Candidature du plan d’action locorégional

PROJETS PILOTES “SOINS INTÉGRÉS EN FAVEUR DES
MALADES CHRONIQUES”
Titre du projet:

RéSINamur
Projet Soins Intégrés Malades Chroniques du Grand Namur sur le Cumul des Fragilités

Pour que votre candidature soit recevable, vous devez :
- Compléter entièrement le template en format Word
- Envoyer ce template Word complété et les annexes éventuelles1 en un seul e-mail à l’adresse:
chroniccare@health.belgium.be 2

1

4 annexes maximum : tous les mandats en un seul pdf (voir page suivante), le diagramme de Gantt en excel
(voir D.2, Plan d’action), le modèle de convention pour le management d’intégration (voir D.4. Gouvernance)
et (facultatif) le toolbox excel mis à disposition par les coaches.
2
La date exacte sera communiquée plus tard en tenant compte que la candidature doit être introduite dans
les 30 jours qui suivent la publication au Moniteur belge de l’Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le

Déclaration d’engagement
Si votre candidature comme projet pilote de soins intégrés est retenue pour la phase d’exécution,
votre consortium s’engage à respecter les conditions suivantes :
- Se soumettre aux évaluations externes dans le cadre de l’évaluation scientifique.
- Enregistrer des données et les mettre à disposition.
- Participer à des initiatives de formation, à des intervisions et à des activités d'échanges organisées
par les autorités ou dans le cadre de l'accompagnement scientifique.
- Utiliser les instruments et méthodes qui seraient développés par les autorités.
- Faire correspondre les développements ICT à la philosophie du Plan d'action eSanté.
- Encourager la population à donner son consentement éclairé via eHealth pour permettre l’échange
de données électroniques entre les prestataires qui ont une relation thérapeutique avec le
bénéficiaire.
- Étendre progressivement le nombre de personnes incluses et le nombre de partenaires du
consortium pendant la phase d’exécution.
- Éviter d’exclure de nouveaux partenaires.
- Conclure une convention avec le Comité de l’Assurance dans le respect des dispositions prévues
dans l’Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projetspilotes de soins intégrés.

Comme stipulé dans l’art.5 de l’AR, la candidature peut être introduite par un représentant des
partenaires du consortium. Dans ce cas, ce représentant doit disposer d’un mandat de la part de
chacun des partenaires confirmant les engagements que les partenaires prennent dans la proposition.
Les partenaires peuvent donner mandat au moyen d'un formulaire signé ou par e-mail. Tous les
mandats émis par les partenaires du consortium doivent être joints en annexe au dossier de demande.
La signature demandée ci-dessous à la personne dument mandatée vaut accord pour la déclaration
d'engagement de tous les partenaires.
Données de la personne mandatée :
Prénom : Anne-Françoise
Nom : Chapelle
Adresse : 124, rue de Bomel
Code postal + localité : 5000 Namur
Téléphone/Gsm: 0479/20-96-57

Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en
vue du financement de projets-pilotes de soins intégrés.

E-mail: coordination.simac.grandnamur@gmail.com; privé: afchapelle@yahoo.fr

Signature
Résumé succinct du projet (MAX 1000 mots)
Le projet de soins intégrés maladies chroniques du Grand Namur, RéSINamur, a répondu à l’appel du fédéral,
bien conscient que, confronté au développement des maladies chroniques et à des ressources limitées, le
système de santé belge se doit de se questionner sur son fonctionnement futur pour garantir à la population la
pérennité d’une offre de soins de qualité accessible à tous. Cela a été une très belle expérience dans la
construction de ce projet de mettre autour de la table des acteurs qui n’avaient pas encore eu, jusqu’à présent,
des opportunités d’échanger sur leurs besoins et leurs pratiques, et il y a une grande motivation à l’étendre à
davantage de partenaires, et au-delà de l’horizon des soins.
Le consortium pluridisciplinaire, réunissant la majeure partie des prestataires et institutions, couvrant les
territoires de Namur et Profondeville, a choisi et est resté sur son choix de s’adresser d’abord aux personnes en
cumul de fragilités, physiques, psychiques et sociales, en d’autres termes, aux patients au sommet de la
pyramide de stratification des risques.

C’est ce qui répond le mieux aux attentes des différents partenaires, souvent démunis face à des situations
complexes. Il n’y a pas de pathologie prédéfinie, ce qui facilitera l’extension ultérieure du projet à tous les
malades chroniques.
La richesse du projet est d’apporter un réseau locorégional intersectoriel et un parcours patient générique,
multidisciplinaire, transversal et transmural où chaque acteur, et avant tout, le malade et l’aidant-proche, peut
se retrouver dans son identité collective. Et que tous ensemble, bénéficiaires, prestataires de soins et d’aides,
administratifs et décideurs, partagent, échangent, dépassent les murs de leurs institutions et même de leur
secteur pour construire un véritable réseau non plus de soins, mais de santé, poussant l’histoire des paradigmes
d’une médecine paternaliste, puis du patient au centre vers le patient partenaire.

Le principal constat en phase de conceptualisation est qu’il existe d’ores et déjà des ressources de qualité et de
nombreuses initiatives locorégionales qui ne demandent qu’à être mobilisées et rassemblées autour du patient.
Il restait donc à réfléchir à la meilleure stratégie pour que cette offre de santé à la population soit déployée et
optimisée.
Le plan d’actions, élaboré sur une base participative, se décline en 4 axes stratégiques, autour des :
1.
2.
3.
4.

Patients
Soignants
Dépenses
Société

Moins qu’une révolution, il s’agit surtout de promouvoir le développement, l’échange, la diffusion et l’adoption
de bonnes pratiques qui relèvent des nouveaux guidelines du monde occidental sur les soins intégrés, ou, bien
souvent, des bonnes pratiques du terrain, voire du bon sens.
L’identification du public-cible est laissée au jugement des acteurs proches du patient lorsqu’ils pensent que la
personne qu’ils ont en face d’eux tirerait un bénéfice d’une prise en charge améliorée en réseau. Après le
dépistage des fragilités, un trajet patient est défini, puis se construit un réel projet de soins multidisciplinaires,
apportant des réponses aux besoins, y compris d’ordre socio-familial. Le patient sera encouragé dans son
autonomie et auto-détermination, la communication et la coordination entre acteurs seront améliorées, les
dépenses non pertinentes seront identifiées et des améliorations concrètes seront proposées. Les notions
d’empowerment, de case management, de concertation, d’éducation thérapeutique, de continuité, d’échanges
d’expertise et d’amélioration continue sont omniprésentes. Le projet, enrichi de son altérité et de ses
observations, apportera enfin un autre regard sur notre société en matière de santé.
4

La gouvernance se veut à visée sociale : les éventuels gains d’efficience seront octroyés pour le bien de la
communauté de patients. Vu la conjoncture sur Namur, le plan de financement s’est voulu prudent, raisonnable
et incrémental, ce qui n’a pas empêché le projet de se montrer large et ambitieux, et de vouloir, à terme, offrir
à la population locale les clés d’un modèle de soins de santé et de bien-être personnalisé, intégré et coordonné.
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A. CADRE CONTEXTUEL
1. DONNÉES ADMINISTRATIVES
Projet
Titre :

RéSINamur : Projet Réseau de Soins Intégrés Malades Chroniques du Grand

Namur, sur le Cumul des Fragilités
E-mail générique : coordination.simac.grandnamur@gmail.com

Coordinateur
Remarque : Si le coordinateur n’a pas encore été sélectionné pour la phase d’exécution, veuillez ajouter
la description de fonction que le consortium utilisera (voir D.4.Governance).
☐ M.
☐ Mme.
Prénom :

IL FAUDRA ENGAGER UN COORDINATEUR TEMPS PLEIN POUR LA PHASE D’EXECUTION

Nom :

CF DESCRIPTION DE FONCTION JOINTE A LA CONVENTION POUR LE MANAGEMENT

D’INTEGRATION
Adresse : impossible à joindre ici avec une mise en page correcte
Code postal + localité : Cliquez ici pour entrer du texte.
Téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte.
Gsm: Cliquez ici pour entrer du texte.
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2. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
Veuillez mentionner le nom, le code postal et le code INS des communes concernées ; y compris des
communes fusionnées / districts.
 La zone géographique d’activité se compose de communes contiguës. Pour des raisons de
composition géographique, cette condition n'est pas applicable à la Communauté germanophone.
 Les communes peuvent être identifiées sur la base du code INS ou si celui-ci n'est pas assez précis au
niveau d'un secteur statistique (projets à Bruxelles).
 Une (section de) commune, un secteur ou un district ne peut faire partie que d'un seul projet pilote.

Code postal

Code INS

Commune

5000
5000
5001
5021
5004
5020
5022
5020
5100
5101
5020
5100
5101
5101
5380
5100
5003
5002
5020
5020
5020
5100
5100

92094
92009
92010
92017
92021
92024
92025
92031
92032
92039
92043
92067
92075
92078
92084
92095
92106
92108
92120
92123
92128
92135
92136

Namur

5170
5170
5170
5170
5170

92101
92004
92014
92071
91113

Profondeville
Arbre
Bois-de-Villers
Lesves
Rivière

Beez
Belgrade
Boninne
Bouge
Champion
Cognelée
Daussoulx
Dave
Erpent
Flawinne
Jambes
Lives-sur-Meuse
Loyers
Marchovelette
Naninne
Saint-Marc
Saint-Servais
Suarlée
Temploux
Vedrin
Wépion
Wierde

Visualisation
disponible
en rose sur
la carte
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Veuillez mentionner le nombre d’habitants dans la zone géographique d’activité (année de référence
2016). Veuillez motiver si la taille de la population de la zone géographique d’activité déroge au principe
des 100.000 à 150.000 habitants.
122.767 habitants pour les données AIM 2014.
D’après données trouvées sur les sites officiels des communes :
Namur 110628 hab (– Malonne 5475, -Gelbressée 585, -Marche-les-Dames 1011) = 103557
Profondeville 12183 hab (– Lustin : 2076) = 10107,
total = 113.664
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3. COMPOSITION DU CONSORTIUM
Identification des partenaires du consortium tel qu’il est constitué au moment du dépôt de la
candidature.
Nom du partenaire / de
l'organisation / du
groupement
+ mention des services
participants si d'application

Type de secteur3
+ Rôle au sein du
secteur des soins /
type d’activité

Responsable qui
représente
l’organisation : nom +
fonction dans
l’organisation

Signés (√)
ou mails
(m)
En date
Du 15-09

(+ n° INAMI si d'application)
RGN (Rassemblement des
généralistes Namurois)
et/ou les généralistes
signataires

1ère ligne
cercle de médecine
générale
médecins généralistes

AIIN (Association des
infirmiers indépendants du
Namurois)
Maison médicale ‘La Plante’
Maison médicale ‘Bequet
Medic’
Maison médicale ‘Les
Arsouilles’
Maison médicale ‘les
Balances’
Maison médicale de Bouge
‘Centre médical du parc’
Fédération des maisons
médicales et collectifs de
santé francophones asbl –

Infis domicile
indépendants

Dr Pierre Doumont –
Président
Dr Pignolet
Dr JB Lafontaine
Dr Vandenbroucke
Dr Charloteaux
Dr Henrion
Dr Pêcheux
Dr Delforge
Dr Duray
Dr Hanen
Dr Puissant A
Dr Puissant B
Dr Panis
Dr M.Petit
Mme Catherine
Verbraeck- Présidente
30 affiliés
Dr Baudoin Puissant
Dr Nicolas Bette

√

√

√
√

Mme Ovyn

√

Dr Van der Donckt

√

Dr A-L Lenoir

√

intergroupe Namurois
des maisons médicales

Mr Benoit Gérard

m

AXXON

Association
professionnelle
représentative de la
kinésithérapie

Mr Bernard Laplanche

m

Kinés indépendants

V.Arnould, JB Deleuze

3

Types de secteur : 1e ligne, 2e ligne, médecins spécialistes, partenaires de l'aide à domicile et de l'aide aux
familles, structures de concertation ou de coordination, associations de patients, secteur de l'aide aux
personnes, mutualités, secteur associatif, secteur privé, autorités locales, etc.
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Ergothérapeutes
URPPN (Union Royale des
pharmaciens en province de
Namur)

Indépendantes

Laurence Davreux
Tatiana de la Croix
Mme Marie-Françoise
Barbay
41 affiliés

Partenaires des soins et de l’aide à domicile
Infis domicile salariés
Mme Claude RuolAssistants sociaux
Directrice générale
Aides familiales :
Mme Patricia Beaufaysmettre ici ??
directrice soins
infirmiers- s’engage pour
l’entièreté de l’équipe
(34.3 ETP et 2
coordinatrices de soins)
CSD
Isabelle Lacroix
Michel Degodenne
17.84 ETP infis salariées
VADN
Dr Yves Delforge
COSEDI Hainaut-Namur
Philippe Jacquemin
Maisons de repos et de soins (soignants assimilables 1ère ligne)
Acsol Le Clair Séjour
MRS-MRPA associatif
Mr Marcq-directeur
général d’ACSOL (secteur
associatif),
Mr Laurent Jacquetdirecteur, engage son
équipe : infirmiers,
kinésithérapeutes,
logopède, assistante
sociale et médecin
coordinateur
Acsol Les CAB
MRS-MRPA-centres de Mr Amand-directeur,
jour (associatif)
engage son équipe :
Home Béthanie
MRS-MRPA (privé)
Mr Delbauve
Armonéa La Pairelle
MRS-MRPA (privé- à
Mme Pairon
confirmer)
ASD (Aides et soins à
domicile)

m
√

√

√

√
v
√

√

√
√
m
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CHR « Sambre et Meuse » site de Namur
397 lits agréés
60 lits G

2ème ligne
Hôpital public

Mr Wéry-directeur
Dr Vandermotendirecteur médical
Mme Henrard-infirmière
de direction
Dr Deparis, psychiatre
Dr Georges, néphrologie
Dr Dramais, Dr Querton,
endocrinoloige
Dr Hers, pneumologie
Dr DEchaux, cardiologie
Dr Pïette, gériatrie
Mr P. d’Otreppedirecteur général
Dr R.Frognier-directeur
médical
Mr N.Baptista-membre
direction nursing
Dr T.Defour- Cellule
Information Hospitalière
St Luc
Dr Frognier, chef de
service de pneumologie
Dr Blouard, service de
cardiologie
Dr Appart, chef de
service de psychiatrie
Dr Kibambo, chef de
service de gériatrie
Mr Libert-directeur
général
Dr V.Deneys-directeur
médical
Mr Libert-directur
général
Pr Y. Boutsen-directeur
médical

√
√

Médecins spécialistes

Dr Wibert-gériatre
Pr D.Schoevaerdts

√
√

Hôpital psychiatrique

Mr François Rassart
Directeur général associé
Contacts plus tard
C.Kerkhofs
V.Verleyen
B.Bouchat
Dr JB Linsmeau

√

Mme Adeline Delisse

√

Mme Ducenne
Mme Bertossi

√

Médecins spécialistes

Clinique Saint-Luc Bouge
302 lits agréés (344 lits
physiques)
30 lits G + 1
lit HJG

Clinique (associatif)
Asbl Santé Prévoyance

Médecins spécialistes

CHU Namur-site SainteElisabeth

Cliniques universitaires

-site Montgodinne

Hôpital psychiatrique du
Beau Vallon asbl

Médecins spécialistes
Centre Neuro-Psychiatrique
Saint-Martin

LUSS

Médecins spécialistes
Secteur associatif
Association de patients

Asbl Aidants-Proches

Associatif

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

m

Mutualités
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Mutualité Chrétienne de la
Province de Namur
Mutualité Solidaris Province
de Namur
Mutualité Libérale HainautNamur

Mme Pauline Beckresponsable de la
communication
Mme Nathalie Thiry

√

Mr Philippe Jacquemin

√

√

Structures de concertation ou coordination
Plate-forme namuroise de
concertation en santé”
mentale

Province

Centre local de Promotion
de la Santé en province de
Namur

Province

RSN Réseau Santé Namur
ASPPN: Association de Soins
Palliatifs de la Province de
Namur

Psy 107
Plate-forme
Et équipe de soins
palliatifs de seconde
ligne
Secteur social
Manifestation d’intérêt

CPAS
RSUN: Relais Social Urbain
du Namurois
PCS: Plan de Cohésion
Sociale
Province de NamurDirection de la Santé
Publique
Échevinat des affaires
sociales
Échevinat des affaires
culturelles
Cabinet du bourgmestre
faisant fonction

Autorités locales
Député-Président
Directeur Général
Ville de Namur:
manifestation d’intérêt

Mme Colette Nigot
Responsable
département santé
mentale
Direction de la Santé
Publique
D.Michel, chargé de
projet
Mr Baumer, chef de
projet à la direction de
Santé Publique de la
Province de Namur
Mr D. De Riemaecker
Mme C.Coolen-directrice

√

Mme S.Petrov
Mme N.Darimont

m
√

Mr J-M. Van Espen
Mr V. Zuinen

√

Mr le Bourgmestre
Mme Schailquin
Mme Crèfcoeur

oral

Dr P.Jongen

√

Dr Van Halewijn

m

√

√
√

Divers: Support régional
RSW Réseau Santé WallonFratem
SSMG
SSPF
U Namur
Observatoire wallon de la
santé
Centrale Moins Mobiles
Namuroise
Secteur privé

Société scientifique de
médecine générale
Société scientifique des
Pharmaciens

Via URPPN
o
Accord oral via Province

Mobilité

Handicap & Mobilité

m

13

ING
BEP
Chroniccare
Faith
Farmaka
Pharmanet

Manager social profit
consultant
Support fédéral

Mr O.Helbot
Mr David Monic

oral
m

m
m

Décrivez l’approche proactive pour impliquer des partenaires de votre zone géographique qui n’ont pas
encore adhéré au projet.
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Le projet est fier de pouvoir compter sur la participation de tous les hôpitaux de la région. Il conviendra
de soutenir leur investissement dans la durée, notamment pour participer aux Copils, dans le nombre, en
allant de plus en plus loin dans la diversité des services et des acteurs de soins, par un effet « boule de
neige » et enfin, dans les changements vers une organisation davantage transmurale, à l’image du
parcours du patient. Les spécialistes concernés par les maladies chroniques qui n’auront pas encore pu
être directement contactés au sujet du projet le seront, avec l’aide des directeurs médicaux, au travers
de réunions accréditées ou de rencontres personnelles, et ce, dès l’automne, ou à partir de janvier pour
ceux qui attendent que ce soit officiel pour prendre le temps de s’y intéresser. Tous les spécialistes de
gériatrie des trois hôpitaux (y compris le site Montgodinne du CHU, ce qui fait quatre) sont parties
prenantes dans le projet et sont prêts à participer à une phase test du projet en automne. A travers leurs
équipes de liaison gériatrique, ils pourront sensibiliser directement les spécialistes des autres services et
démontrer l’intérêt de suivre un parcours patient transmural.
Si le cercle de médecine générale RGN participe au projet, il veille à laisser ses membres libres et seuls
juges d’adhérer en leur nom propre. Il reste donc à convaincre l’entièreté des 142 médecins qui y sont
inscrits. Comme dans la majeure partie de projets, on peut compter sur 10 à 15% de médecins proactifs,
prêts à investir de leur temps dans la coordination du projet, outre le fait d’inclure des patients dès que
possible, 10 % de médecins réfractaires, pour des raisons qui leur sont propres (ex. sentiment de manque
de reconnaissance dans des projets passés, méfiance quant au manque de financement de départ, ne
pas se sentir obligés d’écrire tout dans le dossier informatisé,…), et 75% des médecins qui restent
attentistes ou ne se sont pas encore exprimés. Le plus grand frein est le temps, qui leur manque à tous
niveaux. Il est prévu, afin de sensibiliser un maximum de médecins au projet, de faire une présentation
powerpoint lors de leurs réunions de Glems ou de dodécagroupes. Un rendez-vous est déjà fixé pour
décembre. Par ailleurs, un cercle voisin projette de fusionner avec le RGN. Il lui sera alors proposé de
suivre le mouvement de participation au projet, ce qui enrichira ce dernier par une pratique davantage
rurale et sociale.
Les maisons médicales, bien que tout à fait en phase avec la philosophie du projet, n’ont pas toutes
signé, pour des raisons internes : logistiques, de temps "consacrable" au projet, nouveaux locaux,
changements en nombre de personnel, engagements en attente, mise en ordre pour l'e santé...
« Idéologiquement, il est clair que le modèle proposé est une mise en route à grande échelle de ce que
nous pratiquons en grande partie dans les Maisons médicales et que nous adhérons donc sur le fond au
projet. ». Il s’agira donc de revenir vers eux plus tard, et d’avancer progressivement, patient par patient,
sans nécessairement demander de venir aux réunions. Une réflexion est en cours que l’ensemble des
maisons médicales délèguent une seule personne pour les réunions.
Les centres de coordination de la région présents dans le consortium se sont engagés pour leurs équipes
dans le projet. Les services des plus petites mutualités devront encore être contactés et nécessiteront
une sensibilisation directe de leurs soignants pour bien comprendre ce qu’il est attendu d’eux et être à
l’initiation d’inclusion de patients. Le SPAF (Service Provincial d’Aide Familiale de Namur) a été identifié
comme ressource ; la version complète du projet leur sera adressée après la sélection pour leur
permettre de juger de la pertinence de rejoindre le navire. Ils sont saturés de participations à des projets,
sans avoir toujours des retombées très concrètes sur le terrain. Les cinq fédérations d’aide et de soins à
domicile seront contactées afin d’être sûr d’avoir pu toucher tous les partenaires de la région.
La mutualité chrétienne a participé très activement au projet, et continuera à être très présente aux
Copils. La mutualité SOLIDARIS s’est engagée également. La mutualité libérale a signé. Les autres
mutualités (neutre, libres) seront contactées en fin d’année.
La direction du Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin sera contactée personnellement. L’un ou l’autre
de leurs travailleurs ont eu des échos du projet.
La Province est déjà très active depuis le début dans le projet, et restera présente dans les Copils. Ses
divers services seront impliqués plus concrètement au fil du temps et des thématiques abordées.
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Les infirmiers du domicile se sont organisés en association à l’occasion du projet. Comme pour les
généralistes, il conviendra de toucher chacun personnellement, petit-à-petit comme cela a pu se faire,
p.ex. en soins palliatifs. Et de faire adhérer encore un plus grand nombre à l’AIIN et à travers elle, au
projet. Les freins actuels viennent du surmenage ressenti actuellement lié à l’encodage des actes à
chaque passage auprès des patients, via une identification eid pas toujours disponible (connexion, carte
reprise par le conjoint,…). Une nouvelle campagne d’adhésion au projet devra donc être mise sur pied
plus tard, après cette période d’adaptation actuelle à l’obligation d’encodage informatique. Il serait par
contre opportun de vérifier si les logiciels actuels font bien le lien avec le Bel RAI et le RSW et sinon, de
demander aux instances régionales de les rendre obligatoires.
Pour les kinésithérapeutes, cela a été le plus difficile. Le projet compte sur le groupe AXXON, mais ce
dernier n’arrive pas toujours à fédérer des praticiens aussi divers qu’isolés. Il est prévu de demander
également à l’union des kinésithérapeutes de Belgique d’inclure un appel à participation au projet dans
une de leurs newsletters. Les représentants de ce corps métier dans les maisons de repos se sont
montrés particulièrement intéressés et motivés par le projet. Deux ergothérapeutes indépendantes
sont partenaires, s’inscrivant naturellement dans le parcours patient. Au-delà du plan de communication,
au fil de l’inclusion de patients dans le projet, les kinésithérapeutes seront sensibilisés et informés et
sûrement parties prenantes dans le projet. A priori, ils devraient même être davantage sollicités au vu
d’une meilleure évaluation des besoins des patients au départ. Ils seront invités en cours de projet à des
bulles de travail autour de thématiques spécifiques comme la kiné de groupe ou le lien avec le secteur
sportif.
Les logopèdes seront d’abord approchés via les institutions participantes : hôpitaux, maisons de repos, et
au fil des contacts, selon les activités disponibles à domicile.
L’association de pharmaciens, l’URPPN, est partie prenante dans le projet. Sa présidente s’est engagée à
diffuser les informations aux pharmaciens d’officine et à les sensibiliser aux actions qui les concernent
plus directement, soit par des séances de formations, soit individuellement lors du passage mensuel en
officine.
Pour le réseau de soins de santé mentale, le projet se repose beaucoup sur le magnifique travail du RSN
(Réseau Santé Namur), dont le coordinateur a étroitement collaboré à certains chapitres de la phase de
conceptualisation.
Le réseau d’acteurs sociaux a été contacté et a déjà confirmé la pertinence du thème du projet,
observant très souvent le lien entre fragilité sociale et incidence et prévalence de maladies chroniques,
souvent difficiles à gérer dans un contexte de précarité. Le rapprochement des secteurs sociaux et de
soins est très motivant. Il faudra faire attention à ce que les personnes engagées ne s’épuisent pas dans
une multiplication de réunions, l’approche de soins « intégrés » y veillera. Spécifiquement, outre le
RSUN, des contacts seront établis avec le Plan de Cohésion Sociale.
Lorsqu’il sera davantage question de prévention, et d’activités sociales, culturelles et sportives, la Ville, et
la Province, seront invités à se mettre au diapason du projet.
Des universités et organisations scientifiques ont déjà marqué leur accord de principe pour un soutien
actif, ce qui enrichira encore l’Axe 4, un autre regard sur la société et le dialogue avec les autorités.
Enfin, pour le versant économique, il est convenu avec Monsieur Monic, pour le BEP, de participer aux
réunions des uns et des autres pour pouvoir échanger sur l’offre et la demande, inspirer des starts-up en
réfléchissant aux besoins, diffuser les informations dans le réseau. Des projets de living lab pourraient
être envisagés dans le parcours de patients du groupe opérationnel.
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Décrivez la procédure d’inclusion de nouveaux partenaires au sein du consortium.
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Tout au long du projet, et surtout à ses débuts, le mouvement sera dans les deux sens : le coordinateur
et le consortium du projet pensent à de nouveaux partenaires, se tournent vers les institutions,
communiquent et leur proposent de participer. Inversement, des institutions peuvent prendre ellesmêmes contact pour s’associer au projet. La même démarche se fera auprès des acteurs, notamment par
le plan de communication, par le bouche-à-oreille à partir de la centaine de personnes ayant participé
aux réunions de début 2017, par toutes sortes de réunions, mais aussi individuellement au fil de
l’inclusion des premiers patients, ce pourquoi il est proposé que ce soit le coordinateur du projet qui
contacte directement les prestataires pendant les premiers mois.
Même si le but est de rassembler rapidement et facilement un maximum de partenaires autour du
projet, il est souhaitable d’instaurer une procédure assez classique. Les débuts seront plus souples, vu le
démarrage en association de faits, rapidement amenée à créer une asbl par une assemblée constitutive
(cf chapitre gouvernance), aussi large que possible.
Quand un acteur demande de participer au projet, la procédure suivante sera adoptée :
1.

2.
3.
4.

Introduire la demande auprès du coordinateur du projet :
a. Recevoir de plus amples informations
b. Souhaiter soutenir l’association ou participer à ses activités
c. S’assurer qu’il professe bien dans la région concernée
d. S’assurer qu’il a un accord de principe de son organisation s’il y a lieu
e. S’assurer qu’il est en ordre d’assurance professionnelle, de numéro Inami, etc.
Demander au bureau s’il n’y a pas d’opposition à son invitation à l’AG et au listing de contacts
S’engager à respecter les statuts, le ROI et les décisions prises conformément à ceux-ci
Devenir membre adhérent4 et venir à une prochaine AG et/ou à une bulle de travail.

Pour devenir membre effectif et intégrer un Copil d’axe (cf plan de gouvernance), il est nécessaire
d’être une personne morale, une institution, donc. Il faudra :
1.
2.
3.

4.

introduire une demande écrite à adresser au bureau
à valider par le Copil Projet.
passer par un accord de l’AG (à la prochaine réunion, si dans les six mois maximum, sinon
obtention des accords par mail, pour ne pas freiner l’expansion du projet par une procédure trop
administrative).
 Le moindre doute est à discuter en bureau, Copil projet et à l’AG.Le nouveau partenaire prend connaissance du projet, de son mode de gouvernance et s’engage
à respecter le ROI, soulignant l’importance des valeurs de patient au centre, d’implication de
tous, de relations équilibrées, de bonne Gouvernance (à connotation sociale), de Qualité, de
Recherche, de gestion des risques (Sécurité) et d'Ethique.

En signant la demande d’adhésion au projet, le nouveau partenaire s’engage à respecter les accords
contenus dans le projet.
Quand un partenaire est invité à participer au suivi d’un patient dans le cadre du projet :
1.

2.

Un prestataire de soins peut5 devenir de facto membre adhérent, sera invité à l’AG et tenu
régulièrement au courant du projet par mail, et notamment des invitations aux réunions de
formations, bulles de travail, etc …(sauf s’il ne le souhaite pas)
Si son institution ne fait pas encore partie du projet, elle sera invitée à participer au projet et à
éventuellement devenir membre effectif

3. Un autre acteur que de soins de santé (ex. salle de sports), aura l’opportunité de contacter le
coordinateur du projet, de recevoir toutes les informations utiles sur le parcours du patient et
l’ensemble du projet et de réfléchir à la pertinence de participer au projet. S’il fait partie d’une
organisation, celle-ci recevra la même invitation à participer activement au projet.
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B. STRATIFICATION DES RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION ET CARTOGRAPHIE DES
RESSOURCES
1. TRAVAIL PRÉPARATOIRE
 VOIR P.2-4 DE LA FICHE PRATIQUE «STRATIFICATION DES RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION ET
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES»

1.

Quels sont les besoins exprimés par les patients dans votre zone géographique? Ex : des besoins en
lien avec l’intégration des soins, avec la qualité des soins, etc. (MAX 500 mots)

Selon le travail de la LUSS (général, pour tous les patients):
Besoins d’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous (équité), à l’Information sur les
aspects médicaux (littératie en santé), et administratifs, à devenir patient partenaire (empowerment) et
de bénéficier d’échanges (savoir scientifique/expérience des patients). L’éducation thérapeutique est
attendue: acquérir des compétences, comprendre pour adhérer au traitement, chacun selon ses
différences. L’accès aux droits doit être garanti: vie privée, confidentialité, éthique, accord et accès à l’esanté, le rôle des associations de patients soutenu (vie sociale, comités de patients dans les hôpitaux,
promotion de la santé, prévention, assurances,…)
Pour apprendre à vivre avec la maladie, dans la vie quotidienne: aide au logement, aides ménagères, dans
la vie sociale: accès à la culture, loisirs, sortir de l’isolement, mobilité accessible, et disponible, revoir le
coût total des soins (réduction d’impôts?), adapter son travail, avoir de bonnes conditions de consultation
avec les médecins conseils pour les meilleures décisions possibles, en toute transparence, et pour les
aidants-proches, les soutenir : financièrement, aides, informations. Respecter les spécificités de la santé
mentale. Disposer de soins en hôpitaux accessibles, garantis de qualité, avec un retour à domicile en
accord avec les patients, trajets de soins multidisciplinaires, aide services sociaux, médiation. Une offre de
répit et de rééducation en institutions. Une meilleure accessibilité aux soins extrahospitaliers :
spécialistes, gardes, « case managers », et aux médicaments : mieux remboursés, procédures faciles, aide
à l’adhérence thérapeutique, à éviter surconsommation, notamment par les pharmaciens.
1.

En MR-MRS : Expression des résultats sous forme de diagramme :

Besoins résidents
Rencontrés Non rencontrés

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Il ressort de cette analyse qu’au plus le résident est dans une situation proche du domicile (en résidence
service, p.ex.), au plus il est susceptible de rencontrer des difficultés pour couvrir ses besoins en soins de
nursing, kiné-ergo-logo (en visite à domicile), en traitement non médicamenteux, en coordination de tous les
soins reçus (sauf quand il est pris en charge par un centre de coordination), en formation, en mobilité, sur le
plan administratif et financier, et, à un moindre degré, pour la continuité des soins (en transmural, nuit ou
weekend).
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2.

Une mutualité6 rapporte :

Les Principales difficultés rencontrées :
•Peu de dialogue entre les prestataires
•Lourdeur administrative
•Peu de connaissance des aides disponibles
•Multi-pathologies : difficulté de prises en charge par de « nouveaux » prestataires
•Manque de services disponibles le soir ou le WE
•Impression que les prestataires sont surchargés et ne prennent pas le temps, privilégient la quantité
plutôt que la qualité
•Difficultés financières : se soigner correctement coûte cher
Ce qui fonctionne bien :
•Maisons médicales : meilleure coordination et suivi entre les prestataires
•Dossier Médical Global : à utiliser et promouvoir
•Conseils de l’assistante sociale de la Mutualité
•Etre bien entouré par un réseau (prestataires, groupes de paroles,…)
3.

La médecine générale relève

Surtout les besoins en gratuité des soins vu la précarisation induite par la maladie, ainsi que pour la
mobilité (navettes gratuites, …)
La critique globale par rapport à l’analyse des besoins des patients porte sur la validité de la représentativité,
car échantillonnage insuffisant. Il y aura une réflexion, lors du plan d’actions, sur la pertinence de faire une
analyse des besoins des patients au temps zéro de la prise en charge puis à des étapes intermédiaires et
finales.

2.

Décrivez brièvement la démarche que vous avez suivie. Ex : réunion de brainstorming avec le
consortium, interviews, questionnaires, etc. (MAX 250 mots)

Par la LUSS7: concertation permanente sur les besoins des patients ; méthode Focus Groupe en une séance de
4 heures avec 4 à 9 personnes de toutes les régions francophones. Récolte de données qualitatives et non
quantitatives. Les personnes étaient invitées à raconter leur parcours, les moments clés, puis à évaluer les
besoins, rencontrés ou non, et les dysfonctionnements perçus à chaque étape. Le rapport était exhaustif et
général, pour tous les malades, sans spécificité pour la population cible des plus fragiles.
Par les MR-MRS ACSOL : tableau (cf ci-après) sur les besoins rencontrés/non rencontrés en matière de soins,
médication, information, mobilité, social, administratif,…. Soumission de ce tableau-questionnaire aux
résidents de centres de jour, résidences services et courts séjours:
o

soit individuellement par patients, avec l’aide des assistantes sociales : ces données ont été
privilégiées par le Copil

6

Chrétienne MC de Namur
La LUSS est une fédération francophone indépendante d’associations de patients et de proches. Elle fédère à
ce jour plus de 90 associations.
7
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o

soit par brainstorming ou interviews des
soignants clés : assistantes sociales et
infirmières chefs

Par la mutualité chrétienne : rencontre d’un groupe de paroles de 14 « malades chroniques » autour des
questions suivantes:






Avec quels prestataires êtes-vous en contact (médecins, ASD, service social, …) depuis le début de
votre maladie?
Travaillent-ils bien ensemble? Ont-ils des contacts, échanges d’informations vous concernant?
Dans l'accompagnement de votre maladie, qu'est-ce qu'il manque ou a manqué?
Qu'est-ce qui fonctionne bien ou a bien fonctionné? Et pourquoi?
Que conseilleriez-vous à une personne qui découvre une maladie chronique?

Les patients présents étaient contents de pouvoir donner leur avis. Ils sont intéressés par le suivi qui sera
fait et veulent bien se réunir de nouveau. Ils peuvent amener leur expertise et sont heureux de pouvoir le
faire.

3.

Quels sont les besoins exprimés par les soignants dans votre zone? Ex : des besoins en lien avec
l’intégration des soins, qualité de vie et bien-être au travail, etc. (MAX 500 mots)





Communication
o Écrite : dossier médical partagé, informations utiles (ex. Activités de la Vie Journalière &
régime pour aides-soignantes) et transparentes (notamment sociales) ; rapports & feuilles de
transfert plus complets, par métiers, (ex. fiches de soins de plaie) ; éviter les redondances
d’écrit ou d’encodage
o Orale : appel téléphonique entre soignants des différentes lignes, notamment entre
généralistes et spécialistes, ou avec les infirmières du domicile avant la sortie ; disponibilité
nécessaire des intervenants ; besoin de plus de communication avec les services de santé
mentale
o Informatique : besoin de données dynamiques et non statiques (idée de l’évolution du
patient, et pas juste des documents en PDF) et sécurisées; soutien financier aux coûts de
l’informatique ; accès des programmes au RSW (Réseau Santé Wallon) ; simplifié et intégré :
n’encoder qu’une seule fois dans un seul programme et récupération des données par les
autres programmes, avoir des sources authentiques, connaître les outils de chacun.
Coordination
o Projet de soins : objectifs de santé pour le patient, redéfinition des rôles de chacun
22

o
o
o
o
o
o
o
o

Projet thérapeutique : souhait/nécessité d’hospitaliser, soins palliatifs, projet de (fin de) vie
Fiches de liaison lors transferts
Organe de coordination pour l’organisation des soins
Case manager : personne de contact, relais unique
Guidelines : de maintien à domicile, de prise en charge multidisciplinaire
Financement : code Inami
Système d’alerte : outils de dépistage des situations à risque ou problématiques,
Traitement médicamenteux : le pharmacien constate parfois des contradictions, est isolé, et
a des difficultés à joindre les médecins généralistes et spécialistes ou à contacter les
infirmières du domicile
o Définition des rôles : bien connaître les rôles de chacun, partage du travail pour une
meilleure efficacité des soins, parfois plus compliqué si intervenants multiples, être sur la
même longueur d’onde pour le projet de soins
Informations :
o Médicales : antécédents, allergies, traitement à jour, état de santé, suivi, santé mentale, etc
o Données sociales : connaissance du volet social, administrateur de biens,
o Offres des soins dans la commune : réseau santé, répertoire de tous les intervenants avec
leur spécificité, avec aides-familiales et garde-malades
o Pharmacie : remboursement des médicaments, familles pas assez informées ; comment
s’assurer qu’un patient fragile mentalement a tout compris ?
o Kiné : forfait d’interventions, prescriptions médicales, rapport complet, ligne de
kinésithérapie bien établie
o Nursing : listing de l’offre de soins
o Régime
o Législation : manque de connaissance des règles de remboursement des autres prestataires
(infirmiers, kiné,…)
En personnel :
o Aides-familiales : pas assez nombreuses, délais d’intervention, pas assez formées, rôle
actuellement défini à l’écart des soins et de la surveillance des patients, y compris
psychologique, contingent d’heures insuffisant
o Prise en charge sociale (comme pour le CPAS) : assistantes sociales à domicile
o Diététiciens et ergothérapeutes
o + d’hôpital de jour
o Meilleur encadrement à domicile, plus de moyens
Patients, Familles, Aidants-proches :
o Informations : offre des communes, imaginer des alternatives en cas de refus des services
classiques
o Formations
o Temps
o Psy : aides, compréhension du patient fragile
o Mobilité : aider celle des patients, ou rendre les intervenants plus proches







4.

Décrivez brièvement la démarche que vous avez suivie. Ex : réunion de brainstorming avec le
consortium, interviews, questionnaires, etc. (MAX 250 mots)
1.1. Élaboration d’un questionnaire:

« Quelles sont les difficultés que vous rencontrez de manière récurrente (tant avec les patients qu’avec
les acteurs du réseau de soin/aide) et qui compliquent/empêche la qualité de votre travail ?
Quelles sont vos attentes/besoins (ce qui pourrait être amélioré, ce qui n’existe pas et devrait être créé
et pourquoi, ce qui pourrait aider à ‘mieux travailler’, …) ?
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Quels sont les dysfonctionnements que vous constatez (ce qui fait doublon, ce qui existe mais fonctionne
mal et pourquoi) ?
Quelles sont les bonnes pratiques existantes et à soutenir/faire connaitre (un outil développé, un
processus mis en place, une logique de fonctionnement clarifiée…) ? »
1.2. Soumission de ce questionnaire aux structures via les membres du consortium. Méthodologie
diverse :
MR-MRS : participation écrite libre + interviews par « échantillonnage » ; brainstorming lors d’une
réunion extraordinaire de membres du personnel de nursing et assistantes sociales.
Services de soins à domicile : ASD et Serv. Social Mut Chrétienne : 2 focus groupes, un de 12
personnes reprenant infis chefs, Assistantes Sociales du service familial, Coordinatrices ASD et
directions soins infirmiers et service d’AVJ ASD et un autre des Assistantes sociales de la mutualité
Clinique St Luc : interrogation de médecins (Président Conseil Médical, Médecin Chef du programme
de soins gériatrique, Cardiologue « Insuffisance cardiaque »), et de l’équipe de liaison interne
gériatrique.
Pharmaciens : interviews téléphoniques par « échantillonnage ».
1.3. Récolte des données dans un tableau croisé :








Hôpital

MR/MRS

Domicile

Synthèse
par ligne

Infirmières
Médecins
Assistants
sociaux
Aides
soignants/aide
familiale
Kinés
Pharmaciens
coordination
Synthèse par
colonne
1.4. Synthèses par métiers et par infrastructures
1.5. Synthèse par catégorisation des réponses

5.

Quelles ressources ou forces avez-vous perçues / détectées chez les patients et qui pourraient venir
en soutien au projet? Ex : leur vision sur le système, volonté d’implication, motivation au
changement - d’un point de vue individuel et d’un point de vue global pour la zone d’activité, etc.
(MAX 500 mots)
Les grands principes de ressources possibles chez les patients rejoignent ceux de l’empowerment. Un
patient bien informé, bien formé est un patient plus autonome qui sera mieux outillé pour être acteur
de sa santé. L’empowerment du patient passe inévitablement par une sensibilisation des soignants
également, ils doivent être attentifs au fait qu’un patient à qui on prend le temps d’expliquer, par
exemple, le traitement, pourra mieux adhérer et mieux suivre son traitement et donc mieux se
soigner.
Actuellement représentés activement par la LUSS, les patients ont par ailleurs été interrogés, en
groupe, par la mutualité chrétienne, et individuellement (et occasionnellement) par les soignants : ils
sont prêts à participer activement à l’amélioration de leur état de santé et aux discussions et
décisions qui les concernent directement. Le consortium peut compter également sur l’association
Aidants-Proches. Des patients et aidants-proches ont participé activement à des groupes de travail
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élargis à tous les acteurs de terrain (début 2017). Ils ont exprimé leur enthousiasme et leur volonté de
participer encore à ce genre de réunions organisées par le projet.
La LUSS est un acteur ressource en matière de besoins des patients, elle possède une bonne vision du
système, elle forme et informe les associations de patients à devenir acteurs dans le domaine de la
santé. L’empowerment du patient est au cœur de son approche. La LUSS s’est engagée dans le projet
pilote en vue d’y intégrer les associations de patients au cours de la seconde phase et afin de leur
préparer de bonnes conditions de participation :
Les associations de patients disposent d’une expertise de vécu avérée. Cette expertise permet
d’enrichir les débats et de compléter, du point de vue patient ou du proche, une vision relative aux
services et soins de santé dans la lignée du « triple aim ». Leur expérience de vécu complète la vision
des professionnels et permet d’aboutir à une prise en charge basée sur les besoins des patients, tenant
compte des réalités perçues et vécues par le patient. Leur implication permet de mettre en relation, de
manière constructive, la théorie et la pratique. Par leur proximité avec le terrain, elles ont une vision à
360 ° de ce qui fonctionne bien et de ce qui doit être amélioré pour le patient (besoins non
rencontrés). Elles apportent un regard neuf en tant qu’experts d’expérience, ce qui permet d’envisager
des pratiques innovantes et de sortir des sentiers battus. Elles apportent le point de vue des patients
en général, donc une vision concrète de la manière dont sont perçus les soins et services de santé sur
le terrain. Organisées en associations et régulièrement en concertation les unes avec les autres, elles
ont une vision collective du système. L’expérience propre du participant au consortium, enrichie par
celle d’autres membres de l’association, constitue un canal précieux pour évaluer et donner un feedback critique ou positif. Les associations apportent une plus-value pour les patients et leurs proches et
sont, in fine, un acteur parmi d’autres dans l’approche multidisciplinaire prônée dans le cadre des
soins intégrés.
Ces deux regards croisés du patient et du soignant apportent une nouvelle vision au système de soins, non
plus avec le patient au centre, déjà démodée, mais avec le patient-partenaire. Cela nourrit également la
démarche Qualité, veillant à ce que les services octroyés répondent au mieux aux besoins des « clientspatients ».

6.

Décrivez brièvement la démarche que vous avez suivie. Ex : réunion de brainstorming avec le
consortium, interviews, questionnaires, etc. (MAX 250 mots)

Il y a eu un temps de brainstorming du consortium.
Ce dernier a également décidé de déléguer cette question aux membres de la LUSS qui y ont déjà
beaucoup réfléchi, mais également afin d’éviter de biaiser les réponses par le regard des soignants.
La LUSS a également fait un brainstorming de ses membres, il y a eu des focus group de patients.
Il y des difficultés de représentativité à ce stade du projet. Les patients ne sont pas représentés avec
justesse, les focus groupes ne sont pas représentatifs de toute la population malades chroniques de la
région. Mais ils donnent un aperçu global de ce que pensent les patients. Il s’agit d’une récolte de
données d’ordre qualitatives et non quantitatives En phase d’exécution du projet, une attention
particulière sera portée au retour des patients, au travers des questionnaires, organisés par Faith, lors
des AG, et lors des rencontres avec les soignants.
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7.

Quelles ressources ou forces avez-vous perçues / détectées chez les soignants et qui pourraient
venir en soutien au projet? Ex : leur vision sur le système, volonté d’implication, motivation au
changement - d’un point de vue individuel et d’un point de vue global pour la zone d’activité, etc.
(MAX 500 mots)

Pour les généralistes :
Pour peu qu’on vienne les chercher et leur expliquer le projet, les généralistes manifestent un réel
engouement, démontré lors de la récolte de leurs avis sur les besoins des soignants. Un tiers est prêt à
s’impliquer, dont la moitié à fond dans le projet, la majorité suivra selon leurs disponibilités. Certains sont
restés méfiants. L’accueil pour le projet est bon, il rejoint les souhaits d’une meilleure prise en charge des
malades chroniques et d’amélioration de la communication et de la coordination. La principale crainte est la
surcharge de travail que tout projet peut amener, notamment en réunions. Les généralistes ont des bonnes
idées, à aller chercher auprès d’eux, dans la réalité de leur travail quotidien. Leur apport peut être très positif,
mais à la condition de les informer à bon escient et d’être concret.
On peut par ailleurs compter sur la participation des maisons médicales.
À côté de cet a priori positif, notre consortium doit déplorer le fait qu’un cercle de généralistes a quitté le
projet à cause d’une réelle inquiétude sur le financement en phase d’exécution.
Pour le secteur hospitalier :
Plusieurs spécialistes sont prêts à participer. Ils attendent plus de précisions pour s’engager. De prime abord,
on pourra compter sur la participation active des gériatres, de cardiologues, de pneumologues, de psychiatres
et de l’un ou l’autre spécialiste. Le souhait est d’améliorer la qualité des retours à domicile. Les paramédicaux
sont très ouverts également, ils souhaitent travailler sur les outils de liaison.
Pour les kinésithérapeutes indépendants :
Indépendants et souvent solitaires, ils sont plus frileux pour s’engager dans le projet, d’autant plus qu’ils ont
été déçus de projets antérieurs, notamment sur le plan financier. Les kinésithérapeutes sont motivés par le
dialogue avec les prescripteurs, la prescription se voudrait un réel outil de communication, la prescription
électronique est déjà intégrée dans le plan eHealth. Leur attente est une réelle relation de partenariat. La
PPLW, plate-forme de première ligne wallonne, est citée comme exemple.
Pour les infirmières
Les infirmières sont déjà parties prenantes. Limiter leur intervention en fonction de l’échelle de Katz, dans sa
forme actuelle, constitue un frein à ce qu’elles pourraient faire de plus pour les patients. Il y a une réelle
attente de pouvoir davantage communiquer avec les généralistes, ainsi qu’avec les spécialistes. Pour les
infirmières indépendantes, la mise en place du consortium pour ce projet a été l’occasion de créer une
association d’infirmières indépendantes.
Pour les coordinations de soins (ASD, VAD, CSD)
Le multidisciplinaire et le travail en réseau constituent l’essence même de leur travail. Ces centres établissent
un plan d’aides et de soins adapté aux besoins du patients et coordonnent les services et prestataires qui
interviendront (infirmiers, aide familiale, garde à domicile, kiné, matériel,….) et ce, en étroite collaboration
avec le médecin traitant. Les centres de coordination sont ouverts à tous. L’attente est grande de mieux
travailler avec tous les partenaires : hôpitaux, maisons de repos, médecins généralistes, pour une meilleure
communication, l’utilisation d’outils et la réflexion sur des prises en charge comme l’oxygénothérapie et la
gestion des fausses déglutitions.
Outre les soignants en tant que tels, le projet a pu compter dès le début sur le soutien actif de:
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La Province
A énormément à apporter, par son soutien et ses exemples d’expériences réussies : TéléProNam, en santé
mentale (Psy107, centres, initiatives comme des clubs thérapeutiques, agents de liaison)
Les mutuelles
Apportent leur soutien et leurs conseils en politique de santé. La mutualité chrétienne participe déjà
activement à la phase de conceptualisation et se montre d’une grande ressource d’informations et d’initiatives
en matière de services à la population. Elle sera également active dans le plan de communication, tout comme
la mutualité socialiste, et, selon leurs capacités, les autres mutualités. Les réunions inter mutualistes autour
des projets de soins intégrés offrent un réel appui.
Le réseau santé wallon
Fait partie du consortium et apporte une grande plus-value dans le développement attendu dans les nouvelles
technologies de la communication
L’AViQ, La Région Wallonne
Soutien, participation aux réflexions de fond.

8.

Décrivez brièvement la démarche que vous avez suivie. Ex : réunion de brainstorming avec le
consortium, interviews, questionnaires, etc. (MAX 250 mots)

Brainstorming des membres du consortium d’après :





Discussions diverses avec « la base » sur le projet pilote
Leur expérience et leurs motivations.
Leur implication dans le projet
Les réflexions et questionnements rapportés par leurs représentants au sein du projet

Au travers de leurs réponses au questionnaire sur leurs besoins: idées, souhaits de communication, de
participation, d’échanges, de volonté d’amélioration

9.

Quelle sont les conclusions de ce travail préparatoire qui pourraient être des points de départ pour
la suite de votre analyse ? Ex : Décrivez les pistes d’analyse qui résultent de ce travail préparatoire
et qui peuvent guider votre réflexion dans l’élaboration de la stratification des risques (point 2)
(MAX 1000 mots)

Les besoins moins rencontrés chez les patients, d’après les patients eux-mêmes et d’après les soignants,
sont dans les domaines suivants:











Les services paramédicaux de typo ergothérapie, psychologie à domicile, la kinésithérapie (ici, pour
raison financière)
Les services d’aides-familiales (délai d’intervention, disponibilité)
La coordination fait parfois défaut pour certains. Quand elle existe elle est efficace et appréciée.
les traitements non médicamenteux,
l’information et surtout la formation
la mobilité
les liens sociaux
le matériel, l’environnement
les aspects financiers
parfois, la continuité des soins
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Il faudra donc améliorer l’accessibilité aux soins, et au matériel, la mobilité, l’aide financière, sociale, mais aussi
la coordination de tout cela.
L’étude des difficultés rencontrées chez les soignants témoigne d’un manque de communication et de
coordination, qui seront dans les priorités du plan d’actions du projet, notamment entre l’hôpital et le
domicile. Le manque d’effectifs, l’épuisement professionnel et le manque de reconnaissance (financière,
staffing, moyens et/ou résultats des projets en général) se sont révélés plus clairement lors des signatures.
L’accès aux garde-malades, aux aides-familiales et à l’accompagnement des aidants-proches est un réel
problème, de même que le manque de place en institutions de type MR-MRS et la surcharge administrative
dans le travail des soignants. Le projet se propose de travailler sur un mode de priorisation de réponses aux
besoins, sur le coaching des aidants-proches, et de garder toujours à l’esprit l’idée de ne surtout pas
surcharger administrativement les soignants et de veiller à maîtriser le temps de chaque nouvelle démarche.
Il ressort de l’étude des besoins et difficultés des patients et des soignants que la première idée du
consortium, subjective, dès les premières rencontres, de stratification des risques selon le cumul des fragilités
se confirme. Les patients les moins à risque sont les moins malades, les moins dépendants, sans problème
financier, les mieux entourés par leur famille, ceux qui ont un accès facile aux aides à domicile. Les patients les
plus à risque sont ceux en perte d’autonomie, isolés, limites au niveau financier, avec un petit moral et en
difficulté de mobilité.
Il reste à prouver, au travers de l’analyse des déterminants de population, que cette approche entre les
fragilités/la maladie/la consommation de soins, et que le modèle de stratification des risques présenté cidessous sont pertinents. La similitude de représentation entre les notions de fragilités et de « situations
complexes » de la pyramide de Kaiser donne bon espoir.

.

CUMUL DES FRAGILITES

Physique

Psychique

Sociale

malades
chroniques
très fragiles
malades
chroniques
fragiles
malades chroniques peu
fragiles
Malades chroniques sans
fragilité
Population générale

Le souhait du consortium de travailler sur le cumul des fragilités reposant sur les trois piliers
physique/psychique/social permettra donc de dépister rapidement les patients à risque. Une base de données
a été demandée à l’AIM dans ce sens.
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La réflexion sur ce dépistage des patients à risque, les besoins sociaux, les besoins des aidants-proches, et
l’amélioration de la communication et de la coordination entre soignants pour améliorer la prise en charge des
patients a mené à ce stade aux idées suivantes :
-

Développement et diffusion d’outils tels que des plans de soins (informations médicales,
psychologiques et sociales pertinentes, bilan de départ, objectifs, plan d’actions, évaluation),
un projet thérapeutique (ou échelle de niveaux de soins),
un projet de vie personnalisé (émanent davantage du patient lui-même)
la mise en place d’actions pour répondre aux besoins :
o médicaux : prévention des risques de réhospitalisation, dépistages, plan de soins conjoints
(rééducation fonctionnelle, diminution du risque médicamenteux, régime,
o soutien psychologique,
o aide sociale, aide aux activités de la vie de tous les jours, aide aux activités non quotidiennes
(démarches administratives),
o de réalisation de soi : activités pour recréer le lien social, l’épanouissement personnel (artthérapie, activités culturelles ou ludiques ou sportives,…)
o information des citoyens : centralisation des informations

-

2. STRATIFICATION/OBJECTIVATION DES BESOINS ET DES RISQUES DANS LA ZONE
 VOIR P.5-8 DE LA FICHE PRATIQUE «STRATIFICATION DES RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION ET
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES»
 REMARQUE : L'OBJECTIF CONSISTE À CE QUE CETTE STRATIFICATION DES RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION
CONDUISE À L'IDENTIFICATION DE SOUS-GROUPES CIBLES AYANT DES CARACTÉRISTIQUES / BESOINS SIMILAIRES

10. Quelles sources de données avez-vous utilisées pour réaliser cette stratification des risques? Ex :
AIM, base de données de l'hôpital, informations provenant d'autres secteurs, etc. (MAX 500 mots)
• AIM : utilisation de l’Atlas, puis revue des chapitres selon les données spécifiques au projet
• Données des hôpitaux selon RHM, sélection préalable des APR-DRG





Analyse de l’ASD sur les pathologies principales liées aux forfaits infirmiers A et B
MRS Clair Séjour et CAB : étude des critères de fragilité en court séjour, centre de jour, résidence
service , MR et MRS
Données des CAB (Maison de repos) : étude de la moyenne d’âge et des durées de séjour
Tableau transmis par la Province sur la prévalence des maladies chroniques chez les hommes et les
femmes en 2013

• Tableau de bord santé en Région Wallonne
• Province de Namur, et son Tableau de bord de la santé en province de Namur 2016 paru début 2017,
ainsi que le diagnostic territorial, principaux indicateurs (2012).
• Générations en santé, tableaux de bord transfrontalier de la santé : senior, maladies cardiovasculaires, inégalités sanitaires et sociales
• Wallonie santé : les services pour personnes âgées
• SPF économie : statbel


ISP-WIV
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• Bep-entreprises.be
• Walstat. Iweps.be


Health data.org

• Communes wallonnes en chiffres : uvcw.be
• tableau de bord santé RW 2009
• santéwallonie.be
• eurostat ; ec.europa.eu
• cartes des projets interreg
• Insuffisance cardiaque.be

11. Quels sont les déterminants de la population qui ont été identifiés dans la zone et qui se
différencient de la moyenne en Belgique? (MAX 2000 mots)
-

Facteurs socio-économiques / socio-démographiques (Ex : âge, sexe, niveau des revenus, niveau
d'éducation, isolement, etc.)

-

Prévalence de certaines pathologies (Ex : diabète, etc.)

Un large parcours de données a été effectué, vu que le groupe cible ne vise pas de pathologies
spécifiques.
Sur le plan géographique,
La zone étudiée a été visualisée sur la carte couverte par le Rassemblement des Généralistes du
Namurois (cercle participant au projet, regroupant plusieurs anciens cercles de médecine générale). La
démographie a été visionnée afin de pouvoir redéfinir la zone couverte par le projet, qui se veut
davantage urbain. La densité de population dépasse les 300 habitants/km2 sur Namur, et est entre 150
et 300 à Profondeville. Si, à terme, le cercle du RGN intègre un autre cercle à proximité, il sera
intéressant d’étudier cette nouvelle zone selon ses déterminants pour en relever d’éventuelles
différences.
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Sur le plan social,
La zone couverte par le projet a davantage de personnes isolées qu’au niveau national (2.7%-17.4%). Il y
a plus de deux fois de personnes isolées dans le groupe cible que dans la population générale et deux fois
et demi plus de personnes bénéficiant de l’intervention majorée. On relève davantage de ménages isolés
dans la ville de Namur. Il y a 3 x plus de pensionnés et 4 x plus de bénéficiaires de revenus de
remplacement. Les revenus garantis sont supérieurs (4.3%-2.6%), mais l’intervention majorée est
pourtant moindre qu’en Wallonie, bien que supérieure à la moyenne belge.
.Le revenu médian est moindre à Namur qu’à Profondeville. Le droit à l’intervention majorée est plus
élevé dans la commune de Namur qu’en moyenne en Belgique (20.8 – 17.9%).

Droit à l’intervention majorée
Commune de Namur
Belgique
8.2 %
5.9 %

Pour les 65 ans et +
Commune de Namur
Belgique
20.8 %
17.9 %

Les revenus d’intégration sociale sont nettement plus élevé à Namur (3.9%) qu’en Wallonie (2.3%) et
surtout que Profondeville (0.8%). Des acteurs du terrain témoignent néanmoins de l’extrême précarité
de certains habitants de cette dernière région, notamment en chauffage. Le rapport interquartile
d’inégalités sociales prouve cette observation ( 2.95 à Profondeville, 2.56-2.75 à Namur). Le taux de
chômage est comme la moyenne régionale à Namur, mais moindre à Profondeville. Le nombre de
demandeurs d’emploi inoccupés est plus important à Namur, suivant le sillon Sambre & Meuse. En
province de Namur, le nombre de logements sociaux est inférieur à la moyenne wallonne, même dans le
centre urbain qu’est Namur. Les données de l’AIM confirment la fragilité sociale liée à la composante
urbaine. Le pourcentage de personnes isolées est plus élevé dans la zone (20.7%) qu’au niveau national
(17.4%), et la différence est encore plus criante pour les malades chroniques (43.9%) et 72.5% pour le
sous-groupe cible. Le nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée est de 19.8% dans la zone, 42%
chez les malades
chroniques de la zone, et
66 % dans le sous-groupe
cible, comparés à 17.2%
pour la moyenne sur
l’arrondissement de
Namur, et de 13.4% pour
la Belgique . Le niveau
d’études dans la province
est similaire à celui en
Wallonie et en Belgique.
Les revenus médians sont
plus importants dans
l’arrondissement de
Namur que dans le sud de
la province, mais plus
importants à
Profondeville qu’à
Namur.

La pyramide des âges
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a été revue pour apprécier visuellement le défi démographico-économico-sanitaire qui nous attend. La
tranche d’âge du papy boom est estimée à [46-70 ans]. L’âge moyen des malades chroniques est de 66
ans, comparativement à 41 ans pour la population générale. Il y a plus de femmes dans les populations
cibles, mais cela peut être dû à la
longévité accrue de celles-ci. En 2015,
près d’une personne sur six a 65 ans ou
plus dans la province.

L’indice de vieillissement (= rapport
entre les personnes  65 ans et les < 20
ans) est, en 2015, de 0.80 en Belgique,
0.75 en Wallonie, et 0.74 pour la
Province, 0.65 pour l’arrondissement,
de 0.78 pour la ville-même de Namur et de 0.57 sur Profondeville. La différence entre ces deux dernières
zones peut s’expliquer par le fait que les personnes très âgées de Profondeville vont majoritairement
dans des maisons de repos de Wépion et que les
familles habitent plus volontiers en périphérie de
Namur pour disposer de plus grands logements.
D’autres données montrent un indice de vieillissement
relatif encore plus divergent : 99.5 pour Profondeville
contre 118.2 pour Namur. L’indice d’intensité du
vieillissement (=  80 ans/  65 ans) est de 0.31 à 0.33 à
Namur, contre 0.27 à 0.28 à Profondeville. Comme dit
plus haut, il y a un lien avec les maisons de repos.

L’espérance de vie dans la province est +/- équivalente
à celle de Wallonie mais (ou donc) moindre qu’en
Belgique. A Namur, elle correspond à la moyenne
provinciale, de 81.9 ans pour les femmes, supérieure pour les hommes, avec + de 76.8 ans, et est en
augmentation régulière, à l’instar de la région et du pays.
Les comportements de santé ne sont pas différents, sauf en faveur de la province par rapport à la
Wallonie en activité physique et consommation de légumes, mais en défaveur pour le surpoids.
L’étude de l’état de santé subjectif est intéressante vu qu’il s’agit de l’évaluation subjective, globale,
faite par l’individu des différentes dimensions de sa
propre santé, physique, psychique et sociale, à l’instar
des piliers de la fragilité. Une personne sur cinq se
déclare en moyenne ou mauvaise santé, ce qui est
proche de la moyenne nationale et un peu mieux que la
régionale (25%).

La mortalité
L’indice de mortalité montre également une différence
en faveur de Profondeville. Cela peut toujours être
imputable au transfert des personnes âgées vers la ville.
Mais on remarque aussi une différence dans le nombre
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d’années perdues à 70 ans : 4657 à Namur, 3329/100 000 habitants à Profondeville. On pressent donc
des facteurs plus à risque à Namur. Les membres du groupe concernés par Profondeville témoignent
néanmoins de situations difficiles dans leur région. On sait que les moyennes ne démontrent pas les
extrêmes. Le nombre de décès, exprimé en pourcentage est de 1% pour la région, (0.9% °national), 5.7%
pour la population cible de malades chroniques et 4.2% pour le sous-groupe. Une surmortalité des «
malades chroniques » (sans doute liée aussi à la notion de statut de malade chronique lié à la
surconsommation de soins connue dans l’année précédant le décès), mais étonnamment sans
surmortalité supplémentaire pour le sous-groupe cible des patients très fragiles.

Dans les causes de mortalité, les causes prépondérantes dans la province, comme dans les pays
occidentaux, sont les maladies circulatoires, avec, au sein de celles-ci, un pourcentage plus important
chez les hommes pour les cardiopathies ischémiques. Viennent ensuite les cancers (pas de différence
statistiquement significative pour la province), les maladies de l’appareil respiratoire et les morts non
naturelles (accidents, suicides). Le taux de mortalité standardisé par âge est semblable à Namur que dans
les villes flamandes, moindre qu’à Liège et Charleroi. La meilleure régression du taux brut de mortalité
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spécifique se remarque pour les maladies de l’appareil circulatoire. Par contre, l’incidence de
l’insuffisance rénale terminale a progressé pour rejoindre le taux wallon. La prévalence du diabète se
rapproche du taux belge.
La mortalité prématurée (= N décès personnes < 65 ans/1000 habitants < 65 ans), est plus élevée dans la
province (2.6) qu’en Wallonie (2.4) et surtout qu’en Belgique (1.9), mais l’arrondissement de Namur
s’aligne sur la moyenne wallonne, alors que l’arrondissement de Dinant, et surtout celui de Philippeville
la dépassent largement. Les taux d’hospitalisation, de mortalité par cardiopathies ischémiques et par
maladies cérébro-vasculaires sont également plus élevés dans la province et s’alignent sur le Hainaut.
Mais, au sein de la Province, ce sont surtout les arrondissements de Philippeville et de Dinant qui ont ces
chiffres élevés. L’arrondissement de Namur a les mêmes tendances que la région wallonne en moyenne.
L’analyse du nombre d’années de vie perdue pour la région wallonne dans le temps montre une
diminution des accidents de la route laissant sa 4ème place aux suicides, une augmentation de la maladie
d’Alzheimer, une augmentation des infections respiratoires basses (mais qui sont des complications
aigues régulières de maladies ou syndromes chroniques sous-jacents, tels que les troubles de déglutition.

En santé mentale, la province montre les mêmes moyennes qu’en Wallonie en général : une personne
sur sept est concernée, bien que la mortalité par suicide semble plus importante, avec un pic pour les
hommes de + de 80 ans. Il n’y a pas de surconsommation de médicaments psychotropes. Dans une
enquête, près de 6% de la population a consommé des antidépresseurs au cours des deux dernières
semaines alors qu’une personne sur dix déclare avoir consommé des somnifères sur la même période.

Les maladies chroniques semblent plus présentes dans l’arrondissement de Namur, mais les forfaits sont
moindres. Les tranches d’âge les plus concernées sont, sans surprise, au-delà de 75 ans. La proportion de
personnes de 20 à 64 ans bénéficiant d’une indemnité pour invalidité est moindre dans la province qu’en
Belgique.
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Au vu du tableau ci-contre sur la prévalence des affections chroniques déclarées lors de l’enquête ISP de
2013, la question suivante se posait : si la Province de Namur a moins de pourcentage dans ces cinq
pathologies, où a –t-elle un pourcentage plus élevé qu’en Wallonie ou en Belgique ?

