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C’EST L’IDÉE DE SERVIR QUI
GUIDE NOS TRAVAUX ET UNIT LE MONDE
DE LA SANTÉ
La spécificité de cet événement c’est de proposer un
espace de débat et d’échange ouvert, rassemblant des
professionnels, quelle que soit leur place dans le
système de santé, sans coupure entre le sanitaire et
le médico-social ou la ville, sans hiérarchie entre professionnels, sans domaine réservé. Donner à voir et à
comprendre le système de santé grâce à la multiplicité
des visions de chacun.
C’est encore le cas cette année à travers le thème que
nous avons choisi : « l’évolution des métiers et des missions des professionnels de la santé. »
Cet espace ouvert, collectif, partagé, s’est élargi dès
2015, avec la participation active des patients et des
usagers à cet événement, à l’image de leur capacité à
déclencher des évolutions dans le système lui-même.
Ouverture, débat, enrichissement et meilleure compréhension réciproque, tels sont les marqueurs de
l’Université d’été.
Vous êtes ici nombreux à vous être engagés dans des
travaux avec l’agence. Je souhaite dès l’an prochain
vous proposer un nouvel espace destiné à approfondir
nos relations et à ancrer une dynamique de partage,
d’apprentissage et de mutualisation entre professionnels. Rendez-vous dans ce nouvel espace l’année
prochaine à Marseille !
Si je devais choisir une idée pour guider nos travaux du
jour, je choisirai l’idée de « servir ».
« Servir », une idée parfois un peu oubliée, mais qui unit
le monde de la santé et du médico-social.
Servir en toute simplicité la cause des professionnels
qui, au quotidien, sont eux-mêmes engagés au service
des patients et des usagers.

Dr Nicolas Brugère
Adjoint délégué à la santé,
Ville de Bordeaux

LES CHANGEMENTS DE NOTRE SYSTÈME
DE SANTÉ
L’évolution rapide des pratiques médicales et des
technologies en santé bouleverse l’organisation des
soins, la prise en charge des patients, des usagers et
les métiers de la santé.
La prise en charge de pathologies de plus en plus
complexes liées au vieillissement de la population
nécessite une plus grande coopération entre
professionnels.
La pression économique et budgétaire que nous
subissons implique des transformations organisationnelles qui doivent également être vues comme
une opportunité de faire évoluer notre système de
santé pour plus d’efficacité.
L’accélération croissante des progrès scientifiques et
technologiques permet une médecine personnalisée,
une médecine à distance s’appuyant sur l’interaction
entre les professionnels et les compétences. Tous
les acteurs de la santé sont donc touchés par cette
mutation car le paysage de la santé que nous connaissons est amené à changer.
La dernière mutation est sociale et sociétale. Elle
peut provoquer des inquiétudes, des craintes
pour les professionnels, les usagers et patients, les
gestionnaires.
Ces bouleversements imposent de repenser les
métiers de la santé afin de garantir à nos concitoyens
l’excellence médicale et la pertinence de la prise en
charge.
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Extraits du discours de

Madame Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités
et de la Santé
(…) Je me réjouis de vous voir aussi nombreux, (…) votre mobilisation me montre une nouvelle
fois votre engagement. L’ANAP est un partenaire important, qui contribue aux stratégies
que je porte et qui agit aux côtés de l’ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de nos
politiques publiques. (…)
Le thème de cette université d’été, « Nouvelles missions, nouvelles compétences : quelles
évolutions pour demain ? » s’inscrit pleinement dans les enjeux de la transformation de notre
système de santé.
En effet, s’il reste l’un des plus performants au monde, notre système de santé doit faire face
à d’importantes mutations. (…) Il doit impérativement évoluer, mais cette transformation
ne se fera qu’avec l’appui des acteurs du terrain car c’est là que se trouvent les idées qui
fonctionnent et qui pourront ensuite essaimer. (…)
Nous devons mettre en œuvre un changement profond dans l’organisation de nos soins,
pour que vous, professionnels de santé, (…) puissiez évoluer dans un environnement propice
et retrouver du sens et du plaisir au travail.
Ceci passe par une réflexion indispensable sur les ressources humaines et la formation des
professionnels de santé. (…) Cela amène à reconsidérer, à réexaminer les métiers et leur
exercice, pour en conserver la finalité, mais pas nécessairement les modalités. (…)
Les métiers évoluent, les relations aux autres, patients et professionnels, aussi. Et cela ne
va pas forcément de soi.
Pourtant, il me semble que si nous voulons être capables de faire face aux évolutions du
système de santé, si nous voulons construire un système de santé durable, la question des
relations entre patients et professionnels est fondamentale et suscite des interrogations :
• Comment faire du patient un partenaire ?
• Qui l’oriente, l’accompagne et le suit hors-les-murs ?
• Comment s’inscrire dans une équipe de soins qui ne s’arrête pas à
l’enceinte de l’hôpital ?
(…) Saisir les évolutions du système doit permettre de réinterroger et
renouveler les relations entre l’ensemble des acteurs qui interagissent au
quotidien. Aussi, voudrais-je que la relation à l’autre soit au cœur de vos
réflexions et de vos débats au cours de ces deux journées.
Je me réjouis donc de vous savoir réunis pour réfléchir à cette question, sous
l’égide d’une agence qui porte dans son ADN l’accompagnement des professionnels pour améliorer le service rendu à l’usager. (…)
Je vous souhaite à tous d’excellents travaux et une bonne université d’été.
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INTRODUCTION

NOUVELLES MISSIONS,
NOUVELLES COMPÉTENCES :
QUELLES ÉVOLUTIONS
POUR DEMAIN ?
L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements
de santé et médico-sociaux (ANAP) a organisé, pour
la 8e année consécutive, l’Université de la performance
en santé les 7 et 8 septembre 2018 à Bordeaux.
S’inscrivant dans la continuité du thème de 2017 sur les innovations
organisationnelles, cette université d’été a abordé la thématique
des nouveaux métiers. Son intitulé « Nouvelles missions, nouvelles
compétences : quelles évolutions pour demain ? » a vu converger
plus de 500 participants en Nouvelle-Aquitaine, qui ont eu, par ailleurs, le plaisir d’accueillir pour la première fois parmi eux la ministre
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.

RESTER FIDÈLES À NOS VALEURS FONDAMENTALES
« Notre système de santé doit évoluer tout en restant fidèle à ses
valeurs fondamentales » : la ministre des Solidarités et de la Santé
Agnès Buzyn a donné le ton de cette édition dans son discours
d’ouverture. Le programme, riche en réflexions et retours d’expériences, a permis à chacun de conforter, confronter, challenger
ses idées sur les évolutions à l’œuvre dans le champ de la santé et
du médico-social.
À l’heure des coopérations et des mutualisations entre établissements d’un même territoire de santé, à l’heure où le numérique
s’installe durablement dans nos vies et bouleverse en profondeur
nombre de nos représentations, l’innovation en santé se traduit
aussi par des compétences partagées, une évolution des métiers,
une place toujours plus affirmée du patient dans l’organisation des
soins…

DES USAGERS AU CŒUR DE LA RÉFLEXION
POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE
Ces deux journées de travail ont permis d’alimenter la réflexion
sur les nouvelles modalités de coordination du parcours patient
qui se font jour à l’échelle du territoire, ainsi que sur de nouvelles
fonctions, parfois dédiées qui s’installent progressivement au sein
des établissements.
Les citoyens-contributeurs ont pu donner leur point de vue en
séance plénière, mais également participer aux conférences et
retours d’expérience. Partie prenante de la réflexion sur notre système de santé, ils ont travaillé ensemble en amont de l’université
d’été début juillet, et ont ainsi pu se familiariser avec les thématiques abordées. Cet accompagnement s’est poursuivi tout au
long de l’évènement.

UN ÉVÈNEMENT ANNUEL CONVIVIAL
Évènement singulier dans le paysage sanitaire et médico-social,
l’Université d’été de la performance en santé entend rester un
rendez-vous gratuit, décentralisé, convivial, interactif et contributif
autour du thème de la performance en santé. Il demeure fidèle à son
ADN : un lieu d’échange de pratiques et d’expériences, un temps
de respiration et de réflexion pour les professionnels.
Cette édition 2018 a été organisée en partenariat avec France
assos santé Nouvelle-Aquitaine, l’École des hautes études en santé
publique (EHESP) et avec le soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
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LES
PLÉNIÈRES

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

DONNÉES MASSIVES EN SANTÉ,
NUMÉRIQUE, INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE : QUEL IMPACT
SUR LES PRATIQUES
DES PROFESSIONNELS ET
LE CONTENU DES MÉTIERS ?
Dominique Polton, Présidente, Institut national des données de santé (INDS)

LA TRANSPARENCE
ET LE PARTAGE DES
DONNÉES SONT UN
ENJEU MAJEUR
D’AMÉLIORATION DES
SYSTÈMES DE SOINS
ET DES LEVIERS
FORMIDABLES DE
PROGRÈS. »

Certains experts proposent des visions assez sombres et radicales : ainsi Laurent Alexandre, médecin et chef d’entreprise médiatique, pronostique « La mort des médecins » qui « signeront des
ordonnances qu’ils n’auront pas conçues » et seront subordonnés aux algorithmes d’intelligence artificielle, capables d’analyser
«(…) instantanément des milliards d’informations ».

QUEL IMPACT SUR LE CONTENU DES MÉTIERS ?
« Malgré le titre de son livre récent (…) », qui s’intitule « La médecine
sans médecin ? », la réflexion prospective de Guy Vallancien, autre
chirurgien médiatique, apparaît beaucoup plus positive : il propose
de tirer parti des opportunités offertes par le numérique pour faire
émerger des nouveaux métiers, avec des formations diversifiées,
qui seront capables d’accomplir de façon très performante des
tâches qui ne nécessiteront plus, comme aujourd’hui, la mobilisation d’un médecin, parce que les outils d’aide au diagnostic ou
au geste thérapeutique se seront considérablement améliorés.
Ces métiers s’intégreront dans une équipe de soins au service du
malade, dans laquelle le médecin gardera toute sa place.
Plus récemment encore, le Conseil national de l’Ordre des médecins a publié un rapport sur « les médecins et patients dans le
monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle » ;
il y décrit le quotidien d’un médecin généraliste avec son assistante
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virtuelle Galliena. Elle prépare chaque matin, grâce aux données
des patients, le programme prioritaire, les rapports sur chaque
patient, etc. Le médecin peut modifier les propositions qui lui sont
faites, en fonction de son expérience et de sa connaissance intime
des patients.
L’assistante virtuelle est un outil qui lui facilite la vie, mais elle ne
le dépossède en rien de son cœur de métier et de la relation au
patient.
Au passage, on peut souligner qu’aujourd’hui, les médecins généralistes français sont loin d’avoir de tels outils, ne serait-ce même
que la capacité d’avoir accès en ligne, dans le cadre de leur exercice
quotidien, à une base de connaissances et de recommandations
médicales adaptée à leur pratique.
À partir de ces quelques exemples contrastés de visions du futur,
deux réflexions :
• Nous avons besoin d’une réelle réflexion prospective, approfondie, sur ces questions d’impact des nouvelles technologies et
de l’intelligence artificielle sur les métiers, sur les organisations,
et aussi sur les conditions éthiques de leur développement. Ces
réflexions s’amorcent aujourd’hui, il est essentiel de les poursuivre.
• Évitons le fatalisme et le discours de « l’inéluctable mutation sur
laquelle nous n’avons aucune prise », et mobilisons-nous pour
créer les conditions d’un usage bénéfique pour les patients de
ces outils développés grâce à l’exploitation de données massives.

