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Introduction 

L’aspect financier de la santé est depuis « quelques temps perçu» comme une dépense, 

un coût et non pas comme un profit. Même si Henri PICHERAL1, citant2 la Banque 

Mondiale, affirmait qu’une année supplémentaire d’espérance de vie augmentait de 4% le 

PIB3 par habitant. 

 

En juillet 2011, le Conseil de l’Union Européenne a rendu ses conclusions dans un 

document intitulé « Vers des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux 

besoins et durables4. » :  « Le Conseil de l’Union Européenne est conscient que les États 

membres sont confrontés à des défis communs liés au vieillissement démographique, à 

l’évolution des besoins de la population, aux attentes toujours plus grandes des patients, 

à la diffusion rapide des technologies et à l’accroissement des coûts des soins de santé, 

ainsi qu’à l’actuel climat économique, incertain et fragile, résultant notamment de la 

récente crise économique et financière mondiale, qui entraîne une limitation progressive 

des ressources dont disposent les systèmes de santé des États membres. Le nombre 

croissant de maladies chroniques représente l’un des principaux défis auxquels 
sont confrontés les systèmes de santé ; » ……. « Le Conseil de l’Union Européenne 
invite les États membres à envisager des approches innovantes et des modèles de 
soins de santé répondant aux défis, et à élaborer des stratégies futures à long terme 

pour le secteur de la santé, en mettant particulièrement l’accent sur les investissements 

efficaces dans le secteur de la santé et dans les ressources humaines, l’objectif étant 

d’abandonner progressivement les systèmes axés sur l’hôpital au profit de 
systèmes de soins intégrés, d’améliorer l’accès équitable à des soins de qualité 
élevée et de réduire les inégalités, »…………. « Le Conseil de l’Union Européenne 

invite la Commission à mettre en exergue le rôle économique de premier plan joué par le 

secteur de la santé, l’objectif étant de faire en sorte que la santé ne soit plus 

simplement perçue comme un poste de dépenses, mais comme un facteur reconnu 
de croissance économique, »….. 

 

 Le Conseil de l’UE met avant un des enjeux de notre système de santé : la 

prédominance de l’hôpital par rapport à la médecine ambulatoire, notre technicité et nos 

                                                
1 Professeur émérite à l’Université Montpellier 3, auteur de nombreux ouvrages sur la géographie 
de la santé 
2 Être en bonne santé : un privilège de riche ? – Débat retranscrit sur internet consulté le 
06/08/2011 -  [http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1478]  
3 Produit Intérieur Brut 
4 J.O. de l’U.E. n°2011/C 202/04 du 08/07/2011 



 

- 4 - Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

réussites dans la prise en charge aigue mais aussi notre moindre performance dans la 

prise en charge des patients chroniques et dans l’accès aux soins pour les personnes en 

situation de vulnérabilité. Pour cela, il préconise de développer une approche innovante, 

partagée, par tous les acteurs de la santé, intégrée. Cette capacité à innover, essentielle 

à l’action d’un directeur  sera abordée lors des trois parties de ce mémoire, son 

articulation avec l’organisation dans la troisième partie. 

 

Le rôle principal d’un réseau de santé est l’amélioration de la prise en charge des 

patients. Pour cela, il doit assurer la continuité des soins en transmettant les informations 

médicales du patient aux différents intervenants concernés, coordonner les actions autour 

et pour le patient, sans rupture entre l’hôpital et la ville et assurer l’interdisciplinarité des 

prises en charges sanitaires et médico-sociales en développant des partenariats. Mais 

ces derniers ne sont pas aisés à mettre en place, la recherche d’efficience dans leur 

élaboration, la définition de leurs objectifs est essentielle. Un changement des cultures est 

nécessaire. 

 

Malgré tous les efforts accomplis, le lien entre l’hôpital et la ville n’est pas aisé à mettre en 

place. Assurer la continuité des soins et la transmission des informations entre l’hôpital et 

la ville se révèle un exercice des plus délicats surtouts quand les dispositifs ont des 

couvertures territoriales différentes, que l’on a une superposition de dispositifs avec des 

limites d’actions territoriales différentes. Cette notion de territoire, mis en avant par la loi 

HPST5, doit être pleinement prise en compte, la capacité d’intervention et les limites 

doivent être connues. Ce point sera traité lors de la première partie de ce mémoire d’une 

manière théorique et au travers de mon diagnostic stratégique dans une seconde partie. 

  

Ce rôle de coordination des réseaux de santé est particulièrement important pour faire 

face à la demande de prise en charge de plus en plus complexe, de part la chronicité des 

maladies, les ALD6, la dépendance et la vulnérabilité des personnes. Cela nécessite la 

mise en place d’outils, d’organisation innovants et une prise en charge holistique, aider le 

« patient complexe » sera la finalité de notre projet et aussi le vecteur essentiel à la 

réussite de partenariats.  

La mise en place de cette organisation, développant une approche efficiente, tourné vers 

le partenariat, et la construction d’un projet pour et autour du patient complexe feront 

l’objet de la troisième partie et aura point d’orgue la mise en place de son évaluation. 

                                                
5 Loi Hôpital Patient Santé Territoire du 21/07/2009 
6 Affection de Longue Durée 
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1 Le directeur et l’approche stratégique 

Dans cette partie, nous allons dans un premier temps évoquer les politiques publiques en 

matière de santé,  en faisant un focus sur la loi du 4 mars 20027, dite Loi Kouchner, qui 

avait pour objectif d’une part de  reconnaître aux patients des droits, qui seront le fil 

conducteur de toutes les actions entreprises pour et autour du patient, et d’autre part qui a 

eu aussi le mérite de donner une définition légale aux réseaux de santé et de pérenniser 

leur financement. 

Puis nous nous intéresserons à la dernière loi de juillet 2009, dont un des objectifs est 

que le système de santé réponde aux besoins de santé. Elle a permis la mise en place 

des Agences Régionales de Santé, l’interlocuteur régional unique pour tous les acteurs 

des secteurs sanitaire et médico-social. La création de ces agences provoqua un grand 

changement en région PACA, car la plupart de nos interlocuteurs changèrent, une 

nouvelle organisation se construisait. Avec les membres du Conseil d’Administration, je 

fus amené à initier de nombreuses réunions avec les différents interlocuteurs de l’ARS 

PACA afin de présenter ma structure, mais aussi de tenter de discerner les futurs 

possibles et de positionner ILHUP pour qu’il en fasse partie. 

 

Puis, au vu de la grande zone d’intervention de ma structure8, je pense qu’il est 

nécessaire d’aborder  la notion de territoire. Pour cela, nous en ferons l’historique et nous 

mettrons en exergue les différentes approches qui en ont été faites, au niveau sanitaire et 

au niveau de l’action sociale. 

 

Et pour finir, après avoir traité de la complexité des territoires, et des limites de cette 

approche, nous aborderons un outil qui nous permettra de pouvoir articuler les différents 

intervenants, de rendre cohérentes nos actions afin de pouvoir accompagner la trajectoire 

des patients entre les territoires. 

 

1.1 Le patient au centre des réformes législatives 

Il n’est pas dans mon intention de faire un récapitulatif de toutes les lois concernant le 

patient, mais d’aborder deux textes proches de notre problématique, et de faire un petit 

détour en évoquant l’avenir des réseaux de santé. 

                                                
7 Loi relative aux droits des patients et à la qualité dus système de santé 
8 Départements des Bouches du Rhône, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Vaucluse et 
Ouest du Var. 
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1.1.1 Le patient et les réseaux 

La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, 

dite Loi Kouchner avait pour objectif de reconnaître aux patients des droits. 

 

Elle comportait 5 titres : le premier relatif à la solidarité envers les personnes handicapées 

et le deuxième  à la démocratie sanitaire et aux droits des patients. Certains droits étaient 

préexistants, et la loi a permis de leur donner une valeur législative. D’autres droits furent 

reconnus donnant à toute personne malade, les mêmes droits, quelque soit son mode de 

prise en charge (en ville, à l’hôpital, par des professionnels libéraux ou salariés). 

