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« L’innovation
est un des
moteurs de
l’évolution de
notre système
de santé. »

« L’Université
d’été permet des
rencontres, et
des dialogues
inédits. »

« La coordination
entre tous les
acteurs est un
pré-requis pour
une prise en
charge globale. »

Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET

Olivier de CADEVILLE

Hubert STEPHAN

Adjointe déléguée à la santé, Ville de Rennes

Directeur général, ARS Bretagne

Président, CISS Bretagne

Je vous souhaite la bienvenue en Bretagne, et, au
nom de la Maire de Rennes, d’excellents travaux.
Je focaliserai mon propos sur trois points.
La démocratie d’abord, car les associations, les
usagers, les citoyens, sont mobilisés aux côtés des
professionnels. Et l’Université d’été de la performance en santé permet des rencontres, et des
dialogues inédits.
La place des villes ensuite, car depuis plusieurs
années, Rennes fait partie du réseau Villes-Santé
de l’OMS, et nous croyons que l’hôpital de demain
sera forcément en lien avec la ville.
Et enfin, l’innovation, enjeu politique et public.
S’engager sur l’innovation, c’est penser le futur de
nos citoyens, et surtout c’est penser au nom de
tous, pour le bien de tous, avec, par et pour.
Je vous souhaite d’excellents travaux. Je vous souhaite de sortir des silos qui sont les nôtres, et de
vous rencontrer.

Le nombre de participants et la diversité des
orateurs au programme attestent de la pertinence et de l’actualité du thème retenu pour ces
travaux. (...) L’innovation est un des moteurs de
l’évolution de notre système de santé, un levier
majeur dans une période où nous souhaitons
poursuivre sa mutation au service d’un parcours de soins toujours mieux adapté aux
besoins de nos concitoyens.
Nous le constatons en région : usagers comme
professionnels de santé attendent de l’innovation qu’elle apporte des évolutions majeures en
termes de bénéfice thérapeutique, d’accessibilité en tout point du territoire à des soins de
plus en plus performants, de gain de temps
dans la prise en charge, de gains de transports
Je vous remercie d’avoir choisi notre région
pour accueillir cette Université d’été et vous
souhaite des journées d’étude fructueuses.

Le Collectif Interassociatif sur la Santé, CISS,
future France Assos Santé Bretagne, remercie
l’ANAP pour ces journées, qui se placent dans la
continuité des actions réalisées en Bretagne,
dans l’esprit de co-construction qui nous anime.
Aujourd’hui, la prise en charge et l’accompagnement des malades chroniques et des poly-pathologies impliquent un travail en équipe. La
coordination entre professionnels de santé
mais aussi entre la ville et l’hôpital, le social et le
médico-social, doit être un pré-requis pour permettre une prise en charge globale des personnes, et de leur entourage. (…)
L’enrichissement de chaque acteur viendra des
enseignements tirés, des retours d’expériences
et des réflexions prospectives, conséquences
des évolutions technologiques.
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« Les innovations
organisationnelles doivent
s’ancrer sur le terrain. »

« La recherche
et la formation
sont
indissociables
de l’innovation. »

Laurent CHAMBAUD

Sophie MARTINON

Directeur, EHESP

Directrice générale de l’ANAP

L’EHESP est heureuse d’être partenaire et de participer à cette Université d’été.
L’innovation organisationnelle est un élément
important, et nous y travaillons beaucoup au sein
de l’École. Mais, l’innovation doit aussi être en
continuité des soins et des services. C’est un
enjeu pour le système de santé français comme
pour l’ensemble des systèmes de santé. Il convient
de mener des expérimentations mais il faut aussi
réussir leur transformation sur le terrain.
La recherche et la formation sont indissociables
de l’innovation. L’innovation doit être accompagnée et faire l’objet de travaux de recherche. Elle
doit être évaluée pour être transposée sur le
terrain.
Je vous souhaite deux belles journées de réflexion
et de partage, à Rennes.

Au nom de l’ANAP, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Rennes, pour
ces deux journées de débat et d’échanges sur le thème des innovations
organisationnelles. C’est vous qui faites le succès de ce rendez-vous
annuel et je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.
L’innovation organisationnelle c’est réfléchir à la façon d’atteindre un
objectif partagé, en étant capable de convaincre, et de changer nos
modes d’action collectifs. Ma conviction aujourd’hui c’est que, dans la
santé, chacun fait sa part et qu’il n’y a pas de monopole de l’innovation
organisationnelle puisque ces innovations doivent s’ancrer sur le terrain.
Chacun, des usagers aux professionnels de santé, doit se sentir habilité
à les porter.
Je souhaite que ces deux journées servent la construction d’un écosystème favorable à l’innovation organisationnelle et soient enrichissantes
pour chacun d’entre vous.

VIDÉO
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INTRODUCTION

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
AUX INNOVATIONS QUI FERONT
LA SANTÉ DE DEMAIN
L’Agence Nationale d’Appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP) a organisé, pour la 7ème année consécutive, l’Université d’été de la performance en santé.
Avec cette manifestation, forte et ouverte à tous, l’Anap ambitionne de contribuer à bâtir un
écosystème de l’innovation favorable. Avec 590 participants, Rennes est une très bonne année.
L’Université d’été a trouvé son public.

UN PROGRAMME RICHE DE RÉFLEXIONS
ET DE RETOURS D’EXPÉRIENCE
« Chacun fait sa part ». Quand il s’agit d’innovation en santé,
l’heure est à la coopération et aux mutualisations entre établissements d’un même territoire de santé. De nouvelles modalités
de prise en charge, de nouveaux modèles organisationnels s’installent progressivement, des passerelles inédites se font jour.
« Transformer collectivement nos organisations en dépassant
les rôles individuels ». L’innovation en santé se traduit par des
compétences partagées, une évolution des métiers, une place
toujours plus affirmée du patient dans l’organisation des soins,
tout en plaçant la qualité de vie au travail sur le devant de la scène.
« L’innovation c’est rapide, mais c’est très lent ». À l’heure où le
numérique s’installe durablement dans nos vies et bouleverse
en profondeur nombre de nos représentations, les innovations
arrivent également des équipes soignantes, directement au
contact des problématiques du terrain. L’innovation doit aussi
provenir de et servir la transversalité, pour un système de santé
plus global.
Ces enjeux de santé, multiples et complexes, sont passionnants,
rassembleurs et moteurs de changements.
Au cours de ces deux journées de travail, l’alternance d’ateliers
de prospective, d’ateliers de retours d’expériences, de conférences et de plateaux-débats a permis d’alimenter les réflexions
de chacun sur des préoccupations concrètes et de construire,
ensemble, le devenir de l’organisation de notre système de santé.

LA PARTICIPATION DES USAGERS OCCUPE,
POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
UNE PLACE IMPORTANTE
La réflexion déjà entamée sur la compréhension des parcours de
soins et l’implication dans les décisions de santé, que ce soit dans
une dimension individuelle ou collective, a été approfondie cette
année encore avec un dispositif usager spécifique. Les usagers
inscrits ont été contactés en amont de la manifestation pour être
informés de la démarche mise en place, être familiarisés avec les
thématiques abordées. Ils ont été accompagnés tout au long de
l’évènement dont ils ont rendu compte en séance plénière.

UN ÉVÈNEMENT ANNUEL CONVIVIAL
Événement singulier dans le paysage sanitaire et médico-social,
les Universités d’été de la performance en santé sont un rendez-vous gratuit, convivial, interactif et contributif autour du
thème de la performance en santé.
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Organisé en 2017 en partenariat avec le Collectif Interassociatif
sur la santé Bretagne (CISS), France assos santé, l’École des
hautes études en santé publique (EHESP), avec le soutien de l’ARS
Bretagne, il réunit un public divers. Professionnels de santé, soignants, acteurs du médico-social, administrateurs, institutionnels, usagers et citoyens, tous ont répondu présent pour débattre
sur des questions de prospective, instaurer des échanges autour
d’initiatives concrètes et réfléchir, ensemble, aux innovations
organisationnelles qui feront la santé de demain.

Profil des participants à l’Université d’été 2017 :
Type de fonction :
5%

Citoyen / Usager

8%
Médecin

36 %
Administratif /
gestionnaire

15 %
Soignant

18 %

18 %

Autres

Institutionnel
(personnel
d’administration
centrale, d’ARS,...)

Type d’organisme :
2%

Structure médicosociale publique

1%

Presse

23 %
Établissement ou service
de santé public

2%

Réseaux de santé

3%

Association d’usagers de santé

5%
Établissement ou service de
santé privé d’intérêt collectif

6%
ARS

8%
15 %

ANAP

Autre

8%
Établissement ou
service de santé privé

10 %
Université / École

9%

Structure médicosociale privée

8%
Institutionnel
(administration,
fédération, agence...)
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LES USAGERS ET CITOYENS,
PARTIE PRENANTE
DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Pour la troisième année consécutive, les représentants des usagers et les citoyens ont été
intégrés aux travaux de l’Université d’été de la performance en santé. Ils ont discuté et
priorisé les contributions citoyennes élaborées lors des deux sessions précédentes.
Parallèlement, l’ensemble des participants de cette 7ème édition a été invité à commenter
ces contributions. À l’issue de ces deux journées, les représentants d’usagers et les
citoyens ont restitué aux participants le fruit de leurs travaux.
Dans notre système de soins, l’accent est mis sur l’adhésion aux
traitements proposés, pour une efficacité optimale de la prise
en charge médicale. Cependant, les patients souhaitent que le
parcours de soins soit intégré dans l’optique, plus large, d’un parcours de santé individualisé. Cela demande de prendre en compte
leur histoire, leur environnement, leurs conditions de vie, leurs
besoins. Le parcours de santé se construit avec les patients, pas
pour eux, afin qu’il s’inscrive au mieux dans leur parcours de vie.
Deux dimensions importantes conditionnent cette approche,
impliquant, pour les soignants, de travailler sur la compréhension
par le patient et son implication dans les décisions le concernant.

LA COMPRÉHENSION PAR LE PATIENT
L’utilisation d’un vocabulaire et d’une pédagogie adaptés est la
condition première de l’élaboration du parcours de santé individualisé. Trop de témoignages font encore état de l’incompréhension de patients devant les termes techniques utilisés sans
explication.
Pour se faire comprendre, il faut comprendre l’autre. Les soignants doivent être formés à l’approche empathique, qui permet
un véritable dialogue. La compréhension réciproque est nécessaire à la co-construction d’un parcours de santé individualisé.

L’IMPLICATION DES PATIENTS
DANS LES DÉCISIONS QUI LES CONCERNENT
Pour décider en connaissance de cause, il faut avoir accès à l’intégralité de l’information. L’accès au dossier médical est inscrit
dans la loi, mais n’est pas toujours mis en pratique. Cet accès doit
être effectif, à la demande des patients, et accompagné en cas de
besoin.
Le parcours de soins se construit à partir de choix : intervenir
ou pas, avec tel ou tel traitement, telle ou telle technique. Les
patients doivent pouvoir prendre toute leur place dans les décisions, et cela ne peut se faire qu’à l’initiative des soignants.

LA RECONNAISSANCE DES AIDANTS
Les représentants d’usagers et les citoyens contributeurs de
l’Université d’été soulignent également l’importance de la prise
en compte des aidants par les équipes de soins. Ce qui n’apparaît
pas dans les contributions précédentes. La place des aidants est
essentielle, notamment lorsque les patients ne sont pas en capacité de comprendre les informations données ou de prendre des
décisions par eux-mêmes.
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INSCRIRE L’ESPRIT DE LA LOI DANS LES PRATIQUES
Enfin, il est constaté que l’inscription d’un droit dans la loi ne suffit
pas à faire changer les pratiques : si des services sont aujourd’hui
exemplaires dans la place proposée aux patients, d’autres n’ont
rien modifié. Les efforts de tous, administration de la santé, directions des établissements, chefs de service, soignants, associations d’usagers, doivent converger pour inscrire l’esprit de la loi
dans les pratiques, sur l’ensemble du territoire. Les représentants
d’usagers veulent prendre toute leur place dans les établissements de santé et médico-sociaux, aux côtés des patients et aux
côtés des équipes de soins, pour contribuer à l’amélioration d’un
système de santé à la fois efficace et humain.
pour voir la restitution des travaux :

VIDÉO

Les différentes étapes du dispositif
d’accompagnement des participants usagers / citoyens :
Un appel à
inscriptions largement
relayé en juin : ANAP + CISS
Bretagne + Mairie de Rennes

1 contact téléphonique
individuel + synthèse des
contributions 2015-2016
(sondage)

Une réunion d’information le
jeudi 7 septembre
(22 personnes)
Un dossier documentaire
Une fiche de synthèse à
remplir après chaque
atelier (66 recueillies
sur les 2 jours)

Un temps d’échange vendredi
8 septembre après-midi
20 personnes, 1h
Préparation Diaporama
de restitution
Compilation
des contributions
citoyennes 2017

CONTRIBUTION DES USAGERS

DESCRIPTIF DU PROCESSUS
DE MOBILISATION EN AMONT
Pour la troisième année consécutive, l’ANAP et ses partenaires - le Collectif
Interassociatif sur la Santé Bretagne (CISS), l’École des hautes études en santé
publique (EHESP), l’ARS Bretagne - mais aussi la Mairie de Rennes, ont souhaité faire
émerger une parole citoyenne lors des ateliers et des débats.
Afin d’atteindre cet objectif, un comité de pilotage composé
de représentants de l’ANAP, du CISS Bretagne et de l’agence
EmPatient a été constitué. Ce groupe de travail a convenu
d’un dispositif d’accompagnement spécifique des usagers/
citoyens, assuré par l’agence EmPatient, en amont et durant la
manifestation.
Grâce à un triple appel à inscription, réalisé notamment avec l’aide
du CISS Bretagne et de la Mairie de Rennes, 35 inscriptions d’usagers/citoyens ont pu être réalisées cette année.