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE (suite)

DES TRANSFORMATIONS PROFONDES
DES CONDITIONS DE LA PRATIQUE
Au-delà du contenu des métiers proprement dit, la disponibilité
croissante de données de santé transforme profondément les
conditions de la pratique. Ce n’est pas seulement ce qu’on fait, c’est
la manière dont on le fait. Et ces évolutions ne sont pas à venir, elles
sont déjà en marche, même si c’est un mouvement qui ne fait que
s’amorcer et qui va prendre de l’ampleur.

L’évaluation du service rendu en vie réelle
Les données ouvrent un champ majeur qui est d’évaluer des médicaments, des actes, des dispositifs médicaux non pas seulement
par des essais cliniques en amont, mais aussi dans la vraie vie, en
vérifiant qu’ils tiennent leur promesse en termes d’efficacité, de
tolérance… C’est un champ qui va se développer considérablement
avec la disponibilité de données de plus en plus nombreuses.

Quelques exemples :

Open science, de nouveaux modèles de recherche
La transparence et le partage des données
C’est un enjeu majeur d’amélioration des systèmes de soins. La
transparence et le partage des données sont des leviers formidables de progrès. C’est inconfortable, mais incontournable.
Toutes les organisations de soins qui sont reconnues dans le monde
pour l’excellence de leurs soins pilotent leur amélioration continue
grâce aux données. Et pour cela, il faut les partager, il faut de la
transparence.

Le rôle des patients et des usagers
La disponibilité et la circulation de la donnée ont été un puissant
levier de cette évolution du rôle des usagers, qui est à l’évidence
une des mutations majeures des dernières décennies, car elles
ont contribué à bousculer les lignes de partage anciennes et les
relations d’autorité entre soignants et soignés. Ce n’est pas fini,
et ce qui se développe aujourd’hui, c’est que les patients vont
eux-mêmes pousser des informations dans le système : des
informations dans le cadre de leurs soins, mais aussi des éléments
d’évaluation du système, avec les « patients reported outcomes »,
les résultats rapportés par les patients, ou encore des mises en
commun de données pour la recherche.

De nouvelles organisations intégrées
Au-delà de l’exemple, souvent cité, de l’amélioration de la coordination entre les professionnels intervenant auprès des patients, une
évolution émergente est l’intégration du soin et de la recherche,
notamment pour fournir des soins personnalisés aux patients, avec
des organisations qui intègrent les services de soins, les plateaux
technologiques, les unités de recherche et la gestion des données.

On voit se développer des plateformes collaboratives, avec des
données ouvertes où tout le monde peut venir apporter des
éléments, des connaissances, ce qui peut être un formidable
accélérateur de recherche.
Toutes ces dynamiques autour de la donnée sont positives, même
si elles sont parfois un peu dérangeantes, et elles peuvent contribuer à un système plus innovant, plus performant, plus orienté
vers la réponse aux besoins des usagers.

UN FUTUR DES DONNÉES DE SANTÉ À CONSTRUIRE
COLLECTIVEMENT
Pour conclure, nous avons en France aujourd’hui un patrimoine de
données de santé remarquable, le Système national des données
de santé (SNDS), qui rassemble les données de remboursement de
l’Assurance maladie, et qui permet d’analyser beaucoup d’aspects
du fonctionnement du système de santé et des parcours de soins.
Mais il faut aller plus loin : l’enjeu pour la France est de pouvoir croiser ces données « administratives » avec des données cliniques,
et de les mettre en commun pour favoriser l’innovation, y compris en matière d’intelligence artificielle. Il s’agit d’un domaine où
la compétition est internationale, et la France a des atouts si nous
savons mobiliser, partager et exploiter ces données de manière
optimale.
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CONFÉRENCE USAGERS

LES PROPOSITIONS
DES USAGERS/CITOYENS
Isabel da Costa, Membre du conseil d’administration, ANAP-Administratrice, APF France Handicap
Alain Galland, Président URAASS Nouvelle-Aquitaine
L’avenir du système de santé inquiète les usagers : marchandisation du système, augmentation des déserts médicaux,
manque de coordination entre les acteurs… Pour que les évolutions du système soient positives, ils appellent
à un travail de collaboration et de co-construction entre tous les acteurs de la santé et du médico-social, à une évolution
des pratiques dans les différents métiers et à une meilleure prise en compte de l’usager.

COOPÉRER NE VA PAS DE SOI,
CELA NÉCESSITE DE
L’AUDACE, DE L’INNOVATION
ET DE L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE. »

Pour la 4e année consécutive, les usagers comptaient parmi les
participants à l’Université d’été. Pour cette nouvelle édition, une
place particulière leur a été accordée puisqu’ils ont été invités à
présenter leurs contributions en ouverture de la manifestation. Les
éléments, exposés par Isabel da Costa de l’APF France Handicap et
membre du conseil d’administration de l’ANAP et par Alain Galland,
membre de l’association France Rein et président de l’URAASS
(Union régionale des associations agréées usagers du système
de santé) Nouvelle-Aquitaine, étaient le fruit d’un travail mené en
amont de l’Université d’été.
En effet, les usagers ont été invités à participer à une réunion de
travail le 7 juillet à Bordeaux. Onze personnes ont répondu pré-

sentes pour réfléchir à la question : « nouvelles missions, nouvelles
compétences : quelles évolutions pour demain ? ». Ces contributions,
élaborées en juillet, ont ensuite été soumises pour avis et approfondissements, durant l’été, à tous les usagers inscrits à l’université
d’été (via un sondage).
Les échanges entre les usagers ont mis en avant une inquiétude
générale quant à la santé de demain. Ces derniers craignent une
marchandisation croissante du système de santé couplée à une
augmentation des déserts médicaux. Selon eux, dans les années
à venir, les personnes malades seront de plus en plus à leur domicile ce qui nécessitera une nouvelle organisation des soins et de la
prise en charge.

Processus d’élaboration des contributions des usagers à l’université d’été

Réunion
usagers / citoyens
(7 juillet 2018)
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Sondages

Contributions
le Jour J

CONFÉRENCE USAGERS (suite)

IL EST IMPORTANT DE
RENFORCER L’AUTONOMIE,
L’ESTIME DE SOI
ET LA CONFIANCE
DES USAGERS. »

La coordination entre les professionnels doit par conséquent impérativement s’améliorer afin d’obtenir une meilleure prise en charge
globale des patients.
Enfin, les usagers craignent également que les innovations et les
outils digitaux dictent les adaptations du système de santé tout
en laissant sur le bord du chemin les personnes ne sachant pas les
utiliser.

Pour y pallier, les usagers estiment qu’il est nécessaire de s’appuyer
sur trois grands leviers :
• Encourager les nouveaux modes d’exercice professionnel qui
permettent une coordination de l’ensemble des acteurs amenés
à intervenir tout au long du parcours de santé du patient ;
• Reconnaître et soutenir l’expression du savoir expérientiel
collectivement dans l’organisation du système de santé ou, à
titre individuel, notamment pour développer les pratiques de pair
aidance. Les participants ont insisté sur l’importance du libre choix
de l’usager à devenir acteur de sa santé. Cela doit être choisi et
non imposé par le système ;
•S
 ’assurer d’un service de proximité : non pas en attribuant la compétence « santé » aux mairies mais en s’appuyant sur cet l’échelon
local pour s’assurer que les personnes trouvent des solutions dans
leur bassin de vie.
L’ensemble des répondants au sondage ont validé ces propositions
et soutiennent l’idée d’une évolution nécessaire vers un changement de paradigme du système de santé.
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PLATEAU-DÉBAT 1

Animé par Thierry Guerrier, Journaliste

ÉVOLUTIONS DES MISSIONS
ET PRATIQUES : LE NUMÉRIQUE
EST-IL VOTRE ALLIÉ ?
Isabelle Adenot, Membre du Collège, HAS
Samuel Pratmarty, Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, ARS Nouvelle-Aquitaine
Alain Livartowski, Oncologue, Directeur des data - Responsable des projets e-Santé, Institut Curie-Ensemble hospitalier

La transformation digitale du secteur de la santé est en cours et le sujet est régulièrement débattu.
Mais où en est-on aujourd’hui ? Le numérique s’est-il mis au service du système de santé ?
Les évolutions technologiques ont-elles modifiées les missions et les pratiques des professionnels
du secteur ?

LA FRANCE VA ÊTRE L’UN DES DERNIERS
PAYS EUROPÉENS À NE PAS METTRE EN
ŒUVRE L’ORDONNANCE ÉLECTRONIQUE
ALORS QUE LA CONSULTATION
ÉLECTRONIQUE EST LANCÉE ! »
Isabelle Adenot

Le numérique est indéniablement un allié pour les patients, les
professionnels de santé mais aussi les agences d’évaluation, selon
Isabelle Adenot. Le numérique modifie les pratiques et les métiers
comme on peut l’observer pour la radiologie interventionnelle. Ces
évolutions des organisations sont de nature à créer des inquiétudes. C’est notamment le cas avec le développement de l’intelligence artificielle qui a un rôle majeur à jouer dans l’avenir mais
qui ne pourra pas se substituer à l’analyse humaine. Les dispositifs
médicaux connectés sont également en plein essor.
L’évolution incrémentale des outils numériques est donc un enjeu
d’évaluation fort pour la HAS : les systèmes d’évaluation doivent
s’adapter aux changements induits par ce développement. Isabelle
Adenot souligne que l’appropriation est un autre enjeu qui passe
par la formation afin que les concepteurs et les utilisateurs des
outils parlent le même langage.
Selon Samuel Pratmarty, le rôle de l’ARS en e-santé est double :
développer les usages numériques et soutenir les innovations
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technologiques et organisationnelles. Dans le cadre du programme
TSN qui a pour objectif de renforcer la coordination des professionnels de santé et les organisations innovantes de prise en charge
des patients par le développement de nouveaux outils numériques, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a mené une expérimentation
dans le département des Landes. L’ARS a ainsi mis à la disposition
des professionnels de 1er recours une application permettant de
faciliter l’échange d’informations sur les patients entre les professionnels de santé mais aussi entre tous les acteurs médico-sociaux
et sociaux. Conçu par les professionnels pour répondre spécifiquement à leurs besoins, cet outil évolue en fonction de l’usage.
Sa mise en place s’est heurtée à certaines difficultés, notamment en
termes d’échange et d’exhaustivité de l’information et de transparence. Une première évaluation du dispositif a, toutefois, permis de
déterminer que celui-ci avait contribué à une meilleure coordination
des acteurs, qui pour certains ne se connaissaient pas jusqu’alors, et
à une pertinence des soins. On a ainsi pu observer, par exemple, au
CH de Mont de Marsan, une stabilisation du nombre de passages aux
urgences et une augmentation des hospitalisations programmées.
L’expérimentation ayant fait ses preuves, la mise à disposition de
l’application sera déployée sur l’ensemble des départements de la
région d’ici un an et demi.
Alain Livartowski insiste sur la nécessité pour les professionnels
de santé d’avoir des outils adaptés, simples, accessibles en deux
clics et sécurisés pour partager l’information et ainsi faciliter la
prise en charge du patient. À l’Institut Curie, un dossier médical
électronique a été mis en place dès 1998, en s’appuyant sur les
besoins des utilisateurs. Le dossier papier a été maintenu dans un
premier temps, puis abandonné en 2004 devant les difficultés à
gérer deux systèmes.
La mise en place d’un dossier médical électronique implique que
le dossier patient soit complet et synthétique, et non une simple
juxtaposition de documents, pour être exploitable. Si certains
professionnels ont pu se montrer réfractaires, tous s’accordent
aujourd’hui sur les bénéfices du dossier médical électronique.
Alain Livartowski est convaincu que ce dispositif doit être généralisé à l’ensemble du territoire car patients et professionnels sont
prêts et la technologie existe.
Rédigé par Céline Castro
VIDÉO