Un tableau
plus
détaillé a
été
demandé à
la
Province et peut montrer, sous réserves de différences parfois non statistiquement significatives, que :


les pathologies dont la prévalence a tendance à être plus élevée dans la province qu’en Belgique
et en Wallonie sont :
Hommes
Diabète
Maux de tête sérieux ou migraines
Pathologies respiratoires obstructives
chroniques
Troubles cardiaques (hors infarctus)
Cystite chronique
Rétinopathie diabétique



Femmes
Asthme
Troubles cardiaques (hors infarctus)
Infarctus ou ses conséquences

les pathologies dont la prévalence a tendance à être plus élevée dans la province qu’en Belgique
sont :

Hommes
Troubles thyroïdiens
Insuffisance coronarienne
Infarctus ou ses conséquences

Femmes
Arthrose
Troubles thyroïdiens
Pathologies respiratoires obstructives
chroniques
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Accident vasculaire ou ses conséquences

Ulcère d’estomac

Dégénérescence maculaire

Accident vasculaire ou ses conséquences
Dégénérescence maculaire



les pathologies dont la prévalence a tendance à être plus élevée dans la province qu’en Wallonie
sont :

Hommes
Incontinence urinaire
Maladie rénale grave

Femmes
Allergies
Rétrécissement vasculaire des jambes/de
l’abdomen

Épilepsie
Troubles hépatiques
Maladie de Parkinson

Les différences statistiquement significatives sont plutôt en faveur de la Province :



Pour les hommes, moins de polyarthrite rhumatoïde, de troubles prostatiques, d’ulcère
d’estomac, d’ostéoporose et de glaucome.
Pour les femmes, moins de migraines ou maux de tête, de calculs ou troubles vésiculaires, de
maladie de Parkinson et de calculs rénaux

Une approche intéressante de la santé d’une population est celle de l’espérance de vie corrigée du
nombre d’années perdues à cause d’une maladie, un handicap, ou une mort précoce. Le nom anglais
est « DALY » pour « Disability Adjusted Life Years » (unité de mesure = nombre d’années perdues).

On retrouve dans cette mesure au niveau de la Belgique une amélioration dans le temps des principales
pathologies, sauf pour la maladie d’Alzheimer.
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Les affections cardio-vasculaires concernent près de 11 000 habitants dans la région et sont trois fois plus
nombreuses dans la population cible. Leur taux dans la zone est de 22.6% par rapport au taux national
de 20.7%, mais est similaire au régional 22.7%. La BPCO, 5 x plus, et concerne 2500 personnes. La
maladie de Parkinson est 7.8 x plus représentée tout en concernant 495 patients, la maladie d’Alzheimer
6.5 x plus pour 500 patients. Mais les données de la population ne montrent pas de différence par
rapport aux données régionales.
L’analyse des pathologies principales liées au forfait B par Aide et Soins à Domicile de Namur, montre
une prédominance de pathologies comme l’AVC, l’Alzheimer et le Parkinson.
L’analyse des données du RHM par deux des hôpitaux a permis de déterminer la prévalence des
pathologies (sur base des APR-DRG) à l’origine des réhospitalisations, essentiellement cardiaques et
respiratoires.
Des données du services d’aides et soins à domicile d’une des mutualités namuroises (ASD, MC) sur les
pathologies principales des bénéficiaires des forfaits B et C sont, pour Namur, sur 66 patients : 18
palliatifs, 9 maladies d’Alzheimer ou autres démences, 4 polypathologies chez des personnes âgées de >
90 ans, 8 patients victimes d’AVC, 6 IMC, 3 cancers, 6 polyhandicaps, 3 paraplégiques, 2 BPCO phase
sévère, 2 PAR sévère, 1 neuro autre pathologie, 2 accidentés ou post-opératoires, 2 parkinsoniens au
stade avancé. Les pathologies sont donc essentiellement neurologiques et/ou gériatriques.
Les groupes vulnérables ont été également identifiés sur le plan médical d’après les données des
hôpitaux. Sont apparues comme pathologies à l’origine des réhospitalisations multiples (sur base d’un
même APRDRG): l’insuffisance cardiaque, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’arythmie
cardiaque, les anémies,… les troubles du pancréas, les pneumonies. Ces dernières étant aigues, on
pourrait les réévaluer comme complications de maladies chroniques, notamment neurologiques ou
gériatriques.
Les données d’hospitalisation sur les 3-4 dernières années dans deux des trois hôpitaux inclus dans le
projet ont été récoltées comme suit :
1.
2.

Nombre de patients réhospitalisés 2 fois et + sur une période de 4 ans pour un même APRDRG
Nombre de patients ayant été hospitalisés 5 fois et + sur une période de 2 ans, toutes pathologies
(APRDRG) confondues

Les tableaux de ranking ont été analysés avec l’aide des gériatres des trois hôpitaux. Les pathologies
chroniques principales relevées sont (outre les chimiothérapies et procédures cardiovasculaires) :




l’Insuffisance cardiaque,
la BPCO,
l’arythmie,



et « autre pneumonie », (pathologie justifiant une hospitalisation étant estimée être
secondaire à une maladie chronique sous-jacente, fréquemment neurologique).
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12. Quels sont les groupes vulnérables qui ont pu être identifiés dans la zone? Ex : malades chroniques
dans la pauvreté, malades chroniques avec un réseau social restreint, malades chroniques relevant
de groupes ethniques minoritaires, etc. (MAX 1000 mots)

La vulnérabilité liée au type de maladie chronique a été développée dans le chapitre précédent.
D’après les données AIM, l’âge de la population cible est comme on s’y attend, plus âgée que la
moyenne de la population, les maladies chroniques étant plus fréquentes avec l’avancée en âge. Il est
intéressant de considérer les pics : le sommet de la pyramide des âges est de 40 à 69 ans, avec un pic de
la tranche 50-59 ans ; pour la population cible des personnes bénéficiant du statut affection chronique,
l’écart commence à 60 ans, pour être maximal à partir de 80 ans. 9 à 10% de la population à statut
affection chronique a moins de 40 ans. 8% ont entre 40 et 49 ans. + de 65% ont entre 60 et 89 ans. (+/un tiers pour chaque dizaine). La somme des pourcentages de la population à partir de 50 ans avec statut
chronique est de 82.37% par rapport à 38.74% de la population générale, et 38.66% de la population
wallonne. Il y a plus de femmes, mais c’est peut-être à mettre en rapport avec l’espérance de vie plus
grande pour celles-ci.
Fragilité sociale. Les personnes remplissant minimum 2 des critères sociaux sont plus nombreuses que
dans le pays : 220.5%-17.5%). D’après l’analyse des déterminants de population, il appert une relation
entre la mortalité prématurée, le taux de chômage et l’appel aux revenus d’insertion, surtout pour la ville
de Namur. Une donnée purement qualitative est issue de l’interview de deux personnes clés dans
l’action sociale à Namur : les personnes en état de précarité sociale sont fort sujettes à développer des
maladies chroniques (80% de leurs suivis), et ont beaucoup de difficultés à les gérer. Le sujet choisi par le
projet paraît donc plus que pertinent pour le secteur social.
La même réflexion a été faite par le monde des soins psychiatriques : leurs patients les plus vulnérables
sont ceux qui sont isolés ou en difficultés financières ou bien ceux qui ont des pathologies somatiques
surajoutées, sans toujours pouvoir déterminer quel pilier est la cause ou la conséquence du mal-être
principal.
Le RML Grand Namur a déterminé une proportion de 1000/1300 de patients en TDS estimés fragiles.
La vulnérabilité est précisément la cible du projet. Une grille d’étude du cumul des fragilités a été
réalisée sur base d’un brainstorming du consortium en début de projet. Son application en maisons de
repos a permis de dresser les profils suivants :
- En centres de jour, viennent des patients angoissés, avec des aidants proches épuisés, de légers
troubles cognitifs, une dépendance, un problème de sécurité pour eux-mêmes ou pour autrui, un déclin
fonctionnel et un besoin de surveillance accrue.
- En résidences services : un certain degré de déclin fonctionnel, l’absence d’aidants proches et
l’isolement social, un handicap physique, de l’anxiété. Des résidents pas si mal physiquement, mais en
fragilité davantage sociale et psychologique.
- En court séjour : plus de pathologies, l’augmentation de dépendance, parfois transitoire, les chutes,
l’absence d’aidants proches suite à des problèmes de santé. Les principales difficultés pour le retour à
domicile relevés par les assistantes sociales sont le besoin d’une surveillance/présence quasi continue et
le refus des aides à domicile (et la longueur de leur mise en place quand elles sont acceptées,
notamment pour les aides-familiales). Les admissions directes du domicile se font le plus souvent à cause
de chutes et d’aidants proches épuisés.
- En MRPA : également plus de fragilités sociales et psychologiques que proprement physiques :
angoisse/souffrance morale, troubles cognitifs débutants, absence d’aidants proches ou bien non
motivés, personnes isolées.
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- En MRS : on rencontre les profils les plus lourds, quasi impossibles à gérer à domicile et relevant
davantage d’une fragilité physique : syndrome gériatrique, lourde dépendance, déclin fonctionnel,
chutes, troubles cognitifs, besoin de surveillance continue, hospitalisations fréquentes, aidants proches
absents ou dans l’incapacité d’assumer, isolement.
Comme vu plus haut, le groupe s’appuiera sur les modèles gériatriques scientifiques d’étude de fragilités,
notamment la grille SEGA.

13. Sur la base de quelles sources avez-vous identifié ces groupes vulnérables? (MAX 250 mots)
Données AIM locorégionales, sur base des données 2014.
Étude des motifs de réhospitalisations d’après les APRDRG par la Clinique Saint Luc Bouge et le CHR :
méthodologie ranking cf + haut. Identification de +/- 2000 patients.
Étude de fragilité (d’après la première grille) dans les différentes sections résidentielles de maisons de
repos (ACSOL), soit individuel par résidents (+/- 120 lits), soit collectif via les assistantes sociales et
infirmières chefs (+/- 80 lits).
Étude de l’ASD Namur service nursing sur les pathologies principales des bénéficiaires des forfaits
infirmiers B et C.
Brainstorming du consortium
Données RML TDS diabète type II
Cf analyse des déterminants de population

14. Quelles différences significatives ont été identifiées en termes d'utilisation des services par le
groupe-cible/la population dans votre zone par rapport à la moyenne en Belgique? Ex : nombre
d'admissions aux urgences, taux de poly-médication, etc. (MAX 2000 mots)
La non consommation en soins de santé ne montre pas de différence par rapport aux moyennes
générales nationales ou régionales. Il y a plus de courts séjours en maisons de repos, peut-être à cause
d’une plus grande offre de lits. Les centres de soins de jour et les soins à domicile montrent une sousconsommation dans le namurois par rapport à la moyenne belge. Les soins infirmiers à domicile sont
moindres dans l’arrondissement de Namur qu’en Belgique au-delà de 85 ans. Est-ce lié à l’espérance de
vie moindre? Les personnes de cet âge vont-elles plus facilement en maisons de repos ? Notamment car
il y a plus d’isolés ? Y aurait-il plus d’entraide de voisinage en milieu plus rural ? Ou plus d’autogestion
(ou de négligence) à Namur ?
Les types de forfait de soins infirmiers à domicile sont assez comparables, avec une représentation un
peu plus grande pour les forfaits B et C. Les proportions d’âge en résidentiel sont assez semblables aux
belges, avec néanmoins un nombre plus important de personnes de 65-74 ans, sans doute dû au niveau
socio-économique plus faible en Wallonie qu’en Flandres, avec une mortalité prématurée plus élevée.
Les forfaits (en maisons de repos) B sont moindres, en faveur notamment des forfaits C, ce qui peut être
dû à une plus grande offre de lits MRS par rapport aux MR dans la région de Namur, ou à une réponse
ciblant les situations les plus complexes.
Si l’on regarde les graphiques de distribution des frais de soins par section de soins, entre la population
de la zone, et la population nationale, on constate davantage de coûts en journées d’hospitalisation, avec
moins de soins infirmiers. Pour la population cible et plus encore pour le sous-groupe cible, les frais
d’hospitalisations augmentent au détriment des honoraires des médecins spécialistes et généralistes.
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Globalement, alors que la population générale de la zone consomme en moyenne, par patient, +/1340€/année, comparativement à la population nationale qui consomme +/- 1246€/patient/an, la
population cible des malades avec statut maladie chronique de la zone consomme +/- 5664 € en
moyenne par patient, comparé à 5884€ pour la population cible nationale, et à 5798€ pour la population
cible régionale. Si l’on prend les malades cumulant les trois piliers de fragilité, la moyenne monte à + de
8027€. Il y a donc, dans la consommation générale, une proportion de 4.2 x + entre la population de
malades avec statut maladie chronique et la population générale de la zone, et, au niveau national, 4.7 x
+. Ou, d’après la simulation sur base de toutes les prestations, entre patients chroniques et tous les
bénéficiaires, 4.8x + pour la zone, comparé à 5.17x + au niveau national.
Pour les détails de la consommation de soins, il y a pour la population cible des plus fragiles par rapport à
la population générale de la même région, (en pourcentage) :











3x plus de contacts avec un psychiatre
7x plus d soins infirmiers à domicile
3 à 3.5 x plus d’hospitalisations
12 + plus d’hospitalisations multiples sur un an
1.5x plus de consultations dans un service d’urgences
3.4 x plus de polymédication (>5 médicaments différents/j)
+ de 3x plus de consommation d’antidépresseurs sérotoninergiques
Quasi 8x plus de remboursements MRS-MRPA
Pas de grande différence de consultations chez les généralistes (92% par rapport à 77%)
Alors que la population cible consomme quasi 42% des honoraires de spécialistes

Il n’y a pas de surhospitalisations annuelles pour le même profil dans la zone par rapport au national, que
du contraire : 4.17 pour 4.33. Par contre, il y a davantage de consultations aux services d’urgence qu’au
niveau belge, mais qu’au niveau régional. Cela reste donc une problématique régionale,
organisationnelle peut-être, géographique sûrement.
Par rapport au national, il n’y a pas tellement de différence quant à la consommation médicamenteuse,
c’est mieux qu’au niveau régional (3.1%-2.9%-3.4%). Par contre, la population locale semble consommer
davantage d’antidépresseurs, et la population cible plus encore (3x+).
Le groupe cible (au sommet de la pyramide de stratification des risques) consomme :





50% de toutes les hospitalisations,
41% des honoraires des spécialistes,
50% des prestations pharmaceutiques,
80% des honoraires infirmiers,
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31 % des honoraires des généralistes,
53% des soins de kinésithérapie,
avec un maximum à facturer social de 60%.
Le forfait infirmier B est octroyé à 7.8 x plus dans la population cible.
Les honoraires consommés par le groupe cible sont 12 x plus importants pour les spécialistes que
pour les généralistes

Les données confirment le pressenti après l’étude des besoins :
Pour la population générale locale, les données ne diffèrent pas fondamentalement des données
wallonnes, sauf un peu pour ce qui concerne l’isolement et la consommation d’antidépresseurs.
Les malades chroniques sont globalement plus âgés, consomment davantage de soins, sont 2x + isolés,
ont 2.5x + d’intervention majorée, sont en situation de précarité financière, consomment 3x + de soins
ou de médicaments psychiatriques, sont quasi 3x + hospitalisés, consomment 3x + de médicaments en
grande quantité, sont 8x + institutionnalisés, la consommation en soins infirmiers est 8x + importante et
les pathologies dans la région sont essentiellement cardio-vasculaires.

15. Sur base de ces analyses (1 et 2), quels éléments concrets avez-vous identifiés comme devant être
traités en priorité et pourquoi sont-ils considérés comme des priorités? (MAX 1000 mots)
Il ressort de cette première étape d’analyse un foisonnement de constatations et d’idées.
Les grandes pistes sont :
















la confirmation de la nécessité d’approcher la maladie chronique sous les angles psychologique et
social, et de l’élaboration d’une échelle de cumul des fragilités, afin de dépister au plus tôt les motifs
de fragilité des patients, les risques de mauvaise santé, physique et mentale, de surconsommation de
soins, de précarisation sociale, d’épuisement des aidants-proches. C’est ce qui a été déjà bien débuté
par la revue de la grille SEGA adaptée avec les gériatres.
un objectif commun de diminuer les hospitalisations inutiles, non pertinentes, sources d’épreuves
pour les patients et de dépenses non pertinentes pour la société, et spécifiquement du passage aux
urgences, et ce, en augmentant le recours aux spécialistes et aux médecins généralistes et infirmiers
et en favorisant la qualité et le suivi des soins en maisons de repos.
l’objectif également de réduire la consommation médicamenteuse, par la diffusion et l’utilisation de
l’outil STOPP&START, dans lequel les justes questions sont posées quant à la poursuite des
antidépresseurs.
l’importance d’améliorer la coordination entre les différents intervenants et entre les différentes
lignes de soins. Généralisation d’une sorte de cahier de liaison (idéalement électronique) et de trajets
de soins
l’expression de besoins des patients en matière d’information. L’accent sera mis sur l’empowerment
du patient et l’éducation thérapeutique. Participation éclairée du patient à e-health.
l’expression de besoins entre les intervenants en matière de communication. Développement d’un
véritable réseau de soins, coordonnées online,
Développement et diffusion d’outils tels que des plans de soins (informations médicales,
psychologiques et sociales pertinentes, bilan de départ, objectifs, plan d’actions, évaluation), un
projet thérapeutique (ou échelle de niveaux de soins), un projet de vie personnalisé (émanent
davantage du patient lui-même)
l’expression de besoins des corps métier pour disposer de temps nécessaire à la coordination des
soins et à une plus grande écoute des besoins des patients. Évaluation du temps requis, du matériel.
l’expression en toute transparence des difficultés rencontrées au quotidien
la volonté de partir de l’existant et de faire mieux avec ce dont on dispose : les écrits lors des
transferts, des contacts oraux personnalisés entre soignants de référence, les outils informatiques
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L’expression de besoins d’outils informatiques interactifs, transactionnels, intégrés et dynamiques.
Utilisation des programmes informatiques existants (tels que le RSW et le Bel-RAI)
la mise en place de plans d’actions pour répondre aux besoins :
o médicaux : prévention des risques de réhospitalisation, dépistages, plan de soins conjoints
(rééducation fonctionnelle, diminution du risque médicamenteux, régime,…)
o soutien psychologique,
o aide sociale, aide aux activités de la vie de tous les jours, à la mobilité, aide aux activités non
quotidiennes (démarches administratives),
o de réalisation de soi : activités pour recréer le lien social, l’épanouissement personnel (artthérapie, activités culturelles ou ludiques ou sportives,…)
o information des citoyens : centralisation des informations qu’on demanderait aux
communes, aide de l’AViQ
la réflexion à mener sur les indicateurs à mettre en place, dans une démarche de qualité
diminuer les pertes de chance de la population wallonne, notamment en termes de mortalité
prématurée
apporter une vision à plus long terme de services, non que de soins, mais de santé à la population.

L’expérience de retrouver autant d’intervenants des divers horizons autour de la table est extraordinaire.
Le consortium est large, la gouvernance se devra d’être à la hauteur de son souci d’équité. Mais l’objectif
commun est profondément ancré : celui d’être centrés sur le bien des bénéficiaires des soins de santé, et
particulièrement des plus fragiles.

16. Quels éléments ou conclusions de ces analyses (1 et 2) peuvent vous conduire à mieux définir votre
groupe-cible et / ou être utilisés comme critères d’inclusion? (MAX 1500 mots)
Le projet veut rester large, dans une approche du cumul des fragilités d’après les trois piliers physique,
psychique et social. L’analyse des déterminants de population, le besoin d’être moins abstrait pour les
généralistes et la nécessité de pouvoir motiver les spécialistes dans leur cœur-métier ont néanmoins
amené le projet à se reposer plusieurs fois la question de resserrer son « scope » autour de pathologies,
notamment cardio-vasculaires, (vu l’identification trouvée des groupes vulnérables, cf plus haut), afin de
faciliter le démarrage du projet et l’adhésion de prestataires de soins. Les gériatres des hôpitaux de la
région ont été invités autour de la table pour cibler les pathologies les plus à même de faire l’objet de
l’étude par le projet. Le choix de cette spécialité semblait judicieux, vu son côté internistique général, et
son expérience de situations complexes et de recours à la multidisciplinarité. Cette réunion a été
d’abord difficile (sur le plan de la production des résultats attendus), puis passionnante (débat très riche
et méthodologie inhabituelle) et enfin, révélatrice (de la pertinence et de la cohérence de la vision
initiale du consortium). Le groupe de travail n’a pas pu définir de pathologies-types. Les tableaux sur les
données APRDRG de deux hôpitaux ont pourtant été étudiés, en outre des données de déterminants de
population. Après maintes discussions passant par davantage de syndromes que de maladies
chroniques (ulcères chroniques, psychogériatrie, syndrome gériatrique : chute, dénutrition, fausses
déglutitions, altération de l’état général, troubles de la vue), en entendant plutôt « ceux qui posent
problème », on s’est inspiré de la méthode de la question surprise , et on a émis des questions, puis
finalement, des réflexions que le soignant ou prestataire de soins se ferait à lui-même lorsque le patient
est devant lui : « un patient complexe qui pose problème à tous, que je n’arrive pas à prendre en charge
tout seul, qui aura besoin d’au moins deux intervenants de soins , qui me pose problème sans l’aide
d’une équipe pluridisciplinaire… ».
L’analyse des déterminants de population prouve donc la pertinence de l’approche du malade chronique
par l’étude du cumul des fragilités, dépassant le domaine de la gériatrie et rejoignant celui de la santé
publique qui montre les implications du social dans la santé physique en passant par le psychique. Il y a
urgence à réfléchir à une politique de santé dans une région où l’on paie encore le lourd tribut de
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l’industrie lourde du XXe siècle, et où Namur, sous ses dehors de ville bourgeoise, n’échappe pas à la
précarité sociale.
Le schéma ci-dessous reprend la stratification des risques, avec les données démographiques et une idée
de la consommation de soins, ainsi que les pistes stratégiques qui en découlent. .

L’analyse confirme le lien entre maladie/fragilités/consommation de soins. Cette approche cible bien le
sommet de la pyramide de Kaiser. Le projet va donc viser tout d’abord les bénéficiaires au sommet de cette
pyramide pour redescendre par la suite vers des malades moins fragiles, présumés plus autonomes, car moins
consommateurs, avec des actions de plus en plus préventives. Le consortium est resté fidèle à cette notion de
cumul des fragilités, indépendante des pathologies médicales, et c’est sans surprise que diverses spécialités,
outre la gériatrie, se raccrochent naturellement à cette approche ciblant efficacement les patients les plus
complexes.
Il paraissait évident pour le consortium, pour ramener cette stratification à un niveau micro, patient, de se
reposer sur le travail émis par un professeur de la région, le professeur Schoevaerts (Gériatrie, MontGodinne):
la grille SEGA. C’est la grille SEGA adaptée, celle élargie aux conditions socio-familiales et psychiques des
patients, qui a été sélectionnée, car utilisée avec succès et validation par le secteur gérontologique du
département de Champagne-Ardennes (Fr). Le consortium l’a redéfinie selon les trois piliers d’étude du cumul
des fragilités distingués dès le départ : physique (et physiologique), psychique, social. Grâce aux gériatres de
tous les hôpitaux et au support d’un professeur d’université, la grille a pu ainsi être adaptée au projet, tout en
conservant sa validité scientifique de départ. Vu son grand intérêt dans le démarrage du projet et dans le trajet
de soins (outre la stratification des risques des patients), elle est présentée intégralement dans le plan
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d’actions. L’utilisation d’un tel outil permettra donc de distinguer différents niveaux de risques dans la
population cible.
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3. CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES
 VOIR P.9-12 DE LA FICHE PRATIQUE «STRATIFICATION DES RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION ET
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES»

17. Quelles sources de données avez-vous utilisées pour réaliser cette analyse des ressources au sein
de la zone ? (MAX 500 mots)
L’identification des ressources a d’abord été principalement le fruit de consultations des parties-prenantes du
projet. Chacune a activement partagé son réseau afin d’obtenir une vue d’ensemble aussi exhaustive que
possible. L’exercice n’est pas terminé. C’est une toile d’araignée qui se tisse encore.
Des relais clés sont déjà présents dans la région :
 Pour le pilier psychologique : le RSN, Réseau Santé Namur
 Pour le pilier social : le RSUN, Relais Social Urbain Namurois
 Pour la mobilité : centrale des moins mobiles : handicap et mobilité
Une réunion d’articulation entre réseaux est prévue en octobre (Réseau Santé Namur, Plate-Forme Namuroise
de Concertation en Santé Mentale, Réseau Santé Kirikou, Rasanam et, plus récemment, le Relais Social Urbain
Namurois et notre RéSINamur).
Plusieurs répertoires de services ont permis de compléter ce travail :
 Réseau santé Wallon, PFNCSM, RASANAM, « Guide santé sociale et assuétudes », 2016
 CPAS de Namur, « Guide Namurois du Maintien à Domicile »
 Les sites internet des villes de Namur et Profondeville et celui de la Province de Namur
 Les bases de données de facturation des mutualités chrétienne et socialiste
 Guide des transports sociaux namurois
A noter qu’au début de la phase de conceptualisation, l’absence de base de données exhaustives et mises à
jour de l’offre socio-sanitaire a rendu l’exercice très compliqué. L’absence de cadastre par territoire des
soignants actifs, surtout indépendants, est une lacune qui rend l’appréhension de l’offre de soins très
aléatoire. Cet aspect est en partie résolu, par la Région Wallonne, notamment par son récent cadastre des
médecins, et par la Province : Offre de soins et de services, tableau de bord de la santé, Cellule observation de
la santé, du social et du logement de la Province de Namur. Le nombre d’intervenants sur un territoire plus
petit est plus difficile à évaluer. Il a fallu faire appel aux données des mutuelles locales pour se faire une idée.
.
18. Quelles sont les ressources qui sont présentes au sein de votre consortium et qui sont utiles pour
traiter et accompagner les personnes du groupe-cible choisi?
 préciser la nature et la quantité/le volume des ressources et leur rôle possible dans des soins
intégrés (MAX 1500 mots)

En termes d’offre de soins, le territoire du Grand Namur est très bien desservi en structures hospitalières.
La densité de maisons de repos est correcte dans l’arrondissement. Pour le nombre d’habitants par
médecin généraliste, la situation semble plus favorable qu’ailleurs, bien qu’en augmentation au fil des
années. La pyramide des âges des médecins généralistes est moins préoccupante qu’en Wallonie en
général. Les infirmières indépendantes de soins à domicile ont des horaires lourds. La première ligne s’est
montrée à la limite du surmenage. Les maisons médicales et autres associations de santé intégrées sont
bien implantées sur Namur, mais pas sur Profondeville, de même pour les services de santé mentale,
ciblant davantage la population urbaine ou du moins une plus forte densité de population. Leur travail
s’alourdit d’année en année, sans engagements supplémentaires. Pareil pour les acteurs sociaux.
L’augmentation de la précarité sociale est palpable sur le terrain et sans moyens supplémentaires, a des
conséquences directes sur le bien-être des acteurs.
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La liste ci-dessous reprend les personnes ou institutions qui ont signé le mandat. Leur rôle est développé
globalement dans le plan d’actions et de manière ciblée dans les tableaux adjoints aux signatures, où ont
été synthétisées sur la ligne de chaque action les implications possibles des signataires.
L’exercice de répertoire des ressources est fastidieux et a dû se limiter dans les détails. En effet, le projet
touche à la politique de santé dans la région, autour de tous les malades chroniques, et se veut, à ce titre,
à large échelle, avec même l’ambition de rassembler à terme, tous les acteurs, bénéficiaires, prestataires
de soins, acteurs sociaux, administratifs, politiques et même économiques. Même si au départ quelques
acteurs commenceront, ce sont les institutions qui s’engagent dans le projet, entraînant derrières elles
l’ensemble des prestataires. Comme dans tout projet, on pourra donc compter, dans leurs effectifs, sur
15% de meneurs, 75% de suiveurs et 10% de réfractaires, sauf pour certaines institutions où les directions
se sont engagées spécifiquement pour la totalité de leurs salariés.

RESSOURCES HUMAINES
I. PREMIÈRE LIGNE


Médecins généralistes : lien direct du projet avec le RGN (cercle : Rassemblement des Généralistes
Namurois). Soutien du CA. Sur les 142 médecins généralistes : 15% de très actifs, 15% inactifs, 70%
attentistes. Étendre à (quasi) tous les membres : contacts possibles aussi via les Glems et
dodécagroupes. Un Glem sur le projet est déjà fixé en décembre.



Infirmièr(e)s à domicile indépendant(e)s : environ 30 affiliés à l’AIIN8. Sûrement 10 proactifs pour le
projet. A noter qu’il est extrêmement difficile d’estimer le nombre d’infirmiers à domicile actifs sur le
territoire. Les bases de données de facturation des mutuelles chrétiennes et socialistes permettent
d’estimer ce nombre à un peu plus de 500 praticiens de l’art infirmier sur la zone couverte par cellesci, qui dépasse celle du projet. Il n’y aura pas de refus de participer au projet dans le parcours du
patient, mais ce sera difficile, en-dehors de la présidente, de compter sur plus de 10% de participation
directe aux réunions régulières.
Infirmières à domicile salariées
 ASD9 : 34.3 EQTP
 CSD10 : 17,84 EQTP
 VADN : travaille avec des infirmières indépendantes ; pourrait compter sur une dizaine.
Kinésithérapeutes à domicile : AXXON, dont le représentant a suivi le projet.
Au même titre que les infirmiers, le nombre de kinésithérapeutes effectivement actifs relève de
l’estimation : toujours selon ces mêmes mutuelles, ils seraient entre 299 et 394 dans la région (plus
étendue que la zone du projet). A priori, on peut compter sur la participation active d’une dizaine de
kinésithérapeutes indépendants. + Participation individuelle des équipes de kinésithérapie de :
o Maison de repos Clair Séjour : 3
o Autres MRS : +/- 6
o Maisons médicales : 9
Pharmaciens : URPPN11, 41 affiliés dans le namurois. Signature de la présidente, sur base d’accords,
notamment pour la diffusion auprès des officines. Participation nommée de la pharmacienne en chef
du CHR ainsi que de la pharmacienne clinicienne.









Maisons Médicales représentées par la FMM12:
 Au forfait :

8

Association des Infirmiers Indépendants du Namurois
Aide et Soins à Domicile
10
Centrale de Soins à Domicile
11
Union Royale des Pharmaciens en Province de Namur
12
Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones asbl – intergroupe Namurois des
maisons médicales
9
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o Les Arsouilles (5 médecins, 3 kinésithérapeutes, 2 infirmières, 1 assistante sociale)
o Les Balances (3 médecins, 1 kinésithérapeutes, 1 infirmier, 1 assistante sociale)
À l’acte :
o La Plante (6 médecins, 2 kinésithérapeutes, 4 infirmiers, 2 psychologues, 1 assistant
social)
o Bouge (6 médecins, 2 kinésithérapeutes, 3 psychologues, 5 infirmiers)
o ‘Bequet Medic’ (5 médecins, 4 infirmiers, 2 kinésithérapeutes, 2 psychologues)

Services de santé mentale
 A Namur et Profondeville, 3 services de santé mentale provinciaux desservent les 2 entités
communales :
o Le SSM de Namur/Balances qui compte 5 psychologues pour +/- 4 ETP.
o Le SSM de Namur/Astrid qui compte 5 psychologues pour +/- 3 ETP.
o Le SSM libre de Jambes (partagé en section enfants/ados) qui compte 2 psychologues
à temps plein.
o Hormis cette fonction, toutes les équipes comptent également des médecins
psychiatres et/ou pédopsychiatres, des assistants sociaux (certains avec une fonction
thérapeutique, notamment en thérapie familiale et systémique), des logopèdes
(orthophonistes), des psychomotriciens (la plupart avec une formation en
psychomotricité relationnelle) et des secrétaires.
 Psychologues à domicile : cf maisons médicales
Secteur de l’aide aux personnes
 Coordinatrices :
o ASD : 2
o CSD : 2
o VADN : 3
 Aides familiales, aides senior, gardes à domicile,…
o ASD : x
o CSD : x
o VADN : x

Deuxième ligne


13

Spécialistes :
o Gériatrie
 CHR : (sous réserve de confirmation) Dr Piette, Dr Magnette
 St Luc Bouge : Dr Kibambo
 CMSE13 : Dr Wibert
 MtGodinne : Pr Schoevaerts
o Cardiologie :
 CHR :
 St Luc Bouge : Dr Blouard (Clinique de l’insuffisance cardiaque)
o Pneumologie :
 CHR : Dr Hers
 St Luc Bouge : Dr Frognier
 CMSE :
o Psychiatrie :
 CHR : Dr Deparis
 St Luc Bouge : Dr Appart
 Beauvallon : à contacter : Dr Xavier De Longueville (Directeur médical)
o Néphrologie :
 CHR : Dr Georges
o Endocrinologie :

Clinique Maternité St Elisabeth
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CHR : Dr Querton, Dr Dramais

praticiens infirmiers :
 CHR : référent : Mme Henrard, 12 responsables ou infirmier(e)s en chef
nominativement nommés et 2 identifiés comme case managers, 3
assistantes/infirmières sociales dont 2 identifiées comme case managers + les
assistantes sociales, les pharmaciens et les ergothérapeutes
 St Luc Bouge : référent : Mr N.Baptista, équipe de la LIG, service social (infirmières
sociales LIG (5 personnes dont 2 comme cas-manager), service social (6 infirmières
sociales), 2 infirmières du PNC identifiées comme case manager, les infirmières chefs
de la gériatrie, pneumologie, médecin interne, gastroentérologie, neurologie,
cardiologie.)
 CMSE: équipe de liaison gériatrique, service de gériatrie
 Mont-Godinne: service de gériatrie, équipe de liaison gériatrique
 Beauvallon : direction nursing Mr Warzee
Paramédicaux :
o Équipes de liaison G : logopèdes
 St Luc Bouge : représentée par Nicolas Baptista
 CMSE : Dothée Catherine
 MtGodinne : Hamoir Bénédicte

Secteur résidentiel
 Soins de nursing :
o Acsol :
 CAB : 138 employés actifs (tous travailleurs confondus) pour un total de 93,28 ETP en
moyenne ; exemple de participation pour les centres de jour : " 5 à 7 ETP pour une
dizaine de personnes, dès lors qu’il s’agit d’améliorer la qualité de prise en charge des
bénéficiaires, je suis certain de compter sur plus de 75 % de volontaires proactifs. »
 Clair Séjour : 2 infirmiers chefs, 12 infirmiers, 23 aides-soignants, 3 kinés, 1 logopède
 Béthanie : à encore définir : acteurs et taux de participation
 médecins coordinateurs :
o Acsol : Dr Chapelle, Dr Tempels
 Directeurs : Mr Marcq, Mr Amand, Mr Jacquet, Mr Delbauve
Secteur de l’aide sociale



CPAS : accord de principe, nombre d’acteurs impliqués à déterminer
RSUN14 : accord de principe, lien fonctionnel, partage des informations, nombre d’acteurs impliqués
indéterminable à ce stade

RESSOURCES STRUCTURELLES
 Centres de coordination :
o Aide et Soins à Domicile
o Centrale de Soins à Domicile
o Vivre à Domicile


14

Soins de santé
 Hôpitaux :
o CHR Site Meuse :
397 lits agréés
60 lits G
o Saint-Luc Bouge
302 lits agréés (344 lits physiques)

Réseau Social Urbain Namurois
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o

o

o

30 lits G + 1 lit HJG
CHU MontGodinne
386 lits agréés
24 lits G
CHU CMSE
315 lits agréés
24 lits G
Beauvallon
150 lits index A (court séjour)
60 lits index Sp psychogériatrique
126 lits index T (long séjour)
20 lits K de jour
90 Lits MSP
80 Lits IHP
Cellule d’Accueil et d’Orientation Psychiatrique





MRS, MRPA :
o ACSOL :
 Clair Séjour : 79 lits résidentiels MRPA, MRS
 CAB15 : Les CAB sont agréés pour : 123 lits dont 85 MRS (y inclus 7 lits comas
ENVP), 24 MR et 14 Court-séjour ; 25 Centre de Soins de Jour et 5 Centre d’Accueil
de Jour répartis sur deux centres de jour ; 36 logements de maximum deux
personnes en Résidence-services.
o Béthanie : 123 lits, dont 8 courts séjours
o Il y a une vingtaine de maisons de repos sur le territoire
Plateformes et réseaux :
o Réseau santé Namur psy 107
o Plateforme de concertation en santé mentale en province de Namur
o Réseau Santé Wallon (RSW16-FRATEM)
o Plateforme de maintien à domicile (CPAS/Province) (forum thématique annuel sur des
initiatives)
o RML17 : s’est retiré, pas d’engagement possible actuellement suite à l’augmentation récente
de ses missions, mais pourrait être recontacté plus tard.



Province de Namur
o Direction médicale
o Telepronam (service provincial de biotélévigilance)
o CATUPAN18
o ANA
o Observatoire de la santé



Organisations issues de la Mutualité Chrétienne
o ENEO : mouvement social des aînés, est une organisation de groupements locaux de rencontre
qui brisent l'isolement des aînés.
o ALTÉO : mouvement de personnes malades valides et handicapées permet aux personnes
malades, handicapées, vieillissantes et en perte d'autonomie de conserver ou (re)trouver une
place dans la société.
o Etc…



Autres Partenaires :

15

Centre d’Accueil de Bouge
Réseau Santé Wallon
17
Réseau Multidisciplinaire Local
18
Centre d’appels téléphoniques unique pour personnes âgées de la province de Namur
16
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CPAS19 de Namur et Profondeville
UNamur
o Thèse d’une assistante médecin sur l’évaluation du système « Fast Track »
HENALLUX20
o Partenariat possible pour l’organisation de formations (service FoRS de formation
continue)
o Partenariat envisagé (accord de principe) pour des recherches ponctuelles et/ou
continues sur le volet infirmier du projet (TFE 2017-2018 sur les causes d’hospitalisation
vulnérables aux interventions des infirmières à domicile, suivi de la satisfaction des
bénéficiaires, test de l’échelle SEGA, autre…)
CLPS21
Centre d’éducation du patient (service payant)
AVIQ22

Associations/ONG :
 LUSS23
 Aidants proches
 Croix Rouge de Belgique (à contacter plus tard, soutien au maintien à domicile, aide à la mobilité…)

Mutualités :
 Chrétienne : référent : Mme Beck
 SOLIDARIS : référent : Mme Thiry
 Libérale : référent : Mr Jacqmin, participe au projet de Charleroi, actif sur Namur: 1 AS. Médical :
province Hainaut et Namur  pas très actif ou disponible sur Namur, mais partant pour le projet.
RESSOURCES FINANCIÈRES
Il n’existe aucune ressource financière complémentaire qui pourrait être mobilisée au sein du consortium. Par
contre, deux contacts fructueux sont pris avec le monde économique : ING, qui peut apporter son expertise
financière et juridique, et une société de consultance pour le BEP du plateau de Bouge étudiant le potentiel de
la région namuroise dans la silver économie.
Assimilables à des ressources financières sont les aides en expertise ou matériel. Les apports concrets sur
lesquels peut compter le projet à ce jour sont :






De la Province :
o Aide à l’imprimerie
o Expertise de statisticiens
o Expertise juridique
Pour leur expertise financière (via une personne ressource):
o CHR
o St Luc
o CMSE
o Acsol
o ASD
Pour la communication :
o Responsable communication de la MC
o Services de communication des hôpitaux

19

Centre Public d’Action Sociale
Haute Ecole Namur Liège Luxembourg
21
Centre Local de Promotion de la Santé
22
Agence pour une Vie de Qualité
23
Ligue des Usagers des Services de Santé
20
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o Accessibilité aux sites internets
Pour la promotion de la santé et/ou support scientifique:
o Les services de la ville
o Les mutuelles
o SSMG
o SSPF
o UNamur
o Hennalux

19. Quelles sont les ressources identifiées comme manquantes dans le système actuel pour offrir au
groupe-cible choisi des soins intégrés de qualité (y compris bien-être)? (MAX 1000 mots)

Une ressource manquante structurelle est celle du SISD : il n’y en a pas dans la région. Une réflexion est
en cours pour en mettre un sur pied, portée par les membres les plus actifs du projet de soins intégrés.
Celle-ci est développée dans le chapitre sur la gouvernance.
Une autre ressource manquante est, de l’avis du consortium au départ, la quotité d’heures d’aidefamiliale. Ce manque a été soulevé très tôt. Pour des acteurs de terrain, il paraissait évident de pouvoir
diminuer les hospitalisations ou institutionnalisations, en augmentant le recours aux aides-familiales.
Après les discussions avec la représentante de l’AViQ, le consortium a dû revoir son point de vue de
départ et faire preuve de prudence pour ne pas mettre à mal les dépenses régionales. La dynamique
régionale autour de l’assurance maladie devrait pouvoir répondre à ce manque. Le projet amènera alors
davantage de qualité que de quantité pour ce type de services.
Les assistantes sociales ne sont pas toujours en nombre, ou alors il manque une visibilité sur leur
présence et les possibilités de recourir à leurs services.
Un autre point est l’accès à certaines spécialités. Pour ce faire, il a été demandé à des hôpitaux de
transmettre le délai d’attente actuel pour obtenir un rendez-vous auprès d’un spécialiste. Il peut être de
plus de quatre semaines pour des spécialités telles que : la neurologie, la psychiatrie et l’endocrinologie
(sans parler de l’ophtalmologie, bien connue pour ce problème).
De l’avis général, la dispense de soins intégrés ne souffre pas tant de ressources manquantes que de
ressources mal coordonnées. L’exercice a mis en évidence la méconnaissance des acteurs entre eux et de
l’offre existante. Il manque une organisation qui prenne en charge l’élaboration d’une grande base de
données en soins de santé dans la région. La Province est consciente de cette lacune et des projets
voient le jour en ce sens. Les indicateurs sont quant à eux du ressort de l'observatoire wallon qui a
marqué un accord de principe pour aider le projet.
S’il est une ressource jugée unanimement comme étant lacunaire dans l’étude des besoins, il s’agit de
celle se rapportant aux questions de mobilité. L’offre existante est soit en sous-capacité soit
structurellement fragile (appel au bénévolat), soit trop coûteuse pour les bénéficiaires.
Le projet s’est adapté dans son étendue au retrait du cercle de médecine générale de Malonne-Floreffe
initialement engagé. Celui-ci n’est donc pas considéré comme ressource manquante.
Il n’y a pas, actuellement, de lien fort entre les acteurs de soins de santé et les acteurs sociaux. Le projet
de soins intégrés amènera une nouvelle dimension de réseau soins, social et bien-être.
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20. Parmi les ressources manquantes, quelles sont celles qui peuvent être mobilisées de manière
complémentaire, dans l’environnement? (ressources provenant : des secteurs de la santé, secteurs
socioculturel, enseignement, autorités locales, vie associative, milieux d’affaires,…) (MAX 1000
mots)




















La problématique des ressources manquantes dans le domaine de la mobilité est bien identifiée. Elle
fait l’objet de réflexions récurrentes. Le projet a identifié un acteur dans la région qui prend cette
thématique en charge : la Centrale des Moins Mobiles Namuroise avec Handicap et Mobilité, avec
l’aide du CPAS. Les maisons de repos pourraient également apporter leurs informations/solutions
étudiées pour leur zone.
Le consortium a pu insister auprès des partenaires pour rouvrir le dossier de création d’un SISD. Une
réflexion est en cours avec les autorités régionales pour trouver une solution suffisamment rapide pour
la zone.
Le problème de coordination de l’offre est certainement plus susceptible d’être amélioré en s’appuyant
sur les ressources existantes : les services publics (Province, communes) et les centres de coordination
(ASD, CSD et VAD) ont un intérêt commun à mutualiser leurs efforts pour permettre une utilisation des
services plus efficiente. Et la province et les villes de Namur et Profondeville sont partant pour soutenir
et participer dans ce sens au projet.
Tous les acteurs d’aide aux familles ne font pas encore partie du projet. Le Service Provincial d’Aide aux
Familles de Namur (= service provincial) a été contacté et attend que le projet soit en phase d’exécution
avant de s’engager. L’ADMR de Bouge sera contacté également en automne.
A noter que les ressources identifiées comme pouvant apporter une plus-value à l’offre de soins
intégrés ont toutes été conviées à se joindre à la réflexion sur le plan d’action du projet. Plusieurs tablesrondes ont ainsi été ouvertes très largement à des acteurs très diversifiés. Au total, ce sont à peu près
une centaine de participants à des réunions de groupe de travail élargi sur des objectifs du plan
d’actions qui sont des ressources mobilisables, sur lesquelles le projet compte également pour
l’élaboration de son plan d communication.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir autour de la table d’un groupe de travail élargi sur la participation
sociale deux membres du Cabinet de Stéphanie SCAILQUIN, échevine de la Cohésion sociale. Un contact
positif a été également fait avec Cécile Crefcoeur, Echevine de la Culture. Un premier contact
téléphonique a été établi avec la chef de cabinet du bourgmestre faisant fonction, et le projet pourrait
être discuté en collège communal.
La responsable des sports de la Ville de Namur a montré son intérêt pour organiser des activités autour
des malades chroniques au même titre que pour les personnes avec un handicap.
Beaucoup des ressources précitées étaient au départ « mobilisables », mais les accords de principe déjà
obtenus à ce stade ont permis de les citer dans les ressources présentes.
Le secteur des MRS pourra également être largement actif dans le projet. La Résidence Béthanie, La
MRS d’Harscamp, La Charnière, les Chardonnerêts ont notamment participé à un groupe de travail et
sont clairement des ressources sur lesquelles le projet peut compter. L’automne servira à les contacter
proactivement pour intégrer davantage encore de maisons de repos dans la phase d’exécution.
Dans le secteur social, le projet compte sur le RSUN, relais social urbain, pour répertorier, contacter et
fédérer les nombreuses associations et acteurs sociaux existants dans le namurois. Par ailleurs, l’asbl
Senoah s’avère une excellente ressource mobilisable pour lister les acteurs présents dans la zone
répondant aux besoins sociaux des bénéficiaires, tels que le logement, l’accompagnement, les aides et
soins à domicile.
Au plus on interpelle d’acteurs, au plus on se rend compte que beaucoup d’initiatives existent déjà. La
grande plus-value du projet sera donc de fédérer tous ces efforts autour d’un réseau de santé (soins et
bien-être) locorégional. Une réunion d’articulation des réseaux est déjà prévue entre le réseau social
et le réseau psy, et le projet de soins intégrés y apportera le réseau soins.
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Le secteur de l’enseignement sera également sollicité autour de la santé : Sont encore à contacter les
écoles d’infirmier(e)s suivantes : ECNAM, ECNAS, Ave Maria, HEPN. Mais aussi l’enseignement d’autres
secteurs : on pense, par exemple, à demander à des élèves d’infographie de participer à l’élaboration
de l’une ou l’autre campagne de sensibilisation.
Lorsqu’il sera question d’étendre l’action sur la participation sociale et lorsque le projet développera sa
politique de prévention et d’éducation à la santé de la population générale, il fera appel aux ressources
telles que : centres culturels et sportifs, maisons de la jeunesse, activités/associations pour les aînés, à
divers degrés de l’enseignement pour la prévention (primaire dans les écoles, secondaire dans les
services), et à des médias divers pour l’amélioration de la littératie, et toute communication dans
l’intérêt de la population générale (ex. presse, canal C,…).
Le secteur du bien-être sera également exploré. Des initiatives dans ce sens existent déjà dans les
mutuelles, l’asbl Aidants-Proches
Le BEP ouvrira les portes du monde de l’économie locale, notamment la silver économie.
Ainsi, tous les versants de la société seront accessibles : soins, aides à domicile, santé mentale, aide
sociale, mobilité, logement, enseignement, autorités locales, bien-être, culture, entreprises. Car, in
fine, tout est lié à la santé de la population.

21. Quelles sont les inefficiences qui ont été identifiées dans le système actuel ou dans l’offre actuelle?
Ex : hospitalisations de longue durée, réadmissions évitables, poly-médication, prestations
redondantes, duplication inutile de services, etc. (MAX 1000 mots)
L’importance que le consortium a accordée à la coordination relève des besoins relevés dans ce
domaine, sans doute plus importants à cause de l’absence de SISD, privant la région de procédures et de
ressources, en personnes et en modalités de rétribution financière. Par contre, vu l’étendue du projet qui
se veut revisiter le paysage de la santé et vu toutes les discussions constructives avec les directions ou
représentants des principaux acteurs de soins, le projet sera lui-même une source précieuse de réussite
pour la mise en place d’un Sisd.
L’appel aux signatures a révélé que malgré un net intérêt pour le projet, les parties prenantes ont eu du
mal à s’engager pour cause de surmenage. La multiplicité des tâches administratives, le nombre de
nouvelles directives, des réunions à tous niveaux, souvent non rémunérées et peu productives,
l’impression de ne même pas pouvoir trouver dix minutes supplémentaires pour un patient, sont des
freins à un engagement dans tout projet. Il y a un risque réel de burn-out, identifié chez les infirmiers, les
médecins, généralistes et spécialistes, et même chez les acteurs sociaux, devant assumer de plus en plus
de demandes sans majoration de leur personnel.
Les hospitalisations de longue durée : il y en a, c’est identifié par le retour du consortium. En phase
d’exécution une proposition sera faite de mesurer des indicateurs au départ et puis chaque année tels
que : % d’hospitalisations de longue durée, durée moyenne de séjour (ajuster à l’âge) et il sera prévu de
réfléchir aux causes. L’étude des bmf par régions (2015) montre une durée moyenne de séjour en
Wallonie de 8.2 jours, en Flandres de 7.8 jours et à Bruxelles de 7.3 jours. D’après l’OCDE (2014), la
durée moyenne de séjour en Belgique est de 6.9 jours, plus proche de celle des Pays-Bas et de
l’Allemagne que de celles de la France et la Suisse, inférieures à 6jours.
Les réadmissions évitables : à en juger par les acteurs, notamment les médecins généralistes et
spécialistes, il y a des hospitalisations évitables. Une des actions sera d’analyser leurs causes, en
commençant par définir la notion de non pertinence pour les uns et pour les autres. En analysant les
chiffres de l’AIM, le nombre d’admissions multiples sur un an ou six mis est à peine légèrement supérieur
à la moyenne nationale pour la population cible, mais, de l’avis de tous, il faut réduire ces admissions, et
cela fera partie d’un axe stratégique. Pour rappel, les réadmissions pour un même APRDRG ont été
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étudiées dans deux des trois hôpitaux ( 2H/4ans et  5H/2 ans), 1799 patients ont été identifiés. La
méthodologie de l’indicateur a donc déjà été éprouvée.
Le nombre de consultations aux services d’urgences (30.5 % zone contre 26.7% pays) montre une
surconsommation qui peut être témoin d’une inefficience. L’offre est-elle trop grande ? L’organisation de
la garde de 1ère ligne insuffisante ou pas assez connue ou utilisée ? L’accès à des soins spécialisés
inaccessible autrement ? Un exemple a été donné qu’il fallait parfois adresser son patient aux urgences
pour qu’il soit vu rapidement par un neurologue. Le projet a déjà commencé à s’interroger sur ce sujet,
et des alternatives plus efficaces et efficientes seront réfléchies et apportées dans le plan d’actions.
Le délai d’attente aux consultations de spécialistes : il avoisine régulièrement une moyenne de un mois
dans certaines spécialités (neurologie, endocrinologie, psychiatrie).
Poly-médication : de l’avis des acteurs, spécifiquement des gériatres, et des maisons de repos, il importe
de diminuer le nombre total de médicaments. Les pharmaciens constatent aussi que les patients font de
plus en plus le tri pour des raisons économiques. Le budget mensuel pour la médication d’un malade
chronique peut aller jusqu’à 200€/mois. Pour le nombre de personnes ayant consommé plus de 5
médicaments pendant six mois, il y a 21% contre 22.3% au niveau national, c’est donc mieux. Et on sait
que depuis 2014 ces chiffres ont dû s’améliorer vu la dynamique présente dans les services de gériatrie
des hôpitaux de la région. Mais cela reste toujours de trop, et ce sera un point d’attaque du projet pour
obtenir des gains d’efficience. Par contre, la proportion de personnes sous antidépresseurs est plus
élevée dans la population cible : 35.1% contre 26.5 % dans le pays. Est-ce témoin du malaise
psychologique de la population cible, en lien avec le plus grand isolement relevé ? Ou bien les médecins
ont-ils trop bien répondu à la campagne les sensibilisant à ne pas sous-estimer la dépression chez la
personne âgée ? Toujours est-il qu’il faut là aussi réduire les dépenses.
Les doublons : L’expérience du consortium en cette phase de conceptualisation a été probante à ce
sujet. Plein d’idées ont surgi, et quand il y a eu des groupes de travail élargis, force a été de constater que
beaucoup de choses existent déjà, notamment dans le domaine social. Il y a déjà beaucoup de réunions à
plusieurs niveaux, parfois redondantes, pas toujours efficaces.
La surcharge administrative : le plus bel exemple est celui des infirmiers à domicile, particulièrement les
indépendants. Ils font actuellement face à plusieurs obligations qui alourdissent leur quotidien et
menacent clairement leur implication dans le projet. L'exemple de la lecture de la carte d'identité à partir
du mois d'octobre est très parlant : découragement de nombreux soignants qui arrêtent leur activité,
sentiment d'être "fliqués", perte de temps, lourdeur administrative... Plusieurs métiers sont à la limite du
burnout devant la majoration des exigences, sans temps supplémentaire octroyé.
Pour rappel, le contingent d’heures d’aides-familiales ou aides-soignantes au domicile semblait
insuffisant pour des prestataires et responsables des centres de coordination, moins depuis leur
majoration en 2017. Les refus en aide familiale ne viennent pas tous d’une insuffisance de contingent ;
certaines demandes n’entrent pas dans le champ de leurs activités et les disponibilités fluctuent selon les
hospitalisations ou décès.
La mise à disposition d’ouvriers, par engagement ou sous-traitance, pour l’aménagement du domicile,
n’est pas systématique dans les centres de coordination. Cela pourrait être une plus-value pour les
patients. Le lien entre les aides à domicile, l’évaluation par un ergothérapeute, la conceptualisation et la
réalisation de travaux n’est pas encore assez développé.
La complexité des institutions en Belgique fait que la diminution de dépenses, par exemple dans le
nombre de jours d’hospitalisation, donc au niveau fédéral, pourrait augmenter les dépenses régionales
(aides à domicile) sans transfert préalable d’enveloppe, ce qui pourrait mettre la région en difficultés.
Les maisons de repos ont relevé des paradoxes : elles revalident les résidents, mais elles sont pénalisées
par une amélioration des échelles de Katz et donc par une diminution ultérieure du nombre de personnel
attribué. Les courts-séjours relèvent de la MRPA dans l’attribution de personnel, alors qu’il y a de plus en
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plus de patients sortant de l’hôpital, de plus en plus tôt, et donc plus instables sur le plan médical, ce qui
nécessite une surveillance infirmière plus étroite, indépendamment de l’échelle de Katz. Enfin, une étude
réalisée par le directeur de l’une d’entre elles à la demande du projet (cf schéma) montre très clairement
que les résidents entrent en maisons de repos plus âgés, et pour des durées plus courtes. Ils arrivent
donc plus loin dans leur vieillesse et dans leur polypathologie, et ont besoin plus vite de soins palliatifs.
Ceux-ci sont de plus en plus assumés par les maisons de repos grâce à la sensibilisation octroyée par la
plate-forme de Namur ASPPN. Le « turn-over » des résidents est donc plus grand, mais surtout, ils ont
besoin de davantage de soins infirmiers, non considérés dans le mode actuel d’attribution du personnel.
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Les centres de jour n’ont pas un taux optimal d’occupation, encore lié à une connaissance insuffisante de
leur existence et de ce qu’ils peuvent apporter.
Les patients palliatifs vivant seuls, avec une espérance de vie de plus de un mois ne trouvent pas de
place dans le système de soins actuel : unités de soins palliatifs rémunérées un seul mois pour la
surveillance hospitalière, et pas assez de lits pour accepter de plus longs séjours, coûts des gardesmalades à domicile, surtout si besoin la nuit, courts-séjours en maisons de repos attribués comme des
MRPA, donc sans assez de personnel infirmier, délais d’attente pour obtenir une place en long séjour.
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4. ANALYSE SWOT DE LA ZONE
 VOIR P.3-14 DE LA FICHE PRATIQUE «STRATIFICATION DES RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION ET
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES»

22. Sur base des constats et analyses ci-dessus, exposez les forces, les faiblesses, les opportunités et les
menaces pour le développement de soins intégrés en faveur du groupe-cible choisi au sein de votre
zone. (MAX 4 fois 500 mots)

Schéma : cf tool box « SWOT Région »
FORCES (internes)
Pluridisciplinarité











Belle représentation (et motivation) de la pluridisciplinarité et des patients & aidants-proches dans le
groupe projet, avec des compétences multiples et complémentaires des divers
intervenants/participants
Toutes les structures principales sont parties prenantes:
o Tous les hôpitaux de la région namuroise
o Les professionnels de 1ère, 2ème et même 3ème lignes
La Province participe activement et apporte un précieux soutien
Belle représentativité des patients : participation de la LUSS et asbl Aidants-proches et présence de
nombreux patients à des réunions, recrutés par la Mutualité Chrétienne.
Participation des maisons de repos
Contacts encourageants avec la Ville, le réseau social urbain et le CPAS.
Aide possible du monde de l’entreprise (BEP, ING)
Localisation géographique du projet : milieu urbain, proximité des paramédicaux
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Pertinence du thème




Thème du projet au cœur de la réalité des soins: l’approche par le cumul des fragilités est pertinente,
ce qui est chaque fois confirmé par les nouveaux partenaires à qui le projet est présenté. Cela répond
donc aux difficultés rencontrées sur le terrain, notamment la complexité liée à la fragilité sociale.
Le profil des maladies chroniques, avec une prédominance de problèmes cardiaques et respiratoires,
et du grand âge, correspond aux différentes spécialités bien représentées: gériatrie et pneumologie
pour tous les hôpitaux, cardiologie, neurologie et psychiatrie. Vu que le projet n’est pas limité à une
pathologie, la diversité des spécialités est amenée à s’étendre assez rapidement, avec le soutien actif
de tous les directeurs médicaux.

Entente sur la consommation de soins





Pas de surconsommation ou maladie sortant du lot par rapport au national ou régional. Le projet
pourra donc d’emblée se centrer sur la lame de fond des soins intégrés.
Réhospitalisations non pertinentes, durées de séjour et passages aux urgences sont abordés avec
transparence avec les hôpitaux, dans une optique de win-win. Ceux-ci sont demandeurs d’une
collaboration dynamique avec les médecins traitants.
S’attaquer à la polymédication fait l’unanimité et est déjà commencé par les services de gériatrie.

Valeurs et composantes (retrouvées spontanément dans les besoins)





Valeurs partagées, centrées sur le patient et son bien-être et sur l’amélioration des soins
La technologie de l’information est à l’honneur: représentant du RSW, déjà bien connu voire implanté
dans le namurois.
Patients et soignants sont motivés par la composante d’empowerment.
Souhait commun et partagé d’amélioration de la communication entre les professionnels, surtout
entre 1e et 2e lignes pour une meilleure continuité des soins mais aussi entre disciplines. La demande
en tant que telle est donc une force car les soignants sont ouverts à la nécessité de changement, de
réorganisation du trajet patient.

FAIBLESSES (internes)
Tensions
 Crise : Départ de cercles de médecine générale (pour la raison relayée par le FAGW)
 Tensions entre les intervenants ; craintes des conséquences du nouveau mode de financement des
soins de santé
 Le retrait du RML, qui s’est recentré sur ses nouvelles missions demandées par la RW (problème avec
l’ancien coordinateur et souci avec la présence au CA du cercle opposé à l’appel à projet du fédéral)
 Peu d’aide méthodologique de la part du coach
 Au début du projet, résolu par la suite :
o Le travail supplémentaire attendu des différents acteurs est peu clair, peu défini
o Les facteurs de réussite n’ont pas été définis au préalable
o Manque de communication
o Méconnaissance des actions des autres
 Bien s’en rappeler lors de l’extension du projet
Carences dans l’offre de soins
 Absence de SISD dans la zone cible
 Pharmaciens souvent isolés
 Les besoins exprimés en communication et coordination, absence de projet de soins clairement établi,
documents de liaison, projet thérapeutique, guidelines, case management, témoignent que c’est en
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manque dans la région ou non optimal, et en même temps, prouvent que les soignants sont conscients
des grands principes de soins intégrés. La demande en tant que telle est donc une force (cf + haut)
Attente d’une meilleure gestion des médications, également à la fois une faiblesse car état actuel
lacunaire, et une force car exprimé et attendu du projet.
Insuffisance d’aides-familiales ressenties par les acteurs (en partie résolue depuis l’augmentation par
la Région en 2017)
Sous-utilisation des soins infirmiers (constat dans l’analyse, on ne sait pas pourquoi)
Délai général d’attente pour certaines spécialités, comme la neurologie ou la psychiatrie
Pas limité à des pathologies, + difficile au départ pour attirer des spécalistes, puis, grâce au parcours
patient, très bien accueilli (donc également une force car ce sera plus facile d’étendre le projet à
l’ensemble des malades chroniques)
Et enfin, last but not least, le surmenage constaté à tous les niveaux, lié principalement à une
augmentation de la charge de travail (patients plus nombreux ou plus complexes) sans augmentation
du personnel, avec un manque de disponibilité pour de nouveaux projets, des réunions ou même de
temps supplémentaire à offrir aux patients.

Les patients en manque
 Problèmes de mobilité relevé par les patients et les soignants, donc d’accessibilité aux soins
 Accessibilité à des soins à domicile tels que kinésithérapie, ergothérapie, logopédie, psychologie,
gardes-malades, places en institutions
 Précarité sociale fortement relevée (isolement), confirmé par l’étude des déterminants: grand défi qui
nécessite beaucoup de forces pour des résultats aléatoires

OPPORTUNITES (externes)
Partenariats








Soutien de l’AViQ
Soutien du Cabinet
Appui d’hautes écoles et d’universités
RSW partenaire, déjà connu des acteurs
Rencontres entre structures existantes et échanges autour d’un projet centré sur la population et non
sur des institutions
Organisation de la 1ère ligne en un grand groupement grâce au projet : apprécié des hôpitaux
La qualité globale des soins pourra s’améliorer grâce à la mise en réseau

Changement






Les changements en cours vont dans le sens d’une diminution des hospitalisations et et de recours
aux services d’urgences pour les maladies chroniques; c’est l’occasion d’augmenter le recours aux
spécialistes et à davantage de soins infirmiers, avec une redéfinition de leurs rôles. La revue de
l’article 78 est attendue.
Changement de paradigme, renforcé par la participation d’associations comme la LUSS : les patients
sont de + en + actifs, et deviennent de réels partenaires, recevant davantage de clés pour leur
autonomie mais amenant en outre leur propre expertise sur la maladie chronique et l’efficacité et
l’efficience des soins de santé.
Le projet apportera une belle expérience de réseau centré sur la population et non sur les institutions

58

MENACES (externes)
Financement
 Bundled payment, nouveau système de financement par enveloppes fermées, vécu comme une
menace pour les médecins et autres indépendants, cause de la sortie du cercle de généralistes de
Malonne-Floreffe
 Le manque de transparence des financements entre le fédéral et le régional peut prendre les projets
en porte-à-faux.
 Le financement des projets sans certitude pourrait amener un risque de conflits et de durcissement
de certains corporatismes. Comment garantir la conciliation entre qualité des soins, concertation du
patient et qualité de vie des professionnels avec un financement peu clair, incertain et à se partager ?
 Un sentiment d’obligation de résultats et d’économies (pression de rentabilité, d’efficience) pourrait
mener à une perte de qualité ou à une prise de risques
 Manque de financement de certains aspects du projet au départ, notamment en termes de formation
et de support pour la collecte de données
 Les aléas de la santé publique peuvent faire perdre aux projets leurs gains d’efficience

Priorités et Manque « d’agilité »
 Les hôpitaux sont en pleine restructuration, considèrent-ils les soins intégrés comme un objectif
important ?
 Il y a trop de niveaux de pouvoir politique, la « lasagne institutionnelle » peut diminuer les capacités
d’actions et la « flexibilité » des services de soins de santé ;
 Il y a peu d ‘outils evidence based pour les soins intégrés et les nouveaux modes organisationnel.
Trop de changements en cours
 Charge et rythme de travail accrus pour tous. Les préoccupations actuelles liées aux changements en
cours, aux nouvelles charges d’ordre administratif engendrent une charge mentale qui relègue
clairement la volonté de s'investir dans un projet au second plan. On risque au mieux d'être confronté
à une passivité bienveillante et au pire à un désintérêt pur et simple.
 Confusion des rôles et responsabilités entre métiers ou entre lignes.
 La standardisation des prises en charge, les enveloppes par pathologies, le raccourcissement des
durées d’hospitalisation (ex. les prothèses de hanche) pourraient être à l’origine de refus de prise en
charge des patients les plus complexes, ou de négligence de leurs pathologies chroniques pourtant
déstabilisées
 Risque de désengagement d’acteurs du projet par manque de temps, de perception de la finalité d’un
tel projet ou de motivation ou méfiance dans le contexte actuel de restructuration des soins de santé
Lacunes IT
 Pas encore assez d’intégration des programmes/logiciels informatiques: outils informatiques pas
encore tous interactifs, transactionnels, intégrés et surtout dynamiques. Le délai pour ce faire risque
de dépasser les 4 ans.
 Il y a divers outils informatiques, et il peut y avoir des conflits d’intérêts
 Résistance de certains à l’utilisation de l’informatique comme dossier ou comme canal de
communication; perte possible de médecins généralistes autour de la retraite, comme étudié en
Hainaut.
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En fonction de cette analyse SWOT, les CLÉS STRATÉGIQUES suivantes ont été décidées :

CLÉS STRATÉGIQUES
Orientation patients

Faire d’abord avec l’existant

Écoute de la résistance au
changement/garde-fous

Gestion des risques
(burnout)

Éthique

Consensus/objectifs et idéal
communs

Développer la notion de
réseau

Prudence ° financement

Prudence ° dépenses
régionales

Et les attentes suivantes ont été exprimées à la Région Wallonne

Attentes particulières du projet vis-à-vis de la Région Wallonne exprimées lors de la
réunion du 2 février 2017
Conseils et expertise pour
Aide ° collecte des données Quels rôle (et compétences)
les choix de modes de
et statistiques
de la RW pour repenser la
gouvernance et de
complémentarité des
financement
médecins/infirmières ?
Informations et invitation à Simplification
Repenser le financement
Participer aux réflexions
administrative à tous
d’après des critères de
niveaux
fragilités plutôt que la
simple échelle de Katz (pour
revaloriser le travail
intellectuel ou
d’accompagnement)
Craintes : que les médecins Intégration de tous les
Quels subsides pour les
généralistes proches de 60 à programmes informatiques bénéficiaires et prestataires
65 ans ou + partent
quant au mobile health ?
massivement à la retraite à
cause des obligations d’IT
plan de communication :
 information des citoyens
 information des institutions et soignants
lien direct sur le site
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C. GROUPE CIBLE ET INCLUSION
Quelques définitions explicatives (cf. AR, art. 1) :
 Groupe cible administratif : L'ensemble des bénéficiaires ayant leur domicile dans la zone du projet
pilote et qui répondent aux caractéristiques mesurables au niveau AIM et définies par le projet. À
moins qu'un projet pilote ne choisisse de reprendre l'ensemble de la population dans le groupe cible,
il doit s'agir de (groupes de) bénéficiaires atteints de différentes affections chroniques, sans limite
d'âge, de comorbidité éventuelle ou de polypathologie ou de période de soins. L'autorité fédérale
s'appuiera sur ce groupe cible administratif pour effectuer le suivi financier.
 Groupe cible opérationnel : Le groupe de bénéficiaires pour lesquels tous les acteurs au sein d’un
projet ont conclu des accords et se sont engagés à la prise en charge intégrée de ce groupe cible en
vue de la réalisation des objectifs visés dans le Plan conjoint en faveur des malades chroniques "Des
soins intégrés pour une meilleure santé".
 Bénéficiaires inclus : Les bénéficiaires au sein du groupe cible opérationnel qui ont été informés
individuellement des modalités de prise en charge dans le cadre des soins intégrés et avec lesquels
des accords concrets sont conclus qui résultent du développement des composantes des soins
intégrés. Il peut s’agir aussi de bénéficiaires ayant leur domicile en dehors de la zone du projet pilote.
Le nombre de bénéficiaires inclus au cours de la phase d’exécution sera décrit par action, au point
D.2. Plan d’action.