DES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES INDIVIDUELS ET UNE
RÉUNION D’INFORMATION LA VEILLE DE L’UNIVERSITÉ
Durant l’été les personnes inscrites ont été approchées par mail
pour convenir d’un rendez-vous téléphonique. L’objet de cet appel
était double : faire connaissance et présenter le dispositif d’accompagnement de l’Université d’été, et renforcer/amender les contributions citoyennes des années précédentes.
La veille de l’Université d’été, le 7 septembre, une réunion d’information de deux heures a été organisée. 22 personnes ont pu être
présentes et ont bénéficié d’un échange informel avec la Directrice

générale de l’ANAP, Sophie Martinon. Les échanges ont porté sur les
réformes et les innovations en cours dans l‘organisation des soins.
Un dossier documentaire a été également remis à chaque participant comprenant le lexique ARS de janvier 2016 sur le parcours de
soins (« le parcours de A à Z »), les chiffres 2015 de la DGOS sur les
soins en France, et deux fiches pratiques du CISS sur la représentation des usagers et la télémédecine.

LES 35 INSCRITS USAGERS/CITOYENS
DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2017
Usagers/Citoyens
inscrits :

25 %
Citoyens non
impliqués dans
des activités
de représentation
des usagers

75 %
Représentants
d’usagers

Connaissance
du système de santé :

Expérience avec
le système de santé :

3%

1%

Autre

Autre

27 %

36 %

Bonne

Bonne

36 %
Plutôt
mauvaise

60 %

27 %

Plutôt bonne

Plutôt bonne

Leurs motivations pour suivre l’Université : apprendre sur
les évolutions en cours mais aussi transmettre le point de
vue des usagers/citoyens, sonder la place de l’humain dans
les innovations.
• Points positifs du système de santé : accessibilité,
universalité, qualité des soins, évolutions en cours.
• Points négatifs du système de santé : les délais d’attente,
le manque de coordination et d’orientation, la complexité du
système, le manque de personnel et de disponibilité, les
dépassements d’honoraires, les erreurs de diagnostic, la
posture fermée de certains professionnels, la résistance au
changement, les déserts médicaux.
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POURSUIVRE ET AMPLIFIER
LES CONTRIBUTIONS
CITOYENNES DE 2015 ET 2016
Les contributions citoyennes recueillies en 2015 et 2016 ont été regroupées en trois thèmes :
• Le parcours de soins et innovations (6 contributions) ;
• La place du patient dans son parcours de santé ou décision médicale partagée (6 contributions) ;
• La participation des usagers-citoyens dans les décisions de santé de la société (4 contributions).

Deux sondages en ligne ont relayé les 16 contributions auprès des
inscrits usagers/citoyens, d’une part, et des autres participants,
d’autre part.
Le but de ces sondages était double : faire connaître les contributions aux participants de l’Université d’été 2017 et recueillir
leurs avis sur la priorité de mise en place des propositions, de 0
(pas prioritaire du tout) à 10 (très prioritaire).

COMMENTAIRES
SUR LES CONTRIBUTIONS CITOYENNES

pants. Plus de 260 commentaires ont ainsi été recueillis, grâce aux
deux sondages en ligne et aux contributions directes sur les panneaux mis à disposition.

Décloisonner le
sanitaire, le médicosocial, et le social.

Pendant l’Université, un « mur » des 16 contributions citoyennes
2015 et 2016 a permis de recueillir les commentaires des partici-

Pas de parcours sans
co-construction.
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UNE CONTRIBUTION
ACTIVE DE TOUS
Pendant l’Université d’été, les participants usagers/citoyens ont été sollicités
pour remplir une fiche de synthèse à la fin de chaque atelier, afin de recueillir leurs
appréciations et idées. 66 fiches ont été remplies. Par ailleurs, la première journée
de travail a été ponctuée d’une réunion de partage d’impressions.
Une restitution de leurs travaux a été faite lors de la plénière de
clôture du samedi par trois participantes : Annie PELISSIER, représentante des usagers, Présidente de la CDU à l’Institut Robert Merle
d’Aubigné de Valenton, Marie-France TIROT, militante dans différentes associations culturelles et impliquée dans les conseils de
quartier de la ville de Rennes, Méry FAZAL CHENAI, représentante
des usagers, Commission Santé UFC de Nantes.

UN RESSENTI POSITIF !
L’intérêt des participants usagers/citoyens pour les ateliers et
notamment ceux portant sur les retours d’expériences est vif. La
richesse des apports est saluée par tous.
La motivation et la sincérité des équipes qui mènent les actions
sont soulignées.
L’accompagnement offert aux participants usagers/citoyens est
également apprécié. 				
Mais… les usagers/citoyens déplorent le manque de temps pour
les échanges et la complexité de certaines présentations (avec un
vocabulaire et des sigles difficiles à comprendre).

(Pour) un avenir ensemble, où chacun
a sa place et où l’échange est possible
en tenant compte de tous.
Annie Pelissier

Une vraie difficulté pour réussir à intervenir dans les ateliers avec
la sensation que certains intervenants restent dans « l’entre soi ».
La place d’usagers acteurs n’est pas évidente dans certaines expériences (S’agissait-il de patients ? De représentants d’usagers ?
De citoyens ?).
Enfin, un sentiment de frustration de certains usagers/citoyens,
devant la présentation d’actions exemplaires qui contrastent avec
le quotidien vécu dans les établissements fréquentés. Et un questionnement : que faire des contributions ? Comment les relayer ?

VIDÉO

ANALYSE DES CONTRIBUTIONS
Les cinq contributions ayant reçu le plus de 10 de la part des usagers,
et comparaison avec le sondage auprès des participants.
Note usagers :
% de 10 (moy)

Note
participants :
% de 10 (moy)

Commentaires reçus

7. Les soignants doivent écouter,
soutenir, informer les patients et les
impliquer dans les décisions de santé

73 %
(9,27)

43 %
(8,42)

C’est inscrit dans la loi. Certains
constatent des progrès, mais ce droit
n’est pas encore suffisamment respecté.

1. Parler de Parcours en santé
personnalisé plutôt que de Parcours
de soins

66 %
(9,00)

19 %
(6,92)

L’accent est mis sur la singularité de
chaque individu, sur la prise en compte
de l’histoire de vie.

11. Le patient doit pouvoir accéder
librement à son dossier médical complet

57 %
(8,30)

38 %
(8,29)

C’est inscrit dans la loi, cela ne devrait pas
se discuter, si le patient le souhaite.

8. Les décisions doivent être prises
conjointement et les choix proposés
argumentés

55 %
(8,95)

37 %
(8,42)

C’est une évidence, une nécessité, et un
atout pour le patient et l’équipe qui
l’accompagne.

10. Adapter son vocabulaire et sa
pédagogie pour que chaque patient
puisse comprendre

50 %
(9,07)

50 %
(8,98)

Comprendre est la condition première de
l’adhésion. L’éducation thérapeutique
est citée.

5 Contributions notées 10/10 par
plus de 50 % des usagers

Notes : Bleu usagers/citoyens (22 répondants) - Vert autres participants (52 répondants)
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COMMENT MOBILISER LES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DU CHANGEMENT (suite)

02

LES
CONFÉRENCES
ET DÉBATS
CE QU’IL FAUT PROMOUVOIR
CE SONT LES ORGANISATIONS
DITES « RÉFLEXIVES » C’ESTÀ-DIRE METTANT EN
QUESTION, RÉFLÉCHISSANT
LEUR ACTIVITÉ.

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

LES SYSTÈMES
DE SANTÉ PUBLIQUE
PEUVENT-ILS ÊTRE
INNOVANTS ?
Pr Jean-Louis DENIS, Professeur titulaire, Chaire de recherche
du Canada, DGEPS - École de santé publique, Université de Montréal

Le professeur Jean-Louis Denis nous fait partager sa réflexion sur l’expérience
canadienne en matière d’innovation dans les systèmes de santé. Le Canada se compose
de dix provinces et trois territoires, chacun avec des variations importantes des
différents systèmes de santé.
POUR DÉBUTER, TROIS OBSERVATIONS
1. L’innovation s’est invitée tardivement dans la réflexion sur les
systèmes de santé et les politiques, et ce plus tardivement au
Canada que dans certains autres pays de l’OCDE. Les systèmes de
santé ont connu beaucoup de transformations que l’on a appelées
communément réformes. Ces réformes ont entraîné beaucoup de
transformations en surface et de déstabilisations sans que cela se
soit accompagné de changements et d’innovations qui aient permis
de mieux rencontrer les attentes.
2. Il existe une pression constante de l’innovation.L’équation économique présente dans tous les systèmes de santé pousse à rechercher de meilleures manières de faire. Ainsi, on ne peut pas parler
de l’innovation sans aborder la question de la maîtrise des coûts de
santé. Au Canada, ces dernières années, nous avons été assez bons
pour maîtriser les coûts et la progression des dépenses. Aujourd’hui,
notre première préoccupation, c’est de répondre à cette question :

est-ce que l’on peut maîtriser la progression des dépenses sans
porter atteinte à la qualité du système de santé et à son adaptation ?
Répondre à cette question implique de s’intéresser plus directement à la question des innovations et du renouveau des pratiques.
3. Dans tous les systèmes de santé, on observe un décalage permanent entre la capacité d’innovation technique, technologique et la
capacité d’innovation dans les modes d’organisation, les institutions
et les pratiques. Ce décalage est notre plus grand défi.
On ne soupçonne pas les systèmes de santé de souffrir d’une pathologie particulière qui s’appelle l’inertie. C’est pourtant le cas. Mais
ce ne sont pas les seuls et il faut probablement être plus nuancé.
Les allocutions d’ouverture ont montré que, oui, il y a des défis, des
innovations qui prennent forme et qui côtoient des inerties.
Lorsque l’on traite de la thématique de l’innovation, c’est un appel à
plus d’innovations pour que le système s’adapte mieux à une série
de nouvelles contingences, qu’elles soient économiques, épidémiologiques ou démographiques.

TROIS ENJEUX EN MATIÈRE D’INNOVATION
1. Des enjeux de pérennité. Dans le secteur de la santé bien souvent
les innovations dépendent de la bonne volonté des personnes et une
organisation plus formelle de l’innovation est un enjeu important.
2. La diffusion des innovations et la capacité de contaminer des
milieux de pratique similaires aux nôtres. Cela pose aussi la question de la capacité de l’autorité régionale à fédérer ces innovations.
3. Faire en sorte que les innovations aient des effets de système
et soient reprises par des politiques à des fins de couverture et
d’équité en matière de santé des populations. C’est un enjeu
important. À cet égard, les pays développés ont énormément à
apprendre des pays dits moins développés qui ont travaillé cette
question à travers différents programmes de santé depuis une
vingtaine d’années.
Un rapport dirigé par l’ancien Président de l’Université de Toronto
en 2015 portait un diagnostic sur les systèmes de santé canadiens
et traitait notamment des enjeux d’innovation. Ce rapport fait état
de l’importance :
• D’une mobilisation et une habilitation des patients ;
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LES SYSTÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE
PEUVENT-ILS ÊTRE INNOVANTS ? (suite)

Les dynamiques
top-down et bottom-up
doivent se rencontrer.
Pr Jean-Louis Denis

• D’une modernisation des effectifs par la formation et la transformation des rôles professionnels, mais aussi par l’arrivée de la
médecine personnalisée ;
• De la gestion, avec plus d’efficience et d’économie, des ressources
du système de santé et la mise en place de réglementations qui
permettent de collaborer avec l’industrie.

certain nombre d’innovations au Canada se sont faites grâce à ces
approches collaboratives.
1. Pour innover, il faut des régulations mais aussi des incitatifs. La
récompense ne doit pas être obligatoirement monétaire mais passe
par l’idée que le milieu y gagne en capacité de développement et doit
être reconnue comme telle. Les milieux les plus innovants dans la
santé ou ailleurs, sont des milieux qui ont un avantage clair à le faire.
2. Le partage d’expériences entre organisations et systèmes est
fondamental. De plus en plus de systèmes structurent des réseaux
pour partager leur expérience en créant des communautés de
pratiques multiorganisationnelles dans différents secteurs. Les
agences nationales et régionales jouent un rôle important pour
soutenir l’émergence d’un tel réseau.
La technologie nous offre aussi beaucoup d’opportunités à cet
égard.
3. La création d’un leader hybride (médecin gestionnaire, infirmier
gestionnaire, sociologue gestionnaire de structure) et le mélange
des univers.
4. Enfin, la transformation des pratiques de recherche. La dernière
génération de la recherche translationnelle amène des potentiels
d’accélération de l’innovation incroyables.

LA QUESTION DE L’ALLOCATION DES RESSOURCES
Les constats faits dans ce rapport reprennent en grande partie ce
que l’on connaît dans le monde de la recherche sur l’innovation. Les
systèmes de santé ont besoin de nouvelles capacités pour innover :
apprendre à faire différemment, et adapter la vitesse et l’intensité
des innovations aux changements de la société.