PLATEAU-DÉBAT 2

Animé par Thierry Guerrier, Journaliste

START-UP ET ENTREPRISES
DE SERVICES : QUELLE VALEUR
AJOUTÉE POUR NOTRE SYSTÈME
DE SANTÉ ?
Jacques Léglise, Directeur général, Hôpital Foch de Suresnes
Delphine Mallet, Directrice des services de la Silver économie, La Poste
Stanislas Niox-Chateau, Cofounder & CEO, Doctolib

Ces dernières années, de jeunes start-up ou autres entreprises de services ont bousculé
le monde de la santé et connu un succès considérable. Mais qui sont ces nouveaux entrants
dans le secteur ? Que font-ils ? Quelle articulation avec le service public ?
UNE RÉPONSE À DES BESOINS AUJOURD’HUI
NON SATISFAITS
Les enjeux associés au retour à domicile et au maintien à domicile
sont divers et de plus en plus importants : remontée d’informations
aux professionnels de santé, aide pour détecter un risque de fragilité, livraison de médicaments, plateaux-repas, visite pour lien
social… C’est pour répondre à ce type de besoins non satisfaits
aujourd’hui que La Poste a créé il y a trois ans un pôle d’activité
ayant pour objectifs de développer des services de proximité liés
au vieillissement. Elle se positionne ainsi comme l’un des acteurs
de la chaîne du parcours des personnes. Le principe est simple :
faire réaliser par le facteur, au-delà de la distribution du courrier,
de nouvelles activités après une formation spécifique. La place
de La Poste sur ce marché sur le moyen et le long termes n’est
pas encore faite, mais une expérimentation de ce dispositif est en
cours pour savoir s’il y en a une.

SEUL L’USAGE COMPTE.
LA SANTÉ EST UN BIEN COMMUN. »
Stanislas Niox-Chateau

UN RECOURS À DES ACTEURS PRIVÉS ÉVIDENT
MAIS À RÉGULER
Selon Jacques Léglise, l’hôpital ne peut pas ne pas répondre à cette
demande de liberté des patients de pouvoir prendre leurs rendez-vous en ligne. Mais l’hôpital n’est pas capable de le faire seul car
il n’a ni les compétences, ni la masse critique pour investir. Le recours
à des acteurs privés est donc nécessaire et utile. Même si l’idée est
bien que ces nouveaux entrants privés apportent une valeur ajoutée
supplémentaire et non qu’ils se substituent aux acteurs publics déjà
en place, cela soulève toutefois des questions d’éthique et d’équité.
Il est nécessaire de mettre en place une régulation intelligente du
système pour s’en assurer.

LA POSTE EST PARTOUT ET SUIT DES
PROCESSUS RELATIVEMENT
STANDARDISÉS, CE QUI LUI PERMET
D’ÊTRE UN ACTEUR DE DÉPLOIEMENT
RAPIDE, S’APPUYANT SUR LES RELATIONS
HUMAINES ET LA CONFIANCE ÉTABLIES
DEPUIS LONGTEMPS. »

LE PAYSAGE DE LA SANTÉ EST EN
EXPLOSION TOTAL. L’ÉVOLUTION
EST PRÉSENTE DANS TOUS LES
DOMAINES. IL FAUT TESTER DES
CHOSES POUR VOIR CE QUI EST
RÉELLEMENT IMPORTANT. »

Delphine Mallet

Jacques Léglise

Autres enjeux, autre histoire : c’est un accident personnel qui fait
prendre conscience à Stanislas Niox-Chateau à quel point il est
difficile pour un patient de suivre son chemin de prise en charge
dans le système de santé. La solution est simple : un site Web pour
prendre rendez-vous, accéder à l’information nécessaire et suivre
son carnet de santé. Côté professionnels de santé, le besoin est
également présent : rendre plus efficace son organisation, faciliter l’accès des patients à l’hôpital ou au cabinet et améliorer la
coordination entre professionnels sont autant de sources d’amélioration pour lesquelles les professionnels sont prêts à payer.
Ainsi est né Doctolib. La croissance fulgurante de la start-up est
la preuve du service rendu grâce à la co-construction avec les
acteurs concernés.

VIDÉO

Rédigé par Aude Schindler
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LES
CONFÉRENCES
PROSPECTIVES
CE QU’IL FAUT PROMOUVOIR CE SONT LES
ORGANISATIONS DITES « RÉFLEXIVES »
C’EST- À-DIRE METTANT EN QUESTION,
RÉFLÉCHISSANT LEUR ACTIVITÉ.

Vidéo disponible sur
www.performance-en-sante.fr
rubrique « Programme / Vidéo »

CONFÉRENCE PROSPECTIVE 1

Animée par Mathias Waelli, EHESP

TERRITOIRE ET MANAGEMENT
DES PARCOURS DE SANTÉ :
QUELLES COMPÉTENCES
DE COORDINATION ?
Marilène Guillet-Lacaze, Cadre du département ambulatoire, Institut Gustave Roussy
Emmanuelle Quillet, Directrice générale, ANFH

Une meilleure coordination des parcours permet d’améliorer l’état de santé de la personne
(notamment en évitant les ruptures de soins), d’augmenter son niveau de satisfaction
(par la présence d’un référent identifié) et de limiter les gaspillages de ressources, notamment,
de temps médical et soignant. Pourtant, les recherches menées par l’EHESP sur le temps consacré
à des activités hors soins, et par l’ANFH sur les nouveaux métiers liés à la coordination, nous
apprennent que les activités de coordination sont invisibles. De plus, le temps est minoritairement
consacré à la coordination entre des acteurs de structures différentes (coordination externe).

Développer la coordination nécessite donc de « rendre visibles »
ces activités, préalable à leur valorisation (du point de vue financier
comme managérial) et à l’identification des compétences requises.
Ceci est requis pour développer la formation sur ces activités et la
mise en place de nouveaux métiers.
Dans les faits, la coordination externe commence à être identifiée comme activité à part entière et entraîne l’individualisation
de nouveaux métiers (coordinateur de parcours de santé, en
télémédecine, infirmière de pratique avancée). Plusieurs facteurs
contribuent à l’émergence de compétences et métiers identifiés :
un mode de management plus transversal et plus structuré par la
conduite de projet, la montée en puissance de l’approche par le
parcours de santé et la croissance des activités multi-sites.
Trois initiatives centrées sur la coordination de l’Institut Gustave
Roussy (IGR) viennent illustrer les résultats des travaux cités
précédemment.
La mise en place d’une coordination transversale des soins externes
améliore le suivi des patients en post-hospitalisation par des
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sorties mieux anticipées et un retour au domicile mieux organisé.
En outre, cette organisation a montré les bénéfices sur la réduction
continue des durées de séjour, l’homogénéisation des parcours, la
maîtrise du reste à charge et de l’accès aux soins pour les patients.
La mise en place d’une infirmière d’évaluation en pneumologie a
permis, grâce à la mise en réseau d’expertise pluri-professionnelle,
d’améliorer la qualité de la prise en charge, notamment en améliorant la qualité du diagnostic et l’amélioration de l’aide à l’orientation
pour le patient.
Enfin, plus récemment, l’IGR, dans le cadre d’une étude clinique a
mis en place et évalué l’impact de l’infirmière en pratique avancée.
L’un des enseignements précoces est le risque de glissement de
tâches lié à un transfert de compétences trop poussé. En outre,
la relation directe par téléphone est massivement privilégiée par
les patients suivis par rapport à l’utilisation d’une plateforme
informatique.
En conclusion, plusieurs tendances fortes se dessinent :
• Deux niveaux de coordination mobilisant des activités et compétences différentes : coordination de terrain (compétences techniques et soignantes) et coordination de pilotage (compétences
relationnelles et managériales) ;
• Une coordination « diffuse » réalisée par de nombreux professionnels (y compris dans les fonctions supports dans le cadre des
GHT), faisant appel à des savoirs empiriques et largement répandus, mais qui peuvent être mieux formalisés et perfectionnés ;
•D
 es activités de coordination identifiées, portées par des métiers
actuellement identifiés et l’émergence de nouveaux métiers. Ces
métiers nécessitent de mobiliser des compétences spécifiques
et des formations adaptées.
Rédigé par Didier Alain

VIDÉO

VIDÉO
PRÉSENTATION

CONFÉRENCE PROSPECTIVE 2

Animée par Valérie Reznikoff et François Richou

PRÉVENTION PRIMAIRE
ET SECONDAIRE :
QUELLES OPPORTUNITÉS ?
QUELLES COMPÉTENCES ?
Dr Jean-Marc Eychene, PH, responsable de service médecine polyvalente et gériatrie, CHU Sud Réunion
Paul Gobin, Directeur, Clinique des Trois Soleils
Catherine Miffre, Présidente, 5-santé, Membre du bureau, FHP SSR