Notamment le droit à l’information, le consentement aux soins, l’accès aux informations 

de santé et la désignation d’un tiers de confiance. Le troisième était relatif à la qualité du 

système de santé (qualification des professionnels de santé, création de conseils de 

professions paramédicales, d’institution de prévention et des réseaux de santé). Le 

quatrième traitait de la réparation des conséquences des risques sanitaires et pour finir le 

cinquième proposait des dispositions propres à l’outre-mer. 

 

C’est dans le troisième titre, que fut donnée la définition légale des réseaux de santé9 : 

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la 

continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui 

sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent 

une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à 

la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des 

actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la 

qualité de leurs services et prestations. ». 

 

Les réseaux existaient bien avant ce texte, mais leur histoire fut des plus hésitantes. 

L’avancée de la loi Kouchner fut d’accorder aux réseaux de santé une véritable place 

dans le système de santé. 

Mais elle a aussi permis de ne plus les organiser à partir ou autour d’un établissement de 

santé, et donc de relier l’ambulatoire et l’hospitalier. 

Au niveau du financement de nombreux décrets, circulaires et arrêté aboutirent à la 

création d’une enveloppe FIQCS10 le 1er juillet 2007. 

Cette enveloppe est issue de la réunion de deux précédentes dotations : DRDR11 et 

FAQSV12. 

                                                
9 Voir en annexe 1 : Les réseaux dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 
10 Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 



 

Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 - 7 - 

L’objectif était de pérenniser le financement des réseaux, avec en contrepartie une 

sélection des réseaux en fonction de critères territoriaux et de priorités en santé publique.  

 

Jusqu’au 31 mars 2010, la Mission Régionale de Santé. (Codirection commune entre 

l’URCAM et l’ARH) organisait au niveau régional l’ensemble de la procédure d’examen 

des projets et des demandes de financement. Depuis, c’est l’ARS qui en a la charge. 

 

Il est important d’aborder le Rapport de l’IGAS13 de 2006 portant sur le contrôle et 

l’évaluation du FAQSV et de la DRDR est un rapport très intéressant sur les réseaux de 

santé. 

C’est un rapport très critique, qui s’interroge sur la plus value effective des réseaux de 

santé relativement aux coûts supplémentaires qu’ils génèrent. 

 Il a préconisé la fusion des fonds finançant les réseaux (FAQSV & DRDR) avec la 

création du FIQCS. Il constate que les critères de performance des réseaux sont très 

hétérogènes, le plus souvent qualitatifs. Que leur plus-value est souvent mesurée par des 

indicateurs de moyens, de mise à disposition d’outils (facilitent la circulation des 

informations,…) et  non de résultats au niveau des usagers, comme l’amélioration de leur 

état de santé, de leur espérance de vie,… 

L’autre élément clé de ce rapport est qu’il met en avant le manque de pilotage réel, de 

stratégie quand à l’utilisation des réseaux et de la lourdeur administrative qu’on leur 

impose. 

En effet, l’IGAS estime que « les réseaux de santé restent potentiellement intéressants 

comme le témoignent les quelques réussites ponctuelles observées, pour peu que l’on 

sache et que l’on fasse savoir ce que l’on attend d’eux ». 

Et pour finir l’IGAS recommande de mettre en place une politique s’appuyant sur des 

cahiers des charges, dotés d’indicateurs constituant des minimums requis à remplir pour 

les réseaux d’un même type, ainsi que des indicateurs de performance.  

Cela fut fait, mais le problème fut en matière d’évaluation de pouvoir comparer, étalonner 

les dispositifs entre eux. 

 

En juillet 2010, l’IGF14 et l’IGAS ont rendu un rapport sur les fonds d’assurance maladie, 

dont notamment le FIQCS. Dans ce rapport, il est souhaité que l’on procède à une 

révision générale de l’efficience des réseaux. Il montre aussi toute l’ambiguïté du FIQCS.  

                                                                                                                                              
11 Dotation Régionale de Développement des Réseaux 
12 Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville 
13 Inspection Générale des Affaires Sociales 
14 Inspection Générale des Finances 
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Car le FIQCS est historiquement positionné sur le financement des modes de prises en 

charge expérimentaux, mais aussi on l’utilise pour le financement de modes de prises en 

charge dérogatoire au droit commun dans le cadre des réseaux. 

Pour ces dernières, le problème majeur est d’une part que, des actions expérimentales le 

restent indéfiniment et que l’on a du mal à gérer leur abandon ou leur généralisation. Et 

que d’autre part, les actes dérogatoires engendrent une certaine inégalité de traitement 

entre les assurés. Comment peut-on justifier ce surcoût en regard des priorités de 

financement de l’assurance maladie. Et que s’il n’y a pas de surcoûts nets, mais une 

amélioration de l’efficience de la prise en charge, pourquoi conserver ce statut dérogatoire 

et ne pas le généraliser ? 

 

En conclusion, le FIQCS sert à financer des expérimentations que l’on n’arrive pas à 

généraliser et on l’utilise pour financer la coordination ville-hôpital ou entre professionnel 

de santé, faute de pouvoir définir une tarification pouvant la rémunérer. 

De plus, le rapport pointe le fait que la juxtaposition de dispositifs thématiques, sans 

mutualisation de moyens sur des territoires ne permettant pas un égal accès des patients 

d’une même région à leur prestation, n’est pas cohérente. 

Le rapport fait le constat suivant : « La mission insiste sur le fait que la tâche préalable de 

formalisation des objectifs et des critères d’évaluation est décisive, pour éviter le 

foisonnement de réseaux dont on finit par ne plus savoir s’il faut les continuer ou les 

arrêter… » et insiste pour que des orientations claires soient fournis par le conseil national 

de pilotage des ARS. 

 

Au vu de mon expérience et de ma connaissance du secteur, je ne peux que partager le 

même constat. 

Mais cela signifie que les réseaux sont à la croisée des chemins, qu’il y aura des 

rapprochements entre les structures, que je dois continuer à maintenir une veille active et 

à participer aux instances nationales représentatives des réseaux comme l’UNR15 afin de 

pouvoir anticiper. 

Ce dernier rapport propose aussi des pistes en matière d’organisation, comme favoriser la 

mutualisation des fonctions supports des réseaux pour réduire le coût issu de la 

spécialisation par pathologies, et d’organiser la généralisation de l’accès aux réseaux à 

l’ensemble de la population. 

Mais aussi des pistes en matière d’évaluation et de fixation d’objectifs médico-

économiques, il propose notamment de pouvoir avoir des coûts unitaires de patients 

intégrés dans ces dispositifs afin de pouvoir les comparer. 
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Ces préconisations, pour les deux dernières sont déjà intégrées dans notre 

fonctionnement, et d’autres comme la mutualisation seront intégrées à l’élaboration de 

notre stratégie. 

 

1.1.2 Le Patient et l’organisation sanitaire et médico-sociale 

La réforme engagée par la loi HPST16 a suscité beaucoup d’inquiétudes, car elle propose 

une réorganisation en profondeur. 

A) Un projet d’organisation pour répondre aux besoins des patients 

La loi HPST n’est pas une nouvelle loi de financement, mais c’est un projet d’organisation 

sanitaire et médico-sociale. 

C’est une loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires, qui reprend en partie les conclusions du rapport17 Larcher finalisé en avril 2008. 

Pour les hôpitaux publics, l’objectif principal de cette nouvelle réforme est de les ramener 

à l’équilibre budgétaire en 2012. 

 

Pour les patients, la loi entend lutter contre les inégalités d’accès aux soins, en réformant 

la régulation de la démographie médicale. Mais aussi plusieurs mesures prioritaires sont 

proposées en prévention et en santé publique, notamment en matière d’éducation 

thérapeutique des patients. 

 

Dans le détail, la loi comprend 4 titres portant dans l’ordre sur : La modernisation des 

établissements de santé, l’amélioration de l’accès à des soins de qualité, la prévention et 

la santé publique, et le dernier sur l’organisation territoriale du système de santé. 

