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Intégration 
Le modèle PRISMA

Fragmentation
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Niveau de preuves

PRISMA France
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Autres éléments du contexte

Persistance de nombreux écarts entre 
recommandations et pratiques observées
Grande hétérogénéité des initiatives basées sur 
le militantisme, le leadership local et l’esprit 
d’entreprise
Manque de temps des médecins généralistes 
spécialisation croissante des autres 
professionnels de santé ou des services
Départ en retraite des professionnels
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Qu’est ce que l’intégration?

Définitions
(L Demers)

L’intégration se produit lorsqu’une gamme 
complète de services est coordonnée de façon à
ce que chaque usager reçoive « le bon service, 
au bon moment, au bon endroit et par la bonne 
personne » sans qu’il soit laissé à lui-même 
pour obtenir le service. 
La coordination renvoie aux mécanismes qu’il 
faut créer et aux actions qu’il faut déployer pour 
que l’intégration se réalise. 
La continuité « c’est la façon dont les soins 
sont vécus par un patient comme cohérents et 
reliés dans le temps »

Plusieurs approches de 
l’intégration

Modèle niché
(SIPA, PACE, CHOICE)

Modèle inclusif
(PRISMA)
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Qu’est ce que la gestion de cas?

Le gestionnaire de cas
Un correspondant unique, responsable de la prise en 
charge globale, interlocuteur direct de la personne et du 
médecin traitant
Un champ d’action aussi bien social que sanitaire
Une action continue dans le temps
Responsable de l’évaluation globale des besoins de la 
personne et de l’élaboration de son projet individualisé
partant de sa demande +/- de celle de sa famille 
Responsable du suivi de la réalisation des services 
planifiés en fonction de ce projet
Responsable de la réévaluation régulière des besoins

Gestionnaire de cas et intégration

Le GC a besoin de l’intégration
Accès à ce service par la point d’accès unique
Son outil d’évaluation unique est accepté comme 
valide par les partenaires
Il peut partager de l’information avec les partenaires 
(dans les deux sens)
Il peut influencer les plans d’intervention des 
partenaires en vue de la meilleure coordination des 
soins et services par le plan unique partagé
individualisé
Il est le légitime « porte-parole » de la personne si 
celle-ci ou ses proches ne peuvent assumer ce rôle
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Bon niveau de preuve en 
Gérontologie

Darlington (RU): diminution des coûts sociétaux, diminution du taux 
d’institutionnalisation, augmentation du nombre de j à la maison, 
pas de diff de mortalité à 12 mois, amélioration satisfaction, moral
OnLok (US): amélioration de l’autonomie, meilleur accès aux soins 
spécialisés, moindre institutionnalisation, diminution des coûts per 
capita (21%) et répartition vers les services
PACE (US): moindre utilisation des spécialistes, utilisation moindre 
de l’hôpital à handicap constant, diminution des coûts (5-15%), 
utilisation plus appropriée des médicaments
S/HMO (US not KP) vs NHS: utilisation 3,5 fois moindre des lits 
d'aigus pour 11 pathologies fréquentes (AVC, Insuffisance 
respiratoire), meilleur respect des règles de bonnes pratiques
Revereto (Italie): réduction de l’utilisation de l’hôpital et de 
l’institutionnalisation, amélioration de l’autonomie, diminution des 
coûts (29%)
SIPA (Canada): meilleur respect des règles de bonnes pratiques, 
amélioration accessibilité des aides, moindre utilisation de l’hôpital

Le modèle PRISMA 
d’intégration

Un modèle qui a fait ses preuves

Bref historique

1990-1996: début exp Bois Francs
1997: publication
1998: politique des RISPA en Estrie
1998-2000: mise au point de 
l’expérimentation PRISMA
2001-2005: PRISMA

Éléments d’un réseau intégré selon le 
modèle PRISMA

1. Concertation des partenaires 
2. Gestion par cas
3. Porte d'entrée unique
4. Plan de services individualisé
5. Évaluation et Système de classification
6. Système d’information

PRISMA
Une étude d’implantation:

Méthodologie mixte principalement qualitative
Pour mesurer le degré de mise en oeuvre

Une étude d’impact:
Méthodologie quasi-expérimental
3 zones expérimentales où le modèle est proposé et explicité
3 zones témoins
Tirage au sort sur les listes de la RAMQ des personnes âgées 
de 65 ans et plus (ce ne sont pas les clients des GC qui sont 
comparés à l’absence de GC)
Questionnaire postal de détection de la fragilité
Evaluation standardisé globale tous les 6 mois, contact 
téléphonique tous les 2 mois pour suivi des consommations de 
soins et de services



4



5



6

PRISMA

La suite:
Fin de l’étude : 2005
Les établissements ont fusionnés, des 
directions se sont modifiées, les services ont 
changés de hiérarchie
Persistance des mécanismes mis en place
GC reconnue comme un champ professionnel 
(formation universitaire)

PRISMA France

Le partenariat: l’étape clef

Un partenariat à tous les niveaux:

-Stratèges et financeurs (national et 
départemental)

-Opérationnels /tactiques (localement)

-Acteurs de services et de soins (autour 
de la personne= le niveau « clinique »)

Légitimité d’intervention des GC
Adoption d’outils 

Circulation d’information
Financement et pérennité
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La concertation stratégique

France
CSN: les financeurs 
nationaux
Le comité
départemental 
stratégique

Conseil général Financeur
Etat (DDASS,ARH) +/- ADRLSSS 
Financeur
Les assurances maladie (URCAM) 
Financeur
La mairie (financeur)
Représentants locaux des 
professions libérales (URML)
Représentants des usagers, 

Les DG ne sont pas en position si 
stratégique…

Québec
La table des DG en 1995
…
Financeur: ADRLSSS/ 
MSSS

La concertation tactique

France
CLO: Le comité local 
opérationnel

CLIC
APA
CCAS
SSIAD
CRAM ou caisse de retraite
HOPITAL AIGU, HAD
SSR
EHPAD (MdR, MAPAD,SLD)
Représentants des usagers
Bénévoles et association
Libéraux médecins et prof
Transports
…

Pas d’autorité supérieure: 
nécessité du CDS

Québec
La table de concertation des 
aînés en 1995-2000

CLSC
Société d’économie 
domestique
Bénévoles et Organismes 
communautaires
Gériatrie, Services cliniques 
hôpital
Médecins libéraux
CHSLD
Usagers
…

Autorité finale: ADRLSSS/ 
MSSS

Principales nouveautés

Changer de mode communication:

Principales nouveautés
Changer de mode d’évaluation/prérogative

ccas

had

dde

ssiad

apa

Ht temp

ccas

had

dde

ssiad

apa

Ht temp

Trois sites expérimentaux

-Méga-urbain: Paris 20: 180000 ht
-Urbain: Ht Rhin
-Rural: Essonne

La recherche

Pas d’étude d’impact pour le moment 
Étude d’implantation

Dans quelle mesure peut-on mettre en œuvre 
le modèle PRISMA dans trois sites?
Quels sont les facteurs favorisant ou 
entravant cette mise en œuvre?
Dans quelle mesure cela représente-t-il un 
changement par rapport à l’existant eu égard 
aux pratiques professionnelles et au vécu des 
personnes.