La prévention est une priorité de la stratégie nationale de santé. Si les actes de prévention
sont dispensés lors de séances d’éducation thérapeutiques par exemple, il n’en reste pas moins
important pour les professionnels de s’interroger sur les compétences dont ils disposent,
mais aussi celles à développer pour répondre à cet enjeu.
Cette réflexion prospective porte sur trois champs d’intervention
pour lesquels la prévention est un enjeu majeur : les maladies chroniques respiratoires avec la télé réhabilitation, l’activité physique
adaptée pour les patients après AVC et la détection des fragilités
chez les personnes âgées.
Le traitement de la maladie chronique respiratoire a fait l’objet de
nombreuses évolutions (chirurgie et thérapies médicamenteuses,
mais aussi climatisme, réentraînement à l’effort et réhabilitation
pluridisciplinaire en SSR). Grâce à une prise de conscience sur son
rôle à jouer dans sa réhabilitation, le patient devient « actient »,
ce qui l’amène vers de nouveaux comportements de santé.
Accompagné par un suivi à domicile d’équipes transdisciplinaires de
SSR qui développent des solutions mobiles de réhabilitation (activités physiques adaptées, soutien nutritionnel, accompagnement
psychosocial), ce type de dispositif de prévention favorise le lien
social et contribue au renforcement de comportement adapté et
d’autonomie du patient par une liaison en temps réel avec le médecin traitant. Le suivi du malade et des intervenants à domicile est
ainsi optimisé. Les évolutions réglementaires en faveur de la télémédecine et le développement, depuis 2010, de formations en TIC
et santé, de nouvelles compétences à venir en bio-informatique,
en ingénierie des dispositifs de santé viendront enrichir la palette
de solutions de prévention en établissements dans le cadre de la
télé réhabilitation. Les infirmiers en pratiques avancées auront
également un rôle majeur dans ce type de dispositifs.
Si les effets bénéfiques de l’activité physique chez les patients
post-AVC ne sont plus à démontrer scientifiquement, il n’en est
pas moins difficile de franchir toutes les barrières pour déployer
l’offre de Moniteurs d’activités physiques adaptés (MAPA). C’est
le pari de l’équipe des Trois Soleils qui a développé un programme
d’activité physique adaptée (musculation, travail respiratoire, test
d’équilibre et cours collectifs) au sein de salles de sport partenaires.
Ce programme est proposé à tout patient adulte, marchant ou en
fauteuil roulant en situation de handicap d’origine neurologique en
dehors de toute hospitalisation. Avantage : les MAPA sont disponibles ; leur exercice est adapté à ces modalités de prise en charge
collective. Cette profession émergente dans les établissements
de soins vient compléter les équipes pluridisciplinaires en place

en apportant un autre regard sur la prise en charge des patients.
Par ailleurs, le maillage territorial des salles de sport, leur accessibilité aux handicapés facilitent sans coût de transport majeur,
le suivi de ces programmes sportifs par les patients post-AVC.
Ils pourraient être étendus aux patients atteints de sclérose en
plaques, de la maladie de Parkinson ou de la maladie d’Alzheimer.
Le repérage de la fragilité chez les personnes âgées par la détection des signaux faibles vise à prévenir l’arrivée des incapacités.
L’usage des nouvelles technologies permet désormais pour les
professionnels de santé d’évaluer la fragilité et la robustesse des
individus grâce à des tests de l’équilibre, de la marche et de la force
(test des 5P : Prestation de parcours participatif personnalisé de
prévention). Le dispositif innovant d’aide au diagnostic (Smart
Check) est basé sur une tablette connectée à une plateforme, des
capteurs de mouvement 3D pour le patient et des questionnaires
de santé à remplir. Aujourd’hui destiné à des praticiens et testé
notamment par l’équipe du CHU Sud de la Réunion, Smart Check
permet d’entrevoir de nombreuses opportunités dans le champ de
la prévention par sa démocratisation auprès d’autres professionnels (kinésithérapeutes, aides-soignants, auxiliaires de vie, aidants)
et pour d’autres types de populations (sportifs, enfants, handicap,
patients hospitalisés, travailleurs en pénibilité…). En fonction des
résultats mis à disposition des professionnels, ce type de dispositif permet d’automatiser les liens vers des ateliers de prévention
adaptés aux patients (APA, Atout’âge®…).
Rédigé par Pascale Martin
VIDÉO

VIDÉO
PRÉSENTATION
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CONFÉRENCE PROSPECTIVE 3

Animée par Stéphanie Aftimos

LES MÉDECINS ET LES DIRECTEURS
À L’HEURE DU MANAGEMENT
Frédéric Boiron, Président, ADH - Directeur général, CHRU Lille
Dr Francis Fellinger, Conseiller général des établissements de santé, IGAS - Professeur affilié, EHESP
Pr Gilles Potel, Chef du pôle Hospitalo-Universitaire, urgences-médecines-soins critiques, CHU Nantes
Danielle Toupillier, Directrice générale, CNG

Dans un environnement en pleine mutation, la recherche de l’efficience des organisations rend
incontournable le développement du management médical. Dans ce contexte, quelles compétences
sont attendues des médecins managers ? Comment construire des liens entre le monde
du soin et la logique administrative ? Médecins et directeurs : complémentarité ou antagonisme ?
Si une certaine forme de management a toujours été pratiquée
par les médecins, force est de constater que des compétences
nouvelles de gestionnaires, d’animateur et de médiation leur sont
aujourd’hui demandées. Le médecin devient « manager » à trois
niveaux différents, nécessitant à chaque fonction d’adapter son
management :
•L
 a chefferie de service : management de proximité impliquant
une capacité à organiser, comprendre, convaincre ;
• La chefferie de pôle nécessitant la recherche de mutualisation de
moyens, de décloisonnement des services pour mieux utiliser les
ressources mutualisées ;
• Et la présidence de CME imposant la définition d’une stratégie
et de bâtir une image autour d’une stratégie d’établissement en
ayant conscience des contraintes de l’institution.

LE MÉDECIN MANAGER DOIT
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE
LES CONTRAINTES DE
L’INSTITUTION. LE MÉDECIN
EST L’INTERFACE ENTRE
LE PATIENT ET L’INSTITUTION. »
Ces postures managériales ne sont pas naturelles dans la carrière
médicale : arbitrer, choisir, renoncer, et ce en collaboration avec
« l’administration », peut brimer, mettre en porte à faux certains
médecins. Les GHT nécessitent également de partager le temps
médical : les médecins n’entrent pas dans la même fonction publique
aujourd’hui qu’il y a 20 ans, la mise en réseau marquant les mentalités. La logique territoriale doit prévaloir pour la prise en charge
des patients, quand bien même elle est porteuse de contraintes
d’organisation et de sentiment de dépossession pour certains.
Il est ainsi nécessaire d’accompagner les médecins à la prise de poste
et prise de fonction de manager par le biais de formations, d’ateliers
de co-développement, de coaching (le CNG, l’EHESP ou l’Université sur la base de Masters œuvrent en ce sens). C’est une condition
nécessaire pour monter en compétence mais surtout pour rendre
ces fonctions managériales attractives, et susciter l’envie.

ON DEVRAIT FAIRE DES
RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR
LE MANAGEMENT COMME ON
FAIT EN MÉDECINE. »

La complémentarité entre le management médical et administratif
est essentielle. Elle doit se fonder dans la confiance et la compréhension des contraintes de chacun, ce qui suppose :
• La compétence : les médecins, les managers doivent être compétents et entretenir leurs compétences pour être crédibles ;
•U
 ne logique éclairée, car personne ne travaille seul, n’agit seul, ne
décide seul. Les hôpitaux n’agissent pas seuls, les GHT, les liens
avec la ville et le rapport avec l’Université (le doyen) sont des réalités de plus en plus prégnantes. Chacun doit en avoir conscience
quand il manage car tous s’influencent mutuellement.
Se pose enfin pour le médecin manager la question de sa reconversion, une fois son mandat terminé : la principale qualité d’un
manager est de savoir préparer un successeur, et pour l’État
d’œuvrer dans la diversité des parcours. En France, cette logique
de reconversion n’existe pas encore mais le modèle belge d’une
année sabbatique de reconversion (formation à un autre métier /
passerelle) ou de remise à niveau médical pourrait être étudié ?
Rédigé par Bénédicte Le Mouël
VIDÉO
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CONFÉRENCE PROSPECTIVE 4

Animée par Corinne Martinez et
Isabel da Costa, Membre du conseil d’administration,
ANAP - Administratrice, APF France Handicap

COMMENT LES USAGERS
FONT-ILS ÉVOLUER LES MÉTIERS
DE LA SANTÉ ?
Dr Jean-Luc Roelandt, Psychiatre - Directeur du Centre collaborateur de l’OMS
Arièle Billat, Patiente, membre du comité « patients » de l’Institut Paoli Calmettes
Martine Bouyssié, Directrice du département qualité - Coordonnateur de la gestion des risques associés
aux soins, Institut Paoli Calmettes

La participation des usagers au système de santé, leur implication dans la démocratie sanitaire,
leur niveau d’exigence dans le droit à l’information font évoluer le positionnement des
professionnels. Comment reconnaître leurs demandes, leurs besoins, leurs capacités à se rétablir,
leurs connaissances expérientielles ?
JEAN-LUC ROELANDT
Les travaux menés visaient à voir en quoi la
notion d’empowerment impacte l’éducation
thérapeutique auprès des populations vulnérables (personnes très âgées ou avec un problème de santé mentale, enfants et adolescents).
Les malades ont exprimé leurs attentes. Ils estiment nécessaire de :
• Participer à l’élaboration de leur projet de soin, parce que sans
empowerment, pas de rétablissement ;
• Faire prendre conscience aux soignants que le rétablissement
n’est pas que médical, il fait partie de l’histoire de vie de la personne malade ;
• Développer un langage commun entre patients, aidants et professionnels et de faire attention à la protocolisation qui alourdit
les procédures.
Le maître mot est la co-construction des programmes et leur application entre le patient, le professionnel et l’aidant. Ce qui signifie
valoriser le temps nécessaire à cette construction et faire évoluer
la formation initiale des professionnels afin de concevoir des soins
où le patient devient partenaire.

ARIÈLE BILLAT
Le patient témoin peut accompagner les professionnels lors des entretiens sans participer
à la prise de décision. Il doit rester bénévole et
intervient après le passage du médecin afin
d’aider le malade à accepter et comprendre sa future chirurgie.
L’annonce d’une maladie grave est un véritable traumatisme. Ce
qui compte le plus, c’est de savoir ce que les soins vont changer
dans le quotidien. L’échange avec le patient témoin peut rassurer
et apporter espoir et courage.
Le terme de patient expert n’est pas adapté, patient témoin est
préférable. Qu’un patient ayant vécu les mêmes expériences parle

aux autres patients de sa pathologie aide beaucoup à enlever du
stress. Pour faire surgir cette fonction, A.Billat a obtenu le soutien
de son chirurgien et surtout celui de la direction de l’établissement.

MARTINE BOUYSSIÉ
Les patients sont entrés dans la vie de l’établissement dès 2002 avec la création d’un comité
des patients. Le patient témoin apporte un
éclairage différent mais complémentaire au
sein des instances directrices pour les prises de décisions. Il y a
une interaction entre la culture du vécu du patient et le monde
hospitalier avec ses contraintes.
Petit à petit, la présence des patients s’est étendue naturellement
à toute la vie de l’établissement : ils ont été intégrés dans un groupe
de travail qui recueille les évènements indésirables en pharmacovigilance et associés à la réalisation des audits internes. Cela n’a
pas été simple au début pour les professionnels qui mettaient à
nu leurs pratiques et organisations.
De nombreux autres projets sont en préparation. Les patients
apportent à l’institution un regard plus pragmatique, moins
« protocolisé ». Cet échange contribue à l’amélioration des organisations et des pratiques dans une dynamique de changement.
L’intégration du projet des usagers au projet d’établissement est
une belle reconnaissance de ce partage.

