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COMPÉTENCE : COORDINATION  

Coordonner: diriger des initiatives ou des actions 

de plusieurs personnes vers un but commun 

Coordination fait partie du groupe des 6 

compétences qui caractérise la médecine 

générale  

Continuité , coordination , suivi : capacité à 

assurer la continuité des soins et la coordination 

des problèmes de santé du patient engagé dans 

une relation de suivi et d’accompagnement 
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LA COORDINATION DES SOINS? 

C’est quoi? 

Comment faire ? 

Pourquoi faire ? 

Quels sont les acteurs?  

Est-que c’est utile? 

Est-ce que c’est rentable ? 
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 DEFINITION  

 
C’est l’ensemble de procédures qui à partir du 

diagnostic de situation mobilisent les 

ressources adaptées qu’elles soient médicales 

ou médico-sociales 

Et en vérifie l’efficience dans le champ 

  Biomédical 

Psycho -relationnel 

Environnement 
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C’est quoi ? 



 

COMMENT FAIRE ? 

 Le médecin devant chaque patient , en fonction des 

demandes  doit porter un diagnostic de situation  

 Quel est ou quels sont les problèmes à régler ? 

 Sont-ils d’ordre médical? 

 Sont-ils  d’ordre social ? 

 Sont-ils d’ordre pécuniaire ou domiciliaire 

 Utilisation d’une méthodologie 

 Procédure médicale 

 D’outils pour faciliter la procédure ( outil OPE) 
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COMPÉTENCE : PREMIER RECOURS 

C’est la capacité à gérer avec la personne les 
problèmes de santé indifférenciés, non sélectionnés , 
programmés ou non , selon les données actuelles de 
la science , le contexte et les possibilités de la 
personne, quelque soit son âge ,son sexe ou tout  
autre caractéristique  en organisant une accessibilité 
(proximité, disponibilité, coût) optimale  

 

 Attali C,P Bail .Groupe « niveaux de compétences » CNGE collège académique  
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PROCEDURE MEDICALE  

Il faut identifier dans quel champ s’exprime la 

demande dans le champ de l’organe et/ou celui de 

la personne ou celui de l’ environnement 

 

 Dans quel champ se sont initiés les mécanismes pathogéniques ?  

 

 3 portes d’entrée possible OPE dans la maladie 
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POURQUOI FAIRE ? 

 Pour que la qualité des soins soit ancrée dans la 

réalité , ce qui suppose 2 conditions préalables  

 Le patient doit rester au centre de la procédure de soins 

 Préciser l’objectif ultime du soin c’est : 

                           

                        L’ AUTONOMIE 

                                     = 

        Faculté de gérer ses dépendances  
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UN OUTIL DE COMPRÉHENSION 

Système OPE : outil opérationnel qui va 

permettre d’aboutir à un diagnostic de 

situation ,il analyse 3 niveaux  

O :  Organe, dimension biomédicale 

P : Personne, dimension psycho-relationnelle 

E : Environnement, dimension socio - environnementale 
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METHODOLOGIE  

Identifier la plainte  

Identifier la cause  

Placer dans les # champs  
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NIVEAU DE L’ORGANE  

Classer une plainte au niveau de l’organe 
correspond à la pathologie d ’un organe  
 Entorse de cheville  

 Hypertension artérielle  

 Dépression 

 

 

C’est le niveau lésionnel de la maladie : 

 

Altération = déficience  
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Anatomie 

fonction 



NIVEAU DE LA PERSONNE 

Individu dans le cadre des activités considérées 

comme normale  

 Communication entre le médecin et le patient  

 Cadre de référence et système de valeur  

 cadre conjoncturel ( système familio –socio -professionnel ) 

 Compétence et les performances  

 C’est le niveau fonctionnel de la maladie 

 

Altération = Incapacité  
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corossol 

Corps 

chaud   

Colutrine  



NIVEAU DE L’ ENVIRONNEMENT 
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 C’est l’ensemble des 

systèmes extrinsèques 

de la maladie : 3 pôles  

 Environnement humain 

 Familial 

 Professionnel 

 Social 

 Médical  

 

 Environnement matériel 

 Domiciliaire  

 Ecologique ( dengue 

,eau stagnante ) 

 Environnement 

pécuniaire 

 Suffisance 

économique 

  Couverture sociale  

 



LES ACTEURS  

Les incontournables  

Le médecin généraliste ( médecin traitant l3/08/2004), 

responsable de cette coordination  

Le patient au cœur système de soins 

Les valeurs surajoutées 

Domaine biomédical : IDE, Kiné, etc. 