1. CRITÈRES D’INCLUSION
II. GROUPE CIBLE ADMINISTRATIF
23. Décrivez les critères qui vous permettent de délimiter le groupe cible administratif de votre projet.
 Précisez également le nombre de personnes qui répondent à cette (ces) description(s) du groupe cible
au sein de votre zone géographique d’activité.
 Précisez également – si d'application - l'extension progressive prévue du groupe cible administratif.
(au maximum 500 mots)

1.

Définitions de maladies chroniques

Il faut souligner une différence entre les groupes cibles administratif et opérationnel, due à
la définition-même de « malades chroniques » :




Pour le SPF (conférence interministérielle Santé Publique), il s’agit de: « l’ensemble des
personnes qui, au sein de la population, doivent faire face à des problèmes de santé qui
requièrent des soins sur une longue durée, que ce soit en raison d’une maladie non
transmissible (diabète, cancer, asthme...), d’une maladie transmissible persistante (VIH-SIDA),
d’une maladie mentale (psychoses...), de certaines atteintes anatomiques ou fonctionnelles
(cécité, sclérose en plaques...), d’une maladie rare, de la gestion de séquelles d’un événement
accidentel (amputation, paralysie…), d’un état de multimorbidité complexe ou de grande
dépendance ou encore d’une phase terminale ». C’est ce que les soignants pensent. +/- 30%
de la population des pays occidentaux sont malades chroniques. selon une enquête de l’ISP
en 2013, plus d’une personne sur cinq en Belgique déclare être en mauvaise santé. « Plus
d’une personne sur quatre (27.2%) déclare souffrir d’au moins une maladie chronique,
affection de longue durée ou handicap, le pourcentage de personnes avec affection chronique
augmentant considérablement avec l'âge” (enquête ISP 2013. . La Wallonie se rapproche
sûrement de la France où près d’un tiers de la popualtion est atteinte de maladie chronique.
Pour l’AIM, on parle de « Statut malade chronique » selon un ensemble de critères
déterminés:
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Dépenses en soins de santé  300€/trimestre durant 8 trimestres consécutifs
o
Recevoir le “forfait malade chronique” (allocation pour frais de santé élevés)
Il peut donc y avoir des malades chroniques, sans statut, qui pourront être inclus dans le
projet, surtout lors de sa phase d’extension vers des actions plus préventives.
o



2.

La zone géographique a été redéfinie par rapport à la manifestation d’intérêt. Avec le retrait du
cercle contestataire, la population a été réduite et s’est voulue davantage urbaine pour faire le
pendant au projet de Dinant, plus rural. Elle s’est ensuite calquée sur la zone couverte par le cercle
de médecine générale resté motivé par le projet. La population totale de la zone du Grand Namur
et de Profondeville (codes NIS 92094 et 92101) est de 122.767 personnes assurées. Le nombre
de personnes avec statut malade chronique est de +/- 10%, soit: 12.357.

3.

Les critères ont été mûrement réfléchis et déterminés selon la notion de cumul de fragilités selon
les trois piliers: physique, psychique et social. Après quelques essais et en voulant pousser plus
loin la réflexion et la concordance avec le thème, le consortium s’est finalement mis d’accord sur
une analyse par regroupement de variables, avec toujours au moins deux piliers concernés (qu’il
y ait toujours au moins 1 critère d’une autre catégorie, donc au minimum 2 catégories
concernées).

Physique
Personnes ayant plusieurs admissions en un
an
Personnes comptant plus de 5 médicaments
(>180ddd) (=Polypharmacie)

Psychique
Personnes avec au moins 1
contact avec un psychiatre
Personnes ayant des IRSN SNRI (>90 ddd)

Social
Personnes isolées
Personnes
bénéficiaires de
l'intervention
majorée

Personnes avec forfait infirmier B

4.

L’AIM n’a pas pu répondre exactement à cette attente et a donné une analyse selon 1 critère dans
chacun des 3 piliers (et pas 2 sur 3 comme demandé), ce qui cible encore plus la population fragile.
La sous-population cible tombe alors à 2.162 habitants, soit 1.7% de la population totale.

5.

Une deuxième demande a été introduite auprès de l’AIM pour élargir le groupe cible.. Il y avait
manifestement eu un malentendu au départ, et le forfait de soins infirmiers global a pu être
sélectionné. La notion de contact avec un psychiatre est à réévaluer.

Patient avec Statut maladie chronique ET (Physique OU Psychique OU Social)
Physique ou
Personnes ayant plusieurs admissions en un
an
Personnes comptant plus de 5 médicaments
(>180ddd) (=Polypharmacie)

Psychique ou
Personnes avec au moins 1
contact avec un psychiatre:
Personnes ayant des IRSN SNRI (>90 ddd)

Social
Personnes isolées
Personnes
bénéficiaires de
l'intervention
majorée

Personnes avec forfait de soins

Le nombre de cette nouvelle population cible avec un statut malade chronique et un seul pilier de fragilité
est de 10.805 habitants, soit 8.8% de la population.

6.

Les deux calculs ont permis in fine de se faire une assez bonne idée de la stratification des risques
selon la fragilité, et donc la complexité des malades. (cf chapitre et pyramide)
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III. GROUPE CIBLE OPÉRATIONNEL
24. Décrivez les critères qui vous permettent de délimiter le groupe cible opérationnel de votre projet.
 Donnez également une estimation du nombre de personnes qui répondent à ces critères d'inclusion
au sein de votre zone géographique d’activité et décrivez la manière dont vous avez calculé cette
estimation.
 Précisez également – si d'application – la manière dont vous prévoyez d’étendre progressivement le
groupe cible opérationnel.
(au maximum 750 mots)
Remarque : Le groupe cible opérationnel devra représenter respectivement, au cours de la première,
deuxième, troisième et quatrième période de 12 mois, 1 %, 3 %, 6 % et 10 % de la population totale dans
la zone géographique.
Les critères pour le groupe opérationnel sont ceux du cumul de fragilités:

Au départ, pour inclure un patient dans le projet, il faut qu’au moins 1 pilier de fragilité soit avéré (physique,
mental, social) et qu’un second se pose et/ou soit confirmé.
Le debriefing du consortium en été 2016 a permis de déterminer une série de critères de fragilités physiques,
mentales, sociales et de critères transversaux.
Grâce à la participation de gériatres dès le début du projet, et spécifiquement du professeur Schoevaerts, une
grille validée scientifiquement a été choisie pour étudier la fragilité : la grille SEGA adaptée. Celle-ci fait partie
intégrante du projet, elle est la 1ère action (cf plan d’actions) et sera en même temps un excellent outil de
sensibilisation et de formation à la notion de fragilité.
L’inclusion en tant que telle a été simplifiée, et se base sur l’intuition du soignant et cette notion de fragilité
selon les trois piliers.
Comme écrit plus haut, les critères AIM ont été choisis avec soin et sont calqués sur les trois piliers. Dans la
population cible de 12.357 habitants, on peut valider qu’il y aura + de 2000 (2.162 estimés) de patients cumulant
le statut malade chronique, présentant au moins un critère de fragilité physique, un critère de fragilité psychique
et un critère de fragilité sociale. Si l’on s’en tient juste aux personnes ayant le statut maladie chronique et, en
plus, un seul des trois piliers en fragilité, on s’attend effectivement à + de 10.000
personnes (10.805). C’est confirmé par les gériatres : ils pourraient inclure quasi
Cumul des trois fragilités:
tous leurs patients hospitalisés et les maisons de repos pourraient inclure tous les
2.162 p
résidents dès l’admission. Des pneumologues ont également confirmé que la
majeure partie de leurs patients insuffisants respiratoires présentent également
Statut avec une fragilité:
10.805p
une fragilité aussi souvent sociale que psychique.
Vu l’intérêt et la participation de ces spécialistes sur tous les hôpitaux, on peut
espérer inclure la première année + de 1000 patients, soit +/- 50% du premier
sous-groupe cible des patients très fragiles, 10 % de la population cible, donc
1% de la population totale.

Statut affection chronique:
12.357 p
N personnes assurées: 122.767 p

Un autre calcul sur base des données de 2 des 3-4 hôpitaux, pour les
patients ayant été réhospitalisés plusieurs fois sur une période de 2 ou 5
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ans pour les mêmes APR-DRG (nomenclature des pathologies principales pour : insuffisance cardiaque, anémie,
BPCO, autre pneumonie) a montré un total de 439 (1799 pour la plus longue période). Ces patients réhospitalisés
seront ciblés par le projet, donc fort probablement réellement inclus.
Le groupe opérationnel de personnes touchées par le projet pourra suivre la courbe ascendante attendue des
1-3-6 et 10% de la population totale par les bonnes pratiques mises en place qui vont forcément s’étendre à
l’ensemble des malades chroniques et par les formations et campagnes de prévention qui seront organisées.

25. Décrivez le groupe cible opérationnel en termes de besoins et de risques identifiés après la
stratification. (au maximum 500 mots)
Sur la première base de critères de fragilité émise par le consortium, une simple étude de la population de
résidents dans un centre séjour (assimilables aux personnes à domicile fragiles à très fragiles) a permis de
confirmer la pertinence de cette approche et de déterminer le genre de profil de ces personnes âgées.
Les critères prépondérants physiques sont :
-

La polypathologie
la dépendance pour les activités de
la vie journalière
le déclin fonctionnel
les chutes

CAB-Centre de Jour les FiguiersFragilités physiques
40
30
20
10
0

Pour le pilier social (chez des personnes
âgées), les critères prépondérants sont :
-

l’épuisement des aidants-proches
l’isolement

CAB-Centre de jour les FiguiersFragilités sociales
30
20
10
0

Pour le pilier psychique, on trouve
surtout :
-

l’angoisse, la souffrance morale
les
troubles
cognitifs
(plus
typiquement gériatriques)

30
20

CAB-Centre de jour lesFiguiersFragilités mentales

10
0
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S’ajoutent des critères plus transversaux, tels
que :
-

le besoin de surveillance
la sécurité pour la personne ou
pour autrui
le handicap physique

CAB-Centre de jour les FiguiersCritères transversaux
30
20
10
0

Tout cela est aisément confirmé par les gériatres. Ce profil est d’autant plus grave pour les patients MRS ou
quand la maladie est avancée. Les autres spécialistes et les acteurs sociaux confirment la pertinence de cette
approche par cumul des fragilités pour les personnes plus jeunes.
Dans la stratification des risques, le groupe opérationnel va donc être celui au sommet de la pyramide :
Les malades les plus fragiles, et les plus consommateurs de soins.
malades
chroniques très
fragiles: 2.162
hab
malades chroniques
fragiles: 10.805 hab






Coordination
Diminution dépenses
Soutien et anticipation
Prévention quaternaire

malades chroniques peu fragiles=
statut affection chronique:
12.357 hab
Malades chroniques sans fragilité: +/- 30%
population = 36.830 hab

Population générale: 122.767 hab

Leurs besoins sont donc en matière de :
-

Suivi médical rapproché
Coordination
Soins
Aide à la vie quotidienne
Aide sociale
Soutien psychologique
Case management
Anticipation (des complications, de la fin de vie)

Les risques sont plutôt de l’ordre de :
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-

-

Impossibilité d’éviter les dépenses vu la complexité et parfois l’urgence de leur situation
La mise en échec des efforts de tous, malgré une bonne concertation, comme on peut le trouver
en psychiatrie ou auprès de personnes âgées, s’accrochant obstinément à leur dernier brin
d’indépendance ou refusant toute intrusion dans leur vie.
Vouloir diminuer des admissions en hôpital chez de tels patients peut facilement augmenter leur
mortalité
La trop grande fragilité ne permettra pas une bonne réceptivité à l’empowerment : des personnes
trop fatiguées, isolées, dépendantes, déprimées n’arrivent plus du tout à s’auto-gérer.
La trop grande fragilité ne permet pas d’envisager facilement un maintien au travail ou une
réinsertion socio-professionnelle, ce pour quoi, cette composante sera traitée à la phase
d’’extension. Par contre, il y régulièrement un refus des aides, pour des raisons financières non
avouées.

Toutes ces différences s’estomperont au fur et à mesure que l’on « descendra sur la pyramide ». Le projet
pourra alors promouvoir toutes les bonnes pratiques recommandées en matière de soins intégrés de manière
préventive aux patients moins fragiles, s’efforçant de remonter la diagonale de la pyramide de Kaiser.

26. Décrivez dans quelle mesure votre groupe cible opérationnel correspond au groupe cible
administratif. (au maximum 250 mots)

Physique
Personnes ayant plusieurs
admissions en un an
Personnes comptant plus de
5 médicaments (>180ddd)
(=Polypharmacie)
Personnes avec forfait
infirmier B
Médicaments
Maladies associées
Hospitalisation dans les 6
derniers mois

Psychique
Groupe cible administratif
Personnes avec au moins 1
contact avec un psychiatre
Personnes ayant des IRSN SNRI (>90 ddd)

Grille SEGA
Humeur (anxiété,
dépression)

Social
Personnes isolées
Personnes bénéficiaires de
l'intervention majorée

Support social
Situation financière
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Le tableau ci-dessus montre la correspondance entre les critères AIM et des critères de la grille SEGA.
Sur le plan psychique, l’autre critère de la SEGA est la perception de sa santé, et le projet a ajouté, pour
se mettre davantage en phase avec les données AIM, la consommation de psychotropes (à l’exclusion
des somnifères : antidépresseurs et anxiolytiques ou neuroleptiques).
La population cible initiale est celle avec statut maladie chronique, donc déjà plus grande
consommatrice de soins que la population malades chroniques.

2.

PROCÉDURE D’INCLUSION

27.






Décrivez les modalités convenues pour l'inclusion de personnes dans votre projet.
Qui peut/sait inclure des personnes ?
Comment l'inclusion est-elle organisée en pratique ?
Comment s'organise la communication entre les partenaires à ce sujet ?
Quelles informations sont communiquées aux personnes incluses ?
Décrivez de quelle manière le projet garantira aux bénéficiaires le libre choix de faire appel ou non
aux soins et services offerts par le projet.
+ Mentionnez, s’il y a lieu, comment vous prévoyez d’adapter ces modalités au fur et à mesure de
l'extension progressive des personnes incluses.
(au maximum 1000 mots)

1.

Lors de la rencontre avec le patient, le prestataire a l’intuition, fait le constat suivant:

« Ce patient me semble fragile dans sa santé et dans sa vie psychique ou sociale. Il sera nécessaire
de faire appel à un réseau de soins »

2.

Le prestataire partage cette intuition avec le bénéficiaire, dialogue avec lui, et l’informe du projet.

Le patient réfléchit. Il reçoit un document (folder) explicatif, reprenant des informations sur la philosophie du
projet, ce que le projet pourrait lui apporter personnellement, ce que cela implique concrètement
(informatique, flagging) et les garanties éthiques apportées (cf ci-dessous).
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3.

-

-

Quand il marque son accord, le patient signe le document (document préparé par Faith. Validé
par la commission vie privée ). Dans ce document, il sera précisé :
Que le patient souhaite bénéficier de la participation au projet
Qu’il accepte, à ce titre, que ses données puissent être partagées par voie électronique sécurisée (l’idéal
étant de signer en même temps le document pour le RSW, s’il n’y est pas encore inscrit)
Qu’il accepte d’être « flaggué » au niveau de sa mutuelle (de manière anonyme)
Que le projet s’engage à ce
qu’aucune action ne lui
occasionne le moindre surcoût
par rapport aux coûts légaux
actuels.
Que le patient gardera toujours
le libre choix du prestataire et
d’accepter ou non une action

4.

Au départ du projet, il est proposé à l’acteur de soins soit :
o De contacter le coordinateur du projet pour qu’il demande lui-même l’accord des autres
intervenants principaux et en profite pour donner des
explications sur le projet: médecin généraliste, médecin
Cher confrère,
spécialiste, infirmier, assistant social, centre de
coordination, etc. (faisable pour les premières dizaines ou
Je propose d’inclure
centaines patients)
M… dans le PSI.
o De contacter soi-même ces collaborateurs (au minimum le
médecin traitant), puis de flagguer le patient sur My Care
Pour telle et telle
Net
raison…
o D’adresser le patient à son médecin généraliste pour qu’il
Je l’ai invité à vous
l’inclue lui-même dans le projet, avec un document à
rencontrer
à ce sujet.
l’appui. Cette dernière possibilité est celle qui fait
l’unanimité auprès des spécialistes, et des généralistes.
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5.

Au fur et à mesure de l’avancée du projet et des accords, le soignant qui sait que le médecin
généraliste du patient est partant pour le projet, pourra directement assurer le flagging (toujours
en avertissant ses partenaires). Le flagging sera donc assuré par l'acteur initiateur de l'inclusion
ou le soignant à qui il a référé la demande (médecin traitant, infirmier, assistant social,...).

Il sera précisé aux spécialistes ou autres acteurs dont l’activité dépasse la zone du projet :
-

La zone géographique (communes, codes postaux)
La liste des médecins du RGN : il a été décidé que non, l’important étant le domicile du patient.
N’importe quel médecin de n’importe quel cercle est invité à suivre son patient dans le cadre de son
parcours dans le projet.

NB. Dans le processus d’extension à toute la population de malades chroniques, l’intuition sera reformulée
ainsi : « Ce patient me semble à risque de développer une fragilité à la fois physique, psychique et/ou
sociale… ».
Tous les prestataires de soins participant au projet et autorisés à avoir accès à My Care Net peuvent inclure
des personnes, à la condition d’avoir obtenu l’accord préalable de principe des partenaires principaux. Tous les
acteurs peuvent suggérer d’inclure un patient dans le projet.
La communication entre partenaires se fera donc via:
-

-

Le coordinateur du projet
Un document (qui sera rédigé en octobre) qui propose et motive l'inclusion du patient en l'adressant
au généraliste pour commencer/continuer l'évaluation et le trajet de soins (transmis par voie papier ou
électronique).
Le patient
Un courrier
Un mail
Un coup de téléphone aux acteurs clés ; ex. l’infirmier téléphone au généraliste.

Si au départ, ce sont essentiellement les soignants responsables de référence du patient: médecin généraliste,
médecin spécialiste, infirmier, coordinateur de soins, et, qui peuvent inclure le patient, à terme, a priori tous
les soignants impliqués au chevet du patient le pourront, toujours en passant par les responsables (ex une
aide-familiale doit passer par la coordinatrice de soins) et par un soignant autorisé à accéder à My Care Net.

28. Décrivez les mesures spécifiques prévues pour atteindre les groupes plus vulnérables et quelles sont
les dispositions convenues pour ne pas exclure certaines personnes.
(au maximum 500 mots)
Atteindre les groupes les plus vulnérables est précisément l’objectif principal de l’approche par le cumul des
fragilités. Le projet a veillé à avoir comme partenaires :
Le RSN, projet psy 107, et la plate-forme namuroise en santé mentale pour toucher les patients
avec un profil psychiatrique
Le RSUN, le plan de cohésion sociale, le CPAS, pour toucher les personnes avec une précarité
sociale.
Des ponts seront créés entre ces sphères d’acteurs, la communication améliorée, et il sera tout à fait pertinent
qu’un acteur social puisse interpeller/adresser au médecin ou infirmier du patient.
Un autre partenaire très adéquat pour dépister la fragilité sociale d’une personne est le pharmacien, souvent
témoin des difficultés financières du patient. Il est convenu qu’il puisse également être à l’initiative
d’inclusions.
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Le RSUN est en réflexion pour l’aide aux personnes sans couverture mutuelle. Les cartes santé du CPAS, e.a.
pour personnes en séjour illégal, offrent déjà une belle solution à l’offre de soins aux personnes précarisées. Le
projet diffusera largement les informations sur toutes ces initiatives.
Il n’y a pas de motifs d’exclusion de patients. On s’attend à ce que des patients d’autres zones géographiques
profitent du projet, via les hôpitaux. Pour les médecins des cercles voisins s’étant opposés au projet du fédéral,
il n’y a pas de volonté d’exclusion si les patients sont demandeurs, mais ce ne sera pas encouragé en tant que
tel par déontologie vis-à-vis des cercles réfractaires.
Le projet s’attend à une extension géographique du RGN vers la zone d’Andenne, zone fort précarisée. Les
préoccupations sociales et de communication sur les aides existantes seront plus que jamais de mise.
29. Si d'application : Décrivez les mesures spécifiques prévues pour implémenter
des soins intégrés également en faveur de la population des zones rurales comprises dans la zone de
votre projet.
(au maximum 500 mots)
Pas d’actualité pour le moment.
La question de la mobilité avait soulevé un débat, et des solutions de soins mobiles ont été évoquées :
opticien, orthophoniste, bandagistes qui viennent à domicile, à l’instar d’initiatives telles que celles de
Qualias pour les maisons de repos, service brico-dépannage comme celui de la CSD, un camion de
dentisterie, pourquoi pas un cabinet de médecine générale ou un dispensaire mobile. I faudrait d’abord
une solide étude des besoins et souhaites de la population. La notion de taxi social, comme pour le poste
de garde de médecine générale est à réfléchir également. Enfin, il serait important d’amener toute une
réflexion autour des malades chroniques au sein des communes rurales et de pouvoir faire un lien plus
systématique entre leurs missions et la santé et le bien-être de leur population.
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D. PLAN D'ACTION LOCORÉGIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOINS INTÉGRÉS EN
FAVEUR DES MALADES CHRONIQUES
Pour élaborer votre plan d'action locorégional, veuillez tenir compte :
De toutes les informations du Guide pour les projets pilotes de soins intégrés en faveur des malades
chroniques
De toutes les informations complémentaires diffusées lors des sessions plénières et sur le site
www.integreo.be
De toutes les informations venant des communautés et régions
Des constats que vous avez faits lors de la stratification des risques au sein de la population et de la
cartographie des ressources (situation AS IS)

1. VISION ET OBJECTIFS
30. Donnez la vision commune de votre projet. (au maximum 125 mots)
D’un point de vue méta, il s’agit de relever le grand défi du monde occidental sur les maladies chroniques,
le vieillissement de la population et la consommation croissante de soins de santé.

D’un point de vue méso, le projet souhaite apporter aux acteurs de la région namuroise :

Patient
partenaire

Parcours
Patient

Réseau Santé
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Un réseau de santé transversal, transmural, multidisciplinaire et intersectoriel



Un parcours patient générique auquel les acteurs peuvent raccrocher leurs propres projets et
initiatives



Un champ d’actions et une possibilité d’étude d’indicateurs sur une population de plus de
120.000 habitants



Une intégration des efforts des acteurs de la santé, de l’aide sociale, de la politique et de
l’économie et des nouvelles technologies pour le bien de la communauté des habitants.



Un changement de paradigmes dans la relation avec le bénéficiaire : non plus paternaliste, déjà
plus centrée sur le patient, mais dès à
présent avec le patient partenaire.
C’est l’émergence d’une nouvelle
relation entre l’individu, le monde de
la santé et la société.

D’un point de vue micro, pour les patients du namurois, le but est de:






Reconnaître les fragilités
Améliorer le bien-être des bénéficiaires malades chroniques
Améliorer l’intégration des soins
Améliorer l’intégration du bien-être. “La santé, ce n’est pas seulement l’intégrité et le bon
fonctionnement des organes, c’est le plein exercice de la vie tout entière” (Dr Peron, concours
médical, 1884)




Apporter une réponse améliorée aux besoins des patients, des aidants-proches et des soignants
et autres acteurs
Rationnaliser / éviter les inefficacités/améliorer l’efficacité et l’efficience des soins prodigués.

Fragilité
connue

Qualité de
vie reconnue
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31. Décrivez les objectifs stratégiques et opérationnels du projet par rapport au groupe cible / à la
population, ainsi que les risques identifiés.
La toolbox excel ‘Développement de la stratégie’, publiée sur le site web www.integreo.be
(documentation), peut être jointe en annexe (facultatif) afin d'expliquer la structure logique du plan
d’action (cohérence entre vision - objectifs - actions), mais ne vous dispense pas de donner réponse cidessous à cette question.
Le projet se décline en quatre axes stratégiques orientés sur:
1.

Le patient

2.

Le soignant

3.

Les dépenses

4.

La société

Ces axes sont déclinés en objectifs opérationnels, eux-mêmes déclinés en actions ou groupes d’actions.
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L’AXE 1 se donne pour objectif que d’ici 2021, la quasi-totalité des malades chroniques du Grand Namur en
cumul de fragilités soient identifiés et aidés.
Il s’agit de dépister la fragilité, d’évaluer les besoins des patients et d’y répondre par la force du réseau.
Cinq objectifs opérationnels ont été définis :
1. Les bénéficiaires de soins en cumul de fragilités seront identifiés : il s’agit du dépistage et de
l’évaluation de la fragilité
2. L’accès aux soins multidisciplinaires leur sera facilité : c’est déterminer le trajet, déterminer à
qui adresser le patient pour répondre à ses besoins
3. Ils seront davantage autonomes, acteurs et décideurs : c’est développer les notions de patientpartenaire et d’empowerment.
4. Dépasser le monde des soins : la participation sociale sera stimulée et des liens seront faits avec
les acteurs sociaux, culturels, sportifs, de bien-être, en partenariat également avec les
communes.
5. Les aidants-proches seront eux-mêmes soutenus : il a paru important de leur accorder un groupe
d’action spécifique.
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L’AXE 2 se donne pour objectif que d’ici 2021 les soignants (prestataires de soins), réussiront ensemble le
projet de réseau de santé autour du patient.
2 objectifs opérationnels définissent bien ce qui est visé :
1.

La coordination au profit du patient sera améliorée : il s’agit de se concerter davantage sur le projet
de soins, d’établir, par discipline, un plan de soins, d’élaborer le projet thérapeutique ou échelle de
niveaux de soins et de déterminer et offrir le case management le plus adéquat pour le patient.
La communication sera améliorée, ea par les nouvelles technologies : c’est répondre aux besoins d’une
communication plus structurée et accessible, notamment via le Réseau Santé Wallon.
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L’AXE 3 (ci-dessus) se donne pour objectif que d’ici 2021, les dépenses non pertinentes seront réduites.
Il s’agit de rationaliser les soins, d’améliorer leur efficience.
Cet axe se décline en 2 principaux objectifs opérationnels :
1.

2.

Les dépenses d’hospitalisation et de consultations aux services d’urgence : il s’agit de favoriser l’accès
à des avis spécialisés urgents, de construire un projet de sortie allant au-delà du simple retour et
anticipant les complications, de s’interroger sur les échecs de retour à domicile.
Les dépenses médicamenteuses : coûts pour l’individu et la société, effets secondaires, interactions
médicamenteuses justifient la rationalisation, grâce à l’utilisation d’un outil, et l’éducation
thérapeutique pour améliorer l’autonomie et la sécurité du patient.
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L’AXE 4 rassemble toutes les idées sur les soins intégrés dans la société et vise que d’ici 2021, mais surtout
au-delà, le projet, enrichi de son expérience auprès des plus fragiles, apporte un autre regard sur la société.
Il s’agit de produire et diffuser de nouvelles connaissances sur les pratiques de soins intégrés pour tous,
d’analyser, de former, de se projeter dans l’horizon des soins de santé tout en assurant une veille des besoins
émergents.

Les quatre axes permettront in fine de toucher d’abord les malades chroniques les plus fragiles et au fur et à
mesure les moins fragiles pour finalement s’adresser à l’ensemble de la population.
L’approche par le cumul des fragilités est restée, du point de vue du consortium, la plus pertinente pour
répondre avec équité aux besoins divers des malades chroniques.
La gestion des risques sera une préoccupation tout au long du projet.
A ce stade, les risques potentiels d’échec relèvent surtout, globalement, du surmenage chronique des acteurs,
de leur crainte de s’ajouter une charge supplémentaire, de leur surcharge de travail actuelle : trop
d’administratif, trop de réunions à tous les niveaux, augmentation du nombre de patients à suivre pour le
même temps de travail, absence de reconnaissance financière pour ceux qui s’investissent néanmoins dans
des réunions, fatigue et découragement. Il faudra donc bien faire attention au risque de burnout, à prendre le
moins de temps possible dans le quotidien des soignants, leur offrir une prise de recul et les aider à organiser
mieux le parcours patient. En outre, ce risque est encore majoré par le fait de s’occuper de patients avec un
faible niveau d’éducation ou de bas revenus ; le travail en équipe sera une force pour retrouver une
motivation.
Un autre risque est celui concernant les patients : comment aider ceux qui refusent toute aide, pour des
raisons financières ou autres, qui sont trop fragiles que pour encore vouloir adapter leur quotidien, trop
accrochés à leur indépendance ou ceux qui sont prisonniers de la loi d’inertie ? Comment aider les plus
démunis, alors qu’on sait que cela augmente encore le risque de burnout chez le professionnel s’il soigne plus
de 12% des précarisés ? Ce sera la force du travail en équipe, et des échanges autour de ces situations souvent
dramatiques.
Les risques inhérents aux changements de flux financiers sont déjà en réflexion. C’est pourquoi la notion de
non pertinence sera redéfinie avec l’aval des hôpitaux, directions, médecins et financiers. On est en plein
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changement du paysage hospitalier, les tensions sont palpables. Le projet de soins intégrés devra trouver sa
juste place, indépendante des institutions, mettant l’ensemble de la population locorégionale au centre de ses
préoccupations.
Enfin, les risques se situent également à un niveau national, et dépassent le champ du projet local : les flux des
financements et des data seront-ils bien équilibrés entre fédéral et régional ?
Pour descendre du ciel des concepts, et revenir sur la terre de la réalité vécue par le patient et le soignant dans
son quotidien, il fallait donner plus de visibilité au plan d’actions. Un parcours patient a été établi et a apporté
la clé de la synthèse, tout en connectant toutes les actions entre elles.
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2. PLAN D’ACTION
32. Décrivez toutes les actions que votre projet veut réaliser progressivement (au niveau du bénéficiaire
et de son entourage, des modalités convenues au sein et entre les organisations et les dispensateurs
de soins).
 Le plan d’action peut comprendre tout autant des actions tout à fait nouvelles que des bonnes
pratiques, déjà existantes au sein de la zone, qui seront implémentées (éventuellement à plus
grande échelle) dans le cadre du projet de soins intégrés. C'est l'ensemble des actions, axées sur le
Triple Aim, l'équité et la satisfaction au travail qui doit conduire à une réforme visant un système de
soins mieux intégré.
 Pour toutes les lignes directrices liées à l'élaboration des actions et le plan d’action global : voir la
checklist sur www.integreo.be.
 La toolbox Excel Développement de la stratégie, publiée sur le site web www.integreo.be
(documentation), peut être jointe en annexe (facultatif) afin d'expliquer la structure logique du plan
d’action. Le plan d’action décrit dans le présent template doit cependant être suffisamment détaillé
pour permettre au jury de se prononcer sur les critères de sélection sans devoir consulter ces
annexes.
 Pour chaque action, il faut fournir une réponse aux questions ci-dessous. Le projet a le loisir de
déterminer la façon dont les actions sont regroupées (ex. suivant les lignes d'action, les groupes
cibles, les objectifs stratégiques et opérationnels, les lignes de fonction, etc.). Nous demandons
cependant de garder la répartition en sept questions (Quoi et comment, Pour qui, etc.), afin de
faciliter la lisibilité du plan d’action pour le jury.

Dès le début, outre les accords des institutions, le projet peut compter sur la participation active d’acteurs
prêts à inclure des patients : une dizaine de généralistes, une dizaine de spécialistes signataires- une
dizaine d’infirmiers indépendants- des infirmières et coordinatrices de soins de l'ASD, les 3 coordinatrices
du VADN, et 15 médecins, 10 infirmiers et 10 kinésithérapeutes qui travaillent régulièrement avec eux- 75%
des gériatres et des équipes de liaison gériatrique- 75% des assistantes sociales du CHR et de Saint-Luc- le
service de pneumologie de la clinique St Luc et du CHR- 5 maisons médicales. S’il est difficile à ce stade
d’obtenir le réel engagement de tous dans le projet, il s’avère par ailleurs que peu de soignants seront
opposés à suivre le patient dans le cadre du projet. Les actions seront amenées de manière structurée,
pratique, directement sur le terrain. Le coordinateur deviendra comme un coach pour les soignants, les
grands oubliés du système de santé.
A un niveau plus méso, il s’agira aussi d’intégrer les efforts de chaque secteur.
Au fil des quatre ans, la participation visée est de : > 50% des généralistes du RGN - > 50% des infis AIIN100% infis case management (cardio, psy,…)- 100% des gériatres- 100% des assistantes sociales des 3
hôpitauxLes cinq chefs de service de gériatrie des hôpitaux seront invités en automne à participer à une phase test
du parcours patient afin de le parachever avant sa mise en route en janvier.
Enfin, lors des signatures, les accords ont été repris dans des tableaux Excel synthétisant ce que chaque
corps métier ou institution peut faire pour chaque action. Ceux-ci sont repris dans le PDF des signatures.
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.1 : LES BÉNÉFICI AIRES DE SOINS EN CUMUL DE FRAGILITÉS
SERONT IDENTIFIÉS
ACTION INNOVANTE 1.1.1 ÉVALUER SA FRAGILITÉ SELON LA GRILLE SEGA ADAPTÉE

1. QUOI/COMMENT
Après l’inclusion du patient dans le projet, il importe d’évaluer les besoins du patient, surtout en
matière de fragilités. Une façon de le faire de manière systématique et objective est de l’évaluer
selon la grille SEGA adaptée. Cette grille a été initialement créée et validée par l’équipe de gériatrie
du CHU de Mont-Godinne, dont le professeur Schoevaerdts a participé au projet initial de soins
intégrés de Namur et Dinant. La version adaptée a été réalisée par l’équipe française du professeur
M. Drame de la faculté de santé publique de Reims. Elle sert de base au parcours du patient
gériatrique dans le département de Champagne-Ardenne (1.339.270 habitants). D’après
l’expérience du professeur Schoevaerdts, la grille SEGA donne une idée précise du profil du patient.
Elle parle aux praticiens. Elle n’a pas comme seul but d’être une forme de filtre : on rentre déjà dans
une évaluation gériatrique sommaire permettant d’identifier des facteurs de fragilités oubliés par
ailleurs. Même l’intuition du soignant, pourtant juste dans son appréciation globale, ne suffirait pas
à détailler tous les facteurs de fragilité, tels que la nutrition. La section B permet d’anticiper la
sortie et la charge pour l’aidant. La version adaptée commence à être utilisée par les médecins
généralistes à domicile liés autour du CHU Montgodinne, donc ceux de la région de Profondeville.
En outre, le CHR l’a intégrée dans son dossier informatique, la jugeant fort utile à l’évaluation du
patient gériatrique où qu’il soit dans l’hôpital. Une réunion du consortium avec les gériatres de tous
les hôpitaux engagés dans le projet a revu cette grille : tous les items de la grille initiale sont
respectés afin d’en préserver la validation scientifique. Les items ont été réorganisés de manière à
correspondre de manière plus visible aux trois piliers de la fragilité. Quatre items ont été rajoutés
pour la nécessité du projet, soit pour se rapprocher des items demandés à l’AIM pour définir le profil
de patients inclus, soit déjà pour anticiper des notions plus préventives comme l’activité physique,
retrouvées dans les analyses socio-démographiques de santé. Présenter cette grille revue par le
projet nous a semblé intéressant car c’est une étape décisive dans le parcours du patient. On y
retrouve les critères de maladie chronique, fonctionnels, psychiques, mais aussi sociaux (et
financiers), et des questions concernant les aidants-proches. On peut en apprécier également la clé
de stratification des risques.
SEGA

Physique
Médical

Profil et facteurs de risque : Grille individuelle d’évaluation du niveau de fragilité
0

1

2

âge

≤ 74 ans

75-84 ans

 85 ans

Médicaments

≤3

4à5

6

Chute (6 derniers
mois)

Aucune

Une chute sans
gravité

Chutes(s)
multiples ou
compliquée(s)

nutrition

Poids
stable,
apparence
normale

Perte d’appétit
nette depuis 15
jrs ou perte de
poids (3 kgs en 3
mois)

Dénutrition
franche

Score
(/..)

83

Fonctionne
l

Maladies
associées

absence

1 à 3 maladies
connues

> 3 maladies

Hospitalisations
au cours des six
derniers mois

aucune

1 hospitalisation
de durée de < 3
mois

Plusieurs
hospitalisation
s ou 1 seule de
durée > 3 mois

AIVQ24

indépendance

Aide partielle

incapacité

Mobilité
(se
lever,
marcher)
Continence
(urinaire et/ou
fécale)
Prise des repas

Indépendance

soutien

incapacité

continence

Incontinence
occasionnelle

Incontinence
permanente

Indépendance

Aide ponctuelle

Assistance
complète

Fonctions
cognitives
(mémoire,
orientation)

normales

Peu altérées

Très altérées

Vision

Normale
(Avec ou sans
correction)
Normale
(avec ou sans
correction)

diminuée

Très diminuée

Diminuée

Très diminuée

Provenance

domicile

Domicile avec
aide
professionnelle

MR-MRS

Support
social/entourage

Couple
famille)

Seul sans aide

Seul
avec
besoin d’aide

Aidant proche
naturel

Aucun besoin

aide
unique
occasionnelle

Aide
quotidienne ou
multiple

Perception de la
charge par les
proches

supportable

importante

Trop
importante

aide à domicile
professionnelle

Aucun besoin

Aide
unique
occasionnelle

Aide
quotidienne ou
multiple

Habitat

adapté

inadapté

inadéquat

Perspective
d’avenir selon la
personne

Maintien lieu de
vie actuel

Maintien lieu de
vie
et
renforcement
aide

Changement
de lieu de vie
souhaité

Audition

Social

24

(ou

(confection des repas, téléphone, prise des médicaments, transports)
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Psychique

Ajouts
notre
projet

de

Perspective
d’avenir
selon
son entourage

Maintien lieu de
vie actuel

Maintien lieu de
vie
et
renforcement
aide

Changement
de lieu de vie
souhaité

Situation
financière25

Pas
problème

Aide déjà
place

en

Problème déjà
identifié
et
absence d’aide

Humeur26

normale

Parfois anxieux
ou triste

Déprimé
ou
constamment
triste
ou
anxieux

Perception de sa
santé
(par
rapport
aux
personnes
du
même âge)
Consommation
de psychotropes

Meilleure santé

Santé
équivalente

Moins
santé

aucun

1 seul moins de
trois mois

> 3 mois ou +
de
1
psychotrope

Compliance aux
aides
&
traitements

Bonne

À surveiller

Nulle

Activité
physique27

Propre, comme
loisir

Associée
aux
déplacements
extra-muros

Nulle, limité à
l’intra-muros

Besoin
Forfait
infirmier

0 ou A

B

C

de

bonne

Plus le score est élevé, plus grande est la fragilité
TOTAL Volet A
Score ≤ 8 Personne peu fragile 8 < Score ≤ 11 Personne fragile Score > 11 Personne très fragile
TOTAL Volet B
…. / 22 Plus le score est élevé, plus grande est la fragilité28
AJOUTS
À définir et pondérer

Les patients seront ainsi évalués (stratification des risques) selon leur degré de fragilité :
 Peu fragiles
 Fragiles
25
26

intervention majorée
échelle visuelle : le projet pourrait choisir cette échelle plutôt que la définition existante

27

Comportement de santé, analysé par l’IWEPS ; qui déclare pratiquer des activités physiques dans ses loisirs
Cotation de la grille adaptée :
COTATION SUR 26 : Elle indique l’intensité du profil de fragilité en reflétant globalement le nombre de
problèmes signalés ; il est clair que ce chiffre n’a qu’une valeur indicative. On peut considérer que le profil de l
a personne est peu fragile pour un score inférieur ou égal à 8, qu’il est moyen pour un score compris entre 9 e
t 11 et qu’il est très fragile pour un score supérieur ou égal à 12
28
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 Très fragiles
Les propositions d’actions par le projet seront ainsi adaptées aux besoins des patients.
La grille a été testée par une équipe pluridisciplinaire de maison de repos (connaissant donc au préalable
le patient) lors d’un simple rapport. Il a fallu 4 min 15 (4’15’’) pour remplir ce premier volet. L’exercice a
été fort apprécié. Les soignants auraient même préféré pouvoir prendre plus de temps pour la remplir
et discuter du résident. Il a été décidé de l’utiliser pour l’évaluation médico-sociale à un mois, en réunion
pluridisciplinaire, et de demander le document complet aux services gériatriques qui l’auraient rempli
avant l’admission. Un test plus élargi a été réalisé et évalué quant à sa satisfaction cf action 1.1.3.
La grille est disponible sur les logiciels de la plupart des hôpitaux. Elle est publiable en PDF sur le RSW.
L’idéal serait de disposer d’un outil sur tablette pour le domicile. Cela ne se justifiera que si la SEGA n’est
pas remplaçable par la Bel RAI. Le professeur Schoevaerdts proposera un sujet de TFE (travail de fin
d’études) à ce sujet.
2. POUR QUI
Pour tous les patients inclus dans le projet:
Au départ: ceux qui semblent les plus fragiles aux soignants, soit +/- 2000 patients.
Au cours des 4 ans du projet, cette évaluation sera élargie à tous les malades chroniques, dans un
but de dépistage précoce et de sensibilisation à la fragilité, des soignants et des patients et aidantsproches, soit de 10.000 à 12.000 patients.
Pour commencer : phase test en automne avec les services de gériatrie de tous les hôpitaux de la
région, +/- 20 patients à inclure d’octobre à décembre, soit 80 patients.
3. PAR QUI
Soit directement par le soignant qui inclut le patient dans le projet: médecin traitant, ou spécialiste,
infirmière du domicile, ou de l’hôpital, assistant(e) social(e) du domicile ou de l’hôpital, ou équipe
de liaison gériatrique de l’hôpital si patient âgé. La grille peut être remplie progressivement par les
différents acteurs, ce qui en ferait un bel outil de partage des données et de transmission des
informations.
Si le médecin ou l’infirmier n’a pas le temps, il peut remplir la partie qu’il connaît bien sur
l’évaluation physique, et puis demander à la coordinatrice de soins à domicile de finir de la
compléter si le besoin d’aides à domicile.
Une quinzaine de généralistes du RGN sont prêts dès à présent à inclure et évaluer des patients
selon cette grille.
Les gériatres et équipes de liaison gériatrique des trois hôpitaux (CHR, St Luc, CHU Ste Elisabeth &
Mont-Godinne) l’utilisent déjà et sont prêts à le faire davantage. La grille est disponible sur le
logiciel hospitalier.
Les coordinatrices de soins à domicile des centres de coordination (ASD, CSD et VADN) disposeront
de cette grille l’évaluation. Une phase test est en cours cf 1.1.3
L’analyse des besoins selon la grille SEGA est possible entièrement pour un médecin traitant qui
connaît bien son patient (5' de remplissage), ou par l'infirmièr(e) habituelle ; elle peut être remplie
aussi par la coordinatrice de soins à domicile (avec les informations sur nombre médicaments,
maladies, hospitalisations et chutes dans les 6 derniers mois).
Des maisons médicales, il est attendu : Par l'équipe pluridisciplinaire: analyse des besoins selon la
grille SEGA ou équivalent de pratique actuelle (utilisation de la grille d'évaluation, du trajet
multidisciplinaire, validation par le médecin et start parcours de soins, check-list de sortie bien
préparée, téléphoner aux partenaires du domicile ou de l'hôpital, données carnet et/ou RSW).
De manière générale, il est attendu des hôpitaux : Par l'équipe pluridisciplinaire du service
concerné: analyse des besoins selon la grille SEGA, par l'infirmièr(e) de consultation, par l'infirmière
référente du service, par le service social (utilisation des grilles d'évaluation), et la suite du plan
d’actions par le médecin spécialiste: élaboration du trajet multidisciplinaire, et start parcours de
soins, check-list de sortie bien préparée, téléphoner aux partenaires du domicile, données carnet
et/ou RSW, etc.)
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L’attente spécifique de Monsieur D’Otreppe, directeur de la clinique Saint-Luc est de promouvoir
l’entièreté du parcours patient, y voyant l’opportunité d’une « autoroute » de soins, bien organisée,
structurée, moderne (IT) et concertée.
Des maisons de repos, il est attendu, par l'équipe pluridisciplinaire d’analyser la fragilité et les
besoins selon la grille SEGA, notamment lors d’évaluation multi-disciplinaire un mois après
l’admission.
Des centres de coordination (ASD, VADN et CSD engagés), il est attendu d’utiliser cette grille SEGA
préférentiellement pour les patients inclus dans le projet (ou bien Bel RAI, cf + loin), et de donner
un retour sur l’appréciation de cette grille.
La SEGA est un point de départ théorique, outil de sensibilisation aux critères de fragilité ; tôt ou
tard, on aura juste besoin du volet C (cf 1.1.3.), surtout quand le Bel RAI screener sera prêt. Il est
donc prévu d’évaluer rapidement et régulièrement la pertinence de remplir systématiquement la
grille.
Une période d'essai du parcours patient sera proposée pour octobre à décembre, avec les gériatres,
afin de s’assurer d’un parcours fluide, pas trop lourd pour les acteurs et rejoindre cette idée
« d’autoroute », en évitant ce qui pourrait être vécu comme une nouvelle surcharge administrative.
La mutualité chrétienne s’engage à : évaluation et réponses aux problèmes financiers et d'isolement
social; critères d'appel à leurs services, via le service social de la Mutualité. SOLIDARIS s’est engagé
à faire de même.
L’URPPN (union des pharmaciens) propose de dépister activement les personnes en situation de
fragilité sociale.
4. PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTI CIPATION

FINANCIÈRE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire
5. IMPACT
Cette action permet de réaliser une stratification des risques, et de favoriser d’emblée une approche
de case management, et de concertation multidisciplinaire, tout en évaluant déjà l’aidant-proche.
Le patient est évalué, son degré de fragilité est défini, et le plan d’actions peut rapidement se mettre
en place grâce au volet C de la grille SEGA.

En termes d’expérience, patients et aidants-proches auront bénéficié d’un temps d’écoute et
d’analyse de leurs difficultés et besoins propres. Ils participeront à leur propre évaluation et
pourront définir, avec le soignant référent, les actions qu’eux-mêmes peuvent mettre en place, ce
qui favorisera l’empowerment.
Le coût de cette action sera celui du temps d’évaluation précédant la réflexion au trajet de soins et
au plan d’actions, temps du professionnel: médecin, infirmier(e), assistant(e) social(e). L’outil en
tant que tel ne coûte rien. Il peut facilement être intégré au dossier patient informatisé. Les
rémunérations des coordinatrices de soins à domicile et du service social des hôpitaux sont déjà
prévues. Il faudra imaginer un mode de rétribution pour les indépendants qui souhaiteront prendre
cette évaluation en charge comme point de départ d’un case management du patient (cf action case
management). Sinon, l’évaluation de la grille se fera progressivement ou strictement et
systématiquement par les coordinations à domicile.
Il faudra prévoir des temps de formation (adapter à la Belgique le guide d’utilisation de ChampagneArdenne) et de diffusion de l’échelle, par le coordinateur-intégrateur du projet, aidé par certains
membres du consortium.
Cet outil permettra une évaluation du patient par différents soignants selon les mêmes critères, ce
qui facilitera les échanges. Il permettra une économie ultérieure de temps et d’énergie grâce à la
suite donnée par le trajet et le plan de soins. L’évaluation du patient avec la grille SEGA dès le début
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d’une hospitalisation permettra d’anticiper les besoins à la sortie de l’hôpital et donc de réduire la
durée de l’hospitalisation.
En termes de santé générale de la population, comme indiqué plus haut, celle-ci bénéficiera d’un
dépistage précoce et de la sensibilisation à la fragilité des soignants et des patients et aidantsproches.
Cette évaluation s’adresse à tous et permet de détecter les plus fragiles, les isolés, les démunis, par
une méthodologie simple, transparente et respectueuse de la personne, facilitant ainsi
l’accessibilité à tous aux soins intégrés (ce qui répond à l’équité).
Les professionnels seront aidés par la vision globale qu’elle donne d’une approche
multidisciplinaire, reposant sur des constats objectifs, clarifiant la prise en charge et soulageant ainsi
les professionnels indépendants souvent seuls dans des situations très complexes.

6. AUTO-EVALUATION
Il sera intéressant de mesurer, comme indicateurs de processus, le nombre de grilles Sega rédigées, et
d’évaluer pour les premières, le temps que cela a pris à l’acteur de soins de les remplir.
Une mesure des résultats pourrait se faire sur base de:
Satisfaction de l’utilisation de l’échelle par les soignants : prévoir plus clairement une évaluation de sa
pertinence, surtout quand le Bel RAI screener sera prêt.
Estimer le nombre de fragilités qui n’auraient pas été détectées sans l’aide de cette grille
L’impact de cette évaluation sur le plan de soins
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7. QUAND
Cette action est prioritaire et sert de première étape du projet juste après l’inclusion du patient. La
grille SEGA est déjà utilisée dans deux hôpitaux, mais pas de manière systématique ou pas la grille
adaptée. Il s’agira de mettre en place la grille adaptée avec la présentation refaite pour le projet, de
l’inclure dans les outils informatiques. Une version papier sera utilisée au début, afin de ne pas
ralentir le démarrage de cette action. Après un an, il y aura une évaluation décisive : va-t-on la
continuer la SEGA ou bien le Bel RAI screener (avec le volet social et aidants-proches) va-t-il suffire ?
Une autre hypothèse est de demander que la SEGA soit intégrée comme grille optionnelle dans le
Bel Rai ou alors que le projet décide de shifter vers d’Edmonton Frail Scale, dont la découverte de
la disponibilité sur le Bel Rai vient d’être remarquée par l’auteur de ces lignes. Enfin,quoi qu’il en
soit, le mérite de la SEGA est son côté éducatif de sensibilisation à toutes les dimensions de la
fragilité, son adaptabilité aux personnes non gériatriques et son volet C (cf action 1.2.1).
ACTION INNOVANTE 1.1.2.

ÉVALUER LE PATIENT S ELON LE BEL-RAI SCREENER

1. QUOI/COMMENT
L’intérêt du Bel RAI screener est sa dimension informatique, scientifique, internationale et la
demande de la Région Wallonne d’y recourir, de même que celle de Faith.
Son remplissage sera encouragé dès que possible. Quand le Bel-RAI screener sera généralisé et que
les acteurs de soins seront formés, le projet veillera à ce que le Bel RAI screener soit rempli au début
du parcours du patient.
Pour ce faire, des besoins ont été identifiés:
Financement des centres de coordination à domicile (temps d’évaluation de +/- 20 min pour
le screener à 3/4h-1h pour le Bel-RAI complet)
Systèmes informatiques intégrés
Formation des soignants
Matériel informatique pour les soignants
Diffusion de l’outil
Les besoins spécifiques pour le thème du projet du Grand Namur sont :




L’ajout du volet social
Remplir également l’item « état des aidants »
Des notions plus médicales, telles que le nombre de médicaments, l’état nutritionnel, les
chutes, le nombre d’hospitalisations,…

Après la phase de démarrage et de drill sur les fragilités grâce à la grille SEGA, un groupe de réflexion
sera mis sur pied, avec l’aide d’universitaires, afin d’évaluer la pertinence de continuer à remplir
cette dernière ou si on peut se limiter à l’évaluation Bel RAI. L’idéal serait de mettre l’outil SEGA
dans le Bel RAI, à l’instar d’outils mis à disposition des projets protocole 3.
La Région Wallonne nous avertit que le programme Bel RAI sera intégré vers mi-2018.
Les centres de coordination à domicile seront davantage développés pour l’Assurance Maladie.
Pouvoir recourir à ceux-ci sera une précieuse ressource pour le projet et pour la généralisation de
l’utilisation de l’outil Bel RAI.
Ressources nécessaires :
Dans les projets pilotes sur le Bel RAI complet, le temps de remplissage a été évalué à 3/4h; la
première fois, il faut compter le double du temps. La rémunération prévue est de 125€. L’étude en
cours sur le Bel Rai screener pour l’assurance dépendance apportera également une réponse sur le
temps de remplissage. Un essai par un acteur connaissant son patient a été fait en 6 minutes.
L’asbl Aidants-proches demande d’une part qu’on ajoute les items concernant les aidants-proches
, encourage l’utilisation de l’échelle Zarit, disponible sur le Bel Rai, et d’autre part, demande que le
relais des conclusions de l’évaluation bel RAI soit bien assuré par les services d'aides et soins à
domicile.
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2. POUR QUI
Selon l’obligatoire
Prévue pour tous les patients de plus de 65 ans.
Idéalement, à utiliser pour les patients inclus dans le projet.
3. PAR QUI
Plus systématiquement par les coordinatrices de soins à domicile, ce qui se fera dans le cadre de
l’assurance autonomie.
On peut l’envisager par le corps Infirmier si et seulement si il a un avantage à le faire (ex pour
obtenir un forfait).
L’équipe pluridisciplinaire gériatrique des hôpitaux pourrait participer à son remplissage, en
remplacement ou mieux, par intégration via le RSW, de son dossier d’observation.
Malheureusement, cette intégration informatique ne semble pas possible.
4. PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTI CIPATION

FINANCIÈRE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire
5. IMPACT
Financement nécessaire pour motiver les soignants ou à réserver strictement à la coordination à
domicile, en s’assurant des conditions de financement et des disponibilités de celle-ci. L’idéal est
d’étendre aux patients inclus dans le projet l’évaluation par la coordination à domicile qui sera
octroyée via l’assurance maladie indépendamment de celle-ci.
Pour le patient, c’est une évaluation structurée de sa situation et de ses besoins.
Le patient sera évalué et sa prise en charge davantage structurée : ce sera le point de départ pour
un plan d’actions coordonné, ce qui profitera également aux prestataires. Il permet d’objectiver
des problèmes de santé réels et/ou potentiels afin que les prestataires puissent s’accorder sur les
interventions à mettre en œuvre.
L’outil est reconnu et utilisé internationalement et permet de diffuser les recommandations et
bonnes pratiques. Bien qu’étant conçu pour la population gériatrique, il peut être utilisé pour tous
les malades chroniques.

6. AUTO-EVALUATION
Statistiques possibles à terme via l’outil Bel-RAI, ce qui est d’un grand intérêt sur le plan scientifique
et en politique de santé. Collecte et traitement des données facile car intégrée à l’outil
*N remplis/population à risque : comme indicateur de processus, réfléchir à la lourdeur de la
collecte des données par rapport à l’intérêt que cela apportera
*N lus/utilisés par catégories de prestataires : intérêt d’évaluer l’utilisation par tous les bénéficiaires
* temps de remplissage : pour évaluer la charge de travail
* satisfaction utilité pour plan d’actions du point de vue des prestataires
INDICATEURS
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N
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ATTRIBUE L’ÉVALUATION À
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7. QUAND
Tributaire des conditions préalables  pour mi-2018
…
OBJECTIF OPÉRATIONNE L 1.2
SERA FACILITÉ

L’ACCÈS AUX SOINS MU LTIDISCIPLINAIRES LE UR

ACTION INNOVANTE 1.2.1. ÉTABLIR UN TRA JET MULTIDISICIPLINAIRE
1. QUOI/COMMENT
C’est l’étape préalable au plan de soins multidisciplinaires. Il faut d’abord déterminer vers qui diriger
le patient selon ses besoins propres, définis par la grille SEGA, ou plus tard, par l’output du Bel RAI
(récapitulatif des CAPs déclenchés).
Suite à l’analyse de la grille SEGA, un trajet multidisciplinaire sera établi selon le volet C de celle-ci
(cf ci-dessous).
Les ressources idéales pour ce faire sont :
L’accès aux centres de coordination à domicile.
La Région Wallonne a fixé une règle visant à dire que l’intervention d’une coordination devait induire
une plus-value et a fixé la nécessité d’avoir au moins 2 services qui interviennent. Les services de base
sont l’infirmière, l’aide familiale, un service social et la télévigilance. D’autres services entrent également
en compte, ex. la garde à domicile, le prêt de matériel sanitaire, la pharmacie,…. Le souci majeur qui
pourrait se présenter et altérer l’équité est celui de patients qui auraient besoin d’aides-familiales ou de
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gardes à domicile mais qui ne pourraient pas se le permettre financièrement. Ceux qui seraient trop bien
aidés par leurs proches pourraient également perdre ainsi l’accès à ce service pourtant bien précieux ne
fût-ce que pour l’information sur les aides possibles.
Le financement de l’infirmière qui prendrait ce rôle en charge
Le financement du médecin qui établirait lui-même entièrement le trajet peut se faire lors
d’une consultation organisée pour cela.
Une distribution claire des rôles et responsabilités, notamment entre les médecins et
infirmières et entre les infirmières et les aides-familiales ou aides-soignantes. Ceci est en cours
de révision : « l’Arrêté Royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des
soins de santé fera l’objet d’une réforme. L’objectif est de proposer des soins de qualité, sur
mesure et en collaboration avec le patient. »
Cette action touche directement les personnes de par l’évaluation individuelle et amène d’emblée
à une collaboration multidisciplinaire en désignant les différents acteurs qui vont venir en aide au
patient. Elle se situe donc aux niveaux malades, acteurs, mais aussi gestion du changement par la
structuration d’un parcours centré autour du patient et non plus autour de la maladie.
Les notions de parcours patient et de réseau centré sur ce dernier, sont des piliers fondamentaux
à l’élaboration de soins intégrés.
Cette étape rentre dans le cadre des prises en charge habituelles et/ou de l'étape précédente
d'évaluation.
Au niveau des moyens à consacrer, c'est l'étape suivant naturellement la précédente, sous la
responsabilité finale du médecin, avec les aides précieuses de l'infirmier(e) de référence et/ou de
l'assistant(e) social(e).
Cette suite de cette grille a été testée dans une maison de repos (cf action 1.1.1). Ce volet a été
rempli en 2 min 06. L’utiliser en réunion pluridisciplinaire, surtout quand il y a un projet de retour à
domicile du résident, facilitera le travail de l’assistante sociale et la communication avec le
personnel soignant de la maison de repos, mais aussi du médecin traitant et de l’infirmier(e) à
domicile. Ce volet va être encore amélioré lors d’un groupe de travail avec des assistantes sociales
des divers lieux de soins.
SEGA
Profil Gériatrique et facteurs de risque
Principaux problèmes repérés

Volet C - Synthèse et actions

Propositions d’actions pour diminuer le niveau de fragilité
Besoins repérés par l’évaluateur d’une prise en charge médico‐sociale : OUI □ NON □
□ Assistante sociale
□ Aménagement du domicile
□ aide-familiale
□ Livraison repas à domicile
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□ Garde-malade de jour
□ Télé-vigilance
□ Garde-malade de nuit
□ Activité physique ou sportive
□ Hébergement temporaire, court séjour
□ Vie associative
□ Accueil en centre de jour
□ Soutien aidant proche
□ Entrée en Maison de repos
□ Prêt de matériel
□ Besoin d’aides financières
□ Mobile Health
□ Protection juridique
□ Autre action / à préciser
TRANSMISSION AU MEDECIN TRAITANT
OUI □
NON □
Besoins repérés par l’évaluateur d’une prise en charge sur décision médicale
OUI □
NON □
□ Évaluation gériatrique complète
□ logopède
□ Suivi médical spécialisé rapproché
□ Diététicien
□ Kinésithérapeute
□ Centre spécialisé ou de rééducation
□ Psychologue
□ Éducation thérapeutique du patient/ de l’aidant
□ Ergothérapeute
□ Soutien nutritionnel
□ Autre action / à préciser

2. POUR QUI
Pour tous les patients inclus dans le projet. C’est la 3ème étape du parcours patient, après l’inclusion
et l’évaluation des besoins.
Cette démarche bénéficiera, à terme, à toute pratique de soins autour d’un malade chronique.
3. PAR QUI
Sous la responsabilité finale du médecin, puisqu’il s’agit toujours d’un problème de maladie
chronique au départ. Par les soignants référents du patient : médecin, infirmière, assistante sociale,
kinés, etc selon les besoins principaux et les actions de soins. Suivi assuré par le case manager, qui
peut être le médecin traitant, l’infirmière, l’assistante sociale ou un case manager à proprement
parler. Dans les situations les plus faciles, c’est le patient lui-même ou l’aidant-proche qui peut
centraliser la planification de toutes les consultations et actions, après qu’elles aient été décidées
par le soignant de référence et validées par le médecin pour les interventions nécessitant une
prescription.
Tous ceux impliqués dans le trajet du patient sont partenaires autour du patient. A terme du projet,
cela concernera aussi les acteurs sociaux ou de bien-être (sports).
L’utilisation de l’outil SEGA a été décidée avec l’appui et l’accord des gériatres chefs de service des
trois hôpitaux. On peut donc compter également sur les équipes de liaison gériatrique. Les …% des
généralistes prêts à s’impliquer très activement dans le projet sont prêts à l’utiliser. Les
responsables des centres de coordination de soins à domicile (ASD,…) s’engagent à l’utiliser, à
condition qu’un dossier de coordination soit ouvert, ce qui va de soi. Les services hospitaliers
demanderont à leur service social d’utiliser l'outil pour les patients inclus.
La mutualité chrétienne s’engage à réfléchir aux demandes d'aides financières mais demande
d'abord un relais par les assistant(e)S sociales/aux des services mutuelles.
Il est attendu des acteurs sociaux : évaluation et réponses aux problèmes financiers et d'isolement
social; critères d'appel à leurs services.
Les aidants-proches attendent le relais des centres de coordination pour répondre aux besoins
identifiés.
La région wallonne a eu connaissance des difficultés exprimées dans l’analyse des besoins quant à
la disponibilité/accessibilité d’aides familiales.
A l’ASPPN, il est proposé de redéfinir et diffuser via le projet les critères d'appel à leurs services.
4. PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTI CIPATION

FINANCIÈRE

DU
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Pas de coût pour le bénéficiaire
5. IMPACT
Cette approche centrée sur le patient est la première étape de la coordination et du case
management : de l’évaluation de la fragilité et des besoins du patient découle un trajet parmi des
agents de santé. C’est le premier jalon de la concertation multidisciplinaire, posé par le case
manager naturel du patient, celui qui rédige la grille SEGA, et qui peut changer ultérieurement en
fonction de la complexité de la situation (cf action case management).
Pour les patients et aidants-proches, l’approche se montre structurée et structurante : le patient
est écouté dans la réalité de ses difficultés quotidiennes et sait à qui on l’adresse pour y répondre.
Un trajet prédéterminé permet d'éviter les gaspillages d'un trajet mal défini et rendra la prise en
charge plus claire pour tous, et mieux coordonnée. C’est défini par les guidelines de soins intégrés.
Le coût de cette étape est inclus soit dans l’acte du soignant, soit dans la foulée du case
management. Il est demandé que le surcoût en temps soit reconnu. Cf solutions case management.
Les gains d’efficience sont attendus en termes de qualité des soins et, dans la globalité du plan
d’actions, à une réduction des dépenses en urgences et hospitalisations de par une meilleure prise
en charge et réponse aux besoins divers, dont la fragilité psycho-sociale, facteur de
surconsommation.
Un impact indirect sur la santé de la population est espéré de par les actions de prévention et de
sensibilisation des bénéficiaires et prestataires à l’évaluation des piliers de fragilité et à l’intérêt
d’une approche multidisciplinaire. Par contre, la définition d'un trajet patient sera profitable à tous,
notamment à travers l’extension possible aux acteurs hors soins (ex. prolonger la prise en charge
kiné par la pratique régulière d’un sport déterminé préalablement avec un prestataire de soins) et
les liens à faire entre le bien-être et l’amélioration de la santé.
6. AUTO-EVALUATION
Indicateurs résultats: satisfaction patients, soignants,
Indicateurs de processus: Nombre de trajets de soins initiés, et Nombre par professions
Voir indicateurs dans RML, quelle méthodologie pour la collecte des données.
Questionnaire de satisfaction donné pour l’essai de la grille en septembre-octobre :
 La grille SEGA vous a-t-elle bien sensibilisé à toutes les dimensions de la fragilité ?
 Vous a-t-elle ouvert davantage à la multidisciplinarité ?
 La grille SEGA vous paraît-elle intéressante dans votre pratique?
o cotez de 0 à 10 (0 : pas du tout à 10 : énormément) :
o Que vous a-t-elle apporté dans votre pratique ?
o Facilite-t-elle la transmission d’informations ?
o L’intégreriez-vous dans votre évaluation quotidienne de malades
chroniques?
o La joindriez-vous à votre courrier de liaison ?
 Seriez-vous prêt à la refaire aux changements d’état de santé du patient (lors d’un
épisode aigu, lors d’une complication de la maladie chronique, lors d’un changement
de forfait, systématiquement tous les 6 à 12 mois,…) ?
 Les scores vous semblent-ils importants ?