EN CONCLUSION
Réclamant une prise en compte holistique, les patients ne veulent
plus être considérés comme des symptômes ou des objets de soin,
mais comme des personnes à part entière avec un savoir, un pouvoir
d’action face à la maladie ou au handicap.
Rédigé par Fleur Moussoungou
VIDÉO
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LES ATELIERS
DE
RETOUR
D’EXPÉRIENCES
CE QU’IL FAUT PROMOUVOIR CE SONT LES
ORGANISATIONS DITES « RÉFLEXIVES »
C’EST- À-DIRE METTANT EN QUESTION,
RÉFLÉCHISSANT LEUR ACTIVITÉ.

Vidéo disponible sur
www.performance-en-sante.fr
rubrique « Programme / Vidéo »

ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES 1

Animé par Alina Morgoci

L’ÉCHANGE ENTRE PAIRS :

DE LA RÉALITÉ QUOTIDIENNE À L’INTÉGRATION
DANS LE CHAMP PROFESSIONNEL
Dr Corinne Launay, Psychiatre, praticien hospitalier, CH Sainte-Anne
Philippe Maugiron, Médiateur de santé pair, CH Sainte-Anne
Alicia Jovin, Chargée de mission pairémulation et empowerment, Croix-Rouge française

Prenant appui sur leur propre expérience, les pairs-aidants partagent avec les patients les compétences
qu’ils ont mobilisées pour faire face à la maladie. Ces professionnels « d’un genre nouveau » ouvrent
des perspectives nouvelles pour l’amélioration de la qualité de l’accompagnement vers l’autonomie des
personnes en situation de handicap physique ou psychique. Dès lors, la question du rôle du pair-aidant
et la reconnaissance de son expérience au sein des équipes dans les établissements de santé
et médico-sociaux se pose.
INTÉGRATION D’UN « MÉDIATEUR DE SANTÉ/PAIRS »
DANS UNE ÉQUIPE DE SOINS PSYCHIATRIQUE
Entre 2012 et 2014, le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (CCOMS) lance une expérimentation innovante :
le dispositif des MSP en santé mentale. L’unité de soins psycho-
sociaux du pôle 16 du CH Sainte-Anne est immédiatement intéressée par ce projet car elle mène alors des programmes innovants
en matière de réhabilitation psycho-sociale. Cette expérimentation
représentait donc un réel intérêt pour les patients.

« Les médiateurs de santé/pairs ont besoin d’une formation pour être
intégrés et reconnus comme légitimes et crédibles avec une posture
de professionnels, mais les équipes aussi ont besoin d’être formées
pour intégrer un nouvel acteur professionnel ! » (Ph. Maugiron).

NOUS TRAVAILLONS POUR
L’ENGAGEMENT DES PAIRS ET LA
RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE
LEUR SAVOIR. »
Alicia Jovin

L’expérimentation « MSP » a été bien accueillie par les patients qui
lui reconnaissent des compétences et des savoirs spécifiques.
S’il apporte un autre regard et une autre façon de parler avec les
patients, il enrichit également l’équipe par sa spécificité et participe
au bon rétablissement des patients, en leur transmettant de l’espoir.

Le MSP est un membre du personnel qui divulgue le fait qu’il vit ou
qu’il a vécu un trouble mental. Le partage de son vécu et de son
rétablissement a pour but de soutenir et d’informer des personnes
vivant des situations similaires.
La compétence du MSP est validée par une formation universitaire,
puis une mise en situation auprès des équipes. L’établissement
veille au bon recrutement des candidats pour qu’ils apportent un
cadre sécurisant et la bonne information.

LE BUT DU MSP EST DE CRÉER DU
LIEN, RENCONTRER L’AUTRE ET LUI
PERMETTRE DE RETROUVER SA
PLACE DANS LA SOCIÉTÉ. »
Philippe Maugiron

En 2018, une nouvelle licence portée par l’université Paris 13
est proposée à 35 étudiants. Certains établissements de santé
formulent des souhaits d’embauche et des usagers font des
demandes de formation. Aujourd’hui, le MSP est une nouvelle
fonction, évolutive et émergeante, au sein des établissements.
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LE PROJET « PAIR ACCOMPAGNEMENT » PROPOSÉ
PAR LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Le projet « Pair accompagnement », porté par la Croix-Rouge française, consiste en un échange de pair à pair : une personne en situation de handicap, porteuse d’expérience, échange avec un patient qui
est en demande de soutien, de réponses, de solutions, etc.
Le pair accompagnement est un levier pour sortir de la relation très
« hospitalière ». Il permet de passer d’une relation descendante à une
communication horizontale entre la personne accompagnée et le
professionnel. C’est d’abord un mode qui permet aux personnes
de retrouver des perspectives et un sentiment de légitimité et de
confiance dans leur demande.
Ce projet se caractérise par l’intégration d’un pair accompagnant
au sein d’une équipe soignante. Il est donc nécessaire de mener une
réflexion en amont sur son recrutement dans un premier temps, puis
son rôle au sein de l’équipe.
Aujourd’hui, le but du projet est de trouver plus de pairs accompagnants qui s’engagent et prennent la parole. Surtout, il est important
de reconnaître leur statut avec des compétences capitalisables dans
un projet de carrière.
Rédigé par Aymeric Schmitt
VIDÉO
PRÉSENTATION
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Animé par Christine Kiener

L’INFIRMIER(E) DE PARCOURS
ET DE PRATIQUE AVANCÉE (IPA),

LEVIER D’AMÉLIORATION DU PARCOURS
DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIE CHRONIQUE
Sylvie Arnaud, Directrice des soins, Institut Curie
Nicolas Garant, IDE de pratique avancée, Institut Curie
Corinne Combe, Responsable service de soins infirmiers, Calydial
Lauriane Guigues-Rathier, Pharmacien et responsable des centres de santé rénale, Calydial

Les textes publiés le 18-07-2018 organisent le statut d’infirmier(e) de pratique avancée (IPA).
Deux expériences datant d’avant la sortie du décret explorent quelles missions leur ont été confiées,
et comment elles ont été mises en pratique.
DÉFINITION DE L’INFIRMIER(E) DE PRATIQUE AVANCÉE (IPA)
Un(e) IPA est habilité(e) à prendre des décisions complexes en
fonction du contexte d’exercice. Si le médecin prend les décisions
diagnostiques et thérapeutiques, l’IPA peut adapter les traitements
à son initiative en fonction de son analyse de l’évolution clinique
d’un patient porteur d’une pathologie chronique stabilisée.
En cela, le rôle de l’IPA diffère de l’infirmier(e) de parcours, du protocole de coopération ou de la délégation de tâche, qui cadrent
précisément la relation entre un médecin et un(e) infirmier(e).

EXPÉRIENCES
Les activités décrites ont commencé avant la publication récente
des décrets, mais leur retour d’expérience peut ouvrir la voie aux
établissements qui voudraient commencer.

HÉMATOLOGIE À L’INSTITUT CURIE
L’objectif principal, à la demande des médecins, était d’augmenter l’activité en dégageant du temps médical. Le rôle dévolu à l’IPA
était l’amélioration du parcours de soin et de l’accompagnement
des malades.
Le projet a été travaillé avec l’ARS et validé dans le projet
d’établissement.

L’IPA, après 10 ans d’expérience en hématologie, a commencé sur
un poste de coordination qu’il a créé et occupé pendant 9 ans. Au
préalable, il a suivi un praticien pendant un an pendant ses consultations et suivi des formations spécifiques (médecine, laboratoire…).
Il exerce en responsabilité, dicte les comptes-rendus et reste
soumis à une validation médicale finale en attendant la validation
de son master. Il voit 60 % des patients de l’HDJ (les patients stabilisés sont vus par l’IPA ; les premières cures ou les patients avec
problème médical aigu sont vus par le médecin). Sa permanence
dans le service facilite la gestion du parcours des patients en amont
et en aval des séances. La satisfaction des patients et des professionnels montre une grande adhésion au concept.
Il subsiste encore des difficultés, comme les droits d’accès dans les
logiciels pour valider ce qu’il signe, ou l’absence de possibilité de
remplacement pendant les congés car il est seul à occuper le poste.
Au total, un projet de longue haleine, inscrit dans la politique de
l’établissement et le projet personnel de l’IPA.

CALYDIAL : IPA EN MALADIE RÉNALE CHRONIQUE
L’insuffisance rénale chronique représente le 10e poste de dépenses
de l’Assurance maladie, avec un effet de ciseaux entre l’augmentation du nombre de malades et la raréfaction des néphrologues.
Calydial a nommé des infirmières de parcours pour sensibiliser le
patient à sa maladie, le rendre acteur et ainsi retarder l’échéance
de la dialyse et diminuer leurs arrivées en urgence. L’expérience,
en co-construction avec l’équipe médicale, a commencé avec
des infirmières de parcours ayant 5 ans d’expérience en dialyse.
Celles-ci suivent des patients à partir du stade 3B en pré et post
consultation et par des consultations infirmières. Elles assurent
notamment la gestion des appels des patients pour questions de
santé, le suivi biologique et clinique, les actes infirmiers.
Les postes sont auto-financés grâce au gain en temps médical.
Il est important d’encadrer le risque de glissement de tâche,
comme d’éviter la régression vers un simple rôle d’infirmière de
consultation.
Rédigé par Philippe Manet
VIDÉO
PRÉSENTATION
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Animé par Élise Proult

CRÉATION D’UN SSIAD PSYCHIATRIQUE
ET ÉVOLUTION DU RÔLE INFIRMIER

Docteur Marylène Mordasini, Psychiatre, conseillère médicale chargée de la réorganisation
de l’offre de soins, CH Ravenel
Marylina Vantini, Directrices des soins, de la qualité et de la gestion des risques, CH Ravenel

Diminution des lits, diversification des modes de prise en charge, évolution des besoins des patients…
Le paysage ambulatoire en psychiatrie se recompose. Pour prendre en charge l’afflux croissant de
patients présentant des pathologies psychiatriques sur le territoire du Centre des Vosges, un SSIAD psy
a été mis en place avec le soutien de l’ARS. Dispositif novateur complétant l’offre de soins locale,
la structure propose des soins intensifs à domicile et travaille avec les patients le plus précocement
possible afin d’éviter les hospitalisations et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle.
CONTEXTE
Le CH Ravenel est le seul établissement de santé mentale sur le
département des Vosges (environ 390 000 habitants).
Pour faire face à l’évolution des besoins de la population, de nombreuses structures alternatives à l’hospitalisation ont été développées (appartements d’inclusion, CMP enfants/adolescents,
psychiatrie de liaison…), soit au total, une quarantaine de structures
de proximité. L’établissement est confronté à des besoins en soins
de plus en plus complexes, une démographie médicale en baisse, la
raréfaction des moyens. Une désaffection des jeunes psychotiques
pour les hôpitaux de jour se fait jour par ailleurs. C’est pourquoi
les acteurs du territoire ont créé un dispositif de soins agile avec
l’implication du CH Ravenel, en qualité d’opérateur, et du GCS santé
mentale des Vosges, chargé du pilotage partenarial.

