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Les communautés 360 :

qu’est-ce que c’est? 
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360

une méthode



Les communautés 360 :

qu’est-ce que c’est? 
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Une réponse à de multiples constats : paysage 

institutionnel complexe, du non-recours aux droits, des 

ruptures de parcours, des professionnels de droit 

commun démunis face au handicap …

Un numéro téléphonique d’information pour le handicap : 

le 0 800 360 360

Une méthode de coopération de tous, en 360, pour 

simplifier le parcours de vie des personnes en situation de 

handicap et de leurs aidants en leur facilitant l’accès à leur 

droit, droit commun ou droit spécialisé : mobilisation de 

conseillers en parcours animés par un coordinateur de la 

communauté



A quoi ça sert ?
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#1

Simplifier l’accès à l’information, le conseil et 

l’orientation 

• Une plateforme téléphonique (0 800 360 360) 

pour les personnes, en situation de handicap et 

aidants, et les professionnels

• En capacité d’informer sur tout ce qui peut 

composer le parcours de vie des personnes en 

situation de handicap et de leurs aidants 

#2

Renforcer la dynamique partenariale autour du 

handicap pour mieux coordonner les parcours

• Construire collectivement des réponses

• Etre en capacité d’objectiver les besoins 

d’évolutions de l’offre, de la réglementation, etc.



Quelle est l’ambition « 360 » ? 

Le 360° des besoins
Les personnes elles-mêmes, leurs aidants et tous ceux qui sont amenés à 

répondre aux besoins des personnes pour : 
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Se loger

Etre en bonne santé, avoir une prie en charge médicale et paramédicale

Etre accompagné à l’autonomie, avoir un accompagnement médico-social

Avoir un travail

Aller à l’école (ou permettre à son enfant d’aller à l’école)

Se nourrir, s’habiller, se laver

Partir en vacances, en week-end

Se déplacer (à l’intérieur de chez soi et à l’extérieur)

Régler les dépenses courantes (loyer, énergie, téléphone, …)

Gérer les démarches administratives (impôts, CAF, CPAM, …)

Faire garder son enfant

Accéder à une activité culturelle, pratique une activité sportive



Quelle est l’ambition « 360 » ? 

Le 360° des acteurs
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Professionnels 
de santé et 

paramédicaux 
de ville

Protection judiciaire de la jeunesse

Associations usagers (représentants) 
et bénévoles (petits frères des 

pauvres, …)

Maisons France Service

Maisons 
départementales 

des personnes 
handicapées / de 

l’autonomie 
(MDPH MDA)

Organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, MSA) – dont 
plateformes handicap et mutuellesActeurs de l’emploi 

(entreprises, service public 
de l’emploi, syndicats, …)

CD (y compris ASE)
ARS

Entreprises, artisans pour l’accès aux 
aides techniques et l’adaptation du 

logement

Acteurs logement (bailleurs, 
ESMS, …)

Offre sportive et culturelle, 
adaptée ou non, centres de 

loisirs

Hôpital (dont HAD et équipes mobiles) –
équipe de soin et assistants de service social

Lieux d’accueil du département
(centres locaux d'information et de coordination, 

centres médico-sociaux, …)

Education nationale (dont 
pôles inclusifs 

d'accompagnement 
localisés)

Accueils petite 
enfance

Dispositifs d’appui à la 
coordination (DAC)

Etablissements et 
services sociaux et 
médico-sociaux et 
leurs organismes 
gestionnaires (y 

compris ASE)

Collectivités 
locales (CCAS 

CIAS)

PMI 
(CD) CAF

Communautés 
professionnelles territoriales 

de santé (CPTS)

Plateformes territoriales 
d’appui (PTA)

DAC le 
cas 

échéant

Associations 
et entreprises 
gestionnaires

SD Education 
nationale – SD de 

la cohésion sociale

Lieux d’accueil 
communaux

Préfet

Recteur



Comment ça fonctionne ? 
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• Une plateforme téléphonique ouverte à tous, portée 

par :
– Des conseillers en parcours ; 

– Un coordinateur de la communauté 360 qui répondra de ses missions auprès 

de la communauté 360 lorsque sa gouvernance sera travaillée ;

– … Et chacun des membres de la communauté qui pourra apporter son 

expertise, de l’information, réorienter, accompagner, prendre en charge des 

personnes, leurs aidants et appuyer les professionnels. 