LES CLÉS DU SUCCÈS
En 2015, le « National Health Service » en Angleterre a fait un rapport sur les innovations. Dix facteurs ayant un impact important
sur l’innovation en ressortent, comme :
• Les caractéristiques de l’innovation qui doivent être traduites et
simplifiées pour le quotidien des équipes. Plus les acteurs voient
qu’il est facile de reprendre une innovation et qu’il peut y avoir des
bénéfices rapides, plus ils vont se laisser convaincre rapidement ;
• La mesure de ce qu’il advient des innovations ;
• Les facteurs humains et de culture organisationnelle ;
• L’engagement des différents groupes de professionnels, notamment l’engagement des médecins.
Les approches collaboratives centrées sur la qualité (par exemple
en formant des groupes pour la prise en charge des maladies chroniques), peuvent être des vecteurs d’innovation importants. Un

Cet exposé a été centré sur les logiques d’innovations avec des
implications opérationnelles dans le système de santé. Cependant
il existe aussi la notion d’économie politique des systèmes de santé.
Lorsque l’on parle de l’innovation, il ne faut jamais oublier les lignes
de force de cette économie politique qui, de façon plus ou moins
implicite, sont responsables des orientations en matière d’innovation des systèmes de santé dans beaucoup de pays de l’OCDE.
Les complexes médico-industriels ont de grandes vertus. Ils sont
des moteurs magnifiques de l’innovation mais ils ont aussi de plus
en plus d’effets de sélection dans ce qui arrivera sur le marché.
La question de la réallocation des ressources se pose aussi,
notamment la réallocation de ressources à des secteurs qui ont
été déficitaires.
Nous sommes dans un système où les ressources restent abondantes (45 % des budgets publics) et où, paradoxalement, nous
avons des déficits de soins importants. Nous savons quelles sont les
innovations à mettre en place mais nous ne réallouons pas les fonds.
C’est cela que l’on appelle l’économie politique de l’innovation.

VIDÉO
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PLATEAU-DÉBAT 1

Animé par Thierry GUERRIER, Journaliste

COMMENT SOUTENIR
ET DÉVELOPPER LES INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES ?
Jean-Yves FAGON, Délégué ministériel à l’innovation en santé
Béatrice FALISE-MIRAT, Déléguée générale, Medicen Paris Région
Christophe JACQUINET, Président, Association pour l’Innovation Organisationnelle en Santé

Si la France maîtrise la capacité d’innovation technologique et médicale, les difficultés demeurent
sur la mise en place des innovations organisationnelles. Et si le monde de la santé a beaucoup
d’imagination et d’idées en direction des patients, souvent ces initiatives meurent faute de relais.
Les acteurs savent faire des choses mais comment les faire reconnaître et les faire financer ?

Comment et dans quelles conditions une innovation organisationnelle peut-elle donc passer à une échelle nationale voire internationale et décider des investissements pour la développer ? Par
exemple, au Japon, sur une période de test d’innovation, une mise
à disposition est faite à un groupe de patients. Si 80 % trouvent l’idée
bonne au bout d’un certain délai, elle est retenue. Le travail en cours
au Ministère de la santé pourrait permettre de mettre en place des
procédures d’évaluation plus rapides et plus efficaces.
Si cette articulation est compliquée, il s’agit d’incuber, de donner
des repères pour écouter et soutenir les idées. Avec les processus
d’incubation, il faut aussi des processus d’évaluation pour soutenir
un système de santé solidaire au regard des résultats de santé,
du coût pour la collectivité. Ceux qui incubent ne doivent pas être
ceux qui évaluent.
Comme le précise Christophe Jacquinet, l’enjeu n’est pas de parler
d’innovation organisationnelle uniquement lors de tables rondes.
Pour cela, il faut que l’État et l’Assurance Maladie soutiennent les
initiatives, il faut savoir détecter très vite les innovations, et enfin,
incuber ces innovations dans une approche non lucrative. Sans l’articulation de ces trois conditions, rien ne bouge.
Pour Béatrice Falise-Mirat, toute innovation technologique s’accompagne d’une innovation organisationnelle et tous les projets
sont transversaux. Il s’agit ensuite de faire venir les acteurs publics
et privés pour faire « maturer » le projet. À partir d’une idée, faire
un produit. Pour adapter le parcours au type de patient, Médicen
pose comme critères d’évaluation le principe des 5P : une médecine
Personnalisée, de Précision, Participative, Prédictive et Préventive.
Pour Jean-Yves Fagon, élaborer la politique de santé concernant
l’innovation vise à faciliter et accélérer leur mise à disposition à la
population.
La mission ministérielle a pour objectif de trouver les outils pour
évaluer et développer. Si tout le monde est d’accord pour vouloir
aller plus vite et être dans la rupture, il faut intégrer les exigences
spécifiques au secteur de la santé et intégrer les notions complexes :
sécurité des soins et égalité d’accès.
Les innovations organisationnelles émanent de grandes entreprises, de PME, mais aussi d’équipes soignantes dans les structures.
Cette diversité de source doit amener à repositionner les acteurs
régionaux sur le développement des innovations organisationnelles
en donnant une définition socle.
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COORDONNER EST LA RÉPONSE
La demande des professionnels de santé est d’innover mais il faut
faire accepter l’innovation. Il reste une défaillance majeure sur la
formation des professionnels de santé à l’innovation. Le risque Zéro
fait partie de la culture française quand les pays anglo-saxon sont
plus tournés vers une posture bénéfices/risques. Il s’agit aujourd’hui
de s’interroger sur cette posture.
Stable durant des décennies, le système est en train de changer.
L’accompagnement au changement, quand on met en place une
nouvelle organisation, est central au regard de la peur et de la crainte
des professionnels face à ce changement.

Une innovation qui ne
dérange pas n’est pas une
innovation mais une
optimisation.
Christophe Jacquinet

VIDÉO

PLATEAU-DÉBAT 2

Animé par Thierry GUERRIER, Journaliste

QUELLE PLACE POUR
L’INNOVATION DANS LE
PARCOURS DU PATIENT ?
Stéphane MICHAUD, Président, Association française des directeurs de soins
Antoine PERRIN, Directeur général, FEHAP

L’innovation dans le parcours du patient ne peut ni aller vite ni être une rupture, du fait de
l’organisation du système où l’ensemble des professionnels paramédicaux existent par
délégation du médecin. C’est donc un travail de coopération entre professionnels médicaux
et non médicaux sur le territoire qui doit s’engager. Il faut mettre en place une vision
coordonnée des professionnels pour une santé à domicile centrée sur l’usager.

C’est à partir de la confiance établie entre les différents acteurs de
la prise en charge du patient, de la co-construction de l’organisation
des parcours de santé entre l’hôpital, l’établissement médico-social
et la ville, que peuvent se tisser, pas à pas, de nouvelles réflexions
sur une bonne prise en charge de l’ensemble des citoyens.
Selon cette approche, Stéphane Michaud défend les maîtres-mots
« coordination, coopération et co-responsabilité » sans opposer
ni les acteurs entre eux (hospitaliers, médicaux, paramédicaux,
libéraux et usagers), ni les différentes modalités de prise en charge
sur le territoire (curatif, préventif, éducation).
Les groupements hospitaliers de territoire sont, à cet égard, un bel
outil pour ouvrir l’hôpital à son territoire mais un outil déjà quelque
peu dépassé, précise Stéphane Michaud. Il serait plus utile d’évoquer des groupements de santé de territoire pour construire des
traits d’union entre les différents acteurs.
Les innovations technologiques, et particulièrement celles liées
au digital, sont également indispensables pour offrir aux citoyens
un égal accès à la santé quel que soit le territoire.
Coordination des parcours, réformes des nouvelles organisations, innovations technologiques sont donc autant d’évolutions
qui doivent être considérées comme de véritables opportunités
pour construire un parcours-patient global sur un territoire.
Un parcours où le patient est expert, collaborateur, inclus dans les
réflexions et qui travaille avec les professionnels de santé.

Le parcours du patient est
avant tout un parcours de vie
et les problèmes de santé sont
un incident de parcours ; l’idéal
est donc que le patient soit à
son domicile.
Antoine Perrin

INNOVER POUR CONSTITUER UNE RÉPONSE GLOBALE
Ces transformations nécessitent, d’une part, une réflexion sur les
nouveaux métiers de la santé : quels métiers de coordination ? en
termes de pratiques avancées ? de spécialisations ? Et, d’autre part,
une formation des professionnels à l’approche territoriale et à la
compréhension des attentes des patients et de leurs aidants.
Pour autant, Antoine Perrin rappelle que, ces dernières années,
des évolutions considérables ont déjà eu lieu dans les pratiques
professionnelles hospitalières : l’organisation ne tourne plus autour
du médecin, mais autour du patient. La seule qualité de l’acte opératoire n’est plus suffisante à l’appréciation de la qualité de la santé ;
celle-ci est devenue multiple incluant accueil, information, circuit
de l’usager, durée de séjour, etc…
Constituer une réponse globale et à domicile avec les professionnels de santé, les professionnels de l’aide à domicile et les usagers, est une solution d’évolution du modèle de prise en charge,
rendue possible par l’ensemble des innovations organisationnelles
et technologiques.
Évolution réalisable à condition de dépasser les réticences ou les
peurs des uns et des autres.

VIDÉO
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TERRITOIRE DE SOINS NUMÉRIQUE

S’APPUYER SUR LE NUMÉRIQUE
POUR DÉCLOISONNER NOTRE SYSTÈME
Un film et cinq stands tenus par les régions impliquées dans « Territoire de soins numérique » :
les participants à l’Université d’été 2017 ont nécessairement entendu parler de cette
expérimentation qui fait la démonstration concrète des apports, changements et bénéfices
apportés par le numérique dans le quotidien de chacun, soignants comme patients.
Que ce soit en région Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Ile de France ou Océan Indien,
les organisations mises en place, appuyées par des services numériques, améliorent la coordination entre les acteurs sanitaires et
médico-sociaux intervenant tout au long du parcours de santé. Et
ce, au bénéfice du patient et de la collectivité grâce aux partage et
échange d’informations entre professionnels, aux échanges sur les
pratiques, à la réduction des examens inutiles et des prescriptions
redondantes, à une sortie plus rapide de l’hôpital et mieux organisée, à des prises en charge à domicile facilitées dans de meilleures
conditions de qualité et de sécurité, à une diminution des ruptures
dans la prise en charge…

VIDÉO

16

Université d’été de la performance en santé - les actes 2017

COMMENT MOBILISER LES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DU CHANGEMENT (suite)

03

LES ATELIERS
DE
PROSPECTIVE
Les ateliers de prospective ont pour objectif
d’exposer les solutions ou les évolutions envisagées
à cinq ou dix ans sur un aspect du fonctionnement
de notre système de santé.

CE QU’IL FAUT PROMOUVOIR
CE SONT LES ORGANISATIONS
DITES « RÉFLEXIVES » C’ESTÀ-DIRE METTANT EN
QUESTION, RÉFLÉCHISSANT
LEUR ACTIVITÉ.

Vidéo disponible sur
www.performance-en-sante.fr
rubrique « Programme / Vidéo »
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ATELIER DE PROSPECTIVE P1

LES NOUVELLES FIGURES
DE LA SANTÉ SUR UN TERRITOIRE
DE PROXIMITÉ
Véronique Billaud, Directrice des politiques régionales de santé, ARS PACA
Michel SERIN, Médecin généraliste, MSP Saint Amand en Puisaye - Membre du bureau, FFMPS
Animé par Rémy Bataillon. Réalisé en partenariat avec l’EHESP.

Le parcours, le territoire, l’organisation, le pilotage, le fonctionnement des soins primaires sont les
principaux enjeux de santé d’aujourd’hui et de demain. Plus axé sur la place et le rôle du patient, avec
des espaces entièrement équipés et connectés, le système des soins primaires doit se transformer
pour répondre aux préférences de l’usager. Pour le Dr Michel Serin, et Véronique Billaud, déléguée
aux politiques régionales de santé en ARS, les acteurs de la santé devront intégrer des évolutions
majeures dans les années à venir. Peut-on prédire ce que sera le paysage de soins primaires dans
une dizaine d’années et comment fonctionnera-t-il ? Revue de détails.

ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE
Pour répondre à cette question, le Dr Michel Serin expose sa vision
du fonctionnement d’une maison de santé en 2027. Selon lui, le paysage des soins primaires va évoluer grâce à l’apparition de nouveaux
métiers, comme les coordinateurs, formés en lien avec l’École des
hautes études en santé publique (EHESP), les professionnels travaillant sur les bases de données de santé, les assistantes médicales
et les infirmières de pratiques avancées. Tout ça pour améliorer le
parcours des patients. A cette palette de nouvelles figures de santé,
Véronique Billaud ajoute l’infirmier coordinateur, pour organiser le
premier recours, qui serait selon elle un « sacré soutien pour les
médecins afin de retrouver du temps médical ». Les acteurs vont
axer une grande partie de leurs activités sur de nombreux outils dont
ils disposent déjà en 2017. En revanche, les organisations doivent
encore être modifiées pour les intégrer.
Toujours dans la logique de mieux intégrer des évolutions existantes, le Dr Serin évoque la dématérialisation des relations (objets
connectés, e-learning, coaching en ligne, robots), les dispositifs
d’appui aux soins primaires (coaching, formation à l’utilisation des
systèmes expert…), les patients partenaires ou experts. Des initiatives, comme le développement de la responsabilité populationnelle,
laissent penser que les acteurs de la santé, en lien avec la commune,
les associations ou les assistantes sociales, s’associeront afin d’at-

Éviter de s’enfermer dans
ses anciennes idées,
voir les besoins et donner
du sens à l’action.
Véronique Billaud

teindre les personnes éloignées du système de la santé. Des experts
de l’analyse des données auront pour mission d’aider les médecins à
prendre leurs décisions. Les technologies de big data seront généralisées pour servir d’outil d’aide à l’évaluation des besoins et des
apports réels à une population.