 

Le Titre I (La modernisation des établissements de santé), fut porté par la DHOS18, et il 

avait pour objectif de renforcer les missions de service public des établissements, 

d’alléger leurs contraintes de fonctionnement et de décloisonner leur organisation, tout en 

favorisant la mise en place de coopérations à l’échelle des territoires.  Un point particulier 

fut aussi d’inviter les établissements à apporter plus de transparence quant à la qualité et 

à la sécurité de la prise en charge des patients. 

                                                                                                                                              
15 Union Nationale des Réseaux de santé 
16 Loi Hôpital Patient Santé Territoire du 21/07/2009 
17 Rapport de la commission de concertation sur les missions de l’hôpital, présidée par Monsieur 
Gérard Larcher 
18 Direction de l’Hospitalisation et l’Organisation des Soins, qui est devenu depuis la DGOS 
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Divers points de ce titre, étaient intéressants et ont nécessité de ma part la mise en place 

d’une veille stratégique : les GCS19, dont les modalités de création furent assouplies. De 

part le positionnement de ma structure, c’est un support qui permet de pouvoir mettre en 

place des projets communs entre le monde libéral et les établissements ;  et la mise en 

place de l’ANAP20 au niveau des outils qu’elle pourra développer et pourra proposer pour 

évaluer les réseaux de santé. 

 

Le Titre II (L’amélioration de l’accès à des soins de qualité) fut porté conjointement par la 

DHOS et la DSS21, et il avait pour objet d’optimiser l’accès à tous à des soins de qualité, 

sur l’ensemble du territoire, tout en respectant la liberté d’installation des professionnels 

libéraux. Cela concerne principalement l’organisation de l’offre de soins en fonction des 

niveaux de recours et des besoins de santé. 

Ce titre traitant de l’offre de soins en fonction des niveaux de recours et des besoins de 

santé est des plus stratégiques. En effet, pour la première fois un volet ambulatoire sera 

intégré au SROS22, obtenir des informations sur ce volet fut aussi un des objectifs de la 

veille que je mis en place et des réunions auxquelles je participais avec des membres du 

CA23 de l’association. Le rôle pivot24 du médecin généraliste en termes de soins de 

premiers recours fut renforcé.  

L’autre point important fut la possibilité de délégation des tâches entre professionnels 

médicaux et non médicaux. Cet article 51 est un élément qui risque de provoquer des 

transferts de tâches et de changer dans un premier temps l’organisation au sein des 

hôpitaux, mais aussi à terme en ville, avec par exemple, des transferts entre un médecin 

généraliste et un infirmier, ou un infirmier et une aide soignante. Au sein des soignants de 

mon équipe des réunions eurent lieu sur ce sujet, après qu’ils aient reçus mon mémo sur 

l’article 51 et sur ma question de savoir s’il fallait s’en préoccuper ou pas. La réponse fut 

un « oui », et elles proposèrent de répondre à un appel à candidature de la HAS25 pour la 

constitution de groupe d’experts travaillant sur l’article 51. Une fut retenue dans un 

groupe. 

Le Titre III (La prévention et la santé publique) fut porté par la DGS26, et visait les 

maladies chroniques et les cancers. Avec pour corolaire la prévention de leurs principaux 

facteurs de risque (alcool, tabac), ainsi que celle de leurs complications et de leur 

                                                
19 Groupement de Coopération Sanitaire 
20 Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements 
21 Direction de la Sécurité Sociale 
22 Schéma Régional d’Organisation des Soins 
23 Conseil d’Administration 
24 La loi N°2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie avait déjà instauré le 
dispositif du médecin traitant « visant à renforcer la coordination et la qualité des soins » 
25 Haute Autorité de Santé 
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rechutes par l’éducation thérapeutique du patient. Cette dernière devient une priorité 

nationale. 

Plusieurs autres mesures ont été prises en faveur de la protection de la santé 

environnementale, des femmes et de certaines populations vulnérables, ainsi que pour la 

lutte contre l’obésité. 

L’ETP27 est devenu une priorité nationale, je ne dispose pas de compétences en la 

matière au sein de mon équipe, je devrai l’intégrer au plan de formation. 

 

Le Titre IV (L’organisation territoriale du système de santé), qui nous intéresse au plus 

haut point, fut porté par le secrétaire général des ministères sociaux. Il avait pour principal 

objet de créer les ARS28, nouvelles autorités responsables du pilotage du système de 

santé en région, qui permettront une organisation mieux ancrée dans les territoires et 

davantage décentralisée, au plus proche des besoins des patients. Elles auront aussi 

pour mission d’accompagner la nouvelle représentation des professionnels libéraux avec 

la création des URPS29. 

 

B) Une organisation régionale de la santé 

Dans ce paragraphe, nous allons principalement nous intéresser aux ARS et à leur rôle. 

Le volet « territoire » de la loi sera traité dans un paragraphe ultérieur30. 

 

Les ARS deviennent en région l’interlocuteur unique, placé sous la tutelle des ministres 

chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance 

maladie, en se substituant aux 7 structures existantes : ARH31, DRASS32, DDASS33, 

GRSP34, MRS35, URCAM36 et CRAM37 dans leur volet sanitaire. 

Elles ont pour mission de décliner et mettre en œuvre régionalement la politique nationale 

de santé et de veiller à la gestion efficiente du dispositif sanitaire et médico-social. 

                                                                                                                                              
26 Direction Générale de la Santé 
27 Education Thérapeutique du Patient 
28 Agence Régionale de Santé 
29 Union Régionale des Professions de Santé. Pour les médecins, elle remplace l’URML. 
30 Voir Paragraphe 1.2.3 Le territoire version HPST 
31 Agence Régionale de l’Hospitalisation 
32 Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
33 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
34 Groupement Régional de Santé Publique 
35 Mission Régionale de Santé 
36 Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 
37 Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
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La variété de leur compétence a pour finalité de développer une approche décloisonnée 

et globale des questions de santé, sur les champs de l’organisation des soins, la veille et 

la sécurité sanitaire, la prévention, dans le sanitaire et le médico-social. 

Elles seront associées régionalement à l’assurance maladie et devront renforcer l’ancrage 

régional des politiques nationales de santé. 

Elles devront mettre en place des nouveaux outils pour améliorer l’efficacité du système 

de santé, en décloisonnant notamment l’Hôpital, le champ ambulatoire et le champ 

médico-social. 

 

Du côté des professionnels de santé, des URPS seront créées pour chaque profession 

afin de représenter le monde libéral. Jusqu’à présent, seuls les médecins disposaient 

d’une organisation représentative38 hors syndicats. 

Ces URPS seront associées, dans le cadre de la mission d’animation territoriale des ARS, 

à la préparation du PRS39. 

Ce dernier sera la pierre angulaire de la régionalisation de la politique nationale de santé. 

Il s’agit de simplifier et clarifier l’organisation de la santé en région, dans laquelle 

coexistaient plusieurs plans, schémas, programmes sectoriels, sur plusieurs échelons 

territoriaux et non articulés entre eux. 

Ce nouveau cadre permettra de fixer des objectifs, en tenant compte d’axes nationaux et 

de variables régionales. 

Un PSRS40 sera mis en place qui fixera les orientations du schéma régional de 

prévention, du SROS (volet hospitalier et apparition d’un volet ambulatoire non 

opposable) et du SROMS41. 

 

Le pilotage de la mise en œuvre régionale de la politique nationale de santé est donc 

maintenant de la responsabilité du directeur général de chaque ARS en liaison avec les 

préfets. 

 

Les changements provoqués par la mise en place des ARS furent de plusieurs niveaux : 

un changement d’organisation, un changement d’interlocuteur et au niveau régional un 

projet de santé en cours de rédaction. 

Il fut décidé avec le CA de mettre en place un plan d’action afin de se positionner 

politiquement et stratégiquement, et de développer une vraie stratégie de lobbying. 