• Une offre de service en trois niveaux : 
– Niveau 1 : une réponse aux demandes simples ;

– Niveau 2 : une réponse aux demandes complexes avec interventions 

renforcées des conseillers en parcours et du coordinateur ; 

– Niveau 3 : une fonction d’observatoire pour remonter les besoins d’évolution de 

l’offre, des réglementations, etc. aux administrations de tutelle.
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Comment ça fonctionne ? 
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Comment ça fonctionne ? 



Propositions d’organisation du national à 

adapter localement
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Propositions d’organisation du national à 

adapter localement
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En pratique, quelle offre de service ?
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En pratique, quelle offre de service ?
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En pratique, quelle offre de service ?
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En pratique, quelle offre de service ?
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En pratique, quelle offre de service ?
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En pratique, quelle offre de service ?
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En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnels 
d’établissements de santé



En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnels 
d’établissements de santé

Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé



En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnels 
d’établissements de santé

Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé

MDPH

Etablissement 
ou service 
social ou 

médico-social



En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnels 
d’établissements de santé

Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé

MDPH

Association sport adapté

Etablissement 
ou service 
social ou 

médico-social



Professionnels 
d’établissements de santé

En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé
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Professionnels 
d’établissements de santé

En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé

MDPH

Groupe d’entraide

Association sport adapté

Etablissement 
ou service 
social ou 

médico-social



Professionnels 
d’établissements de santé

En pratique, quelle offre de service ?
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Professionnel de santé 
en exercice libéral, en 

cabinet

Professionnel de santé 
en exercice regroupé, 

MSP ou centre de santé

Réseaux de santé

MDPH

Groupe d’entraide

Association sport adapté

Communauté 

360

Etablissement 
ou service 
social ou 

médico-social

DMP ? 

MSS ? 

SI Parcours ?

Coordinateur ?

Conseiller en 

parcours ?Fiche de 

liaison ?

Conseiller en 

parcours ?

Conseiller en 

parcours ?



► Une mise en relation des acteurs qui « font communauté » : savent se solliciter, 

partager de l’information, se soutenir. Les communautés « 360 » répertorient, 

capitalisent et mobilisent toutes les solutions disponibles dans les territoires.

► Des pratiques de coordination renforcées à définir collectivement

► Des moyens supplémentaires : coordinateur, conseillers en parcours, outils à 

mobiliser voire à créer

Des bénéfices attendus : 
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Quelle offre de service ?

« Transparence de la complexité »

Coordination accrue des 
professionnels améliorant la 
pertinence des soins et des 

accompagnements

Identification et réponses à de 
nouveaux besoins

« Décharge » d’une partie de la 
gestion du parcours

Accompagnement des aidants

Impact pour les personnes : prise 
en compte de l’environnement 
global, de la santé globale de la 

personne

Pour les personnes en situation de handicap

Facilité de repérage et de 
sollicitation entre professionnels

Bénéfice de la fonction ressource 
des professionnels du handicap

Relais facilité sur les questions ne 
relevant pas de son périmètre 

d’action

Pour leurs aidants Pour les professionnels qui les accompagnent



• La communauté 360 n’est pas un dispositif, c’est une méthode

• De coopération

• Des acteurs et des dispositifs existants qui sont en contact directement avec les 

personnes ou indispensables au déblocage de solutions

– Du médico-social : ESMS, OG, CD, ARS (pour le déblocage des situations)

– Du sanitaire : médecine somatique, psychiatrique, hospitalière, de ville (cf. travaux de 

fluidification des parcours de soins des PsH)

– Du social : aides au logement, aides à la gestion du budget familial, …

– De la vie en général : crèches, écoles, employeurs, mairies, …

• Les seuls acteurs supplémentaires seront des facilitateurs de l’existant :
– Le coordinateur de la communauté

– Les conseillers en parcours, pour la gestion de cas

En synthèse

Des ateliers de design de politiques publiques seront organisés au 1er

semestre 2021 pour construire cette méthode de coordination des 
parcours
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?