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Quelle peut être la place d’une agence régionale de santé dans
cette démarche prospective ? Pour Véronique Billaud, « regarder
ce qui pourrait se passer dans le futur nous éclaire sur les décisions
d’aujourd’hui ». Nous avons un bon système sanitaire, mais l’enjeu
est désormais de construire un système de santé, souligne-t-elle.
Et cet objectif ne s’atteint pas en regardant les statistiques sur les
consommations des soins par exemple. Pour cela, les agences régionales de santé doivent en effet développer leur capacité à mobiliser au-delà des acteurs sous leur tutelle, comme les collectivités,
l’école, et même les activités sportives. Elles doivent faire évoluer
leurs stratégies en termes de formation, redonner du sens aux outils
existants, soutenir le déploiement de nouvelles technologies, etc.
« Faire de la prospective, pour une agence, c’est éviter de s’enfermer
dans ses anciennes idées, c’est voir les besoins et donner du sens à
l’action », conclut-elle.

PRÉSENTATION
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ATELIER DE PROSPECTIVE P2

COMMENT ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DE LA
RÉHABILITATION AMÉLIORÉE
APRÈS CHIRURGIE ?
Pr Claude ECOFFEY, Chef du Pôle Hospitalo-Universitaire, Directeur SAMU 35, CHU Rennes
Pr Karem SLIM, Service de chirurgie digestive, Unité de Chirurgie Ambulatoire, Président du Groupe Grace,
CHU Estaing

La réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) est un concept de soins centré autour du
patient par l’ensemble de l’équipe médico-soignante. Le but est de favoriser le retour rapide
à domicile, tout en diminuant le taux de complications dues à l’hospitalisation.

UN CONCEPT EFFICACE
La participation du patient et son adhésion sont essentielles pour la
réussite de cette prise en charge dont la finalité est l’amélioration de
la qualité de soins et la réduction de l’agression chirurgicale.
Ce concept agit sur les facteurs favorables pour accélérer la
convalescence et lutter contre les facteurs défavorables, à toutes
les étapes du parcours.
En phase préopératoire (ou pré habilitation) on privilégie une nutrition adéquate, une kinésithérapie et un renforcement musculaire,
la lutte contre l’anémie. La notion de jeûne prolongé préopératoire
disparaît, et on privilégie la notion du patient debout jusqu’au bloc.
Pendant l’intervention, une coopération étroite est indispensable
entre l’anesthésiste (anesthésie locorégionale, sédation courte,
normo thermie et normo volémie, antibioprophylaxie…) et le
chirurgien (éviter la pose des sondes nasogastrique, urinaire et les
drainages).
Une analgésie multimodale, une reprise rapide de l’alimentation et
de la marche en post-opératoire immédiat permettent de diminuer
la durée de séjour. Les études montrent que ce concept a permis de
diminuer la durée moyenne de séjour de 28 %, et de réduire le temps
infirmier de soin lors du séjour de 39 %.

ET DES RÉSULTATS PROBANTS
Le principe de la RAAC s’adapte à tous types de chirurgie. Il n’a pas
de contre-indication, mais nécessite une adaptation du programme
selon les cas. Le patient devient acteur de ses soins : « Un patient
qui en a été informé avant la chirurgie, qui n’a ni douleur, ni nausée,
ni tuyaux, ni complication grave accepte volontiers de quitter le fond
de son lit ! » Mais l’essentiel est de préparer la sortie avant l’entrée,
par tous les moyens (SAD, SMS, e-santé, Prado...).
L’organisation est fondée sur des bases incontournables :
• Esprit d’équipe (passer d’une équipe d’experts à une équipe
experte) elle-même basée sur un trinôme leader (anesthésiste,
chirurgien et infirmière) ;
• Identification des freins (résistance aux changements, craintes,
défauts de connaissance ou de motivation...) et des leviers (protocoles formations, esprit d’équipe…) pour convaincre.
Les résultats sont probants et proportionnels au degré de l’implémentation progressive de la RAAC.

L’association GRACE, présidée par le Pr Karem Slim, est prête à venir
en aide aux équipes demandeuses et à fournir ses protocoles et sa
méthodologie.
La discussion après la présentation a mis en évidence la notion du
parcours du patient lors de la prise en charge, avec l’importance
d’un portage institutionnel par une équipe leader (trinôme) et des
liens ville – hôpital plus développés.

Le portage
institutionnel par
une équipe experte
est essentiel.
Pr Karem Slim
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ATELIER DE PROSPECTIVE P3

LE PATIENT EFFET LEVIER
DANS L’ORGANISATION DES SOINS
Dr Sophie AYÇAGUER, Chargée de mission ETP, Association française des hémophiles
Vincent DUMEZ, Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public (CEPPP), Université de Montréal
Thomas SANNIÉ, Pôle de ressources ETP Île-de-France, Association française des hémophiles

Les enjeux auxquels nos systèmes de santé sont confrontés exigent de considérer les patients
comme source et partenaire des innovations en santé, aux côtés des équipes médicales et
soignantes. L’objectif est de remettre en perspective ces enjeux, et de voir comment s’inscrire dans
une dynamique permettant de mieux prendre en compte l’expérience patient et de mieux associer
celui-ci aux décisions prises.

PATIENT-ACTEUR
La formation des médecins et des soignants, ainsi que la recherche
doivent désormais intégrer la place occupée par le patient. Non plus
comme étant au centre du dispositif, mais comme un acteur à part
entière de son parcours de soins. Car seul le patient, ou ses proches,
a une vision systémique, holistique, de son parcours. La portée innovante de cette approche est celle d’un patient expert, en partenariat
avec le système de soins à tous les niveaux de l’organisation.
Le patient devient un levier de transformation dans l’amélioration
continue de la qualité de la prise en charge, dans le cadre d’un partenariat de soins, en recentrant les valeurs du soin sur son autonomisation. Ces évolutions impactent tous les aspects du parcours :
l’amélioration de l’annonce du diagnostic, l’information du patient,
l’intégration du contexte de vie, la capacité d’empathie du système,
l’identification et la validation des choix de traitement, la négociation
de ces choix de traitement en fonction du projet de vie du patient,
l’éducation thérapeutique et l’habilitation à l’autogestion.
Le patient devient un levier de transformation des processus, à différents niveaux, engageant les établissements à déployer une vision
de partenariat dans les soins et à structurer ce partenariat. Le patient
intervient dans l’organisation à différents niveaux des processus,
de la programmation et de la stratégie des établissements. Ces
expériences de partenariat en interne doivent être encadrées pour
assurer que l’intégration des patients se déroule dans les meilleures
conditions et constitue une véritable valeur ajoutée.

taires : des patients ayant suivi une formation validante à l’ETP sont
intégrés dans la conception et la mise en œuvre des programmes
d’éducation thérapeutique. Ces programmes permettent de faire
travailler ensemble des acteurs venant d’horizons divers, de créer un
travail collaboratif jusqu’à une réelle interdisciplinarité. L’éducation
thérapeutique participe à la qualité des soins, les patients devenant
acteurs du système de santé et partenaires dans le parcours de soin
jusqu’à faciliter au quotidien la prise de décision partagée. Le patient
vient ainsi bouleverser la relation de soins.

CRÉER UN PARTENARIAT
PATIENT-PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Près de la moitié de la population française est concernée par une
maladie chronique (patients et familles). Le paysage de santé a été
profondément modifié par son augmentation mais les organisations de soins ne se sont pas adaptées à ce changement. Les personnes vivant avec une maladie chronique ont une expérience de
vie, ils viennent et reviennent à l’hôpital. La France s’est engagée
politiquement pour développer l’éducation thérapeutique du patient
(ETP), ouverte au partenariat professionnel de santé/association
de patients, et faire monter ce dernier en compétences sur son
affection.
Le mouvement associatif est très impliqué : il travaille dans la ville, en
dehors de l’hôpital. Il est structuré et rassemble 10 à 25 % des populations de patients. Il participe activement à la formation des volon-
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Ne réfléchissez pas
au parcours de soin
sans les patients.
Dr Sophie Ayçaguer
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PARCOURS DES PERSONNES
ATTEINTES DE TROUBLES
PSYCHIQUES ET COGNITIFS :

QUELS SONT LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
DES SOINS DE RÉHABILITATION
PSYCHOSOCIALE ?
Nicolas FRANCK, PU-PH, CH du Vinatier
Pierre THOMAS, Président du CNUP, PU-PH, CHU de Lille

Les soins de réhabilitation psychosociale et la remédiation cognitive améliorent le pronostic
des maladies psychiques sévères. Avec les soins standards, les possibilités de rétablissement
de ces personnes restent faibles (13, 5 % pour la schizophrénie). Ce taux augmente avec la
précocité de la prise en charge. Les délais actuels de réponse sont de deux à cinq ans.
Au-delà de cinq ans, il y a perte de chance pour le rétablissement futur de la personne.

Il est difficile de faire partager
les innovations sans faire
évoluer les idées…
Pierre Thomas

LA SCHIZOPHRÉNIE,
UNE MALADIE CHRONIQUE ET ISOLANTE
La schizophrénie est une maladie fréquente qui concerne 1 % de
la population. Elle touche des sujets jeunes parfois pendant leur
scolarité, leur formation ou au début de leur vie d’adulte. Elle s’accompagne de symptômes variés, retentissant sur les fonctions
cognitives. C’est une maladie susceptible de se chroniciser, compromettant ainsi les relations sociales et favorisant l’isolement des
personnes. Cette maladie est encore perçue négativement, en
raison d’un manque de connaissance et d’information sur les soins.
Si les traitements médicamenteux ont une place importante pour
améliorer l’évolution de la maladie, ils ne résolvent pas tous les
problèmes. La diminution des symptômes, si elle est nécessaire,
n’est pas suffisante. Ainsi plusieurs approches thérapeutiques ont
vu le jour dont la psychoéducation, la remédiation cognitive, les
thérapies cognitivo-comportementales et l’entraînement aux
habilités sociales.
La prise en charge dans le cadre des soins de réhabilitation repose
sur une organisation systémique, incluant l’entourage du patient.

APPORTER UNE RÉPONSE INDIVIDUALISÉE
ACCESSIBLE À TOUS
Plusieurs évaluations différentes permettent de répondre aux
spécificités de chaque patient. Désormais il faut tabler sur une
collaboration patient-équipe soignante pour définir un projet de
vie axé sur ce que souhaite le patient, et évolutif.

Ces soins, porteurs d’espoir, doivent être accessibles à tous. Pour
cela, il est nécessaire d’établir une collaboration étroite entre
tous les acteurs et toutes les institutions intervenant dans le
champ de la santé mentale. Une structuration territoriale en trois
niveaux de la réhabilitation est déjà déployée dans deux régions
(Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) :
• Centres de proximité : le patient accède à un premier contact
médical puis à une évaluation clinique au besoin. Les personnels
ont les compétences nécessaires pour procéder aux évaluations
et à certains soins ou orienter ;
• Centres référents : la fonction d’évaluation est obligatoire. Un
suivi de cohorte systématique est à l’œuvre pour toutes les
personnes adressées ;
•C
 entre ressource : sans production de soins et à valence nationale, consacré à la recherche, la bibliographie et aux formations.
Ces centres travaillent en articulation avec le secteur de psychiatrie générale, la psychiatrie libérale, les structures médicosociales et sociales, ainsi que tous les partenaires associatifs (dont
les associations de patients et d’aidants).
L’ANAP travaille sur l’innovation organisationnelle afin de repérer
les innovations en vérifiant les modalités de leur mise en œuvre
et les possibilités de reproductibilité. Les soins de réhabilitation
psychosociale avec la chimiothérapie orale et la réhabilitation
accélérée après chirurgie sont les trois premières thématiques
qui vont être analysées dans ce but. Malgré leurs différences, ces
trois champs ont pour objectif commun d’améliorer les conditions
de vie du patient par le renforcement de son autonomie et un
meilleur retour à la vie active.
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LES COOPÉRATIONS ENTRE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
AU SEIN D’UN TERRITOIRE :

QUELLES INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES ?
Jean-Roger PAUTONNIER, Union Hospitalière de Cornouaille
Dominique PON, Directeur général, Clinique Pasteur de Toulouse

Les innovations organisationnelles présentées dans cet atelier de prospective, très différentes
les unes des autres, ont néanmoins toutes le même objectif : coopérer pour se renforcer.

UN MODÈLE COOPÉRATIF INÉDIT
Pour ne pas être absorbé par le secteur privé, aux objectifs essentiellement financiers et très concentré sur le plan capitalistique, il faut
« s’ouvrir » insiste Dominique Pon, qui a contribué à la création, en
2012, de la première coopérative française de cliniques, Santé Cité.
Le principe est simple et vertueux, les cotisations sont fonction
du chiffre d’affaires et la gouvernance repose sur une démocratie
participative dans laquelle un coopérateur représente une voix. En
moins de 5 ans, SantéCité regroupe 140 cliniques sur tout le territoire national. Les adhérents échangent des conseils et partagent
leurs bonnes pratiques. Ils ont créé une filiale pour économiser sur
leurs achats, un guichet unique pour la recherche. Ils ont élaboré
des référentiels communs et ambitionnent de devenir investisseurs
dans des startups.
« Cet engouement vient du fait que les gens isolés ont besoin de
partager » explique Dominique Pon qui assure que le modèle basé sur
l’entreprenariat à travers l’intelligence collective et l’indépendance
attire de nombreux directeurs. « Dans l’avenir, les modèles pyramidaux n’existeront plus. Il faudra recentrer les modèles managériaux
sur le collectif et l’humain ».