                                                
38 Les URML : Union Régionale de Médecins Libéraux 
39 Projet Régional de Santé 
40 Plan Stratégique Régional de Santé 
41 Schéma Région d’Organisation Médico-sociale 
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Ce plan comportait un volet collecte des informations (rapports divers, fiche de poste 

parus sur les bourses d’emploi public,…), puis une analyse de ces informations en groupe 

de travail. Et un volet prise de contact : il s’agissait de provoquer des réunions afin de 

connaître les nouveaux interlocuteurs, de leur présenter notre action en mettant en avant 

des cas concrets de coordination. Cela a débouché sur notre participation à des réunions 

organisées par les différents chargés de missions, à faire des points réguliers (tous les 2 

mois) pour présenter l’avancement des projets. Nous avons pu apprendre à connaître la 

nouvelle organisation, déciller les orientations possible et de comprendre les difficultés 

auxquelles ils faisaient face. 

Cela nous a permis aussi de pouvoir intégrer divers groupes de travail sur les dispositifs 

de coordination et d’affiner notre positionnement comme nous le verrons dans le 

paragraphe 2.3.2. Notamment, la participation aux travaux de l’ENRS42 porté par le GCS 

E-Santé PACA nous permis de rencontrer de nombreux acteurs, et de pouvoir bénéficier 

d’un conseil en matière de systèmes d’informations. Nous adhérâmes au GCS et purent 

bénéficier de différents services comme des messageries sécurisées permettant 

d’échanger, de transmettre des informations sur les patients, des services de 

vidéoconférences, et des espaces partagées que nous pouvions ouvrir par projets. Cela 

nous sera fort utile pour notre projet. 

 

Pour revenir aux ARS, du point de vue des finances, on a aussi une nouveauté car ce 

sont des personnes morales, autonomes moralement et financièrement. 

Pour résumer les objectifs de la loi HPST sont d’optimiser l’organisation des soins pour le 

patient, de mieux former, responsabiliser et reconnaître les professionnels de santé, de 

mieux adapter les établissements à leurs missions, et d’avoir une meilleure organisation 

territoriale. 

 

Dans le cadre de ce dernier objectif, la loi HPST a inscrit le territoire de santé dans le 

cadre réglementaire, mais qu’est-ce qu’un territoire ?  

Le dispositif que je dirige  intervient sur plusieurs départements de la région PACA, il est 

nécessaire que j’intègre cette notion au processus d’élaboration de ma stratégie. 

 

1.2 Territoire et santé 

En santé publique, depuis de nombreuses années, on utilise la délimitation d’un territoire 

pour organiser les soins à plusieurs niveaux.  

                                                
42 Espace Numérique Régional de Santé 
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C’est une notion connue mais à géométrie variable, fluctuante au gré des modes et des 

modalités d’organisation. 

C’est une question centrale à tous les niveaux, mais quel est le territoire de santé 

pertinent ? 

Nous allons procéder à un bref historique de cette notion, puis faire un focus sur les liens 

entre le politique, le territoire et la santé, pour finir par l’approche actuelle avec la loi 

HPST. 

 

1.2.1 Qu’est-ce qu’un territoire ? 

Le terme n’est pas aisé à définir. En effet, en fonction de l’angle d’approche, de l’époque 

et de la discipline d’étude, sa définition peut changer. 

 

De sa racine latine « territorium », formée de la racine « terra » qui signifie « terre » et de 

« -orium », qui dans sa forme neutre est un suffixe locatif, on arrive à une définition de 

« terre localisée » avec une approche agricole du mot « terre » qui a donné in fine notre 

bon vieux « terroir ». 

 

La première définition du ROBERT, définit le territoire comme « une étendue de la surface 

terrestre sur laquelle vit un groupe d’humains ». Le territoire est lié à une activité, une 

présence, à un groupe d’acteurs. 

 

Pour le Littré, la première définition en est « une étendue de terre qui dépend d’un empire, 

d’une province, d’une ville, d’une juridiction,… ». La notion de contrôle fait son apparition 

ainsi que celle d’une entité administrative exerçant ce contrôle. 

 

Fernand Braudel43 définit les civilisations comme des espaces, car « quelle que soit leur 

taille, les grandes comme les médiocres, elles peuvent toujours se localiser sur une carte. 

Une part essentielle de leur réalité dépend des contraintes ou des avantages de leur 

logement géographique ». Ces espaces solidement occupés, aux limites à peu près 

stables, ont des frontières qui bornent l’exercice de leur pouvoir. Apparait donc la notion 

de pouvoir sur un espace qui est une des caractéristiques des États.  

Dans la langue française, le mot « territoire » apparait au XIVème siècle, il définit une 

étendue de terre, comme une contrée ou une province constituée de fiefs et de localités, 

sur lesquelles s’étend l’autorité d’un pouvoir. Là encore territoire et autorité sont liés. 

 

                                                
43 « Grammaire des civilisations » 
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Du côté des biologistes, on a aussi une définition du « territoire » au sens éthologique  du 

terme. Les frontières ne sont plus administratives, mais plutôt sensorielles, voire 

olfactives. Le territoire est une sorte de zone d’habitat et de source de nourriture, 

permettant de maintenir une distance critique entre l’animal et ses voisins. 

 

Étonnamment, du côté des géographes, l’emploi du concept « territoire » est assez 

récente. Selon Jacques LEVY et Michel LUSSAULT44 , il est apparu la première fois lors 

des rencontres GÉOPOINT45 de 1982 qui avaient pour thème : « Les territoires de la vie 

quotidienne ».  

Dès lors, les géographes se sont emparés de ce concept, plusieurs définitions naquirent. 

Je vais reprendre deux définitions tirées de l’ouvrage de messieurs LEVY et 

LUSSAULT que je trouve intéressantes : 

- Le territoire est « un agencement de ressources matérielles et symboliques capables 

de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif 

social et d’informer en retour cet individu ou ce collectif sur sa propre identité ». 

o Cette définition souligne le lien entre territoire et appropriation, l’aspect 

symbolique de ce lien. Et que derrière l’appropriation, il y a une intention, un 

but, une projection, et aussi un côté affectif.  

o Elle permet de mettre en évidence les différents emboitements ou couches 

auxquelles peut appartenir un territoire si petit qu’il soit (commune au sein d’un 

département, qui est au sein d’une région, etc..). 

- Le territoire est « toute portion humanisée de la surface terrestre ». 

o Le territoire est alors l’espace où se déroulent les activités humaines. 

 

Nous venons de voir que le territoire bien qu’il soit au cœur de notre société, demeure un 

concept à multiples facettes. Car il est à la fois juridique, social, culturel et aussi affectif. 

 

Néanmoins, on peut tirer la conclusion qu’un territoire implique l’existence de limites ou de 

frontières, que le terme est polysémique et est fortement lié à l’activité humaine et donc à 

des acteurs.  

C’est aussi une construction qui peut évoluer avec le temps et l’intention que l’on en a. 

 

                                                
44 « Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés » 
45 Colloques internationaux de géographes organisés annuellement par le Groupe Dupont et les 
Universités de Genève et de Lausanne. La première rencontre eut lieu en 1976 
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1.2.2 Territoire, politique et santé 

Le Politique, dès le XIVème siècle, a lié le territoire à l’exercice de son autorité et de sa 

juridiction, à la transcription du pouvoir dans un espace. 

Le territoire est devenu indissociable de la notion de « décision », avec la structuration 

des États modernes, on a assisté à la multiplication des échelons territoriaux sur lesquels 

une ou plusieurs autorités s’exercent dans une logique administrative. 

 

Dès lors comme l’écrit Yves LACOSTE46 , la notion de territoire s’est affinée au fil du 

temps et a finit par désigner des entités spatiales bien délimitées : « …ainsi en France, 

les communes, les départements, les régions qui rassemblent un plus ou moins grand 

nombre de départements sont dénommées collectivités territoriales ». 

 

La France privilégia longtemps un pouvoir central fort, de crainte que des contre-pouvoirs 

locaux ou régionaux puissent menacer son intégrité. 

Ces différents échelons s’emboîtent, chacun dispose d’une plus ou moins grande autorité. 

L’espace est entièrement couvert. 