Indicateurs de processus

N trajets de soins
Par métiers

Collecte des données,
intégrateur

par
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Indicateurs de résultats

Satisfaction patients
Satisfaction prestataires

Questionnaire Question
ajouter à enquête de Faith

à

7. QUAND
Dès le début du projet. Outil de langage commun. Synthétique. Prioritaire.

ACTION INNOVANTE 1.2.2
PROMOUVOIR LES NOTIO NS D’ACCESSIBILITÉ, D’AIDE À LA
MOBILITÉ, D’AIDE AU LOGEMENT ADÉQUAT ET D’INFORMATION SUR LES AIDES
SOCIALES ET PSYCHOLO GIQUES
1. QUOI/COMMENT
« Être malade, c’est d’abord une modification du sentiment de soi… dont on vit son être propre"
(Canguilhem)…. « L’existence tout entière et plus particulièrement la vie sociale nous rappellent le
fossé qui nous sépare des êtres en bonne santé…Chaque élément banal du quotidien rappelle au
malade ce qui lui est interdit par la maladie. » (Claire Marin, philosophe)
Les notions d’accessibilité, de proximité et financière, d’aide à la mobilité, d’aide au logement
adéquat et d’information sur les aides sociales et psychologiques ont été abordées par le projet. De
manière individuelle, dans le colloque singulier avec le patient, elles seront approchées par
l’évaluation par la grille SEGA et par le plan d’actions individuel qui s’ensuivra. Des solutions seront
trouvées au cas par cas, facilitées par la diffusion des informations par le réseau du projet et le
recours possible à une assistante sociale dans le parcours du patient.
Vu l’analyse de l’existant lors des groupes de travail élargis, pour éviter de réinventer ce qui est
susceptible d’être fait par ailleurs et pour limiter l’étendue du projet, le consortium a choisi
d’intégrer cet existant.
 En voici deux exemples : la base de données des prestataires sur laquelle la Province
travaille actuellement, et le guide namurois du maintien à domicile pour bien vivre chez
soi (élaboré par le CPAS), ainsi que, pour les malades âgés, le guide des aînés namurois. Le
projet se chargera de diffuser les informations adéquates via les modes et outils qui seront
mis en place dans son plan de communication, au bénéfice des patients, et de tous les
acteurs gravitant autour d’eux (soignants, sociaux,…).
 La mobilité ayant été clairement soulevée dans les besoins des patients, une réflexion a
été menée. Les solutions, surtout financières, relèvent de la responsabilité des communes,
l’impact financier serait trop lourd à porter pour le projet, sans impact direct sur la santé.
En outre et surtout, une plateforme web est en cours d’élaboration par handicap et
mobilité. Un répertoire de tous les services d’aide à la mobilité existe, « le guide namurois
des transports sociaux » et le projet en diffusera l’accès.
Le projet diffusera donc toutes les informations utiles en local, en créant le lien entre les diverses
institutions, certaines ayant déjà bien étudié la question, comme les maisons de repos, et en
suggérant des améliorations dans la coordination, par exemple, en demandant à chaque hôpital de
donner un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de l’aide pour conduire un patient de
l’entrée où il est déposé par le transporteur jusqu’à son lieu de rendez-vous dans l’hôpital. C’est à
ce dernier de s’organiser en conséquence, soit par des bénévoles dans le hall d’accueil, soit par son
service de brancardage.
 Devant des difficultés sociales particulières, le lien sera fait avec un autre projet en
cours sur la précarité sociale : RSUN Relais social urbain namurois, qui offre un numéro
d’appel comme dispositif d’urgence sociale.
 Devant les difficultés psychologiques, le lien sera fait avec le RSN, réseau santé Namur.
 L’asbl Aidants-Proches peut également apporter son aide : la permanence téléphonique
qu’elle assure peut aider l’aidant-proche qui recherche des solutions pour l’aidé ; des
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livrets thématiques existent : « intervention financière, répit à court terme, aides à
domicile … », elle dispose de répertoires, peut référer aux services existants provinciaux,
tels que Alzheimer.be, Senoah. L’asbl peut également faire le lien pour les démarches
administratives pour diminuer la charge de l'appel pour les aidants-proches.
Cette action sera donc une action de promotion et de partage en réseau des informations utiles à
la population du projet. Elle touche les malades, aide les acteurs et demande une gestion du
changement par l’intégration des données existantes dans les divers groupes de métiers qu’il
convient de décloisonner (soins, transports, social, professionnel, CPAS, hôpitaux, etc.)
Les ressources nécessaires seront celles de la coordination-intégration et de son plan de
communication. Une aide logistique est attendue via la Province et la Ville. Il pourra y avoir une
réflexion future sur le financement ou remboursement de soins mobiles. Un délai pour l’intégration
et la sélection des données sera nécessaire.
Un groupe de travail (« bulle de travail ») sera mis en place, en réinvitant les partenaires ayant
participé aux groupes de travail "élargis" pendant la phase de conceptualisation : les assistantes
sociales des centres de coordination, MRS, Hôpitaux, CPAS, services sociaux, d'intégration
professionnelle, réseau psy 107,.... Il y avait eu un réel engouement à faire connaissance les uns
des autres et à entendre ce que chaque organisation peut offrir à la population. Ce sera l’occasion
de définir les pistes de « consultations » sociales possibles à proposer individuellement et
adéquatement aux patients fragiles.
Pour la grande fragilité sociale, une réunion très fructueuse a déjà eu lieu avec le RSUN, le Relais
Social Urbain Namurois. Le constat a été fait que les personnes précaires socialement n’ont pas de
connaissance de ce qu’est un bon état de santé et beaucoup deviennent diabétiques,
hypertendues,… En outre, les limites financières auxquelles elles sont confrontées les incitent à
négliger leurs puffs en traitement chronique d’une BPCO (bronchite chronique), ou à ne pas prendre
leurs antidiabétiques car ne sentant aucune différence alors que cela leur coûte,… L’assistante
sociale du RSUN apporte une aide individuelle, encourageant l’automatisme d’accès à ces
personnes particulièrement précaires au tiers payant, aux maisons médicales au forfait, aux aides
financières existantes. Le Relais Santé est le service de première ligne du Relais Social allant à la
rencontre des personnes sur leurs lieux de vie (restaurants sociaux, lieux d’accueil, en rue…), pour
leur permettre d’accéder aux soins en les accompagnant vers les institutions/associations, ou en
menant des concertations autour de situations problématiques. Un dépliant existe avec les
coordonnées des partenaires engagés dans la région. Un projet est en cours avec le CHR de Namur
pour un travail en amont de l’hospitalisation aux urgences. Une précision a été apportée sur le DUS,
le dispositif d’urgence sociale, avec un numéro d’appel gratuit : c’est l’équivalent d’un « SMUR social
», pour aider à la gestion de toute situation de crise ou urgence dans un délai rapide. Il fait partie
du PCS, Plan de Cohésion Sociale. Ce dernier pilote des services de 1ère et de 2ème lignes : TSP
(Travailleurs Sociaux de Proximité), cellules d’aide sociale aux personnes âgées, aides aux immigrés.
Les services du CPAS sont accessibles, avec une permanence le lundi, pour des difficultés financières
rencontrées, p.ex. pour payer les médicaments. Un frein à l’acceptation de leur intervention,
remarqué sur le terrain par d’autres intervenants, est le côté invasif de leur intervention (enquête
financière, y compris familiale) mais aussi la pudeur, pour ne pas dire la honte, des bénéficiaires
potentiels. La carte santé répond à plusieurs objectifs : éduquer à la santé par le biais d'une
fidélisation des usagers aux prestataires de première ligne, aider les bénéficiaires de manière juste
et équitable en assurant l'équité et la clarté des règles, établir une collaboration avec les acteurs de
terrain. Les remboursements se font sous convention avec médecins et pharmaciens.
Les centres de soins de jour et centres d’accueil de jour (présents sur le territoire : CAB) apportent
également une aide concrète aux personnes âgées. Ils répondent aux besoins :
- La perte progressive d’autonomie de la personne âgée ;
- L’épuisement compréhensible de l’aidant proche ;
- L’impossibilité de mettre en place d’autres aides suffisantes à domicile ;
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- Briser la solitude de la personne âgée et/ou mieux répondre à ses demandes/attentes ;
- Recherche des d’informations ;
- Apporter un soutien direct aux aidants proches du bénéficiaire en favorisant la possibilité d’un
moment de répit sans culpabilité ;
Les objectifs des centres de jour sont multiples :
- Réactiver la personne âgée (amélioration du degré d'autonomie et d'indépendance) ;
- Etre une source pertinente d'informations ;
- Etablir une passerelle avec le milieu institutionnel ;
- Favoriser la socialisation de la personne âgée ;
- Proposer des activités impossibles à mettre en place à domicile ;
- Garantir une continuité de soins de qualité ;
- etc. …
A noter que les transports sont organisés entre le domicile et le centre de jour, ce qui résout le
problème de mobilité.
Leur mission principale est donc de recréer des liens sociaux en rompant l’isolement, assurer un
certain confort de vie (repas équilibré, chaleur, soins, prises régulières de médicament), se
réintégrer dans un groupe et ainsi retrouver une identité. Cette offre de centre de jour apporte donc
aussi une réponse aux attentes des aidants-proches et de l’empowerment/éducation
thérapeutique/projet de vie.
2. POUR QUI
Tous : bénéficiaires et prestataires de soins, de santé mentale et partenaires sociaux, qui ne sont
pas toujours suffisamment au courant de tout ce qui existe comme aide.
3. PAR QUI
Effet de réseau du projet : sous la responsabilité de l’intégrateur, avec l’aide des partenaires ayant
participé aux groupes de travail "élargis" : les assistantes sociales des centres de coordination, MRS,
Hôpitaux, CPAS, services sociaux, d'intégration professionnelle, santé mentale, RSUN (Réseau Social
Urbain du Namur)... Un groupe de travail devra être mis sur pied (« bulle de travail ») par le copil
« Axe I Patient » pour intégrer l’existant. Les partenaires sus-cités ont déjà donné leur accord de
principe pour participer à l’élaboration de ce réseau de partenaires et la diffusion des informations.
Au chevet des patients, le suivi se fera essentiellement par les assistantes sociales, qui centraliseront
les besoins des patients sur ce volet social. Le projet peut compter dès le départ sur les centres de
coordination.
La mutualité chrétienne s’engage à : partage des informations, folders, sites, n° téléphones,
ressources, participation aux bulles de travail,… mettre à disposition le guide namurois du maintien
à domicile (et mise à jour), via le service social de la Mutualité.
L’asbl Aidants-Proches peut: partager des informations, folders, participer aux bulles de travail,
mettre à disposition ses livrets thématiques.
L’URPPN (Union des pharmaciens) s’engage à assurer le relais des informations et documents
(possible mensuellement).
Il est attendu des acteurs sociaux de partager des informations, folders, sites, n° téléphones,
ressources, participation aux bulles de travail,… mettre à disposition le guide namurois du maintien
à domicile (et mise à jour), de même que le guide namurois des transports sociaux.
Il est demandé aux prestataires de soins de référer aux services sociaux les patients fragilisés.
Aux assistantes sociales des maisons de repos, des hôpitaux, des maisons médicales, des centres de
coordination, il est demandé de participer aux réunions/formations organisées par le projet, être
actif dans le réseau, mettre à jour et partager ses connaissances.
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4. PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTI CIPATION

FINANCIÈRE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire.
5. IMPACT
Répond aux préoccupations des patients.
Facilite la diffusion des informations disponibles : meilleure coordination de l'offre d'aides
existantes.
Amélioration de l'efficience des aides grâce à la dynamique de réseau transversal apportée par le
projet.
Les dimensions les plus touchées par cette action sont : la réintégration sociale et/ou
professionnelle, le soutien des aidants-proches (facilité d’accès des informations) et le changement
(par la mise en réseau transversal, inter-milieux professionnels).
6. AUTO-EVALUATION
Action de diffusion de l’information. Relever les satisfactions, difficultés, manquements et besoins
éventuels et en apporter les conclusions dans le réseau, qui les soumettra aux acteurs concernés
pour compléter et améliorer la mise à disposition des données locorégionales. Les lacunes pourront
être remontées par le projet de manière structurée aux autorités locales compétentes.
INDICATEURS
PROCESSUS

DE

N
ACTEURS
INTÉGRÉS
PROGRESSIVEMENT DANS LE
PROJET,
DE
TOUS
LES
HORIZONS
RELEVER LES
AMÉLIORER

INDICATEURS
RÉSULTATS

DE

LA CUNES

VIA LA COLLECTE DES
DONNÉES
D’INCLUSION
DES PARTENAIRES PAR
L’INTÉGRATEUR

À

SATISFACTION
DES
BÉNÉFICIAIRES
ET
DES
PRESTATAIRES QUANT À LA
DISPONIBILITÉ
DES
INFORMATIONS ET DES AIDES

VIA ENQUÊTE DE FAITH

7. QUAND
Intégration progressive des données en fonction des projets locorégionaux. Nécessité d’une récolte
des données existantes, de réunions, partage des informations, formations des assistantes sociales.
Il faut compter minimum un trimestre pour la récolte des données, et un trimestre pour le groupe
de travail, choix des outils et diffusion. C’est une action qui prendra de plus en plus d’ampleur au fil
des années et du succès et de la connaissance du projet.
…
OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.3: LES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS SERONT DAVANTAGE AUTONOMES,
ACTEURS ET DÉCIDEURS
ACTION INNOVANTE 1.3.1.
PRISE EN CHARGE

IMPLIQUER DAVANTAGE LE PATIENT DANS SA PROPRE

1. QUOI/COMMENT
On parle à présent, dans démarche qualité dans un système de soins, de « patient au centre des
préoccupations ». Il y a moyen de pousser le concept plus loin encore : « patient-ressource »,
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« patient-témoin », « patient-partenaire » et enfin « patient-expert ». Et plus loin encore, de passer
de soins globaux centrés sur le patient vers des soins délivrés par les patients eux-mêmes.
L’empowerment du patient se diffuse dans tous les guidelines actuels sur les soins intégrés. La
représentativité des patients, issue de l’orientation client de la démarche qualité est « à la mode ».
Le constat est que 4 patients sur 10 ne comprennent qu’à peu près les explications des médecins. Il
importe donc d’améliorer la qualité de l’information santé et le degré de littératie des bénéficiaires
de soins.
Le modèle de consultation médecin-patient influence la satisfaction du patient, voire sa santé de
par une plus grande implication de celui-ci dans les choix relatifs à sa santé : modèle de «
participation mutuelle » (Szasz et Hollander), modèle « délibératif » (Emanuel et Emanuel): délivrer
de l’information au patient, donner son avis en tant que médecin, enfin soumettre cet avis au débat
en veillant à laisser le libre choix au patient. Des formations de ce type pourront être envisagées,
voire la diffusion d’un guide pratique de la communication en médecine, de folders, de messages
« slogans » par mail. Le projet peut compter sur la participation de scientifiques à ce sujet,
notamment la SSMG (société scientifique de médecine générale).
Ce qui change également actuellement, c’est le rôle de l’infirmier(e), amené(e) de plus en plus
souvent à assister à des consultations (comme en oncologie) ou du moins à reprendre point par
point les explications données par le médecin afin de s’assurer de la bonne compréhension du
patient. C’est d’autant plus important que l’on sait que, sous le coup de l’émotion, le patient peut
ne plus capter que 10% de ce que dit le médecin.
Il importe également de laisser un écrit au patient. Un outil pour impliquer et responsabiliser
davantage le bénéficiaire ou « usager » a été spécifiquement demandé par les patients présents
autour des tables de réflexion, et lors de l’enquête sur les besoins des soignants. L’action suivante
a ainsi été décidée :
Créer un carnet« générique » pour malades chroniques : carnet personnel, de liaison, d’autogestion, adaptable à ceux qui sont existants ici et là, (notamment en psychiatrie, cancérologie, pour
l’insuffisance cardiaque). Le modèle « Pass info » du Réseau santé Namur (projet psy 107), est déjà
quasi abouti, et il a été réfléchi et décidé de ne pas créer de nouvel outil. Le RSN propose
gracieusement d’en faire bénéficier le projet de soins intégrés. Quelques pages plus spécifiques aux
maladies chroniques seraient simplement ajoutées.
Un Groupe de travail sera organisé avec des bénéficiaires patients et des professionnels de plusieurs
horizons. Les premières grandes lignes ont déjà été établies sur base du modèle existant et des
besoins relevés à ce stade :
 Contenu :
o Nom, prénom, date de naissance, N° National
o Noms et tél des proches
o Coordonnées (nom, fonction, numéro de téléphone) de tous les soignants intervenant
auprès du patient : ce sera utile pour le patient et ses proches mais également pour le
réseau soignant intersectoriel, comme souligné par des assistantes sociales des
hôpitaux. Données du réseau local à inscrire absolument dans le carnet et dans le RSW.
o Coordonnées des numéros d’appel d’urgence
o Pas de données médicales demandées d’emblée pour contrôler la confidentialité et la
notion de secret professionnel.


En fonction de chaque pathologie, laissé à l’estimation des prestataires responsables de la
prise en charge de la maladie chronique spécifique, il sera enrichi par différentes
informations ;
o symptômes à surveiller (feux vert orange ou rouge), quels sont les symptômes
d’alarme
o planning de suivi
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les choses à mettre en place le cas échéant : que faire ? Qui appeler ? appel médecin,
hôpital ou ..,
o les objectifs à atteindre
o des conseils pour le quotidien (régime, surveillance du poids, exercices physiques,
gestion de budget…)
o contacts en cas d’urgence
Le patient peut également y noter ses propres objectifs, y compris socio-professionnels,
son ressenti, ses symptômes (douleur,...), son humeur du jour, du mois, l’agenda de ses
rendez-vous, ses notes personnelles, ainsi que son « projet de vie » et ses volontés quant
à sa prise en charge et des choix de fin de vie.
Un chapitre sera consacré au traitement pour améliorer la bonne compréhension et la
compliance du patient : informations, noms, posologie claire, indications (avec des mots
simples), effets secondaires à surveiller, planification d’injections. Il est convenu que le
pharmacien pourrait participer à la rédaction et à la mise à jour de ce chapitre.
Une traçabilité du passage des soignants avec possibilité de mettre des annotations
Principes : ce n’est pas un dossier médical ; le patient choisit à qui le transmettre
Une version électronique est envisageable (et sera encouragée) dans le RSW, auquel le
patient aura accès et pourra mettre des annotations personnelles, de même pour les
aidants-proches.

Cela touche à l’empowerment tout en s’adaptant et encourageant la littératie du bénéficiaire. Des
formations en ce sens seront nécessaires pour les soignants.
Pour le cahier : le RSN apportera son soutien logistique et l’aval éthique dont il a lui-même bénéficié. Un
groupe de travail sera mis sur pied afin d’ajouter les éléments nécessaires pour le suivi des malades
chroniques (de diverses spécialités).
L’impression est estimée à un coût de 12€/cahier. Le Réseau Santé Namur a reçu un sponsor d’une firme
pharmaceutique. Il serait également opportun de le rendre disponible sur un site internet dédié au
projet. Et de l’assortir d’une petite vidéo de présentation qui fasse également office de guide
d’utilisation, à l’instar de celle créée par le RSN.
Le projet a décidé de prendre en charge le coût de ce carnet par recherche de sponsor (sans visée
publicitaire). La distribution peut se faire lors de réunions (AG, groupes de travail, de sensibilisation
thématique,…) ou par dépôt directement chez les partenaires demandeurs. NB. Le démarrage se fera
avec des carnets existants (ex. RSN, Plan cancer, soins palliatifs,…), soit avec un simple carnet du
commerce.
Pour rappel, l’utilisation de l’usage du carnet virtuel dans un dossier partagé sera encouragée.
Afin d’impliquer davantage le patient dans sa propre prise en charge, une réflexion a été également
menée sur l’utilité d’encourager des :
 Groupes de parole entre usagers ayant en commun une même maladie chronique et qui
partageraient leur moyens/aptitudes dans la gestion de leur situation ; séances d’information
 Une meilleure représentativité des patients : par les Organisations existantes : la LUSS, les
mutualités (ENEO) + … , des comités de patients dans les hôpitaux, mutuelles (comme conseils des
résidents en MRS), l’invitation de patients à des formations pour les soignants,… afin d’encourager
ce que les français appellent « la démocratie sanitaire ».
 Des ressources pour l’empowerment via: mutuelles, pharmaciens, SSMG, mongeneraliste.be,
centre d’éducation du patient, ICAROS, guide social Forem, secteur social pour la réinsertion socioprofessionnelle.
 Une réflexion particulière avec les services sociaux sur la non demande d’aide par des habitants en
grande fragilité sociale
 Ressources matérielles : outre carnets et cartes RSW, matériel directement utile aux patients pour
l'empowerment (mobile health, ou tensiomètre ou montre connectés, capteurs de chutes,
détecteurs de fugues, etc.)
Cette action pour le patient bénéficiera aussi aux soignants : informations disponibles plus
facilement, centralisées, pas de redondance pour les obtenir, donc plus d’efficience. En outre, elle
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pourra être élargie à la population en général, comme le concept de « carnet de santé » papier ou
électronique.
Si l’usage d’un carnet, l’invitation à des groupes de parole ou séances d’information donne
l’impression d’équité, il faudra être attentif à accompagner le patient dans son empowerment et à
adapter les actions à son niveau de littératie ou plus essentiel encore, de maîtrise de la langue.
Si l’empowerment est la dimension la plus évidente, cette action soutient également directement
le case management, la coordination et la continuité des soins et préfigure pour le patient ce que
le dossier de soins intégrés est au soignant.
Une analyse des risques devra être mise sur pied, comme le suggère une étude :
« Les deux risques majeurs de la «participation des patients» semblent être les besoins en ressources
(par exemple davantage de temps et de personnel) et l’impact négatif qu’elle pourrait avoir sur le
rapport patient/médecins. Bénéficier d’explications complémentaires sur les soins et discuter des
options impliquent une plus grande contrainte de temps imposée aux médecins et de disponibilité
de personnel actuellement non financé (Eurobaromètre, 2012). De plus, si cette prise en charge doit
comporter également la liaison entre l’hôpital et d’autres structures extérieures, le problème se
complexifieencore. »https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/178474/1/Empowerment20BB20JMB2
0CM2010-01-2014.pdf.
Un autre risque, pour le patient, est exprimé par Claire Marin, philosophe : « Au malade chronique
échoit aussi le rôle de vigie médicale, se surveillant sans cesse lui-même, se méfiant de son corps et
s’en distanciant toujours un peu plus. L’intrusion de ce regard technique et médical, à l’affût des
symptômes, accentue un peu plus la dissociation qu’opère déjà la maladie entre le sujet et son
corps. Le fait d’être soi-même son propre médecin, dans l’évaluation quotidienne et l’adaptation
des traitements, ajoute à l’angoisse d’une rechute celle de mal faire, de mal s’évaluer et d’être
potentiellement responsable d’une aggravation de sa condition. »
Néanmoins, des premières études sur les soins auto-administrés par le patient lui-même sont
encourageantes, (The Value of Teaching Patients to Administer Their Own Care, Alexander H.
AndersonLindsay A. MartinKedar S. Mate, JUNE 02, 2017), à condition de respecter :
 un cadre de soins limité et défini,
 que les patients (et les aidants-proches) soient volontaires, motivés
 qu’ils soient formés, préparés
 que les prestataires soient formés et entraînés à devenir des « coaches de patients
partenaires »
 que le protocole soit bien standardisé, avec un équipement et une médication disponibles
 une procédure est établie en cas d’effet indésirable
 que le patient puisse avoir un contact direct avec le soignant de référence
Dans un deuxième temps, le projet pourra donc réfléchir dans sa phase d’extension à développer
des actions d’empowerment plus poussées pour les patients moins fragiles et plus autonomes. La
prise en charge de la douleur chronique pourrait être un des thèmes. Un principe de collaboration
avec la SSMG a été convenu, des fiches info patients thématiques, par pathologie sont déjà
disponibles via les médecins généralistes, notamment sur l’insuffisance cardiaque ; d’autres
pourraient être mises à l’ordre du jour en fonction des besoins des projets de soins intégrés. Enfin,
le modèle pourrait être adopté par les spécialistes et infirmiers case managers hospitaliers pour
une harmonisation des outils et un meilleur partage. Enfin, il sera discuté s’il est possible et
opportun de rendre disponible un tel document dans les dossiers RSW, avec accessibilité pour le
patient.
Pour la conceptualisation du carnet, le projet dispose des ressources internes nécessaires, d’autant
plus qu’il y a un accord de principe pour utiliser le modèle du carnet du projet psy 107 du RSN. La
version électronique peut être largement diffusée. L’impression des premiers carnets pourrait être
demandée à la Province.
Le coût estimé par cahier sur base du modèle psy 107 est de +/- 12€. Dans l’attente d’un
financement (dons d’une firme), le contenu standard (cf + haut) pourra être diffusé, à garder soit
sous forme électronique, soit dans un carnet libre. Les initiatives locales recevront une aide à la
diffusion et un encouragement à l’utilisation : carnets psy 107, PNC (plan national cancer),
cardiologie,…. Enfin, le groupe de travail qui sera mis sur pied avec le RSW réfléchira à offrir les
mêmes outils pour patients et soignants sur la toile sécurisée.
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2. POUR QUI
Pour tous les patients inclus dans le projet
Le carnet de liaison permettra une meilleure intégration des données pour le patient lui-même,
pour ses proches, pour les prestataires de 1ère et 2ème lignes.
3. PAR QUI
Pour le créer : un groupe de travail, avec le coordinateur du projet psy 107 RSN, qui a marqué son
accord pour partager son propre outil déjà magnifiquement conceptualisé.
Dans l’attente de la finalisation et de l’impression, un simple carnet sera utilisé, comme cela se fait
dans les situations palliatives.
Un infirmier de cardiologie du CHR en établit un et apportera également sa pierre à l’édifice. On
rappellera la patiente qui s’était exprimée lors du groupe de travail élargi et qui avait exprimé son
attente à ce sujet et partagé son expérience de vécu de sa maladie.
Pour le remplir: patient et tous ceux qui “gravitent” autour le lui
La coordination des soins à domicile le distribue et l’explique au patient.
La représentativité des patients est laissée aux diverses organisations ; le projet apportera un simple
encouragement à la développer sur le territoire. Actuellement, seule la mutualité chrétienne a
organisé un tel comité, sur lequel se repose le directeur de la clinique St Luc. Les maisons de repos
CAB et Clair Séjour ont les comités de résidents et sont prêts à inviter le coordinateur du projet ou
toute autre personne pour sensibiliser résidents et familles, voire demander leur participation au
projet. La LUSS s’est engagée à participer à la gouvernance du projet et à inviter les associations de
patients à faire de même afin d’assurer une belle représentativité des patients dans le projet.
Des hôpitaux, il est attendu de : mettre en route/participer à la rédaction du carnet papier ou
virtuel; participer à, voire organiser des formations sur l'empowerment du patient; associer des
représentants de patients dans les réflexions.
La mutualité chrétienne s’engage à : Quelle ressource pour l'empowerment du patient?
Participation à la tenue du cahier/dossier informatique partagé, avec l'aide des AS de la Mutualité,
organiser des conférences/animations/séances d'infos via le service Politique de Santé de la
Mutualité chrétienne, promouvoir le projet via leurs canaux (En Marche, newsletter, site web,
emailing ciblé,...).
L’asbl Aidants-Proches Asbl encouragera la participation de l'aidant à la tenue du cahier/dossier
informatique partagé.
La LUSS se propose comme "référent" pour ce qui est de l'empowerment dans cette action, de sorte
qu'un ou plusieurs professionnels puissent se tourner vers la LUSS et les associations de patients
s'ils se demandent comment mettre en pratique ce principe avec un patient. Des communications
à ce sujet pourraient également être envisagées. Des patients présents autour des tables lors des
groupes de travail élargis sont également prêts à s’engager activement dans cette action, d’autant
plus qu’ils avaient formulés des attentes à ce sujet.
L’URPPN (Union des pharmaciens) s’engage à mettre à disposition le schéma de médication et les
coordonnées du pharmacien.
Des services hospitaliers il est attendu de mettre en route dans le service/participer à la rédaction
du carnet papier ou virtuel (souvent par les infirmier(e)s de référence) ; pour tout le service:
participer à, voire organiser des formations sur l'empowerment du patient; associer des
représentants de patients dans les réflexions.
Les généralistes et les infirmiers s’engagent à participer à la rédaction du carnet papier ou virtuel
(souvent mis en place par les infirmier(e)s de référence) ; des formations sur l'empowerment du
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patient ou sur les modèles de consultation médecin-patient seront organisées, des folders
distribués ou de courts messages par mail.
Les maisons de repos sont invitées à la même chose mais aussi à partager leur « histoire de vie de
la personne âgée ».
Pour les formations, il sera fait appel à de nouveaux partenaires tels que le Centre d’Education du
Patient.
4. PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIFS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DU
BÉNÉFICIAIRE
Le cahier ne sera pas payant pour le bénéficiaire, c’est un choix du consortium, par souci d’équité.
Il sera financé par ailleurs, par don ou alors il faudra attendre les gains d’efficience et fonctionner
en attendant avec les carnets existants ou de simples cahiers, pour peu que le contenu y soit. Des
feuillets cartonnés pourraient être distribués en attendant. La version électronique du RSN peut
être encouragée. Vu qu’il s’agit de la propriété du patient, il n’est pas de mise d’impliquer le RSW
ou Tetrys.
5. IMPACT
Composante principale: empowerment: le patient se réapproprie ses données, son histoire, ses
points de repère, son suivi.
La valorisation de l’expérience des associations de patients sera clairement encouragée.
La qualité de vie des prestataires sera améliorée de par la facilité d’accès aux données du réseau du
patient et une amélioration de la littératie et de l’autonomie du patient sur ses problèmes de santé.
La continuité des soins extra, intra et transmurale sera favorisée par l’utilisation du carnet ou d’ un
support électronique si accessible.
L’impact financier de cette seule action n’est pas évaluable. Il est surtout qualitatif.
Les premiers retours de l’expérience du réseau de santé psychiatrique sont très favorables. 500
carnets ont été distribués en 4 mois, avec un bon accueil et une grande satisfaction des patients et
des prestataires.
6. AUTO-EVALUATION
Les prestataires du projet veillent à ce qu’il soit bien rempli et utilisé
N carnets distribués
N carnets utilisés
N formations soignants ou patients.
N entretiens d’empowerment (selon une procédure) et encodage d’un pseudocode spécifique.
Satisfaction globale sur base d’une question ajoutée dans l’enquête de satisfaction ou, moins
précisément, par des retours oraux des groupes de travail (estimer le pourcentage de carnets
réellement utilisés/carnets distribués). Les critères d’évaluation devraient porter sur: la pertinence,
la praticabilité, l'utilisation et les modifications éventuelles. A réfléchir : le temps et l’énergie de
faire une enquête approfondie pour mesurer des indicateurs objectifs à pondérer avec les attentes
ou bénéfices par rapport à un simple retour oral et amélioration continue du carnet au fil des
rééditions.
Une phase-test peut être réalisée au début, par des partenaires volontaires. Les groupes de travail
peuvent être l’occasion d’organiser un focus groupe de bilan. Une adresse mail du projet doit rester
à disposition pour récolter les avis ou commentaires.

INDICATEURS
PROCESSUS

DE

N
FORMATIONS
EMPOWERMENT,
PRATIQUES,…

EN
FICHES

VIA LA COLLECTE DES
DONNÉES
D’INCLUSION
DES PARTENAIRES PAR
L’INTÉGRATEUR.
COMPTABILISER.
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7. QUAND
Dès le début : répertoire et demande de formations en empowerment, groupes de travail de
conceptualisation, diffusion incrémentale des items utiles, avec disponibilité par voie électronique.
Diffusion plus généralisée à partir de la mi-2018, dès que le carnet est retravaillé pour réédition par
le réseau psy 107.

ACTION INNOVANTE 1.3 .2. ENCOURAGER LE PATIENT À RÉFLÉCHIR À SON PROJET DE VIE
1. QUOI/COMMENT
La dimension prioritaire relevée est : Aider le patient à se fixer des objectifs de vie.
La relation privilégiée qu’il pourra avoir avec l’un ou l’autre soignant plus ou moins « case manager »
l’aidera en ce sens.
Sur le modèle du projet de vie individuel des maisons de repos et de soins, il s’agit de permettre au
patient de se situer dans sa vie et dans son avenir et d’exprimer ses volontés s’il le souhaite. Ce dernier
rejoint le concept d’Advance Care Planning développé initialement aux États-Unis : « donner à tout
patient un rôle plus central dans la planification des soins et les décisions médicales en fin de vie en
préconisant la rédaction de déclarations anticipées ». 29
La question est posée de ce qu’on fait du papier sur ses dernières volontés dans la réalité quotidienne.
Dans les MRS où les volontés du patient sont clairement exprimées et relayées auprès du médecin
traitant, des mesures sont prises pour établir un projet thérapeutique (cf action)
Le constat est fait par ailleurs que les patients arrivent de plus en plus souvent à l’hôpital avec des
déclarations anticipées de non acharnement, information apportée par des proches qui n’ont pas
toujours le courage d’être un relais lorsque le problème se présente.
Il s’agira donc de :

29

Le projet de soins personnalisé et anticipé en pratique- Série: Apprivoiser la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées Recherche-action avec une attention particulière pour les personnes atteintes d’une
maladie de type Alzheimer. Fondation Roi Baudouin.
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1.

sensibiliser le patient à se fixer des objectifs de vie en adéquation avec la réalité de sa maladie,
avec l’aide éventuelle de son aidant-proche et « soignant-proche »
2. l’encourager à exprimer son auto-détermination
3. s’assurer que le projet de vie du patient et ses volontés soient diffusés, notamment par
l’annotation dans le carnet de liaison
et que cela paraisse bien sur RSW dans « volontés patient ». Il faut veiller à la standardisation et la
centralisation des informations (les hôpitaux devraient avoir rapidement accès à ces infos)
4. de s’assurer que les volontés du patient seront respectées lors d’incidents de vie, dans la
mesure de leur raisonnabilité, une manière de faire étant d’établir un projet thérapeutique
avec le médecin.
La plate-forme de soins palliatifs de Namur (ASPPN) organise des sensibilisations gratuites sur le PSPA
(Projet de Soins Anticipé et Personnalisé, outil développé grâce à la Fondation Roi Baudoin), avec
distribution d’affiches, et feuillets informatifs avec les différents sites internet utiles. Des formations en
interne sont possibles pour des groupes de 10-15 personnes (coût : 300€/après-midi x 4).
Sensibilisation via les autorités (organisation de campagne grand public) : l’UVCW (Union des Villes et
des Communes de Wallonie) organise une formation à ce sujet le 16 juin 2017 : « en route pour la vie ».
Un e-learning sera réalisé par la SSMG suite à la journée du 16 juin. Il sera accessible fin septembre via
le site internet de la SSMG.
Il y a déjà eu un groupe de travail élargi aux soignants de la région pendant la phase de conceptualisation
sur ce sujet du projet de vie. Des critères ont été établis pour l’expression des volontés concernant la fin
de vie:
 permettre au patient d’émettre un premier avis non décisionnel et de poser des questions et
rencontrer les personnes ressources souhaitées
 lui accorder le délai dont il a besoin, y compris celui de ne pas aborder le sujet s’il ne s’en sent
pas capable, comme le dicte la loi sur les droits des patients
 revoir le document avec toute personne que le patient souhaite
 préciser qu’il peut réévaluer le document quand il le souhaite
 mettre ce document à jour en fonction de l’évolution de la maladie, au minimum 1x/an
Pour s’assurer que les informations utiles soient bien disponibles et transmises à temps en cas
d’urgence, une réflexion a été menée et a conclu à la création d’une carte (format carte de visite)
précisant que la personne a un dossier au niveau du R.S.W. et qu’elle souhaite que l’on se réfère aux
informations de fin de vie qui y sont reprises (étant donné que celles-ci sont à jour). La personne dispose
de cette carte dans son portefeuille/sac à main.
Selon les besoins et les premières expériences du projet, un groupe de travail supplémentaire pourrait
aisément être mis en œuvre.
Ce point sera également repris dans le chapitre éthique.

Raisons de cette action: Dans les besoins des soignants, est apparue la nécessité de fixer des « objectifs
de santé pour le patient ».
Référence : charte relative à la qualité de la réglementation applicable à l’hébergement et à l’accueil des
aînés en Wallonie “ Respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux. En premier lieu, il s’agit
du respect de la dignité humaine, c’est à dire la reconnaissance de l’identité de chaque personne, le
respect de l’histoire individuelle de chacun, de son intimité et de son espace personnel, de sa propre
conception du monde, de l’organisation de sa vie spirituelle et le droit de poursuivre le développement
de son potentiel humain.” Loi de 2002 sur les droits des patients “Si, lorsqu'il était encore à même
d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son
consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté
aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer
ses droits lui-même”.
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2. POUR QUI
Tous les bénéficiaires en mesure de s’exprimer.
La population bénéficiera de la campagne de sensibilisation. C’est un sujet qui touche beaucoup de
personnes.
3. PAR QUI
Encouragement par les soignants proches. Suivi au travers du projet thérapeutique avec le médecin.
Le projet bénéficiera de la campagne de sensibilisation déjà programmée par l’ASPPN pour le PSPA.
Les Maisons de repos seront encouragées à faire suivre le projet de vie individuel du patient, avec
l’expression claire de ses volontés dans la fiche de transfert. Leur participation active aux bulles de
travail à ce sujet est indispensable.
Il est attendu des hôpitaux : par l'équipe pluridisciplinaire, d’aider le patient dans son autodétermination, son projet de vie en adéquation avec la réalité de sa maladie. Participation à des
réunions/formations. S'assurer de l'annotation dans le dossier médical et du respect (si adéquat)
des volontés du patient ainsi que du suivi (les écrire dans la lettre de sortie). Investir les comités
d’éthique sur ce sujet.
La mutualité chrétienne s’engage à aider le patient à se fixer des objectifs de vie en cohérence avec
la réalité de sa maladie et ses volontés, avec l’aide du service social Mutualité, et propose de
développer des outils spécifiques de prévention/sensibilisation via Infor Santé.
L’asbl Aidants-Proches est d'accord de participer aux bulles de travail sur ce sujet, d'apporter ses
compétences et expériences.
L’ASPPN s’est engagée à partager le PSPA qu’elle est déjà en train de promouvoir, et à participer
aux groupes de travail sur cette thématique qui la tient à coeur. Tous les acteurs de soins palliatifs
(Unités, équipes mobiles) seront invités également.
4. PRESTATION S/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATI FS

ET

PARTICIPATION

FINANCIÈRE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire.
La carte signalant l’inscription au RSW avec expression des volontés du patient sera prise en charge
par le projet.
5. IMPACT
On sait où on va pour la prise en charge de fin de vie: cela touche à l’empowerment du patient. Les
aidants-proches sont impliqués, parfois au point de devenir personnes de confiance. Cette action
relève également de la continuité et de la coordination puisqu’elle se préoccupe du suivi d’un lieu
de soins à un autre.
Satisfaction bénéficiaire, apportant les valeurs d’autonomie et d’autodétermination.
Satisfaction du prestataire qui sait ce que le patient souhaite pour lui-même, appui décisionnel
important.
Évitement d’hospitalisations: aucune technique scientifique qui le démontre….Mais dans le vécu.
Référence universitaire : travail du Professeur Schoevaerdts : « Vision positive (par rapport au
NTBR) de ce qui doit être fait, aide le médecin de garde et anticipe une situation (valeur non
contraignante), stimule les échanges et la concertation, permet un langage commun, laisse un écrit,
facilite la continuité des soins et l’approche intégrée. L’outil rassure les soignants, augmente
l’efficacité dans la prise en charge en urgence, évite certaines non réanimations ou l’inverse,
optimalise les traitements et procédures diagnostiques et permet une meilleure concordance entre
le souhait et l’état de santé du patient et la prise en charge proposée. »
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6. AUTO-EVALUATION
Indicateurs de processus: Nombre de projets de vie et expressions de volontés, sur base du
remplissage ad hoc dans RSW
Indicateurs de résultats: Nombre de réanimations et hospitalisations évitées  cf indicateur de
l’action projet thérapeutique. Ici, plutôt mettre nombre de projets thérapeutiques établis avec le
médecin suite à l’expression du projet de vie du patient
+ comme toujours, satisfaction des professionnels et bénéficiaires de soins de santé
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7. QUAND
Possible de suite. Le RSW permet déjà d’écrire ses volontés.
Diffusion de l’information via les maisons de repos (possible rapidement) et la plate-forme de soins
palliatifs (en cours 2017 : sensibilisation au PSPA) : compter +/- un à deux trimestres.
Information/sensibilisation des soignants via le projet. Groupes de travail début 2018. Le processus
sera incrémental au fil des 4 ans pour toucher un maximum de soignants et de patients, et pour que
cela devienne naturel, pour que s’implémente davantage une culture de dialogue, de vérité et
d’autodétermination.
OBJECTIF OPÉRATIONNE L 1.4: DÉPASSER LE M ONDE DES SOINS
ACTION INNOVANTE 1.4.1. STIMULER LA PARTICIPATION SOCIALE
« Retracer le cercle des possibles en partant d’un nouveau centre, différent de celui de l’ancienne
vie...Comment retrouver cette confiance dans la vie, si éprouvée par la maladie, et comment la
restaurer, lui trouver une place, malgré la quasi certitude de nouvelles déceptions à venir ? » (Claire
Marin)
Beaucoup d’idées ont foisonné lors de groupes de travail à ce sujet qui répond à la fragilité sociale
de nombreuses personnes relevée dans la région afin de briser leur isolement.
La fragilité touche les plus isolés; il importe de sortir ces patients de leur isolement délétère qui
s'ajoute à et aggrave la maladie, les plongeant ainsi dans un cercle vicieux.
Il s’est avéré qu’il y a déjà beaucoup de choses qui sont organisées, par la ville, par les mutuelles,
des associations privées, etc. mais peu connues par tout un chacun.

107

Cette action se situe au niveau patient de par sa sensibilisation à sortir de chez lui et à renouer des
liens sociaux; au niveau soignant par leur sensibilisation à cette dimension sociale et par
l’information de ce qui se fait dans le réseau; au niveau sociétal par le lien recherché entre santé et
social. C’est la notion de dépasser le monde des soins vers le monde social familial, le monde du
travail, la société solidaire, le monde culturel et sportif.
Le projet veillera donc à stimuler la participation sociale directement au chevet du patient en le
sensibilisant à l’importance de sortir de chez lui et indirectement en diffusant les informations du
réseau intersectoriel. Des réponses seront apportées aux problèmes de mobilité, alors un frein aux
activités extérieures (cf point 1.2.2)
La réintégration au travail sera réfléchie dans un deuxième temps, lors de l’élargissement de la
population cible à des patients moins fragiles, donc capables de reprendre le travail. Le modèle
choisi portera, entre autres, sur une tripartite médicale : médecin du travail, médecin conseil et
médecin généraliste et sur une collaboration multidisciplinaire allant de soi (psychologue ou coach,
assistant(e) social(e), médecin spécialiste,…)
Pour dynamiser la participation sociale, des activités créatives ont été évoquées, telles que :






Des séances collectives : autour de la maladie chronique, de l’occupationnel, de groupes
de parole, de groupes d’entraide, de séances collectives de kinésithérapie,
d’empowerment, de groupes de parole thématiques, etc,…
L’amélioration de l’intégration socio -professionnelle : à voir avec l’AViQ, Forem,
boulots adaptés, voir avec les assistantes sociales, les médecins conseils, groupes de
soutien d’entraide
Des activités culturelles, sportives et de bien -être adaptés, avec l’idée de
conceptualiser le principe de « cartes culturelles et sportives/bien -être »
pour les malades chroniques

Des initiatives très intéressantes existent déjà. Prenons l’exemple de la mutualité chrétienne, fort
impliquée et sur laquelle pourra se reposer le projet pour :


Via le service Politique de santé :
o Organisation de conférences / animations / séances d’infos autour de thématiques
liées aux soins chroniques (prévention/information)
Via le service InforSanté :
o Réalisation d’outils spécifiques de prévention/sensibilisation
Via Altéo :
o
Groupe de paroles ‘malades chroniques’ (existe déjà, se réunit environ 1x/mois)
o
Organisation d’activités de loisirs et vacances adaptées aux maladies
o
Groupe de paroles Aidants Proches (existe déjà)
o
Solidarités locales : transport de patients avec l’aide de volontaires
L’asbl Aidants-Proches organise quant à elle des moments de rencontres pour les aidants autour
d’activités de détente, en invitant parfois séparément les aidés à une activité en parallèle.
Des groupes projets « bulles de travail » seront mis en place, tout d’abord pour récolter les initiatives
existantes et les « intégrer » dans le projet, permettant ainsi d’offrir un canal de communication
transversal entre le monde des soins, social et culturel et sportif, et qui permettra de renforcer le réseau
de soins intégrés en réunissant des personnes. L’expérience faite lors des premiers groupes de travail
lors de la phase de conceptualisation a créé un réel engouement à concrétiser et pérenniser en phase
d’exécution.
Cette action n’est pas développée ici outre mesure, car ce sera pour une population moins fragile que
celle visée au départ, et parce que le projet manquera de moyens au démarrage. Il y a un frein dans la
législation actuelle : il n’y pas de possibilité de séances collectives avec des soignants, comme les kinés,
infis, etc. L’organisation actuelle des soins est faite pour les malades aigus, pas pour les malades
chroniques pour qui un relais des soins personnalisés par des soins collectifs, comme pour la revalidation
cardiaque ou la clinique du dos, serait bénéfique tant au point de vue physico-physiologique que d’un
point de vue de socialisation.
Le projet travaillera donc à ce groupe d’actions lors de l’extension du projet à la population de malades
chroniques puis en prévention pour la population générale. Les soignants peuvent bien entendu
commencer de suite à dépister la fragilité sociale du patient et à l’encourager à sortir de son isolement.
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Pour le financement, l’idée serait celle, p.ex.de cartes de 10 activités sportives ou culturelles à distribuer
sous contrôle de leur utilisation effective.
Les nombreux partenaires envisagés sont : la ville, les mutuelles, coordinations de soins, hôpitaux,
Services de Santé Mentale, les maisons de repos, centres sportifs, associations. Un groupe de travail sera
organisé avec les acteurs de la santé, les travailleurs sociaux et les acteurs culturels et sportifs. Un accord
de principe de participation (et déjà en phase de conceptualisation, la venue de membres du cabinet à
un groupe de travail élargi) a été obtenu avec les échevines de la cohésion sociale et de la culture de la
commune de Namur, de même qu’avec la responsable des sports de la ville. Le PCS, Plan de Cohésion
Sociale, répond aux objectifs de développement social des quartiers et de lutte contre toute forme de
précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large.
Attentes vis-à-vis des hôpitaux et maisons médicales, de tous les soignants: encourager les patients
individuellement; les services sociaux: participer aux bulles de travail à ce sujet, collecter et relayer les
informations sur les activités sociales locorégionales.
Les maisons de repos partageront leurs expériences quant aux activités collectives, pourraient
davantage inviter les personnes âgées du voisinage. Il est attendu qu’elles participent aux bulles de
travail à ce sujet, collectent et relaient les informations sur les activités sociales locorégionales.
Attentes vis-à-vis des acteurs sociaux : Participation aux groupes de travail. Transmission des initiatives
existantes. Aide pour le soutien à la réinsertion professionnelle et à la sociabilisation. Tenir compte des
besoins des patients et des soignants relevés par le projet, transmettre ses propres besoins vis-à-vis du
monde de la santé, coordonner les nouvelles initiatives autour du projet de soins intégrés.
La mutualité chrétienne s’engage dès à présent à : organiser des groupe de paroles "malades
chroniques" (par Altéo), organisation d'activités et de loisirs adaptés (Altéo), transport de patients avec
l'aide de volontaires pour du loisir ou des visites médicales (Solidarités locales - Altéo).
L’union des pharmaciens propose de reconnaitre la solitude des patients, de leur donner des
informations, de les encourager à se sociabiliser davantage, d’assurer soi-même, comme pharmacien,
un rôle social pour le patient, càd dire « d’entrer en relation », de personne à personne.
Le coût pour le bénéficiaire ne devra pas être supérieur à ce qu’il dépense déjà. Selon les gains
d’efficience du projet, les besoins relevés en cours du projet et les sponsors éventuels, seront envisagées
des séances gratuites par souci d’accessibilité à tous.
A ce stade de développement de cette action, il n’est pas encore possible de se prononcer ni sur les
coûts pour le projet lui-même, ni sur les gains. Il sera intéressant de travailler en partenariat direct avec
la mutualité chrétienne pour évaluer les impacts de leurs actions citées ci-dessus sur leur « échantillon »
de malades chroniques inclus. On pressent un impact principal sur la réintégration sociale,voire
professionnelle, bien évidemment, mais aussi sur l’empowerment, la prévention, l’expérience patients,
fort demandeurs de ce type d’activités. Les guidelines à ce sujet sont à leur début, et apparaissent avec
les études sur… les soins intégrés.
Pour les patients ; à terme, pour tous les malades chroniques, voire la population générale.
De tous les soignants il est attendu de reconnaitre la solitude, donner des informations, encourager à se
sociabiliser davantage, assurer soi-même un rôle social pour le patient, càd dire d'entrer en relation, de
personne à personne.
La mutualité chrétienne poursuivra ses actions : Groupe de paroles "malades chroniques" (par Altéo),
organisation d'activités et de loisirs adaptés (Altéo), transport de patients avec l'aide de volontaires pour
du loisir ou des visites médicales (Solidarités locales - Altéo). Le même genre de demande a été faite aux
autres mutuelles, selon leurs possibilités internes.
Pour les indicateurs, on peut dire à ce stade : N participants aux groupes projets, N infos distribuées via
le réseau projet et N séances collectives organisées avec N participants. Récolte des données sur les
partenaires, et les activités organisées, par le coordinateur de projet. Enquête de satisfaction, à
rattacher à l’enquête de Faith, ou directe par l’intégrateur-coordinateur du projet, p.ex. via
surveymonkey, ou par questionnaires papiers, ou encore, à demander, via le RSW : le patient pourrait
évaluer son acceptation de la maladie, sa qualité de vie sociale sur une échelle de 0 à 10.
Action postposée à 2019, vu le nombre de partenaires à intégrer ou l’absence actuelle de moyens.

109

OBJECTIF OPERATIONNE L 1.5: LES AIDANTS-PROCHES SERONT EUX -MEMES SOUTENUS
ACTION INNOVANTE 1.5.1 ENCOURAGER
ACCOMPAGNER LES AIDA NTS-PROCHES

A EVALUER, INFORMER, FORMER

ET

1.QUOI/COMMENT
Quand il s’occupe de son proche malade, l’aidant ne réalise pas toujours l’impact de son
investissement sur les plans affectif, matériel, social et financier. La prise en compte de l’entourage
du patient, ou proximologie, apparaît chaque jour comme une dimension essentielle des maladies
chroniques ou graves (étude REMEDE Relation Médecin et entourage du patient). Dans 2/3 des cas
l’aide quotidienne d’une des personnes handicapées est assurée par l’entourage. 1/3 des
consultations se déroulent en présence d’un proche.
“96% des professionnels de santé estiment que l’entourage est « un véritable partenaire » dont le
rôle est « bénéfique » (90 %) dans la relation soignant/soigné. 60% des médecins jugent que la
souffrance ou la charge supportée par les aidants n’est pas toujours prise en compte par les
professionnels de santé. 51% des médecins généralistes constatent que l’aidant contribue à
l’efficacité des soins.”(étude REMEDE, étude IPSOS Santé, source: proximologie.com).
Le projet a la chance de pouvoir s’appuyer sur la participation active de l’asbl Aidants-Proches.
 Des besoins ont été exprimés par les patients (LUSS) pour leurs aidant-proches:
o Besoin de façon générale: Accès aux droits, compensation financière, assurances,
information, accompagnement, soutien, …
o Les cohabitants (sentiment d’envahissement, relation d’intimité qui se complique,
difficulté de trouver des relais, besoin de soutien, d’échanges,…)
o Les non-cohabitants (inquiétude, obliger de déléguer de faire confiance, lourdeur des
déplacements, coûts,…)
o Face à l’aide professionnelle: (offre suffisante de qualité et de confiance, coûts,
coordination, être reconnus des professionnels,…)
 Attentes des aidants proches (Disposer d’un espace individuel ou collectif, pouvoir être
remplacé en toute confiance, disposer d’un espace de médiation familiale, juridique, …
Disposer d’une aide professionnelle qui corresponde à la demande, disposer d’une bonne
information
 Besoins exprimés par les soignants : en information, formation, temps, aide psychologique.

1.

Les aidants-proches seront d’abord dépistés quant à leurs propres difficultés par la grille SEGA
, ce qui permettra de vérifier le bon niveau d’adéquation entre les besoins de l’aidant proche
et du patient et les moyens mis en place (aides médico-sociales et financières). Le Bel RAI
screener n’évoque pas les aidants. Dans l’échelle complète, on peut trouver, pour l’aidant luimême : « SECTION P. SOUTIENS SOCIAUX 2. ETAT DES AIDANTS 0. Non 1. Oui b. L'aidant
principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression”. Il serait pertinent
d’ajouter cet item au Bel RAI screener pour les malades chroniques. On peut s’étonner de lire,
dans “support informel” l’explication suivante: “L’objectif de ce GAD n’est pas d’isoler les
prestataires de soins informels surchargés ou épuisés. Ce facteur n’est, en effet, pas crucial en
soi pour le niveau de soins informels prodigués au client. Les thérapeutes informels continuent
habituellement à fournir de l’aide, même s’ils sont stressés et tendus.“
L’asbl propose également l’outil @proches comme moyen d’identifier l’aidant proche tant qu’il
« va bien » et d’anticiper son épuisement en le renforçant dans son rôle d’acteur.
Au moindre doute, l’évaluation par la grille Zarit est à réaliser, idéalement avec le soutien d’un
acteur de soins. Cette échelle de « pénibilité » ou d’« évaluation du fardeau », fortement
encouragée par l’asbl aidants-proches, permet une évaluation de la charge qui pèse sur
l’aidant-proche pouvant aller de léger à modéré jusqu’à sévère sur base de 22 questions-items.
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2.

3.

4.

5.

Ils seront invités à prendre soin d’eux-mêmes et à consulter
leurs médecins traitants pour eux-mêmes. Les freins constatés
sur le terrain à leur « prendre soin de soi » sont : le manque de
temps, l’absence de relais pour garder leur proche à domicile
en cas d’absence, la culpabilité de se plaindre, la peur d’être
jugé, l’oubli de soi-même, surtout dans des situations
palliatives. Le projet pourra enrichir les réflexions à ce sujet.
Dans un futur proche, un nouvel outil pourra être proposé
selon l’étude encore à la VUB sur une grille belge d’évaluation
des besoins de l’aidant, avec un volet auto-évaluation et un
volet hétéro-évaluation.
Ils seront informés : Les informations principales qui
manquent aux aidants-proches ont été relevées lors d’un groupe de travail avec certains
d’entre eux et l’asbl aidants-proches :solutions de répit (centres de jour, court séjour, unité
soins palliatifs, bénévoles à domicile, gardes-malades,…), offre locale de services en matière de
soins et de bien-être. Ont été cités également: les aspects relatifs aux soins et à la maladie, la
combinaison travail et soins de proches et les loisirs et détente. Pour répondre à ces attentes,
le projet se reposera sur les services sociaux de la Mutualité et des cliniques qui coordonnent
le réseau local autour du patient, peuvent fournir une sorte de répertoire personnalisé des
services disponibles, ainsi que sur l’ASBL Aidants Proches qui organise des groupes de parole,
prépare des fiches techniques tels que : « Se reconnaître comme Aidant, Conciliation emploifamille, intervention financière, répit à court terme, aides à domicile … ». Les folders et affiches
« Info’Aidants » pourront être diffusées dans les salles d’attente des soignants, à domicile, dans
les hôpitaux, les pharmacies, mutuelles,…
Ils seront formés : Inviter les aidants-proches à des formations avec des professionnels : volet
éducatif + écoute active. C’est déjà organisé par la ligue Alzheimer. Ce serait pertinent de le
faire par pathologie. Un service de pneumologie prévoit d’inviter patients et aidants aux
formations données à des soignants. Le besoin a été relevé également par l’asbl AidantsProches d’expliquer les limites des fonctions et mandats des intervenants à domicile, d’avoir
une définition de fonction transparente, afin d’éviter des malentendus parfois à l’origine de
relations conflictuelles (ex. des aides-familiales qui ne peuvent pas faire certaines tâches).
Ils seront accompagnés : Valoriser le temps de travail des infirmières : ça devrait faire partie
du rôle de l’infirmière, de prévoir du temps pour autre chose que des actes techniques, comme
l’information et le soutien de l’aidant, et même l’éducation à la santé et la prévention. Le besoin
relationnel est fort, tant pour l’aidé que pour l’aidant. Il y a des obstacles administratifs à cette
mission: l’absence de code de nomenclature ou quelqu’autre valorisation de l’acte intellectuel
et social. Le problème est assez identique pour le corps médical, aussi bien à domicile qu’à
l’hôpital, particulièrement dans les situations de fragilité du patient. Les aides familiales sont
également directement concernées. Une formation à la relation d’aide serait bienvenue pour
ces soignants souvent dépositaires de la souffrance et du désarroi des proches. Il importe qu’ils
soient sensibilisés à faire le premier pas en accordant 5 minutes pour discuter seul à seul avec
l’aidant-proche, en commençant par une question de type « Et vous, comment vous sentezvous ? ». L’asbl Aidants-Proches offre une précieuse écoute téléphonique (N° général : 081/3030-32) pour l’aidant-proche et pour le soignant et, selon les demandes, écoute simplement,
propose une visite d’un membre local, apporte des informations et explications pratiques,
téléphone pour l’aidant-proche à une administration pour lui éviter ce qui est parfois « un
parcours du combattant », en demandant au prestataire de retéléphoner à l’aidant-proche
pour lui apporter une réponse. N.B. L'asbl ne se substitue pas ni à l'aidant, ni à un soignant,
mais donne les informations utiles et renvoie aux aides existantes. Si toutes les solutions sont
épuisées, l'asbl n’abandonne pas l’aidant et reste juste à l'écoute.
La carte d’urgence aidant-proche : le projet soutiendra le projet de diffusion de cette belle
initiative de l’asbl Aidants-Proches : « Cette carte permet de vous identifier en tant qu’aidant
proche. Les personnes qui la trouveront sur vous (par exemple les services d’urgence) pourront
prendre rapidement connaissance de vos responsabilités vis-à-vis du proche dont vous vous
occupez régulièrement. »
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Beaucoup des actions proposées incombent aux organisations existantes de patients et d’aidantsproches, aux mutuelles, et à la Ville. Le projet s’appliquera essentiellement à sensibiliser les personnes
et à servir de réseau, fédérateur des initiatives présentes sur le territoire. La mutualité pourra
également apporter sa pierre à l’édifice. Exemples : via Enéo (MC) : Mise en place d’un projet Sentinelles
(= volontaires qui soutiennent des Aidants Proches), en cours de mise en place.
C’est une chance pour le projet de pouvoir compter sur l’asbl « Aidants-proches » sur le territoire
namurois, qui organise des rencontres, des moments conviviaux, souvent orientés bien-être, répit, qui
permettent aussi aux aidants d'apporter leurs propres solutions, sans réduction à l'aspect uniquement
psychologique.
Les 3 niveaux sont concernés: à travers le patient, celui qui lui est souvent le plus cher, et en tous cas,
son soutien principal ; les soignants, qu’on sensibilise à la nécessité de soutenir également l’aidantproche, et l'organisation des soins de santé qui reconnaît l'aidant proche comme partenaire, comme
souffrant également, pour lequel elle doit avoir une attitude soutenante et préventive.
Malheureusement, le soutien légal, certes présent, est insuffisant: le statut d'aidant-proche pour
maladie grave en soins palliatifs ou pour assistance médicale n'offre pas, au niveau de l'ONEM, une
contrepartie financière suffisante : ex. Congés thématiques - Autres secteurs- Interruption complète :
Montant brut
802,52 EUR, Montant net 721,23 EUR.
Une attention sera portée aux attestations pour soins délégués : soumise à une formation à l’hôpital ou
par l’infirmière du domicile pour pouvoir faire une piqûre etc, sachant que certains le font de tout façon,
il est préférable de reconnaître cette pratique et de l’encadrer, aux fins également de protéger
juridiquement la pratique qui, sinon, pourrait être incriminée comme exercice illégal.
Ressources nécessaires pour ce groupe d’actions:
 coût plan communication,
 coût des formations : Les formations données par l’asbl Aidants Proches aux professionnels ne
sont pas gratuites, le coût est de 250€/matinée et 500€/journée + Frais de déplacement au tarif
légal. Les modules de formation sont adaptables aux besoins exprimés par les soignants :
gardes-malades, assistants sociaux, aides-familiales, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, …
Les objectifs principaux de ces formations sont de sensibiliser les professionnels à
l’accompagnement des aidants-proches et de favoriser et valoriser un partenariat. Des livrets
thématiques sont disponibles pour le public.
Ce groupe d’actions vise bien évidemment les aidants-proches, ce qui soutient indirectement le malade
lui-même, et les soignants qui peuvent compter sur une personne ressource également.
A ce stade, il est n’est pas encore possible de déterminer les coûts totaux. Cela fera l’objet d’un groupe
de travail et d’une étude avec l’asbl Aidants-proches.
8. POUR QUI
Les aidants-proches
Indirectement pour les patients, mais aussi les soignants, parfois démunis devant des aidantsproches en recherche d’informations ou en souffrance.
9.