Domaine psycho-relationnel 

Domaine environnement: famille, social, réglementaire 

 

 

 PR.  J .  HELENE-PELAGE ,UEMG 2013  



MOBILISATION OU PRESCRIPTION  

DES RESSOURCES  

Le conseil, voire la seule écoute 

La prescription médicamenteuse 

La prescription d’examens para-cliniques 

La mobilisation des ressources humaines  

Ressources financières  

Mobilisations des ressources matérielles 
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Médecin  



EXEMPLE N°1  

Madame D .45 ans secrétaire  médicale est surmenée 

au travail  , elle a repris ses cours de gymnastique 

pour évacuer son stress et depuis elle a mal au dos 

surtout en fin de  journée. Elle pense que c’est le 

matelas , elle l’a changé et c’est toujours pareil, elle 

est inquiète  et vous  demande la cause  et un 

soulagement rapide 

 Identifier la plainte 

 Identifiez la cause  
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METHODOLOGIE  

Identifier la plainte : dorsalgies 

 Identifier la cause : 

 Gymnastique  

 Matelas 

 Chaise du bureau 

 Charge de travail (anxiété) 

 Placer dans les # champs  
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  O: anxiété  

     dorsalgies 

  E : surcharge travail  
matelas 
Chaise de bureau 

P: anxieuse 

   inadaptation  
aux  

événements  

 



LES RESSOURCES  
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Domaine des soins 

 IDE 

 SSAD 

Secteur social 

 Assistance sociale 

 Travailleuse familiale 

 Auxiliaire de vie  

 Allocation logement social 

 

 

Champ pécuniaire  

 AAH 

 ACTP 

 APA 

 API 

 IJ 

 Allocation garde de nuit 

Espace domiciliaire 

 Sécurité, gestion  énergie 

Carnet 

d’adresses  



EXEMPLE N°2 

Madame B. vous réclame un certificat médical 

afin d’obtenir un logement social  

nouvellement construit par la SEMSAMAR, car 

sa maison humide  insalubre ne convient pas à 

ses enfants asthmatiques , elle n’a pas les 

moyens de se payer une maison individuelle 

car elle est mère célibataire. 
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METHODOLOGIE  

Identifier la plainte  

Identifier la cause  

Placer dans les # champs  
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METHODOLOGIE  

La plainte : certificat médical 

 Identifier la (les) cause(s) : 

  Enfants asthmatiques 

 Humidité 

 Revenu modeste  

Placer dans les # champs  
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O: asthme 

E:pollution, 
pécuniaire 

P: mère célibataire 

certificat médical 



LES RESSOURCES  

La plainte : certificat médical 

 Identifier la (les) cause(s) : 

 Enfants asthmatiques 

 Humidité 

 Revenu modeste  

Placer dans les # champs  
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O: asthme 

E:pollution, 
pécuniaire 

P: certificat médical 

Conseils, 

renforcement 

observance  

Assistante 

sociale 

Allocations 



EST-CE QUE C’EST UTILE? 

Oui , la médecine générale prend en compte la santé de 

l’individu considéré dans sa globalité et dans son 

environnement  

Ces interactions entre le sujet et son environnement 

doivent être prises en compte  afin de garantir le succès des 

différentes démarches mise en place  

Compétence : approche globale , prise en compte de la 

complexité  

 Capacité à mettre en œuvre une démarche décisionnelle centrée patient selon un 

modèle global de  santé  quelque soit le type de recours  de soins dans l’exercice de 

la Médecine générale   
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EST-CE QUE C’EST RENTABLE POUR LE 

PATIENT? 
 Pour l ’apprécier il faut l’évaluer 

  l’objectif ultime de la démarche : l’évaluation  

  Ceci est possible dés lors que l’on procède à l’examen 

comparé de la situation avant et après  

 Grille MOSHON    

 M:mobilité  

 O:orientation 

 S: sécurité 

 H: hygiène 

 O: occupation 

 N: nutrition 
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EST-CE QUE C’EST RENTABLE ? 