Ces territoires sont le siège des intentions politiques et de l’intervention publique. Les 

compétences entre les différents territoires français ont été découpées à partir des 

années cinquante au gré des politiques d’aménagement du territoire, des pouvoirs locaux 

et des politiques européennes. 

L’État, avec une vision très centralisée, a réparti les compétences entre les différents 

niveaux de territoire, en utilisant la Région comme échelon réputé pertinent. 

Cet échelon serait supposé plus apte à mieux répartir et contrôler les moyens financiers, 

l’offre de soins et mieux reconnaître les besoins et les priorités de santé pour les 

populations. 

L’État a donc décrété cette régionalisation en suivant une logique planificatrice de 

déconcentration et décentralisation. 

 

Ce partage de l’action publique entre les différents niveaux a permis de territorialiser les 

politiques publiques et avait pour objectif d’organiser une répartition équitable des 

ressources en tenant compte des inégalités géographiques. 

 

Les compétences en matière d’action sociale et de santé sont donc présentes à tous les 

niveaux. Le point négatif de cette territorialisation est que pour être pleinement efficiente, 

cela nécessite une bonne articulation.  

                                                
46 « De la géopolitique aux paysages – Dictionnaire de la géographie » 
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Du côté de la santé, depuis les années soixante-dix, la notion de territoire est réapparue 

après avoir été utilisé principalement lors de la période coloniale au XIXème siècle avec 

une approche topographique.  

En parallèle, en 1976 c’est aussi Henri Picheral qui est à l’origine du retour d’une analyse 

géographique de la santé. Le géographe de la santé apporte une approche sociale, 

comportementale et culturelle à l’analyse qui était alors faite dans une perspective 

scientifique et biomédicale. 

Cette approche permet en prenant en compte la géographie des maladies, des soins, des 

services de santé de tenir compte de la complexité des phénomènes et des situations et 

avait pour principal objectif la planification. 

 

Les géographes de la santé ont inspiré la distinction entre plusieurs types de 

territoires que l’on peut résumer dans le tableau suivant47 : 

 

 
Du côté de l’action sociale, la situation est assez simple, du moins en apparence. Car le 

département est le niveau clé de la territorialisation. Mais les autres échelons y vont aussi 

de leur partie. 

 

La loi sociale de 1975 définit le secteur social et médico-social par rapport secteur 

sanitaire. Puis les différentes lois de décentralisation confièrent la gestion et la régulation 

de l’action sociale aux départements. 
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Et  depuis la loi du 22 juillet 1983, le département a une compétence de droit commun au 

niveau de l’aide sociale légale (mais aussi en matière de prévention sanitaire). 

 

En 1984, les départements virent leur domaine de compétence s’élargir avec l’arrivée de 

la protection maternelle et infantile et de l’aide sociale à l’enfance. Mais aussi ils eurent à 

gérer une partie de l’aide aux familles, aux personnes handicapées, âgées et/ou en 

difficulté. 

Pour finir, la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, désigne le 

département comme chef de file de l’action sociale. Et la modification de l’article 72 de la 

Constitution de 1958, permet aux départements de pouvoir déléguer leurs compétences à 

des échelons aux intercommunalités et aux grandes agglomérations. 

 

Pour résumer48, depuis le 1er janvier 2005, le département a la responsabilité de définir et 

mettre en œuvre la politique d’action sociale, de gérer et attribuer les prestations d’aide 

sociale. Il doit aussi élaborer et adopter le schéma d’organisation départemental 

d’organisation sociale et médico-sociale. Au niveau de la famille, les autres actions sont 

de protéger les mineurs, expérimenter une mission élargie en matière d’assistance 

éducative gérer les fonds d’aide aux publics en difficulté, prévenir la marginalisation et 

faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Pour les personnes 

âgées, il doit conduire et coordonner l’action sociale. Et pour finir, il doit renforcer sa 

capacité d’action en matière de logement des personnes défavorisées. 

Certaines de ces responsabilités seront en lien avec les travaux de l’ARS notamment 

dans le cadre du Schéma Régional d‘Organisation Médico-sociale. 

Mais il a aussi des responsabilités en matière sanitaire au niveau de la protection de la 

famille et de l’enfance. 

Mais qu’en est-il des autres échelons administratifs ? 

Les communes ont un rôle en matière sociale dans la prévention et le développement 

social. Au niveau du sanitaire, cela se limite à l’hygiène et à la salubrité publique. 

 

Du côté des régions, elles disposent d’attributions en matière de formation des 

professions sociales et paramédicales et de santé publique. 

Pour ce dernier point, elles peuvent participer à des projets liés à la santé publique. Ce 

qui est le cas en PACA, la Région vient par exemple de lancer un appel à projet pour 

                                                                                                                                              
47 Source : Observation inattendues et capricieuse de la santé sur Territoire et santé de 
l’Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas-de-Calais 
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soutenir les maisons de santé que souhaite développer l’ARS, mais aussi pour en créer 

de nouvelles. 

 

Du côté sanitaire, la Loi Hospitalière de 197049 constitua le départ avec la création de la 

carte sanitaire. L’article 44, définissait les contours de cette nouvelle organisation en 

déterminant les limites des secteurs et des régions sanitaires. Pour chaque secteur et 

région sanitaire, elle  détermine la nature, l’importance et l’implantation des installations, 

comportant ou non des possibilités d’hospitalisation, nécessaires pour répondre aux 

besoins sanitaires de la population ainsi qu’au niveau national. De même, pour chaque 

installation, la carte précise les équipements immobiliers et matériels lourds à réaliser. 

Elle pouvait être révisée à tout moment. 

 

Cette loi montra rapidement ses limites car le découpage qu’elle proposa était basé sur 

l’offre hospitalière existante. 

 

En 1977, déjà dans un contexte de  forte augmentation des dépenses hospitalières, la 

région commença à s’imposer comme l’échelon déconcentré pertinent avec la création 

des DRASS50, mais sans réelle déconcentration et articulation hiérarchique avec les 

DDASS51. 

Un nouvel intervenant régional apparut dans les années quatre-vingt, les ORS52 qui 

avaient pour mission d’identifier les différentes sources de données, de les analyser et 

diffuser afin de proposer des études permettant d’agir au niveau régional. 

 

En 1991, la loi du 31 juillet portant réforme hospitalière consacre la dimension régionale  

de l’organisation sanitaire, car la carte sanitaire va être complétée par le Schéma 

Régional d’Organisation des Soins. 

Ce dernier a pour objet d’optimiser les réponses en matière de santé en tenant compte 

des évolutions démographiques, des progrès techniques après une analyse quantitative 

et qualitative de l’existant. 

 

En 1994, les cartes furent révisées et les secteurs sanitaires passèrent de 223 à 152. Ce 

nouveau découpage fut dans bien des cas départemental… Alors que le décret du 6 

décembre 1994 confirmait le rôle des DRASS en matière  de régulation de l’offre publique 

                                                                                                                                              
48 Source : « Politiques sociales et de santé » sous la direction d’Y. Rayssiguier, J. Jégu et M. 
Laforcade 
49 Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière 
50 Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
51 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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hospitalière et la compétence budgétaire fut transféré de l’échelon départemental au 

régional… 

 

La Réforme Juppé, et principalement les ordonnances du 24 avril 1996 vont constituer le 

tournant essentiel du processus de régionalisation avec la création des ARH53. Elles 

exercent des compétences jusqu’alors assumées par la CRAM54, les préfets de région et 

de département. 

Les URCAM55 furent aussi créées, tout comme les CRS56 qui avaient pour mission  de 

proposer des priorités régionales de santé au travers de programmes régionaux de santé. 

 

Créés par l’ordonnance du 4 septembre 2003, complétée par la circulaire du 5 mars 2004, 

les territoires de santé ont remplacé les secteurs sanitaires. 

Plus souples, ils s’inscrivent dans une démarche d’évaluation des besoins de santé. Le 

découpage tenait compte des spécificités des activités de soins afin de favoriser une 

approche infra-départementale voire interdépartementale ou interrégionale. 

