
 

TCS  
en partant de la santé 

Renforce les coopérations 
entre les différents acteurs du 

soin, établissements et 
médecine de ville, pour 
sécuriser le parcours du 
patient dans toutes ses 

dimensions.  

La TCS  optimise la 

dépense de santé en ciblant 
les actes pertinents. 

Renforce la coopération entre 
tous les acteurs du médico-social 

et social (petite enfance, 
protection de l’enfance, handicap, 

personnes âgées dépendantes, 
insertion…) sur un territoire 

et/ou autour d’une population. 

La TCS  articule les différents 

modes de financement des 
prestations sociales pour une plus 

grande efficacité de la dépense.  
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Qu’est-ce que la TCS ? 

Un projet de recherche – action qui 
se construit autour d’expériences de 
terrain soutenues par des professionnels 
du santé-social. Il est agréé par la 
Maison des Sciences de l’Homme Ange 
Guépin et porté par le Département de 
Recherche en Management de la Santé 
de la Faculté de Médecine de Nantes. 

L’équipe-projet regroupe des praticiens des 
disciplines médicales, para-médicales, 

administratives, des décideurs du champ 
sanitaire et social, et des chercheurs en 

organisation, sciences politiques, stratégie, 
systèmes d’information, contrôle de gestion, 
économie et finance, gestion des ressources 

humaines, sociologie, économie de la santé, 
et technologies de l’information et de la 

communication. 

TCS  ouvre la voie vers : 
De nouveaux modes d’organisation des soins sociaux et de santé. Elle place le bénéficiaire 
dans un rôle d’acteur en l’intégrant avec son environnement de vie, dans la co-production 
de son soin aux côtés des professionnels. 

Les principes d’action de TCS  sont travaillés en France comme dans le monde, sur des 
chantiers pilotés par les professionnels.  
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Une méthode de co-construction de 
solutions avec :  

- les professionnels engagés dans 
l’amélioration de leurs prestations, 
dans l’intérêt du patient/usager 

- les décideurs politiques et directeurs 
d’établissement en recherche de 
solutions innovantes assurant l’équité 
et pérennisant notre modèle français 
de protection sociale 
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- les usagers et leurs représentants 
militant pour devenir 
co-producteurs des soins sociaux 
et de santé 

- les chercheurs en sciences sociales 
et médicales souhaitant orienter 
leurs travaux vers une production 
d’utilité sociale. 

Tarification au Cycle de Soins 
sociaux et de santé 