 

Le médecin technicien de la santé  , médecin de 

l’homme est un acteur de la santé et du service public  

Il est responsable et doit rendre des comptes au patient 

, à la famille et à la collectivité  

Tant dans la prise en charge des problèmes de santé , 

que du coût des soins  

Rapport qualité – prix ( RMO, recommandations , 

Génériques ) 
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La santé non pas à 

n’importe quel prix ! 

mais au juste prix ! 
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Cas cliniques  



LE TABLEAU  

Uricia âgée de 81 ans ,est  hypertendue, diabétique de 

type 2  depuis plusieurs années sous insuline, les 

injections sont faites par les infirmières à domicile 2 

fois par jour tous les jours . Le suivi est régulier et les 

pathologies chroniques sont bien stabilisées .Les IDE 

se plaignent de son caractère particulier  mais elles 

s’en accommodent jusqu’ici ,car les conditions de  vie 

sont difficiles pour la patiente. 
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L’HABITAT 

Insalubre , inconfortable  : pas d’eau ni d’électricité , 

un placement provisoire chez ses enfants s’est 

soldé par un échec «  Gran moun pa ka rété a ka 

gran moun » 

 Elle les accuse de « voler » sa maigre pension et 

elle ne peut faire ce qu’elle a envie notamment au 

niveau du repas  

De retour à son domicile  
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L’ACCUEIL 
 

 

Pas de portes ni de 

fenêtres 



HDM 

Après quelques semaines  sa fille vous appelle ,affolée 

et vous demande de venir voir, sa mère  très malade : 

elle étouffe, elle ne peut  pas se déplacer sinon avec 

beaucoup de difficultés. Et refuse de voir un médecin 

«  elle est têtue docteur! » 

Vous diagnostiquez une crise d’asthme , accompagnée 

d’un syndrome diarrhéique et vous préconisez une 

hospitalisation en urgence  
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LE  TABLEAU 
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COORDINATION DES SOINS 

Identifier la plainte  

 Identifier la (les) cause(s) 

Placer les dans les # champs  
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QUE FAITES-VOUS ?  

Vous faites de la coordination de soins !  

 Vous avez identifiez toutes les demandes  

 Vous les avez classées , grâce à l’outil OPE afin que la démarche soit 

plus claire  

En fonction du champ quels acteurs allez-vous 

mobiliser?  
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LA CHAMBRE À COUCHER 
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LA CUISINE  
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METHODOLOGIE  

Identifier la plainte : crise d’asthme , diarrhée 

 Identifier la cause  

 Habitat insalubre ( ciment, pas sanitaire, pas réfrigérateur) 

 Psychologique ( caractérielle) 

 Pécuniaire 

 

Placer dans les # champs  
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QUESTIONS  

Vous devez mettre en place une coordination , afin d’éviter 

une rechute chez cette patiente en perte d’autonomie 

 Identifiez dans quels champs  peut-on les situer ? 

Utilisez l’outil OPE 

Qui sont les acteurs cités qui peuvent nous aider à gérer 

cette patiente ? 

A quelle catégorie socio- professionnelle appartiennent-ils ? 
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Ethique ? 



QUESTIONS D’ÉTHIQUE 

 

Tenir compte  de l’avis du patient , pour la prise en charge  

Consentement éclairé , après avoir délivré un message claire 
objectif  

Alliance thérapeutique , comment l’obtenir ? 

 

Une piste            Les directives anticipées  
 

  

Groupe thématique « Directives Anticipées »de l’Espace Ethique Rhône-Alpes 
Coordonné par Noëlle Carlin Espace Ethique du CHU de Grenoble 
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DIRECTIVES  ANTICIPÉES  

Art.1111-11 du code de la santé publique : 

« Toute personne majeure peut rédiger des 

directives anticipées pour le cas où elle serait un 

jour hors d’état d’exprimer sa volonté.  

Ces directives anticipées indiquent les souhaits de 

la personne relatifs à sa fin de vie concernant les 

conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.  

Elles sont révocables à tout moment 
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QUE  DIT  LA  LOI ? 

Art. L.1111-11 CSP : « Toute personne majeure peut rédiger des 

directives anticipées, à condition qu’elles aient été établies moins 

de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin 

en tient compte pour toute décision d’investigation, 

d’intervention ou de traitement la concernant ». 

Art. R.1111-17 CSP : « Les directives anticipées s’entendent d’un 

document écrit, daté et signé par leur auteur, dûment identifié par 

l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ». 