UNE APPROCHE POPULATIONNELLE DE L’ACTIVITÉ
Il est rejoint sur ce point par les autres intervenants qui témoignent
de nouveaux modèles organisationnels destinés à s’allier pour offrir
un lien ville-hôpital performant.
« En 2009, la plupart des établissements sur le territoire sont isolés »
constate Jean-Roger Pautonnier, constat qui le pousse à créer
l’union hospitalière de Cornouaille. Il s’agit d’un « accord d’offre
publique de soins de qualité tenant sur trois feuilles », avec une
gouvernance bottom-up où chacun conserve son autonomie. Le

Il faut recentrer les
modèles managériaux
sur l’humain.

groupe est important, avec de grands établissements, mais organisé de « façon légère, très souple » et équitable, ce qui permet un
véritable partage. Pour illustration, « 46% des moyens de l’hôpital de
Douarnenez sont au service de l’union ». Ce partage a abouti à une
approche populationnelle de l’activité de santé. Ces établissements
sont responsables de la santé de la population sur le territoire et pas
uniquement de la patientèle. Le rapprochement devient donc indispensable avec la médecine libérale qui, elle aussi, s’est regroupée.
Ainsi, le Docteur Mothadi, du Collectif pour l’Organisation et la
Défense du Territoire de Santé de Quimper, nous explique quant à
lui que l’isolement a poussé les médecins libéraux à collaborer afin de
définir, d’organiser et défendre l’offre de soin sur le territoire.
Les deux entités se sont donc tout naturellement rapprochées et
sont destinées à fusionner pour devenir l’Alliance Cornouaille Santé.
À la lumière de ces témoignages, la collaboration entre établissements apparaît donc comme une solution et non comme une
contrainte. D’autant plus si elle repose sur des valeurs communes
d’équité, de transparence et d’indépendance. Des exemples à
suivre ?

Dominique Pon
PRÉSENTATION
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L’INDUSTRIE, UNE SOURCE
D’INSPIRATION POUR ADAPTER
LES ORGANISATIONS EN SANTÉ ?
Tu Anh DUONG, Dermatologue, Hôpital Henri Mondor Créteil – Coordinatrice du projet TELDERM
Marija JANKOVIC, Professeur assistant au Laboratoire de génie industriel, École Centrale de Paris

Les méthodes de l’ingéniérie, largement éprouvées dans le secteur industriel,
s’exportent progressivement vers de nouveaux environnements comme les
organisations en santé. Mais que peut apporter une collaboration entre ingénieurs
et professionnels de santé au système de santé ?

Le génie industriel
répond à la problématique
de terrain pour garantir
une prise en charge optimale.
Marija Jankovic

LE PROJET TELDERM : UN EXEMPLE DE PROJET
COLLABORATIF INNOVANT
Le CHU d’Henri Mondor est le seul établissement français disposant d’urgences dermatologiques gérées lors de consultations
classiques (frais de transport, saturation des urgences…) ou à distance utilisant des voies de communication non conventionnelles
et non sécurisées.
La loi HPST a renforcé l’intérêt de la télémédecine comme une
réponse potentielle aux fractures sanitaires d’accès aux soins.
Parallèlement, des essais comparatifs et des études cliniques ont
montré une acuité du diagnostic télé-dermatologique. La télémédecine apparaît donc comme une solution innovante dans la
gestion des urgences dermatologiques par le diagnostic photographique dans le cadre d’un transfert sécurisé de données.
Le projet TELDERM a été développé suivant une double approche
médicale et industrielle ce qui a permis une intégration rapide de
cette nouvelle procédure médicale. L’identification des utilisateurs
et de leurs usages, suivi de l’analyse de faisabilité, la modélisation
et la simulation, ont permis une conception puis un déploiement
opérationnel du projet.

ration des indicateurs, les orientations de conduite de changement
peuvent être décidées.

LES MÉTHODES INGÉNIERIQUES
AU SERVICE DES ORGANISATIONS DE SANTÉ
Afin de rester toujours compétitive, l’industrie est continuellement
confrontée aux enjeux de réorganisation. Pour cela, elle mobilise
diverses approches quantitatives ou qualitatives :
•R
 echerche opérationnelle : méthode d’optimisation, simulation
de scénarios, modèle prédictif ;
• Modélisation processus : étapes, acteurs, flux physiques, flux
d’information, flux financiers ;
• Ingénierie qualité et ingénierie des coûts : pilotage par indicateurs ;
• Conception orientée utilisateurs et gestion de projet.
Les enjeux actuels de santé comme l’accès au soin, les inégalités
territoriales ou la coordination ville-hôpital imposent aux organisations de santé de se réorganiser. Par ses méthodes, le génie industriel répond à la problématique de terrain en concevant et pilotant
les organisations de façon à garantir une prise en charge optimale.
Si la solution industrielle apporte une méthodologie rigoureuse et
un regard externe, certaines spécificités inhérentes au système
de santé peuvent toutefois limiter son application : multiplicité
des supports et des flux d’information, mauvaise qualité des
données recueillies, difficulté d’implication du personnel …

DEUX PROJETS D’ORGANISATION DU SYSTÈME
DE SOINS AVEC MODÉLISATION DE SCÉNARIOS
Le projet Évaluation et Amélioration des Performances des Services
d’Aide Médicale Urgente et le projet Coordination des soins.
Une première phase d’observation de recueil de données est suivie
de l’utilisation des outils mathématiques. La modélisation consiste
à modifier ou ajuster une ou plusieurs variables collectées sur le
terrain pour obtenir différents scénarios, reflets des conséquences
sur le terrain. Les différents scénarios obtenus permettent d’orienter la prise de décision dans les solutions à mettre en place. Ainsi,
en objectivant les difficultés de terrain et en démontrant l’amélio-
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P1

L’AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :

COMMENT LE MANAGEMENT EST UN FACTEUR
CLÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DES INNOVATIONS
ET DE L’ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS
Hélène ANTONINI, Déléguée régionale Île-de-France, FEHAP
Alice CASAGRANDE, Directrice formation et vie associative, FEHAP
Philippe COLOMBAT, Cancérologue PU-PH, CHU de Tours

Au-delà d’un effet de mode, la qualité de vie au travail ne doit-elle pas être une priorité
permettant de s’inscrire dans une logique permanente de gagnant-gagnant ? Quelle place
pour l’innovation managériale dans cette démarche ? La qualité de vie au travail n’est-elle pas
un prérequis à la modernisation des organisations de soin et à une démarche
d’autonomisation des patients ?

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
POUR LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La fréquence de l’épuisement professionnel est élevée chez les soignants. Une étude américaine de 1991 montrait que, qu’en oncologie, le taux de SEPS (syndrome d’épuisement professionnel des
soignants) était de 20 à 40 % chez les personnels soignants et de
35 à 60 % chez les médecins. Une étude française de 2009 auprès
de 340 internes d’oncologie médicale, d’oncologie radiothérapie
et d’hématologie conforte ces résultats (taux de SEPS de 44 %).
Les causes sont à la fois environnementales et psycho-sociales.
Elles se traduisent dans l’état de santé physique et/ou psychique.
Philippe Colombat rappelle que le modèle de la « Démarche participative », créé en 1991, s’appuie sur cinq actions : mise en place
d’espaces d’échanges centrés sur la prise en charge des patients,
formation, soutien aux équipes, organisation, et réunions spécifiques pour les managers. La démarche participative s’inscrit
dans la recommandation 13a de la certification V2010 par la Haute
Autorité de Santé.
Les travaux conduits montrent des résultats significatifs en termes
de soutien organisationnel perçu par les bénéficiaires, de leadership
transformationnel, de justice organisationnelle, de soutien à l’autonomie, de satisfaction des besoins psychosociaux. Ces résultats
s’appuient sur des préalables : cohérence interne de l’organisation,
légitimité de celui qui conduit le changement, et volonté de l’équipe.

TIRER DES LIGNES DE CONDUITE COMMUNES
POUR LES PRATIQUES ORDINAIRES
Alice Casagrande et Hélène Antonini postulent que la qualité de
vie au travail est la traduction en actes d’une éthique professionnelle. Les missions assurées par les professionnels ont un sens,
qui doit être co-construit par toutes les parties prenantes dans
une continuité entre ingéniosité individuelle, créativité d’équipe
et innovation. L’expérience de la FEHAP autour des projets innovants démontre que la reconnaissance du savoir expérientiel des
usagers est un levier de qualité de vie au travail : les patients ou
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La formation au
management devrait être
obligatoire dans la formation
initiale et dans la formation
continue de tous les
managers de la santé.
Philippe Colombat

usagers formateurs permettent d’interroger les pratiques et les
organisations et promouvoir de nouveaux modes de coopération
porteurs de qualité de vie au travail.
Les freins rencontrés sont directement des obstacles à la qualité
de vie au travail : logique de pouvoir et de territoire, sentiment de
fragilité de l’identité professionnelle, souhait du management de
maîtriser toutes les étapes, sentiment d’impuissance du management à porter des changements jugés légitimes et nécessaires à
toutes les parties prenante.
C’est pourquoi la formation permet de traiter la question centrale,
à la fois pour les professionnels et pour les bénéficiaires, du « sens
de la mission ».
Pour que la maturation collective soit possible, le psychologue du
travail Yves Clot appelle les professionnels à évoquer les « conflits
de critères » pour échanger sur les différentes perceptions de ce
qu’est un travail « bien fait ». C’est dans le fait d’assumer ces conflits
de critères, et d’en tirer des enseignements et lignes de conduite
communes pour les pratiques ordinaires, que réside la capacité
d’une organisation à grandir et à promouvoir une réelle qualité de
vie au travail.
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LE NUMÉRIQUE,
À L’ÉPREUVE DE L’ÉTHIQUE ?
Marie-France MAMZER, PU-PH éthique et médecine légale, Université Paris Descartes
Ronan LE REUN, Médecin référent DPI, CHRU de Brest

Le numérique est porteur de promesses pour accompagner la transition du
système de santé vers une logique de parcours de la personne, malgré des
résistances toujours persistantes. L’intégration d’une réflexion éthique
peut être un levier pour conduire ce changement.

individuelles des citoyens. L’opposition entre la confidentialité et
l’accessibilité des données devient alors prégnante et oblige à
porter la réflexion sur des questions de responsabilité des professionnels de santé dans la numérisation des données. En ce sens,
l’approche éthique permet d’appréhender les questions que se
posent les acteurs. Il ne s’agit pas de leur proposer de choisir un
camp, mais de s’interroger et de trouver par une approche éthique
une juste mesure.

CONDUIRE LE CHANGEMENT
PAR UNE APPROCHE ÉTHIQUE

Le numérique a envahi le champ de la santé à la manière d’une innovation de rupture. Désormais omniprésente, la technologie permet
la numérisation, l’automatisation et le contrôle des informations.
Pour répondre au besoin permanent d’accès, de continuité et de
qualité des soins, l’informatisation des données devient de plus
en plus une nécessité. Si elle offre indéniablement de nouvelles
opportunités, elle soulève des problématiques tant techniques
que sociétales.

Les résistances observées opposent trop souvent les acteurs sur
des positions arrêtées. Ainsi, certains préféreront toujours choisir
le réel au virtuel, se décriront anthropocentrés plutôt que technocentrés, quand d’autres ne pourront s’empêcher de se sentir
évalués et jugés créant un sentiment de vulnérabilité face à l’outil. Le questionnement éthique permet aux acteurs de surpasser
ces oppositions en leur proposant une réflexion étendue qui vise
à les aider à intégrer l’outil technique à leurs pratiques. On invite
par-là les acteurs à s’interroger notamment sur la relation à l’autre
(comment la technique perturbe la relation de soin ?), les causes
profondes des dysfonctionnements observés (est-ce l’outil qui
déshumanise les soins ou l’organisation choisie ?) ou encore les
finalités de la numérisation de leur système d’information (dématérialisation des données de santé).

DE NOMBREUX DÉFIS
ET DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
L’évolution constante des besoins des usagers et des professionnels de santé implique la recherche de nouveaux moyens
techniques (entrepôts de données, outils du Big data) et humains
(développement de nouveaux métiers, formations complémentaires). Au-delà de la réponse technique à apporter, il faut permettre d’accompagner les changements qu’elle induit pour ne
pas reproduire les erreurs du passé. En effet, l’informatisation des
services de soins a été perçue comme brutale notamment par les
professionnels de santé.
Certaines questions sociétales bien identifiées font l’objet de l’attention des législateurs comme des spécialistes, plus particulièrement la nécessité de protéger les données avec celle de protéger
les personnes physiques (Cybercriminalité). Ainsi, le rapport entre
les données à caractère personnel et la personne concernée peut
être envisagé sous l’angle du respect des droits et des préférences

Le numérique introduit
un tiers informatique qui doit
être apprivoisé pour ne pas
être vécu comme un intrus.
Marie-France Mamzer
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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 15 posters présentés par leurs acteurs.

PARCOURS DE SOINS 1
La plateforme parcours patient du CHANGE :
maîtriser la DMS du patient à risque de séjour
prolongé, c’est aussi prendre soin de son
parcours pour l’accompagner dans
l’adaptation de son projet de vie.