Axe 1 : 

Dispositif 

d’orientation 

permanent

L’acte II de la réponse accompagnée pour tous 
Les communautés 360, le dispositif d’orientation permanent et le 

territoire 100% inclusif : ce que nous en avons compris
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Axe 2 : 

Transformation 

de l’offre

Axe 3 : 

Participation 

des personnes

Axe 4 : 

Transformation 

des pratiques

Communauté 
360

A définir : 
mobilisation 
des 
personnes 
en situation 
de handicap 
et de leurs 
aidants dans 
le 360 (pair-
aidance) ?

Transformation des 
pratiques 

transversale à tous 
les projets

Démarche 
100% inclusive

Impulsions par la 
fonction de veille / 

observatoire



Proposition de méthode pour le 

design Pays de la Loire
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Alors, comment on les prépare ?
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• Une cartographie / recensement des offres et des 

acteurs en préparation et au long cours pour alimenter 

le répertoire des acteurs et des offres disponibles : 

https://ars-pdl.fr/Limesurvey/index.php/734661?lang=fr
Ils viennent en complémentarité de FINESS, du ROR et de Via Trajectoire MS.

• Trois ateliers de design dans chaque département 

pour co-construire ensemble les communautés avec 

les acteurs de terrain, des personnes en situation de 

handicap et des aidants autour de la problématique 

suivante : « Comment pouvons-nous mieux coopérer 

ensemble ? »

• En se mobilisant tous 

https://ars-pdl.fr/Limesurvey/index.php/734661?lang=fr


Calendrier prévisionnel
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Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars. Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2020 2021

Réunions 

techniques

Relais 

départementaux 

opérationnels

Echanges itératifs pour ajuster la méthode

Atelier 1

Phase de conception 

design de politiques publiques 

dans chaque département

Calendrier à définir dans chaque 

département 

Echanges 

départementaux

Capitalisation pour réalisation d’un schéma cible régional 

éclairant les liens avec les autres acteurs de la coordination, 

notamment les DAC

V1 V2 V3

Ajustements en tant que 

de besoin 

entre les membres de la 

communauté

Atelier de 
design 

interdépa
rtemental

Atelier 2 Atelier 3



Proposition méthodologique pour les ateliers 

départementaux

Les ateliers doivent permettre de répondre à la question : 

« Comment pouvons-nous mieux coopérer ensemble ? »

• Il s’agira de se poser les questions suivantes :
• Qu’est-ce qui existe sur le territoire départemental ? A quelle échelle ? Départementale, infra-

départementale, …

• Qu’est-ce qui pourrait exister ? Pourquoi ça n’existe pas ? Quelles difficultés existent pour la 

coopération ? 

Ex : ne pas s’identifier sur un plan institutionnel, ne pas se connaitre personnellement, se voir en 

concurrence, avoir peur de perdre en capacité d’action, en visibilité, avoir des périmètres 

géographiques différents, des temporalités d’action différentes, des financements différents, …

• Quelles solutions concrètes peut-on proposer pour palier chacune de ces difficultés ?

Ex : Avoir des outils de collaboration et de partage, positionner des agents référents communauté 

360 qui se connaissent entre eux et savent se solliciter, la boucle téléphonique 360, avoir des temps 

réguliers, régionaux, pour échanger et se connaître, … 

• Dans un second temps, après expérimentation, revenir sur ce qui fonctionne parmi 

les idées expérimentées
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Philosophie des ateliers

• Rester sur le sujet coopération : tous les sujets hors coopération qui seraient 

évoqués seront mis « au frigo » pour être discutés ultérieurement et concentrer les 

travaux sur la méthode de coopération

• Poser sa casquette à l’entrée : ne pas promouvoir son offre, sa méthode, son 

administration, … Rechercher toutes les solutions possibles y compris celles qui 

n’existent pas encore

• Descendre au plus petit niveau d’opérationnalité : ramener toujours les 

problèmes à ce qu’ils ont de concret. Chercher à éliminer chaque grain de 

sable dans chaque rouage

• Etre orienté « usager » : usager comme bénéficiaire final et usager comme 

professionnel bénéficiant de l’appui de la communauté

• Composer des groupes de travail avec les personnes vivant avec un handicap et leurs 

aidants

• Les agents des ESMS, des lieux d’accueil et d’information, … eux-mêmes
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