QUELLE PLUS-VALUE SUR LE TERRITOIRE ?
L’approche est centrée sur le concept d’empowerment et de rétablissement : le SSIAD psy promeut une approche plus dynamique
de la prise en charge, où le patient est le principal acteur du projet.
L’objectif est d’éviter les rechutes délétères et les hospitalisations.
Les personnes prises en charge sont de jeunes patients psychotiques vivant à domicile, en retrait sur le plan social. Il s’agit de
construire avec chacun un projet de réhabilitation psycho-sociale.
Les patients sont admis sur prescription médicale pour une durée
de trois à six mois, après une hospitalisation au CH Ravenel ou une
admission dans l’unité d’hospitalisation urbaine d’Épinal qui dépend
du pôle des Vosges centrales.
Avec le support du GCS santé mentale mis en place en 2011, le
SSIAD psy a développé un fort partenariat local, incluant notamment
les conseils locaux de santé mentale et les associations intervenant
dans ce champ (AVSEA, FMS, UNAFAM), sur lequel il peut s’appuyer.
L‘équipe travaille également en lien avec les partenaires libéraux
et les équipes de soins.

INFIRMIER(E) DIPLÔMÉ(E) D’ÉTAT DE
COORDINATION : UN RÔLE D’EXPERT
VIS-À-VIS DES PARTENAIRES. »
QUELLES NOUVELLES COMPÉTENCES ?
Le SSIAD psy dispose d’une équipe d’environ trois ETP, composée de professionnels rattachés à l’unité d’hospitalisation urbaine
appelée « appartements thérapeutiques ». Le rôle d’infirmier coordonnateur a été co-construit avec le chef de pôle, le médecin responsable et l’ensemble de l’équipe. Ses missions sont clairement
identifiées :
• Évaluation des capacités de la personne et de son projet de vie
individualisé, en lien avec un travailleur social (moniteur éducateur, AMP) ;
• Coordination des interventions de chaque acteur interne et partenaire externe ;
• Suivi et évaluation du Projet de vie individualisé (PVI).
La prise en charge est organisée au plus près des besoins de
l’usager.
De nouvelles compétences sont mobilisées par les infirmiers
intervenant au titre du SSIAD : autonomie, créativité, recherche
de nouveaux outils de pilotage et de suivi, renforcement du rôle
propre de l’infirmier, analyse et évaluation.

CONCLUSION
• Le SSIAD psy est un dispositif qui répond aux attentes de promotion de la santé par la mise en œuvre d’un plan de prévention de
soins et d’accompagnement ;
• Sa mission est centrée sur un projet de vie et de soins individualisé, coordonné, orienté vers la réhabilitation sociale et citoyenne ;
• C’est une expérience positive favorisant le développement de
structures de soins ambulatoires qui a permis une diminution
importante du nombre d’hospitalisations ;
• I l promeut les recommandations relatives au déploiement « de
soins intensifs à domicile ».
Rédigé par Metty Mavounia
VIDÉO
PRÉSENTATION
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Préparé par Pauline Pichereau
Animé et rédigé par Axelle Pruvot

UNE ÉQUIPE INNOVANTE DE
SOUTIEN AUX AIDANTS :
FOCUS SUR LE MÉTIER DE TCAPSA

Valérie Bergua, Maître de conférences des universités psycho-gérontologie,
Université de Bordeaux - intervention sociale - accompagnement de publics spécifiques - TCAPSA
Olivier Frezet, Directeur Dom Care, Maison de santé protestante, Bordeaux Bagatelle

L’aide apportée aux aidants est cruciale dans le contexte actuel du vieillissement de la population :
quels sont leurs besoins ? comment les accompagner ? L’Équipe de soutien des aidants à domicile
(ESAD) de la Maison de santé protestante Bordeaux Bagatelle et le Technicien coordinateur de
l’aide psychosociale aux aidants (TCAPSA) viennent apporter un soutien aux aidants de personnes
âgées de plus de 75 ans, en complémentarité des dispositifs existants sur le territoire.

Les mots clés du dispositif sont :
• Prévention : prendre en compte le couple aidant-aidé pour pallier
à des situations de rupture ;
• Accompagnement : veiller à respecter le chemin de la personne, les professionnels étant attachés à suivre le rythme de
la personne ;
• Reliance : créer le lien, l’ESAD n’a pas vocation à prendre la place
de l’autre et travaille en complémentarité avec l’ensemble des
acteurs (MAIA, plateformes de répit, CCAS, département, etc.).

COMMENT FONCTIONNE L’ESAD

On compte environ 8,3 millions d’aidants, ce chiffre étant probablement sous-estimé, les aidants ne se reconnaissant souvent pas
en qualité d’aidant. Ce sont majoritairement des femmes qui aident
les personnes âgées et celles en situation de handicap. Parmi les
aidants, on compte aussi des enfants mineurs ayant parfois de
très lourdes responsabilités. En France, 95 % des aidants accompagnent quotidiennement dans des tâches variées : aides et soins
directement apportés à la personne, coordination des aides extérieures, gestion plus générale du quotidien, etc.
Les aidants déploient une énergie importante dans l’accompagnement au quotidien de leur proche. Les conséquences sont
importantes non seulement sur leur santé, notamment du point
de vue de la négligence de leur propre santé (or il existe une forte
interdépendance entre la qualité de vie de l’aidant et de l’aidé), mais
aussi sur leur vie sociale, personnelle, professionnelle et financière.
L’ESAD a été créé en 2014. Cette équipe met en relief la notion
d’aidance définie comme l’ensemble des systèmes produits et
producteurs des liens aidants-aidés : c’est une équipe dynamique
basée sur les liens entre aidant-aidé, qui évolue selon les environnements et les contextes. Cette équipe rapide, légère, intervient
le plus en amont possible des situations de crise et reste référente
de la situation dans le temps. C’est une équipe pluridisciplinaire,
favorisant le métissage de culture, qui intervient auprès du couple
aidant-aidé. Cette équipe a d’abord été financée par une ligne de
crédit non reconductible de l’ARS, puis a été intégrée au dispositif
PAERPA.

L’aidant d’une personne âgée de +75 ans peut interpeller l’ESAD
soit directement par téléphone, soit via la plateforme portée par
le CCAS de Bordeaux. Le projet de vie de la personne est au centre
et les professionnels se mettent en adéquation autour du projet.
« L’ESAD permet de passer à une logique de culture de la personne ».

LE NOUVEAU MÉTIER DE TCAPSA
Ces professionnels, centrés sur les problématiques de l’aidance,
aident et accompagnent les aidants souvent perdus dans la masse
d’informations, et aident à comprendre et traduire les termes parfois compliqués utilisés par les professionnels. Dans le cadre de
l’ESAD, les TCAPSA interviennent auprès du couple aidant-aidé, en
amont de l’intervention des équipes médico-sociales afin d’éviter
les moments de ruptures. Les TCAPSA disposent d’une formation
professionnalisante récente (environ dix/quinze personnes formées par an, depuis dix ans), aujourd’hui unique en France. Ils sont
formés à l’évaluation des situations d’aidance, de l’analyse d’une
demande jusqu’à la formalisation d’un plan d’accompagnement
psychosocial en lien avec l’équipe.

LE TCAPSA EST UN TRADUCTEUR :
IL DOIT PERMETTRE DE CRÉER DES
PASSERELLES ENTRE LES SECTEURS. »
VIDÉO
PRÉSENTATION
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Animé par Pauline Sassard

DÉPLOYER LES SOINS PALLIATIFS
EN EHPAD
GRÂCE À LA TÉLÉMÉDECINE

Marine Mulot, Médecin de la douleur et des soins palliatifs, CH de Valenciennes
Bénédicte Duminy, Infirmière, CH de Valenciennes

L’intervention des Équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) en Établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes (EHPAD) représente un défi majeur de santé publique.
Cependant, déployer la culture palliative en EHPAD présente un certain nombre de freins
que l’EMSP de l’hôpital de Valenciennes a su lever.

Pour faciliter la diffusion des soins palliatifs en EHPAD, l’EMSP de
l’hôpital de Valenciennes a adapté son modèle de prise en charge
en recourant à la télémédecine.
Cette solution permet d’éviter des hospitalisations ou consultations hospitalières, de mettre en œuvre la collégialité prévue par
la loi et d’accéder à une expertise pluridisciplinaire. En outre, elle
entraîne une réduction des coûts ainsi qu’une démocratisation
de l’accès à la médecine palliative pour tous et en tous lieux, sans
dégradation de la qualité de l’accompagnement.
L’EMSP de l’hôpital de Valenciennes a ainsi déployé en 2015 le projet
pilote « TéléPallia© » auprès de huit EHPAD partenaires équipés de
télémédecine. Cent-quatorze patients ont été suivis via la télémédecine, avec la réalisation de deux-cent-treize actes (téléconsultations et télé expertises). Réalisés par le binôme médecin/IDE,
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ces suivis le sont parfois aussi par le psychologue, le pharmacien…
Ils ont permis d’éviter vingt-sept consultations et quarante-six
hospitalisations.
Une amélioration de la qualité de prise en charge a également pu
être constatée. Ainsi favoriser notamment le maintien sur le lieu de
vie des résidents jusqu’à leur décès s’est-il traduit par une baisse
des décès à l’hôpital.
La principale difficulté rencontrée dans la mise en place du projet
résidait initialement dans le manque de formation des soignants
des EHPAD, médicaux et paramédicaux, qui se traduisait par un
manque d’anticipation et d’identification du résident en situation
palliative. Pour y remédier, de larges actions de communication
et de formation ont été mises en place, telles l’envoi de courriers
aux médecins traitants, l’affichage de posters dans les EHPAD, la
proposition de formations validant le DPC (Développement professionnel continu) des soignants, l’envoi de questionnaires de
satisfaction.
D’autres freins ont également pu être identifiés :
• L’utilisation de la télémédecine peut être chronophage, avec la
nécessité d’échanges téléphoniques complémentaires à la téléconsultation ainsi qu’un suivi téléphonique en fonction de l’état
de santé du patient. Ce caractère chronophage est essentiellement lié au fait que le remplissage de l’outil informatique n’est pas
intuitif. Les contacts téléphoniques faisant eux partie intégrante
du suivi de tous les patients en EHPAD.
Le recours à un équipement fixe ne permet pas toujours de voir les
résidents, car cela impose leur déplacement dans une salle dédiée
sur l’EHPAD. Pour y pallier, l’EMSP va s’outiller prochainement de
lunettes connectées ;
• L’absence d’interface entre les logiciels de télémédecine utilisés
et ceux des EHPAD ou du CH de Valenciennes ;
• Le manque de temps et de mobilisation de certains médecins
traitants, pour certains encore réticents à l’utilisation de la
télémédecine.
En conclusion, ce projet a permis une augmentation du niveau de
soin de la prise en charge du patient. Fort de ce succès, le projet
« TéléPallia© » est à ce jour en cours de déploiement à Nice, Rennes
et dans le Nord de la France.
Rédigé par Audrey Spiteri
VIDÉO
PRÉSENTATION
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Animé par Marie-Emmanuelle Aubert

FAIRE ÉVOLUER LES COMPÉTENCES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

AU SERVICE DU PATIENT : LE « PATIENT MANAGER »
Aurélie Audouit, Cadre de santé, CHU de Nantes
Isabelle Rondeau, Cadre de santé, CHU de Nantes
Dulcinda Delannoy, Itinéraire patient manager, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Gaëlle Ruchaud, Itinéraire patient manager, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

Le CHU de Nantes et les Hôpitaux universitaires de Genève ont fait le choix de l’humain
en développant des fonctions managériales centrées sur le patient qui permettent de faire
l’interface entre les différents services contribuant à sa prise en charge.