PARCOURS DE SOINS 2
Sécurisation des retours précoces à domicile
en chirurgie digestive et viscérale à l’aide
d’une solution connectée.
MAELA
Auteurs : Vincent Frering, Benoît Gignoux, Hubert Viot

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS
Auteurs : Véronique Robin, Dominique Serluppus,
Dr Frédéric Bellifa et l’équipe de la plateforme Parcours Patient

Intermed Télé Médecine : Dépistage de la
Rétinopathie Diabétique en mobilité en Hauts
de France. Un projet ARS piloté par des
orthoptistes et des ophtalmologistes.
GIP E-SIS 59/62
Auteur : Tanguy Lagorsse, David Granpera

POSTER
GAGNANT
voir p. 28

Création d’un salon de sortie afin d’améliorer
la qualité de prise en charge des patients
entrants et sortants et améliorer la qualité de
vie au travail des professionnels.
CENTRE HOSPITALIER MÉMORIAL FRANCE ÉTATS-UNIS
Auteurs : Christine Le Coz, Cadre supérieur de santé,
responsable para médical de pôle

SESCO : Service d’Évaluation des Situations
COmplexes Débloquer et améliorer le
parcours des patients par une aide aux
professionnels des établissements sanitaires.
ALLP SANTÉ SOCIAL
Auteurs : Jimmy Kravtsoff, Karine Lanthemann, Nathalie Moreau

Logiques de parcours et coordination entre
sanitaire, médico-social et social : des
réponses innovantes et personnalisées
proposées à des personnes en situation de
handicap psychique.
DISPOSITIF MULTI SERVICES-HANDICAP PSYCHIQUE
(DMS-HP), ASSOCIATION ADAPEI-ARIA DE VENDÉE
Auteurs : Laurence Rogeon
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Comment l’expérience de vie des patients
transforme une association de patients ?
POSTER
GAGNANT
voir p. 29

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES
Auteurs : Gérard Raymond, Caroline Guillot, Carole Avril

Programme CONEcT sur les chimiothérapies
orales : déployer l’ETP en secteur ambulatoire.
CENTRE HENRI BECQUEREL
Auteur : Marion Artur-Cordier, Farida Mouda, Doreya Monzat,
Bernard Cheru, Carine Wolf, Nathalie Le Moal, Jean Godard,
Martin Revillon, Claire Loudiyi-Mehdaoui, Mikaël Daouphars

ATELIER DE PROSPECTIVE P2
RETOURS D’EXPERIENCES :
LE CAFÉ-POSTERS (suite)

Virage ambulatoire pour une prise en charge
des explorations cardio-vasculaires invasives
en cardiologie : parcours patient sécurisé.
HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD
Auteurs : Dr Charles Christophe, Gabriel Giacometti,
Natacha Moniatte, Angélique Kennel, Peggy Conrad,
Marguerite Martinez

La Maison en Plus de Vaucresson, Modèle de
co-construction d’un ESMS innovant pour une
mixité de handicap (Polyhandicap, Maladies
Rares, TSA).
ASSOCIATION QUELQUE CHOSE EN PLUS ET ADAPEI 92
Auteurs : Gérard Nguyen, Yves Tannou

ORGANISATION
Délocalisation de l’activité pharmaceutique
au cœur des unités de soins : une nécessaire
(r)évolution ?
AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
Auteurs : X. Bohand, I. Mariotti, M. Petrovic, F. Berard

Amélioration de l’organisation et du confort
au travail au CHU de Nantes : les interruptions
de tâches.

POSTER
GAGNANT
voir p. 30

Bistrot Mémoire de Rennes : une innovation
sociale vers une première Dementia Friendly
Community (DFC) en France.
BISTROT MÉMOIRE/EHESP
Auteurs : Isabelle Donnio, Irène Sipos, Samya Cidère - Bistrot
Mémoire Rennais

Le Label Hospitalité, démarche qualité
innovante et originale au service des patients
et des équipes de l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris pour améliorer leur
expérience.
ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS / DIRECTION
DES PATIENTS, USAGERS ET ASSOCIATION
Auteur : Brigitte Le Cossec, Dr en pharmacie, Directeur de projets
Label Hospitalité & Expérience-Satisfaction Patients - direction
des patients, usagers et associations - Assistance publique
Hôpitaux de Paris

Centre REBONDS : Centre de RÉsolution des
Situations de Burn Out et de Neutralisation du
Stress.
CLINIQUE DU PAYS DE SEINE
Auteur : Robin Mor (Directeur)

CHU DE NANTES
Auteurs : Morgane Lannes, Cécile Pécot, Leïla Moret
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POSTER
GAGNANT

Création d’un salon de sortie afin d’améliorer la
qualité de prise en charge des patients entrants
et sortants et améliorer la qualité de vie au travail
des professionnels
CENTRE HOSPITALIER
MÉMORIAL
FRANCE - ÉTATS-UNIS
Auteurs : Magalie Duchemin,
aide-soignante et
Christine Le Coz, Cadre de
pôle du Centre Hospitalier
Mémorial France-États-Unis
de Saint-Lô.

Le salon de sortie a ouvert ses
portes le 15 mars 2016. Une aide
soignante accueille les patients
sortants du lundi au vendredi de
10h30 à 16h. Ce lieu confortable leur
permet de patienter dans des conditions optimales : espace relaxation,
bibliothèque, salon télé, espace
repas. Il permet par ailleurs de préparer les chambres pour accueillir les
nouveaux patients et ainsi diminuer
les délais d’attente aux urgences. La
fluidité des prises en charge facilite
aussi le travail des soignants.

Le patient est
dans la continuité
de la prise en charge
même s’il est « sortant »
de la structure.

Retrouvez le poster sur www.performance-en-sante.fr
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POSTERS

POSTER
GAGNANT

Bistrot Mémoire de Rennes :
une innovation sociale vers une première
Dementia Friendly Community (DFC) en France
BISTROT MÉMOIRE/EHESP
Auteurs : Isabelle Donnio,
Irène Sipos, Samya Cidère Bistrot Mémoire Rennais

Le Bistrot Mémoire accueille et
accompagne les personnes vivant
avec des troubles de la mémoire
et leurs proches aidants, dans un
lieu convivial, non stigmatisé et non
stigmatisant, au cœur de la vie de la
cité. Depuis 2004, cet accueil inconditionnel facilite le quotidien pour
permettre de vivre avec la maladie
et contribue à changer le regard de
la société. Le partenariat avec le
Musée des Beaux Arts de Rennes
le place comme acteur de l’innovation sociale en sensibilisant les
acteurs locaux pour réaliser une DFC
(Dementia Friendly Community).

L’objectif du Bistrot
mémoire est de
sensibiliser un
maximum d’acteurs
de la cité et de
faciliter la vie des
personnes
concernées.

Retrouvez le poster sur www.performance-en-sante.fr
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GAGNANT

Comment l’expérience de vie
des patients transforme une association
de patients ?
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES DIABÉTIQUES
Auteurs : Gérard Raymond,
Caroline Guillot, Carole Avril

La Fédération Française des
Diabétiques est une association de
patients : sa mission est d’améliorer
la qualité de vie des personnes diabétiques et de leur entourage. Elle
s’appuie sur une démarche réflexive
afin, d’une part, que l’expérience de
vie des patients légitime et oriente
son action et, d’autre part, que
les patients puissent intervenir en
accompagnement d’autres patients
(2008), en prévention du diabète
(2012) et dans les innovations créées
pour les personnes atteintes de diabète (2015).

Une démarche
globale et
transversale réussie
grâce à une
co-construction
entre les besoins
et attentes des
patients et les
concepteurs.

Retrouvez le poster sur www.performance-en-sante.fr
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ATELIER DE PROSPECTIVE P2

04

LES ATELIERS
DE RETOURS
D’EXPÉRIENCES
Les ateliers de retours d’expériences permettent
aux professionnels de santé de partager les enseignements
qu’ils tirent de leurs initiatives innovantes.

31
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ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES R1

TRANSFERT DE BONNES
PRATIQUES FRANCO-BELGES

DANS L’AIDE AUX AIDANTS POUR FAVORISER
LE MAINTIEN À DOMICILE (LE PROJET
TRANSFRONTALIER : AP/RÉSEAU-SERVICE)
Sandrine BOYALS, Chargée de mission maladies chroniques, AVICQ

L’aide aux aidants se développe mais reste centrée sur l’aide et les soins à domicile à destination de la
personne « aidée ». L’accompagnement psycho-éducatif individualisé des aidants est encore peu connu.
L’ouverture récente des plateformes de répit (PFR) permet des perspectives. L’ARS Hauts-de-France, le
Département du Nord, l’Agence pour une Vie de Qualité (Région Wallonne) et l’Université de Liège se
sont associés dans le projet Aidants Proches/Réseau-Service pour créer un réseau d’échanges et de
partage de pratiques, et pour mettre en place un accompagnement psycho-éducatif à destination des
aidants dont le proche est atteint de la maladie d’Alzheimer.
Ce projet de coopération, qui a débuté en 2016, est organisé
autour d’un partenariat institutionnel entre la France (département Nord et ARS Hauts-de-France) et la Belgique (Université
de Liège et AViQ).
Un constat transfrontalier partagé est à l’origine de cette coopération : des aides aux aidants qui restent limitées et une efficacité des mesures proposées pas toujours démontrée. Face
au vieillissement de la population, les besoins des aidants sont
croissants et on estime qu’une personne sur deux va devenir
un aidant proche. Le déploiement de ce projet s’appuie sur des
compétences transfrontalières complémentaires et des données
robustes issues de la littérature scientifique. Il s’articule autour de
cinq modules de travail dont trois en direction des professionnels
et aidants : le réseautage, la formation et l’évaluation.

RÉSEAUTER, C’EST S’ENRICHIR EN TRANSFRONTALIER
Le réseautage a pour objectif la création d’un réseau de professionnels des deux côtés de la frontière. Après deux premières rencontres
des professionnels du réseau, pour mieux se connaître et partager
les outils et les méthodes, la troisième rencontre a permis d’identifier trois thèmes prioritaires de travail et de créer des outils sur ces
trois thèmes : l’accompagnement de l’aidant, la sensibilisation pour
le grand public et la sensibilisation de l’aidant proche.

FORMER C’EST RECHERCHER
PLUS DE QUALITÉ DANS L’ACTION
La formation, quant à elle, vise à sensibiliser les intervenants à
la question de l’épuisement des aidants et à développer de l’accompagnement individualisé psycho-éducatif. À cette fin, des
professionnels sont formés, selon la méthode « Train the trainer »
(formation de formateurs) au repérage des aidants en risque d’épuisement. Ces formations seront dispensées par les Plateformes de
Répit aux services d’aide et de soins à domicile. Des accompagnements individuels seront également proposées dès septembre
2017 auprès des personnes qui s’occupent ou se sont occupés d’un
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proche. Sur la durée du projet, ils pourront mettre en application
leur formation au counseling, en réalisant au moins 150 soutiens
individualisés aux aidants.

ÉVALUER C’EST RECHERCHER
LA PÉRENNISATION DE LA DÉMARCHE
L’évaluation, réalisée par une doctorante du Département de
Psychologie de l’Université de Liège en coopération avec le
Département de sociologie de Lille 3, est basée sur trois volets : une
analyse sociologique du nombre et du profil des aidants familiaux
qui acceptent de participer aux séances de soutien, une évaluation
des effets de la formation des aidants professionnels ainsi qu’une
évaluation chez les aidants familiaux de l’efficacité du soutien reçu.
Outre un bénéfice pour les institutions partenaires, ce projet permet
aussi d’enrichir l’accès à l’information pour les professionnels, tout
en permettant d’échanger des pratiques et de créer un véritable
réseau de professionnels autour de l’accompagnement des aidants
pour favoriser le maintien à domicile et le bien-être des aidants.

PRÉSENTATION

ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES R2

« MON PARCOURS DE SOINS » :
LE FACILITATEUR DE COMMUNICATION
Sophie FERREIRA, Infirmière, APEI d’Hénin-Carvin
Jean-Pascal JOLY, Directeur, APEI d’Hénin-Carvin

À l’initiative de l’équipe de l’APEI d’Hénin-Carvin, une plaquette, destinée aux patients ayant
de grandes difficultés à s’exprimer a été créée pour leur permettre de communiquer avec
l’ensemble des professionnels de santé. L’APEI accueille des citoyens qui ne parlent pas et qui
sont atteints de handicap mental, léger voire profond.

Cette innovation est à l’initiative d’une infirmière qui a su convaincre
la Direction de son établissement. Il lui a semblé indispensable que
les patients, qui étaient dans l’incapacité de s’exprimer, puissent
indiquer eux-mêmes l’emplacement de leur douleur ainsi que son
évaluation de 1 à 10. Pour autant, la parole de la famille n’est pas
écartée mais elle peut être comparée à ce qu’exprime le patient. Il
a été constaté qu’en présence de la famille, le patient surévalue ou
sous-évalue sa douleur car il subit l’influence de ses proches.
Auparavant, les professionnels de santé ainsi que la famille prenaient
les décisions à la place des patients et anticipaient leurs besoins. Ce
constat a insufflé l’idée de la mise en place d’un outil permettant au
médecin d’être « aiguillé » par le patient lui-même.

UN SUPPORT POUR FACILITER
LA COMMUNICATION, À TOUS LES NIVEAUX
Pour mettre en place ce projet, il a fallu mobiliser un groupe de
pilotage comprenant l’ensemble des acteurs où chaque étape du
processus a été testée par des patients motivés et impliqués, puis
validée par l’équipe médicale.
La plaquette est un support rempli par le patient qui facilite la communication entre lui et tous les professionnels qu’il va consulter, ainsi
qu’entre professionnels. Elle est conservée par lui tout au long de son
parcours de soins. Elle permet, en outre, de suivre ses rendez-vous
médicaux et de les planifier.
Grâce à cette plaquette, le patient devient acteur de sa santé et c’est
totalement novateur.

