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Définition
Le case management est un modèle d’intervention
personnalisée porté par un·e référent·e unique
visant à assurer l’efficience, la transparence et le
décloisonnement de la prise en charge par une
coopération interinstitutionnelle, interprofessionnelle
et communautaire étroite. Réservé au suivi de
situations particulièrement complexes sélectionnées
sur la base de critères prédéfinis, il est mis en œuvre
dans de multiples contextes avec des objectifs variés
dans les domaines social, sanitaire, de l’emploi et de
la formation.

Réseau romand de case management, avril 2008



Le case management
associe …

• la volonté politique de faire quelque chose
pour un groupe de personnes précisément
circonscrit dans un but définit explicitement,

• un dispositif organisationnel ad hoc
susceptible de soutenir la vision de niveau
supérieur et de la concrétiser,

• une méthode de suivi à même de structurer
les épisodes de la prise en charge.



Le case management:
un concept composé

Un programme

Une méthode
de suivi

Un modèle



Le programme est défini
comme …

• l’ensemble des intentions présentées
dans le but de provoquer ou de soutenir
une action ou un ensemble cohérent
d’actions liés à des objectifs – définis en
fonction de finalités d’intérêt
général –, et des résultats précis,



Le programme est défini par …
• La motivation qui a conduit à sa mise sur pied,
• Le public auquel il s’adresse,
• Les objectifs qu’il poursuit,
• Le plan de son organisation,

Le plan présente les ressources (humaines, matérielles,
financières) dont le programme est doté, les méthodes
de suivi qu’il met en oeuvre et les services qu’il fournit.

• La théorie, souvent implicite, qui le sous-tend.
La théorie du programme précise pourquoi l’action
prévue devrait engendrer les changements qui
devraient conduire aux effets recherchés.



Les programmes peuvent
différer par …

• Le domaine de leur mise en œuvre,
Santé, social, formation, ressources humaines.

• La finalité qu’ils servent,
Faciliter l’accès aux services, assurer la continuité de
la prise en charge (brockerage model, advocacy
model, client-focused model).
Permettre un contrôle des coûts (prior authorization
model, gate keeper model, system-focused model).

• La nature des effets qu’ils visent.
Clinical model, rehabilitation model.



Exemples de programmes

• Programme de maintien à domicile,
• Programme d’orientation et de suivi de la

formation professionnelle,
• Programme de réhabilitation professionnelle

sur la place de travail.



Par modèle, on entend …
• Le modèle désigne l’architecture générale du

dispositif de case management. Il est conçu
en conformité avec le programme dont il
permet l’opérationnalisation.



Les modèles de case
management 1

Tous les modèles de case management sont
caractérisés par:

• Un suivi personnalisé,
• Un-e intervenant-e unique,
• Un schème d’intervention de forme circulaire

contenant au moins quatre étapes distinctes,
appelé circuit d’intervention.



Les modèles de case
management 2

Mais, ils peuvent différer par:
• Leur ancrage institutionnel dans la

chaîne de prise en charge,
Primary care model, hospital-based model,
community-based model.
Rattaché aux organismes payeurs (payer-based) ou
fournisseurs (provider-based) de prestations.

• Leur ancrage (inter-)disciplinaire,
Medical care model, catastrophic care model, long
terme care model.



Les modèles de case
management 3

• Le degré d’autonomie du/de la case
manager face à son mandant,
Salarié de l’institution de son mandant(interne)ou
employé d’une institution différente (externe).

• Les tâches attribuées au/à la case
manager.
Le/la case manager est uniquement le gestionnaire
du processus de prise en charge (fonction simple) ou
il est gestionnaire et fournisseur de prestations dans
son domaine de compétences professionnelles
(fonction duale).



Le circuit d’intervention

1 Intake
2 Assessment
3 Planification
4 Mise en œuvre/monitoring
5 Evaluation
6 Sortie ou Reassessment
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Indications pour un case
management

• Sa mise en œuvre est indiquée dans les cas
où la méthode de prise en charge courante
ne suffit pas à atteindre les objectifs fixés,

• Le programme doit faire sens pour
l’usager/ère,

• Le case management est proposé
uniquement aux personnes qui remplissent
les conditions définies par le programme.
Il s’agit, par conséquent, d’une méthode de
suivi complémentaire.



Le circuit d’intervention
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1) Intake

2) Assesment

3) Planification

4) Mise en œuvre /
Monitoring

5) Evaluation

6) Sortie /
Reassesment

M
is

si
on

s 
in

st
itu

tio
nn

el
le

s

M
es

ur
e 

co
m

pl
ém

en
ta

ire

Su
iv

i n
or

m
al

C
as

e 
M

an
ag

em
en

t

6

6

6



Qu’est-ce qu’un cas?

• Le cas pourrait être les chômeurs sans formation
de moins de 25 ans habitant dans le District
d’Yverdon,

• Les hommes de plus de 75 ans veufs depuis
moins d’une année.

• Les jeunes présentant des risques d’échec se
trouvant dans une phase transitoire entre les
formations obligatoire et post-obligatoire.

Le cas, c’est la somme des critères définis dans le
cadre du programme sur la base desquels les
bénéficiaires du case management sont sélectionnés.



Le rôle de la/du case manager
La tâche spécifique du/de la case manager
consiste à

• Définir avec l’usager/ère les objectifs du suivi
auxquels tous les membres du réseau
travaillent,

• Monter et coordonner le réseau de prise en
charge,

• Conserver à tout moment une vue
d’ensemble du processus de prise en charge.



Les fonctions du/de la case
manager

• Gate keeper (portier,
ouvreur)

• Advocacy (défense de
l’usager)

• Broker (courtier)
• Support (Coaching)
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