PAR QUI

L’asbl Aidants Proches, sur qui le projet peut compter pour :
 participation au projet (AG, Copils d'axes, bulles de travail)
 participation au plan de communication (lien sur le site, brève information sur le projet ou
sur une action ponctuelle ultérieure, p.ex. ex un clip ou une fiche de campagne de
prévention pour les AP)
 participation à la formation (le projet ferait appel à leurs formations, payantes, selon les
besoins relevés sur le terrain, et diffuserait les fiches pratiques disponibles sur le site)
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 pouvoir transmettre les attentes pour les aidant-proches rencontrés sur le terrain ou les
soignants (attente d'une fiche pratique sur un sujet précis, besoin des informations des
aides possibles dans une région donnée,...)
 réciproquement, le projet s’engage à encourager l’utilisation de la carte Aidant-Proche.
 Partage des statistiques
Par l’équipe pluridisciplinaire: suivi particulier de l'aidant-proche, dépistage de sa propre fragilité,
se référer à l'asbl Aidants-Proches (permanence téléphonique).
Rôle central des centres de coordination, des services sociaux des mutualités pour le réseau local.
Par les hôpitaux : Evaluation et information par les services sociaux des hôpitaux, voire formations
ponctuelles par l’équipe pluridisciplinaire sur le suivi particulier du patient dans le cadre de la
préparation de la sortie, rédaction des attestations pour soins délégués dans situations qui le
justifient. Evaluation des besoins et envoi des soignants aux formations à ce sujet.
Les mutualités devraient pouvoir transmettre des informations de manière coordonnée. La
mutualité chrétienne s’engage à organiser des groupes de paroles Aidants Proches (Altéo) + mise
en place d'un projet « Sentinelles » (= volontaires qui soutiennent des aidants proches au niveau
local) par Enéo. Ponctuellement, des soutiens bénévoles peuvent être mis en place via Altéo ou
Enéo, notamment pour permettre aux Aidants Proches d’assister à un groupe de parole ou une
activité. Cette offre n’est pas encore entièrement développée, la MC y travaille.
Aide des communes, du CPAS.
Relais des informations par tous les soignants partenaires du projet en contact avec les aidantsproches autour des patients inclus dans le projet.
Le pharmacien, souvent confident de celui qui vient chercher les médicaments, pourrait participer
au dépistage de l'épuisement des aidants-proches.
Il est attendu de l’ASPPN d’aider au dépistage des aidants-proches épuisés, le soutien d'activités, le
soutien d'accès aux aides financières et de promouvoir la carte d'urgence aidant-proche.
10. PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIFS ET PARTICIPATION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE
Pas de coût pour le bénéficiaire.
11. IMPACT
Le soutien des aidants-proches est évidemment l’objectif opérationnel lui-même. Patients et
aidants: approche globale socio-familiale et équité. Empowerment des aidants proches, ce qui
favorise celle des patients (et donc l’inclinaison de l’axe de la pyramide de Kaiser), avec la précaution
de ne pas faire reposer trop de responsabilités sur les épaules des aidants-proches.
Qualité de vie des prestataires, qui seront eux-mêmes davantage formés et aidés dans leur pratique
quotidienne de soutien aux aidants-proches, avec un meilleur épanouissement de la personne, la
formation à la détection de situations délicates, la proactivité en termes de soutien.
Une crainte est émise par l’asbl Aidants-Proches que le domicile finisse par perdre son identité et
devienne de plus en plus un lieu de soins
L’évaluation des gains d’efficience a créé un malaise d’ordre éthique. Des études (ex. l’étude de
données (2016) de la Fondation roi Baudouin et de l’UCL qui à pour thème « les aidants proches des
personnes âgées qui vivent à domicile en Belgique : un rôle essentiel et complexe ») ont été réalisées
sur la valeur économique de l’aide apportée (ménage, repas, courses, aide à la vie quotidienne,
médication, secrétariat, surveillance). Le coût moyen de l’aide est influencé par le temps consacré
pour les AIVQ (Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne) par les AP (Aidant-Proches) non
cohabitant et pour les AVQ (Activités de la Vie Quotidienne) par les AP cohabitant. Le coût si un
professionnel devrait réaliser cette tâche serait entre 621 et 1189€/mois. C’est un constat, et on ne
parle pas des pertes de revenus pour les AP (déplacements, interruption de travail, frais
médicaux,…). Il est donc apparu inconvenant de chercher à démontrer des gains d’efficience « sur
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le dos des aidants-proches ». Il n’est pas question ici d’encourager leur aide pour faire des
économies, mais de chercher à les soutenir dans cette épreuve qu’est l’accompagnement d’un
proche malade chronique. Même s’il est pressenti que des aidants-proches soutenus soutiennent
eux-mêmes davantage et plus longtemps le patient et donc peuvent contribuer à réduire les
hospitalisations, et retarder les institutionnalisations, il est éthiquement inacceptable de rechercher
ce but financier. Seuls le bien-être des patients et celui de leurs aidants-proches doivent motiver les
actions portées par le projet. Ce soutien assurera également une attitude de prévention de la santé
pour les aidants-proches, eux-mêmes souvent à risque de développer à leur tour une maladie car
souvent épuisés et toujours éprouvés psychologiquement. La surmortalité des conjoints de malades
d’Alzheimer est retrouvée dans des études et est spécifique à cette maladie.
12. AUTO-EVALUATION
Echelle satisfaction/réponse aux besoins des aidants-proches, sur base de questions de type:
“Avez-vous pu disposer de toutes les informations nécessaires pour vous aider à soutenir votre
proche?”
« Vous êtes-vous sentis vous-mêmes davantage compris et soutenus dans l’accompagnement de la
maladie de votre proche ? » Ce sera via l’enquête de satisfaction (par échantillonnage) prévue par
Faith, à laquelle le projet insérera ses questions propres. Il sera possible aussi, lors de retours oraux
sur le projet, d’entendre ce que les soignants rapportent sur la plus-value du parcours du patient
dans le projet sur la satisfaction pressentie des aidants-proches .
INDICATEURS
PROCESSUS

DE

N GRILLES SEGA ANALYSÉES
SOUS
L’ANGLE
AIDANTS PROCHES.
N GRILLES ZARIT DISTRIBUÉES
N CARTES URGENCE AID ANTSPROCHES
DISTRIBUÉES/ENCODÉES

INDICATEURS
RÉSULTATS

DE

N
GRILLES
ZARIT
REMPLIES/DISTRIBUÉES (% DE
RÉPONSES)
ECHELLE
SATISFACTION/RÉPONSE AUX
BESOINS
DES
AIDANTSPROCHES

VIA LA COLLECTE
DONNÉES
L’INTÉGRATEURCOORDINATEUR

DES
PAR

VIA L’ASBL

DONNÉES DE SUIVI DU
PROJET
DIRECTES
(RÉCOLTE DES DONNÉES
AUTOUR DU PARCOURS
PATIENT) OU INDIRECTES
(VIA TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATIQUE)
ENQUÊTE
FAITH
OU
RETOUR VIA GROUPES D E
TRAVAIL OU LORS DE
RÉUNIONS D'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE OU VIA L’ASBL
AIDANTS-PROCHES

13. QUAND
De suite pour la grille SEGA et la sensibilisation des soignants à travers le parcours patient.
Pour le reste, il faudra d’abord un temps de coordination des acteurs de terrain. Ce groupe d’actions
sera tributaire des projets de l’asbl Aidants-proches. Des groupes de travail seront organisés.
Début estimé à avril 2018.
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OBJECTIF OPÉRATIONNE L 2.1: LA COORDINATION AU PROFIT DU PATI ENT SERA
AMÉLIORÉE
ACTION INNOVANTE 2.1.1: ORGANISER LA CONCERTATION MULTIDISCIPLINAIRE
AUTOUR D’UN PROJET DE SOINS
1. QUOI/COMMENT
Le besoin de coordination a été plus que le relevé par les soignants, et même par des patients.
L’idée ici est de :
1. Créer une dynamique collective, réunions, contacts téléphoniques, avec une
répartition claire des rôles et responsabilités et en se reposant sur des formations, et
des réunions avec experts
2. Établir un projet de soins reprenant l’ensemble des aspects pluridisciplinaires
Dans certaines situations, les réunions ou rencontres directes sont indispensables. En médecine
générale, en pratique, cela se fait souvent par téléphone ; à l’avenir la vidéo-conférence peut être un
atout. Cette idée déjà en cours d’exploration au CHR, en lieu et place des concertations
multidisciplinaires telles que la COM (oncologique), afin d’éviter le temps perdu pour les déplacements
ou pour cibler davantage une situation particulière. Dans certaines circonstances, les rencontres se font
au chevet du patient : à domicile dans les situations palliatives, dans des maisons de repos dans des
situations complexes (p.ex. avec les familles). La concertation peut se faire soit par téléphone, par
exemple entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste, entre le médecin généraliste et
l’infirmière, entre l’infirmier de l’hôpital et celui du domicile, soit lors de réunions pluridisciplinaires à
l’hôpital, comme pour les concertations oncologiques ou gériatriques. Il sera rappelé aux services
concernés d’inviter régulièrement les médecins généralistes, d’adapter la réunion afin de cibler les
patients qui les concernent directement, et de veiller à leur rémunération. En leur absence, il convient
de laisser une trace écrite claire dans la lettre de sortie, ou de discuter directement avec eux par
téléphone (ou par téléconférence) s’il y a eu, par exemple, pour s’accorder sur un projet thérapeutique.
Un temps de concertation interdisciplinaire est nécessaire également au sein de l’hôpital (entre les
médecins/spécialistes/bénéficiaire/ Assistantes sociales de l’hôpital). Pour les kinésithérapeutes,
rappelons que leur attente est une réelle relation de partenariat et que la prescription se voudrait un
réel outil de communication, (la prescription électronique est déjà intégrée dans le plan eHealth). Un
SISD manque sur Namur, seul moyen pour eux de disposer d’une reconnaissance financière pour ce
temps de réunion de concertation. La PPLW, plate-forme de première ligne wallonne, est citée comme
exemple, elle a été contactée pour apporter son soutien au projet.
Pour tous, il est important de connaître le réseau du patient : les acteurs autour du patient, avec une
mission idéalement planifiée dans le RSW. La communication multidisciplinaire se doit d’être
bidirectionnelle dans ce programme informatique.
Favoriser l’accès du médecin généraliste au dossier du patient informatisé de l’hôpital apporterait une
plus-value.
Des modèles de trajets de soins (outre ceux, connus du RML pour le patient diabétique ou insuffisant
rénal) sont en cours de développement dans certains services de la région et seront mis à l’honneur:
 clinique de l'insuffisant respiratoire
 clinique de l'insuffisant cardiaque
 patient gériatrique, avec intégration des aspects de prévention, par exemple
de chutes, des fausses déglutitions,…
Pour chaque patient, un plan de soins individualisé sera établi selon :
 le volet C de la grille SEGA qui, comme on l’a vu, après évaluation des besoins,
permet de fixer le trajet de soins adapté aux besoins et objectifs de soins du
patient
 symptom assessment
 réponses d’ordre fonctionnel (kinésithérapie, ergothérapie,…)
 Réponses d’ordre social (mobilité, environnement, financier)
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Réponses d’ordre psychologique
protocoles de soins de plaie
…

La concertation mène à un parcours de soins intégrés. Parcours défini précédemment par le trajet de
soins selon les besoins sociaux et médicaux relevés dans le volet C de la grille SEGA (ex. assistante sociale
pour organiser téléassistance et repas à domicile et besoin visite ergothérapeute, avis diététique et
consultation ou visite d’un(e) psychologue). Le patient sera vu par tel et tel prestataire, qui déterminera
(et notera dans le RSW), selon son propre rôle et son « regard-métier », l’évaluation, l’objectif de soins,
ou d’aides, le type de soins, les moments de soins, et les temps de réévaluation et d’adaptation de la
thérapeutique, des aides, de l’adaptation de son domicile, etc. C’est la logique de la démarche Qualité
PDCA. Pour les patients plus fragiles, le tout sera réévalué par le case manager à un rythme défini. Les
responsabilités de chacun restent identiques qu’à l’heure actuelle. Le médecin généraliste reste le
référent principal de la prise en charge médicale à domicile, mais au travers de cette coordination, il
aura un « appui fonctionnel » pour répondre à tous les besoins de son patient.
Ressources nécessaires: Le temps que seraient prêts à consacrer les prestataires à la coordination
dépend de leur métier et des rémunérations prévues à cet effet: pour certains cela fait partir de leur
travail (coordinateur de soins à domicile, équipes de soins palliatifs de 2ème ligne , ..) , pour d’autres,
surtout les indépendants, ils disposent de peu de temps, et ne reçoivent, pour cela, aucune
rémunération, même pas pour leurs déplacements.
Le consortium reste persuadé que si au moins il y avait une nomenclature prévue pour ces concertations,
pour les médecins, infirmiers, kinés, cela serait moteur. Le financement par le projet aura moins de
crédibilité sans code ou pseudocode Inami. Or la région namuroise est désavantagée actuellement à ce
sujet, de par l‘absence de SISD. La demande de disposer des pseudocodes SISD (à l’AViQ) a été introduite.
Il n’est pas oublié que le financement habituel comporte une part de concertation minimale. Il est
conseillé aux médecins généralistes de ne pas vouloir absolument tout régler en une fois, au prix d’une
visite d’une heure, ce qui perturbe l’organisation de leur journée, mais de pouvoir prendre le temps en
décalé, en consultation avec le patient ou l’aidant-proche, pour des étapes clés telles que la
concertation. C’est d’autant plus profitable qu’on sait que la compréhension des patients en sera
améliorée et qu’ils seront plus systématiquement accompagnés par un aidant-proche.
Des recherches de codes Inami actuellement disponibles mais méconnus ont été faites : supplément
visite inhabituelle pour les médecins, consultation infirmière, consultation/avis kinésithérapie, mais qui
ne couvrent que la concertation au chevet du patient, rarement tous ensemble. Le défaut de ces
financements est qu’ils sont limités à une fois par an, voire une seule fois par vie. Or, pour des malades
chroniques, on sait que la concertation doit avoir lieu au moins 4x/an, voire 1x/mois et même
1x/semaine pour des maladies évolutives et finalement palliatives. Les médecins peuvent avoir recours
en cas de première visite d’un patient institutionnalisé au long cours en maison de repos, ou en cas de
retour à domicile après une hospitalisation de longue durée d’un patient de plus de 75 ans, et à la
condition qu’un DMG soit ouvert, à un supplément de 20€ pour consultation ou visite exceptionnelle.
La consultation de kinésithérapie sera encouragée : examen à titre consultatif (22.26€) : le kiné peut
évaluer si et quel traitement de kinésithérapie peut améliorer la qualité de vie du malade chronique et
faire un rapport en ce sens au médecin. La consultation infirmier(e) (24.86€) est mise en avant :
évaluation du patient, collaboration au diagnostic médical et au traitement, information et conseil au
patient et à sa famille, rédaction du dossier infirmier, objectifs de soins. Conditions : 1x/an, pour patients
avec soins d’hygiène min 2x/semaine depuis + de 28 jours (ou moins si palliatif).
Certains freins font encore obstacle à la visite à domicile pour des patients moins mobiles, comme les
logopèdes et psychologues. Ces freins sont d’ordre financier, lourdeur administrative ou manque de
ressources disponibles localement. Certains services d’optique, d’audiologie, de bandagisterie
commencent à être mobiles. L’idéal serait de diffuser la pratique de clinique dentaire mobile, avec un
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véritable cabinet dentaire sur roues. Cette pratique existe déjà au Canada, et chez nous, est offerte par
médecins du monde aux réfugiés. Des freins sont parfois là simplement par manque de connaissance
des ressources existantes, comme les équipes d’aide psychologique à domicile (ANA, Emism, ASPPN,…),
ou les centres de jour, souvent aussi en manque de partage des données venant du domicile. Il y aura
une réflexion à ce sujet en cours de projet. Les mutuelles seront également une ressource, p.ex., pour
les patients, via un service comme Qualias (MC) : orthopédie (matériel médical), Optimobile, Audiologie
(réglages d’appareils, pas d’examen), mise à disposition de matériel médical, et, pour les professionnels,
via Réméso (MC) : mise en réseau de professionnels des institutions qui font partie de Réméso via des
groupes de travail, formations, journées portes ouvertes à destination des professionnels… dans le but
de mieux se connaitre et donc, mieux travailler ensemble. Les difficultés pragmatiques des patients ne
seront pas oubliées, via les partenaires, déjà connus des mutualités ou centres de coordination, des
aides seront davantage connues et apportées: conseils en aménagement du domicile, placement de
capteurs de chutes, détecteurs divers, …
La création d’un SISD sur Namur est fortement encouragée par le projet et, entre autres grâce
à lui, est à nouveau remis en discussion. L’idéal serait de pouvoir bénéficier des pseudocodes du SISD
élargis à tous les patients intégrés dans le projet.
2. POUR QUI
Pour tous les patients intégrés initialement dans le projet.
Cela aidera les aidants proches investis dans le suivi de soins.
Les soignants de toutes les lignes y trouveront l’organisation et la visibilité de la conduite à tenir
globale autour du patient.
3. PAR QUI
Les soignants directement concernés, à partir de l’hôpital ou au domicile. Les médecins lanceront
le projet de soins médical, et chaque corps de métier se fixera des objectifs de soins en cohérence
avec celui-ci. La coordination à domicile pourra faire de même pour l’axe socio-psychologique. Le
case manager aura un rôle central dans la concertation des patients les plus fragiles.
Les partenaires seront tous les prestataires autour du patient, et, au fil du développement du projet,
on pourra élargir la concertation à tous les acteurs de santé et de bien-être (imaginer, p.ex., un
temps de concertation entre le kinésithérapeute et le professionnel animant une activité sportive à
laquelle participerait le patient, ou bien entre l’infirmière et l’esthéticienne).
Aux acteurs de 1ère et de 2ème lignes, il est demandé de favoriser les moments de concertation
multidisciplinaire (réunions d'équipe), de garantir la qualité du projet de soins dans le dossier, pour
les intervenants principaux: médecins, infirmiers, service social, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychologues, logopèdes, etc, selon le modèle précité.
Des maisons médicales, et des maisons de repos, on attend en outre de partager les bonnes
pratiques de moments de concertation multidisciplinaire (réunions d'équipe).
La mutualité chrétienne s’engage à une mise en réseau de professionnels des institutions qui font
partie de Réméso via des Groupes de travail, formations, journées portes ouvertes à destination des
professionnels… dans le but de mieux se connaitre et donc, mieux travailler ensemble.
L’URPPN : Des partages d’expériences peuvent être faits lors des rencontres médicopharmaceutiques; le pharmacien pourrait téléphoner davantage aux médecins traitants, participer
à des réunions (ce qui se fait parfois en maisons médicales).
L’ASPPN s'inscrira dans la dynamique de réseau autour du bénéficiaire, participera à des bulles de
travail et autres réunions intersectorielles et enfin, apportera l'expertise des équipes de soins
palliatifs à ce sujet.
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4. PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTICIPATION

FINANCIÈRE

DU

Il n’y aura pas de surcoût pour le patient. Idéalement, une rémunération
supplémentaire devrait passer par le tiers -payant.
5. IMPACT
o L'impact attendu en termes de l’expérience de soins des patients et des aidants proches :
pour eux, c’est l’occasion de discuter sur leur projet de vie, leur projet de soins, de voir que
tout le monde se parle, de poser questions, trouver des réponses, de ne plus avoir de
discours contradictoires, de trouver davantage de coordination dans les paroles et les
gestes des intervenants…
o Amélioration de la qualité des soins : reconnue dans les recommandations. Une étude
canadienne (Mise en œuvre d’un réseau intégré de prévention et de gestion du risque
cardiométabolique en première ligne à Montréal : une plus grande coordination des soins
avec les médecins de première ligne a-t-elle un impact sur les résultats de santé? Sylvie
Provost, M.D., M. Sc. (1,2,3); Raynald Pineault, M.D., Ph. D & al) a montré que « Une plus
grande coordination des soins entre les équipes interdisciplinaires et les médecins traitants
de première ligne se traduit par de meilleurs résultats chez les patients” ( notamment,
environ 5% d’amélioration de la TA et de l’HbA1C et – 0.5/10 au score d’impact de la
maladie sur la qualité de vie).
o L'impact financier attendu (coûts et gains d’efficience) : est difficile à chiffrer. La littérature
démontre une efficacité des coordinations multidisciplinaires quant à la mortalité, la
dépendance, les admissions en hôpital ou en contrôle des symptômes pour des prises en
charge de pathologies déterminées, telles que l’AVC, la décompensation cardiaque, les
soins psychiatriques ou les soins palliatifs. (Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of
Quality Improvement Strategies , Kathryn M McDonald, MM, Vandana Sundaram, & Cie)
En travaillant sur les interactions de processus de soins
entre structures
(hôpital/domicile/maison de repos/institution psychiatrique) ou entre métiers (médecin,
infirmier(e), kiné, ergothérapeute, psychologue, logopède, pharmacien…), il est plus que
probable que l’on diminuera les incidents (effets secondaires médicamenteux, épuisement
des aidants-proches, chutes à domicile, fausses déglutition, abus d’antalgiques, etc) et
donc on diminuera le recours aux hospitalisations, consultations d’urgences, ainsi que la
surconsommation en examens complémentaires. Cet impact sera repris dans l’impact
global des actions du projet : diminution de 5% des hospitalisations.
 diminution des hospitalisations. Diminution du Nombre de personnes ayant une
admission en hôpital aigu (51.2% de la population cible des plus fragiles, peu
d’espoir de diminuer à la consommation moyenne des malades chroniques, soit à
31.6 %, vu la précarité de la situation)
 Diminution du Nombre de personnes avec une consultation au service d'urgences
(sous-groupe cible 45.5%, ramener au groupe malades chroniques, soit à 30.5%)
O L’impact attendu en termes d’équité : tous les bénéficiaires et tous les soignants :
accessibilité ; approche centrée sur le patient dans ses trois dimensions physique,
psychique et sociale
O L’impact attendu en termes de la qualité de vie des prestataires : meilleure
coordination améliore le bien-être, évite les malentendus, les frustrations, les erreurs
O L’impact sur les 14 composantes : cette action concernant directement la concertation et
coordination portera également sur le case management, la continuité des soins, répondra
aux attentes des représentants des patients et aidants-proches, aux recommandations en
soins de santé, se reposera sur un dossier patient intégré, et rencontrera le principe qualité
d’approche processus en ciblant les interactions entre étapes ou intervenants.
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6. AUTO-EVALUATION

Indicateurs
structure ou
processus

de
de

N
concertations
multidisciplinaires
organisées/méthodologie
(formelles :
réunion
à
domicile, réunion à l’hôpital, à
la MRS, par skype, ou
informelles :
concertation
téléphonique autour du projet
de soins)

DONNEES DU PROJET
DONNEES
ACCES,
COMMUN

DU

RSW : N
JOURNALIER

N
PROFESSIONNELS
PARTICIPANT/CATEGORIES
PROFESSIONNELLES
Indicateurs
résultats

de

N patients ayant bénéficié
d’une
concertation
multidisciplinaire

N pseudocodes enregistrés
Données du projet
Données du RSW

Qualité du dossier partagé
sous l’angle de la concertation
/coordination
multidisciplinaire/plan
de
soins bien élaboré
Signalement
conformités »

des

« non

Audit de dossiers patients :
(RSW, rapport de sortie H
pluridisciplinaire,
évaluation partagées des
symptômes
principaux
comme le poids, la doule ur,
le risque d’escarres, etc.),
délai d’envoi,…
Méthodologie
signalement
conformités

de
non

N structures ayant participé à
la concertation (équipes de
soins palliatifs, équipe de
santé mentale, RML, plan
cancer,…)

Données du projet

Satisfaction des prestataires

Question à ajouter ° Faith,
enquête auprès des cercles
ou
conseils
médicaux :
évaluer la qualité de la
coordination via un outil (grille) à
renvoyer au MG ou au service
spécifique
d’hospitalisation/spécialiste

Satisfaction des bénéficiaire s

Question
à
enquête Faith

Diminution des réadmissions
(non concertées) en hôpital,

Global, Données AIM

ajouter

°
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des urgences, et
complémentaires

examens

7. QUAND
La dynamique sera lancée dès le début du projet, avec les moyens existants, avec davantage de
communication téléphonique ou via dossier informatisé ou mail protégé. Le modèle du plan de soins
multidisciplinaire sera travaillé dès l’automne 2017, puis réévalué et amélioré régulièrement. Il
faudra laisser un temps à chaque service hospitalier de se préparer selon ses spécificités, mais ils
pourront intégrer les données aux courriers de sortie. Quand il y aura un financement prévu pour
cette concertation les réunions pourront davantage se faire de visu. Cette action pourrait se faire
plus vite et de manière plus généralisée si le projet peut disposer des pseudocodes de nomenclature
du SISD.
ACTION INNOVANTE 2.1 .2 ÉTABLIR UN PROJET THÉRAPEUTIQUE/ÉCHELL E DE NIVEAUX
DE SOINS
1.QUOI/COMMENT
Projet thérapeutique ou échelle de niveaux de soins : outil de base interinstitutionnel, sous la
responsabilité des médecins, à mettre en lien avec le projet de vie du patient. Il a été relevé clairement
dans les besoins des soignants. Il est dans les guidelines des soins palliatifs et gériatriques.
Un projet thérapeutique reste du ressort des médecins, car il est étroitement lié à la pathologie et aux
possibilités thérapeutiques que la médecine peut encore offrir. Il est idéalement discuté avec le patient,
en adéquation avec son projet de vie, avec, sous réserve de son accord, et ceux de ses proches et de
l’équipe soignante. Processus décisionnel schématique:

Équipe
soignante
Patient (projet de
vie)

Médecin
(responsable)

Aidantsproches
Il faut, sinon un document commun, au moins un accord sur les différents niveaux de soins, afin de
partager aisément les limites de soins d’une ligne à une autre. Le projet thérapeutique pourra varier en
fonction des institutions (maisons de repos, hôpital, unité de soins palliatifs), ou en fonction des services
(médecine interne, gériatrie, cardiologie, etc.), afin qu’il réponde aux attentes spécifiques du milieu de
soins ou de vie, mais le socle sera commun afin de garantir la bonne compréhension et le suivi d’un
endroit à un autre, en d’autres mots, la continuité des soins et leur cohérence.
Prévoir un groupe de travail avec la plate-forme de soins palliatifs, les équipes mobiles intrahospitalières de soins palliatifs, les comités d’éthique des hôpitaux, les gériatres, les médecins
généralistes et tout autre soignant volontaire. A valider par le consortium, y compris la LUSS et asbl
aidants-proches, selon leur sensibilité. Ensuite, à diffuser, avec formations à l’appui, notamment en
communication avec les patients pour les médecins. L’idéal est de s’inspirer du modèle récemment
diffusé par la SSMG, même si certains projets thérapeutiques locaux sont particulièrement aboutis,
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(équipes mobiles de soins palliatifs, MRS), afin d’avoir un outil utilisable à tous niveaux: des soins
intensifs jusqu’aux soins palliatifs, sans équivoque ni longueur.
Le constat initial est celui d’hospitalisations jugées inopportunes, non respectueuses des souhaits des
patients ou bien mettant en détresse les équipes en cas d’urgence car n’ayant aucune idée de ce qu’il
est raisonnable de faire et n’ayant plus le temps d’en débattre. Elle répond à la nécessité d’amener une
réflexion éthique sur ce qu’on peut appeler la proportionnalité des soins. Les entretiens des uns et des
autres a révélé que les médecins généralistes ont besoin de l'avis des spécialistes sur ce qu'il y a encore
moyen de faire pour le patient, et les médecins spécialistes ont besoin de l'avis des généralistes pour
aborder ce sujet délicat avec les patients et leurs familles.
Contenu type de base à la discussion en groupe de travail (modèle de la SSMG J):
1. Thérapeutique maximale/soins optimaux
o
o

Appel du SAMU et réanimation si nécessaire
Hospitalisation
Oui – Non

Oui – Non

2. Soins curatifs maximaux sur place/soins intermédiaires (pas d’hospitalisation)
o
o
o
o
o

Antibiothérapie
Oui – Non
Perfusion sous-cutanée Oui – Non
Sonde gastrique
Oui – Non
Aérosols
Oui – Non
…

3. Soins palliatifs :
o
o

Soins selon la symptomatologie (désescalade thérapeutique)
Oui - Non
Soins de confort uniquement  Arrêt du traitement habituel Oui - Non

Avec les notions de personnes ressources, et de concertation préalable avec le patient, la famille,
l’équipe pluridisciplinaire, signature du médecin et date de révision.
Dans le même ordre d’idées que pour le projet de vie, si le patient a participé activement à l’élaboration
de son projet thérapeutique, il importera d’en signaler la présence par une carte de visite précisant que
c’est inscrit dans son dossier RSW.
Les ressources nécessaires seront simplement celles du temps à consacrer à la « bulle de travail ». La
réunion pourra être accréditée en éthique pour les médecins participants.
Afin de faciliter la réflexion des médecins, ou plus exactement leur questionnement, afin de savoir quand
il devient opportun de rédiger un projet thérapeutique, le projet travaillera dans un deuxième temps sur
le PICT (Palliative Care Indicators Tool), outil validé scientifiquement de stratification des niveaux de
soins selon les pathologies principales. La première question de cet outil est intégrée dans le parcours
patient : "Serais-je surpris si mon patient venai t à décéder dans les 6 à 12 prochains
mois?".
2. POUR QUI
Pour tous les bénéficiaires de soins ayant une maladie chronique, ou au-delà d’un certain âge
(à discuter avec le patient selon son projet de vie) non obligatoire pour ceux chez qui la question de
limitation de soins ne se pose pas, l’absence d’échelle signifiant alors que l’on fait le maximum pour
sauver la vie. Le patient, qui garde son libre choix, aura pu recevoir des informations « noir sur blanc »
des professionnels. Ces derniers auront moins de poids sur leurs épaules et pourront davantage se
coordonner. Les aidants-proches seront rassurés que le projet soit clairement défini. Les institutions
seront parties prenantes dans ce projet thérapeutique (MR-MRS, soins palliatifs,…) qui assurera la
continuité et la cohérence de la prise en charge médicale du patient.
3. PAR QUI
Généralisation de l’outil aussi bien auprès des trois hôpitaux, que des généralistes et des maisons
de repos. Action à mener par un groupe de travail avec : les généralistes (idéalement en accord avec
la SSMG), les comités d’éthique +/- les équipes mobiles de soins palliatifs des trois hôpitaux, l’ASPPN
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(Association de soins palliatifs), les médecins coordinateurs des maisons de repos. Le projet
thérapeutique lui-même est à remplir exclusivement par un médecin, l’idéal étant en partenariat
entre le médecin spécialiste te le médecin généraliste.
A l’hôpital, il est demandé de participer à la bulle de travail sur la rédaction d'un outil générique
commun transmural (notamment avec les comités d'éthique) ,de s'engager à rédiger le projet
thérapeutique à la demande de l'un ou l'autre intervenant, et surtout du patient ou des familles, et
à le faire suivre dans le dossier médical.
Aux médecins, généralistes et spécialistes, il est demandé aux plus engagés de participer à la bulle
de travail sur la rédaction d'un outil générique commun transmural (ex. de la SSMG), s'engager à le
rédiger à la demande de l'un ou l'autre intervenant, et surtout du patient ou des familles, et à le
faire suivre dans le dossier médical. A tous, il est demandé de se poser la question "Serais-je surpris
si mon patient venait à décéder dans les 6 à 12 prochains mois?" et de se concerter entre 1 ère ligne
et 2ème ligne si la réponse est non.
4. IMPACT
Expérience patient et aidants proches: les patients, et leurs aidants-proches, si les patients le
souhaitent, auront l’occasion au travers d’un projet thérapeutique de réfléchir avec le médecin à
la maladie, les possibilités thérapeutiques encore existantes, et les limites éventuelles de ce qui
pourrait relever d’un acharnement thérapeutique, exprimant ainsi leurs désirs, leurs volontés
concernant leur projet de vie et de fin de vie. On constate souvent au travers de demandes
d’euthanasie qu’en fait, le patient demande à être rassuré sur les limites de ce que peut se mettre
la médecine afin de ne pas lui imposer de devenir “comme un légume, ou une plante” selon
l’expression couramment utilisée par ceux-ci.
Plus de valeur avec les moyens disponibles, impact financier: L’impact attendu est difficilement
mesurable vu l’absence d’études émises à ce sujet. On s’attend à une diminution d’hospitalisations
ou surtout de soins intensifs non pertinents, relevant de l’acharnement thérapeutique. Il faudra
faire attention dans le projet au risque de verser dans l’excès inverse et de diminuer les pertes de
chance du patient.
Pas de répercussion sur LA SANTÉ POPULATION. EQUITÉ: même démarche pour tous, démarche
éthique. Néanmoins, de manière globale, cette action participe à l’offre donnée au bénéficiaire de
s’exprimer totalement et de s’impliquer dans les choix concernant sa santé.
Satisfaction professionnelle: coordination du projet thérapeutique, tout est clair pour tous, les
médecins et infirmièr(e)s et ambulanciers des services aigus apprécient de savoir que la réflexion a
eu lieu en amont et que le projet thérapeutique a été mûrement réfléchi, anticipativement. Prendre
des décisions aussi délicates, car vitales, dans l’urgence cause beaucoup de stress. Des médecins
urgentistes ont beaucoup apprécié lors d’un audit que le projet thérapeutique a minima soit établi
dans les documents de transfert de maisons de repos, par exemple.
14 composantes: un des impacts principaux est la préparation à la continuité des soins, et la notion
de dossier patient intégré entre les différentes lignes de soins, et fonctions impliquées dans les
prises de décision en cas d’urgence; le deuxième impact est celui de la stratification des risques: on
identifie à travers un projet thérapeutique le degré de gravité de la maladie conjointement au
potentiel de guérison, de réversibilité, des interventions médicales. Cela repose sur une
concertation médicale entre les lignes, l’utilisation éventuelle de guidelines. Enfin, vu la
concertation nécessaire avec les bénéficiaires et leur demande d’implication dans la prise de
connaissance ou de décision, on touche également aux notions d’empowerment, le patient faisant
alors face à la vérité.

122

5.

PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIVES

Pas de coût supplémentaire pour le bénéficiaire. Si carte RSW: à charge du projet ou autre.
Facteur de risque à prendre en considération: pénibilité d’aborder des sujets aussi graves, à ne pas
imposer en tant que tel, suivre pour cela les directives de la loi sur le droit des patients quant à la
vérité.
6. AUTO-EVALUATION
Indicateurs
de
structure ou de
processus

N médecins qui connaissent/utilisent
le projet thérapeutique

données de suivi du projet
directes
(récolte
des
données
autour
du
parcours
patient)
ou
indirectes (via données
RSW)

Projet thérapeutique diffusé dans
toutes les structures de soins: %
Indicateurs
résultats

de

N projets thérapeutiques remplis
(dans pathologies qui le justifient)
N patients qui décèdent avec une
mention de niveau de soins dans le
dossier médical

Audit de dossiers de
patients
inclus,
ou
décédés, ou sur documents
de transfert
Données des institutions
(services, MRS, ASPPN,
enquêtes généralistes)

Satisfaction des prestataires

Question à ajouter ° Faith,
enquête
auprès
des
soignants, des cercles ou
conseils médicaux

N hospitalisations ou séjours USI ou
SAMU non pertinents évités grâce à
un projet thérapeutique

Indicateurs H :
N réhospitalisations pour
mêmes APRDRG ;
N réhospitalisations de
patients
ayant
l’item
« soins palliatifs » dans
leur RCM ; interviews des
réanimateurs, des SAMU,
voire leurs chiffres (%
interventions
ne
leur
paraissant pas pertinentes)

7. QUAND
Action possible rapidement. Il y a déjà une part d’intérêt, mais aussi de consensus à ce sujet. En
une ou deux séances, la “bulle de travail” devrait avoir rédigé un document. Celui-ci sera alors
diffusé largement auprès du corps médical. À nouveau il s’agira d’un document « générique »
laissant aux institutions l’opportunité de se réapproprier l’outil pour leur pratique spécifique.
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ACTION INNOVANTE 2.1.3. ORGANISER UN CAS EMANAGEMENT
1. QUOI/COMMENT
La notion de case management semble aller de soi pour la plupart des soignants. C’est apparu une
nécessité pour tous dès le début des discussions. De manière générale, mais aussi en réponse à
des situations dramatiques de patients isolés, sans ressources financières, sans aide d’autrui, et
sans capacité d’autogestion. Par ailleurs, le case management est un concept internationalement
reconnu pour améliorer la prise en charge des malades chroniques, d’un point de vue qualitatif.
Néanmoins, il ne s’agit pas ici de créer de nouveaux besoins, une nouvelle fonction. Il s’agit au
contraire de clarifier les rôles de chacun pour les articuler sur un parcours patient, transversal,
assurant une continuité souvent manquante dans notre système fragmenté de soins, et délétère
pour les plus fragiles. Pour les moins fragiles, il s’agira de renforcer la définition des rôles et
responsabilités de chacun, y compris du patient, avec une orientation non plus maladie
segmentaire mais malade intégré d’un point de vue physique, psychique, socio-familial et même
spirituel.
Case management (Définition: Le case management consiste en une gestion et une coordination
de l'ensemble des soins médicaux, paramédicaux, psychologiques, de bien-être nécessaires pour
répondre aux besoins et souhaits des personnes atteintes de maladie chronique- Définition du Plan
conjoint en faveur des maladies chroniques : des soins intégrés pour une meilleure santé-). C’est un
des principaux besoins exprimés par les soignants. The Case Management Society of America
définit le case management comme un processus collaboratif d’évaluation, planification,
facilitation et de conseil pour les options et services orientés sur les besoins en santé de l’individu,
via la communication et la mise à disposition des ressources pour promouvoir des résultats
efficients. La responsabilité spécifique du case manager est de superviser et coordonner la
délivrance des soins aux patients à haut risque avec des problèmes de santé, fonctionnels et
sociaux.
La grille SEGA permet une stratification intéressante. Le médecin généraliste peut assumer le rôle
de case manager pour les malades chroniques peu à moyennement fragiles. Il y a une relation
prouvée entre les contacts médecin généraliste- malade chronique et l’amélioration de la
communication, de la satisfaction, de la compliance thérapeutique, et des comportements de
santé (étude KCE report 259S). Pour des situations de maladies chroniques, par essence
complexes, l’hôpital devrait clairement encourager le patient à consulter ou demander une visite
de son médecin traitant dans les jours qui suivent sa sortie. C’est un indicateur de bonne prise en
charge transversale des malades chroniques (étude KCE).
Quand le malade est trop fragile et requiert davantage d’aides, cela devient impossible pour le
généraliste ou l’infirmièr(e) seul(e) de tout assumer.
L’idéal, pour le consortium, vu le manque global de temps des médecins et infirmiers indépendants
du domicile, est de pouvoir faire appel à un case manager engagé sur le territoire. Il s’agit de
centraliser et personnaliser la prise en charge du patient, d’avoir une personne de contact de
référence au domicile (et à l’hôpital), de pouvoir interpeller une personne qui connaisse tout le
réseau et puisse orienter selon le profil du patient, et enfin, d’assurer une sorte de “monitoring”
du patient, sur le plan physique, de sa maladie, mais aussi de son vécu de la maladie, et de son
bien-être psycho-social. Une valorisation des actes intellectuels doit y être liée. Le consortium a
conclus que le case management devait idéalement être assuré par un(e) infirmier(e) formé(e),
afin d’avoir la confiance du corps médical vu la surveillance symptomatique et thérapeutique
nécessaire inhérente, malgré la volonté d’approche globale, à la réalité de la maladie chronique.
Cela rejoint l’idée de et même le nouveau concept des soins infirmiers: “Les soins infirmiers
généraux comprennent l'évaluation de l'état de santé du patient, la planification des soins au
patient, la prestation d'actes de l’art infirmier et l'accompagnement du patient et de sa famille en
termes de prévention des maladies, promotion de la santé, éducation à la santé, soins aigus, soins
curatifs, réadaptation, soins chroniques et palliatifs.” Le case management en soins chroniques
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pourrait être un pilier de spécialisation en soins infirmiers, aussi bien à domicile qu’en hôpital, dans
une optique de « Advanced nurse practitioner” où l’infirmier, formé, développe une réflexion
clinique et scientifique au chevet du patient et devient le pivot de la collaboration
interdisciplinaire.

Le type d’arbre décisionnel suivant pourrait aider :
1) Évaluation des patients par la grille SEGA
2) Intervention d’un case manager établie selon la catégorie de fragilité définie et la
disponibilité d’aidant proche
3) Clarifier le rôle du case manager selon les situations:
 Le médecin généraliste, avec l’aide du projet et de son coordinateur
 Un case manager supplémentaire pour les cas plus graves : un infirmier de
soutien
4) Intégrer plus systématiquement les centres de coordination
5) Réaliser un logigramme définissant les règles de case management

SEGA ou Bel RAI

Peu fragiles

Fragiles

Très fragiles

Médecin généraliste

infi 1ère ligne + temps de case
management rémunéré (et
formation) ssi suffisamment
de disponibilité

Type de case management : par qui ?
Patient ou aidant-proche

Ou infirmière
1ère ligne

Ou les deux, en équipe :
force de l’équipe MG/infi

Ou coordinatrice de
l’aide à domicile

INFI CASE MANAGER SUR LE
TERRITOIRE

Ou autre
« proche »

éventuellement
référent,
mais insuffisant si besoin
globalité des trois piliers de la
fragilité :
 psy 107, orienté
psychiatrie
 ASPPN
(soins
palliatifs), soutien
moral,
 coordinatrice d’aide
à
domicile,
si
surtout social, etc…

soignant

Quoi?

125

Empowerment (auto-soins), éducation
thérapeutique

Disease management
classique

Case
management
(coordination)

Durée? Fréquence?
Selon
suivi
établi
par
les
soignants/autonomie/ressources/fatigue

Réévaluation

1/2h à 1h, 1 à 2x au +/- 1h, 1x/1 à 2 semaine(s)
début puis 1x/mois
+ temps de concertation
+ temps de rapport
Après x mois, en cohérence avec l’évolution de la
maladie

SEGA ou Bel RAI

Retour aux prestataires
Nouveau plan de soins

Le projet protocole 3 est assez proche de cette action de notre projet de soins intégrés.
Les objectifs sont les mêmes : maintien de la personne à domicile, en évitant hospitalisations ou
institutionnalisation, lutte contre l’isolement.
La méthode également : visite, écoute du patient et des aidants-proches, évaluation, plan d’aide et
soins, contacts avec autres intervenants, notamment les ergothérapeutes, carnet de communication,
visites de soutien 2x/mois (durée moyenne 30 min), éducation à la santé, prévention, vérification de la
compliance au traitement, paramètres, poids, rapport au médecin, réévaluation selon grilles tous les 6
mois. Il sera pertinent de profiter des conclusions de ce projet protocole 3 afin de réfléchir à la meilleure
manière d’instaurer le case management dans notre projet.
Le projet réfléchira dès l’automne à la mise en place de critères de réussite, tels que :
 se mettre un objectif de revalidation, surtout après une hospitalisation, avec
kinésithérapie et ergothérapie ;
 aboutir à une approche multidisciplinaire, avec l’intervention régulière d’une
assistante sociale, au moins une fois dans le parcours de chaque patient
 assurer au prestataire une formation en case management, avec une sorte de fiche
pratique (concise), voire de procédure disponible en ligne,
 accorder un suivi suffisamment rapproché, en cohérence avec l’évolutivité de la
maladie ou la lourdeur de la pathologie ou du handicap,
 s’assurer de la crédibilité accordée à ce rôle
 le case management doit être proportionné au degré de fragilité (cf arbre décisionnel)
 tirer les enseignements pour les projets pilotes en matière de soins intégrés (cf fiche
pratique integreo): 1) fonction et rôle des case managers clairement définis 2) accords
clairs sur le terrain 3) associer tous les acteurs de la région au processus (il y a déjà un
consensus au sein du consortium à ce sujet)
 …
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D’une interview de la responsable d’un des projets protocoles 3 (pour rappel, pas de tel projet à Namur),
on a pu retirer les recommandations suivantes :
 Côté infirmier(e) de case management : profil
o Expérimenté, bonne analyse du patient
o Ecoute active, « art de rentrer en confiance »
o Collaboration avec équipes, médecins
o Qualité des soins
o Motivé et proactif, cherche des solutions
o Protocoles établis
o Outil de communication (pour tous : cahier de liaison, dans l’équipe : logiciel)
 Côté patient :
o Echelle de mesure de la fragilité d’EDMONTON (Edmonton frail scale) (items compris
dans la grille SEGA)
o Âge > 60 ans,
o Sélection de ceux qui ont le plus besoin d’aides, des cas les plus complexes
Les besoins en formation sont :
 pour un case manager sur tout le territoire, une formation solide de plusieurs jours ; on peut
prendre l’exemple des infirmier(e)s éducatrices en diabétologie. Mais les formations belges
reconnues en case Management sont pratiquement inexistantes. Les projets pourraient
organiser une formation au niveau local, en invitant, p.ex. Thérèse Van Durne et des case
managers des protocoles 3. Mais il serait plus intéressant encore de pouvoir se reposer sur le
fédéral ou les entités fédérés pour la mise sur pied d’une formation validable, à l’instar de ce
qui existe en Suisse ou en France : « Elaboration, gestion, coordination et évaluation de
parcours et projets de vie. Pouvoir d’agir, autonomie, insertions sociale, professionnelle : ce sont
là les trois principaux objectifs du case management, premier diplôme universitaire en
France... »
 pour pouvoir faire des consultations supplémentaires de case management, il faudrait que la
formation soit plus courte, pour être plus facilement accessible et avec un minimum de gain
d’efficience à la clé.
 Sensibilisation des infirmier(e)s des 1ères et 2ème ligne via la formation de base, de
spécialisation (p.ex. en oncologie) et la formation continue.
Un groupe, « bulle », de travail sera mis en place en automne et préparera plus en détails les services
offerts par le case manager :
soutien aux besoins fondamentaux, suivi des symptômes et des traitements, fixer des objectifs de
réadaptation, promotion de la santé et de la vie sociale.
Le projet se développerait ainsi :
1. Renforcer le case management existant dès le départ par une sensibilisation, modules, fiches
pratiques et, idéalement, une reconnaissance financière
2. Avec les gains d’efficience, engager x ETP pour un case management spécialisé, réservé aux
patients les plus fragiles du territoire
3. Sensibiliser la population de soignants et l’enseignement supérieur à l’importance de la notion
de case management dans la prise en charge des malades chroniques.
De l’analyse SWOT, il ressort, outre le manque de temps et de disponibilité des prestataires
indépendants, que le manque actuel de financement (et de numéro de nomenclature) du projet est un
frein au développement systématique de cette action. Les médecins généralistes sont débordés et sont
en attente de pouvoir se reposer sur le relais d’un(e) infirmier(e) formé(e). Les infirmiers du domicile
sont en réelle attente d’une reconnaissance de ce rôle qu’ils prennent souvent au chevet des patients,
sans temps ni formation suffisante. Les coordinatrices d’aide à domicile sont d’une grande aide, mais
sont davantage orientées sur l’aide sociale, et leur rémunération est tributaire de l’aide réellement
acceptée par le patient, qui peut avoir des freins financiers ou de principe. Force est de constater que
certains s’entêtent en refusant les aides proposées jusqu’à une situation de crise avec un point de nonretour, comme l’institutionnalisation en urgence. Ce sont donc des notions de temps au chevet des
patients, de formation et de rétribution qui sont nécessaires. Tout au plus, l’infirmière à domicile peut
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faire valoir « une consultation infirmière », 1x/an maximum, si le patient a eu recours à des soins
d’hygiène minimum 2x/semaine pendant au moins 28 jours (sauf pour les patients palliatifs). L’idéal
serait que cette consultation infirmière puisse être réalisée plusieurs fois par an, en cohérence avec
l’évolution de la maladie. Mais ce serait mieux encore si le projet pouvait bénéficier d’un budget dès le
départ et surtout recourir à un case manager détaché à cette seule fonction pour les patients très
fragiles.
Le financement du case management à domicile apparaît donc indispensable aux acteurs de terrain, et
a été une des pierres d’achoppement de l’acceptation du projet, notamment par les généralistes. La
demande du namurois, en l’absence de projet protocole 3 dans la région, est de pouvoir néanmoins
disposer des mêmes pseudocodes. Par la suite, selon les gains d’efficience, outre des rémunérations
individuelles par pseudocodes, pour les patients moyennement fragiles, sous réserve d’une
information/formation, il est souhaité d’engager un ou deux ETP (Equivalents Temps Plein) sur le
territoire d’une infirmière qualifiée en case management, avec, plutôt, plusieurs temps partiels, pour les
patients très fragiles.
Un rôle de case manager devrait s’étendre à tout le parcours du patient fragile, de la prévention
secondaire au décès et dans les différents lieux de soins et de vie. C’est difficilement imaginable dans le
contexte actuel, et cela pourrait limiter les spécificités et compétences spécialisées requises. Le
consortium ne voit pas l’intérêt d’un case management unique transmural. L’idée du projet est plutôt
d’établir un lien fort de coordination avec la 2ème ligne hospitalière (ou de soins spécialisés) en réunissant
un case management du domicile d’une part et un case management hospitalier d’autre part.

case manager
domicile

Exemple de modèle :

Case management à domicile:
infirmière 1ère ligne avec
coordinatrice de soins, ou case
manager

Case management
hospitalier :
Infirmière équipe de
liaison gériatrique
infirmière ou
assistante sociale

case manager
hôpital

case manager
centre de jour

+/- case management
centre de jour ou court
séjour MR: infirmier(e)
chef ou assistante sociale

Le niveau de cette action est triple : centré sur le malade, aide entre acteurs, et nouveau
concept de répartition des rôles entre les acteurs. Le médecin se repose en partie sur
l’infirmière pour suivre le patient de près, celle-ci centralise les besoins du patient et les tâches
des différents acteurs pour y répondre.
Les ressources nécessaires :
Pour pouvoir commencer directement (après formation) et couvrir les coûts initiaux de ce case
management, le projet demande d’avoir un préfinancement pour cela, sur le modèle du projet
protocole 3, en pouvant utiliser les mêmes pseudocodes. Cela représenterait +/- 2
visites/mois/patient, facturées à 25€, cela ferait 50 x12 x N patients inclus très fragiles.
Pour le calcul d’engagement en équivalent temps plein (ETP), on peut se baser sur le ratio
déterminé pour les personnes âgées fragiles (protocole 3) : Ratio ETP case manager /personne
âgée ≤1/40. Le nombre de patients très fragiles susceptibles d’en avoir besoin, sur base du
modèle de Kaiser est estimé à 5% des 12000 malades chroniques, soit : 600 patients malades
chroniques de haute complexité. Il faudrait donc 15 ETP pour couvrir à terme les besoins de la
totalité du territoire du projet… Le retour du projet yant fait l’objet de l’interview est que +/- 5
ETP case managers (répartis sur 12 infirmiers) peuvent gérer (= rencontrer sur le terrain et tenir
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le dossier et encoder les données) +/- 285 patients annuels, soit un peu moins de 60 patients
par ETP, (dans une équipe disposant en outre d’un ETP ergothérapeute et un TP psychologue).
Vu autrement, on peut se dire que sur base des gains d’efficience, le projet pourrait engager 2
ETP infi, soit 2x 65000€/an, 130 000€. D’après l’expérience du protocole 3, un(e) infirmier(e)
pourrait voir 6 patients/jours, patients à voir 2x/mois, ce qui ferait un total de 60 patients
individuels/an. Avec 2 ETP, le projet pourrait offrir un case management digne de ce nom à 120
patients, soit 1% de sa population cible de malades chroniques.
L’ASD de Namur est convaincue que cette fonction peut être une réelle plus-value pour le
projet. En l’absence de moyens financiers provenant de gains d’efficience, elle serait d’accord
de désigner un case manager à raison d’ ½ jour /semaine, pensant à une personne qui est à la
fois coordinatrice et infirmière, ce qui paraît pertinent. L’espoir est que cet exemple soit suivi
par une autre institution qui pourrait aussi dégager ½ jour, pour avoir 1 jour/semaine, ce qui,
au démarrage du projet, paraît suffisant. Ce temps de travail pourrait être ensuite revu en
fonction des patients inclus dans le projet et des gains financiers dégagés. La CSD est en cours
de réflexion pour faire de même.
Une « bulle de travail » sera organisée fin 2017 pour réfléchir à ce case management, vu son
importance décrite dans les soins intégrés des malades chroniques. Une autre solution à
laquelle le projet souhaite réfléchir de manière plus globale pour permettre aux infirmier(e)s
de première ligne, rémunéré(e)s actuellement uniquement sur base d’actes techniques, est de
proposer, à l’instar des soins palliatifs, un forfait pour prise en charge de malades chroniques.
Avec une variabilité adaptée au degré de fragilité du malade et au degré de sévérité de la
maladie, sur base du Bel-RAI screener, ou, pour être plus proche encore de la réalité médicale
de la prise en charge, d’un outil semblable au PICT (Palliative Care Indicator Tool). Et en y
ajoutant une check-list de leurs tâches dans le parcours du patient dans le projet.
8. POUR QUI
Le case management à proprement parler est à réserver aux patients à haut risque, comme défini
par le logigramme décisionnel de procédure d’inclusion.
Mais à cause du manque de financement au départ, tout le monde n’y aura pas accès de façon
optimale, et des case managements seront encore « bricolés » sur le temps non rémunéré de
soignants.
9. PAR QUI
Le logigramme ci-dessus représente bien l’arbre décisionnel pour déterminer qui fait quoi en case
management.
Le premier concerné après le patient est le médecin généraliste, qui, pour les situations les plus
complexes ou à risque, pourra se reposer sur d’autres acteurs (aidants-proches, infirmiers, …).
L’infirmier(e), souvent très proche du patient et au fait de la réalité physique, fonctionnelle, de la
maladie est en première ligne également.
Le case manager est « le gestionnaire de santé » du patient, il assure une mission de soutien au
médecin et à l’infirmier(e), il s’assure du suivi du protocole de soins ; il a, mutatis mutandis, une
fonction similaire à celle de coordinatrice à domicile mais plus intense dans la fréquence et plus
orientée soins. Idéalement, il doit donc s’agir d’un(e) infirmier(e), voire d’une infirmière sociale.
Des soins spécialisés ont déjà organisé une forme de case management : les soins psychiatriques,
l’équipe de soins palliatifs. Il y est fait référence dans l’action 3.1.2.
Les partenaires concernés : tous : patient, aidants-proches, acteurs de soins, des secondes lignes et
même les acteurs sociaux et de bien-être, en bref, tous ceux qui peuvent répondre de près ou de
loin aux besoins du malade chronique.
Aux hôpitaux, il est demandé de collaborer avec l'éventuel case manager qui serait engagé pour le
projet de soins intégrés locorégionaux et d’utiliser le logigramme décisionnel pour évaluer le besoin
en case management.
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L'asbl Aidants-Proches peut apporter son expertise: partager le contenu de formations, participer à
la cocréation de formations avec le projet.
L’URPPN s’engage à ce que les pharmaciens fassent le lien avec le case manager, quel qu’il soit.
Aux médecins et infirmier(e)s du domicile, il est demandé d’utiliser le logigramme décisionnel pour
évaluer le besoin en case management et de collaborer avec le futur case manager qui serait engagé
pour le projet de soins intégrés locorégionaux.
Aux maisons de repos, il est demandé d’utiliser le logigramme décisionnel pour évaluer le besoin en
case management dans le cadre d'un retour à domicile du résident, de préparer au mieux le retour
avec l’aidant-proche, en notant bien les coordonnées de l’équipe pluridisciplinaire prévue à
domicile.
Les maisons médicales sont invitées en outre à partager leur expertise, mettre en valeur les
compétences en case management des infirmières, participer au programme de formation.
Pour rappel, l’ASD offre une demi-journée de temps de travail par semaine d’une infirmière
coordinatrice pour cette fonction de case manager. La CSD réfléchit à faire la même offre.
10. PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTICIPATION

FINANCIÈRE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire. Si on imagine un numéro (pseudocode) de
nomenclature, il faudra le prévoir sans ticket modérateur, voire avec un système de
rémunération par tiers payant.
11. IMPACT
D’après vous, quels seraient les impacts du case management ?
 L'impact attendu en termes de l’état de santé de la population en général : Valorisation du selfmanagement.
 L’impact attendu en termes d’équité : adaptation à la situation individuelle du patient.
Impacts sur les composantes : principaux et étroitement liés : le case management, bien
entendu, mais aussi l’empowerment et la coordination, et le soutien des aidants-proches.
Secondairement, se trouveront améliorés aussi la bonne tenue d’un DPI et la stratification des
risques.
Impacts attendus :
 L'impact attendu en termes de l’expérience de soins des patients et des aidants proches est
l’amélioration de la qualité de vie et de l’autonomie. Il est mesurable par les PREM’S : bonne
organisation des soins, planification, contacts de suivi, suit bien le programme, dirige vers les
bonnes personnes, explique le but de certaines consultations. Dans les études, on a pu
démontrer une amélioration de la prise en charge, mais avec des résultats en termes de gains
de santé et de réduction des coûts non ou partiellement atteints (étude M.Brunn & K. Chevreuil,
Cairn Info, « Prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Concepts,
évaluations et enseignements ».) Il y a une efficacité mesurable dans l’exécution de tâches
thérapeutiques, mais pas d’amélioration de l’état fonctionnel. (The efficacy of case
management with persons who have substance abuse problems: a three-level meta-analysis of
outcomes. Rapp RC1, Van Den Noortgate W2, Broekaert E3, Vanderplasschen W3). Ce sera
particulièrement le cas dans notre projet s’adressant, au départ du moins, aux plus fragiles,
dont l’histoire de la maladie, souvent évolutive, sera précisément une perte inéluctable de
l’autonomie. Une méta-analyse n’a pas démontré de réduction des coûts de la seconde ligne
ou des coûts totaux, tout au plus une petite différence pour la perception du malade de sa
santé, et une efficacité plus élevée si le case management est multidisciplinaire, avec un
assistant social. (Effectiveness of Case Management for 'At Risk' Patients in Primary Care: A
Systematic Review and Meta-Analysis ; Jonathan Stokes,1,* Maria Panagioti,2 Rahul Alam,1
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Kath Checkland,2 Sudeh Cheraghi-Sohi,1 and Peter Bower). Le retour d’expérience du protocole
3 interviewé est que les patients habitués téléphonent pour réclamer leur visite après 2
semaines si l’infirmier(e)de case management n’est pas encore passé(e).
L’impact attendu en termes de qualité de vie des prestataires : meilleure répartition des tâches
et une reconnaissance de ce type de prise en charge, amélioration, appréciation du travail
multidisciplinaire, risques éventuels (un trop grand enthousiasme est un facteur de risque de
burn-out). Le retour d’expérience du projet protocole 3 est une grande satisfaction des
infirmier(e)s de 1ère ligne (NB. dans une même équipe ASD), car la situation complexe est
“dégrossie”, les “choses sont en place”. Un risque est de trop compter sur cette 2ème ligne de
case management, d’appeler trop vite, et de ne pas rester assez réactif. Il est important de
clarifier les rôles de chacun dans la durée, donc.
L'impact financier attendu (coûts et gains d’efficience).
o Une revue de 11 articles porte sur l’efficacité du case management pour des adultes
avec une maladie physique et des besoins en soins complexes. 6 études ont trouvé
des résultats positifs en recours aux soins et coût ; 5 présentaient des résultats
mitigés ; des résultats patients (consommation d’alcool ou drogues, satisfaction,
aspects psychologiques) n’ont pas rapporté de réel changement. (Comparative
Effectiveness of Case Management for Adults With Medical Illness and Complex Care
Needs, Catherine Hudon Maud-Christine Chouinard Mireille Lambert Isabelle Dufour
Cynthia Krieg, Research Protocol – Jan. 11, 2011)
o

o

o

o
o

o

Selon The Case Management Society of America , la stratégie de coordination de soins
par un case management semble améliorer les résultats patients avec troubles
mentaux, décompensation cardiaque et diabète.
Sur le Nombre d’admissions en hôpital, et surtout de réadmissions, le King’s Fund a
démontré un risque d’admissions de 0.74 ; admissions multiples de 1.6 par rapport à
2.7 dans le groupe contrôle, soit une diminution de 40%. avec un espoir de diminution
de 25% des admissions multiples, sachant que des réadmissions peuvent être évitées
par un bon case management (jusqu’à 50%), tout comme certaines seront incitées de
par un meilleure suivi des protocoles de surveillance pouvant mener à des indications
d’hospitalisation. :
Sur la durée de séjour : diminution du nombre de journées d’hospitalisation de 24%
montrée par une étude, mais d’autres études n’ont pas montré de différence
statistiquement significatives ; une étude a conclu à 5.5 jours par rapport à 6.7.
Sur l’utilisation des services d’urgence : les études montrent peu d’évidence
Sur les coûts en soins de santé, pour le patient et pour la société ; les études ne
semblent pas significatives, mais n’ont intégré que quelques données, et pas
l’ensemble
Le consortium s’attend à une diminution des hospitalisations et du recours aux
services d’urgences et au maintien à domicile autant que possible, d’où une moindre
institutionnalisation. Mais compter sur une diminution des institutionnalisations
mesurée dans le groupe administratif paraît irraisonnable vu le manque actuel de
places dans les maisons de repos de la région. Cela ne changerait rien dans les calculs
de coûts du groupe administratif, car les maisons de repos de la région namuroise
accueillent souvent des personnes issues d’autres territoires et qui se domicilient
secondairement à l’adresse de la maison de repos. Il faudrait plutôt compter le
nombre de mois gagnés à domicile avant d’être institutionnalisé, où on a pu postposer
une entrée en institution, mais c’est difficilement mesurable. Il faudra réfléchir aux
bénéfices d’une telle mesure qui prendrait sûrement du temps et ce que cela
changerait sur une action jugée fondamentale, même si peu « rentable ». Plus
intéressant serait ce qu’on s’était dit lors de l’analyse des besoins que les MRS
pourraient éditer une sorte de profil de patients chez qui le placement est devenu
inéluctable afin d’éviter un épuisement du patient, de ses aidants-proches, et des
soignants du domicile dans des situations vouées à l’échec.
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Un bon case management est susceptible de diminuer le nombre de consultations et
visites d’urgences (gardes) des médecins généralistes. (-5%)
L’impact financier rejoindra l’estimation globale, prudente, de la globalité du projet, soit –
5% d’hospitalisations du groupe opérationnel.
Pour mesurer l’efficacité du case management, il importera de faire une analyse croisée avec
les critères pressentis de réussite, et de bien évaluer et noter les causes d’échec afin d’être dans
un processus d’amélioration continue de ce service.
Sur le statut fonctionnel du patient : les études divergent, on doit davantage s’attendre à un
impact sur la qualité de vie
Sur la mortalité ? à nouveau, pas d’étude probante. Vu la volonté du projet de s’intéresser
d’abord aux malades les plus fragiles, il ne paraît pas prudent de la mesurer, compte-tenu de la
lourdeur des pathologies et leur évolutivité et complications possibles. Par contre, pour
l’ensemble du projet, on pourrait réfléchir à la mesure du taux de décès à domicile et non à
l’hôpital, encourageant ainsi la pratique des soins palliatifs, du projet de vie, du projet
thérapeutique, du case management, des critères d’admissions et du soutien de l’aidantproche.
AUTO-EVALUATION

CF IMPACTS + HAUT
CE SERONT DES INDICA TEURS GLOBAUX RÉSULTATS PATIENTS POUR LE S ACTIONS
PRINCIPALES DU PROJE T
Indicateurs processus
ou structure

N case management attitrés:
N pseudocodes

Pseudocodes du projet: via AIM ?
Mutuelles ?
collecte des données par le
coordinateur, via logiciel ?

N formations/ protocoles

Collecte des
coordinateur

N infis formés
management

en

Attentes spécifiques
maladie chronique

Indicateurs résultats

case
à

données

Via organismes
concernés

de

par

le

formation

la

Voir avec spécialistes et études :
étapes de soins réalisées

N visites/consultations du
médecin généraliste dans la
semaine (7 jours) suivant une
hospitalisation, selon âge,
morbidité, lieu (domicile,
MRS)… chez les malades
chroniques
Satisfaction
patient,
Amélioration qualité des soins,
Patient self management,
Changement
de
comportement de santé

AIM ?
Retour des mutuelles où les patients
sont flaggués.

PREM’S : Ajout sur EQ 5D 3L une EVA,
après celle sur son état de santé, sur
« comment il vit sa maladie »
(accepte, vit mieux avec, + de
contrôle, moins dépassé) ou
« comment gère-t-il sa maladie »
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Adhésion thérapeutique
N RV manqués

Retour des groupes, ou chiffré et
alors pertinence lourdeur encodage
des données

Satisfaction prestataires

Cf enquête de Faith : ajout d’une
question sur le case management

N contacts médecins de
garde/an
(urgences)
population cible/population
générale t1 – t0.
Taux d’H

AIM

Taux de réhospitalisations

APR DRG pour mêmes pathologies
chroniques
(sélection
des
pathologies des spécialistes engagés
dans le projet, comme insuffisance
cardiaque, insuffisance respiratoire,
psychiatrie…)
AIM : Personnes ayant plusieurs
admissions en un an ; Personnes
ayant plusieurs admissions en
l'espace de 6 mois

Consultations urgences

idem

Morbidité/mortalité

Evaluable ? fiable sur seulement 4
ans ?? repérable sur données AIM du
sous-groupe cible des plus fragiles
(~2000 patients).

Coût total prise en charge

En incluant coût case management,
et aides à domicile

AIM, groupes administratif et
opérationnel ; flags mutuelles ?;
flags H ?

QUAND

Dépend du financement possible au départ et des incitants financiers le motivant.
Dès la mise en route du projet pour l’arbre décisionnel, et pour quelques patients grâce à l’octroi
de 0.1 à 0.2 ETP. Nécessité d’une formation.
2019 : action prioritaire dès obtention de gains d’efficience.
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OBJECTIF OPÉRATIONNE L 2.2: LA COMMUNICATION SERA AMÉLIORÉE, EA PAR LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ACTION INNOVANTE 2.2 .1 LE RSW DEVIENT LE PRINCIPAL OUTIL DE P ARTAGE DES
DONNÉES VOIRE DE COM MUNICATION

1.QUOI/COMMENT
-

-

Favoriser les inscriptions et consentement de tous
Demander au RSW de :
o Affiner la grille des droits d’accès
o Gérer l’antériorité des publications au niveau des institutions ; Les documents antérieurs à
l’inscription au RSW devraient être indexés également.
o Amélioration en cours de l’ergonomie de l’accès aux données disponibles en intégrant
directement les accès au RSW dans le DPI métier
o Intégrer les logiciels existant afin d’importer et d’exporter les données dans un but de
« simplification administrative » : n’encoder qu’une seule fois, et faire appel aux sources
authentiques.
Compléter les informations présentes, Évaluation de l’autonomie /indépendance à domicile
Pas de limitation théorique au contenu ; chaque intervenant peut y déposer ce qui lui convient
(avec identification de l’intervenant) dans le “journal”
Intégrer le traitement médicamenteux, le schéma thérapeutique
Les coordonnées des personnes de référence (réseau individuel de soins) et intervenants de l’aide
et des soins
Bilan, objectifs, plan de soins, évaluations et améliorations apportées à la prise en charge pour
chaque fonction

Pour assurer la continuité dans la multidisciplinarité, par ordre d’importance, il faudra que le projet
s’assure de:





favoriser la production de SUMHER: Sumehr est l’acronyme de Summarized Electronic Health
Record. Il s’agit d’un document électronique contenant les données minimales dont un
médecin a besoin pour pouvoir évaluer rapidement l’état de santé d’un patient et offrir les
meilleurs soins possible. Les médecins peuvent rédiger eux-mêmes ce « résumé » pour leur
patient et le charger dans le système.
o À bien remplir
o Accessibilité doit être plus systématisée.
o Ajouter les informations utiles à la multidisciplinarité
o Configurer l’accès aux informations en fonction des besoins des prestataires
Utilisation de la fonction “journal” du RSW accessible aux acteurs selon leurs autorisations :
c’est en pleine évolution et l’accès sera possible dès début 2018.
Fiche de liaison hôpital/domicile:
o À intégrer dans la page journal du RSW
o prévoir d’intégrer les Prescriptions Médicales de soins, qui, en 2018, seront
informatisées,
o Prévoir un modèle de version papier en attendant l’usage courant du RSW. Bon
exemple d’un modèle d’une maison de repos. Par ailleurs, les urgentistes seront
invités à retranscrire assez fidèlement le mot du médecin traitant dans le dossier
informatique de l’hôpital afin de ne pas perdre l’information et faire suivre les attentes
et observations du domicile.
o Spécifier le contenu selon les attentes de toutes les parties. Contenu conseillé:
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Nom, Prénom, date de naissance, N° National
Pathologies principales
Motif de transfert
Risques: escarres, confusion, chutes, fausse
déglutition
Fragilité sociale et/ou psychique
Projet thérapeutique
Traitement en cours
Soins infirmiers en cours
Autres soins en cours

Référents proches + tél
Référents soignants +tél
Allergies
Bactérie multi-résistante

Directives anticipées/volontés du patient

Conditions pré-requises :
Consentement et inscription des acteurs et patients au RSW
Information et promotion de l’outil en cours, avec + d’un million d’inscrits depuis mars 2017.
Niveau : changement vers les nouveaux outils de technologies et communication, impliquant
prestataires, bénéficiaires, toute la société dans son mode de fonctionnement et de protection des
données.
Raisons : dans le courant d’évolution technologique de la société, besoin de partage sécurisé des
données, de facilité d’accès. Le besoin a été exprimé de données dynamiques et non statiques (idée
de l’évolution du patient, et pas juste des documents en PDF) et sécurisées; nécessité d’intégration
des programmes informatiques.
2.POUR QUI
Tous : médecins, infirmières, pharmaciens mais aussi kinés , par ex accès à une radiologie osseuse,
aides-familiales pour la fonction journal, patients et aidants-proches,…
3.PAR QUI
Qui doit y écrire absolument? L’ensemble des acteurs de soins du patient, et même le patient luimême s’il est informatisé. Au plus il y a d’acteurs, au plus la communication sera complète.
Accès à tous mais avec traçabilité.
La traçabilité de tous les accès est automatique sur le RSW. Les données sont cryptées donc
sécurisées.
Aux hôpitaux, il est spécifiquement demandé de : favoriser les inscriptions de patients, l'utilisation
par toutes les catégories de soignants (médecins, infis, service social, kinés, autres paramédicaux,...)
la mise à jour et la transmission des données de santé, de réseau de soignants, des journaliers, la
prise de connaissance du dossier partagé (notamment dans le service des urgences : prendre
connaissance du dossier RSW, des fiches de liaison et l'inscrire dans le motif d'admission)…
La mutualité chrétienne s’engage à la transmission d'informations pertinentes via les assistants
sociaux, avec l'accord du bénéficiaire.
L’asbl Aidants-Proches s’engage à promouvoir l'utilisation de la fenêtre pour aidants-proches
lorsqu’elle sera disponible.
L’URPPN précise : Si l'outil VIDIS et l'accès pour eux au RSW existent, les pharmaciens l'utiliseront.
Ils s'adaptent à la prescription électronique, sont prêts à informer, souhaitent un outil informatique
qui offre des contacts par mail sécurisés. Ils sont en attente d'avoir accès au Sumher, aux allergies
et vaccins, aux intentions de prescription des médecins. Leurs attentes sont : besoin d'un outil
informatique pratique, convivial, avec un échange de mails sécurisé, avec alerte parallèle pour
s'assurer que le destinataire est averti qu'il a reçu un mail dans sa boite RSW.
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Pour le domicile, il est attendu des infirmier(e)s de favoriser la transmission des données de santé,
de réseau de soignants, de prendre connaissance du dossier partagé … L'idéal est que leur logiciel
soit interactif avec le RSW (lien direct et partage automatique des données).
4.PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIFS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DU BÉNÉFICIAIRE
Pas de coût pour le bénéficiaire
5.IMPACT
Y a-t-il des freins à son utilisation ?
Nécessité d’une information et puis formation de tous les acteurs, y compris les prestataires
plus isolés, dans leur contexte spécifique (identification, certificat e-health,…). Menés dans le
cadre de l’e-santé par le RSW.
Nécessité d’intégration systématique des logiciels avec le RSW, notamment pour ceux des
maisons de repos. Une demande d’obligation de cette intégration a été faite en ce sens auprès
de Madame Bouton, responsable du Département de la Santé et des Infrastructures médicosociales de l’AViQ et inspectrice générale du Département des Aînés et de la Famille.
Les impacts de l’utilisation quasi exclusive du RSW seraient que:
 Le patient décide d’autoriser la diffusion d’informations qui concernent sa santé, il
peut déposer une note, fait une expérience concrète de ses droits
 Les soignants ne partiront plus d’une page de dossier quasi blanche, et gagneront du
temps
 Des examens complémentaires redondants pourront être évités
 La continuité des soins sera améliorée, des incidents peuvent être évités (comme des
allergies), des hospitalisations pourraient être évitées également
 Les soins gagneront ainsi en efficience
L’objectif principal visé par cette action est le dossier patient intégré, c’est un pilier moderne
de la continuité des soins, et une source de changement technologique. Cela favorise la
concertation, de par la visibilité du plan d'actions et de soins de chaque acteur. Cela favorise
également la prévention, par la visibilité du suivi, comme la carte de vaccination, les dates des
dépistages. Le patient est renforcé dans son rôle s’il veut y prendre une part active, le case
management s’en trouve renforcé, de même que le soutien aux aidants-proches.
Cet accès nécessaire au RSW a été relevé dans la majeure partie des actions développées.
6.AUTO-EVALUATION
INDICATEURS
DE STRUCTURE
OU PROCESSUS

DÉVELOPPEMENT QUANTITATIF
DU RSW DANS LA RÉGION:
N FORMATIONS À LA DE MANDE
DU PROJET DE SOINS INTÉGRÉS
N
NOUVEAUX
DOSSIERS
OUVERTS PAR LE SOIGN ANT DE
RÉFÉRENCE DU PATIENT INCLUS

INDICATEURS
DE RÉSULTATS

%
DE
PATIENTS
DISPOSANT D'UN DOSSIER
RSW DANS LE GROUPE
CIBLE
OPÉRATIONNEL/
GROUPE ADMINISTRATIF
% D’ÉCHANGES VIA LE
JOURNALIER
% D’UTILISATEURS PAR CORPS
MÉTIER

VIA
LA
COLLECTE
DES
DONNÉES D’INCLUSION DES
PARTENAIRES
PAR
LE
COORDINATEUR DE PROJ ET
DONNÉES DU RSW

VOIR ANALYSE POSSIBLE DU RSW
VIA
COLLECTE
DES
DONNÉES
AUPRÈS
DES
PRESTATAI RES
CONCERNÉS (VOIR L’INTÉRÊT AU VU
DU TRAVAIL D’ENCODAGE DES
DONNÉES)
VIA ENQUÊTE DE FAITH AUPRÈS DES
SOIGNANTS
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%
MOYENNE
DES
CONSULTATIONS DU DOSSIER
RSW PAR PATIENT INCLUS
% RÉVISION DE TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX
%
VOLONTÉS
PATIENTS
REMPLIES, ETC
AUDIT DOSSIERS ?
N REFUS PATIENTS ET
POURQUOI

VIA ENQUÊTE DE SATIS FACTION À
L’INITIATIVE DU RSW??
VIA UNE ENQUÊTE PAR LE PROJET:
ON POURRAIT ÉVALUER LA QUALITÉ
DE LA COMMUNICATION VIA UN
OUTIL (GRILLE) À REN VOYER AU MG
OU
AU
SERVICE
SPÉCIFIQUE
D’HOSPITALISATION/SPÉCIALISTE
VIA RETOUR COPILS
AUTRES RÉUNIONS

D’AXES

ET

ENQUÊTE
SATISFACTION
PROFESSIONNELS

7.QUAND
-

-

La transmission des données est déjà disponible dans les logiciels labellisés, comme les DMI de
médecine générale. Les DPI d’hospitalisations publient sur le RSW les documents validés pour les
acteurs qui ont marqué leur consentement.
Le développement de cette action auprès de chaque acteur sera tributaire de l’avancée de
l’organisation au niveau informatique, et du RSW lui-même, notamment pour les campagnes de
formation des infirmier(e)s et kinésithérapeutes. De même pour les patients et aidants-proches, et
les auxilaires de vie.

