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Les facteurs qui, cumulés, détériorent la qualité de vie et complexifient 

la prise en charge : vers une définition des « cas complexes » ? 
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Adaptables au degré 
d’autonomie de la 

personne, capables 
« d’aller vers » (au 

domicile)

Adaptables à des 
personnes cumulant 
plusieurs pathologies 

Pluridisciplinaires 
(médecins, IDE, 

travailleurs sociaux, 
etc.) pour une 

approche globale

Inconditionnels : ne 
posant aucune 

condition de titres de 
séjour 

Inventer de nouveaux dispositifs

d’accompagnement ou adapter l’existant ?

Centrés sur la 
personne

Prenant en compte la précarité, le 
parcours de vie difficile, comme un 

facteur supplémentaire de 
vulnérabilité (physique, psychique)

Proposant un suivi ajusté pour les situations les 
plus complexes avec un référent central  => 

coordinateur médico-social de situation 

complexe

Anticipant les 
problématiques 

(vieillissement, perte 
d’autonomie, dégradation de 

la situation sociale, …) 

Plastique s’adaptant à 
la personne et à son 

évolution (et non 
l’inverse)

Coordonnant les 
différents acteurs 

hospitalier, de ville, 
associatif, médico-

sociaux, …