La logique de planification hospitalière est abandonnée, la carte sanitaire est supprimée 

et le SROS57 devient l’unique outil de planification et des OQOS58 par territoire de santé et 

déclinés par établissements de santé. 

La circulaire du 5 mars 2004 permettait de définir le territoire de santé, en tenant compte 

des réalités locales et en s’affranchissant des traditionnelles limites de santé 

administratives. Cela donna dans la région PACA, le territoire Vaucluse-Camargue qui 

prenait en compte une grande partie du département du Vaucluse et la partie 

« camarguaise » des bouches du Rhône. Ce fut une avancée positive. 

Les territoires ainsi créés étaient modulables selon l’activité : médecine, chirurgie, 

psychiatrie et SSR59 avec pour objectif une certaine cohérence territoriale. 

 

L’organisation de l’offre de soins était graduée sur 5 niveaux : 

- Niveau de « proximité » : soins de premier recours, médecin généraliste, infirmier, 

pharmacie, 

- Niveau « intermédiaire » : structuration autour de la médecine polyvalente avec un 

premier niveau d’hospitalisation et de plateau technique, 

                                                                                                                                              
52 Observatoire Régional de la Santé 
53 Agence Régionale de l’Hospitalisation 
54 Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
55 Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 
56 Conférence Régionale de Santé 
57 Schéma Régional d’Organisation Sanitaire, ce fut dans ce cas la 3ème génération du SROS 
58 Objectifs Quantifiés d’Offre de Soins 
59 Soins de Suite et de Réadaptation 
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- Niveau de « recours » : le territoire de santé, pilier de l’organisation de l’offre de soins 

- Niveau « régional » : prestations spécialisées non assurées aux autres niveaux 

- Niveau « interrégional » : réservé à certaines activités comme les grands brûlés, les 

greffes, la neurochirurgie, etc.. 

 

L’analyse des SROS de troisième génération montra que chaque région traita de manière 

différenciée la question territoriale, partagée entre une approche conservatrice en ne 

changeant rien au SROS précédent, et pour la grande majorité en développant des 

approches innovantes au niveau des tailles des territoires et de leur spécialisation. 

  

Pour finir, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fut la dernière 

étape avant la loi HPST, que nous allons aborder sur sa composante « territoire ». 

De tout cet historique, il en ressort un constat d’inachèvement car au niveau hospitalier la 

régionalisation est pratiquement opérationnelle. Ce qui est loin d’être le cas de l’activité en 

ambulatoire et en santé publique et nous avons une multitude d’acteurs actifs disposant 

de pouvoir de décision au niveau régional. 

  

1.2.3 Le territoire version HPST 

La Loi HPST inscrit la notion de territoire dans cadre réglementaire. La région est 

devenue un élément clé dans l’organisation de la santé. C’est le nouvel échelon pertinent 

pour toutes les composantes du système de santé. 

 

Le postulat posé par cette nouvelle loi est qu’il faut partir des besoins de santé, et 

organiser la réponse en fonction de ceux-ci.  

Elle vise à établir un pilotage au niveau des régions, et plus finement sur des territoires 

intermédiaires que seront à un premier niveau le département (afin de coller au secteur 

de l’action sociale), puis à un niveau plus fin : le bassin de vie. 

Mais concrètement, que cela va-t-il apporter ? 

 

Nous savons qu’au niveau régional, les ARS ont pour mission de mieux structurer l’offre 

de soins afin de répondre aux besoins de santé spécifique de chaque bassin de 

population, de proposer aux usagers des prestations correspondant à leur état  de santé. 

Mais aussi elles doivent améliorer le niveau d’information et la pertinence du recours aux 

professionnels de santé. 

Leur champ d’activité couvre l’ensemble des composantes du système de santé : 

prévention, soins hospitaliers, soins ambulatoires, et offre médico-sociale. 
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La gouvernance de la santé au niveau de la région devra donc permettre enfin de : 

maîtriser les dépenses, de coordonner les intervenants, et réduire les inégalités en 

garantissant un égal accès à la prévention, l’éducation pour la santé et aux soins. 

 

Mais est-ce que cela sera suffisant ?  

Est-ce que l’approche territoriale de l’organisation de la santé permettra de lutter contre 

les cloisonnements traditionnels entre les acteurs ? 

Ce fameux cloisonnement  aux multiples facettes : sanitaire / médico-social, financement 

public / privé, et ambulatoire / hôpital. 

 

1.2.4 Les limites de l’approche territoriale 

Comme nous l’avions annoncé, la notion de territoire n’est pas d’un accès facile.  Trois 

limites peuvent être identifiées : les limites de définition « géographiques » des territoires, 

les limites liées aux différents niveaux de responsabilités administratives  et les limites liés 

à la territorialisation des différents secteurs de la santé. 

 

La notion de découpage territorial, quelque soit le niveau de finesse créé nécessairement 

des limites. Et ces limites ne sont souvent pas naturelles. Un habitant de Villeneuve-lès-

Avignon, dans le département du Gard de la Région Languedoc Roussillon n’a qu’un pont 

à traverser pour se faire soigner en Avignon, Département du Vaucluse de la Région 

Provence Alpes Côte d’Azur… Et cet exemple peut être multiplié à l’infini, entre 

départements d’une même région, et même pour les zones frontalières entre pays. 

Le déplacement vers d’autres territoires peut aussi être du, en dehors des questions de 

proximité, à une perception de la qualité des services, et aussi pour des questions de 

compétences. 

 

De plus, les données utilisées pour le découpage, jusqu’à présent, étaient quand 

fortement orientée sur la consommation des soins, à fortiori hospitaliers et non pas sur les 

besoins réels qui ne se traduisent pas par une visite dans un établissement de santé. 

Va-t-on vers une approche qui permettrait de comprendre de l’intérieur un territoire ? 

Et si d’un autre côté, on se focalise sur le local, on risque de circonscrire la problématique 

de santé au seul lieu envisagé et de le stigmatiser davantage. 

 

La construction des territoires devrait se faire en tenant compte des différents échelons 

administratifs, jusqu’aux élus locaux, mais aussi des usagers. 

Et pour une même problématique, par exemple la prise en charge des personnes âgées, 

au sein d’un même département, et/ou d’une même région, les différents dispositifs 
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(établissements de santé, établissements médico-sociaux, CCAS et professionnels 

libéraux) travaillent sur des territoires différents. 

 

L’autre problème est la territorialisation sectorielle et la superposition des dispositifs au 

sein d’un même territoire.  

Surtout des dispositifs qui font de la coordination, prenons le cas de notre personne âgée 

qui peut voir son niveau de perte d’autonomie évalué par le secteur sanitaire (ARS), le 

Conseil Général puis par une structure d’aide à domicile, qui peut être orientée par un 

CLIC, prise en charge par un réseau gérontologique, et si elle souffre de diabète par un 

réseau diabète tout en étant suivi par son médecin généraliste et divers spécialistes. 

 

Dans un récent rapport60 commandé par la fondation Paul Bennetot, les auteurs ont fait 

une cartographie des  différents services et structures qui interviennent pour et autour des 

personnes âgées sur 2 arrondissements de Marseille. Certaines font de la coordination de 

prises en charge, d’autres du repérage, de l’évaluation et de l’élaboration d’un plan d’aide 

ou de l’accompagnement. Cela fait 13 structures…. 

C’est une situation extrême, mais elle met bien en évidence les différentes strates d’un 

même territoire. Fort de ce constat, nous avons lancé des recherches afin de disposer 

d’une cartographie des acteurs intervenant sur notre territoire d’action. Ce point sera 

développé en troisième partie. 

 

Comment peut-on arriver à rendre cohérente l’action de ces services au service des 

usagers ? 

Des réseaux informels se sont créés, des actions conjointes sont faites, mais pour que les 

relations perdurent au delà des liens personnels ou informels créés, que la coopération ne 

soient pas dépendantes uniquement des acteurs, j’ai jugé  nécessaire d’avoir un certain 

formalisme entre les organisations au travers d’accords de partenariats. 