Le professionnel de santé est plus à « l’écoute » du patient.
Certains professionnels de santé qui étaient réticents à l’idée de
recevoir en consultation des personnes en situation de handicap
lourd constatent que la plaquette facilite la communication avec
le patient.
C’est un outil facilitateur pour la prise en charge par le médecin.
L’APEI note toutefois que les Services d’Urgences préfèrent utiliser
la fiche de liaison. Un rapprochement entre la fiche de liaison et la
plaquette est possible. Une plaquette « Urgence » est à l’étude mais
elle nécessite une mise à jour obligatoire.
Une transposition nationale peut être envisagée mais les pictogrammes sont très divers suivant les régions, pour désigner la
même chose. Une uniformisation est souhaitée mais devra être
réfléchie.
La plaquette devrait être mise en ligne pour répondre à la demande,
l’étendre et faciliter son utilisation. Son évolution est en route pour,
notamment, personnaliser la plaquette en fonction des pathologies et aborder le bien-être avec des portes d’entrée comme la
vie affective et sexuelle. Il est nécessaire qu’elle soit utilisée par
un large public, enfants, ados, personnes âgées…
Pour les activités du quotidien, il a été développé un « PassConfort » qui permet au patient d’exprimer ce qu’il aime et ce qu’il
n’aime pas pour ses repas, pour dormir (avec ou sans lumière) et
toutes ses préférences de « vie ».
Enfin, on peut trouver sur le site BD Santé (COACTIS) de nombreuses fiches pratiques, destinées aux personnes en situation
de handicap, ainsi que des petits films qui permettent notamment
aux enfants d’agir par mimétisme.

La plaquette permet
aux patients de
matérialiser le
problème médical.
Sophie Ferreira

PRÉSENTATION
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LIEN EHPAD ET URGENCES :

UN DISPOSITIF DE TÉLÉMÉDECINE, SIMPLE
ET EFFICACE, POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN CHARGE EN URGENCE AU CHRU DE NANCY
Caroline LEJEUNE, PH – urgentiste, CHRU de Nancy
Corinne ROLDO, Directrice adjointe, CHRU de Nancy

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy (CHRU) s’est engagé depuis plusieurs
années dans une réflexion sur le parcours du patient âgé afin de proposer une prise en charge
cohérente, innovante et optimale.

Ce travail a permis l’ouverture d’une Unité de Gériatrie d’Entrées
Directes (UGED) de 14 lits permettant un accès direct pour une prise
en charge dédiée aux personnes âgées de plus de 75 ans, la mise en
place d’une Unité de Post Urgences Polyvalentes (UPU) de 24 lits et
la participation à l’expérimentation du dispositif PAERPA (Personnes
Âgées En Risque de Perte d’Autonomie), portée avec volontarisme
par l’ARS du Grand-Est avec le déploiement des téléconsultations
gériatriques programmées.

UNE DEMANDE NÉE DU TERRAIN
ET UNE RÉFLEXION COLLECTIVE
Parallèlement, les médecins coordonnateurs et les directions ont
donc sollicité le CHRU pour mener une réflexion sur la « juste » prise
en charge du résident en urgence et la « sécurisation » des professionnels des EHPAD. Le nombre d’appel des EPHAD est d’environ
trois par jour au centre 15 et 73,7 % des régulateurs s’estiment en
difficulté pour prendre la bonne décision en raison de l’insuffisance
d’informations ou de l’imprécision des données transmises. Pour
ces raisons, le transport du résident vers un service d’accueil des
urgences est souvent une réponse et parallèlement, la gravité d’une
situation peut ne pas être évaluée correctement… Les motifs les
plus fréquents lors d’appels sont : chutes, traumatismes, dyspnées,
troubles de la conscience.

LE DISPOSITIF PROPOSÉ :
SIMPLE, PRATIQUE ET PEU COÛTEUX
Aussi, le dispositif proposé aux médecins régulateurs et aux personnels des EPHAD se devait d’être simple et pratique en associant
simultanément image et son. Ainsi, une tablette de télémédecine
permettant un échange sécurisé entre le résident ou le personnel
de l’EHPAD et la régulation médicale (SAMU) a été fournie par le
GCS Télésanté. Avec le soutien de l’ARS Grand-Est, douze « EHPAD
pilotes » de Meurthe-et-Moselle ont été identifiés pour expérimenter le dispositif mis en place afin d’évaluer le bénéfice rendu avant
d’envisager le déploiement à plus grande échelle sur l’ensemble du
territoire. Le bénéfice attendu est pour le résident d’éviter un transport « inutile » vers un service d’accueil des urgences où l’attente
est souvent longue dans des conditions inadaptées aux patients
polypathologiques, d’éviter de méconnaître des situations plus
graves, et de permettre une prise en charge optimale selon la gravité.
Quant aux professionnels des EHPAD, ce dispositif doit leur apporter
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une expertise médicale optimisée malgré la distance et offrir une
sécurisation de la prise en charge grâce à un contact enrichi avec
les médecins régulateurs. Un protocole a été mis en place pour le
déclenchement du dispositif de télémédecine.

DES PREMIERS RETOURS TRÈS POSITIFS
Les premiers retours montrent un nombre faible de déclenchements par les médecins régulateurs (une vingtaine en un an). Par
ailleurs, 70 % des déclenchements ont permis d’éviter le transport
du résident au service d’urgence témoignant de l’efficience du dispositif et de sa bonne acceptation par les patients et leurs familles.
L’ensemble des médecins régulateurs considèrent que le dispositif
peut apporter des éléments nécessaires à la prise de décision. D’ores
et déjà, il est prévu une ouverture du dispositif à des structures médico-sociales (handicaps) dès octobre 2017 afin de répondre à leur
demande.

PRÉSENTATION

ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES R4

L’ANXIÉTÉ EN CHIRURGIE :
IMPACT DE
LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Isabelle DELHOMME, Infirmière, Centre Léon Bérard, Lyon
Christine LAURENT, Cadre de santé, Centre Léon Bérard, Lyon

L’innovation présentée a pour vocation la prise en charge de l’anxiété avant une
intervention chirurgicale, qui est un frein à la récupération rapide.

L’INNOVATION
Ce projet résulte d’un transfert de compétence depuis des expériences américaines.
Le matériel : un smartphone qui s’applique sur un masque 3D, luimême appliqué sur le visage du patient. On pose également un
casque audio sur les oreilles du patient. Une des applications utilisées, traduites en plusieurs langues, propose au patient d’expérimenter une séance de sophrologie, avec des bases d’autohypnose,
le tout dans un environnement marin, très relaxant. Le film projeté
dure 15 minutes. La séance a lieu dans une salle dédiée, équipée pour
favoriser la détente des patients.
Observation : les patients s’endorment fréquemment. Ils sont plus
détendus, dans l’attente du geste chirurgical.

ÉVALUATION DU DISPOSITIF ET DE LA DÉMARCHE
119 patients ont été évalués (dont plusieurs patientes atteintes de
cancer du sein).
Avant la séance, l’anxiété moyenne est élevée (supérieure à 6 pour la
majorité des patients, sur une échelle de 0 à 10). Après la séance, la
majorité des patients évalue son niveau d’anxiété entre 0 et 3.
Du côté des personnels de bloc, l’appropriation de l’outil se fait bien et
il est proposé quotidiennement aux patients (3 à 4 par jour). De plus,
l’utilisation de cette technique n’a pas d’impact sur l’organisation.
« Formidable, très apaisée », « Ma boule au sternum a disparu ».
Pour les intervenants :
• Il y a un réel impact positif de cette technique ;
• Le coût de la mise en œuvre est faible (1 000€ environ), pour un
résultat très significatif ;
• Toute l’équipe s’est approprié cette technologie, a appris à repérer
les patients qui en ont le plus besoin, sans impact organisationnel ;
• Le dispositif bénéficie également aux accompagnants et aux
soignants.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Ce dispositif pourrait aisément s’appliquer à d’autres indications,
notamment de l’information thérapeutique, à destination du patient
et qui concerne la pose des voies veineuses centrales et la gestion
des risques, des tumorectomies de sein (tumorectomie du sein sous
anesthésie locale + anxiolyse par réalité virtuelle, versus anesthésie
générale). D’autres services de l’hôpital pourraient aussi mettre en
place une telle technique, comme le service de pédiatrie, qui projette déjà de se l’approprier. Enfin, l’utilisation en post-opératoire,
pour certains pansements douloureux par exemple, peut aussi être
envisagée.

Les patients ont l’esprit
détourné, ils sont relaxés.

PRÉSENTATION
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MIEUX GÉRER
LES LISTES D’ATTENTE
POUR UNE RÉPONSE MODULÉE

L’EXPÉRIENCE DU PÔLE ENFANCE DE L’APF À LILLE

Pascal DELECOUR, Adjoint de direction, SESSD Les prés, Pôle services enfance Lille Métropole, APF
Fanny MESSIEN, Directrice, Pôle services enfance Lille Métropole, APF

Face à la problématique des listes d’attente en SESSAD, le Pôle Enfance a imaginé un dispositif qui
consiste à construire, pour chaque enfant, une réponse sur-mesure adaptée à sa demande en
s’appuyant sur les ressources de son environnement et en les coordonnant. Ce passage d’une logique
de place à une logique de réponse modulée s’inscrit dans un mouvement institutionnel encouragé et
souhaité par les pouvoirs publics (Cf. rapport Piveteau « Zéro sans solution »).

pour garantir la cohérence des actions mises en œuvre par les différents acteurs. Cette approche s’appuie notamment sur les travaux
de Jean-Marie Petitclerc qui insiste sur le fait que le premier droit de
l’enfant est le droit à la cohérence des adultes qui l’accompagnent.

REVOIR L’ORGANISATION
POUR AUGMENTER LES PRISES EN CHARGE

ACCOMPAGNER PLUS D’ENFANTS ET PLUS LONGTEMPS
Le problème de délai de prise en charge est ancien dans les 4 SESSAD
regroupant 134 places de la métropole lilloise. De fait, les enfants
en attente d’accompagnement sont de plus en plus nombreux, les
délais s’allongent et les situations s’aggravent.
Face à ce constat, les SESSAD lillois ont souhaité apporter une
réponse personnalisée, en s’appuyant sur une évaluation fine des
besoins de l’enfant, de sa situation et de son projet, et en s’appuyant
sur les ressources existantes. Le but est d’accompagner plus d’enfants et plus longtemps. La démarche a pu s’appuyer sur la richesse
des soins de ville dans la métropole et sur un dialogue constant avec
l’ARS dans le cadre d’un CPOM.
Il a fallu s’adapter au cadre réglementaire, développer de nouvelles
compétences professionnelles, faire travailler ensemble des professionnels aux logiques d’actions différentes et impliquer davantage
les parents afin d’engager une véritable révolution systémique.
L’accompagnement proposé est défini suite à une évaluation médico-centrée et systémique de la situation de l’enfant, pour apporter
une réponse graduée et ne mettre en œuvre que les moyens du
SESSAD nécessaires au projet de l’enfant, en les coordonnant avec
les moyens de son environnement.

DES RÉPONSES MODULABLES,
INDIVIDUALISÉES ET COHÉRENTES
Les réponses apportées doivent être partagées en s’appuyant sur les
ressources de l’environnement de l’enfant, modulées en prenant en
compte les fluctuations de ses besoins, accompagnées pour veiller
à l’adéquation entre la réponse et le projet de vie, et coordonnées
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Pour mener à bien le projet, les compétences professionnelles ont dû
être développées, notamment sur le plan de l’évaluation systémique
et du travail en réseau. Une fiche de mission de coordonnateur de
parcours a été créée et un chargé de mission est en charge de la
gestion du projet. Une organisation institutionnelle ad hoc se met
en place afin de favoriser les échanges d’informations entre professionnels, parents et jeunes.
201 enfants ont été accompagnés en 2016 pour une autorisation
de 134 places, soit 1,5 usager par place autorisée (contre 1,2 auparavant). La volonté d’augmenter la durée des accompagnements
s’observe par le fait qu’il y a plus d’enfants qui entrent que d’enfants
qui sortent (60/36). Les démarches administratives se sont accrues.
L’activité est constante en nombre d’interventions, et il y a plus d’interventions de moyenne durée. Enfin, le temps dédié à l’évaluation
est plus important.
En termes d’organisation, il a été nécessaire de repenser les temps
d’échanges entre professionnels et de revoir les processus d’évaluation et d’élaboration des projets personnalisés. De nouvelles
procédures ont été mises en place.

4 à 6 mois sont nécessaires
pour faire la première évaluation
de la situation de l’enfant ;
ensuite elle se fait en continu.
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ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES R6

CONSTRUIRE L’HÔPITAL DE JOUR
DE DEMAIN AU TRAVERS
D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE :
LES PATIENTS AU CŒUR DE LA RÉFLEXION
PARTICIPENT À LA CONCEPTION DE LEUR
FUTUR LIEU DE SOIN
Mélodie FORTIER, Manager santé & protection sociale, ANEO
Hélène MAGNIER, Infirmière spécialisée en oncologie digestive, CHU de Rouen
Pierre MICHEL, PH, Service d’hépato-gastroentérologie, CHU de Rouen

Avec la prise en charge des maladies chroniques, les parcours de soins coordonnés et la
médecine personnalisée, la participation des patients est un enjeu majeur. L’expérience du CHU
de Rouen montre concrètement la façon dont les patients ont été mis à contribution dans la
conception de leur futur lieu de soin.
DE LA PRISE DE CONSCIENCE…
Cette réflexion a émergé avec la volonté d’ouverture de l’hôpital à la
société civile. Des contacts avec des entreprises ont été initiés pour
communiquer sur les valeurs et prises en charge en cancérologie.
Des infirmières volontaires ont participé à des réunions pour parler
du cancer. En retour, des ouvriers, désignés comme ambassadeurs,
sont venus dans le service de l’hôpital.
De là, l’intégration du patient est apparue comme évidente. Un
projet photographique a été lancé, l’équipe soignante et médicale
a commencé à réfléchir à la façon de créer un cadre agréable pour
des patients qui viennent régulièrement, et à comment répondre à
leurs inquiétudes lors du retour à domicile.
Cette prise de conscience s’est concrétisée au travers de deux projets « ensemble au-delà des murs » :
Le premier, un projet « Tablette » qui consiste à être connecté avec
le patient en dehors de l’hôpital via une application qui lui permettra
de fournir à son médecin des données sur son état de santé et au
médecin de suivre son patient.
Le second, par la création d’un nouveau métier, celui d’infirmière
pivot, qui est chargée de gérer les problématiques du domicile. Basée
au centre de l’hôpital de jour, elle doit être joignable facilement par
téléphone et par mail pour les patients afin de leur apporter une
réponse rapide et adaptée.

