national

CNSA et DGCS

Elles ont piloté un groupe de travail « Boite à outils » constitué de représentants de DAC, d’ARS, de Conseils départementaux et d’utilisateurs des DAC :
- Guide propose des recommandations et des retours d’expérience relatifs à la mise en œuvre de chacune des missions en s’attachant à deux aspects

clé du DAC : l’organisation interne du processus et des compétences et le lien avec ses partenaires

FACS – Fédération des DAC

En lien avec des Universités à la demande du ministère, réalisation d’un référentiel d’activité sur la fonction de référent de parcours complexe

Formation PACTE Anime

DSS et DGOS



FOCUS SUR DES TRAVAUX SPÉCIFIQUES
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1229/11/2022

Service rendu des DAC



1329/11/2022

Vers un pilotage par le service rendu et la qualité

Une démarche à construire et qui serait utile :

 aux autorités de régulation qui financent les DAC dans une logique de performance du
système de santé,

 aux partenaires du DAC qui souhaitent connaitre l’appui apporté par les DAC,

 aux DAC eux-mêmes pour :
o s’assurer que tout demandeur qui l’a sollicité trouve bien une réponse adaptée à son

attente et ses besoins ;
o faire évoluer son organisation interne et ses partenariats, ajuster ses pratiques et ses

processus au regard de cette analyse.

Travaux ont débuté en juillet 2022

Objectifs du groupe de travail



1429/11/2022

Cartographie des DAC



1529/11/2022



1629/11/2022

Observatoire des ruptures de parcours



• Equipe pilotage : ARS IDF, CNSA (appui DGOS, DGCS)

• Le projet consiste à formaliser et à cadrer, au niveau régional et au niveau national, la
démarche d’observatoire des ruptures de parcours dans le cadre des DAC (en lien avec les
futurs observatoires C360).

Il s’agit :

-De définir et d’identifier les freins et leviers d’une démarche d’observatoire ;

-D’aider les acteurs à s’approprier la démarche d’observatoire des ruptures ;

-D’élaborer des bonnes pratiques ;

-De structurer les remontées au niveau régional et national.

Travaux ont débuté en mai 2022
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Objectifs du groupe de travail