« Le médecin peut, à la demande du patient faire figurer en 

annexe de ces directives une attestation constatant qu’il est en 

état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes 

informations appropriées. » 
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QUE  DIT  LA  LOI ? 

Art. R.1111-18 CSP : « Les directives anticipées peuvent à tout 

moment être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans 

les conditions prévues à l’art. 1111-17, soit révoquées sans 

formalité. » 

« Leur durée de validité ,de trois ans est renouvelable par 

simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le 

document . 

Toute modification intervenue dans le respect de ces 

conditions, vaut confirmation et fait courir une nouvelle 

période de trois ans ». 
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LA PERSONNE NE PEUT PAS ÉCRIRE ! 

Art. R.1111-17 CSP : « Toutefois lorsque l’auteur de ces 

directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans 

l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il 

peut demander à deux témoins, dont la personne de 

confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article 

L.1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-

même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces 

témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est 

jointe aux directives anticipées ». 
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PATIENT  AVEC DÉCLIN COGNITIF  

Même s’il existe des DA, il est indispensable de 
toujours interroger le patient. La personne démente, 
même au stade évolué, a encore une vie psychique, une 
vie affective et émotionnelle. 

Elle reste capable de signifier son bien-être ou son mal-
être, son refus ou son désir. 

Au final, il est nécessaire de tenir compte de la parole 
du patient, qui reste expressive plus longtemps qu’on 
ne le croit souvent, l’objectif étant d’approcher au plus 
près le désir propre de la personne démente. 
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Devoir 

maison  



HDM 

Patiente de 76 ans hypertendue , remarquable car 

le verbe haut  avec un «  gad ko », mère célibataire  

de 6 enfants , ancienne éthylique chronique , 

connaît tout le monde , sinon elle se lie facilement. 

Depuis 1mois les consultations sont 

hebdomadaires pour des algies multiples et 

migratrices , dépression masquée. 

La  dernière : les pompiers ont du intervenir en 

pleine nuit sous une pluie battante  
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HDM 

Elle poussait des hurlements car terrorisée par le bruit 

provoqué par des jets de pierres sur son toit  en pleine nuit  

l’empêchant  de dormir .Le passage  aux urgences  n’a rien 

montré , un traitement pour l’anxiété est donné ,et une 

consultation psychiatrique est conseillée devant ses 

hallucinations. 

Elle est hébergée quelques jours  chez sa fille, le séjour  est 

écourté , car elle sème la zizanie dans le foyer . 

 Sa fille vient vous demander un certificat pour un placement 

dans une maison de retraite ( meilleure  solution?) 
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ELLE N’EST PAS D’ACCORD  

Afin d’envisager  une solution vous décider de vous 

rendre à domicile  

Il est hors de question qu’elle sorte de chez elle!! 

Alors vous comprenez  que pour gérer cette 

situation   , vous devez mettre  en place une 

coordination, car l’habitat   lors de votre visite  va 

vous surprendre  , de plus elle vous apprend  que sa 

maison est inondée lors de fortes pluies et elle ne 

peut dormir.  
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HABITAT  TRADITIONNEL ! 
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Canne anglaise 
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QUESTIONS? 

Vous devez mettre en place une coordination afin  

de maintenir la patiente à domicile  

Identifiez la plainte  

Identifiez la cause  

Placez les dans les différents champs 

En fonction du champ, quels acteurs allez-vous 

mobiliser?  
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BOITE À OUTILS  

Méthodologie 

 Diagnostic de situation 

 Utilisation outil OPE 

Mobilisation et prescription de ressources  

Vérification de l’efficience des interventions  

Objectif ultime: AUTONOMIE   

Grille MOSHON 

Déficience, incapacité , désavantage 

Éthique ,directives anticipées   
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Merci  
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Cas clinique n°2 

 

 

Tya  âgée de 76 ans,  hypertendue est une patiente remarquable , car elle porte  un bandage à 

la jambe  gauche  qui cache son « gad kó »* comme elle se plait à le dire .C’est une mère 

célibataire  de 6 enfants , le verbe haut  , elle se lie facilement  en racontant  ses difficultés 

existentielles ( solitude ,  maladie)  à qui veut l’entendre dans la salle d’attente .Dans sa 

jeunesse , elle a beaucoup fréquenté les boissons alcoolisées. 

Depuis 1 mois, elle consulte toutes les semaines pour des algies multiples et migratrices.  