OBJECTIF OPÉRATIONNE L 3.1: RÉDUIRE LES D ÉPENSES D’HOSPITALISATION ET DE SOINS
D’URGENCE NON PERTINENTES.
ACTION INNOVANTE 3.1.1: FAST TRACK
1.QUOI/COMMENT
Les patients ont relevé dans leurs besoins celui de l’accessibilité des médecins. Les soignants
ont exprimé par ailleurs le besoin d’amélioration de la communication, notamment par téléphone, entre
les deux lignes.
De manière plus globale, une étude a montré que le délai d’attente pour une consultation pose
problème à 10% des patients (Health Interview Survey 2013). Il était de plus de 2 semaines chez plus de
38% des patients dans cette enquête, ce qui présume une accessibilité des soins non optimale.
Une procédure de fast track d’une équipe hospitalière de cardiologie crée beaucoup de
satisfaction aussi bien des généralistes que des cardiologues. L’action envisagée est de généraliser la
procédure accélérée, FAST TRACK, à tous les hôpitaux de la région, aux principales spécialités concernées
par les maladies chroniques, pour des situations d’urgence qui pourraient trouver d’autres réponses
qu’une hospitalisation: cardiologie, pneumologie, neurologie, psychiatrie et gériatrie.
La procédure accélérée permet aux généralistes d’être en contact prioritairement et
immédiatement avec un spécialiste rendu disponible, qui peut ainsi répondre rapidement aux questions
du généraliste et déterminer avec lui un plan de soins à proposer au bénéficiaire.
Comment?
Par un numéro de téléphone unique qui permet d’atteindre ce spécialiste (“fast trackeur”).
Celui-ci est détaché par son service sur base volontaire pour exercer cette fonction. Cette fonction est
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assurée tous les jours suivant un agenda établi par les médecins concernés, en fonction des besoins
identifiés.
Par Informations sur cette procédure des médecins et infirmières par voie électronique
(adresses électroniques connues des Centres de Coordination de Soins et d’Aide à Domicile (CCSAD),et
par lettre (courrier médical, et via les cercles de médecine générale (RGN), ainsi que via l’association des
infirmiers indépendants du Namurois (AIIN) et les kinés, logopèdes, etc
Quelles ressources financières, humaines, structurelles faudra-t-il ? Le service ne doit pas
nécssairement engager un médecin pour exercer cette fonction. C’est une organisation interne avec un
« roulement » des médecins du service. Cette organisation peut être corrélée au roulement du rôle de
gardes. Il faut un numéro d’appel unique, ce qui peut nécessiter l’acquisition d’un deck.
Un groupe de travail sera organisé sur la procédure à proposer (membres du consortium +
invités des 3 hôpitaux) de mise en place de fast track, selon les guidelines: 2 réunions de 2h, 6 personnes.
Il faut diffuser l’information: auprès des généralistes (par mail au RGN), aux infirmières (par
mail à l’AIIN), ajout du numéro aux listes de contatcs des hôpitaux et sites internet; diffusion
indispensable aussi auprès des téléphonistes de l’accueil.
Au minimum, il sera demandé aux services hospitaliers de prévoir des plages horaires pour les
demandes de consultation urgentes pour qu’il ne soit plus demandé de faire passer les patients par le
service des urgences pour obtenir rapidement un avis spécialisé. Devant la crainte de certains de perdre
éventuellement des plages horaires de consultation, il sera simplement conseillé de remplir ces plages
horaires éventuellement restées vacantes, in extremis, soit par les nouveaux appels non urgents, soit en
avançant un rendez-vous planifié la semaine qui suit . Cette action peut rejoindre les intérêts des
services, en évitant la surcharge de travail liée aux demandes urgentes, en désengorgeant les services
d’urgence et en réduisant le nombre de réhospitalisations qui pourraient être pénalisantes pour
l’hôpital.
2.POUR QUI
Quels seront les bénéficiaires de cette action ? (patients, population, aidants-proches,
professionnels, institutions,…) : avant tout le bénéficiaire et son médecin qui peuvent immédiatement
convenir d’un plan de soins. Ensuite, les spécialistes du service qui ne sont plus constamment
interrompus dans leur travail par des coups de fil et qui peuvent mieux organiser leur planning de travail.
Enfin, cette procédure accélérée évite des hospitalisations et désencombre les urgences qui,
auparavant, auraient dû accueillir ces bénéficiaires.
3.PAR QUI
Qui sera responsable de l’action ? le service qui organise cette procédure accélérée.
Avec quels partenaires ? les médecins du service, les généralistes, la direction médicale, les
secrétaires, téléphonistes. En soirée et le weekend, ce sont les services de garde habituels qui assurent
la continuité des soins et les réponses aux demandes urgentes.
Aux hôpitaux, il est demandé d’inviter les services médicaux à créer un fast-track, ou, au
minimum, à s'organiser pour répondre au mieux aux demandes urgentes.
Les spécialistes seront amenés à créer un fast-track dans le service, ou, au minimum, s'organiser
pour répondre au mieux aux demandes urgentes, clarifier les modalités de prise de contact
téléphonique.
Les généralistes pourront suivre les (nouvelles)modalités d'appel aux spécialistes pour avis
urgent (pouvant faire éviter une admission non pertinente dans un service d'urgences).
Les maisons de repos pourront profiter des (nouvelles)modalités d'appel aux spécialistes pour
avis urgent (pouvant faire éviter une admission non pertinente dans un service d'urgences- via les
médecins traitants).
4.PRESTATIONS/SERVICES
BÉNÉFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTICIPA TION

FINANCIÈRE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire
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5.IMPACT












Quels seront les impacts?
L'impact attendu en termes de l’expérience de soins des patients et des aidants proches : pour
eux, c’est un bonus car cette procédure leur évite une hospitalisation. Un plan de soins précis
se met en place, de suite, à domicile.
L'impact financier attendu (coûts et gains d’efficience) : diminution des hospitalisations.
Diminution du Nombre de personnes avec une consultation au service d'urgences (sous-groupe
cible 45.5%, ramener au groupe malades chroniques, soit à 30.5%, serait présomptueux vu la
sélection des patients les plus fragiles au départ. Espoir de diminution de 10%, si combiné aux
autres actions. Diminution du Nombre de personnes ayant une admission en hôpital aigu (51.2%
de la population cible, espoir de diminuer à la consommation moyenne des malades chroniques,
soit à 31.6 %; même réflexion, diminuer de 40% ne paraît pas réaliste compte-tenu de la fragilité
des patients. Une appréciation (non chiffrée) de la pratique de fast track actuelle imagine une
diminution potentielle de 10 à 15% des consultations aux urgences et hospitalisations.
L'impact attendu en termes de l’état de santé de la population en général : ce ne peut-être
qu’un plus, notamment dans l’éducation des patients et des médecins aux alternatives au
recours aux soins d’urgence et aux hospitalisations
L’impact attendu en termes d’équité : tous les bénéficiaires et tous les généralistes peuvent en
profiter. Par contre, dans le service, cette procédure doit se faire sur base volontaire et il
faudrait le plus de volontaires possibles.
L’impact attendu en termes de la qualité de vie des prestataires : les spécialistes du service ne
sont plus constamment interrompus dans leur travail par des coups de fil et peuvent mieux
organiser leur planning de travail. Les généralistes n’ont plus qu’un seul coup de fil à donner
pour obtenir réponse à leurs questions. Gain de temps et d’efficacité et donc moins de stress.
L’impact sur les composantes : cette action touche bien sûr à la concertation, la continuité des
soins, mais aussi le changement, et le financement. Si on pouvait proposer un incitant pour les
spécialistes pour qu’ils s’organisent autrement pour offrir des alternatives aux consultations
d’urgence et hospitalisations non pertinentes ou trop longues, par des fast track mais aussi par
des mises au point rapides en hôpital de jour, on apporterait un changement en profondeur du
système actuel d’offre de soins spécialisés de deuxième ligne.

6.AUTO-EVALUATION
Comment s’évaluer : Quelles données à collecter ? comment ? Par qui ?
Evaluation par recherche du nombre de contacts pris auprès du fast trackeur et des orientations
données : nombre de traitements à domicile, d’hospitalisations directes ou de passage par les urgences.
Evaluation du nombre d’hospitalisations évitées grâce à cette procédure.
Evaluation aussi de la satisfaction des bénéficiaires et des aidants-proches.
Cette évaluation pourrait faire l’objet d’un TFE d’un candidat médecin et/ou infirmier.
Indicateur de structure: N procédures de fast track mises en place, éventuellement /N services visés
Indicateur de processus: N recours au fast track tous les 3/6/12 mois
Indicateur résultats: N passages aux urgences évitées, N hospitalisations évitées. Soit par évaluation
subjective du spécialiste, soit par comparaison de la moyenne de passages aux urgences et
hospitalisations par patients avec un type de pathologie avant et après la mise en place du fast track
(indicateur moins faisable, le suivi de l’AIM de la consommation des soins du groupe cible opérationnel
pourrait donner la réponse)
Voir si possible entre tél et jour de RV, délais consultations des H? places pour consultations urgentes??
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INDICATEURS
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URGENTES
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POUR LES
PLUS

VIA
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PARTENAIRES
PAR
L’INTÉGRATEUR
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INDICATEURS
RÉSULTATS

DE

N CONSULTATIONS
URGENCES ÉVITÉES

AUX

N
HOSPITALISATIONS
ÉVITÉES
SATISFACTION
BÉNÉFICIAIRES
ET
PRESTATAIRES QUANT
DISPONIBILITÉ
INFORMATIONS
ET
AIDES

DES
DES
À LA
DES
DES

COMPARAISON
DE
LA
MOYENNE DE PASSAGES
AUX
URGENCES
ET
HOSPITALISATIONS
PAR
PATIENTS AVEC UN TYPE DE
PATHOLOGIE AVANT ET
APRÈS LA MISE EN PLACE DU
FAST TRACK
À VOIR? DÉLAI D’ATTENTE
DE RV CHEZ UN SPÉCIALISTE
(SI DEMANDE URGENTE OU
PAS)?
INTERROGER
URGENTISTES: ENVOI DE
PATIENTS CAR PAS DE
PLACE EN CONSULTATION
DANS DÉLAI RAISONNABLE?

VIA COLLECTE DES DON NÉES
AUPRÈS DES PRESTATAIRES
CONCERNÉS (AIDE POSS IBLE
D’ENCODAGE
PAR
LE
SECRÉTARIAT
LORS
DES
PAIEMENTS? ): % PATIENTS
RETOUR À DOMICILE/DI RIGÉS
VERS LES URGENCES OU
HOSPITALISÉS.
SINON,
COMPARER
LES
DONNÉES AIM
AVANT E T
APRÈS MISE EN PLACE D’UN
FAST TRACK. ÉGALEMEN T PAR
SUIVI
APR-DRG:
RÉHOSPITALISATIONS P OUR
PATHOLOGIE
CHRONIQUE
CONCERNÉE.
VIA ENQUÊTE DE FAITH
PATIENT EXPERIENCE? "Un
accès plus rapide à un avis
spécialisé vous a -t-il permis
d'éviter une hospitalisation
ou un recours à un service
d'urgence?"

7.QUAND
Y a-t-il des obstacles administratifs ? non, puisque ce sont les médecins du service qui assurent
cette fonction, en interne, sur base volontaire.
En automne, diffusion de la demande, contacts avec spécialistes, aide à instaurer une
procédure interne, puis diffusion de l’information, aide possible à la communication grâce au réseau du
projet. Vu que cela se fera service par service, le processus sera incrémental. Des discussions ont déjà
commencé, des inquiétudes exprimées quant à une perte de rentabilité si une plage horaire réservée
aux urgences n’est pas remplie.
A partir de 2019, il est attendu que cette action soit implémentée dans quasi les services
principalement concernés par le projet, ne fût-ce que dans sa version légère.
Un fast-track est déjà organisé en cardiologie à la clinique Saint-Luc et fait ses preuves. Des
indicateurs seront mesurés pour en objectiver la pertinence.
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La diffusion des informations se fera via les services de communication des hôpitaux. Le projet
diffusera les informations essentiellement via le cercle de médecine générale et les responsables de
Glem.

ACTION INNOVANTE 3.1 .2 ANTICIPER L'ÉVOLUTION OU LES COMPLICATIONS EN
ÉLABORANT DES CRITÈR ES D’HOSPITALISATION ET DE MAINTIEN À DOM ICILE ET EN
ORGANISANT UN CASE M ANAGEMENT HOSPITALIE R
1.QUOI/COMMENT
L’anticipation est demandée par les soignants, et parfois aussi par les patients, surtout les plus
âgés.
Il s’agit d’améliorer l’organisation de soins anticipative, centrée sur le patient, avec la
collaboration de toutes les lignes.
Le groupe d’actions prévues à cet effet sera:
 Mettre sur pied un réel projet de sortie d’hospitalisation
 Établir des protocoles de maintien à domicile (prévus dans les cliniques de l’insuffisant
respiratoire ou cardiaque, mais aussi pour les retours à domicile de patients palliatifs)
 Définir et diffuser des critères d’admission, imaginer des scénarii
 suivre les guidelines, et les indicateurs
 prévoir une check-list de surveillance, de symptom assessment
 avoir bien défini le projet thérapeutique
 prévoir un tableau des si nécessaires (modèle des soins palliatifs)
 bien faire suivre les suivis et schémas de traitement par chaque métier
 Centraliser les données d’examens complémentaires, respecter les délais selon les
guidelines, les inclure dans les protocoles, afin d’éviter de les répéter
 Élaborer une check-list de contrôle de la qualité du dossier de sortie
 Élaborer en miroir une check-list pour les soignants
 Promouvoir l’éducation thérapeutique en cours d’hospitalisation mais aussi en
consultation (aspect médicamenteux abordé dans l’action 3.2.1). Les initiatives existantes
sont assez hétérogènes, insuffisamment structurées. L’idéal est de pouvoir systématiser,
pour les malades chroniques, l’évaluation des connaissances du patient, l’offre d’un
programme éducatif adapté, et la réévaluation de ses acquis au terme de son « éducation »
à l’hôpital.
 Rédiger des fiches info patients sur le modèle de la SSMG, ou utiliser celles déjà éditées,
en la personnalisant au besoin pour le patient.
L’idéal est de disposer d’un case manager hospitalier : outre le spécialiste de référence, parfois
difficilement accessible, avoir une personne de contact, un « intégrateur de soins » à l’hôpital, qui suive
le patient durant toute son hospitalisation, et même avant (préparation) et après (suivi après la sortie).
Par exemple, une infirmière des consultations de cardiologie, spécialisée dans les problématiques de
l’insuffisance cardiaque serait la personne de liaison entre les spécialistes et les généralistes ainsi
qu’avec les infirmières de 1ère ligne et les patients. Cette infirmière rencontre le patient à l’hôpital,
centralise les informations et besoins, coordonne les interventions nécessaires au sein de l’hôpital (ex.
assistante sociale, diététicienne) et à l’extérieur (ex. visite du médecin, ergothérapeute, kiné, etc.). Une
fois le patient sorti de l’hôpital, cette infirmière lui téléphone pour s’assurer que la transition se passe
bien, que le nécessaire est fait, répondre à ses questions, donner des conseils,…
Comment ? Par un numéro de téléphone unique qui permet aux infirmièr(e)s du domicile
d’atteindre immédiatement cette infirmièr(e) lorsqu’un de leur patient, p.ex.insuffisant cardiaque, lui
pose problème. L’intérêt pour le médecin généraliste est d’avoir quelqu’un qui répond directement au
téléphone. Si leur question est spécifiquement médicale, l’infirmière transmettra leur appel au
spécialiste,ou passera le message si ce dernier est occupé. La diffusion de l’information de ce case
management hospitalier se fera par voie électronique : adresses électroniques connues des Centres de
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Coordination de Soins et d’Aide à Domicile (CCSAD),et par lettre (courrier médical, et via les cercles
médecins (RGN), lors de la sortie du patient de l’hôpital, ou lors de consultations pour maladies
chroniques chez le spécialiste.
Clés de succès : comme pour le case management à domicile, on pourrait rechercher les
facteurs de succès d’un bon case management : personne ou équipe attitrée au patient, clarification des
rôles, compétences cliniques, organisationnelles et relationnelles, cible bien les besoins du patient,
vérifie qu’il reçoit les meilleurs soins possibles, « assessment » centralisé, continuité dans le plan de
soins, contact en cas d’urgence, bon empowerment du patient, incitants financiers pour la coordination,
équipes multidisciplinaires, bon support de communication, suivi de données pour une amélioration
continue. (Case management What it is and how it can best be implemented, Authors Shilpa Ross
Natasha Curry Nick Goodwin November 2011, the King’ s Fund). Les qualités des compétences du case
manager ont été définies, allant de l’expertise à la capacité d’écoute et de communication (cf Quelques
réflexions sur l’état des lieux du case management à domicile en Belgique, UCL, Jean Macq, Thérèse Van
Durme).
Précisons encore ici que le case management hospitalier nécessite une étroite collaboration
avec le case management à domicile, faute de système transmural actuel (hormis pour certaines équipes
d’intervention de psychiatrie) qui permette que ce soient les mêmes personnes qui assument les deux
rôles. Peut-être que ce duo de case management domicile/hôpital s’avèrera être justement une solution
durable. A ce titre, il paraît nécessaire d’insister sur la nécessité de donner au patient un message clair
à la sortie de demander à son médecin généraliste de passer dans la semaine (et son infirmier(e) et
kinésithérapeute si de mise). Selon leur relation, certains médecins traitants y vont d’office, d’autres
attendent l’appel du patient, alors que leur visite serait bien nécessaire pour vérifier que le patient a
bien tout compris et se gère comme il se doit. La visite du médecin généraliste à l’hôpital, avant la sortie,
apporte également une plus-value. Cette visite est actuellement soumise à la demande du patient, ce
que le case manager hospitalier pourrait suggérer, d’autant plus que le tiers payant est régulièrement
appliqué. La proportion d’hospitalisations de personnes âgées suivies d’une visite du médecin traitant
dans les 7 jours est un indicateur qualité suggéré par la KCE, et sera d’ailleurs proposé ci-dessous pour
les malades chroniques.
Il y a peu d’obstacles administratifs puisqu’il s’agit d’une organisation interne au service d’un
hôpital (direction de l’hôpital et service infirmier)
Mais le fait qu’il n’y ait pas de rémunération prévue par l’Inami est un frein à l’instauration de
ce case management dans certains services ou lors des consultations, or, comme pour le diabète, cela
pourrait apporter une réelle plus-value pour le patient. On pourrait donc imaginer une qualification
professionnelle particulière (QPP) comme en diabétologie ou un titre professionnel particulier (TPP)
comme en oncologie, pour le case management en soins intégrés malades chroniques.
Question ressources, la liberté sera laissée à l’hôpital de créer des postes de case manager en
interne. Dans les unités d’hospitalisation, et les centres de consultations, une infirmière peut être
détachée pour ce service. Cela relève de l’organisation interne qui ne demande pas de moyens financiers
supplémentaires mais qui peut être difficile à faire accepter vu le débordement du personnel infirmier
dans les étages. L’idée de QPP ou TPP comme exprimée plus haut pourrait être une belle solution. Se
pose aussi la question de la formation ad hoc. On sait qu’on peut compter sur la collaboration de
l’Henallux, et que les notions de maladies chroniques, d’éducation thérapeutique commencent à être
abordées dans les programmes de base. Il sera important de faire valoir, si diminution des lits il y a,
l’octroiement d’un staff infirmier plus étoffé par patient. L’étude « Registred nurse, healthcare support
worker, medical staffing levels ant mortality in English hospital : a cross-sectional study. P.Griffiths,
BMJ Omn, 2016,6 ;e008751 » a en effet montré que les services avec un taux ≤ 6 patients par infirmière
enregistrée avaient près de 20 % de mortalité en moins que ceux avec > 10 patients par infirmière. Les
services de chirurgie montraient la même tendance mais avec des résultats moins significatifs. La
mortalité des patients a été ajustée aux risques. La différence est moins spectaculaire : « seulement »
11% !! Le case management améliorera également la liaison entre l’hôpital et le domicile, ce qui pourra
être intégré dans un éventuel projet d’HAD. Le projet amènera une méthodologie qui facilitera
grandement le travail du spécialiste dans cette action, travail au départ qui sera rapidement récompensé
par le gain ultérieur en temps (meilleure anticipation --> moins de problèmes urgents à régler par la
suite).
En analysant les différents services des hôpitaux, on a pu relever une série d’infirmiers, ou
d’autres soignants, faisant du case management sans que ce soit reconnu en tant que tel : infirmiers du
plan cancer, infirmiers de référence pour l’insuffisance cardiaque, infirmier(e) , psychologue ou
142

assistante sociale en psychiatrie, équipe (médecin-infirmier-assistante sociale) de l’hôpital de jour
gériatrique, équipe du « Sleep Cloud » (suivi de C-PAP), engagement potentiel d’une infirmière de
référence pour l’insuffisance respiratoire.
Le projet organisera encore des groupes de travail (« bulles de travail ») avec les infirmiers case
managers des hôpitaux, des infirmiers du domicile, des assistantes sociales, des médecins
généralistes et des spécialistes. Cela pourrait être délicat, vu le problème éventuel de concurrence
et en même temps, ce sera dans l’air du temps des réseaux hospitaliers. Le rôle du projet de soins
intégrés sera d’arriver à une expression claire des attentes de chacune des «parties », d’offrir une
esquisse du processus de case management, d’élaborer un canevas de bonne pratique pour
l’éducation thérapeutique, de partager le carnet patient, d’aider à la diffusion de l’information dans
son réseau loco-régional.
2.POUR QUI
Les bénéficiaires de cette action seront, outre les soignants hospitaliers, par une meilleure
coordination, les soignants du domicile (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,…), qui auront des
repères clairs sur la problématique du patient et qui auront un point de contact direct à l’hôpital pour
tout renseignement complémentaire ou conseil. Les patients apprécieront cette amélioration de
coordination entre soignants autour de leur « cas » particulier. Le staff hospitalier pourra apprécier une
plus grande efficacité de leur sortie et sera motivé d’entendre des nouvelles du patient. Les institutions
hospitalières éviteront des réhospitalisations pénalisantes. Pour la société, ce sera une bonne pratique
qui pourra s’étendre à tous les malades chroniques.
2. PAR QUI
Qui sera responsable de l’action ? Les responsables de la sortie du patient de l’hôpital : chaque
service concerné, à l’initiative du chef de service et avec la contribution de la direction de nursing pour
l’organisation du case management
Avec quels partenaires ? équipe pour le projet de sortie : médecin, infi, assistante sociale, kiné,
et, en extra-hospitalier, les médecins généralistes, les infirmiers, les kinés, les CCSAD (ASD, CSD, COSEDI
et VAD N), les MR et MRS, les Centres de jour, les Services de revalidation court-séjour et les services
de garde, inscrits tous ensemble dans la continuité des soins.
Aux hôpitaux, il est demandé de mettre en valeur les infis case managers déjà existants (équipe
de liaison de gériatrie, PNC, psy, cardio…). Au CHR, on peut compter sur 17 infirmiers, infirmiers chefs,
directeurs de département infirmier pour porter ce projet dans l’institution. Les former dans ce sens
(case management, éducation thérapeutique, empowerment). Participer aux bulles de travail.
Aux spécialistes, il est demandé d’établir un projet de sortie, avec check-list, schéma de
traitement, anticipation des problèmes, protocoles, etc. Informer le médecin généraliste du retour du
patient et de son état. Organiser des réunions de collaboration avec la première ligne, planification des
soins pour malades chroniques, anticipation des épisodes aigus, adaptation aux souhaits et possibilités
du patient. Une aide concrète en méthodologie sera apportée par le projet, ce qui leur facilitera la tâche,
mais chaque service devra l’adapter à sa spécificité. Le projet peut compter dès le départ sur la
collaboration d’une dizaine de spécialistes.
Les généralistes pourront demander et suivre le projet de sortie: schéma de traitement,
anticipation des problèmes, protocoles, symptom assessment, etc. Ils s'informeront au préalable du
retour du patient et de son état. Ils s’engagent à répondre à des mini-enquêtes par mail. Il sera demandé
le même genre de collaboration aux infirmier(e)s.
Aux maisons de repos, il est demandé de s'informer au préalable du retour du patient et de son
état, de participer aux bulles de travail. D’informer le médecin généraliste du retour du patient et de
son état. S'assurer de sa visite dans les 3 jours qui suivent le retour d'hospitalisation. Demander et suivre
le projet de sortie: schéma de traitement, anticipation des problèmes, protocoles, symptom assessment,
planification du suivi ultérieur, adaptation aux souhaits et possibilités du patient, veiller à disposer des
conditions de réhospitalisation, d’un traitement anticipatif tel que des ordres permanents, un tableau
des si nécessaires s’il est décidé de ne plus réhospitaliser le patient.
La mutualité chrétienne s’engage à transmettre l'évaluation socio-familiale, favoriser le retour
à domicile avec l'aide de leurs partenaires (ASD, Vitatel, Solival, Qualias,…).
Le pharmacien d'officine est une barrière de sécurité pour vérifier la réconciliation
médicamenteuse à la sortie de l'hôpital.
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Pas de coût pour le bénéficiaire
Si numéro de nomenclature, paiement habituel. Exemple : la prestation « Honoraires forfaitaires
pour l'éducation individuelle aux soins autonomes d'un patient diabétique par un infirmier relais en
diabétologie » (423150).
Une réflexion sera apportée ultérieurement de se baser sur une pseudonomenclature équivalente
pour une autre spécialité, en évitant tout surcoût au patient.
4. IMPACT











Quels seront les impacts, à votre avis ?
L'impact attendu en termes de l’expérience de soins des patients et des aidants proches :
meilleure information et préparation de la sortie ; personne de contact privilégiée au sein de
l’hôpital ; évitement de réhospitalisations non pertinentes ; plan de soins précis, de suite, à
domicile.
L'impact financier attendu (coûts et gains d’efficience) : diminution des hospitalisations et
consultations aux urgences. Espoir d’une diminution des réhospitalisations non pertinentes de
5% (à intégrer dans la globalité des actions). L’exemple du case management de transition en
santé mentale (après une hospitalisation, suivi par une équipe spécialisée) donne espoir :
réduction de 30 à 50% dans une étude (Modèle de soins communautaires dans le département
de psychiatrie du CHUV Dr Stéphane Morandi, Suisse), mais on sait que les “outcomes” d’un
programme de case management sont plutôt qualitatifs (impact sur la qualité de vie) que
quantitatifs (controverses dans les études sur les coûts, rarement diminués). L’exemple du
Madison Valley Medcial Center a montré que le case management infirmier hospitalier une
réduction du taux de réadmissions de 7.4 % à 2.6%, un retour à domicile plus précoce, plus sûr,
et sans rupture dans leurs soins.
L'impact attendu en termes de l’état de santé de la population en général : par la diffusion des
bonnes pratiques (sorties mieux préparées)
L’impact attendu en termes d’équité : tous les bénéficiaires et tous les prestataires de soins de
1ère ligne peuvent en profiter. La préparation de sortie d’hospitalisation devra s’adapter au
contexte du domicile du patient (environnement : fonctionnel, familial, social, financier,…)
L’impact attendu en termes de la qualité de vie des prestataires : les spécialistes du service ne
sont plus constamment interrompus dans leur travail par des coups de fil et peuvent mieux
organiser leur planning de travail. Les généralistes n’ont plus qu’un seul coup de fil à donner
pour obtenir réponse à leurs questions. Meilleure coordination, délégation des tâches aux
bonnes personnes, gain de temps et d’efficacité et donc moins de stress. Les sorties se passent
mieux, ce qui donne de la reconnaissance aux équipes.
L’impact de cette action élargie, coordonnée et anticipative sur les composantes est multiple,
les fondamentaux des soins intégrés étant imbriqués les uns aux autres : case management,
empowerment, soutien des aidants-proches, continuité des soins, coordination, dossier
intégré, guidelines, prévention (tertiaire et quaternaire). L’adaptation du suivi selon les besoins
du patient fait égalemnt partie de la stratification des risques, le modèle de Kaiser pouvant
s’appliquer au degré de préparation à la sortie et de case management hospitalier.

6.AUTO-EVALUATION
Évaluer le courrier de sortie, check-list. Évaluer la satisfaction des soignants de 1ère ligne.
Il faut comptabiliser les appels et le suivi qui en découle : nombre d’hospitalisations et nombre de
maintiens à domicile (nombre d’hospitalisations évitées) suite à cette intervention du case manager.
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Evaluation aussi de la satisfaction des bénéficiaires et des aidants-proches.
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EN
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AUX SERVICES D’URGEN CE
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ACTION.
APPROCHE
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DOUTE GLOBALE.
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PATHOLOGIE
CHRONIQUE PRINCIPALE

% VISITES/CONSULTATIONS DU
MÉDECIN GÉNÉRALISTE DANS
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SEMAINE
(7
JOURS)
SUIVANT
UNE
HOSPITALISATION, SEL ON ÂGE,
MORBIDITÉ, LIEU (DOMICILE,
MRS)… CHEZ LES MALADES
CHRONIQUES. (MESURE LA
BONNE COORDINATION DE LA
CONTINUITÉ DES SOINS ENTRE
L’HÔPITAL ET LE DOMI CILE.)

AIM, OU VIA MUTUELLE S VU
LIEN À FAIRE ENTRE D ATE DE
SORTIE ET DATE DE VI SITE
DU MG?

Cette évaluation pourrait faire l’objet d’un TFE d’un candidat médecin et/ou infirmier.
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7.QUAND
Action jugée prioritaire. Nécessite une “bulle de travail” avec médecins et équipes soignantes des
première et deuxième lignes. Des Glems pourraient travailler sur cette thématique. Rédiger la
check-list de contrôle de la qualité du dossier de sortie, reprenant les éléments clés cités plus haut,
ainsi que celle pour les soignants du domicile. Action à étendre progressivement à tous les services
concernés par les maladies chroniques et à inscrire dans une démarche de qualité “transmurale”.
Le groupe de travail sera mis en place dès le début de l’année 2018 : évaluation des besoins des
deux lignes, échanges, conceptualisation et formatage du courrier de sortie. Les documents
pourraient être prêts dans les six premiers mois 2018. Attente d’une optimalisation à partir de 2019.

ACTION INNOVANTE 3.1.3
SUIVRE ET S’INTERROGER EN PLURIDISCIPLIN AIRE SUR LES
CAUSES DE RÉHOSPITALISATIONS NON PERTINENTES
1.QUOI/COMMENT
Le vocabulaire utilisé est passé de “jugées inopportunes” à “non pertinentes” afin de s’aligner
sur le mot utilisé par le HCAAM30 dans son avis du 23 avril 2009 sur la situation des établissements de
santé. Les hospitalisations non pertinentes comprennent, outre des hospitalisations évitables,
également des prises en charge erronées au sein de l’hôpital (hospitalisation justifiée mais mauvais
aiguillage), des hospitalisations complètes quand une hospitalisation partielle est suffisante, et les
hospitalisations médicalement non justifiées. Le projet, dans un premier temps, travaillera surtout au
questionnement sur les hospitalisations au croisement des 1ère et 2ème lignes: les évitables ou
médicalement non justifiées. Mais l’impulsion qui sera donnée pour ce type de questionnement pourra
être reprise au sein des hôpitaux, dans une démarche d’auto-évaluation et d’amélioration continue.
Les soignants sont conscients que des hospitalisations pourraient être évitables, sous réserve
de certaines conditions. Si l’un des ces soignants, hospitaliers ou du domicile, jugeait qu’une
hospitalisation aurait clairement pu être évitée, ou réduite en termes de durée de séjour, il semble
opportun de prendre un temps d’arrêt pour réfléchir aux causes de cette hospitalisation non pertinente.
Que faut-il faire ?
Faire un travail pluridisciplinaire autour du patient : kiné, infi, ergo, psy, AS, médecin
généraliste,… pendant l’hospitalisation, entre 1ère et 2nd lignes, s’interroger pour identifier
les causes, redéfinir le plan de soins et déterminer le projet thérapeutique
Améliorer la communication entre les soignants entre les lignes mais aussi en interne
Travailler sur l’informel, permettre aux prestataires de se connaitre
Suivre des statistiques
Sensibiliser les intervenants
Définir les symptômes d’alerte
Définir le meilleur trajet de soins pour le patient, y compris en intra-hospitalier
Renforcer le case management hospitalier existant ou à venir (cf action précédente), en:
cardiologie, pneumologie, cancérologie, gériatrie, soins palliatifs
Donner les moyens à la 1ère ligne: guidelines de maintien à domicile, personnel de soins
mais aussi d’aide à la vie quotidienne, comme les aides-familiales. Ce dernier point avait
été soulevé très tôt dans les discussions du consortium, mais avait été mis au second plan
vu la limitation de la disponibilité de ce secteur d’aide à domicile. Il s’agira plutôt de
s’aligner sur la politique régionale: assurance autonomie, évaluation sur base du Bel RAI
screener.
Comment ?
Contacts entre 2ème et 1ère lignes : un prestataire qui constate une hospitalisation contacte
ses confrères de 1ère ligne et la famille pour essayer d’identifier les causes. Cela pourrait
s’organiser sous forme de réunions accréditées entre spécialistes et généralistes, et, avec
ou séparément selon la compatibilité des horaires, les infirmier(e)s des deux lignes et les
paramédicaux.
30

Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, France
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Prise de contact avec l’hôpital et la coordination de soins : assurer le suivi thérapeutique
Mettre en place une réunion durant l’hospitalisation : si pas possible, imaginer une fiche
de liaison, complétée par les différents spécialistes
Partage des données via RSW : données du patients + annuaire des professionnels en ligne
(sans remplacer un contact téléphonique entre deux prestataires)
Disposer d’outils d’analyse, sur base d’un modèle tel que l’AEP: “the Appropriateness
Evaluation Protocol (AEP)”( méthode développée par Gertman et Restuccia en 1981.) Le
protocole d’admission se compose de deux catégories de critères : les critères liés aux
actes à réaliser dans les 24 heures suivant l’admission, les critères liés à l’état du patient.
(Politique d’admission justifiée dans le secteur hospitalier, rapport final phase II Pr. Pierre
Gillet avril 2004, Belgique) .
Un programme financé par l’union européenne (biomed1, 1993, 7 pays européens) a utilisé
ce type d’instrument commun au niveau européen permettant d’identifier la structure
sanitaire ou sociale la plus adaptée pour prendre en charge le patient, ainsi que les
problèmes de fonctionnement, d’organisation ayant abouti à cette hospitalisation non
pertinente. Deux postulats ont été posés : “• lorsque le choix est possible, le niveau de
soins le moins intensif doit être préféré ; • le second est d’ordre économique : il pose que
les soins rendus sur une base ambulatoire pouvaient être moins coûteux que des soins en
milieu hospitalier (ce qui n’est pas démontré)”. Dans une étude (de Davido), la principale
cause des admissions non pertinentes était l’absence d’organisation des soins et des
examens complémentaires en ambulatoire ainsi que l’absence de programmation de
l’hospitalisation.
S’il est évident qu’une hospitalisation est non pertinente, s’aider d’un outil d’analyse des
causes (les 5 Pourquoi, arbre des causes) ou des incidents (méthode Prisma).
Un autre modèle intéressant est la revue de pertinence pour le patient palliatif (Santé,
servic Dax): si l’hospitalisation ne semble pas pertinente pour un acteur de soins, la
question est posée à un expert (en soins et surveillance): le patient a-t-il besoin d’examens
complémentaires, d’un traitement, d’un avis diagnostic, d’une surveillance rapprochée?
On recherche des causes de la présence du patient: organisation des soins, patient/famille,
décisions médicales, services de relais. Le séjour hospitalier est-il le plus adapté pour y
répondre? N’y avait-il pas une alternative, en hôpital de jour pour une mise au point, en
maison de repos, pour un épuisement ou indisponibilité transitoire des aides des proches
et/ou des professionnels.
Une “bulle de travail” sera organisée et des essais réalisés afin de déterminer la meilleure
méthodologie à appliquer à cette action sur base de cette première analyse.
Une grille de critères de non pertinence des hospitalisations sera travaillée

Cette action apportera un grand changement de par l’évaluation commune et réciproque de la
1ère et de la 2ème lignes, se questionnant ensemble sur l’évaluation, l’analyse et les actions
potentielles d’amélioration autour d’hospitalisations jugées par toutes les parties, non pertinentes.
Selon les données de l’OCDE, si la durée moyenne de séjour hospitalier a diminué en Belgique entre
2000 et 2011, et se situe un peu au-dessus de la moyenne, la situation est encore améliorable, à
l’image des Pays-Bas et du Danemark. Diminuer les jours d’hospitalisation en commençant par
éviter les « gaspillages » afin de pouvoir garantir un système de santé généreux sans perte de
chance, notamment en techniques innovantes, est un enjeu de société.
L’hôpital peut, à juste titre, exprimer des craintes quant à des pertes financières si les
hospitalisations diminuent. Mais ce sont essentiellement des hospitalisations non pertinentes qui
sont visées ici. Il s’agira de définir ensemble cette notion de non pertinence. Et de cibler les
hospitalisations pénalisantes pour les hôpitaux, sources de sanctions dues au dépassement
d’enveloppes déterminées. A l’hôpital de choisir l’opportunité de faire un bond en avant dans le
nouveau paysage hospitalier en profitant du projet de soins intégrés, de son réseau, de son parcours
patient et de sa mesure d’indicateurs. A l’hôpital de trouver ses compromis pour se situer entre
stabilité et innovation, entre autonomie et appartenance à un réseau.
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Les spécialistes doivent répondre à une double loyauté entre leur profession et leur appartenance
à une organisation hospitalière. Il est difficile à ce stade de mesurer le seuil de la menace réelle de
diminuer des lits agréés et des lits justifiés si on augmente les soins ambulatoires, si on diminue la
durée moyenne de séjour et les réadmissions non pertinentes. Mais est-ce une contrainte ou une
opportunité? Les autorités et les hôpitaux appliqueront un tout nouveau système de financement
dans la politique de réforme du paysage hospitalier de Maggie de Block. « Ce changement doit
donner lieu à un financement correct de soins justifiés et encourager une amélioration de
l’efficience comme de la qualité ».
Les ressources nécessaires seront humaines : temps de travail de réunions, de collecte de
données, d'analyse et de communication. Pouvoir repérer les situations à risque, et y remédier (bon
exemple de l’analyse des chutes en maisons de repos, recours au CPAS). S’appuyer sur une bonne
communication: programme informatique : dossier de soin informatisé, carte réseau du patient, avec
les numéros utiles des prestataires, famille et aidants-proches.
Y a-t-il des obstacles administratifs ?
A partir d’un certain seuil, quid de la charge du travail (son financement) due à un glissement
de soins hospitaliers vers des soins à domicile, avec cet imbroglio institutionnel belge entre le fédéral
et le régional? Il faudrait que les projets de soins intégrés soient particulièrement rentables que pour
assurer la transition financière entre les deux. Comme relevé précédemment pour les aides-familiales,
Quid des patients qui n’ont pas de réseau de 1ère ligne ? Il faut alors que l’hôpital le détecte à
temps (notamment via ses assistantes sociales, ou le case manager).
2.POUR QUI
Tous seront avantagés, du patient à la société, en passant par les aidants-proches, les
prestataires et les institutions.
L’analyse se fera au cas par cas, ou par service, selon les données générales.
Un risque sera à garder à l’esprit: celui, pour un patient particulier, de ne pas être hospitalisé
sur base de cette démarche, alors qu’il en aurait besoin, en tant qu’individu, avec la part d’imprévu
de cette science non exacte qu’est la médecine.
Un autre risque a déjà été relevé dans les besoins des patients: celui de pouvoir choisir sa date
de sortie. Cela pourrait mettre la nouvelle démarche de soins dans un paradoxe: celui de réfléchir et
décider avec le patient pour le patient, et celui de devoir faire des économies et d’être dans une logique
comptable, pour la société dans son ensemble, et donc de lui imposer un jour de sortie. Malgré les
explications, le dialogue, une meilleure anticipation, on sait qu’on ne pourra plus autoriser les patients
à rester un jour de plus simplement pour leur confort. Ce risque devra être évalué en tant que tel.

3.PAR QUI
Qui sera responsable de l’action ?
Les responsables de l’hospitalisation du patient, chacun dans son domaine, dans une démarche
d’interrogation et d’analyse multidisciplinaire: médecins spécialistes, en concertation avec les médecins
généralistes, mais aussi assistantes sociales, infirmières, kinés, ergothérapeutes, psychologues, chacun
pouvant constater, à son niveau, les écueils physiques, sociaux et psychologiques, ayant mené à une
hospitalisation évitable.
Avec quels partenaires ?
Tous ensemble pour l'analyse, les acteurs des deux lignes, avec le patient « partenaire » et les
aidants-proches.
Aux hôpitaux, il est demandé d’organiser des réunions en interne (revues de pertinence), participer
aux groupes de travail du projet pour élaborer une méthodologie, établir un protocole d'admission,
faciliter l’accès téléphonique pour les généralistes (ex. n° direct d’appel aux urgences, ce qui permet
la transmission directe des informations et la préparation éventuelle du service à l’accueil du
patient), transmissions de recommandations.
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La mutualité chrétienne s’engage à aider à l'évaluation des besoins sociaux qui pourraient mettre
en échec un retour à domicile.
L’asbl Aidants-Proches peut aider à l'évaluation des besoins sociaux qui pourraient mettre en échec
un retour à domicile, donner des retours, éventuellement rédiger une fiche à ce sujet.
Le pharmacien peut apporter son expertise dans l'analyse des causes d'échec d'un retour à domicile,
de partager les études, de suivre les boites délivrées et donc de pouvoir dépister les patients non
compliants aux traitements.
Des médecins traitants, il est attendu de : participer à des réunions (revues de pertinence),
participer aux groupes de travail du projet pour élaborer une méthodologie d'analyse des causes.
Donner régulièrement son avis (mini-enquêtes par mail). Si c’est opportun, ce sera demandé
également aux autres soignants.
Aux maisons de repos, il est demandé également de participer aux groupes de travail du projet pour
élaborer une méthodologie d'analyse des causes, et plus spécifiquement de participer à
l'élaboration des causes d'échec de retour en institution/à domicile et des échecs de maintien à
domicile/besoins imposant une institutionnalisation. Ce dernier point avait déjà émergé de l’analyse
des besoins des résidents.
4. PRESTATIONS/SERVICES
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Pas de coût pour le bén éficiaire, en théorie. En pratique, on sait que les soins à
domicile peuvent être plus coûteux pour le patient que les soins à l’hôpital. Le forfait
palliatif est une forme de réponse à cette réalité.
5. IMPACT
Quels seront les impacts, à votre avis ?
 L'impact attendu en termes de l’expérience de soins des patients et des aidants proches: peut
être positif ou négatif selon leurs attentes cf ci-dessus. Il faudra une vigilance accrue quant à
l’équité: des patients et familles sont mieux armés que d’autres pour assumer les soins à
domicile, l’hôpital pouvant être un refuge social pour certains. Une évaluation de ce risque et
une réflexion “de société” devra être mise à l’ordre du jour en temps opportun dans l’axe 4.
 L’impact attendu en termes de la qualité de vie des prestataires: plus de satisfaction de
prodiguer les bons soins au bon moment et au bon endroit.
 L'impact financier attendu (coûts et gains d’efficience)
La revue portant sur l’ AEP (Appropriateness Evaluation Protocol) qui évalue la pertinence
et l’efficience des soins hospitaliers afin d’identifier et de réduire la partie d’utilisation «
inappropriée » a montré que 6 à 24% des admissions et 12 à 39% des journées d’hospitalisation
pouvaient être inappropriées. Cette étude va fort loin, puisqu’elle révise aussi les causes
internes à l’hôpital pour prolonger inutilement un séjour.
Le projet peut donc raisonnablement compter sur une diminution de 5% d’hospitalisations
dans l’ensemble et de 10% durées/journées d’hospitalisation, si celles-ci sont jugées NON
pertinentes.
6. AUTO-EVALUATION
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7 .QUAND
Pas avant mi-2018. Cette action nécessitera la mise en place de groupes de travail, au sein du projet,
mais également, à son instigation, dans chaque hôpital, voire dans chaque service. Il faudra d’abord
avoir un peu de recul sur les actions mises en place par le projet et leur efficacité.
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OBJECTIF OPÉRATIONNE L 3.2: LES DÉPENSES MÉDICAMENTEUSES
ACTION INNOVANTE 3.2 .1 RÉALISER UNE ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
MULTIDISCIPLINAIRE DU PATIENT SUR BASE DU SCHÉM A THÉRAPEUTIQUE
1.QUOI/COMMENT
« Désormais, le malade chronique va devoir acquérir des compétences spécifiques à la fois pour
gérer au long cours le traitement et pour arriver à vivre au mieux avec la maladie. »(A.Grimaldi)
Cette action part du constat que 50 % des patients ne suivent pas leur traitement correctement et
que peu d’entre eux sont assistés dans la gestion de leur traitement. (groupe de travail de l'O.M.S.
1998)
L'éducation thérapeutique du patient a pour but de former les patients à l'autogestion, à
l'adaptation du traitement à leur propre maladie chronique, et à leur permettre de faire face au
suivi quotidien. (définition de l’OMS). Il s’agit de coconstruire une alliance thérapeutique entre le
soignant et le patient.
Une étude a montré une répartition des patients en fonction d’une échelle d’observance
thérapeutique évaluée à l’aide d’un pilulier électronique (selon Urquhart 1994, 12): 1 patient/6
totalement compliant, 1/3 satisfaisant, 1/3 partiellement, 1/6 faiblement.
Il semble y avoir des moments propices pour réussir une éducation thérapeutique (A.Grimaldi):
Lors du diagnostic, d’un changement de traitement, la survenue d’une rechute ou d’une
complication, … Il y a aussi des moments où l’éducation thérapeutique semble inappropriée : lors
d’une pathologie aiguë concomitante,lors de l’attente du diagnostic, lors d’examens multiples ou
invasifs, lorsque le patient a des soucis par ailleurs.
Dans les besoins des patients, a été mentionné celui de l’adhérence thérapeutique : nécessité pour
le patient de comprendre son traitement pour y adhérer.
Dans ceux des soignants, spécifiquement des pharmaciens, le constat a été fait de la précarité de
certains patients, sur le plan social ou linguistique.
Pour les patients complexes, identifiés comme fragiles, une attention particulière sera portée à :
 la bonne compréhension de l’effet bénéfique attendu par le traitement
 l’amélioration des compétences du patient dans la gestion de son traitement et son autosurveillance
 la gestion de la douleur: évaluer sa douleur sur base de l’échelle visuelle analogique ou
l’échelle numérique, cotée de 0 à10. Réexpliquer le traitement antalgique prescrit,
l’évaluation de son efficacité, les effets secondaires, et rediriger vers le médecin si le
rapport bénéfices/risques n’est pas bon.
 la gestion de l’automédication (notamment encore par rapport à la douleur, le danger des
AINS)
 la non compliance au traitement : surtout lors du retour à domicile ou à cause d’une
fragilité financière ou sociale (langue étrangère, niveau de compréhension)
 l’accessibilité aux nouvelles technologies pour les plus démunis, dans un souci d’équité
 aide au semainier ; semainier sécurisé (il existe aussi des modèles jetables, à préparer
manuellement, avec impression d’autocollants); nouvelles technologies (pilulier avec
alarme pour les parkinsoniens, applications smartphone pour le suivi de traitement comme
Medisafe , …)
 schéma thérapeutique à écrire et partager avec les médecins, les infirmiers mais aussi les
pharmaciens, rédigé avec clarté pour la compréhension du patient et de l’aidant-proche
 pharmacie « clinique » : La pharmacie clinique est « un domaine de la pharmacie visant le
développement et la promotion d’une utilisation appropriée, sûre et économique des
produits thérapeutiques » (définition de Gsaga) Elle s’articule autour de trois axes :
1. Patient : éducation et continuité des soins, adhésion et transition
2. Traitement : analyser, optimiser, dépister les contre-indications
3. Processus : sécuriser le circuit du médicament
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Ces fondamentaux de la pharmacie clinique peuvent être repris à des degrés divers
par les pharmaciens d’officine : rationalisation du traitement, vérification de la posologie
et des interactions médicamenteuses sur base des indications thérapeutiques, des
intentions des médecins.
entretien de nouvelle médication, par le pharmacien : actuellement réservé aux patients
asthmatiques se voyant prescrire pour la première fois des corticoïdes inhalés, organisé en
deux séances espacées de 3 à 6 semaines, dont l’objectif est d’accompagner le patient
dans l’utilisation optimale des médicaments à inhaler. Ce serait imaginable d’étendre les
indications en fonction des besoins des patients inclus dans le projet.
bon usage du médicament : également par l’officine ouverte au public ; révision de schéma
de médicament, interactions néfastes etc…. le pharmacien qui constate un problème
téléphone au médecin. Le pharmacien a un regard global sur le traitement réellement pris
par le patient, y compris des médicaments en vente libre, et peut constater des effets
délétères (ex. patient hypertendu qui achète régulièrement un spray nasal à base de
pseudoéphédrine)
Depuis 2010, les soins pharmaceutiques de base sont obligatoires. Ils sont définis ainsi :
« Accueil du patient et contrôle administratif de la prescription- Validation de la demandeMédicaments prescrits- Médicaments non prescrits- Dispensation - Informations et
Conseils- Enregistrement - Données administratives -Historique médicamenteux Accompagnement de la médication” (source: exposé de Ph.Valérie Lacour). Grâce à
l’historique médicamenteux le pharmacien peut vérifier si l’observance est correcte et
sinon, essayer de comprendre pourquoi. L’enregistrement des données, dans le dossier
pharmacie partagé bientôt d’application, le pharmacien aura une visibilité sur tous les
médicaments prescrits, pendant au moins douze mois, ce qui est indispensable pour
détecter les problèmes liés aux médicaments. Le pharmacien d’officine offre ainsi une
« barrière de sécurité » en vérifiant la consommation médicamenteuse réelle du patient.
Malheureusement, cela prend du temps (minimum 1/2h par patient), non reconnu en tant
que tel et donc non rémunéré. Difficile donc d’engager du personnel supplémentaire pour
s’assurer que l’on passe le temps nécessaire pour le bien du patient.
« réconciliation médicamenteuse» : éviter les erreurs de retranscription d’un traitement,
éviter les doublons, les erreurs entre spécialité et générique ou de dosages, surtout lors
des changements de lieux de soins (domicile/ hôpital/ maison de repos), éviter les
gaspillages, offrir de meilleurs choix dans la durée.
L’anticipation de la sortie de l’hôpital si traitement compliqué, rare ou avec des
morphiniques (téléphoner ou faxer le traitement au pharmacien habituel un demi-jour
avant la sortie)
Promotion d’apports technologiques connectés, surtout lors de l’élargissement de la
population cible à des patients moins fragiles, (exemple gratuit d’auto-surveillance des
prises médicamenteuses : MediSafe).

Le pharmacien tient là un rôle central : il va réexpliquer le traitement prescrit au patient, noter les
consignes, avertir sur les effets secondaires les plus courants, les dépister. Le pharmacien peut aussi
préparer les semainiers et certains se déplacent au domicile du patient pour lui livrer les
médicaments.
Le pharmacien peut également préparer un document très détaillé (sur le modèle de la pharmacie
clinique) reprenant clairement la posologie, le motif, la durée conseillée et la surveillance nécessaire
pour chaque médicament. Il est opportun d’assurer un relais par les pharmaciens d’officine,
d’autant plus qu’ils reçoivent de plus en de formation à cet effet.
Les pharmaciens sont également les plus à même de signaler les interactions médicamenteuses
susceptibles de poser problème au patient. Néanmoins, la révision médicamenteuse sous cet angle
prend du temps, parfois une heure, et
L’infirmière est également, et jusqu’à présent plus couramment, un relais important dans
l’éducation thérapeutique, que ce soit à l’hôpital ou à domicile, elle peut reprendre le traitement
point par point avec le patient et/ou l’aidant-proche en expliquant le but du traitement, la
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posologie, … L’infirmière peut évaluer au fil des jours auprès du patient l’efficacité et les effets
secondaires du traitement.
Cette action demande une sensibilisation et, selon les personnes, une formation des soignants (y
compris pharmaciens) à l’éducation thérapeutique, de même que du temps de concertation. Cette
formation peut être relayée par les mutuelles, la SSMG et « mongeneraliste.be », la formation
continue des différents acteurs, comme la SSPF (Société Scientifique des Pharmaciens
Francophones) qui met en ligne des outils, Delphicare, APB, Farmaka, de même que par le centre
d’éducation du patient. . La SSPF assure déjà la formation continue des pharmaciens, de même que
la SSMG qui s’est engagée à collaborer avec le projet. Farmaka apportera également son aide
concrète, et gratuite. Il sera intéressant également de sensibiliser les écoles supérieures et
universités à cette éducation thérapeutique, selon les recommandations de l’OMS.
Les personnes ressources seront donc les pharmaciens, ceux d’officine, et les pharmaciens (et
pharmaciens cliniciens) des hôpitaux, les infirmiers (hôpitaux et domicile et maisons de repos), ces
deux métiers apportant un relais important aux prescriptions des médecins généralistes et
spécialistes.
Les besoins sont essentiellement des besoins en temps infirmier et pharmacien, et leur
reconnaissance, en outre du temps passé par le corps médical.
Le souhait est de pouvoir disposer, outre du téléphone, d’un canal de communication électronique
sécurisé entre médecins et pharmaciens ? RSW ? que boîte mail conviviale pour échanges de mail
faciles.
2.POUR QUI
Pour les patients fragiles et très fragiles. A priori, tous les patients recevront une éducation
thérapeutique médicamenteuse à un ou plusieurs moment(s) de leur parcours. Patient et aidantsproches recevront ainsi l’aide nécessaire à la bonne compréhension du traitement et de sa
posologie.
Ensuite, sensibilisation de toute la population cible voire toute la population générale quant à la
consommation médicamenteuse.
3.PAR QUI
Le premier est le médecin prescripteur, mais, vu la fragilité physique ou même émotionnelle des
patients ciblés, l’idéal est de reprendre point par point le traitement, à tête reposée. Sous la
responsabilité initiale du médecin prescripteur, l’éducation thérapeutique est relayée par
l’infirmier(e) et le pharmacien.
Il n’y aura pas de coût supplémentaire pour le patient, au contraire, des gaspillages seront évités.
Appui de la SSMG (accord spécifique du Dr Van Halewijn), en collaboration avec la SSPF :
concertation médico-pharmaceutique locale au profit du projet, 3 réunions/an, groupes de
concertation locaux avec pharmaciens et médecins, organisation de formations, animateurs locaux,
partage d’outils, changer mentalités, favoriser dialogue, avec une rémunération prévue, le
financement existe pour ces réunions de concertation.
Dans un concept d’éducation thérapeutique plus large que simplement médicamenteuse, le projet
peut également compter sur le site internet de la SSMG, comme « mongeneraliste.be », qui dispose
déjà de modules explicatifs sur certaines maladies chroniques et serait prêt à collaborer avec le
projet pour développer et diffuser de nouveaux modules. Le projet pourrait également compter
sur les mutualités pour organiser des conférences thématiques (ex : diététique,…) pour les patients
(la mutualité chrétienne le fait déjà), mais aussi pour les soignants.
Aux hôpitaux, il est demandé de former leur personnel à l'éducation thérapeutique, impliquer leurs
pharmaciens, établir des schémas thérapeutiques clairs, dignes de la pharmacie clinique, assurer la
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"réconciliation médicamenteuse", évaluer les compétences des patients en matière de gestion de
ses médicaments, communiquer davantage avec les pharmaciens d’officine.
L’asbl Aidants-Proches peut participer à la sensibilisation du public si le message a un focus pour
l’aidant-proche.
L’URPPN a participé à l’élaboration de cette action et l’a validée, et s’engage à participer à
l’organisation/ participation à des séances de formation, partage/amélioration des outils utilisés sur
le terrain.
Des médecins traitants, il est attendu de : organiser une revue médicamenteuse, utiliser l'outil
Stopp& Start (version longue ou au moins version courte; profiter, p.ex. du renouvellement du DMG
pour cela), ou adresser un patient âgé en consultation de gériatrie, ne pas hésiter à demander de
l’aide au pharmacien de référence.
Aux infirmiers, il est demandé de s'aider des outils et formations à l'éducation thérapeutique, ne
pas hésiter à demander de l'aide aux pharmaciens (notamment pour connaître la consommation
exacte des médicaments par le patient), établir des schémas thérapeutiques clairs pour le
patient/aidant-proche, évaluer les compétences des patients en matière de gestion de ses
médicaments.
D’autres acteurs seront appelés pour leur expertise ou leurs outils, comme le centre d’éducation
du patient.
4.PRESTATIONS/SERVICES
BENEFICIAIRE

ALTERNATIFS

ET

PARTICIPATION

FINANCIE RE

DU

Pas de coût pour le bénéficiaire
5.IMPACT
Cette action impacte l’empowerment du patient et la concertation multidisciplinaire, de même que
la continuité des soins et le DPI. S’il est évident que l’éducation thérapeutique du patient va le
rendre plus attentif et responsable de son traitement médicamenteux, la concertation est de mise :
le médecin donne les directives et s’appuie sur le relais du pharmacien et de l’infirmière, et
inversement, ces derniers s’engagent à contacter le médecin s’ils relèvent le moindre souci auprès
du patient.
La continuité des soins tient une part importante, car l’éducation thérapeutique est au cœur du
relais entre les différentes lignes, et le DPI et DPP (élargir aux médecins, pas que entre pharmaciens)
permet de centraliser en temps réel le traitement que le patient consomme.
Les patients et aidants-proches sont rassurés que le traitement puisse être réexpliqué, car c’est
souvent une source d’inquiétude, voire de stress, et peuvent trouver des réponses aux questions
qui peuvent se poser après la consultation médicale. Cette action permettra aussi de rendre chacun
égal face à son traitement en offrant un suivi individuel et une répétition des explications pour ceux
qui en ont le plus besoin. Pour le patient dément, cette éducation thérapeutique s’adresse
directement à l’entourage, aidants proche, personnes de référence.
Le coût de cette éducation thérapeutique, outre le fait d’être compris dans la consultation médicale,
est actuellement assumé par les hôpitaux par le pharmacien clinicien et les infirmiers hospitaliers.
Les pharmaciens d’officines y verraient une valorisation de leur métier. Les infirmières à domicile,
pour la préparation des médicaments à domicile, notamment le semainier, sont…La surveillance du
patient est malheureusement non valorisée.
« L’éducation thérapeutique contribue à réduire les coûts des soins de longue durée pour les
patients et pour la société…a provoqué une diminution de 75% des admissions en milieu hospitalier
de patients souffrant d’asthme bronchique et réduit les cas de coma diabétique… »31 L’impact

31

OMS 1998 rapport d’experts
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attendu de cette action d’éducation thérapeutique autour de la gestion médicamenteuse est
difficile à chiffrer pour le projet. On en reparlera plus loin pour l’ensemble des actions proposées
pour réduire les dépenses médicamenteuses.
L’état de santé de la population en général se verra amélioré de par la sensibilisation à la médication
et son impact sur les effets secondaires des médicaments.
Enfin, les prestataires seront aidés par les relais entre eux, et l’assurance de l’empowerment, la
surveillance et la compliance des patients au-delà de leur rencontre avec ceux-ci.
6.AUTO-EVALUATION
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OU

N
PRESTATAIRES
ENGAGES DANS CETTE
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THERAPEUTIQUE
INDICATEURS
RESULTATS

DE

SATISFACTION
PRESTATAIRES
SATISFACTION
BENEFICIAIRES

DES
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REÇU UNE “EDUCATION
THERAPEUTIQUE”.
N EFFETS SECONDAIRES
ÉVITÉS.
RESULTATS
COMBINES
DE
REDUCTION
GLOBALE
DES
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MEDICAMENTEUSES

VIA ENQUETE DE FAITH
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UN
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DONNEES
AIM
GROUPE
OPÉRATIONNEL; VIA CO LLECTE DES
DONNEES
PAR
L’INTEGR ATEUR
(ETAPE DU PARCOURS P ATIENT)

7.QUAND
Notion à tenir en compte dès le départ pour les interventions individuelles des médecins,
infirmier(e)s hospitalier(e)s, pharmaciens cliniciens, pharmaciens d’officine, infirmier(e)s du
domicile, au travers du parcours du patient dans le projet.
Plus tard pour la sensibilisation de la population et la formation des soignants, au fil des possibilités,
des besoins et des gains d’efficience, à élargir alors à une éducation thérapeutique dépassant le
cadre purement médicamenteux, et se centrant vers un réel apprentissage en dépassant davantage
la notion d’information. Processus incrémental qui sera en constante amélioration.
ACTION INNOVANTE 3.2 .2. RATIONALISER LE TRAITEMENT PAR L’UTILISATION DE
L’OUTIL STOPP & STAR T, ET LA PHARMACIE C LINIQUE
1.QUOI/COMMENT
Constats :
• 1 personne sur 3 prenant 5 médicaments ou davantage présente annuellement un effet
indésirable lié à la médication (hanlon j et al. J am geriatr soc 1997), à l’origine
d’hospitalisations dont la moitié sont évitables.
• Constat de iatrogénie, association polymédication, chutes et confusion chez la personne
âgée, à l’origine de 10 % d’admissions aux urgences, et de 5 à 25% d’hospitalisations
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•