 

In fine, nous pouvons dire que le territoire est une porte d’entrée indispensable à tout 

politique publique de santé, à toute action pour et autour du patient. Mais que le système 

français d’organisation territoriale doit être un des plus complexes au monde. 

Il est important de noter qu’il n’y a pas qu’un seul territoire. Que le territoire doit être lié au 

but poursuivi, au projet que l’on veut faire, aux compétences que l’on y met. On doit donc 

accepter la « multi territorialité ». Et que le patient ne respectant pas les découpages 

                                                
60 BLOCH M-A., HENAUT L., SARDAS J-C. et GAND S., 2011, « La coordination dans le champ 
sanitaire et médico-social – Enjeux organisationnels et dynamiques professionnelles », 
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territoriaux, afin de bien accompagner son parcours, le RSP ILHUP devra mettre du lien 

entre les territoires. 

 

De part les évolutions prévisibles des réseaux de santé, de la complexité territoriale à 

laquelle fait face la structure que je dirige, j’ai décidé de mettre le partenariat au cœur de 

la stratégie du RSP ILHUP. 

 

1.3 Le choix stratégique 

En 2005, l’OMS61 dans un rapport sur les évolutions de professions de santé62, identifia 5 

compétences essentielles que devront avoir les professionnels de santé au XXIème siècle 

afin de relever le défi des maladies chroniques : 

- N°1 - Soins centrés sur le patient,       N°2 - Établissement de partenariat, 

- N°3 - Amélioration de la qualité,          N°4 - Perspective de santé publique 

- N°5 - Technologies de l’information et de la communication, 

 

Cette compétence N°2 est très large car elle concerne l’établissement de partenariat avec 

les patients et la communauté, et entre les dispensateurs de soins. 

Je partage pleinement les recommandations de ce rapport, et après discussion avec 

l’équipe et le Conseil d’Administration, il a été décidé de décliner notre plan de formation 

selon ces 5 axes. 

 

En mars 2011, l’ANAP et la DGOS63 ont publié un guide qui a vocation d’expliciter les 

mécanismes de coopérations utilisables à l’échelle d’un territoire de santé. Il a pour 

objectif d’aider les établissements de santé et médico-sociaux, mais aussi les ARS dans 

leur choix et la mise en œuvre de coopérations. Ce guide comprend 4 outils, couvrant les 

aspects méthodologiques, les formes juridiques, des thématiques et exemples de 

coopération et enfin divers supports et outils opérationnels. 

Dans le volume 1, de ce guide64, ses auteurs explicitent la polymorphie de la coopération. 

Dans notre secteur, elle est mise en œuvre sous des formes différentes, mais souvent 

complémentaires des actions conjointes, de la mutualisation, de l’externalisation ou de la 

centralisation. 

 

                                                
61 Organisation Mondiale de la Santé 
62 « Former les personnels de santé du XXIème siècle – le défi des maladies chroniques » 
63 Direction Générale de l’Offre de Soins 
64 « Guide méthodologique des coopérations territoriales » 
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Pour cela, des conditions préalables sont indispensables. Car comme les différents 

acteurs devraient travailler dans un esprit d'intérêt général de tous partenaires, cela 

suppose un certain degré de confiance, de compréhension mutuelle.  

Les différents acteurs doivent se connaître, apprendre à travailler ensemble et coordonner 

leurs actions autour d’un projet. La coopération est donc antagoniste à la concurrence.  

Au travers d’un projet, elle a besoin d’objectifs communs, d’une planification en étape, de 

moyens partagés, de bénéfices répartis entre tous les acteurs, et de critères d’évaluation 

définis conjointement.  

Et in fine65 : « La recherche concertée des objectifs du projet et le suivi des moyens mis 

en œuvre pour atteindre ces objectifs imposent, pour la réussite de la coopération, de 

s’appuyer nécessairement sur une gouvernance commune et dédiée. » 

 

Pour conclure, je reviens vers Marcel JAEGER, qui dans son article en sur la coordination 

démontre que la coopération a aussi une dimension fonctionnelle, mais qu’elle doit 

permettre de donner une réponse à la complexité et à la pluralité des besoins des 

personnes en difficulté. 

 

Face à cette complexité liée aux besoins, mais aussi à la multiplication des lois, à la 

superposition de dispositifs et d’acteurs, il est nécessaire de travailler en commun. 

 

1.3.1 Pourquoi travailler en partenariat 

Je ne reviendrai pas sur la nécessité de coopérer, articuler les actions afin de pouvoir 

répondre aux besoins des patients. Mais je vais m’attacher à montrer l’intérêt de 

formaliser cela au travers d’un partenariat. 

 

Philippe Dumoulin66, a dressé un inventaire des effets pervers du partenariat : souvent il 

est contraint. On peut y perdre son âme, faute d’avoir bien identifié les champs de 

compétence des uns et des autres. On peut noter aussi une certaine déperdition 

d’énergie en y perdant son temps au travers de réunion des différentes instances de 

pilotage. Et souvent comme dit le proverbe « il y a loin de la coupe aux lèvres », entre les 

effets d’annonces, la concurrence déguisée et les intentions affichées non suivies 

d’action. 

 

                                                
65 « Guide méthodologique des coopérations territoriales » 
66 « Introduction au Livre 4 – Le travail en réseau de Diriger un établissement ou un service en 
action sociale et médico-sociale » 



 

- 26 - Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

« Le Partenariat, formalisation de l’articulation »67 est un des titres de chapitre du rapport 

de 2007 du Conseil Supérieur du Travail Social. Tout est dit, si l’on veut vraiment 

pérenniser la coopération, l’articulation, un support formalisé au travers d’un cadre 

juridique est nécessaire. 

 

Pour Régis Dumont68, la mise en place de coordination entre le sanitaire et l’action sociale 

est incontournable. Et cette coordination se fera de toute manière, qu’elle soit formalisée, 

organisée ou informelle avec tous les risques de dérive possibles. 

Ce partenariat entre institution qu’il qualifie de « partenariat opérationnel » en opposition 

au « partenariat incantatoire69 », est formalisé, quelque soit les institutions, de part les 

moyens mis en œuvre et les enjeux. 

 

Maintenant que nous avons montré la nécessité de formaliser la coopération au travers 

d’un partenariat, passons au défi que constitue sa construction. 

 

1.3.2 Comment construire des partenariats 

Ros Tennyson dans son Manuel du partenariat70 a une approche très pragmatique et 

professionnelle du partenariat.  Après une phase d’évaluation des risques qui comporte 

plusieurs items comme l’impact sur la réputation, la perte d’autonomie, les conflits 

d’intérêts potentiels, les ponctions sur les ressources et les défis d’exécution. 

 

Il a identifié 3 principes majeurs qui peuvent constituer un point de départ entre futurs 

partenaires avant de formaliser le partenariat  (et qui en seront le fil conducteur): Equité, 

Transparence et Bénéfice mutuel. 

L’équité, n’est pas un synonyme d’égalité. Il s’agit de pouvoir valider toutes les 

contributions y compris celles qui ne sont pas mesurables, 

La transparence, la franchise et l’honnête sont les conditions préalables à la confiance 

Un partenariat qui se porte bien fera en sorte que chaque partenaire puisse avoir des 

avantages spécifiques en sus des avantages communs à tous les partenaires. 

 

                                                
67 DGAS – CSTS : « Décloisonnement et articulation du sanitaire et du social » 
68 « Chapitre 25 de Diriger un établissement ou un service en action sociale et médico-sociale » 
69 Dumont R. :« c'est-à-dire toutes les conduites des politiques, décideurs, responsables ou 
professionnels de première ligne visant à inciter la mise en œuvre de partenariat, sans que les 
moyens opérationnels suivent. » 
70 TENNYSON R., 2008, Londres, Royaume-Uni : « Manuel du partenariat », The International 
Business Leaders Forum, 65 p. 
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Il a, en outre, identifié 12 phases dans le processus d’établissement des partenariats71 : 

 

 
 

Mais le défi majeur pour arriver à passer d’une étape à l’autre est le pilotage du 

partenariat. Pilotage, ou « leadership » comme le précise Ros Tennyson, car il faut faire 

face aux tâches de gestion journalière des projets et activités du partenariat. Gérer les 

aspects informels : « on considère de la plus haute importance ce que les individus 

travaillant en partenaires pensent l’un de l’autre, (se sentent-ils unis autour du même 

but ?), et ce qu’ils pensent du partenariat (partagent-ils le même engagement de travailler 

ensemble ?) ». 

