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Le directeur général de l’Agence Régionale de la Santé et le président de la Conférence Régionale de 

la Santé et de l’Autonomie de Bourgogne-Franche-Comté organisent un appel à projets à hauteur de 

100 000 euros,  adressé aux associations d’usagers, aux organismes, structures et bureaux d’études 

impliqués dans le domaine de la santé ainsi qu’à toute personne morale de la région, 

pour réponse avant vendredi 18 mai 2018 à midi 
 

UNE INFLEXION MAJEURE DONNEE A CET APPEL A PROJET 2018 :  
Contribuer au développement des 13 parcours de santé définis par l’agence 

 
Le projet régional de santé Bourgogne-Franche-Comté s’articule autour de 13 parcours de 

soins ou de santé. L’implication et la participation des personnes accompagnées par le 

système de santé est indispensable dans cette nouvelle approche parcours. Il s’agit pour les 

individus de développer ou de retrouver leur capacité d'action autonome, leur pouvoir 

d’agir. 

Les parcours de santé est une approche centrée autour de la personne dans toutes ses 

composantes. Privilégiant une approche globale et continue, au plus près des lieux de vie des 

usagers, les parcours s’articulent autour de la prévention, des soins, du médico-social et du social, 

reposant ainsi sur l’intervention de multiples acteurs et leur coordination efficace. L’ambition est 

claire : améliorer l’état de santé de la population en permettant aux citoyens de devenir acteurs de 

leur santé (faire en sorte qu’un individu trouve le bon service au bon moment et au meilleur coût). 

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté a mis en place 13 parcours de santé, populationnels ou par 

pathologie. Les principaux leviers d’action, qui visent la résorption des points de rupture des 

parcours de santé, résident dans la structuration de filières complètes et articulées les unes aux 

autres, ainsi qu’un maillage territorial fin autour du premier recours. Ils s’inscrivent dans une 

dynamique d’amélioration de l’organisation du système de santé et de renforcement de la 

coopération des acteurs à tous les niveaux. 

Treize parcours ont été identifiés comme « prioritaires » :  

1. Personnes âgées 

2. Handicap : une réponse accompagnée 

pour tous 

3. Précarité-vulnérabilité 

4. Santé mentale et psychiatrie 

5. Cancer 
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6. Diabète 

7. Maladies cardiovasculaires 

8. Neurologie 

9. Nutrition santé 

10. Maternité-parentalité 

11. Développement de l’enfant 

12. Adolescents et jeunes adultes 

13. Addictions 

 

Les orientations et les objectifs de ces 13 parcours sont présentés dans le Projet régional de santé 2 

consultable sur : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/consultation-reglementaire-

sur-le-projet-regional-de-sante-prs-de-bourgogne-franche-comte 

Quatre leviers de transformation communs aux parcours ont été identifiés : l’implication des 

usagers, la coordination des dispositifs et des acteurs, la e-santé ainsi que la formation, 

l’information, et la sensibilisation des professionnels. 

L’appel à projet démocratie en santé BFC 2018 se propose d’accueillir des projets qui visent 

à accompagner le levier de transformation : « Implication des usagers » selon les  2 

axes/modalités déterminés par la Loi de financement de la sécurité sociale :  

Axe 1 – Contribuer au recueil de l’expression des attentes et besoins de tous les acteurs de santé, et 
en particulier des usagers et des citoyens ; le recueil de la parole des usagers peut notamment 
s’effectuer via les associations qui les représentent. : Enquêtes, sondages, débats publics, forums 
citoyens….  
 

Axe 2 – Assurer des formations des usagers ou de leurs représentants*, qui pourront être mises en 

œuvre par des associations d'usagers, des organismes ou structures impliqués dans le domaine de 

la santé publique, de la démocratie en santé, de l’enseignement de la santé publique, de la santé-

environnement ou de la lutte contre la précarité.  

 

*hors formation de base mentionnée au premier alinéa du II de l’article L 1114-1 du code de la santé 

publique 

 

Critères de sélection 

 

La préférence sera donnée aux projets respectant au mieux les critères suivants : 

 Le projet s’inscrit dans une démarche parcours en favorisant l’interdisciplinarité et la 

transversalité : 

o Il associe les usagers ou leurs représentants, que ce soient à l’origine du projet ou 

qu’ils y participent. L’implication de ces derniers s’apprécie de l’information à la co-

décision en passant par la concertation et la co-construction.  

o il favorise la dynamique de décloisonnement des secteurs sanitaire, hospitalier, 

ambulatoire, médico-social, de la prévention voire du secteur social ou porte sur la 

santé-environnement. 

o Il est construit de manière commune avec d’autres promoteurs au titre de la 

recherche de l’efficience de la démarche et des actions. (le co-portage financier peut 

être recherché mais n’est pas un critère de sélection)  

 Le projet répond aux objectifs du projet régional de santé 2018-2028 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/consultation-reglementaire-sur-le-projet-regional-de-sante-prs-de-bourgogne-franche-comte
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/consultation-reglementaire-sur-le-projet-regional-de-sante-prs-de-bourgogne-franche-comte
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 Le projet tient compte de l’existant et du contexte de la région 

 Pour l’axe « Recueil de l’expression des usagers » le projet devra déboucher sur des 

propositions d’actions concrètes réutilisables par les instances de démocratie en santé pour 

rendre leur avis et par les chefferies de parcours pour alimenter l’axe de transformation « 

implication des usagers » 

 Pour l’axe « Formation des usagers et de leurs représentants » le projet devra proposer une 

formation/information permettant le développement des compétences psychosociales de 

chacun (pouvoir d’agir/empowerment) et/ou le développement de dispositifs d’aide à 

l’orientation des usagers dans le système de santé. il ne peut s’agit d’une journée 

d’information thématique. 

 

 Le projet présente un caractère innovant et/ou reproductible, 

 Le projet s’inscrit sur une durée d’un an maximum 

 Le projet peut concerner plusieurs parcours 

 Le coût du projet n’excède pas le fond dédié à l’appel à projet, à savoir 100 000 euros 

 
 

Modalités pratiques 
 

- Un dossier doit être complété pour chaque projet. 

 

- Les projets doivent être reçus avant le vendredi 18 mai à midi, à l’aide du dossier de 

réponse par voie électronique, sous format word, à l’adresse suivante : ars-bfc-

democratie-sanitaire@ars.sante.fr 

 

- La commission permanente de la CRSA se réunira le 7 juin 2018 pour sélectionner les 

dossiers après avis des chefs de parcours. 

 

- Les projets seront priorisés et retenus dans la limite des fonds disponibles pour l’appel 

à projet. 

 

- La commission permanente se réserve la possibilité de : 

 

 Financer tout ou partie du projet 

 Demander des modifications afin de répondre à ses attentes  

 De demander le redimensionnement d’un projet afin de répondre aux 

contraintes budgétaires. 

 

- Les dossiers incomplets, ne répondant pas aux orientations de l’appel à projet ou 

adressés hors délai ne seront pas présentés à la commission permanente  

 

 
Pour toutes précisions, vous pouvez vous adresser à la Direction de la Stratégie, au 03 81 47 88 53 
ou à l’adresse mail : pernelle.parent@ars-sante.fr 
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