•

•

•

•
•

(Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820
patients, BMJ VOLUME 329 3 JULY 2004)
Étude 2013, sur base d’une enquête auprès de personnes âgées de 65 ans et plus : nombre
moyen de médicamtns consommés les dernières 24h : 3.1. 27.4% consomment en
moyenne 7.1 médicaments et 5.6% 10.6.
Dans l’évaluation des besoins, les patients ont relevé le problème de surconsommation (et
de coût), et les soignants attendent une amélioration de la coordination en matière de
traitement médicamenteux, plus spécialement entre le pharmacien et les médecins ou les
infirmières du domicile.
Question des génériques, certains patients sont attachés à leur médicament, d’autre plus
ouverts au changement. Après un séjour hospitalier, ils prennent parfois une deuxième
fois la même molécule si les noms sont différents. Une revue en profondeur de l’ensemble
des médicaments réellement consommés est donc nécessaire.
En maison de repos, il y a une seule pharmacie délivrant les médicaments, ce qui favorise
le lien pharmacien et médecin coordinateur, le formulaire thérapeutique pour MRS est le
fruit d’une collaboration scientifique médico-pharmaceutique, et la TAU (tarification à
l’unité) permet de rationaliser les coûts en diminuant les gaspillages. Il est encore
nécessaire d’”éduquer le personnel”, notamment sur les effets secondaires des
médicaments. Il pourrait être opportun de réaliser une étude sur un jour donné, à six mois
d’intervalle, sur les médicaments en sur ou sous-consommation.
Des guidelines sont à promouvoir, p.ex. sur l’utilisation des IPP (inhibiteurs de la pompe à
proton, contre l’acidité gastrique, à n’utiliser que sur une période déterminée.
Il y a une attente d’une meilleure coordination entre le pharmacien et le médecin
généraliste et que le traitement soit clair et disponible pour les infirmier(e)s

Diffuser l’application de l’outil Stopp & start :
STOPP Screening Tool of Older Persons' Prescriptions & START Screening Tool to Alert to Right
Treatment.
Formation: se référer aux outils en ligne, cf site Inami, proposer séances de formation, folder,
distribution, you tube, diffusion du petit tableau résumé à laisser visible sur son bureau. Diffusion
du Tableau « simplifié » Online en bas de la home page www.louvainmedical.be. Soutien de la
SSMG (accord de principe) pour leur formation sur la polymédication. Collaboration avec Farmaka
sur le même sujet, formations individuelles gratuites des médecins par leurs visiteurs médicaux,
diffusion du formulaire thérapeutique MRS, et de leur nouveau site, conseils de leur équipe
scientifique. Soutien possible de la SSPF (Société Scientifique des Pharmaciens Francophones).
Revue médicamenteuse
Entretien de polymédication par les pharmaciens, dialogue pharmacien/médecin, déjà quotidien
pour beaucoup de pharmaciens. Ce dialogue permet souvent d’éviter des erreurs ou des
interactions médicamenteuses. Le pharmacien a également une position idéale pour surveiller la
survenue d’effets secondaires médicamenteux. Une discussion des intervenants autour de la
médication du patient pourrait permettre également de changer les heures de prises pour que cela
concorde avec le passage d’une infirmière, ou d’évaluer le risque de chute, de confusion, de perte
d’appétit, quand l’aide-familiale vient chercher les médicaments pour une personne âgée. Une
revue de médication est en réflexion actuellement dans l’accord cadre Inami-APB (Association
Pharmaceutique Belge).
Prescription en DCI (Dénomination Commune Internationale) :
Le médecin prescrit la molécule, précise le nombre de prises par jour et la durée du traitement
(maximum trois mois). L’intérêt est triple : une seule ordonnance pour une durée de trois mois
maximum, prescription bon marché, et, last but not least, laisser la possibilité au pharmacien et au
patient le choix de la galénique (selon préférences, ou métabolisme, ou contre-indications, comme
pour des préparations salées). Jusqu’à présent, la DCI ne semble pas bien marcher, mais cela peut
être dû à un manque d’information du corps médical sur les intérêts qu’elle comporte. Si le patient
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préfère la spécialité pharmaceutique au générique, c’est lui qui en fait le choix éclairé, avec les
conseils de son pharmacien.
Formation du personnel soignant par les pharmaciens
Les écoles d’infirmier(e)s bénéficient de cous de pharmacologie. Un recyclage est intéressant. Pour
le personnel d’une maison de repos, par exemple, une demi-journée par an y est consacrée par le
pharmacien attitré (puffs, remise à jour des protocoles de plaies selon coût des pansements, etc.).
C’est une bonne pratique à diffuser. On pourrait y ajouter celle de demander aux médecins de revoir
et resigner la feuille de traitement tous les x mois, surtout pour les « contentions
médicamenteuses ». Pour la prescription d’antidépresseurs, sans doute que la Belgique paie sa
campagne antérieure de dépistage de la dépression chez la personne âgée. Des études semblent
prouver qu’il y aurait moins de dépressions chez la personne âgée. En tout cas, le traitement
antidépresseur ne devrait pas être poursuivi au-delà de six mois sans être remis en question, et les
familles pourraient être sensibilisées à ne pas demander nécessairement de médicaments mais
plutôt un accompagnement de leur parent en deuil ou récemment entré en maison de repos. La
durée de traitement devrait être toujours visible (dates de début et de fin), de même que l’intention
thérapeutique du médecin si l’on veut bénéficier du rôle de conseil du pharmacien.
Les sorties d’hôpital sont des moments clés, à risque. Là aussi le pharmacien d’officine a un grand
rôle à jouer, offrant une “barrière de sécurité” suite à une erreur de retranscription de dosage ou
de doublon entre spécialité et générique. Il existe des pilluliers hermétiques jetables (5-6 euros/
mois) que les pharmaciens peuvent préparer, notamment pour les patients plus fragiles
socialement. Il n’existe pas d’incitant financier encourageant cela.
Pharmacie clinique hospitalière
« La conciliation médicamenteuse est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une
nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le
patient et repose sur le partage d’informations comme sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses. Elle favorise la
transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre
professionnels de santé aux points de transition que sont l’admission, la sortie et les transferts »
(Med Rec 2015).
Un des hôpitaux propose de diffuser son projet de pharmacie clinique mis sur pied dans le
cadre de la demande d’accréditation. C’est un projet en gériatrie orienté sécurité patient : par
une approche multidisciplinaire, avec des réunions de coordination autour du patient, obtenir
la liste de tout ce que les patients prennent, évaluer ce qui est encore utile ou non, réexpliquer
le pourquoi et le comment de chaque médicament pris. La recherche est complète, avec le
poids et les allergies ou intolérances, avec l’aide parfois indispensable de la famille, et de la
secrétaire du service pour l’encodage. L’ergothérapeute évalue si la personne peut se prendre
en charge ou non (importance d’évaluer les capacités du patients : lire, écrire, organiser….). La
liste des médicaments à la sortie est simplifiée, le traitement réévalué lorsque le patient revient
en hôpital de jour gériatrique. Et tout cela se fait en demandant au patient s’il est d’accord
qu’on revoie son traitement et en impliquant également les familles dans les décisions.
Besoins :
Les besoins en formation seront couverts par les formations existantes que le projet
encouragera auprès des acteurs.
La concertation médico-pharmaceutique bénéficie d’un financement, aussi bien à domicile qu’à
l’hôpital. Une idée serait d’en organiser une commune entre les lignes.
Pour revoir le traitement et réduire les médicaments, il faudrait plus de temps, qu’il importe
de reconnaître et de valoriser. L’enveloppe annuelle « pharmacien de référence » pourrait être une
piste, si elle inclut une juste rétribution. Un risque est à surveiller : celui que le patient change de
pharmacien si celui-ci décourage une polymédication à laquelle il tient, ou constate une déviance,
comme un abus d’antalgiques. La fidélisation par un dossier pharmaceutique pourrait être une solution.
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2.POUR QUI
Cette action ciblera sûrement au départ les patients âgés polymédiqués. A terme, elle visera tous
les maladies chroniques, et sera bénéficiaire pour toute la population si les mentalités changent.
Les patients auront une facture moindre de pharmacie et moins d’effets secondaires. Cela facilitera
également la tâche des soignants et aidants-proches gérant leur médication, et ce sera profitable à
la société sur le plan économique.
3.PAR QUI
Rôle important du pharmacien dans ces deux actions. Il est le plus à même de détecter des
interactions médicamenteuses. Il dispose de plusieurs outils d’analyse globale du traitement
médicamenteux. L’URPPN a participé à l’élaboration de cette action et l’a validée. Si le projet "bon
usage du médicament" passe (en discussion actuellement), l'URPPN propose de l'intégrer au projet
pour malades chroniques RéSINamur.
Le médecin généraliste peut utiliser l’outil le Stopp& Start, la version longue, ou au moins la version
courte, par exemple deux fois par an lors de consultations de contrôle ou du renouvellement du
DMG.
Lien pharmacien et médecin coordinateur (formulaire thérapeutique de la maison de repos) dans
le cadre de la TAU (tarification à l’unité)
Concertation médico-pharmaceutique via le projet SSMG-SSPF
Formulaire thérapeutique : qualité du produit, sécurité, approvisionnement, pertinence etc…
Aux hôpitaux, il est demandé d’organiser une revue médicamenteuse, de diffuser l'utilisation de
l'outil Stopp& start au sein de leurs services, d’encourager la formation du personnel par les
pharmaciens. Les gériatres le font déjà pour les patients hospitalisés dans leurs services. Il sera
encouragé de diffuser l’utilisation via les équipes de liaison, les pharmaciens, après une
sensibilisation des autres spécialistes.
Aux maisons de repos, il est demandé d’organiser une revue médicamenteuse avec l’aide du
médecin coordinateur et du pharmacien attitré, de diffuser l'utilisation de l'outil stopp& start
auprès des médecins des résidents, de former leur personnel par les pharmaciens sur les
interactions médicamenteuses et effets secondaires.
L’asbl Aidants-Proches peut participer à la sensibilisation du public si le message a un focus pour
l’aidant-proche.
4. PRESTATIONS/SERVI CES ALTERNATIFS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DU BÉNÉFICIAIRE
Pas de coût pour le bénéficiaire, au contraire, moindre coût de frais de pharmacie.
5.IMPACT
Selon une thèse, l’utilisation de l’outil Stopp & Start en maisons de repos a permis de diminuer de
16% les médicaments potentiellement inappropriés et d’augmenter de 6% les médicaments
potentiellement appropriés. On pourrait donc, théoriquement, espérer +/- 10% de réduction des
dépenses médicamenteuses. A relativiser en fonction du pourcentage de prestataires et
bénéficiaires participant.
Un autre impact est celui de la réduction des hospitalisations pour effets secondaires
médicamenteux.
Les patients apprécieront, à travers ce groupe d’actions, la diminution du coût médicamenteux, et
des effets secondaires et une double, voire triple supervision de leur traitement. La plus-value dans
le rapport bénéfices/risques est évidente également. Une aide plus concrète soutiendra les plus
fragiles socialement. Et la population profitera d’une sensibilisation à la non polymédication. À
nouveau, les professionnels se soutiendront entre eux et communiqueront davantage.
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L’impact sur les 14 composantes est multiple : suivi des guidelines (valeur de l’outil Stopp & Start),
case management pluridisciplinaire centré sur la médication, concertation médico-pharmaceutique
aux niveaux micro et méso, dossier patient partagé pharmaceutique, empowerment adapté à la
situation de chacun, prévention des effets secondaires et sensibilisation de la population générale,
meilleure continuité des soins vu l’attention particulière lors des transferts, actions répondant aux
demandes de la LUSS, évaluation régulière entrant dans la logique de la qualité, avec un espoir de
changement des mentalités, de la « culture médication », économies pour tous, encouragement du
maintien à domicile et aide indirecte des aidants-proches.
6. AUTO-EVALUATION
INDICATEURS
STRUCTURE
PROCESSUS

DE
OU

N
PRESTATAIRES
ENGAGÉS DANS CETTE
ACTION

VIA LA COLLECTE DES DONNÉES DES
PARTENAIRES PAR L’IN TÉGRATEUR
VIA RETOUR DES GROUPES PROJET

N PARTICIPANTS AUX
FORMATIONS
N STOPP & START
RÉALISÉS,
QUESTION
DE L’ÉTUDE ORIGINALE
DU PR BOLAND: “A
quelle fréquence utilisezvous les critères STOPP et
START pour guider votre
prescription
de
médicaments chez les
patients âgés ?
INDICATEURS
RÉSULTATS

DE

SATISFACTION
DES
PRESTATAIRES:
QUESTION DE L’ÉTUDE
ORIGINALE
DU
PR
BOLAND:
« cet outil
explicite est à la fois fort
utile et fort motivant »
(évaluer par une EVA) dans
le cadre de leur pratique
SATISFACTION
DES
BÉNÉFICIAIRES ?

VIA ENQUÊTE DE FAITH
+/ENCOURAGER
UN
TFE
MÉDECIN/INFIRMIER/PH ARMACIEN À
CE SUJET
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N EFFETS SECONDAIRES
MÉDICAMENTEUX
ÉVITÉS ?? DIFFICILE À
ÉTABLIR
RÉSULTATS
COMBINÉS
DE RÉDUCTION GLOBALE
DES
DÉPENSES
MÉDICAMENTEUSES :
ÉTUDE
PAR
ÉCHANTILLONNAGE
EN
MAISONS
DE
REPOS:
Nombre
de
médicaments
potentiellement inappropriés
et nombre de médicaments
potentiellement appropriés
omis à J0, J30 et J9032 .
Proportion de résidents
prenant < 5, 5-9 et >9
médicaments (liste du BCIP)
différents/jour pendant les
dernières 24h.
- Différence des dépenses
médicamenteuses sur une
période donnée
différence
de
consommation
médicamenteuse
de
médicaments en particulier

DONNÉES AIM GROUPE O PÉRATIONNEL
(AU DÉBUT PUIS PÉRIODIQUEMENT
SELON LA MISE EN ŒUV RE DE CE
GROUPE D’ACTIONS); V IA COLLECTE
DES DONNÉES PAR L’INTÉGRATEUR
(ÉTAPE DU PARCOURS PATIENT),
ENQUÊTE, P. EX. EN M RS SUR BASE DES
DONNÉES DES PHARMACIENS DE LA
TAU (TARIFICATION À L’UNITÉ)
PHARMANET :
QUE
REMBOURSÉS,
DONC PAS BDZ, SOMNI, MAIS ANALYSE
DONNÉES POSSIBLE DAN S LA RÉGION :
SÉLECTIONNER LES 9 MÉDICAMENTS
LES PLUS SUR OU MAL CONSOMMÉS ET
LES
2
PLUS
SOUVENT
S OUS
CONSOMMÉS
(ANTICOAGULANTS
ORAUX, DEVRAIENT // FA, ET VIT D) ET
OBSERVER COURBE DE VARIATION
33
DANS
LA
RÉGION.(RÉF
)
OU
INDICATEUR
GLOBAL
DES
MÉDICAMENTS NEUROPSY CHOTROPES
(TCA , BZD , antipsychotics , SSRI). Primary
Data source WIV-ISP : Health Interview
Survey, 2004-2008-2013 Indicator source.
Facilement via la TAU ? ou à l’admission en
G ? ou via pharmacien clinicien de l’H ? ou lors
DPP ? en MRS ou à l’admission en G ou via
pharmacies H. à l’admission et à la sortie des
services de G (cf ex graphes)
Données collectables par les pharmaciens (N
boites délivrées)

7.QUAND
Dès le début: l’outil stopp & start est déjà assez bien connu par les médecins. Des formations sont
en cours. Pour la participation des pharmaciens, il faudra prévoir des réunions tenant compte du
changement de cadre en cours et idéalement des incitants. C’est un quick-win : il faut commencer
de suite.

32

Thèse Impact de l'outil STOPP-START sur la prescriptions des médicaments potentiellement inappropriés et
appropriés en EHPAD, Tea François
33
(Quality Indicators: Instances of inappropriate prescribing (overuse, misuse, underuse) in Belgian geriatric
divisions (PIP) Nele Van den Noortgate, Benoit Boland, Jean‐Claude Lemper, Pascal Meeus Expert: Olivia
Dalleur on behalf of the College for Geriatric Medicine)
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4.1 PRODUIRE ET DIFFUSER DE NOUVELLES CONNAIS SANCES
SUR LES PRATIQUES DE SOINS INTÉGRÉS
ACTION 1 :
1.

PRENDRE PART À ET ST IMULER LA RECHERCHE ET LES FORMATIONS

QUOI/COMMENT

Partant du double constat de lacunes dans les évidences scientifiques concernant les soins intégrés en
faveur de patients en cumul de fragilités et de la nécessité de tirer le meilleur parti des actions qui
seront mises en place, le projet souhaite collaborer avec les scientifiques pour développer un volet
recherche. Ce volet a pour objectif d’adapter nos pratiques tout au long du projet selon les nouvelles
connaissances produites et aussi d’arriver à des conclusions profitables à tous. La cohorte de 12000
patients potentiels encourage en ce sens. Par ailleurs, il convient de faire évoluer les formations
parallèlement à l'évolution du paysage des soins.
Le champ de recherche possible étant très large, une priorisation sera établie selon les besoins du
terrain. Un accent sera mis sur une meilleure appréhension des caractéristiques urbaines du projet,
notamment en intégrant l’expertise des travailleurs sociaux. Dans un deuxième temps, selon l’extension
possible du projet, notamment en intégrant d’autres cercles de médecine générale, l’extension
géographique pourrait se faire vers des zones plus rurales, avec leurs caractéristiques propres, la
comparaison des deux pouvant être particulièrement intéressante.
En parallèle, il existe une demande que soient finement analysées les implications financières globales
du projet par les prestataires (frais cachés, temps d’indépendants non-rémunérés, bénévolat, transferts
de charge financière éventuels…) et par la société (mesure de l’impact des actions développées,
réorganisation des soins de santé).
La mise en œuvre de ce volet recherche et formation s’enrichira d’un partenariat avec l’enseignement
supérieur, très présent sur le Namurois, qui peut être mis à profit selon les demandes. Des contacts ont
déjà été pris en ce sens.
Par ailleurs, l’expérience de la phase de conceptualisation du projet a montré à quel point l’animation
d’un réseau d’acteurs de terrain était riche et motivante. Le projet veut pérenniser cette dynamique en
valorisant le partage d’expérience à travers des rencontres régulières. Vu le succès rencontré lors des
groupes de travail élargis, la structure de gouvernance intègre la volonté d’avoir une assemblée
constituée d’un nombre important d’acteurs variés pour permettre de formaliser ce lien. Les AG seraient
suivies de temps d’échanges de pratiques et de réflexions sur le développement du projet.
Former les soignants est une nécessité d’après le consortium et est à organiser.
Pour la formation, deux axes sont définis :
1. Former pour le projet : organisation de formations à l’intention des prestataires et bénéficiaires
inclus dans le projet
2. Influer sur les programmes de base : par des échanges et recherches sur les besoins de terrain
3. Influer sur la formation continue : ex, 1 journée/an dans les centres de coordination à domicile
sur la relation d’aide, encourager des sujets de Glem, collaboration avec la SSMG
On a vu que certaines actions nécessitaient des formations : la grille SEGA devrait aller de soi, les
explications écrites jointes suffisent. Le Bel RAI demandera une formation, prise en charge par les
autorités. L’empowerment du patient demandera une formation plus explicite, le soutien des aidantsproches a déjà des formations organisées par l’asbl Aidants-Proches, avec des fiches pratiques sur leur
site. Le case management demandera une attention particulière, avec l’idée d’organiser une formation
à l’instar des spécialisations en diabétologie, et en suggérant un chapitre propre pour la formation des
infirmières en oncologie, en soins palliatifs, en gériatrie et autres (urgences, santé mentale,…). Le projet
participera volontiers à la construction d’une spécialisation en soins chroniques intégrés. Le RSW
apporte ses propres outils à la formation à l’utilisation du logiciel. Le case management hospitalier,
l’éducation thérapeutique ciblant une maladie et l’établissement de critères d’hospitalisation
demandera des formations à l’instigation des spécialistes des services impliqués, intégrées dans la
formation continue organisée par les hôpitaux. L’apport du projet sera davantage méthodologique et
interactif (faire remonter les besoins de chaque intervenant). L’éducation thérapeutique demandera des
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formations et outils propres avec leur diffusion, mais on peut compter sur le soutien de la SSMG et de
la SSPF. Le cnetre d’éducation du patient est également une ressource mobilisable. L’outil Stopp & Start
est déjà en cours de diffusion auprès des médecins généralistes, par la SSMG avec un accès éducationnel
sur le site de Louvain Médical. Les autres actions auront essentiellement besoin de diffusion, l’aspect
formation étant suffisamment autonome.
On retiendra en résumé les priorités suivantes en formations pour le projet : le case management,
l’éducation thérapeutique et les critères d’hospitalisation.
Pour les aspects principaux évoqués, il conviendra d’établir un dialogue avec l’enseignement supérieur
en vue de l’évaluation des besoins du terrain, présents et à venir au vu du profond changement en cours
du paysage des soins, et l’amélioration du programme de formation de base et de la formation continue.
Les prémices d’un partenariat avec l’enseignement supérieur et les sociétés scientifiques ont fait partie
de cette phase de conceptualisation.
Des formations ponctuelles seront proposées en fonction des besoins exprimés par les acteurs, avec
appel et financement d’experts. Cela sera donc tributaire des gains d’efficience.
Une attention particulière sera portée sur les sujets de TFE des étudiants de l’enseignement supérieur,
dont les sujets pourraient concerner de loin ou de près une partie ou la totalité du projet.
Coûts : temps de lobbying, intégré au rôle du coordinateur de projet. Le projet peut s'appuyer sur des
ressources internes. Il s’appuiera sur les formations existantes. Les Glems et dodécagroupes sont des
exemples de formations déjà organisées et autonomes financièrement. Pour organiser l’une ou l’autre
formation spécifique: le coût d’un intervenant externe a été, entre 50 et 150€/h, plus les déplacements.
En imaginant 4 formations de 2h/an, cela monterait à 1500 €/an.
Les acteurs seront les plus concernés par cette action. Des formations à destination des bénéficiaires
sont également prévues dans l’axe 1 du plan d’actions et, à la demande des organisations
représentatives, peuvent faire l’objet d’une évaluation ou par le projet ou de recherche avec les
différents partenaires.
L’intérêt de cette action porte également sur le changement apporté : celui de faire le lien entre les
besoins du terrain et la formation dispensée. Il serait intéressant de mesurer aussi l’impact des
formations sur l’exercice réel du métier, par exemple par l’initiative d’une enquête auprès des étudiants
un an après la sortie de l’enseignement supérieur.
2.

POUR QUI

Pour la recherche, les soignants du réseau qui le souhaitent et les étudiants des hautes écoles et
universités intéressés
Tout le réseau de partenaires profitera des activités de partage d’expérience (cf action 2)
In fine, aux malades chroniques, voire à la population générale

3.

PAR QUI

Par le coordinateur du projet, et les membres du consortium selon les besoins émis par les groupes
projets d’axes.
Partenariat avec l’enseignement supérieur : HENALLUX Trois étudiantes infirmières en dernière année
ont choisi comme thème pour leur TFE : "Evidence-based practices sur les interventions infirmières dans
la prévention des chutes à domicile". UNamur : Une étudiante en médecine a choisi comme thème de
Partenariat avec l’équipe de Faith pour l’auto-analyse par le projet.
Et tous les acteurs avérés ou potentiels de formation continue.
Aux hôpitaux, il est demandé d’intégrer les formations nécessaires au projet dans le plan de formation.
Participer au copil d'axe pour analyser les besoins, partager les idées novatrices (ex. simulation).
Participer à une éventuelle recherche, ou TFE.
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Aux médecins généralistes et infirmièr(e)s, il est demandé de participer aux formations. Facultatif sur le
plan individuel: Participer au copil d'axe pour analyser les besoins, partager les idées novatrices (ex.
simulation). Participer à une éventuelle recherche, encourager le TFE d'un assistant. Répondre à des
questionnaires par mail.
Aux MRS et maisons médicales : intégrer les formations nécessaires au projet dans le plan de formation.
Participer au copil d'axe pour analyser les besoins, partager les idées novatrices (ex. simulation).
Participer à une éventuelle recherche, ou TFE.
La mutualité chrétienne s’engage à participer aux groupes de réflexion.
L’asbl Aidants-Proches participera aux groupes de réflexion/ bulles de travail/campagnes de prévention,
et partagera ses statistiques.
L’URPPN s’engage à participer aux groupes de réflexion, d’apporter ses ressources et son expertise
scientifiques.
De nouveaux partenaires seront invités pour l’aspect formation : le centre d’éducation du patient, les
acteurs de projets en cours tels que le protocole 3, etc.
4.

PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIFS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DU BÉNÉFICIAIRE

Pas de coût supplémentaire pour le bénéficiaire, ou coût habituel (pour les organisations patients ou
aidants-proches).
5.

IMPACT

Le patient et aidants-proches auront un bénéfice indirect, de par l'amélioration des compétences et de
l'assurance des prestataires. Les formations qui leur sont directement destinées seront encouragées.
On peut imaginer une amélioration de l’efficacité et l’efficience des soins par l’augmentation du degré
de compétences des soignants. Une étude en ce sens l’a démontré : le taux de mortalité à 30 jours a
diminué où le staff infirmier était d’un plus haut niveau de formation et de compétence. (Nursing care
and patient outcomes : international evidence. Robyn Cheung & al. Center for Health Outcomes & Policy
Resarch, University of Pennsylviana). C’est édifiant là où aucune étude n’a pu prouver d’amélioration de
la qualité des soins grâce à l’accréditation des hôpitaux… Le projet pourrait être à l’origine de la diffusion
des bonnes pratiques du « Magnet management « au sein des hiérarchies de nursing de la région (à
l’hôpital et en maisons de repos), et des autorités de soins de santé. (14 composantes ou frocs du
« Magnetism » : nursing leadership, culture de l’organisation, style de management, politiques du
personnel et programmes, modèles professionnels de soins, amélioration continue de la qualité, qualité
des soins de nursing, consultation et ressources, présence de communauté, infirmièr(e)s comme
professeurs, image du nursing, collaboration interdisciplinaire, développement professionnel). Il en ira
de même pour la santé de la population et l’équité.
Les professionnels seront satisfaits de se sentir mieux écoutés dans leurs besoins de formation, mieux
formés, et davantage reconnus dans leurs compétences.
Toutes les composantes des soins intégrés sont concernées par cette action. Par rapport aux autres
actions, on retiendra davantage d’impact sur : les guidelines, la prévention, la culture qualité et la
gestion du changement.
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6.

AUTO-EVALUATION

INDICATEURS
STRUCTURE
PROCESSUS

DE
OU

N PARTENAIRES ENGAGÉS
DANS
CETTE
ACTION
(HAUTES
ÉCOLES,
UNIVERSITÉS,
PROFESSEURS, ÉTUDIANTS
POUR DES TFE, SOIGNANTS
EXPERTS)
N
PARTICIPANTS
FORMATIONS

INDICATEURS
RÉSULTATS

DE

VIA RETOUR DES GROUPES PROJET

AUX

N PARTICIPATION À DES
RECHERCHES,
N
FORMATIONS
ORGANISÉES À L'INITIATIVE
DU PROJET
DEGRÉ DE SATISFACTION
SUR L’AMÉLIORATION DES
PRATIQUES

7.

VIA LA COLLECTE DES DONNÉES DES
PARTENAIRES PAR L’INTÉGRATEUR

ÉVALUATION DE FAITH ?
+/ENCOURAGER
UN
TFE
MÉDECIN/INFIRMIER/PHARMACIEN À CE
SUJET
SURVEY MONKEY : EX. SITUEZ ENTRE 0 ET
10
VOTRE
ESTIMATION
DE
L’AMÉLIORATION DE VOTRE PRATIQUE
SUITE À TELLE FORMATION.

QUAND

Tout au long du projet, de manière incrémentale, selon les besoins et constats du terrain et les initiatives
locorégionales intégrables.
Les formations ponctuelles par des experts à financer seront tributaires des gains d'efficience.
ACTION 2 :
TESTER DE NOUVEAUX M ODÈLES D’UTILISATION DE L’ENVELOPPE DE
SOINS ET RÉFLÉCHIR À UNE NOUVELLE VISION INTÉGRÉE DES SOINS D E SANTÉ
1. QUOI/COMMENT
« Face au développement des maladies chroniques, le système de santé, conçu sur le modèle de la
maladie aiguë, a la plus grande difficulté à s’adapter, d’abord faute de conceptualisation du modèle
médical approprié. Finalement, le modèle médical correspondant à la prise en charge des patients
atteints de maladie(s) chronique(s) est celui d’une médecine personnalisée (adaptée à chaque patient)
intégrée (biomédicale, pédagogique, psychologique et sociale) et coordonnée (entre les professionnels
et entre la ville et l’hôpital). » (A.Grimaldi et Z.Amoura)
« Opposition de la médecine aiguë et de la médecine des maladies chroniques, de la médecine
biotechnologique d’une part et de la médecine biotechnologique ET psychosociale d’autre part, de la
médecine réductionniste, spécialisée et la médecine intégrée, globale » (J-P.Assal , professeur de
diabétologie à Genève, créateur du concept d’éducation thérapeutique du patient)
Le projet se porte fort d’apporter à la population cible des bénéficiaires et des prestataires un réseau
locorégional intégré et dynamique et un parcours patient générique. Il s’agira ici essentiellement
d’apporter sa pierre à l’édifice du changement du paysage de soins.
Le projet s’appuiera sur une représentation élargie des malades chroniques. Des organisations existent :
la LUSS, les mutualités (ENEO), conseils des résidents, prémices de comités de patients dans les
hôpitaux, … Des forums pour les patients sont déjà organisés, sous différentes formes (exemple :
plateforme du maintien à domicile du CPAS de Namur, projets de rencontres REMESO de la mutualité
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chrétienne) et pourraient être utilisés pour diffuser l’expérience et les connaissances développées par
le projet. De telles initiatives seront encouragées. Il sera bien prévu que les patients soient inclus dans
le modèle de gouvernance.
Une veille des besoins émergents et des réflexions issues du projet sur les défis en matière de santé
publique seront partagées avec les bénéficiaires, les prestataires de soins, et les autorités compétentes.
La Province suivra particulièrement cette action.
Selon les résultats des actions innovantes menées et les montants que le projet permettra de capitaliser,
le projet souhaite tester de nouvelles manières de gouvernance et d’utilisation de l’enveloppe de soins.
Le champ des possibles pour décliner cette action étant étroitement lié aux montants disponibles, nous
ne détaillerons pas plus ce volet maintenant. Un groupe de travail sera mis en place en temps utile.
A titre d’exemple, ont été citées les idées suivantes :
 s'inscrire dans des nouvelles politiques d'accréditation
 redistribuer les rôles : essai pilote dans les centres de coordination??
 valoriser les actes intellectuels
 favoriser l’accès aux soins par davantage de visites à domicile d’ergothérapeutes, psychologues,
diététiciens, voire par des soins mobiles (dentistes, opticiens,...)
 repenser les forfaits de soins infirmiers…
 Planifier selon les forces vives sur le terrain ( ! pénurie médecins, infirmiers, kinés, aidesfamiliales,…), modèle Magnet
 Intégrer les offres de services sociaux, psychologiques, de mise en forme, de bien-être dans un
parcours non plus de soins mais de santé
 Intégrer les campagnes de prévention dans tous les lieux et par tous
 S’inscrire dans une démarche qualité par une évaluation de la qualité de vie et de la satisfaction
du patient, régulière et surtout adaptée au profil des personnes très fragilisées (adaptation aux
limites cognitives, visuelles, etc), et à partir du projet de soins individuel, plutôt que de critères
standards.
 Faire le pont avec le monde de l’économie.
Pour de dernier point, un contact a déjà été formalisé avec le BEP du plateau de Bouge, chargé de :
 consolider l’animation des acteurs économiques (privés, publics ou semi publics) pour le
développement du plateau de Bouge avec pour axe de développement la silver économie et en
faisant le lien avec la e-santé.
 Quelques projets se dessinent à ce stade avec les hôpitaux, notamment l’externalisation des
services des hôpitaux (magasin, pharmacie, restauration, stérilisation), ou avec des PME locales qui
veulent favoriser le maintien à domicile des patients (home based), ou même de mise en place de
living lab en utilisant les zones résidentielles avoisinantes du plateau (initiative très innovante mais
qui doit encore être formalisée peut-être avec notre projet)
 Mener des réunions de présentation des initiatives locales en termes de RetD et de réseaux présents
sur le territoire liés à la silver économie, et organiser des groupes de travail/réflexion pour
formaliser un plan d’action d’ici fin d’année où chaque action aura un planning et un responsable
précis.
Dans ce cadre, il semble que notre projet de soins intégrés touche une grande partie des acteurs
visés (hôpitaux, représentants société civile). La vision du BEP est de rendre les projets
économiques locaux viables et réalistes, et bénéficier de la vision de notre projet pour mieux
coordonner les acteurs. Le souhait est émis de participer aux groupes de travail de part et d’autre.
Un axe de prévention sera développé : outre la prévention tertiaire et quaternaire soutendant les
actions développées, il s’agira également de tester de nouvelles initiatives de prévention primaire et
secondaire pour l’ensemble de la population. Les prestataires de soins et de bien-être seront également
sensibilisés. Cet axe sera développé plus tard lorsqu’il y aura les gains d’efficience. Il s’agira également
de favoriser l’intégration de toutes les initiatives existantes, et d’apporter sa pierre à l’édifice du Plan de
Prévention Santé en Wallonie.
Cf plan de communication : campagnes de prévention.
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Il est donc difficile, à ce stade, de savoir quels seront le cadre et les règles à adapter. Cela nécessitera un
échange constructif avec les autorités.
Il est encore moins possible de chiffrer actuellement les coûts, mais on sait qu’on peut compter sur
plusieurs personnes ou organisations prêtes à collaborer activement et créativement.
1. POUR QUI
La société dans son ensemble : acteurs, bénéficiaires, pouv oirs publics.
2. PAR QUI
Réflexions par tous : membres du consortium, citoyens. Promotion de la réflexion et gestion des
données par le coordinateur et le copil d’axe
Demandés à tous les acteurs et institutions :






Participer et enrichir l’axe formation
Partager les connaissances, les expertises, les liens
Participer à la veille des besoins émergents : partager le fruit de ses analyses sur les besoins des
patients, des soignants et des institutions au sujet des maladies chroniques
Participer au partage des données pour l’auto-évaluation : aider à l'analyse et l'évaluation du
projet, partager des données, mise en commun d'indicateurs, répondre aux enquêtes
Participer activement au plan de communication du projet: diffusion de documents dans les
salles-d ‘attente (affiche, folders)

Aux hôpitaux, il est demandé de participer activement aux bulles de travail et au Copil d'axe, s’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue orientée patients.
La mutualité chrétienne s’engage à aider à la mise en réseau via l'ASBL Réméso.
L’asbl Aidants-Proches participera aux groupes de réflexion/ bulles de travail/campagnes de prévention,
et partagera ses statistiques.
L’URPPN participera aux groupes de réflexion/ bulles de travail/campagnes de prévention (comme pour
les campagnes de vaccination, par des affiches, de l'information)/apport d'initiatives innovantes sur la
fonction et la collaboration multidisciplinaire des pharmaciens.
De nouveaux acteurs seront contactés, tels que le centre d’éducation du patient, ICAPROS, …
3.

PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIFS ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DU BÉNÉFICIAIRE

Pas de coût supplémentaire pour les bénéficiaires.
4. IMPACT
Pour les patients et aidants-proches et surtout pour les organisations les représentant, ce sera l’occasion
de se poser les justes questions et de trouver des réponses validables scientifiquement.
La réflexion portera sur l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des soins en les pensant
autrement.
L’impact sur la santé de la population devrait être un des principaux objectifs de ce groupe d’actions.
L’équité devra aller de soi. La satisfaction professionnelle sera aussi un objectif, d’autant plus important
que l’on constate un épuisement professionnel sur le terrain, dans toutes les lignes.
Ce groupe d’actions devra toucher à toutes les composantes des soins intégrés, sous la coupe d’une
solide gestion du changement et d’une culture qualité.
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5. AUTO-EVALUATION
INDICATEURS
STRUCTURE
PROCESSUS

DE
OU

N PARTENAIRES ENGAGÉS
DANS
CETTE
ACTION
(HAUTES
ÉCOLES,
UNIVERSITÉS,
PROFESSEURS, ÉTUDIAN TS
POUR DES TFE, SOIGNANTS
EXPERTS)
N
PARTICIPANTS
GROUPES PROJETS

INDICATEURS
RÉSULTATS

DE

VIA
LA
COLLECTE
DONNÉES
L’INTÉGRATEUR

DES
PAR

VIA RETOUR DES GROUPES
PROJET

AUX

N
RÉFLEXIONS
ET
APPROCHES INNOVANTES
PRODUITES,
N
COMMUNIQUÉES
ET
REÇUES
PAR
DES
RESPONSABLES
SATISFACTION
DES
BÉNÉFICIAIRES À MESU RER
SUR LEUR QUALITÉ DE VIE,
L’ACCEPTATION
DE
LA
MALADIE
ET
LEURS
ATTENTES PAR RAPPORT
AU SYSTÈME DE SOINS DE
SANTÉ

COLLECTE DES DONNÉES, PAR
INTÉGRATEUR
ÉVALUATION/RETOUR
FAITH ?

DE

+/- ENCOURAGER UN TFE À CE
SUJET
EX. QUESTION D’ENQUÊ TE :
« VOS
ATTENTES
PAR
RAPPORT AU SYSTÈME DE
SOINS DE SANTÉ SONT -ELLES
RENCONTRÉES ?
ÉVALUEZ
ENTRE 0 ET 10. DONNE Z VOS
TROIS ATTENTES PRINCIPALES
NON
RENCONTRÉES.
IMAGINEZ DES SOLUTIONS. »

6. QUAND
Le processus sera incrémental. La collecte et l’évaluation des données sera régulière. L’invitation des
partenaires se fera au fur et à mesure de l'avancée du projet et de l’intérêt qu’il suscitera. La veille des
valeurs et principes du projet (cf GQReSEt dans gouvernance) sera continue. Les actions coûteuses ne
pourront se faire que lorsque le projet aura dégagé des bénéfices. Ce groupe d’actions sera également
tributaire de la révision de l’article 76, et des résultats des projets HAD et protocole 3. Au projet
d’intégrer toutes les initiatives locales, nationales et internationales autour de la recherche de qualité
pour le patient. Les données du projet pourront peut-être mesurer, directement ou indirectement, les
impacts des différentes réformes de soins de santé en cours.

1. QUOI & COMMENT
a. Description des actions : qu'allez-vous faire ?
b. Décrivez à quel niveau cette action contribue à une meilleure intégration des soins :
i. Au niveau de la relation avec les malades chroniques/les personnes (niveau
micro) ;
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ii. Au niveau des modes de collaboration entre les différents acteurs (niveau
meso) ;
iii. Ou au niveau de la gestion du changement.
c. Indiquez la raison pour laquelle vous souhaitez implémenter cette action ? (ex. sur la
base des informations de l'analyse SWOT de la zone, sur la base d’une étude de la
littérature, etc.)
d. Des dispositions légales empêchent-elles l'exécution de cette action ?
e. Indiquez les ressources qui seront allouées (humaines, financières, structurelles, etc.).
2. POUR QUI
a. Les personnes à qui s’adresse cette action : la population, les aidants proches du
groupe cible, le groupe cible ou des sous-groupes du groupe cible identifiés lors de la
stratification des risques, etc.
b. Si l’action se situe au niveau micro : Comment les patients sont-ils informés/inclus
dans cette action spécifique ?

3. PAR QUI
a. Le partenaire responsable, qui remplit un rôle dirigeant pour l'exécution de l’ action
b. Les partenaires impliqués dans cette action
4. PRESTATIONS/SERVICES ALTERNATIVES
Pour des actions qui prévoient une prestation directe en faveur des bénéficiaires qui n’est
aujourd’hui pas réglementée (via nomenclature ou autre) et si vous envisagez de demander
une participation financière au bénéficiaire:
a. Précisez le montant proposé de sa participation et motivez.
b. Expliquez que ceci ne conduit pas à une augmentation du coût global à charge des
bénéficiaires du projet.
Si aucun montant n’est proposé dans votre dossier de candidature comme participation
financière du patient, il sera supposé qu'aucune contribution financière ne sera demandée
aux bénéficiaires.
5. IMPACT
a. Décrivez sur quelle(s) composante(s) des soins intégrés l'initiative a un impact direct
et argumentez.34
b. Décrivez les objectifs du plan de soins intégrés (Triple Aim, équité et satisfaction au
travail) sur lesquels l'initiative est ciblée et argumentez35 :
 L'impact attendu en termes d'expérience de soins des patients et des aidants
proches

34
35

Une même action peut répondre en même temps à plusieurs composantes.
Chaque action ne doit pas viser en même temps tous les objectifs.
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 L'impact financier attendu: estimations du coût qui accompagne cette action
et des gains d'efficience (+ lister les prestations ou services sur lesquels vous
anticipez un impact de l’action qui conduira à des gains d’efficience)
 L'impact attendu en termes de santé générale de la population
 L'impact attendu en termes d'équité
 L'impact attendu en termes de qualité de vie des professionnels de la santé
6. AUTO-ÉVALUATION
Cette section sera encore affinée pendant l'implémentation en collaboration avec l'équipe
scientifique. Il est demandé d'esquisser, par action, des pistes de réflexion concernant des
indicateurs et la collecte de données nécessaire à cet effet.
a. Les indicateurs visant à mesurer l'impact et la réalisation de l'action (indicateurs de
structure, de processus ou de résultat)36
b. La procédure convenue pour la collecte de données :
 Données à collecter
 L'utilisation d’instruments permettant de collecter ces données
 Les acteurs concernés
 Les responsables
 Le calendrier et la fréquence
7. QUAND - Le moment de l'exécution (horizon de 4 ans avec plan d'extension). Lors du phasage
des différentes actions, il convient de tenir compte entre autres des éléments suivants :
 Les besoins prioritaires identifiés lors de la stratification des risques de la population.
 Les partenaires impliqués : éviter le démarrage simultané de plusieurs actions mises à
charge d’un même partenaire et/ou un démarrage ou une implication trop tardifs de
certains partenaires.
 La faisabilité financière : commencer par quelques ‘quick wins’ afin que les ressources
libérées puissent être réaffectées ensuite dans des initiatives qui impliquent un coût
supplémentaire.
 Interdépendance entre les actions (par exemple lorsqu'une action démarre plus tard que
prévu, qu'est-ce que cela signifie pour les autres actions ?).
33. Présentez toutes les actions dans un diagramme de Gantt sur une durée de quatre ans (phase
d'exécution) et joignez-le comme annexe (document Excel) au dossier de candidature.

34. Quels sont les groupes de prestations de soins de santé (parmi la liste des 40 groupes de prestations)
qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la garantie budgétaire ? ( voir annexe 2 de l’AR)
Remarques :
 Garantie budgétaire = la garantie que, pendant la durée de la convention, le projet-pilote reçoive
les moyens fixés sur la base du coût attendu et du coût réel. Pour plus d’information sur le système
de garantie budgétaire, nous vous reportons aux art. 17-27 de l’AR.
36

L’impact d’une action peut parfois être difficilement mesurable, mais ce n’est pas une raison pour renoncer
à cette action. Certains indicateurs également pourront s'appliquer à plusieurs actions ; ces indicateurs doivent
alors être mentionnés pour chacune des actions auxquelles ils s’appliquent.
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 La garantie budgétaire est calculée au minimum sur 16 des 40 groupes de prestations de soins de
santé (voir annexe 2 de l’AR).
 Vous pouvez intégrer davantage de groupes, voire tous les groupes, de prestations dans votre
garantie budgétaire. Il est logique d’y intégrer les groupes de prestations sur lesquels votre projet
aura un impact par l’implémentation de son plan d’actions (comme relevés dans les différentes
actions) et dont vous vous attendez à pouvoir obtenir des gains d'efficience.
L’impact attendu du projet portera essentiellement sur une diminution des frais de pharmacie et des
frais d’hospitalisation, peut-être au prix d’une majoration des consultations médicales et visites, des
soins infirmiers, des soins de kinésithérapie ou du secteur de l’aide à domicile (régionale et régulée par
ailleurs). Il n’y a pas de raison de croire que les frais de maisons de repos seront modifiés : vu la
conjoncture actuelle, même si l’on retarde l’institutionnalisation d’une personne âgée, la place sera
directement prise par une autre. La santé mentale est portée par le projet psy 107 du RSN, et les
personnes très fragiles sont moins susceptibles d’être revalidées dans des centres, en outre, souvent
extra-régionaux. Le projet se contentera donc des 16 groupes de prestations établis. Il regrette que la
réduction spécifique des frais de consultations aux urgences ne soit pas tenue en compte.
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3.

PLAN FINANCIER

Remarques :
 Votre plan financier concerne l’aspect financier de votre plan d’actions et doit donc être en totale
adéquation avec celui-ci. Votre plan financier va montrer dans quelles mesures les actions planifiées
sont financièrement réalisables ; il est donc important (y compris pour tous les partenaires de projet
impliqués) d'établir un plan financier réaliste.
 Les actions visant le développement de la composante 12 « Adaptation des systèmes de
financement » doivent être décrites au niveau de la section D.2. Plan d’action et non au niveau du
plan financier. Le plan financier traite du financement du plan d’action et de la gestion commune
des gains d'efficience attendus.

35. Donnez une image globale (estimation) des gains d'efficience résultant de la mise en œuvre des
actions du plan d’actions. Indiquez également à quel moment quels gains d'efficience sont attendus
pendant la phase d'exécution.
Globalement, le projet permettra de faire des gains d’efficience par :










Une diminution de la consommation médicamenteuse. C’est un quick win. La dynamique est
déjà lancée par les services de gériatrie par l’utilisation quasi systématique de l’outil Stopp & start.
Comme dit précédemment, on peut espérer 10% de consommation en moins, sur 12% de la
population cible la première année, soit sur 1% de la population totale la première année, ce qui
peut être sous-estimé vu que des efforts ont déjà commencé en ce sens en 2017. Par contre, le
recours à de nouveaux médicaments peut avoir l’effet inverse (comme les NAC : Nouveaux AntiCoagulants). La population cible consomme la moitié de la population totale de la zone, bien que
dix fois plus petite. On prendra le montant de la population cible, surtout concernée par la
surmédication. 304.766€
Une diminution des journées d’hospitalisation, de par une diminution des hospitalisations non
pertinentes, de même que par une diminution de la durée d’hospitalisation. Humblement, on
peut espérer 5 %, de la sous-population cible. Soit, pour la 1ère année 12% de cette population, ce
qui fait : 53.303 €. Ce sera moins un quick-win, mais on peut espérer des retombées dès la
première année. Pour rappel, le montant de la garantie représente 20% du coût réel des
hospitalisations.
Il est regrettable que l’on ne puisse pas distinguer, dans les gains d’efficience, le nombre
d’admissions aux urgences. D’autant plus que l’on sait que ce nombre est de 290 admissions par
1000 habitants en Belgique, par rapport à 124 admissions/1000 habitants aux Pays-Bas, et qu’il
serait intéressant de mesurer l’impact financier qu’aurait l’ensemble du projet, par les actions de
coordination et de projet de sortie, notamment. Une façon de les mesurer sera directement via
les hôpitaux sur base d’APR-DRG spécifiques, ou encore plus directement, via les data des
mutuelles locales sur les patients flaggués.
La biologie clinique et la radiologie seront sans doute également diminuées, de par une meilleure
concertation spécialistes/généralistes, la meilleure accessibilité aux données par le RSW, par une
réduction des hospitalisations et la limitation des indications grâce aux projets thérapeutiques.
Mais elles peuvent également être majorées de par une surveillance plus étroite des malades
chroniques instables, ou par l’utilisation d’examens plus coûteux mais moins irradiants tels que
l’IRM. Prudemment, car non visés directement par une action, on peut miser sur 1%, à partir de
la 2ème année, puis de 2% chaque année.
Le gain pour la première année, de 10% de la population cible, soit 1% de la population, pourrait
donc être de : 358.069 €
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Le gain global, pour les 4 ans serait de 6.296.642,74 € si on est arrivés à avoir les mêmes impacts
sur les 10% de la population.

Pour l’estimation globale pour le groupe opérationnel inclus, on peut également se référer à deux
exemples:
 Le Kinzigtal, en Allemagne : gain 150 €/patient: 40% : mieux prescrire et 60% : moins
d’hospitalisations; -7% du coût total

 Les Centres Primary Care du réseau de Harvard - Massachusetts General / Partners Healthcare:
7% d’épargne
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On peut donc raisonnablement espérer une diminution globale de 7 % des coûts/patient, soit, sur base
d’une consommation moyenne de 2373€ pour le sous-groupe cible (des moyennement fragiles), un gain
d’efficience réel par patient de 166€.
Si le projet arrive à inclure 1200 patients (grâce au minimum 15 généralistes + 10 spécialistes + 10
infirmiers x n patients) la 1ère année, il peut donc espérer un gain de 199.200€.
Et s’il inclut 2000 patients la 2e année puis chaque année 1000 patients en plus, il aurait respectivement
332.000, 498.000 et 664.000€ de bénéfices. Ce qui ferait un total de 1.693.200,00 € sur les 4 ans.
La différence entre ces deux modes de calculs (gain global population malades chroniques/gain patients
inclus) motive à miser sur l’effet papillon du projet sur l’ensemble des soins donnés à la population de
malades chroniques.
Une estimation plus individuelle pourrait être la suivante, en ce qui concerne les hospitalisations non
pertinentes ou évitables:
Exemple pour les maladies respiratoires : insuffisant respiratoire (BPCO) et pneumonies (souvent
complications de maladies chroniques sous-jacentes) :

MDC

N
séjours

Prix
journée
100%

Montant
médicaments

Montant
prestations

Biologie
clinique

Autres

Total

04 Système
139.782 4.015,00 270,19
832,23
80,38
461,05 5.658,8
respiratoire
Source : Cellule Technique de traitement de données relatives aux hôpitaux Banque Nationale de Données
Diagnostic médical / Soins & coût
Si l’on retire 80% de la journée d’hospitalisation (cf calculs garantie budgétaire), cela fait 803€, pour un
montant total de : 2446.85€ de montant moyen par séjour. Si l’on estime pouvoir éviter 10
réhospitalisations de malades chroniques, cela ferait une économie de 24.468,5€. Si jamais l’hôpital
devait être pénalisé pour des réadmissions précoces, ce serait pour un montant de 56.588€.
On peut s’attendre par ailleurs à voir augmenter le coût réel des prestations à domicile, telles que les
aides et soins à domicile, mais la proportion reste une inconnue. On sait que la région consomme un peu
moins en soins de nursing, mais on ne sait pas si ces derniers sont en mesure de se majorer vu la charge
de travail déjà existante. Le quota d’heures d’aides-familiales a heureusement déjà été légèrement
augmenté par la Région Wallonne, il y aura des besoins, mais aussi de la réorganisation.
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Années

2018

Population
cible = 10%
population
totale

30% pop
12% pop
sous gr
sous gr cible
cible
Médicaments 10%

Gains d'efficience

N jours
d'hospitalisation
(admission et
durée) -5%
N consultations
aux urgences –
10% (pour les
malades
chroniques)
Biologie et
radiologie -1%à 2%
TOTAL

2019

2020

2021

60% pop
cible

100% pop
cible

304766,236

761.916

1.736.080

53303,1

133.258

269.573

total

2.539.719 5342480,836

444.193

900326,90

pas considéré séparément dans la garantie budgétaire

10767
358069

Estimation
Coût total
patients
réellement inclus 404623,8
sur base
simulation AIM
2014
Coût total
patients
réellement inclus
sur base
475800
simulation
personnelle
données mai
2017, pop cible

905.940

674373

793000

21534

21534

53835

2.027.187 3.005.446

6.296.642,74
€

1011559,5

3.439.302,30
€

1189500

1348746

1586000

4.044.300,00
€
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36. Décrivez les modalités/conventions relatives à la gestion des gains d’efficience attendus.
Une des valeurs essentielles du projet et son choix de mode de gouvernance à visée sociale doivent être
rappelés ici :
 Les bénéfices sont pour la communauté des malades chroniques locale
 Une relation équilibrée est assurée entre les partenaires, qui ont un objectif commun : le bienêtre de la population
Cela a été clairement dit lors des signatures. Il ne s’agira pas de se rembourser des efforts donnés avec
les gains d’efficience. Il s’agira de dépasser les intérêts propres des institutions et d’œuvrer ensemble
pour une nouvelle vision de soins intégrés.
Dans son plan de gouvernance, le projet a évité de multiplier les instances et réunions en mettant en
place un comité de gestion. Lorsqu’il y aura effectivement des gains d’efficience, un groupe (« bulle ») de
travail sera mis sur pied, avec les experts financiers de toutes les institutions qui le souhaitent, afin de
réfléchir sur le réalisme et les impacts financiers des actions à mettre en œuvre.
La procédure ressemblera donc à ceci :
 Les Copils d’axes réfléchissent aux actions à financer et font des propositions (une action
prioritaire a déjà été définie). Une série de propositions devront avoir été préparées avant les
premiers gains d’efficience.
 Le Copil du projet assure la cohérence, l’éthique, l’équité à la fois pour les patients et pour les
partenaires et valide la ou les actions à présenter à l’AG. Il assure également le bon
fonctionnement du management de coordination et le bon déroulement du plan de
communication.
 L’un ou l’autre Copil peut demander de créer une bulle de travail pour étudier les aspects
financiers. Cette bulle sera automatiquement créée pour tout gain dépassant un montant
déterminé.
 Le coordinateur, avec l’aide du bureau, assure la présentation
 L’AG se prononce sur ses choix
 Ce choix est diffusé à tous les membres et partenaires
 Le Copil du projet détermine les nouveaux objectifs stratégiques
 Il renvoie au(x) Copil(s) d’Axe pour lancer les objectifs opérationnels
 Ceux-ci peuvent toujours faire appel à la création de bulles de travail pour concrétiser et
structurer les actions
 Le coordinateur du projet assure la communication et la continuité et relève les données, aidé par
le bureau et plus spécifiquement le trésorier pour la comptabilité
 Les comptes sont suivis, l’attribution des gains tracée. A tout moment, tout membre de l’AG peut
consulter les comptes et s’informer dans un souci de transparence constante.

Prépara
tion

•copil
projet
•copil axe
•bulle de
travail

Validati
on

•copil
projet
•AG

Exécuti
on

•coord &
bureau
•copil
projet
•copil Axe
•acteurs
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•Propositions

Copil Projet

•Cohérence
•Garant
Copil Axe

•Com
membres et
partenaires
Coord
Bureau

Coord

•Faisabilité
•Si montant >
150.000€

Bureau

Bulle de Travail

Copil Projet

•Nouveaux
objectifs
stratégiques

•Choix

•Présentation

AG

Coord

•Objectfis
opérationnels

Copil Axe

Bureau

•Transparence

•S'assure de la
mise en
oeuvre
Pour Tous

37. Décrivez pour quelles nouvelles actions à réaliser les gains d’efficiences seront utilisés en vue du
développement des composantes des soins intégrés et de la poursuite des objectifs Triple Aim, équité
et satisfaction au travail.
L’investissement des gains d’efficience se fera en priorité dans le case management, au chevet des patients,
où qu’ils soient. Le case manager aidera tous les acteurs autour du patient : du domicile, mais aussi de l’hôpital
en améliorant la concertation et l’efficacité de ce que ce dernier aura mis en place pour le suivi optimal des
patients les plus complexes. C’est l’action jugée prioritaire par le consortium, réservée, rappelons-le aux
patients les plus fragiles.
Les besoins et réflexions ont clairement déterminé l’attente de l’engagement d’un à deux équivalents temps
plein d’une infirmière sociale ou un profil équivalent, ayant travaillé minimum 10 ans dans les soins de santé.
La coordination autour du patient a été beaucoup discutée. Il y a des financements à l’acte qui ont été trouvés,
notamment pour les médecins. La création d’un SISD est attendue avec impatience. Des hôpitaux commencent
déjà à mettre en place des alternatives « on line » aux réunions de concertation pluridisciplinaires d’oncologie
et de gériatrie. Des réunions de concertation médico-pharmaceutique pourraient être financées par Farmaka
et la SSMG-SSPF. Le manque de temps est davantage un obstacle. Les actions et rencontres autour du projet
permettront d’améliorer globalement la coordination quotidienne. La coordination en tant que telle au chevet
des patients sera donc réévaluée plus tard sur base des besoins exprimés sur le terrain. Par contre, il faudra
apporter un mode de financement innovant pour les téléconférences et autres solutions apportées. Cette
action plus précise et son financement ne sont pas encore à l’ordre du jour pour 2018.
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Réaffectation des gains d'efficience

Développement du
plan d'actions

engagement 140 000€
min 2 ETP sur
Case
à l'acte
le territoire :
management
+/- 75000
€/an
Imaginer un
12 600€
pseudocode
à l'acte suivant
sur base,
nomenclature,
p.ex. (si durée
attente du
min 1/4h),
SISD,
Coordination
d’une
promotion
autour du
consultation
solutions IT , à
patient
(sans ticket
réfléchir à
modérateur
rémunérer
pour patient),
soit 21€ x 600
patients
(50%) =
ex. cartes de 10
6 000€
activités
sportives ou
actions
culturelles ;
à l'action
innovantes hors soins mobiles; selon
remboursement carnets, cartes bénéfices
Promotion
RSW, matériel qualitatifs
actions de
directement
attendus. Ex
participation
utile aux
carte
sociale, de
patients pour
culturelle
groupe :
l'empowerment 10x10€, pour
(mobile health, 600 patients :
ou tensiomètre
ou montre
connectés)
2 800€
250 à
Formation
700€/journée
x4/an =
12€/carnet
X 600 (50%
patients)

Carnet

7 200€

3 000€
Campagne de
prévention

En partenariat

3
000€/capsule
vidéo
171 600€

Total
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Sur base du modèle de gains totaux sur 1% de la population, avec 50% des objectifs atteints, ou sur celui
du coût réel plus raisonnable, on constate donc la faisabilité du projet. Ce dernier pourra être plus
ambitieux selon les gains réels, et aller plus loin dans générosité et dans l’innovation.

38. Donnez une image globale (estimation) des ressources humaines et autres nécessaires pour
implémenter les actions du plan d’action.
Les ressources humaines sont à estimer sur trois axes :
1.

2.

3.

TEMPS de REUNIONS :
a. de réunions pour le projet :
i. AG : 2h à 4h/an x 200 personnes = 1600 heures
ii. Copils (Projet, Axes) : 2h x 8/an x 5 Copils x 12 personnes= 960 heures
iii. Bulles de travail : 2h x 3/an x 12personnes x 8 bulles = 576 heures
iv. Total : 3 136 heures
b. De réunions internes à l’organisation : 1h x 4 objectifs stratégiques x 12 (mois) x X acteurs,
simulation sur 15/organisation : 720 heures
TEMPS de REALISATION
a. de réorganisation des tâches pour intégrer le parcours patient dans sa pratique quotidienne :
4h/acteur/an : 800 heures
b. temps passé en plus au chevet du patient : écoute, éducation, projet personnalisé :
1h/patient/mois/minimum 5 acteurs (médecin généraliste, médecin spécialiste, infirmier,
assistant social, kiné ou ergo ou logopède) : 72 000 heures/an si 1200 patients la 1ère année
c. organisation de groupes d’activités diverses pour +/- 10 patients: 1h/mois/patient : 14 400
heures
FORMATION
a. Temps : 16h/an/acteur : 3 200 heures
b. Coût : 500 €/an/acteur : 100 000€
c. Colloque annuel : 10 000€ x 4

Vient s’ajouter le coût du matériel
4.

MATERIEL :
a. Équipements informatiques : logiquement propres aux acteurs ; application projet (parcours,
SEGA) si pas possible via Tetrys ou RSW : 8000€
b. Sites internet : compris dans financement coordination ?
c. Mobile health/autres technologies innovantes : pas de données possibles à ce jour. Somme
forfaitaire 5000€/axe : 20 000€

Un tableau récapitulatif des actions donne une visibilité plus détaillée de ce qui est attendu pour implémenter
les actions
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39. Décrivez les ressources qui seront mises en commun (« poolées »)au début du projet selon le type de
ressource (personnel, services logistiques, etc.).
Le projet peut compter sur plusieurs ressources :


RH :
o

chaque institution finance sa communication interne et le travail interne de
réorganisation éventuelle liée à la prise en charge de ses malades chroniques

o

offre du temps d’expertise en communication

o

offre du temps d’expertise financière (ce qui est en même temps un moyen de contrôle,
un droit de regard). ING peut également proposer du temps d’expertise économique

o

offre d’expertise informatique et de data: RSW, collectes, conseils ou relectures par les
experts en data des organisations (les hôpitaux, mutualité chrétienne, cellule
d’observation de la Province)
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o

offre du temps d’expertise juridique : le projet peut faire appel aux conseils de leur
service juridique

o

offre d’expertise et de recherche : au travers de l’encouragement de sujets de TFE, par
le lien avec le BEP (living lab)

o

lien direct avec

o

0.1 ETP pour commencer dès à présent le case management : offerts par l’ASD. La CSD
réfléchit à faire de même : peut-être + 0.1 ETP.

plan de communication :
o

via les sites internet des organisations : dans les accords

o

distribution de documents, affichages

o

offre de la mise à disposition du service d’imprimerie de la Province

o

offre de conseils du personnel de communication pour la conceptualisation (hôpitaux,
mutuelles, province,…)

o

par les efforts conjoints des campagnes diverses (que toutes les campagnes annuelles
prévues parlent des maladies chroniques, ou mieux d’un thème annuel précis choisi par
le projet)

formations : organisation de conférences, colloques, etc :
o

mutuelles chrétienne et socialiste

o

hôpitaux : promouvoir et diffuser les thématiques sur les maladies chroniques

logistique :
o

o

mise à disposition de locaux pour réunions :


Province, dont salles pour 100 à 200 personnes



ASD,



Mutualité SOLIDARIS, dont salle pour 100 à 200 personnes



Hôpitaux, dont salles pour 100 à 200 personnes



URPPN, dont une salle de 100 personnes



LUSS

distribution documents et autres par référents de chaque organisation, p.ex. URPPN
pour toutes les officines de la zone.
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40. Décrivez la façon dont le budget supplémentaire du management d'intégration attribué au projet
par les pouvoirs publics (150.000 euros par année-calendrier) sera utilisé
Les frais principaux sont :


Le salaire du coordinateur : évalué à ~75 000€ si on veut une personne avec qualifications
supplémentaires



les vacations pour le « bureau » : 0.4 ETP au total, qu’on peut ramener éventuellement à 0.3 ETP



les vacations pour le Copil Projet : il est important d’avoir de la reconnaissance pour ceux qui
ont/vont porter le projet et en partager la responsabilité



pour les Copils d’Axes: cela dépend de l’engagement des institutions, les réunions peuvent être
validées en temps de formation participative, une méthodologie leur est apportée, les rapports
assurés : ce temps fera partie de l’apport des organisations. (à discuter et valider en asbl, vu le
problème que cela peut représenter pour les indépendants).



Pour les groupes de travail : demande de gratuité + de prêt de locaux par les organisations
participantes



les frais d’experts : que le projet pourrait élargir si gains d’efficience (en intégrant les formations
par des experts)



les frais de comptabilité : on n’a peut-être pas besoin d’un logiciel



la bureautique



l’informatique



le plan de communication : même remarque que pour l’expertise : peut être financé par les gains,
surtout s’il intègre les notions d’empowerment, d’éducation thérapeutique et de promotion de
la santé.

On remarque, que, malgré un certain degré d’offre (locaux) et de bénévolat (réunions non rémunérées),
le budget des pouvoirs publics peut ne pas suffire à un management d’intégration. Il est évident que,
malgré cette démonstration, il sera veillé à ce que les dépenses ne dépassent pas le budget alloué. Les
tableaux sont repris dans la toolbox, avec des commentaires ajoutés.

Besoins pour le
management
d’intégration

PLAN FINANCIER DU PROJET RESINAMUR

Salaires

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Total

Coordinateur
-Intégrateur

75000

75900

76810,8

77732,53

305.443,33 €

Bureau 0,4
ETP

56400

56400

56400

56400

225.600,00 €

Experts

4800

4800

4800

4800

19.200,00 €

Copil Projet
jetons
présence

9600

9600

9600

9600

38.400,00 €
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Local

9600

9715,2

9831,7824 9949,76

39.096,75 €

Téléphonie :
fixe
GSM

1044

1044

1044

4.176,00 €

842,128

852,23353 862,46033
872,81
6
84

Frais
Frais
d’établiss électricité et
ement chauffage
Frais de
bureau:
mobilier

1044

1500

Fournitures
1500
Entretien ALE 936
Assurance
500

3.429,63 €

1.500,00 €
1500
936
500

1500
936
500

1500
936
500

6.000,00 €
3.744,00 €
2.000,00 €

100

100

100

1.300,00 €

5000

400

400

7.800,00 €

Mise à
disposition de
Tetrys
Ordinateur

1000

IT: logiciel Frais site
internet, avec
ou sans
2000
application
parcours
patient??
aspects
juridiques
et
comptable
s

conseils
juridiques

Offert
Province

comptabilité:
logiciel?
Vérification
par un
comptable

1600

1619,2

1638,6304 1658,29

6.516,12 €

1000

1000

1000

4.000,00 €

Assurance
AMA
s
Com

Folders,
affiches
AG

TOTAL
Budget
octroyé
solde
PRESUME

1000

Offert
Imprimeri
e Province
2000
2000
2000
2000
8.000,00 €
169322,12 170966,63 167423,67 168493,40 676.205,83 €
150000

150000

150000

150000

600.000,00 €

-19322,13

-20966,63

-17423,67

-18493,40

-76.205,83 €
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4. AUTO-ÉVALUATION
Remarques :
 D'une part, il convient de mesurer l'impact et la réalisation des actions. Nous vous demandons de
mentionner, action par action, les indicateurs et le processus de collecte des données pour cette
évaluation dans la section 'D.2. Plan d’action'.
 D'autre part, la réalisation des objectifs du Plan de soins intégrés (Triple aim, équité et satisfaction
des acteurs de soins) doit également être mesurée. Les indicateurs et le processus de collecte de
données pour ces évaluations sont transversaux à tous les projets et seront affinés avec l'équipe
scientifique dans la phase d'exécution.
 Cette section 'D.4. I. ANALYSE DES DONNÉES' et ‘D.4. II. IMPLÉMENTATION D'ACTIONS
D'AMÉLIORATION SUR LA BASE DE L'AUTO-ÉVALUATION' concerne à la fois les mesures au niveau
des actions ainsi que les mesures au niveau des objectifs du Plan Soins intégrés. Ces sections seront
également affinées durant la phase d'exécution, mais vous devez mentionner dans le dossier de
candidature des premières idées et pistes de réflexion.
I. ANALYSE DES DONNÉES
41.