LA FONCTION S’ADAPTE
AU FUR ET À MESURE
DES BESOINS. »
NOUVELLES FONCTIONS, NOUVELLES COMPÉTENCES ?

LE BON PATIENT, AU BON
ENDROIT, AU BON MOMENT. »
DEUX PAYS, UN MÊME OBJECTIF : COORDONNER
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Pour le CHU de Nantes, ordonnancer le parcours patient, grâce
à la fonction de cadre de santé d’ordonnancement, c’est garantir,
autant que faire se peut, la pertinence du parcours patient et
de l’hospitalisation. Aux HUG, l’IPM (Itinéraire patient manager)
anticipe et coordonne la trajectoire des patients avec l’objectif
d’optimiser les délais d’attente, les durées de séjour et les remboursements. Ainsi, cette infirmière experte établit avec lui un projet
de prise en charge en recueillant ses souhaits. Elle est la personne
référente du patient en termes de planification de séjour (et non
en termes de soins). En parallèle, elle rassemble les documents
justificatifs permettant la facturation et le remboursement des
patients tout en pré-codant au fil de l’eau les actes.
Dans les deux expériences, l’ordonnancement fonctionne sur de
grands principes : une élaboration des processus avec les équipes
médicales et paramédicales et un principe de lisibilité et de transparence qui permet d’annoncer la durée prévisionnelle du séjour
dès sa programmation ainsi que sa mise à jour en quasi temps
réel. Les leviers de succès de ce travail de fond sur les processus
sont un portage institutionnel et un engagement des acteurs des
différents services qui doivent donc être accompagnés aux changements induits par ce projet.

La mise en place de ces fonctions a nécessité de travailler sur l’articulation des activités et des professionnels en intégrant les problématiques de gestion des lits, d’accès aux données et aux plateaux
techniques. Ce travail d’articulation est porté par le management
(la cadre de santé au CHU de Nantes) qui joue un rôle de catalyseur
et aussi de modérateur puisqu’il œuvre au décloisonnement de
l’hôpital. Il doit aussi maîtriser la conduite de projet et avoir une
connaissance des systèmes d’information.
Son positionnement transversal et sa vision élargie du parcours de
soin lui permet d’impliquer en co-construction les équipes pluri
professionnelles tout en comprenant les enjeux et en respectant
les « zones » propres à chacun des collaborateurs. Cela nécessite un
positionnement « subtil », en facilitateur, en se positionnant comme
une ressource au service des équipes en faisant preuve de souplesse mais aussi de fermeté. Ainsi, ces professionnels doivent-ils
savoir mettre en place et pratiquer un dialogue constant (la pratique assidue du « pourquoi ? »).
Les CDS d’ordonnancement ou IPM doivent aussi être de bons
communicants auprès de tous les acteurs concernés et tout au
long du parcours patient. Il s’agit d’écouter, entendre, rassurer,
partager et évoluer tout en restant légitime.
Enfin, la multiplicité des interfaces peut générer beaucoup de pression, pas forcément liée à l’ordonnancement, et qui nécessite de
savoir prendre du recul.

DE NOMBREUX BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS
ET L’HÔPITAL
En conclusion, les bénéfices sont nombreux et partagés par les
deux établissements : circuit plus lisible pour le patient, réductions
des journées d’hospitalisation inadéquates, diminution des reports
d’intervention chirurgicale, durées de séjour plus pertinentes, meilleure coordination entre les professionnels.
Rédigé par Noémie Pierron
VIDÉO
PRÉSENTATION
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Animé par Patrick Blanchet

COORDONNER LES PROJETS DE
SOINS SUR LE TERRITOIRE :

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET NOUVELLES
COMPÉTENCES, L’EXPÉRIENCE GECO LIB
Thierry Labarthe, Président, GECO Lib
Hubert Le Hetet, Médecin anesthésiste, URPS Médecins libéraux de Bretagne

Les pratiques professionnelles évoluent : qu’ils exercent seuls ou en groupe, qu’ils soient médicaux
ou paramédicaux, les professionnels de santé libéraux sont de plus en plus amenés à se coordonner
dans la prise en charge d’un patient sur le territoire. Se développent ainsi des groupes
de professionnels de santé qui s’associent pour former un exercice coordonné : les GECO.
Ces exercices coordonnés répondent à plusieurs objectifs : organiser l’exercice des professionnels sur le territoire pour assurer
l’accès aux soins de la population, améliorer le parcours du patient
par une meilleure coordination interprofessionnelle, rendre un territoire attractif par un projet professionnel et de santé dynamique.
Exercer de manière coordonnée implique une démarche autour
d’un projet, un savoir-être ainsi qu’un savoir-faire, le respect et
la valorisation des compétences et expertises de chaque professionnel désireux de s’impliquer dans de tels projets.

ACCOMPAGNER LES PROJETS PLURIPROFESSIONNELS
ŒUVRANT POUR UNE MEILLEURE COORDINATION
L’association GECO Lib est née en Bretagne en 2014 à l’initiative
de l’URPS médecins pour promouvoir la culture de l’exercice coordonné sur les territoires, et s’est développée durablement en lien
avec l’ensemble des URPS.

Elle réunit et accompagne des professionnels de santé libéraux
désireux de partager leurs expériences, d’être accompagnés pour
concrétiser un projet de soins coordonné sur leur territoire et développer de nouvelles prises en charge des patients.
Elle porte également l’ambition d’informer, de partager, de former
les professionnels de santé et de favoriser l’innovation en santé
publique.

INNOVATION ET FACILITATION : PLACE À
L’ INTELLIGENCE COLLECTIVE ET AUX NOUVELLES
COMPÉTENCES POUR FAIRE ÉMERGER
DES COLLECTIFS PROFESSIONNELS
L’action de GECO Lib repose sur l’intervention d’un binôme de
facilitateurs constitué d’un professionnel de santé libéral et d’un
chargé de mission qui interviennent sur sollicitation de professionnels. Soixante-et-une facilitations ont ainsi été réalisées sur
la période 2017-2018.
L’aide porte notamment sur la définition du projet, l’animation
de groupes, un guidage à partir de retours d’expériences, l’appui
juridique, l’accompagnement à la recherche de financements et la
méthodologie de gestion de projet.
L’action des facilitateurs est soutenue par un guide de l’exercice
coordonné, régulièrement actualisé, ainsi qu’une charte et des
fiches pratiques qui rappellent les éléments de posture et de langage en adéquation avec les valeurs de GECO Lib. Le positionnement des facilitateurs se veut « humble et neutre… et repose sur
l’écoute et l’observation ». « Il n’existe pas de méthodologie type »,
la démarche conduite pour chaque projet résulte d’un « processus
co-construit et co-développé avec le territoire », selon un mode
agile. Elle permet une « innovation intégrale » pour « faire naître
les initiatives en adéquation avec les besoins terrain et le projet ».
L’implication des professionnels de santé en tant que facilitateur
vient de l’intérêt porté à la résolution de projets complexes, et à
la volonté de voir des secteurs redevenir attractifs.
GECO Lib est avant tout une histoire d’hommes, d’envie et d’ambitions pour faire vivre les territoires en redonnant de l’enthousiasme
aux acteurs de la prise en charge et en « développant les nouveaux
métiers liés à l’économie territoriale ».
Rédigé par Elsa Ptakhine
VIDÉO
PRÉSENTATION
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ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES 8

Préparé par Caroline Martinaud
Animé par Mona Krichen

COMMENT ACCOMPAGNER
LES ÉQUIPES
À L’ACCUEIL DES JEUNES AUTISTES ?

Dominique Dossena, Adjoint de direction IEM Autisme Grenoble, APF France handicap 38
Jean-Michel Guillermin, Directeur Pôle, APF France handicap 38

Pour adapter son offre au besoin du territoire, le pôle enfance et jeunesse APF France Handicap en
Isère a transformé trente places de deux Instituts d’éducation motrice (IEM) pour accueillir des
enfants autistes. Le développement d’un plan de formation exigeant pour accompagner les
professionnels a permis de faire évoluer le rôle de chacun et de faire appel à de nouveaux métiers
comme l’orthopédagogue. Organisation de la gestion des ressources humaines et des mobilités,
aménagement des espaces, collaboration avec les partenaires de l’autisme, organigramme
cible… Tous ces éléments d’accompagnement au changement ont permis au projet d’aboutir.
LE CHOIX D’UN PROJET DE RUPTURE ET NON
D’UN CHANGEMENT À « PETIT PAS ».
Ce projet, suscité par l’ARS Isère, a été mis en œuvre dans un
contexte où il y avait un besoin urgent de proposer des solutions
aux sept-cents jeunes du territoire porteurs de Troubles du spectre
autistique (TSA) en attente de place pour la rentrée scolaire 20162017. L’enjeu était d’apporter une réponse à une demande urgente
sur un territoire et de faire face au déficit d’activité des IEM. Décider
de reconvertir directement trente places pour l’accompagnement
de jeunes TSA, plutôt que de les accueillir au fil de l’eau, a permis à
la structure de bâtir un projet viable.

UN REPOSITIONNEMENT SUR LA MISSION,
LE CŒUR DE MÉTIER DES IEM
Spécialisé depuis près de trente-trois ans dans la prise en charge
de personnes atteintes de handicap moteur, les IEM ont décidé
de mettre au cœur de leur nouveau projet éducatif, leur expertise
en termes d’inclusion scolaire. « L’inclusion scolaire, c’est une profession de foi ». Cette réflexion a permis à l’ensemble des équipes
de prendre conscience de la richesse des compétences qu’elles
ont et qui sont mobilisables pour la prise en charge de l’autisme.

UN ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES DENSE,
DANS UN DÉLAI COURT
Ce projet a été mené sur un an. « On ne peut pas transformer une
organisation sans avoir une vision claire du changement » : la clé du
succès réside avant tout dans la capacité du management à être
aligné et à s’adapter aux exigences du travail en mode projet. Une
fois préparée, l’équipe managériale a pu contribuer à la transformation en apportant du sens à l’action : communiquer, faire preuve de
courage, faire confiance à la ressource psychosociale des équipes
ont été les ingrédients de la réussite.
Au départ, la formation constitue une « mise de fond », permettant
au projet d’être accepté par les équipes. En tant que nouvel acteur
dans la prise en charge de public porteur de TSA, l’IEM a fait le choix
de prendre en compte « sans état d’âme » les préconisations de la
HAS et de l’ANESM. D’autres actions ont été également proposées aux équipes, notamment des séminaires pour construire la

cohésion ; des immersions dans d’autres structures spécialisées
pour confronter ses pratiques et confirmer sa motivation. Cet
investissement a permis au projet d’être un vecteur d’opportunités
professionnelles et un accélérateur de carrière.