 

L’examen :  

 

Est pauvre et inchangé, l’ulcère de jambe est désespérément chronique. Labilité de l’humeur, 

avec pleurs faciles évoque un tableau de dépression masquée   

 

HDM : 

 

La semaine dernière, les pompiers ont du intervenir en pleine nuit, sous une pluie battante 

.Car elle était terrorisée par des agresseurs imaginaires « bruits provoqués par des jets de 

pierre sur sa maison ». Emmenée  aux urgences : l’examen était sans particularité, un 

traitement pour l’anxiété est donné et une consultation psychiatrique est préconisée pour ses 

hallucinations auditives. 

A sa sortie, elle est hébergée quelques  jours chez sa fille, mais le séjour est écourté car ses 

propos malveillants sèment la zizanie dans le foyer de celle-ci. 

        Sa fille vous demande un certificat pour un placement dans une maison de retraite. Tya 

n’est pas d’accord et refuse de venir en consultation. 

La visite à domicile est édifiante, vous permettant d’approcher la réalité .Tout ce qu’elle 

demande c’est qu’on lui répare sa  maison.  

 

1. Quel est le diagnostic de situation ? 

 

 Identifier la (les) plainte(s)  

 Identifier la (les) cause (s) 

 Dans quel champ elle se situe ? 

 

2. Comment mettre en « route » la coordination en tant qu’acteur principal ? 

 

 Prescrire les ressources à mobiliser dans les 3 champs  

 Vérifier l’efficience de vos démarches  

 

3. De  quels outils aurez-vous besoin pour l’évaluation ? 

 

 

 

 

 

*Ulcère de jambe  

 

 



COORDINATION   

DES  

SOINS  



PR.  J .  HELENE -PELAGE ,UEMG 2013  

Devoir 

maison  



HDM 

Patiente de 76 ans hypertendue , remarquable car 

le verbe haut  avec un «  gad ko », mère célibataire  

de 6 enfants , ancienne éthylique chronique , 

connaît tout le monde , sinon elle se lie facilement. 

Depuis 1mois les consultations sont 

hebdomadaires pour des algies multiples et 

migratrices , dépression masquée. 

La  dernière : les pompiers ont du intervenir en 

pleine nuit sous une pluie battante  
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HDM 

Elle poussait des hurlements car terrorisée par le bruit 

provoqué par des jets de pierres sur son toit  en pleine nuit  

l’empêchant  de dormir .Le passage  aux urgences  n’a rien 

montré , un traitement pour l’anxiété est donné ,et une 

consultation psychiatrique est conseillée devant ses 

hallucinations. 

Elle est hébergée quelques jours  chez sa fille, le séjour  est 

écourté , car elle sème la zizanie dans le foyer . 

 Sa fille vient vous demander un certificat pour un placement 

dans une maison de retraite ( meilleure  solution?) 
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ELLE N’EST PAS D’ACCORD  

Afin d’envisager  une solution vous décider de vous 

rendre à domicile  

Il est hors de question qu’elle sorte de chez elle!! 

Alors vous comprenez  que pour gérer cette 

situation   , vous devez mettre  en place une 

coordination, car l’habitat   lors de votre visite  va 

vous surprendre  , de plus elle vous apprend  que sa 

maison est inondée lors de fortes pluies et elle ne 

peut dormir.  
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HABITAT  TRADITIONNEL ! 
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Canne anglaise 
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QUESTIONS? 

Vous devez mettre en place une coordination afin 

de maintenir la patiente à domicile  

Identifiez la plainte  

Identifiez la cause  

Placez les dans les différents champs 

En fonction du champ, quels acteurs allez-vous 

mobiliser?  
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METHODOLOGIE  

La plainte : certificat médical 

 Identifier la (les) cause(s) : 

  Biomédical: HTA, ulcère de jambe, hallucinations , dépression  

 Psycho-réactionnelle: caractérielle, méticuleuse,f amilière ,anxieuse 

 Socio-environnent: habitat insalubre, inondation ,pauvreté  

Placer dans les # champs  
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LES RESSOURCES  

La plainte : certificat médical 

 Identifier la (les) cause(s) : 

 Biomédical: HTA, ulcère de jambe, hallucinations , dépression  

 Psycho-réactionnelle: caractérielle, méticuleuse, familière ,anxieuse 

 Socio-environnent: habitat insalubre, inondation ,pauvreté  
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