Décrivez la procédure convenue pour l'analyse des données :
L'approche
Les acteurs impliqués
Les responsables
Le calendrier et la fréquence

De manière très simpliste, les indicateurs de structure relèvent ce que l’organisation a mis effectivement
en place, p.ex. une équipe interne pour s’occuper du projet maladies chroniques. Les indicateurs de
processus indiquent combien de prises en charge sont effectuées, par exemple, combien de grilles SEGA
sont remplies. On peut y ajouter la notion d’indicateurs de performance : le nombre de patients inclus
dans le projet, au total/par organisation/par service. Et les indicateurs de résultats évaluent la réussite
d’une action : p.ex. diminution du taux de réadmissions, satisfaction des patients.
Il manque une quatrième catégorie d’indicateurs : les indicateurs sécurité ou sentinelles. Il s’agit des
indicateurs relevant les complications. Ils invitent à la gestion des risques et des non conformités.
Des indicateurs de structure ou de processus et de résultats ont été imaginés de manière relativement
exhaustive pour chaque action. Il conviendra, lors du dernier trimestre 2017, de composer un groupe de
travail « auto-évaluation » ou « indicateurs » pour sélectionner les indicateurs les plus pertinents selon des
critères préétablis, comme :


Le cadre conceptuel : obligatoire, attendu, comparable à des indicateurs existant par ailleurs



Leur faisabilité : données existantes, collecte facile, traitement des données également



Leur validité : en harmonie avec les bonnes pratiques, univoque, précis, spécifique



Leur potentiel d’amélioration : les variations montrent bien l’amélioration apportée par l’action,
dans un délai raisonnable



…
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Ce groupe de travail sera constitué par des membres du Copil initial de la phase de conceptualisation et seront
invités des acteurs des institutions participantes comme les responsables en qualité ou les financiers, habitués
à manier les données.
Des fiches indicateurs seront produites:

Fiches Indicateurs
indicateur

type:
structure,
processus,
résultat

définition

numérateur dénominateur

source de
données

fréquence et
responsable de
mentionner
rapportage incidents

Les acteurs impliqués dans les mesures, outre ceux prévus par le fédéral, seront :
 Le coordinateur, sur base des données partagées
 Les hôpitaux : sur base du RHM et des APR-DRG, on peut mesurer :
o Les hospitalisations par APR-DRG CD10 maladies chroniques
o La durée d’hospitalisation :
 Selon les APR-DRG : limite = le même par exemple, en chirurgie digestive, pour un
anneau gastrique (dans le cadre de l’obésité) que pour une chirurgie d’ulcère
 Selon APR-DRG + degré de sévérité 1-2-3-4 selon comorbidité + par catégories d’âge
 Un problème relevé est que les APR-DRG sont parfois modifiées, cela complique leur
suivi dans le temps, et les comparaisons sont moins fiables au vu des changements
d’interprétation
 Sont facilement disponibles :
Le nombre d’admissions
Le nombre de journées d’hospitalisation
La durée de séjour
 Pour évaluer les consultations aux urgences, on peut obtenir les mesures suivantes :
Le taux d’admissions précédées d’un passage aux urgences
Les honoraires des spécialistes urgentistes : mais ce n’est pas possible de les
mettre en parallèle avec les APR-DRG
Il faudra donc faire un recueil de données sur base d’une enquête auprès
des spécialistes : « Lors de l’hospitalisation de votre patient malade
chronique, est-il passé par les urgences ? Était-ce justifié ? » Des services tels
que la gériatrie sont déjà organisés pour admettre les patients directement
dans le service sans que ce soit programmé, sur base d’un contact direct avec
le médecin traitant. Ils pourraient compter ce type d’admissions.
 Le nombre de patients qui ont un dossier ouvert sur RSW : la clinique Saint-Luc l’a
déjà mesuré sur base de tout contact avec un patient, y compris une biologie, même
si le patient n’a jamais été hospitalisé. Cela donne une idée de l’implémentation
globale du RSW dans le namurois : 25%.
o Les médecins :
 Nombre de suivis de patients pour le projet : les données devraient pouvoir se trouver
ailleurs, comme le nombre de contacts avec le médecin généraliste en charge du
DMG (dossier médical global) au niveau des mutuelles
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Qualitatif : leur degré de satisfaction par rapport au projet dans son ensemble ou
pour des actions particulières, par enquête par mailing
 Les centres de coordination peuvent donner des indicateurs de performance : combien de prises en
charge et de qualité : quel degré de satisfaction des patients, et des soignants ?
 Les maisons de repos : un modèle a pu être réalisé, et on peut facilement disposer des données sur :






Âge moyen à l’admission
La durée moyenne de séjour par sections (MRPA-MRS-court séjour-centre de jour)
Le taux d’hospitalisation/résident/annuel (et leur durée de séjour)
Une idée de la consommation globale de médicaments est faisable sur base des données
de la TAU (tarification à l’unité) ou sur base de la facturation pour les traitements qui n’en
font pas partie.
 Les mutualités peuvent apporter leur pierre à l’édifice pour évaluer le groupe opérationnel. La
mutualité chrétienne a prévu de flagguer les patients inclus dans le projet. On pourra ainsi se
faire une idée du nombre de contacts avec les médecins, infirmiers (et le statut), les
paramédicaux, …
 Le RSW pourrait également flagguer les patients, tracer les accès, le nombre, p.ex. de volontés
de fin vie exprimées, ce serait imaginable aussi pour la grille SEGA.
 Les pharmaciens, sur base de leurs logiciels et du dossier pharmaceutique partagé :
o Consommation de médicaments (remboursés)
o + individuellement : consommation de médicaments non remboursés
o Qualitatif : observance thérapeutique
o
Le début du tableau qui suit reprend l’auto-évaluation par actions. Le tableau complet est inséré dans la
toolbox en annexe.
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Dans le tableau ci-dessous, les indicateurs ont été repris dans l’autre sens, non plus de l’action vers les
indicateurs mais dans le sens indicateurs variant selon telles actions. En effet, plusieurs actions sont à l’origine
d’indicateurs, surtout de résultats, comme le taux de réadmissions en hôpital, ou bien de processus, comme le
nombre de réunions organisées autour du projet, purement comptables par le coordinateur, ou bien autour du
patient, comptable par le coordinateur, mais à condition de disposer d’un logiciel: RSW et/ou Tetrys.
La classification choisie dans cette ébauche qui devra, à terme, aboutir à un réel tableau de bord du projet, est
la suivante :


Indicateurs de structure ou processus, reprenant, tout d’abord,
o l’évaluation du bon fonctionnement de la gouvernance et, à travers elle, l’avancée du projet.
Il s’agit de compter le nombre de participants, comme institutions ou comme individus, le
nombre de réunions de Copil, de Copils d’axes, de bulles de travail, et leurs coûts, leur
fréquence, leur délai pour atteindre les objectifs. Les PV de ces réunions serviront de source
d’informations pour la collecte des données, à centraliser par le coordinateur du projet. Il s’agit
enfin de mesurer l’avancée du projet, le degré de développement des diverses actions, de les
présenter en visuel, de réévaluer les objectifs selon les critères smart,…
o Le parcours patient : il s’agit ici d’indicateurs montrant que le processus se réalise. C’est assez
comptable, reposant rarement sur un comptage manuel, le plus souvent, il faut pouvoir faire
le comptage à partir d’un logiciel reprenant le parcours du patient dans le projet, et ses recours
à divers prestataires, de manière idéalement cryptée.
o Les formations organisées à l’initiative du projet. Ce sera également l’occasion de faire le point
quant à leur offre par rapport aux besoins. D’en vérifier le nombre organisés, par thèmes et le
nombre de participants et leur coût éventuel.
o Le réseau : c’est encore au stade embryonnaire. Connaissant l’apport spécifique d’un projet
de soins intégrés dans le développement d’un réseau locorégional, il s’agit d’en mesurer
l’étendue et le développement, de même que sa connaissance. On mesurera donc le nombre
de participants aux réunions d’assemblées générales, aux diverses bulles de travail, etc. Le
nombre et la qualité des informations qui circulent et leur lecture et satisfaction. Il s’agit
également de mettre en exergue l’importance du réseau de soignants autour du patient, et
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donc de mesurer la bonne indication des coordonnées des soignants d’un patient dans son
carnet ou son dossier RSW, etc.
Indicateurs de résultats, orientés d’abord qualité :
o Satisfaction des patients
o Des aidants-proches
o Satisfaction des prestataires
o Utilisation et pertinence des outils proposés
Et ensuite, les indicateurs résultats attendus et mesurés par AIM et Faith, mais aussi par les hôpitaux
eux-mêmes :
o
o





Dépenses médicamenteuses
Admissions en hôpital, avec les variances : réadmissions pour mêmes pathologies chroniques,
réadmissions dans un certain délai, nombre d’admissions sur une période donnée
o Durées des séjours hospitaliers dans les services concernés par le projet
o Recours aux services d’urgences
o Examens complémentaires : en conséquences indirectes d’une meilleure concertation entre
médecins généralistes et spécialistes, ou de la diminution des hospitalisations
o Sans que ce soit directement demandé de mesurer dans les actions individuelles, il sera
intéressant de mesurer les dépenses augmentées en compensation : hospitalisation de jour,
consultations auprès des médecins généralistes, spécialistes, davantage de séances de
kinésithérapie, d’interventions de coordinatrices à domicile, d’aides-familiales,
d’ergothérapeutes, de diététiciens, courts séjours et centres de jour en maisons de repos, etc.
Et ce, afin d’étudier les alternatives pertinentes mais aussi de garder une vigilance sur
l’augmentation des dépenses régionales qui pourraient être imputables au projet.
Il sera opportun de mettre en place l’un ou l’autre indicateur relevant les incidents, plaintes,
échecs, d’en faire une analyse des causes et de mettre en place dans un deuxième temps, après
l’action curative rapide, des actions correctives et préventives.
Enfin, viennent les outcomes, sur la santé de la population, le triple aim, et les deux items que la
Belgique a rajoutés : l’équité, la satisfaction professionnelle. On pourrait y ajouter également les
14 composantes et réfléchir, au dernier trimestre 2017 à des indicateurs qui pourraient évaluer
leur implémentation. (La tool box reprend de manière visuelle les composantes concernées par
chaque action).

Le calendrier et la fréquence des mesures seront tributaires de la disponibilité des données, annuelles pour ce
qui est des données régionales ou fédérales, bisannuelles pour ce qui relève du bmf, mensuelles, en tout cas
au début, pour ce qui est des indicateurs processus du projet et du parcours patient, rapprochées au début et
pouvant devenir trimestrielles par la suite. La faisabilité sera réévaluée, selon la charge de travail, le nombre et
l’accessibilité des données, ainsi que la pertinence de la fréquence d’analyse. Il faudra réévaluer régulièrement
les indicateurs selon les critères décrits au début de ce chapitre, particulièrement le potentiel d’amélioration
continue qu’ils apportent.
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TABLEAU DE BORD
Objectifs stratégiques

Type d'indicateurs

Indicateurs

Résultats

Interpréta Actions
tion
d'améliorati

Indicateurs de structure N membres asbl
N réunions + N participants
N équipes internes ° institutions
Le projet réussit

Indicateurs performance N patients inclus

Indicateurs résultats

N membres asbl (actuels + nouveaux départs)
Coût dépenses médicaments
Coût journées hospitalisation
Coût total

Indicateurs processus

N parcours patients réalisés à min 75%

Les patients sont identifiés et
Indicateurs résultats
aidés

Indicateurs processus
Les soignants réussissent le
projet de soins
Indicateurs résultats

Indicateurs processus

N pseudocodes empowerment
Satisfaction patient
outils: utilisation et pertinence
Satisfaction aidants-proches
Satisfaction prestataires
N pseudocodes concertation pluri
N pseudocodes case management
Audit dossiers pluri
Satisfactions prestataires
Satisfaction patients
% DPI RSW dans le groupe
opérationnel
N fast track organisés
N contacts MG dans la semaine qui
suit une hospitalisation
N revues de pertinence
N formations en éducation thérapeut.

Les dépenses non pertinentes
sont réduites
indicateurs résultats

Indicateurs processus
Société

Indicateurs résultats
voir avec Faith

Outcomes

Indicateurs sentinelles

N pseudocodes éducation
thérapeutique
N hospitalisations sans passage aux
urgences
Taux de réH/ même APR DRG
Nombre Moyen de médicaments par
patient ou N patients avec  5
médicaments différents/jour
N réunions et N participants
N formations organisées
N documents d'analyse rédigés
Amélioration qualité des soins
Morbidité
Mortalité
N années de vie perdue
Changement de comportement de
santé
14 composantes
N plaintes, incidents, presqu'incidents
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II. IMPLÉMENTATION D'ACTIONS D'AMÉLIORATION SUR LA BASE DE L'AUTO-

ÉVALUATION
42. Stratégie établie pour le traitement des résultats de l'auto-évaluation :
 Approche mise en place pour l'implémentation d'actions d'amélioration sur la base du PDCA (plando-check-act)
 Communication aux acteurs concernés des résultats et des actions d'amélioration
Une vision globale de ce qui se passe pourra être mise sur pied sur le modèle de Kaplan d’une « balanced
scorecard » :

Financier:
gains
d'efficience?

Clients: quelle
+value pour
les patients?

Fragilité
reconnue. Axes
patients,
soignants,
dépenses, autre
regard

Processus:
avancée du
plan d'actions?

Apprentissage et
développement: quelle
capacité de
progression?
Le premier tableau à la question 41 montre, selon ce qui est mesuré, à quel niveau et par qui les indicateurs
doivent être étudiés. Comme on l’a vu dans le plan de gouvernance, il y aura un réel appui au Copil par les
Copils d’Axes qui travailleront en profondeur la mesure de l’atteinte des objectifs. La méthodologie de Deming
PDCA sera évidemment de mise, adaptée à l’incertitude fondamentale dans le domaine de la santé. Au stade
du check, il conviendra de se poser ces types de questions :
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Les indicateurs montrent-t-ils si les objectifs sont atteints ?
L’action a-t-elle eu le temps d’être développée comme attendu ?
Les objectifs étaient-ils pertinents, SMART ?
Y avait-il des objectifs non formulés ou formalisés ?
Y a-t-il eu des aléas, des plaintes ? des incidents ? liés aux patients ? aux prestataires ? aux organes de
décision locaux ? régionaux ? fédéraux ?
Y a-t-il des personnes « moteurs » ? dans le futur proche ?
Y a-t-il des résistances particulières ?
Y a-t-il un bon rapport bénéfices/coûts (humains, financiers,…) dans l’action ?
L’énergie (temps, récolte, calculs) mise à mesurer les indicateurs en vaut-elle la peine ?
Faut-il réduire le nombre d’indicateurs ?
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O

…

ET :
Quelles actions d’amélioration peut-on mettre en place ? (c’est le Act : Adapter, réagir, replanifier) :
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Faut-il revoir les objectifs ?
Les moyens ?
La pertinence de l’action ?
Les partenaires ?
Comment améliorer l’action ?
Quels petits pas de plus peut-on faire ?
Comment éviter de…
Quelles leçons tirer de…
Quels sont les nouvaux guidelines ?
Comment remotiver ?
Quelles sensibilisations, formations sont nécessaires pour… ?
Faut-il et comment recadrer… ?
Faut-il attendre d’autres résultats que… ?
…

Le coordinateur et le bureau, avec l’aide supplémentaire d’experts des données, s’assureront de la collecte des
données et de la mise en forme. La communication se fera d’abord aux acteurs concernés des résultats et des
actions d'amélioration directement ou via les référents des institutions. Il importe de pouvoir donner l’occasion
d’une première analyse, critique, recherche d’erreurs ou de biais. Le deuxième niveau sera celui du Copil d’Axes,
où se feront l’interprétation et l’analyse critique, selon les tableaux de bord. Enfin, l’AG recevra périodiquement
un tableau de bord et la balanced scorecard, avec une présentation annuelle ou bisannuelle des résultats.
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5. GOUVERNANCE DU PROJET
I. MODALITÉS DE COLLABORATION ENTRE LES PARTENAIRES
43. Décrivez la personne morale dénuée de tout but lucratif, qui agit au nom du projet pilote et avec
laquelle le Comité de l'assurance conclut une convention au début de la phase d'exécution.
 La personne morale peut être le consortium sous forme d'une structure dotée de la personnalité
juridique. Veuillez décrire la structure juridique.
 La personne morale peut également être un des partenaires du projet, avec personnalité juridique,
habilité par les autres partenaires à conclure la convention au début de la phase d'exécution. Dans
ce cas, le consortium ne doit pas créer de structure juridique à personnalité juridique. Si cette option
est choisie et qu'une structure juridique est quand même créée, veuillez la décrire.

L’évolution souhaitée sur la ligne du temps est la suivante :

Dès acceptation du
projet par SPF
(12/2017)
•CoPil projet = CoPil actuel
•Association de fait

De maintenant
jusqu’à…

•Identification d’un
coordinateur
•Mandat d’identifier des
membres pluralistes
(intersectoriel) pour future
asbl
•Rédaction des statuts
•Dynamique participative de
co-construction de l’asbl

•Association de fait dissoute
•Création d’une asbl
•Validation par l’AG de la
composition des organes
opérationnelles de l’asbl

3-6 mois plus tard
(début 2018)

Pour démarrer le projet, le consortium du projet du Grand Namur, resté indépendant de toute
institution, et fonctionnant actuellement comme un réseau autorégulé, se mettra simplement en association
de faits. Chaque personne physique signataire sera elle-même mandatée par la « personne morale » qu’est
leur institution. Autrement dit, les représentants devront avoir signé un mandat en interne pour représenter
leur institution. La personne morale avec personnalité juridique sera l’actuelle : le CHR de Namur.
Les futurs statuts d’une asbl sont déjà en préparation. Le mode de gouvernance de l’association de fait
sera dès le départ à visée et vision sociales, sociétales et éthiques, comme souhaité pour l’asbl. Le consortium
souhaite fonder l’asbl au plus vite. Si l’association de fait est utile au départ pour assurer une collaboration
locorégionale, lorsqu’il s’agira d’assurer l’intégralité du parcours patient et de prendre à un moment des
décisions d’investissement dans l’une ou l’autre action jugée innovante et pertinente, elle peut montrer ses
limites pour aller vers un réel changement. En outre, l’asbl offre une meilleure protection juridique.
Dès l’accord du projet par le fédéral, ce sera la priorité du copil actuel, le consortium formera une
assemblée générale constitutive de l’association sans but lucratif (asbl), avec un mode de gouvernance
innovant.
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Cette asbl fonctionnera sur le modèle de l’entreprenariat social , dont la définition est: une
« organisation avec un but explicite de bénéfice pour la communauté, initiée par un groupe de citoyens et
dans lesquelles l’intérêt matériel des investisseurs est sujet à des limites », qui créerait ainsi un « pont entre la
tradition coopérative et les initiatives associatives ». C’est exactement la finalité sociale du projet : rechercher
des bénéfices pour la communauté des malades chroniques, voire de toute la population locale. Le processus
de décision n’est pas basé sur la propriété du capital. La rentabilité est mise au service de cette finalité sociale.
Il y a une dynamique de gouvernance participative forte incluant toutes les parties-prenantes : prestataires,
bénéficiaires, autres asbl, pouvoirs publics locaux,…. On se situe dans une relation assez égalitaire entre
toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires. L’organisation se base sur les services existants tout
en développant un projet autonome, avec l’aide d’un à deux Equivalents Temps Pleins de coordination. Le
modèle d’entreprenariat social permettrait de valoriser la volonté du consortium d’offrir de « nouvelles
méthodes d'organisation : implication de partenaires plus hétérogènes (travailleurs, bénévoles, organismes
d’appui, pouvoirs publics locaux), construction conjointe de l’offre et de la demande par les prestataires et
usagers. »37
Dans l’association de fait, le « CA », nommé « Copil du projet », sera composé, au départ, des membres
fondateurs composant l’actuel Copil (sous réserve de confirmation et validation par les directions si/quand le
projet est sélectionné), et des acteurs clés s’étant engagés en fin de phase de conceptualisation. Certains
d’entre eux sont plutôt intéressés de participer, à terme, aux Copils d’Axes. Beaucoup d’institutions
signataires, déjà engagées pour d’autres projets et à saturation de réunions, ont demandé explicitement qu’il
n’y ait pas trop de Copils. Le management d’intégration se devra donc d’être particulièrement efficace et
d’aller vers les acteurs sur le terrain, à l’instar de l’équipe du projet Kinzigtal, ce qui peut être un critère de
réussite.
Au début de la phase d’exécution, le Copil Projet = membres fondateurs
Institution/Personne morale
RGN
CHR

Clinique Saint Luc Bouge
CHU Namur
ASD

CSD
VADN
AIIN
Province de Namur
Mutualité chrétienne
AXXON

URPPN

37

Représentant
Dr Jean-Elie Pignolet, médecin
généraliste membre du CA
Mme Caroline Henrard, infirmière
chef de services, représentant la
direction
Thierry Defour, Cellule Information
Hospitalière
Dr Maryse Wibert, chef de service
de gériatre
Mme Claude Ruol, directrice
générale. Mme Delphine Mathieur,
future directrice générale.
Mme Isabelle Lacroix
Dr Yves Delforge, médecin
généraliste & directeur VAD
Catherine Verbraeck, infirmière
indépendante, présidente
Nicolas Baumer , chef de projet à
la direction de Santé Publique
Pauline Beck
Mr B.Laplanche, kinésithérapeute,
directeur de maison de repos et
représentant le groupement de
kinésithérapeutes AXXON
Mme M-F. Barbay pharmacienne

Suppléant
En attente de confirmation

Nicolas Baptista, membre
de la direction de nursing

Mme Patricia Beaufays,
directrice des soins

Dr Véronique Tellier,
direction médicale

Source:SAW-B ; + contact téléphonique pris pour conseil avec Mr S. Lejoly.
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ACSOL, Maisons de repos
LUSS : invité (participeront aux Copils
d’Axes)
Asbl Aidants-Proches (idem)
RSN

Dr Anne-Françoise Chapelle,
coordinateur qualité
Adeline Delisse

Hugues Amand, directeur
des CAB
Baptiste Torrekens

Adeline Bertossi
Didier de Riemaecker

L'association est dénommée "RéSINamur » : Réseau Soins Intégrés du Namurois (La future asbl portera
le même nom). La durée de la future asbl est limitée à 4 ans ou plus selon le projet fédéral. Son activité
s'exercera sur le territoire couvert par le cercle de médecins généralistes du RGN (Rassemblement des
Généralistes Namurois) : arrondissements de Namur et Profondeville, avec une possibilité d’extension à
d’autres cercles, directement, ou par intégration dans le RGN.
L'association a pour but de mettre en œuvre les missions fixées par l’Arrêté Royal 56 du 18 août 2017
considérant le « Plan conjoint en faveur des malades chroniques - Des soins intégrés pour une meilleure
santé » conclu le 19 octobre 2015 au sein de la Conférence Interministérielle Santé Publique par lequel
l’autorité fédérale s’engage à poursuivre avec les entités fédérées une politique de santé coordonnée
visant à soutenir le développement de soins intégrés en Belgique.
Les membres s’engageront à respecter un Règlement d’Ordre Intérieur qui se reposera sur le dossier de
candidature de la phase de conceptualisation pour préciser le contenu du projet : thème, vision, objectifs
stratégiques, valeurs et missions (dérouler le plan d’actions, optimaliser le réseau locorégional, collaborer
entre acteurs et institutions des divers horizons, respecter la déontologie, le libre choix, et collaborer avec
l’équipe scientifique Faith et la Cellule Inter-Administrative).
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44. Décrivez les actions qui ont été entreprises ou planifiées pour clarifier les rôles des différents
partenaires impliqués les uns par rapport aux autres.

Visuellement, le réseau de partenaires se présente ainsi : bleu foncé : projet, bleu clair : régional, jaune : Ville.
rouge : fédéral,

Si les patients et les aidants-proches sont au centre, il y a un cercle autour d’eux et non plus des flèches entre
eux et chacun des prestataires. C’est la mise en réseau qu’apporte le projet de soins intégrés afin de rompre
avec l’organisation fragmentaire actuelle des soins, même donnés avec l’idéologie du « patient au centre de
nos préoccupations ». Des flèches interactives auraient pu être dessinées entre le patient et chacun des
acteurs, afin de souligner le concept de patient-partenaire (mais cela aurait ôté à la visibilité du schéma).
En interne dans chaque organisation, il revient à son représentant de faire le nécessaire pour s’assurer de sa
légitimité et de l’aval de ses supérieurs pour les prises de décisions dans le projet. Avant la rentrée du projet,
lors de la signature, il sera demandé aux directeurs médicaux de donner leur accord de principe sur la
participation des médecins spécialistes des hôpitaux signataires, et de préciser sur lesquels le projet peut
compter dès le départ. Certains auront signé en leur nom propre.
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Le Copil commencera avec les partenaires actuels fondateurs du projet. L’équilibre est sain entre les divers
partenaires obligatoires, les votes répartis en « une institution-une voix », à majorité des 2/3 des membres
présents (la majorité a été jusqu’à présent consensuelle dans les faits).
Pour le futur, deux « bulles de travail » (GT Gouvernance) seront rapidement mises sur pied:
 une de « comité réseau », chargée de rassembler tous les partenaires signataires autour de la table, et
d’en inviter d’autres afin d’élargir encore le réseau,
 et une autre pour préparer l’AG constitutive de l’asbl, la création des statuts (déjà en préparation),
et pour réfléchir avec eux à la répartition des votes. Il a été bien établi que le compromis suivant est
attendu : que l’intérêt soit commun : la santé de la population locale, (et donc éviter de promulguer
l’intérêt institutionnel) et que malgré tout, chaque institution se sente respectée (vigilance quant à une
relation win-win, éviter les déséquilibres).
L’idée principale est de miser sur le réseau de soins intégrés :





où chacun a sa place, justifiée par ce qu’il apporte, de par son rôle, au patient, comme individu ou
comme communauté,
où chacun puisse être entendu
et où l’on soit centré sur les actions et non pas sur les intérêts institutionnels.
Le tout dans le plus grand respect des uns et des autres.

Il s’agit de favoriser un double dialogue, entre types d’institutions, y compris entre secteurs, et entre métiers,
de pouvoir se reposer sur plusieurs représentants des institutions et asbl patients et aidants-proches,
permettant ainsi de répartir les tâches, et enfin, de pouvoir choisir son degré d’investissement, et donc,
indirectement, de contrôle, en participant aux différents Copils. La particularité du projet est en effet de
proposer, outre un Copil Projet, également des Copils d’Axes, véritables promoteurs du projet (cf point…). En
outre, une place sera réservée à l’expertise et à la créativité au travers des « bulles de travail ».
Enfin, l’objectif est d’avoir le plus possible de membres adhérents participant à l’Assemblée Générale,
prestataires, et bénéficiaires, se trouvant sur le territoire de RéSINamur, et qui souhaitent soutenir le projet ou
participer à ses activités.
Il était donc indispensable, dès la phase de conceptualisation de se mettre d’accord sur un modèle de
gouvernance fédérateur.
Les principes de bonne gouvernance seront ceux d’une Alliance Stratégique :





Cadre stable pour réunir des organisations avec entités juridiques propres : l’asbl à connotation
d’entreprenariat social
Objectifs communs : ceux du projet (stratégiques et opérationnels)
Actions conjointes, selon le plan d’actions du projet
Chaînes des valeurs compatibles

Les valeurs du projet ont été identifiées et sont représentées ainsi :
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Implicat°
de tous
et libre
express°

Relation
multidisci
plinaire
équilibrée

Patient
Partenaire

Recherc
he

Commu
nication
intersect
orielle

Ethique
Qualité et
gestion
des
risques

Les Valeurs de la gouvernance ont reçu l’acronyme de GQReSEt :
Tout au long du projet, sera tenue une démarche de bonne Gouvernance, de Qualité, de Recherche, de gestion
des risques (Sécurité) et d'Ethique. Le Copil Projet sera garant de ces éléments.

La Liberté est garantie :
Le projet garantira notamment la liberté́ de choix du patient ainsi que la liberté́ thérapeutique. Il sera
important de rappeler que chaque prestataire reste responsable et donc décideur de ses actes, sans
changement par rapport à la situation juridique actuelle.
L’autre grand volet des valeurs, comme exprimé plus haut, est celui à connotation d’entreprenariat social
qu’il conviendra de rappeler dès le début et tout au long du projet :

Les bénéfices sont pour la communauté des malades chroniques de la région.
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45. Décrivez comment le projet se coordonnera (méthodologie, planning) avec des initiatives
extérieures, en précisant au minimum :
 les modalités de collaboration avec des structures de garde existantes (ou d'autres initiatives visant
à assurer la permanence)
 les modalités de collaboration avec des projets innovants en cours qui offrent des soins au groupe
cible du projet pilote au sein de la zone géographique, comme par exemple Mobile Health, projets
article 107, projets de soins alternatifs du Protocole 3, conventions B4 avec les hôpitaux (voir
www.integreo.be)

Le projet se coordonnera naturellement avec les structures existantes de garde, sans rien changer aux
responsabilités actuelles. Il apportera sa plus-value en coordination et communication, un réseau, transversal
et transmural, et un parcours patient générique. Mais les missions actuelles de chaque acteur et les
responsabilités, surtout en cas d’urgence, ne seront pas modifiées. Les services d’urgence des trois (= quatre)
hôpitaux seront par ailleurs consultés et informés du projet de parcours du patient, de l’attention particulière
quant à la communication et la coordination, notamment via le RSW. Dans les accords avec les hôpitaux, cela a
été stipulé ainsi : « prise de connaissance du dossier partagé (notamment dans le service des urgences: prendre
connaissance du dossier RSW, des fiches de liaison et l'inscrire dans le motif d'admission)… » Chaque
institution, chaque acteur, sera toujours responsable de l’opérationnalisation de ses missions de soins et de sa
prestation de soins aux patients. De même pour l’aspect gestion. Les numéros d’appel d’urgence, notamment
sociale (moins connue) seront diffusés et les attentes et offres clarifiées.
Pour la collaboration avec les projets innovants en cours et à venir :
Le projet souhaite précisément servir de réseau et de fil conducteur pour tous les projets, connus et
moins connus. C’est pourquoi il a veillé à établir un parcours patient générique, de même pour le carnet
patient. La démarche sera d’aller vers les institutions non pas en mettant en avant notre projet, mais en
partant de leurs projets à eux et de voir comment les intégrer dans RéSINamur. Cela peut aller de projets
macros internationaux à des projets micros d’une équipe. L’important est qu’il s’agisse bien de maladies
chroniques, que les projets puissent se rejoindre dès le départ dans le plan d’actions, avec un partenariat
hôpital-domicile, et qu’ils se rejoignent et s’engagent autour de valeurs communes.







Deux projets mobile health se situent dans notre région, dans lesquels le CHR est impliqué :
o 3S Homecare (affections cardiovasculaires – diabète) Partenaires: Centrale de Service à
Domicile Namur, Fédération des CSD, laboratoire CHR Namur et la Province. Et le directeur
médical du CHR et la directrice de l’ASD ont parlé de ce projet rendant accessible au domicile
un logiciel de suivi. L’accord de principe a été donné de pouvoir inclure parallèlement ces
patients dans le projet de soins intégrés, rassemblant ainsi les forces en matière de
coordination et d’empowerment. 25 patients sont en cours, 50 sont prévus l’an prochain, t
400 plus tard dans le cadre d’un projet interreg.
o Sleep Cloud (troubles du sommeil) Partenaires: CHU Liège, service de pneumologie CHR
Namur
Projets HAD : il n’y a pas de projet sur le namurois, hormis un au CHU de Montgodinne sur
l’antibiothérapie qui pourrait concerner certains patients de Profondeville.
Initiatives hôpital de jour et séjours de moindre durée : le réseau, la meilleure coordination, le
parcours patient avec une concertation étudiée à la sortie de l’hôpital serviront de soutien à
l’organisation de séjours hospitaliers plus courts, voire d’un jour
Projet psy 107 : collaboration étroite car le coordinateur du RSN (Réseau Santé Namur) qui participe
à notre projet. Une collaboration très concrète porte sur le carnet du patient. Beaucoup de leurs
membres ont participé aux groupes de travail élargis. L’idée est d’avoir un représentant dans les Copils
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Projet et Axes, ainsi que dans les bulles de travail, pour consolider le plan d’actions autour du pilier
psychologique.
Projet protocole 3 : il n’y a pas de projet sur le namurois. Des contacts ont été néanmoins pris avec le
projet de Charleroi, afin d’échanger sur le case management, et un partenariat est envisagé pour la
formation.
Initiatives locales : but du réseau d’intégrer toutes les initiatives locales, de diffuser les informations
et de partager les idées. Toutes les personnes concernées seront invitées à être au moins membres
adhérents de l’assemblée générale et/ou experts de terrain dans les groupes de travail. Il s’agira
également de faire les liens utiles sur les sites internet de chacun, avec une page commune pour tous.
Réseaux: rencontres et articulation avec le réseau social (Le Relais Social Urbain Namurois), le réseau
de santé mentale (plate-forme et Réseau Santé Namur), les trois hôpitaux généraux. Il s’agira de
simplifier et structurer les rencontres. Les coordinateurs de chaque réseau pourraient faire une grande
partie du travail de liaison entre eux, sans multiplier les réunions déjà trop nombreuses.
Recherche : le projet souhaite collaborer étroitement avec les universités, pour la recherche, la
formation et les mémoires ou TFE (Travaux de Fin d’Etudes) des différentes écoles et universités.

Une convention sera rédigée, à signer avec tous les partenaires, demandant un engagement de respect des
statuts du projet de soins intégrés. Un chapitre peut définir plus concrètement un certain type de partenariat,
notamment pour protéger les propriétés intellectuelles de chaque projet.

200

II. ORGANIGRAMME

INTERNE
DU
COMPÉTENCES ET FONCTIONNEMENT

PROJET

AVEC

COMPOSITION,

46. Décrivez la composition, les compétences et le fonctionnement des différentes structures qui gèrent
les différents processus.
 Qui est responsable de quoi ?
 Gestion journalière et responsabilité finale
 Au minimum concernant les processus suivants : gestion financière, communication, coordination,
etc.
 Indiquez dans l'organigramme les processus de décision.

L’organisation de gouvernance suivante a été proposée afin de clarifier les rôles et responsabilités de
chacun : une organisation administrative de réseau comme suit :

Ce modèle se distingue du modèle hiérarchique habituel avec un organigramme purement administratif. Il est
davantage à l’image des soins intégrés : modules liés les uns aux autres, avec un possible « tout le monde » au
départ (AG) et à la fin (experts de terrain).
L’enjeu est une représentativité non pas organisationnelle mais plutôt opérationnelle, centrée sur les axes
d’actions et in fine, sur la santé et le bien-être des malades chroniques. Les responsabilités sont partagées en
ce sens, ainsi qu’entre plusieurs personnes de mêmes institutions, récompensant ainsi l’engagement, la
participation et la créativité.
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La gestion quotidienne sera assurée par le « bureau » : le coordinateur assure le quotidien et répond aux
missions qui lui sont demandées. Son travail est régulièrement supervisé par le président et le vice-président,
ainsi que par le trésorier (cf gestion financière). Le secrétaire validera la rédaction des écrits.
Pour la gestion financière, il a été décidé de ne pas multiplier les instances et les niveaux, et donc de ne pas
créer de comité de gestion à part entière. Le trésorier (membre du bureau qui sera sélectionné pour ses
compétences et sa probité), vérifiera que l’argent est dépensé selon le budget validé, sera le superviseur de la
bonne gestion du projet et du travail du coordinateur et le signataire pour les sommes dépassant le cadre de
la coordination journalière. Une vigilance continue dans la gestion des aspects financiers du projet sera
assurée par le bureau et le Copil Projet. L’AG validera bien entendu le plan financier au minimum une fois par
an. Le trésorier pourra compter sur les conseils des experts financiers des diverses institutions. Par souci de
transparence pour permettre un droit de regard direct aux institutions participantes sur la gestion et les
enjeux des gains d’efficience, il est prévu qu’au-delà d’un certain montant, par exemple celui de la
coordination annuelle, (soit 150 000€, à valider lors de l’AG constitutive), une bulle de travail soit mise sur
pied, avec les experts choisis par les diverses institutions, pour étudier la faisabilité et les impacts des actions
financées ainsi que pour assurer un audit financier. Par ailleurs, le projet fera appel à une expertise comptable
indépendante annuelle de principe. Pour rappel, les valeurs et objectifs du projet ne sont pas tournés vers les
institutions mais vers la communauté de patients du territoire.
Tout membre de l’AG, effectif mais aussi adhérent, sera invité à respecter les statuts, le ROI et les décisions
prises conformément à ceux-ci. Les membres adhérents assistent à titre consultatif à l’assemblée générale, ils
ne jouissent pas du droit de vote. Les Copils souhaitent néanmoins s’appuyer sur leur consensus. Un
referendum peut être exceptionnellement organisé sur un point particulier. Tous les participants aux groupes
de travail élargis organisés pendant la phase de conceptualisation, soit une petite centaine de personnes,
seront invités à adhérer personnellement au projet, avec l’intention d’étendre progressivement le nombre de
personnes incluses et le nombre de partenaires du consortium pendant la phase d’exécution. Les réunions
AG, organisées 1 à 2 fois par an, outre leurs missions conventionnelles, seront l’occasion de faire le point sur
l’état d’avancement du projet, mais aussi sur les premiers résultats, et l’appréciation globale de la satisfaction
des bénéficiaires et prestataires.
Patients et Aidants-Proches ont l’opportunité d’être représentés à tous les niveaux (cf point 48).
Le tableau ci-dessous reprend clairement les rôles et responsabilités de chaque partie.
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Constitution : qui ?

Responsabilités

Rôles

AG : assemblée
générale

Tous les membres
du consortium :
Membres
adhérents et
effectifs. Le plus de
monde possible.

Consensus = idéal
Votes = nécessité

Instance la plus
importante au niveau
décisionnel avec le
vote de ses membres
effectifs, portant la
responsabilité finale.
Approuve les comptes
annuels et le budget de
l’exercice annuel
suivant.
Approuve les décisions
stratégiques, et peut
en suggérer de
nouvelles.
Propose et désigne de
nouveaux candidats au
comité de pilotage du
projet (CA), « bureau »
et Copils d’axes .
Est mis au courant de
l’avancée et des
résultats du projet.
Infos par mail. Tous les
membres chaque fois
invités aux bulles de
travail.
Également lieu
d’information pour
tous, d’échange
d’idées, de demandes
d’explications, …
Participe au plan de
communication.

D’accord avec la
vision et les objectifs
du projet,
Possibilité de
referendum

Comité de
pilotage du
projet : Copil
Projet
( = équivalent
d’un Conseil
d’Administration)

Membres effectifs
élus par l’AG.
Tous les membres
du bureau- Le
coordinateur est
juste invité-.
Au départ tous les
membres
fondateurs.
Représentants des
responsables
d’axes. Idéalement
avec un
représentant de
patients.
Maximum 12 à 15
personnes.

1er niveau = Conseil
d’administration et
présidence : Pilote et
suit le projet.
Mandat sur 1 an,
renouvelable.
Comité transversal
réunissant les 4
comités d’axes.
Garant éthique,
garant de la finalité
sociale, droit de
veto pour ces points
spécifiques.

Organe de gestion et
de centralisation:
supervise, planifie et
suit l’opérationnel et le
Gantt, de même pour
les aspects :
*Stratégique
*Juridique
*Financier
*Communication
Responsable des
conventions,
Signataire.
Organe de cohésion de
l’ensemble des axes,
assurant la cohérence
du projet.
Vote pour les décisions
coordonnées à
présenter à l’AG, pour
prioriser les actions, +
au démarrage du
projet.

Fréquence des
réunions
1 à 2x/an

1x/mois à 1x/3
mois

Coordinateur(s) : neutre, prépare les actions, réunions, participe aux formations, aux intervisions et activités d'échange organisées par les autorités et par l'équipe scientifique et
met toutes les informations pertinentes à disposition. Il collecte les informations au quotidien permettant de suivre l’état d’avancement du projet; il répond aux questions des
divers acteurs. Et accueille les candidatures de nouveaux partenaires.
§

Nom statutaire

203

Gestion
quotidienne :
« bureau »

Coordinateur
Experts de soutien :
président, viceprésident,
Trésorier,
secrétaire

Exécutive

CoPils d’Axes

Les membres
effectifs qui
souhaitent
s’investir
activement

Bulles de travail

Tous les acteurs
potentiels sur la
zone : experts de
terrain (même non
adhérents)

Opérationnelle :
Développer les 4 axes
stratégiques :
malades, soignants,
dépenses, société.
Thématique, créatif,
lieu d’apport du
point de vue de
chacun + discussions.
Choisir un chef de
projet (+ 1
suppléant),
représentant au sein
du Copil projet.
Apporte son
expertise
Propose des
solutions
GT financier

Supervise directement
le travail de
coordination. Exécute
le plan d’actions du
projet ;
s’assure du bon
fonctionnement du
consortium ;
supervise l’intégration
des données ;
centralise les questions
S’assure de l’avancée
de chaque axe
stratégique. Structure
les développements
d’actions et
innovations.
Supervise les data.
Définit l’autonomie de
gestion des
groupes/bulles de
travail, les objectifs et
délais.

À déterminer :
1x/semaine

Travail sur thème et
objectifs précis et sur
une durée déterminée

Selon l’avancée
et les besoins
du projet

1x/mois à 1x/3
mois

La gestion de la communication se fera par le bureau, mais aussi par l’ensemble de l’AG, vu la volonté d’avoir
une assemblée aussi large que possible qui sera elle-même vecteur de communication sur et pour le projet.
La gestion de coordination sera sous la responsabilité du bureau, qui se souciera d’être directement à l’écoute
de tout membre adhérent et a fortiori effectif.
Les processus de décisions, comme indiqués dans le modèle organisationnel ci-dessus se feront ainsi:
Le Copil actuel constituera un groupe de travail Gouvernance et préparera les statuts de la future asbl.
L’AG constitutive désignera les membres des Copils et du bureau et lancera officiellement le projet.
Le mécanisme de concertation au niveau de l'AG suivra les étapes suivantes :
1.
L’AG permettra surtout de suivre l’information et l’évolution du projet, pour tous les membres,
adhérents et effectifs. Les décisions à prendre par les membres effectifs sont préparées par le Copil, discutées
simplement et aboutissent à un consensus, ce qui permet l'appropriation des décisions.
2.

Si cela n’aboutit pas, le point retourne au copil, qui (ré)organise éventuellement une bulle de travail.

3.
En dernier recours, il y a un vote pour départager : oui/non, ou bien choisir l’attribution d’un
financement entre x actions
La plupart des décisions auront été prises en amont, ce qui permettra, lors du vote, de répartir les voix d’une
manière non conventionnelle pour éviter les pièges des pondérations. Une première discussion a eu lieu quant
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au système de votes. Pour l'AG, le copil actuel hésite encore entre les modèles « 1 institution = 1 vote » ou « 1
catégorie institutionnelle = 1 vote ». L’un et l’autre ont leurs avantages et inconvénients, leur degré de
modernité et de viabilité. Il a été décidé d’attendre d’avoir élargi davantage le consortium pour constituer un
groupe de travail sur la gouvernance afin de bénéficier des avis et expériences des futurs et plus nombreux
partenaires. Cela permettra également d’arriver à un consensus plus durable.
Le processus décisionnel au niveau des Copils sera établi également, sans doute par un vote à majorité des ¾
de ceux présents ou mandatés (en attente de validation par le Copil élargi d’automne). Les réflexions et idées
innovantes seront émises au niveau des Copils d’axes, adressées au Copil Projet pour validation selon les
principes de gouvernance et la cohérence du projet, avant d’être présentées à l’AG.
Une attention particulière sera donnée à ne pas alourdir le processus de gouvernance au prix d’une moindre
flexibilité, adaptabilité, « agilité » du projet.

47. Décrivez la manière dont le projet mettra en œuvre le management d'intégration.
 Indiquez quelles expertises seront mises à disposition d’une équipe dédiée (dont le coordinateur fait
partie) qui assurera le management d'intégration du projet et qui gèrera donc le fonctionnement du
projet, ex. expertise en comptabilité, expertise en gestion de données, etc.
 Décrivez le profil et l'ensemble des tâches du coordinateur au sein du projet.
L'approche opérationnelle du management d'intégration est déterminée de manière claire et formelle
dans une convention conclue entre les partenaires, en ce compris les compétences précises
(opérationnelles) du coordinateur. Le modèle de cette convention (contenu de l'ensemble des tâches) qui
sera conclue doit être jointe en annexe à votre dossier de candidature.

Management d’intégration :
Il y aura 1 ETP (équivalent temps plein) coordinateur « intégrateur ».
Une équipe de soutien l’entourera, au travers du bureau, organe de management d’intégration,
comprenant un président, un vice-président, un trésorier et un « secrétaire », comme décrit plus haut,
idéalement, chacun à 0.1 ETP et soumis à une convention. Parmi ceux-ci on retrouvera :


Expert du projet : coordinateur actuel, formé en gestion totale de la Qualité.



Experts en soins : à travers le Copil, pour assurer le bon fonctionnement du projet et la bonne
coordination avec les acteurs de soins du terrain.



Expert en comptabilité : pour le trésorier. Pour rappel, un groupe de travail a eu lieu en phase de
conceptualisation avec les directeurs financiers des trois hôpitaux, ainsi qu’une directrice de de
centre de coordination, et qu’un directeur de maisons de repos formé en économie. Ils sont à la
disposition du projet pour tout conseil. Le projet peut également faire appel à l’expertise
comptable et économiste d’ING. Afin d’assurer toute transparence, les comptes annuels seront
soumis à un expert comptable indépendant.



Expert juridique : la juriste de la Province est à disposition pour toute question et conseil.



Expert de gestion de données : Il y a déjà eu un exercice de ce genre sur base des données RCM
des hôpitaux. Ces mêmes personnes, spécifiquement Mr Didier Hoornaert de la clinique Saint205

Luc, sont à disposition pour des conseils pratiques. Le projet compte aussi sur l’aide du RSW, de
la cellule Observation de la Santé de la Province, et bien sûr, de Faith.
Profil de fonction du coordinateur :
1.

Description générale de la fonction : sa mission cf description de mission d’integreo

La mission du coordinateur pendant la phase d’exécution est de faciliter l’intégration des soins de façon
conforme aux principes retenus dans le plan national en faveur de soins intégrés et dans le template du
projet SIMaC du Grand Namur, en :
a.

coordonnant l’exécution du plan d’actions locorégional, ainsi que la communication à ce
propos vers les acteurs et vers la population de la région

b.

en prenant part à la stratégie nationale (co-création, développement et partage des
connaissances, évaluation), en participant aux formations, aux intervisions et activités
d'échange organisées par les autorités et par l'équipe scientifique Faith et en mettant toutes
les informations pertinentes à disposition

Au cours de la phase d’exécution, le coordinateur du projet est employé de la structure de gouvernance
du projet (via un contrat de travail ou une convention de service). Il informera le comité de gestion / la
structure de gouvernance du projet sur l'avancement des actions et des résultats de leur évaluation au niveau
local, ceci en tenant compte des critères d'auto-évaluation établis par le projet.
Le coordinateur de projet fonctionne de manière indépendante et neutre par rapport aux partenaires. Le
coordinateur représente les intérêts du projet pilote dans son ensemble.
2.

Description des tâches



Il représente le projet



Il prépare les actions, réunions, prises de décisions, assemblées générales.



Il collecte les informations au quotidien permettant de suivre l’état d’avancement du projet et du plan
d’actions locorégional.



Il répond aux questions des divers acteurs.



Il s’assure du bon déroulement du plan d’actions au quotidien



Il rencontre les différents partenaires à leur demande ou à celle du Copil



Il initie et coordonne les diverses initiatives au sein du projet pilote :
o

Il coache les chefs de projet des Copils d’Axes

o

Il coache et transmet des outils pour les groupes/bulles de travail

o

Il diffuse les « best practices » et les procédures nécessaires au bon déroulement du plan
d’actions

o

Il fait le point sur le timing (Gantt)



Il fait des résumés à présenter au Copil Projet et aux AG.



Il est responsable du tableau de bord de suivi des résultats et des indicateurs qualité.
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Il recherche, informe et inspire des partenaires supplémentaires,



Il communique auprès de la population (de bénéficiaires et de prestataires)



Il participe aux initiatives et réunions nationales ; il prend part aux moments de concertation, de
formation, d’intervision… organisés au niveau fédéral et régional,



Il est le point de contact pour les autorités, identifie et fait remonter les problèmes éventuels à la
cellule Inter-administrative Maladies chroniques
3.

Profil :

Le coordinateur intégrateur doit être une personne neutre par rapport aux diverses institutions
participantes.
Il devrait disposer de compétences spécifiques, notamment:

4.
















Connaissance de la zone pilote et du paysage de soins
Connaissance de l'organisation et du financement des systèmes de soins et d'aide
Techniques de financement
Connaissances en matière d’e-Santé et de mobile health
Gestion de projets
Evaluation de la qualité
Equité et vie privée
Leadership
Gestion du changement
Techniques de présentation et d’animation des réunions
Rédaction des notes et rapports
Capacité d’écoute
Techniques de médiation pour parvenir à un consensus
Faire preuve d’initiative et de créativité, de dynamisme et d’implication personnelle



Être visionnaire, capable de provoquer du changement sociétal à grande échelle



Avoir la fibre éthique

Qualification minimale et disponibilité:

Gradué, idéalement avec une expérience dans le domaine des soins et/ou de la communication et/ou
gestion de projet.
Le coordinateur est disponible à temps plein pour le projet.
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48. Décrivez comment les (associations de) patients, aidants proches et mutualités sont impliqués de
manière significative et pertinente au processus décisionnel de votre projet.

Patients et Aidants-Proches ont l’opportunité d’être représentés à tous les niveaux. L’expérience, lors des
groupes de travail élargis en phase de conceptualisation, avait été plus qu’encourageante. La LUSS et l’asbl
Aidants-Proches ont, selon leurs disponibilités, participé activement à la phase de conceptualisation du
projet. La LUSS s’est déjà engagée à participer aux comités 1 : Patients et 4 : Société. Leur idée est de
passer le relais aux diverses associations de patients, y compris à des comités locaux de patients des
mutuelles, hôpitaux, maisons de repos, et qu’il y ait au moins un patient présent à chaque comité ou bulle
de travail. L’asbl Aidants-Proches souhaite être représentée à l’AG et dans les Copils d’Axes 1 et 4. Le
projet compte aussi sur les patients venus aux groupes de travail élargis, issus des comités de patients
organisés alors par la LUSS, mais aussi ENEOS des mutuelles. C’est difficile d’imaginer un comité de
patients à ce stade vu les disponibilités actuelles, mais ce serait envisageable si le besoin s’en fait sentir en
cours de projet.
La mutualité chrétienne est présente et active dans le projet depuis le début, et fera partie intégrante du
Copil dès le démarrage. Nous avons également le plaisir de la participation de Solidaris. Il est prévu
d’inviter toutes les mutualités à faire de même, dans un esprit de représentativité et de défense des
intérêts de leurs affiliés, mais surtout aussi pour mettre toutes les idées et forces en commun dans les
objectifs stratégiques du projet. Des contacts ont déjà été pris en ce sens avec la mutualité libérale, …. Le
projet est bien accueilli, la participation active sera tributaire des ressources internes de ces organisations.
Les mutualités sont également cordialement invitées à être représentées à l’AG et dans les Copils Projet
et d’Axes, ainsi qu’aux bulles de travail. Il a été demandé spécifiquement aux mutualités signataires, dans
un tableau synthétisant les accords, ceci :


Nouvelle vision intégrée des soins de santé : participer aux groupes de réflexion/ bulles de
travail/campagnes de prévention



Formation : organiser des conférences/animations/séances d'infos/ partage/amélioration des
outils utilisés sur le terrain



Veille des besoins émergents : partager le fruit de ses analyses sur les besoins des patients, des
soignants et des institutions au sujet des maladies chroniques



Partage des données pour l’auto-évaluation : aider à l'analyse et l'évaluation du projet, partager
des données, mise en commun d'indicateurs



Plan de communication : participer directement au plan de communication du projet (d’ailleurs
élaboré avec la responsable de communication de la MC): diffusion de documents dans les sallesd ‘attente (affiche, folders), sur les sites internet, etc.

Le projet attend donc une participation active des mutualités à la dynamique de projet pour une nouvelle
analyse et vision des soins de santé actuels et à venir.
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6. PLAN DE COMMUNICATION
Remarque : votre plan de communication est une communication à double sens : du projet vers les
différents intervenants et des différents intervenants vers le projet.

49. Décrivez la communication avec la population (acteurs externes, acteurs non repris dans le
consortium), ex. travailleurs de la santé et acteurs de l’aide aux personnes qui ne participent pas
(encore), la population de la zone géographique, les autorités locales, etc.
 Qui communique quoi ?
 À qui ?
 Pour quoi ?
 De quelle manière ?
NB. Pour les détails du plan de communication, merci de vous en référer au tableau de la toolbox en
annexe.
Tout d’abord, sur le plan de la méthodologie du plan de communication, il sera mis sur pied dès
l’automne une « bulle de travail », avec le coordinateur, les personnes du consortium intéressées et les
spécialistes en communication de leurs organisations. Une cellule communication sera définie: personne
responsable de la COM dans le Copil Projet, personnes ressources pour le coordinateur, personnes relais
dans les organisations. Le projet peut déjà compter à ce stade sur: le service d’imprimerie provinciale, la
responsable de la communication de la mutualité chrétienne, les responsables de la communication
interne des hôpitaux. Un accord de principe a été octroyé par tous les signataires sur la diffusion de
folders, affiches, liens sur site,...
Les bulles de travail peuvent travailler en deux phases afin d’avoir le plus de participants possible:
réunion « physique » avec un petit nombre, réunion « virtuelle » séquentielle avec les experts,
rencontres par le coordinateur, validation individuelle des outils proposés par mail de tous les membres
de cette bulle ainsi que du bureau et du Copil Projet. Il sera intéressant de tester cette méthode de
travail plus indirecte, plus virtuelle, avec précisément des experts en communication, d’en évaluer
l’efficacité et les conditions de réussite, afin d’avoir des idées innovantes pour les autres bulles de travail
et répondre aux inquiétudes relevées lors des signatures d’avoir trop de réunions. (Tous les corps métier
semblent saturés quant au nombre de réunions auxquelles ils doivent déjà assister habituellement). Il
sera aussi intéressant de profiter de l’expérience des experts en communication pour la méthodologie
des réunions elles-mêmes. Il a déjà été réfléchi au « To do report » et à l’outil « QQOQCCP » (Qui Quoi
Où Quand Comment Combien Pourquoi).
Pour le plan de communication, il convient de suivre les étapes suivantes, dans un esprit d’organisation
et d’amélioration continue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Établir le contexte : début du projet, campagnes de prévention, lancement d’une action, etc.
Définir les différents groupes cibles, secteurs d’activités, leurs besoins, leurs intérêts, les
concurrences éventuelles, les délais dont ils ont besoin,…
Fixer les objectifs de la communication : présenter le projet, inviter à participer, sensibiliser à une
thématique, proposer une formation
Définir les messages clés à faire passer, trouver un slogan, une phrase percutante
Rédiger le plan d’actions de communication et les procédures
Faire le suivi, répondre
Évaluer les résultats de la communication, la satisfaction : à remonter jusqu’aux Copils Axes et
Projet
Réadapter le plan de communication en conséquence.

Pour la communication à la population, acteurs et population générale, les objectifs initiaux sont :




Au lancement du projet :
o Présenter le projet à de nouveaux acteurs et à la population
o En faire la promotion pour attirer les adhésions
En cours de projet :
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o Donner de la visibilité
o Continuer à favoriser l’adhésion
o Faire des campagnes thématiques grand public
Un retour est attendu des acteurs :
o Questions, demandes d’informations
o Demandes sur les intérêts par types d’acteurs et comment adhérer au projet

Les principaux acteurs de la communication (par qui ?) sont :











Le coordinateur
La cellule de communication
Les responsables institutionnels et les chefs d’équipe
Tous les membres de l’AG
Les mutuelles
La Province
La Ville
L’enseignement
L’AViQ
Integreo

Pour les campagnes, surtout de prévention, afin d’accroître leur efficacité, il sera prévu de le faire TOUS
ENSEMBLE EN MÊME TEMPS (éventuellement différemment selon les souhaits/spécificités des secteurs).
En effet, on sait que les campagnes de prévention portent leurs fruits quand elles sont répétées. Vu le
peu de temps dont dispose le projet dans la durée, une répétition temporelle mais aussi spatiale est
intéressante. Le citoyen, où qu’il aille, voit le même message : dans les hôpitaux, les cabinets de
consultation, les mutuelles, les écoles, les bureaux de la Ville, et, si le projet en a les moyens, par la
publicité habituelle. Une demande de réflexion et de mise en commun des idées et des moyens a été
faite auprès de la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé (FWPSanté). Pour la création visuelle et
le slogan de ces campagnes, l’idée est venue d’organiser un concours dans les écoles locales, secondaires
et supérieures.
Il conviendra de mettre à jour les moyens de communication, spécifiquement le site web, ou ne pas
laisser « traîner » la même affiche trop longtemps. Mais aussi de mesurer l’efficacité des campagnes de
communication. Par exemple, le nombre de membres adhérents au projet, le nombre de contacts pour
prise de renseignement, savoir si des patients commencent à demander eux-mêmes aux soignants d’être
inclus dans le projet,... Pour des actions plus spécifiques, comme les campagnes de prévention, par
exemple pour le diabète, on pourrait demander aux laboratoires, ou aux médecins, s’il y a eu plus de
dépistages. Pour les changements de comportement, comme le tabagisme, il s’agira de se coordonner
avec les acteurs habituels pour que les campagnes du projet précèdent les mesures, et pour observer
une éventuelle différence entre régions avec ou sans projet de soins intégrés.
Très concrètement, les actions suivantes seront mises en œuvre:
 Création de 2 folders distincts :
 Un à destination des professionnels de la santé (hors consortium) : présentation des objectifs du
projet, du public-cible, des actions concrètes imaginées + une page « et vous, en tant que
professionnel de la santé ? » :
o Idées d’actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place
o Les inviter à rejoindre le projet
o Les inviter à contacter le coordinateur ou un membre du consortium pour + d’infos.
Les folders seront envoyés par mail à chaque direction d’institution de santé dans la zone (et
imprimés sur demande).


L’autre à destination de la population générale, des autorités locales : présentation des objectifs
du projet, du public-cible, des actions concrètes imaginées + une page « et vous, en tant que
citoyen? » :
o Idées d’actions concrètes : en parler à un ami/parent qui pourrait en bénéficier, relayer
une initiative locale qui contribue au bien-être du groupe-cible,…
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Les folders sont disponibles et distribués par les institutions, CPAS, villes et communes,
mutuelles,…
 Création d’un site internet (ou page WEB) qui reprend :
 Les objectifs du projet
 Le public cible : les malades chroniques, les acteurs de santé mais aussi les partenaires sociaux,
publics, des secteurs bien-être, sports, culture
 Les actions concrètes :
o Le parcours patient
o Les réunions
o Les formations
o Les actions ponctuelles telles que colloques, marche ADEPS, etc.



Les partenaires : noms + liens
Un formulaire pour avoir plus d’information (préciser s’il s’agit d’un professionnel ou d’un
bénéficiaire de soins) « vous êtes un professionnel de la santé ; vous êtes un particulier »,
téléchargeable
 Contact : coordinateur
 Modèle de campagne : Communication sur les règles d’hygiène de vie sous forme brève et
visuelle, avec connotation locale : affiches dans la ville, « Namur vous conseille… », « Namurois,
mangez de toutes les couleurs, bougez, marchez, la Meuse est si belle… », dans les écoles, dans
les hôpitaux, les mutuelles, le CPAS, les Maisons de repos, les entreprises locales, canal C,… ; si le
projet en a les moyens, de courts clips vidéos seront créés via les ressources des équipes de
communication du consortium ou de la Ville, voire via l’entreprise audio-visuelle locale.
Un exemple d’implication des organisations est celle proposée par la mutualité chrétienne : via le MIC
(cellule communication), promouvoir le projet via les canaux MC : site web, journal En Marche, Emailing
ciblé, écrans plats dans les agences, distribution de folders,…

50.





Décrivez la communication au sein du consortium
Qui communique quoi ?
À qui ?
Pour quoi ?
De quelle manière ?

La communication au sein du consortium est régie par la gouvernance.




Réunions de l’AG plénières 1 à 2x/an
Copils d’Axes et Projet
Bulles de travail avec invitation d’experts.

Des rencontres régulières sont ainsi organisées entre les acteurs du projet et permettent de diffuser des
informations sur l’évolution du projet : décision de nouvelles actions, évaluations, ajustements, success
stories,…
Les PV des réunions pourront être centralisés sur le site web (avec un accès limité aux membres du
consortium).
Un répertoire de mails est en cours d’élaboration, notamment sur base des coordonnées des personnes
présentes lors des réunions groupes de travail élargis organisées début 2017. Pour rappel, ce groupe
comprend des patients et des aidants-proches (en plus de leurs représentants via les asbl).
Il est proposé de rédiger une newsletter, sans doute trimestrielle, qui permettra également d’informer
de manière régulière les avancées du projet : les nouvelles actions mises en place, le nombre de
bénéficiaires, les retours (positifs et négatifs) des actions, les nouvelles institutions qui rejoignent le
projet,…par envoi par mail.
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Outils à mettre en ligne :
Inscriptions en ligne
Grille SEGA, Stopp&Start, carnets de liaison, méthodologie de flagguing,…
Contact : coordinateur, référent par institution
Formations
Liens avec les partenaires
Agenda

Pour les détails de la communication au sein du consortium, merci de vous en référer au tableau de la
toolbox.
La communication au sein du consortium cible :
 Les partenaires actifs dans la conceptualisation du projet, avec les réunions, évaluations, retours
réguliers
 Les responsables des institutions (directions signataires) Une attention spécifique leur est portée.
 Les acteurs de terrain, engagés dans le parcours patient, pour le retour via un tableau de bord
visuel, les enquêtes, la récolte de remarques et suggestions
 Les médecins (spécialistes et généralistes) et les indépendants, pour lesquels il est convenu
d’éviter de leur prendre du temps, de donner trop d’informations, et de donner la possibilité de
visites individuelles ou de contacts téléphoniques ou de venir aux réunions habituelles (ex. Glems)
Les vecteurs de communication seront les réunions, les mails, et les contacts personnels.

51. Décrivez la communication avec le groupe cible (tant les patients inclus que ceux qui pourraient
l'être)
 Qui communique quoi ?
 À qui ?
 Pour quoi ?
 De quelle manière ?
La communication avec ce groupe est assez proche de celle avec la population générale mais plus ciblée.
Il s’agit de toucher les malades chroniques personnellement ou via un proche, directement, ou via les
soignants-clés. NB. Pour les détails, merci de vous en référer au plan dans la toolbox.
Il s’agit de présenter le projet au patient, les bénéfices, ce que ça implique pour lui, les « risques » ( que
du positif), ce que ça va lui coûter (pas de coût supplémentaire, au contraire, probable réduction de sa
facture de médication), son rôle dans le projet, la présentation des partenaires, et de les inviter à en
parler avec leur médecin, infirmier, soignant proche, à consulter le site ou à contacter directement le
coordinateur du projet pour de plus amples informations. Des folders seront mis à disposition auprès des
soignants, notamment les pharmaciens. Une proposition est faite que la mutuelle envoie un courrier
personnalisé après le flagging.
Il s’agit également de conscientiser les soignants sur leur rôle : pouvoir détecter les patients et leur
proposer le parcours du patient avec, à l’appui, un folder à remettre au patient et une lettre type pour
ses autres soignants.
Les moyens utilisés, outre les folders, seront :


Création d’une affiche

Elle reprend les caractéristiques du groupe-cible et le projet synthétisé en un slogan ; elle renvoie vers un
site internet ou le message parlez-en à votre médecin, à votre infirmier,...
Affiche à placer dans les salles d’attente des cabinets médicaux (MG, spécialistes, hôpitaux).



Site web : fiches pratiques, petites vidéos (ex. viméo), documents à imprimer ou télécharger pour
le carnet ou journalier.
Campagnes de prévention.
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Avec les gains d’efficience, vers 2020, des campagnes de prévention secondaire, tertiaire et quaternaire
pourront être mises sur pied :





En prévention secondaire : dans les hôpitaux, les mutuelles, le CPAS, les Maisons de repos,… +
insertion dans leurs folders et sites. « Vous venez d’apprendre que vous avez une maladie
chronique ? Et si … » « comment éviter de refaire une complication ? » « Je dois me surveiller,
comment ? »
En prévention tertiaire : « Comment puis-je vivre avec ma maladie chronique? »
En prévention quaternaire ; « J’ai peur de l’acharnement. Comment en parler à mon médecin ? »

Terminons par une réflexion de l’OMS en 2011 «Depuis fort longtemps, plusieurs idées fausses font que
l’on n’accorde pas toute l’importance voulue aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux, au
cancer et à d’autres maladies chroniques. L’épidémie mondiale de maladies chroniques a été largement
ignorée ou sous-estimée par rapport à d’autres problèmes de santé. »
Et l’assemblée générale de l’ONU de s’engager la même année :
« Nous, chefs d’Etat et de gouvernement … reconnaissons que le fardeau et la menace que les maladies
non transmissibles représentent à l’échelle mondiale constituent l’un des principaux défis pour le
développement au XXIe siècle, en ce qu’il vient remettre en cause le développement social et
économique dans le monde entier … Reconnaissons le rôle primordial des gouvernements et la
responsabilité qui leur incombe de faire face au défi des maladies non transmissibles, et l’impérieuse
nécessité pour tous les secteurs de la société d’agir et de s’investir pour susciter des réponses efficaces
propres à assurer la prévention et la maîtrise de ces maladies; … Reconnaissons l’urgente nécessité de
mesures plus fortes aux échelons mondial, régional et national pour prévenir et maîtriser les maladies
non transmissibles afin de contribuer à la pleine réalisation du droit de toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale possible … Reconnaissons aussi l’existence d’inégalités
importantes quant au fardeau représenté par les maladies non transmissibles et à l’accès à la prévention
et à la maîtrise de ces maladies… »
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