LE DIH 77 CONTRIBUE À AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET
L’ORGANISATION DE L’OFFRE TERRITORIALE
• Il interagit avec les professionnels pour renforcer la coopération des acteurs des champs
sanitaire, social et médico-social, pédagogique et éducatif.
• Il vise à l’harmonisation des pratiques et des organisations au niveau du territoire au service
des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des professionnels.
• La coordination de parcours complexes identifie les causes de rupture et co-construit avec
les acteurs des réponses innovantes.
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DIH 77
Dispositif Intégré
Handicap

UN SERVICE DE L’ASSOCIATION

Plateforme de Coordination & d’Orientation
de Seine-et-Marne

QU’EST-CE QUE
LE DISPOSITIF INTÉGRÉ ?

Les outils au service de
l’amélioration des parcours

 n mode d’organisation des partenaires qui se coordonnent, définissent
U
ensemble leurs règles de fonctionnement, leurs outils communs, favorisant la
coordination, la coopération et la co-gestion.

CONCERTATION

Permettre aux professionnels d’harmoniser leurs pratiques.
Améliorer la lisibilité de l’offre territoriale de services.

Tactique &
Stratégique

 ne méthode de travail commune entre professionnels qui permet de créer
U
un partenariat co-responsable de l’offre de soins, d’accompagnements et
d’aides.

Ajuster les mécanismes de planification et de régulation de l’offre.

 n accompagnement rapproché et individualisé pour les personnes en
U
situation complexe afin d’assurer la meilleure accessibilité et la meilleure
continuité dans l’articulation des différentes interventions.

GUICHET
INTÉGRÉ

Proposer aux personnes et à leur famille
une réponse homogène à leurs besoins, quel
que soit l’interlocuteur, par la mise en œuvre
d’une culture partagée.

L’accompagnement en coordination
de parcours complexes
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Au sein du Dispositif Intégré, des
coordinatrices de parcours complexes
œuvrent à la recherche de solutions
pour des personnes de tout âge en
situation de rupture de soins, d’aides ou
d’accompagnement.

COORDINATION
DE PARCOURS
COMPLEXES

La coordination de parcours organise et coordonne les interventions
des différents acteurs déjà identifiés et si nécessaire fait appel à
d’autres acteurs pouvant répondre aux besoins de la personne.
La coordination de parcours complexes ne se substitue pas
aux interventions des différents partenaires mais favorise la
communication ainsi que la recherche de solutions, en se basant
sur les principes de co-responsabilité et de co-gestion.

MODALITÉS D’ACCÈS
La saisine du DIH se fait par un professionnel
via l’envoi du formulaire, téléchargeable sur le site
www.hand-aura.org / DIH

Saisine par
un professionnel

Étude de
la demande

Évaluation
multidimensionnelle

Élaboration
du Plan de
Services
Individualisé
(PSI)

Renforcer l’accompagnement individuel avec
l’ensemble des acteurs par la co-construction de
solutions.
Disposer d’un observatoire des causes de rupture
et des solutions pour y répondre.

Réunion(s)
de
coordination

Actualisation
régulière
du PSI