UNE GOUVERNANCE ALIGNÉE ET UNE GESTION
DE PROJET RIGOUREUSE
« Un projet de transformation ne peut marcher qu’avec un comité
de direction aligné. Il ne faut pas y aller seul. » : pour gagner en efficacité, le chef de projet a pu s’appuyer sur le comité de direction
des IEM. L’équipe a pu bénéficier du soutien et de la confiance de
l’ensemble des parties prenantes du territoire (MDA, Éducation
nationale, Centre Ressources Autisme, CHAI Centre hospitalier
Alpes Isère, les familles…).
Rédigé par Doris Échard
VIDÉO
PRÉSENTATION
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POSTERS

RETOURS D’EXPÉRIENCES :
LE CAFÉ-POSTERS
Autour d’une pause conviviale, des retours d’expériences
ont été présentés sous forme de posters. Un jury,
composé d’une vingtaine de personnes sélectionnées
parmi les participants de la manifestation, a choisi
les trois meilleurs parmi les 12 présentés par leurs auteurs.

Promotion de l’Activité physique adaptée
(APA) par le centre hospitalier d’Arcachon.
POSTER
GAGNANT
voir p.31

Évolution des fonctions des professionnels
de santé et des patients en lien avec
le développement du parcours de santé
« Pilote Santé ».

CENTRE HOSPITALIER D’ARCACHON
Auteurs : Bérénice Ledain, Centre Hospitalier d’Arcachon,
Laura Hyacinthe et Vicky Montégu

MSP PILOTE SANTÉ
Auteurs : Marin Guy, Alexandre Perezl

La coordination d’intervention en médecine
générale.

De coordonnateur du parcours santé
des personnes âgées au poste de chargé
de mission parcours patients.
Quel chemin parcouru ?

ASSOCIATION D’APPUI AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Auteurs : Élodie Lamoureux et Matthieu Birebent

Évaluation du service rendu des animateurs
en Hauts-de-France avec le laboratoire
Évalab de Lille 2.

CHU DE BORDEAUX
Auteurs : Fabrice Fernandez, Sylvie Marty, Luc Durand

GCS FILIÈRE GÉRIATRIQUE DU VALENCIENNOIS
Auteurs : Docteur Delphine Dambre / Éclair’âge sénior

Perspectives d’évolution de carrière Le manipulateur d’imagerie médicale
en recherche clinique.

Le dispositif « infirmière de coordination en
cancérologie » (IDEC) au CHU de Bordeaux
Pour un suivi personnalisé des patients ayant
un parcours complexe.

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Auteurs : S. Patriti, V. Vidal, A. Iannessi, G. Baudin, C. Lovera,
D. Rositano, S. Cippolini

CENTRE DE COORDINATION EN CANCÉROLOGIE,
CHU DE BORDEAUX
Auteurs : C. Angelini, C. Chambonnet, F. Colombani,
C. Domengé, M.-N. Gombert, D. Karle, S. Marty, A. Merlet,
A. Ravaud, A. Weider

La coordination des parcours
des personnes âgées au sein du pôle
de santé de Saint-Méen-Le-Grand,
enseignements de l’expérimentation
« article 70 ».

Création d’un hôpital de jour de soins
palliatifs - Amélioration de la qualité de vie
à domicile de personnes atteintes de
pathologie grave évolutive.

PÔLE DE SANTÉ DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Auteurs : Sébastien Bellec, Dominique Dépinoy,
Frédéric Dugué, Alec Guiral, Odile-Anna Mathellon

MAISON DE SANTÉ MARIE GALÈNE - PÔLE PALLIATIF HÔPITAL DE JOUR
Auteurs : Dr Maguelonne de La Hautiere, Fabienne Teillet
infirmière coordinatrice, Ingrid Monteil assistante sociale
Marine Chollet psychologue clinicienne

POSTER
GAGNANT
voir p. 32

CHRU DE NANCY
Auteurs : S. Pottier, C. Roldo

Infirmières en permanences d’accès aux soins
de santé (PASS) : un rôle de coordination des
parcours de soins complexes ville-hôpital.
PASS VERLAINE, HÔPITAL SAINT-LOUIS, AP-HP
Auteurs : Sylvie Dehaudt et Marie-Laure Pintir, Mélina Jégu,
Anne-Flore Langinier, Claire Georges

30

Université d’été de la performance en santé - les actes 2018

Une démarche couplée
pour optimiser
le parcours patient Programmation
et gestion des lits

Coordinatrice de parcours
pour les personnes cérébro-lésées.
POSTER
GAGNANT
voir p. 33

UGECAM IDF
Auteurs : C. Rey, Dr P. Lublin Morel

POSTERS

POSTER
GAGNANT

Promotion de l’Activité physique
adaptée (APA) par le centre hospitalier
d’Arcachon
CENTRE HOSPITALIER
D’ARCACHON
Auteurs : Bérénice Ledain,
centre hospitalier d’Arcachon,
Laura Hyacinthe, Vicky Montégu

Depuis 2016, un programme d’Activité physique adaptée (APA) est
mis en œuvre par le centre hospitalier d’Arcachon, en partenariat
avec l’association Prof’APA pour les
personnes ayant les problématiques
de santé suivantes : surpoids et obésité, cancer, douleurs chroniques et
vieillissement.
Ce programme est ouvert gratuitement sur trois mois, à raison de deux
séances hebdomadaires, pour toute
personne munie d’un certificat d’absence de contre-indication médicale.
L’objectif est d’impulser une activité
physique et de la pérenniser en collaboration avec les structures sportives du territoire, formées à l’activité
physique adaptée.

L’OBJECTIF DE
CE PROGRAMME
EST D’IMPULSER
UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET DE
LA PÉRENNISER »
Retrouvez le poster sur www.performance-en-sante.fr
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POSTER
GAGNANT

Une démarche couplée pour optimiser
le parcours patient - Programmation
et gestion des lits
CHRU DE NANCY
Auteurs : S. Pottier, C. Roldo

Le parcours patient est au cœur de
l’hébergement : il vise à déterminer
son périmètre avec le praticien. Pour
cela, un logiciel de gestion des lits
est mis à disposition pour les professionnels de santé au sein du CHU
afin d’améliorer la qualité de service
rendue au patient.
Les objectifs sont :
• Centraliser les disponibilités en lits ;
• Réaliser la gestion prévisionnelle
des lits ;
• Accompagner les IDE des services
si demande pour la réalisation du
mouvement des patients ;
• Trouver des solutions d’hospitalisation en programmé ou non programmé aux équipes médicales et
soignantes ;
• Optimiser la gestion des flux.

UN LOGICIEL DE
GESTION DES LITS
EST MIS À DISPOSITION
POUR LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ AU SEIN
DU CHU »

Retrouvez le poster sur www.anap.fr
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POSTERS

POSTER
GAGNANT

Coordinatrice de parcours
pour les personnes cérébro-lésées

UGECAM IDF
Auteurs : C. Rey,
Dr P. Lublin Morel

La coordinatrice des parcours des
patients cérébro-lésées est en
charge d’accompagner ces person
nes tout au long de leur parcours de
soins et de réadaptation. Ce professionnel peut intervenir de la phase
aigüe jusqu’à la réinsertion sociale
et /ou professionnelle.
Afin de mener à bien ses missions, la
coordinatrice doit être formée pour
accompagner ces personnes. Un
Master est donc dispensé.
Il est également indispensable de
bien connaître la pathologie pour
anticiper les besoins.
Ses missions sont les suivantes :
• Identification des besoins et suivi
des préconisations médicales ;
• Lien avec le réseau ville-hôpital
après l’hospitalisation ;
• I dentification de la bonne orientation au bon moment ;
• Lien identifié par la personne cérébro-lésée et ses proches tout au
long de son parcours ;
• Sensibilisation des partenaires pro
fessionnels et des proches à la personne sur le handicap invisible.

Retrouvez le poster sur www.anap.fr
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ALLOCUTIONS DE CLÔTURE

REPLACER LA COMPÉTENCE
AU CŒUR DES ORGANISATIONS
Vincent Vigouroux, Directeur, CHU de Bordeaux

Je voudrais évoquer le dernier ouvrage du sociologue
Christian Morel « Les décisions absurdes - l’enfer des règles »
qui décortique les mécanismes de la décision collective
qui amènent à prendre des décisions parfois contraires à
l’intention initiale. Cet ouvrage analyse l’inflation des
normes, lois et recommandations qui saturent nos capacités
d’assimilation, même si elles sont des instruments de l’action
publique, d’équité sur le territoire et d’efficacité de la
démocratie.

L’auteur y expose le principe selon lequel : devant l’impossibilité de tout maîtriser, il faut replacer la compétence au
cœur des organisations, par la formation, le retour au compagnonnage, la valorisation de l’expérience de terrain et la
confiance dans les acteurs.
Or, l’ANAP se caractérise par un esprit de confiance envers
les professionnels de terrain. Ce dialogue a permis de
construire avec eux des outils d’auto-évaluation, d’aide à la
décision, d’autodiagnostics, etc. L’ANAP a contribué à éla
borer l’expérimentation TSN, qui vise à créer les outils de
coordination des parcours de patient et à laquelle la région
Aquitaine était associée. Des médecins du CHU de Bordeaux
ont travaillé avec des libéraux participant à TSN pour créer
des outils de diagnostic très précoce des maladies chroniques et éviter l’errance thérapeutique. Ces outils ont été
inscrits au programme de l’article 51 sous le nom de projet
Ange gardien. Tout cela, c’est donc un peu grâce à l’aide de
l’ANAP.
VIDÉO

DEMAIN, UN SYSTÈME DE SANTÉ
ORGANISÉ À PARTIR DES PATIENTS
Dominique Maigne, Président du conseil
d’administration, ANAP
À l’heure où des annonces gouvernementales sont attendues, la présence de la Ministre qui (pour la première fois)
nous a honorés de sa présence, est un signal fort. Au fil de
ces journées nous avons tous bien compris que la coordination, les parcours organisés à partir des patients et la fluidité
des modalités d’exercice seraient les mots-clés des axes de
refonte du système.
Les interventions ont montré que les communautés de
professionnels que vous êtes ont déjà engrangé beaucoup
de retours d’expériences sur les nouvelles compétences et
métiers. Nous avons vu que la révolution du numérique et
de la télémédecine était un cadre à toutes nos réflexions et
le tableau que nous a dressé D. Polton en est une parfaite
illustration.
Je vous adresse en conclusion un message en trois axes :
•L
 es patients deviennent des partenaires, et parfois des
co-managers de l’ingénierie de leur parcours ;
•L
 es frontières tombent entre les structures, les établis
sements de santé, le médico-social, l’ambulatoire, mais

également autour des métiers. Cela constitue autant
d’opportunités pour la reconfiguration des parcours ;
• L’exercice professionnel devient collaboratif et l’heure est
à la multiprofessionnalité.
Alors il y a du travail, mais c’est avec vos énergies, votre
connaissance des réalités de terrain, et avec l’appui de
l’ANAP que collectivement, nous progresserons !
Merci à l’ensemble des participants ! Rendez-vous à Marseille
pour la prochaine Université d’été, qui marquera le 10e anniversaire de l’ANAP !
VIDÉO
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