… À LA RÉALISATION D’UN PROJET
PLUS GLOBAL POUR LE PÔLE VISCÉRAL
Cette logique d’intégration du patient a été poussée plus loin en
envisageant le patient comme un partenaire de la conception du
nouvel hôpital de jour. La Direction a accepté de mettre des moyens
pour structurer ce projet ayant pour objectif de :
• Repenser le soin à l’hôpital ;
• Redéfinir la relation entre patient et professionnel ;
• Créer un lien au-delà de l’hôpital ;
• Anticiper les évolutions des pratiques médicales et soignantes.
La méthodologie a été confiée à un prestataire. La première étape,
la phase d’éveil, a consisté à aller voir d’autres établissements (visite
de l’Institut mutualiste Montsouris notamment). La deuxième étape,
la voix du patient et du personnel, a permis de comprendre et d’analyser les usages et pratiques des patients et du personnel de l’hôpital. Des entretiens ont été menés autour de trois axes : le parcours
global, l’espace physique et l’espace digital.
La troisième étape est celle des ateliers participatifs. Cinq ateliers
ont été menés, en journée, mobilisant près de 60 personnes, dont
une dizaine de patients. L’objectif était de créer un vrai parcours dans
l’hôpital et en dehors, et de repenser certaines étapes de ce parcours.

LES RÉSULTATS
Cette mission de quatre mois a permis d’obtenir des résultats rapides
à moindres coûts. Le parcours global des patients a été réfléchi de
manière personnalisée et tout l’espace a été pensé pour le patient
et le personnel (un espace ouvert et un espace fermé, un coin salon,
une offre culturelle… ).
Il faut souligner que ce projet a principalement reposé sur l’état d’esprit de l’équipe du CHU et sur une méthodologie basée sur l’expérience patient.
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ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES R7

UNE DÉMARCHE AGILE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS INNOVANTES
CENTRÉES SUR L’USAGER :

LE LIVING LAB ISAR FAIT DÉJÀ TOMBER LES MURS
Amélie COLIN, Membre du Living Lab ISAR, Réseau Breizh Paralysie Cérébrale
Bastien FRAUDET, Coordinateur du Living Lab ISAR, Pôle Saint Hélier, Rennes

Adossé à un centre de rééducation, ISAR (Innovation Santé Autonomie Rennes) est un living lab centré
sur le handicap. Ce dispositif met en synergie les acteurs de l’innovation (cliniciens, laboratoires de
recherche, entreprises, acteurs publics) autour de l’usager. La mise en réseau des besoins et des
compétences, ainsi que l’association des utilisateurs dès la phase de conception permettent de faire
émerger des solutions innovantes répondant aux besoins des usagers. ISAR co-développe ainsi des
solutions susceptibles de modifier les organisations traditionnelles de prise en charge.
UN LIVING LAB : C’EST QUOI ?
Un Living Lab est un espace de concertation réunissant des usagers,
des acteurs publics, privés, des entreprises, des professionnels, des
financeurs, et des associations afin de concevoir collectivement,
à partir des besoins et des expériences, des solutions innovantes
en technologie, organisation et service, porteuses de nouvelles
réponses pour les collectivités et la société.
Les livings labs ont la particularité d’adopter un fonctionnement dit
« agile » dans le développement de leurs solutions : des tests et ajustements sont effectués régulièrement sur l’ensemble du processus,
ce qui permet de réduire les délais de mise à disposition et de proposer à la commercialisation une solution répondant à un réel besoin.
Un réseau de Living Labs existe en France (le forum Living Lab Santé
et Autonomie, LLSA) et des initiatives se développent partout dans
le monde.

ISAR, LE LIVING LAB RENNAIS DANS LE CHAMP
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ISAR est un living lab actif dans le domaine de l’autonomie et du
handicap. Sa proximité avec le Pôle Saint-Hélier, établissement
spécialisé en médecine physique et de réadaptation lui permet de
bénéficier de l’expérience du centre de recherche d’une part, et de
l’expertise des professionnels et des patients d’autre part.
Il a pour missions d’identifier les besoins sur la base des remontées
d’usagers, de faire émerger des solutions, en lien avec les co-concepteurs, et de les évaluer. L’esprit qui anime ISAR est l’accompagnement de projets. Ainsi, son rôle s’arrête avant la commercialisation.

ISAR EN PRATIQUE
L’atelier a été l’occasion de présenter plusieurs projets accompagnés par le Living Lab Rennais notamment une solution de libre
pesée (mise en place et accès facilité à des balances publiques
pour les personnes en fauteuil), un serious game d’entraînement
au mouvement avec des capteurs de mouvements utilisables dans
le champ de la rééducation.
Les participants, placés en situation d’usagers pour l’occasion, ont
pu découvrir et tester l’application Handipressante, qui permet
d’identifier les toilettes accessibles et adaptées aux personnes
à mobilité réduite lorsqu’elles se déplacent dans l’espace public.
Soutenue par Rennes Métropole, l’application sera lancée officiellement le 3 octobre.
À ce jour, il n’y a pas de modèle économique type pour les living
labs. Une démarche de reconnaissance de ce statut est en cours,
en lien avec le Ministère de la Santé. Le financement des solutions
est cependant possible par le biais de réponses à appels à projets
notamment. Le fond de dotation Eureka–Saint-Hélier et le crowdfunding sont d’autres portes d’entrée potentielles et des moyens
de se faire connaître.

PRÉSENTATION

38

Université d’été de la performance en santé - les actes 2017

ATELIER DE RETOUR D’EXPÉRIENCES R8

DÉCLOISONNEMENT ET
COLLABORATION VILLE-HÔPITAL
DEUX EXEMPLES D’INTERFACES RÉUSSIES

Hubert LE HETET, Médecin anesthésiste, Hôpital Privé Cesson-Sévigné
Stéphane PINARD, Médecin libéral - Président de CME, Centre Hospitalier de Belle-Île-en-Mer

Notre système de soins ne peut plus faire l’économie du décloisonnement et doit intégrer la
dimension territoriale. La médecine de parcours et la gradation des soins rendent d’autant plus
indispensable un nouveau positionnement de l’hôpital sur son territoire et la mise en place
d’interfaces opérationnelles avec la médecine de ville.
Entre 2006 et 2016, 6 114 patients ont été inclus dans ce programme, et 862 médecins généralistes y ont participé.
Reproductible sur d’autres territoires, et pour d’autres types de
prise en charge, ce programme constitue un modèle d’organisation transversale ville/hôpital, préfigurateur d’un « Hôpital de
demain ».

BELLE-ÎLE-EN-MER, UNE OFFRE DE SOINS GLOBALE
REPENSÉE AUTOUR DU LIEN VILLE/HÔPITAL

Des établissements et professionnels de santé se sont mobilisés
sur leur territoire pour construire de façon innovante une collaboration durable au bénéfice tant des patients que des professionnels qui y exercent.

GECO : GROUPE D’EXERCICE COORDONNÉ
EN CHIRURGIE AMBULATOIRE,
L’« HÔPITAL DE PARCOURS »
En Bretagne, un programme d’exercice coordonné en chirurgie
ambulatoire améliore le service médical rendu aux patients grâce
à une organisation territoriale structurée entre les acteurs de
l’Hôpital Privé de Sévigné et les médecins et infirmiers libéraux
de ville, reposant sur un processus organisationnel rigoureux,
« l’hôpital de parcours », et un tryptique innovant :
• Suivi du patient après la sortie de chirurgie ;
• Outils de coordination et de communication partagés ;
• Démarche qualité et d’amélioration des pratiques appliquant un
protocole de recueil et d’analyse d’indicateurs qualité et sécurité, autour d’une cellule de vigilance à laquelle l’ensemble des
professionnels participe.

En pleine crise sanitaire, le diagnostic de santé réalisé à Belle-île
en 2011, a mis en évidence une situation catastrophique. Dans
le prolongement de la signature d’un Contrat Local de Santé, le
Docteur Pinard, propose un projet novateur qui repense intégralement l’organisation de l’offre de soins sur le territoire.
Centrée sur l’hôpital de proximité, elle associe l’ensemble des
acteurs de la prise en charge, les institutionnels et associations,
et promeut un nouveau cadre attractif de travail pour favoriser :
• La collaboration ville-hôpital, par l’installation du pôle de santé
pluridisciplinaire libéral au sein de l’hôpital ;
• L’installation de nouveaux praticiens ;
• Une prise en charge de proximité avec le développement de la
télémédecine ou l’utilisation d’un robot téléguidé du continent
pour les échographies… ;
• Une dynamique de groupe ;
• L’adhésion de la population grâce à une communication efficace.
Belle-île devient, en quelques années, l’un des territoires les
plus attractifs de Bretagne avec l’installation de sept nouveaux
médecins, validant le nouveau modèle d’exercice médical mixte
salarié/libéral imaginé au départ.
L’émergence d’innovations au service du parcours des patients
en matière de coopération ville/hôpital est avant tout une histoire d’hommes. Se connaître, se respecter, construire un projet
commun, avoir un intérêt commun à agir, sont autant d’ingrédients pour une recette de collaboration réussie.
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CLOWNANALYSTES

LES CLOWNANALYSTES
RADIOGRAPHIENT
NOS PRATIQUES
Durant ces deux journées de travail, Rosalie et Lili ont écouté
attentivement ce qui était dit, aussi bien en plénières que dans les
différents ateliers. Grâce à leur sens aigu de l’observation et à leur
pratique de l’improvisation, les deux « clownanalystes » ont su
restituer sous forme de sketchs, la synthèse des échanges.
Ces interludes humoristiques, aussi drôles que (im)pertinents, ont
permis de mettre l’accent sur les points essentiels tout en offrant
aux participants un instant de détente.
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INTERVIEWS VIDÉO

RENNES 2017 :
LES PARTICIPANTS
NOUS EN PARLENT…
Comment innover pour adapter nos organisations aux
enjeux de santé de demain ? Des usagers, des
professionnels de santé et des gestionnaires nous
donnent leur point du vue sur cette question.

Retrouvez toutes les vidéos sur la vidéothèque du site
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ALLOCUTIONS DE CLÔTURE

« NOUS AVONS CRÉÉ UNE
DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION »
Véronique Anatole-Touzet, Directrice générale,
CHU Rennes
L’innovation est l’un des quatre piliers de la stratégie nationale de santé annoncée par notre ministre. Or, les CHU sont
porteurs d’innovation de par leur triple rôle dans les soins,
l’enseignement et la recherche. Le CHU de Rennes est particulièrement à la pointe de l’innovation à travers ses centres
de recherche et les nombreuses évolutions technologiques
développées.
L’innovation est un continuum qui va de la recherche fondamentale à la diffusion et la facilitation de l’accès à l’innovation.
Les CHU doivent porter cette problématique.
La dimension territoriale et l’approche populationnelle sont
un enjeu pour l’organisation du système et sont porteuses
d’innovations. Cela suppose des approches en santé publique
et prévention. Cela suppose également un dépassement de
l’approche en silo pour aller vers une approche des parcours
de santé et non plus de soins.
L’innovation doit aussi être sociale et environnementale, dans
le soutien des professionnels et la qualité de vie au travail.
L’ANAP porte ces innovations à travers plusieurs thématiques comme le virage ambulatoire, l’optimisation des plateaux techniques, la place des usagers et citoyens… Les
professionnels sont très heureux de travailler avec l’ANAP,
qui joue un rôle essentiel pour construire des outils et contribuer à la diffusion des bonnes pratiques.

Sophie MARTINON, Directrice générale, ANAP
Je souhaite souligner l’implication des usagers dans cette
université d’été. L’ANAP s’est engagée dans la durée avec ce
dispositif qui fait des patients, des parties prenantes. Votre
contribution permet de favoriser une prise de conscience
collective. Car, si la place des patients est valorisée depuis
une dizaine d’années par la loi, dans la pratique, il y a encore
beaucoup à faire ! Votre contribution permet d’identifier vos
priorités en tant que patients et usagers. Grâce à nos discussions, j’ai par exemple pris conscience de l’importance
du dossier médical partagé, de l’importance de l’accès à vos
données médicales. Vos contributions permettront de soutenir l’action. Nous parlerons désormais de parcours de santé
et non plus de parcours de soins.
Nous nous sommes engagés dans l’ouverture de nos instances aux usagers, notre CA accueillera prochainement
deux représentants des usagers. L’étape suivante sera d’impliquer plus les patients dans nos projets. Cela prendra du
temps, mais le chemin est tracé. L’action est engagée.
Pour résumer cette université, je soulignerai une chose : en
choisissant de parler des innovations organisationnelles,
nous avons créé une dynamique. Nous avons reçu cette
année plus de 100 candidatures de retours d’expériences, là
où normalement nous en recevons 30 à 40.
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Par ailleurs, je souhaite insister sur la notion de partenariat.
Le partenariat est important dans la pérennisation des innovations organisationnelles. Il implique le respect entre chacune des parties prenantes. Pour changer nos organisations,
il faut partager un objectif commun et établir une relation
respectueuse.
Merci à l’ensemble des participants et rendez-vous en 2018
à Bordeaux sur le thème des nouveaux métiers.
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