
Etude  
de faisabilité Comment définir le périmètre pertinent du 

projet de coopération ? 

Enjeux 

Définir, en fonction des impacts territoriaux recherchés, les acteurs et le territoire pertinents du projet de 
coopération. 

Eléments-clés 

1. Le choix des acteurs dans un projet de coopération traduit une stratégie de déploiement territorial de 
l’offre. 
 

2. La loi ne limite pas le nombre d’acteurs à impliquer dans une coopération. Mais certaines formes 
juridiques de coopérations ne sont pas ouvertes à tous types d’acteurs. A

 re
te

ni
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Le périmètre pertinent de la coopération dépend des besoins du territoire et des acteurs en présence 

Quel est le territoire pertinent ? 
 
 Le territoire de coopération correspond à l’échelon 

permettant à l’action sanitaire d’être la plus efficace (par 
exemple, afin de mutualiser des ressources et de prendre 
des décisions relativement rapides) 
 Il ne correspond donc pas nécessairement aux limites 

définies par les territoires de santé, les départements ou 
les régions 
 Il prend en compte le périmètre des GHT en son sein 
 Il peut être constitué en fonction des flux de patients, des 

axes de transport, des bassins d’emplois 

Territoire 

Acteurs 

La compréhension des besoins du territoire permet d’identifier des acteurs pertinents et ainsi, 
d’initier un dialogue entre  ces acteurs. 

Quels sont les besoins de ce territoire ? 
 
 Les besoins peuvent s’entendre en premier lieu en fonction 

des caractéristiques de la population (âge, activités 
économiques, caractéristiques sanitaires) 
 Les besoins du territoire peuvent également prendre en 

compte l’accès à certaines ressources: ressources 
médicales (évolution démographique), équipements lourds 
ou  activités spécialisées. 

Quels sont les acteurs pertinents pour la coopération ? 
 
Les acteurs pertinents peuvent être  : 

 de différents types (professionnels, établissements, 
réseaux),  
 de différents secteurs (sanitaire, médico-social…),  
 de différents statuts juridiques (public, privé) 

Quels sont les besoins des acteurs du territoire ? 
 
 Les acteurs du territoire ont des intérêts qui sont 

susceptibles d’influencer la constitution de la coopération. Il 
est donc important de les comprendre 
 Le fait d’initier un dialogue entre ces acteurs peut contribuer 

à trouver des points de convergence permettant d’aboutir à 
un projet commun. 
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Illustrations 
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Identifier les acteurs éligibles dans les projets de coopération 

 Espace GHT Guides, documents-types et rapports  –  DGOS Lien   
 Guide méthodologique des coopérations territoriales, Volume 2, ANAP Lien  
 Article L6132-1 CSP; Article L6133-2 CSP;  Article L. 312 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), Lien 

Pour aller plus loin 
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PSL : personnes physiques ou morales 
exerçant une profession médicale à titre 
libéral 
MS : Médico-social(aux) 
S: sociaux 
OBNL : organisation à but non-lucratif 

‡: un organisme privé doit 
faire partie de la coopération 
†: un organisme public doit 
faire partie de la coopération 

*: un ES doit obligatoirement faire partie de la coopération 
**A/**P: Membre associé/partenaire au GHT 

**A: un établissement exerçant une activité de psychiatrie peut à la fois 
être membre d’un GHT et associé d’un ou plusieurs autres GHT dans le 
cadre des communautés psychiatriques de territoire. *** Sous réserve article L6133-2 

CSP I, al. 3 

http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/article/guides-documents-types-et-rapports
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/04-publications_outils/Guide_des_Cooperations/Anap_Guide_cooperations_Part2_V20110304.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9FB68540C23F012D68C435880E97D93F.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000024423317&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20111213&categorieLien=id
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