                                                
71 Source : Tennyson R. « Manuel du partenariat ». 
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Travailler en partenariat exige une attitude éthique, un engagement fort, une structure 

dédiée et une gouvernance. 

Car même au stade embryonnaire, les partenariats ont besoin d’avoir un organe de 

gestion pour s’assurer que les mécanismes de prise de décision, de gestion sont 

convenables et fonctionnent. Mais aussi de définir les options de gestion qui peuvent être 

centralisées, décentralisées ou par mandat. 

 

Des compétences fortes en matière de communication sont nécessaires, l’OMS72 liste 

bien ces compétences qui comprennent la capacité à négocier, à prendre des décisions 

en commun, à résoudre les problèmes collectivement. Mais aussi au niveau opérationnel,  

il est nécessaire de savoir fixer des objectifs, d’engager des actions, et d’évaluer les 

progrès. 

Il est donc essentiel, qu’au préalable, on ait repéré les points forts et les points faibles et 

précisé les rôles et responsabilités de chacun, 

 

Ce découpage en phases du processus de partenariat est des plus intéressants. Car il 

met des mots sur chaque étape avec des actions conjointes, et peut être très utile pour 

évaluer les développements de ma structure en matière de partenariat, de pouvoir fixer 

des objectifs avec des paliers et des dates entre les différents partenaires. 

De plus chaque phase est bien décrite avec les écueils, quelques modèles, des outils 

pratiques comme des formulaires d’évaluation, des conseils. Un bel outil pour bâtir notre 

projet, mais aussi cela me montre la nécessité d’avoir une approche efficiente du 

développement des partenariats. 

 

Développer une culture du partenariat au sein des différents services, est par la même 

une professionnalisation de cette fonction stratégique constitue un enjeu pour le directeur 

tant au plan des ressources humaines, que de la finance et de l’évaluation. 

L’approche de Monsieur Tennyson sera le fil conducteur de la mise en place d’une 

gestion efficiente des partenariats. Car jusqu’à présent, le partenariat était un élément 

important des actions du RSP ILHUP, mais nous n’avions pas d’approche vraiment 

structurée. Et je dois l’avouer ni d’outils de pilotage, d’évaluation de l’avancement des 

partenariats. L’aspect contractuel et documentaire était correctement maîtrisé, le 

processus de communication aussi, mais leur évaluation systématique : « non ». Et 

devant le temps, l’énergie et par la même l’impact financier non chiffré de toute 

construction de partenariat, j’ai jugé indispensable d’en avoir une approche plus efficiente. 
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Je vais m’attacher à en faire la base de la stratégie de développement du RSP ILHUP afin 

de pouvoir accompagner au mieux les patients pris en charge. 

 

Tout partenariat a besoin d’avoir un élément fédérateur autour duquel, les intervenants 

décident de se mobiliser et d’agir ensemble. Je vais aborder ce point dans le chapitre 

suivant, après avoir présenté le diagnostic de ma zone d’intervention. 

 

Toute stratégie d’action doit être reliée à une finalité. Dans la partie suivante, après avoir 

identifié les forces et les éléments d’amélioration du RSP ILHUP,  je développerai la visée 

que je souhaite mettre au cœur du projet, et qui me servira à porter mes équipes. 

 

 

2 Le directeur et l’analyse de son environnement  

Dans ce chapitre, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la zone 

d’intervention du Réseau de Santé Polyvalent ILHUP au travers de plusieurs prismes, 

notamment celui du « patient complexe ». Cette complexité du patient, qui peut être 

l’élément fédérateur de notre démarche partenariale. Car c’est l’élément commun de tous 

les intervenants d’un même territoire, il peut les pousser à agir de concert. 

 

Dans un second temps, nous allons présenter les missions, l’organisation du RSP ILHUP 

et les changements déjà engagés. 

Puis, fort du diagnostic stratégique, des besoins des patients complexes, de la prise en 

compte des évolutions probables des réseaux de santé, de la complexité territoriale, je 

prendrai position en vous présentant la visée que je souhaite insuffler au RSP ILHUP afin 

de pouvoir assurer l’organisation et l’accompagnement du patient dans son parcours 

entre l’hôpital et la ville. 

 

2.1 Un territoire vaste pour une petite structure 

La zone d’intervention du RSP ILHUP, telle que définie par l’ARS est la zone PACA Ouest 

pour une partie de son activité (coordination des soins) et la région PACA pour l’autre 

(coordination psychologues de ville). 

 

                                                                                                                                              
72 « Former les personnels de santé du XXIème siècle – le défi des maladies chroniques » 
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La Zone PACA ouest comprend les départements des Alpes de Haute Provence, les 

Hautes Alpes, les Bouches du Rhône, le Vaucluse et l’Ouest du Var. 

Nous sommes basés à Marseille, et disposons de relais dans le Var, le Vaucluse et les 

Bouches du Rhône. Et pour l’activité de coordination des psychologues de ville sur PACA, 

nous avons une convention avec le CSRS73 de Nice. 

 

J’ai pris l’option de commencer par un diagnostic au niveau de la région, pour finir par une 

analyse tirée de nos contacts avec les patients, des retours de questionnaires de 

satisfactions, de nos actions quotidiennes et de nos rencontres avec les professionnels. 

 

2.1.1 Une offre de santé supérieure à la moyenne nationale mais avec de fortes 
disparités74 

Au niveau de l’offre de soin en ambulatoire, la Région PACA bénéficie d’une densité de 

professionnels de santé libéraux supérieure aux moyennes nationales. 

 

La densité des omnipraticiens est supérieure de 23% à la moyenne nationale, celle des 

infirmiers de 92% et celles des masseurs-kinésithérapeutes de 53% et celle des 

spécialistes de 54%. 

Pour les infirmiers, cette densité doit être apprécié au regard d’une offre médico-sociale 

inférieure à la moyenne nationale (notamment pour les SSIAD75). 

 

Mais il existe de fortes disparités entre la bande littorale très bien dotée (à l’exception de 

la Camargue) et le reste de la région. 

Dans toutes les zones urbaines, les densités sont fortes et les départs en retraite ne 

poseront pas de problèmes particuliers. 

Il en est autrement dans pas mal de zones rurales, où même si la densité actuelle est 

moyenne, la question du vieillissement des professionnels et de leur renouvellement va 

se poser. Il s’agit principalement des deux départements alpins et du nord du Vaucluse. 

 

Au niveau des réseaux de santé, 44 réseaux étaient financés en 2010. Plusieurs réseaux 

de soins palliatifs couvrent l’ensemble de la région PACA, il en est de même pour le 

Réseau Régional de Cancérologie et pour les 4 réseaux de périnatalité. 

                                                
73 Centre de Soutient aux Réseaux de Santé 
74 Source : ORS PACA « Etats de santé et inégalités en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – 
Document préparatoire du Projet Régional de Santé élaboré pour l’ARS PACA » 
75 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
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Les autres réseaux ont des zones plus ou moins grandes, cela va du département à 

quelques communes. L’offre en termes de réseaux de santé est multiple : 

- des réseaux thématiques (gérontologie [11], diabète [4], conduites additives [5], 

cancérologie [2], périnatalité [4], soins palliatifs [8],….) 

- des réseaux de proximité poly thématique opérant sur des petits territoires (Canton 

Vert, Grand Avignon) 

- des réseaux polyvalents opérant sur plusieurs territoires (Centre de Soutient aux 

Réseaux de Santé sur Nice et RSP ILHUP) 

 

Du côté de l’offre de soins hospitalière, on est dans le même cas de configuration que 

pour l’ambulatoire, la région dispose d’un taux d’équipement supérieur à la moyenne 

nationale pour la plupart des disciplines de soins (sauf pour les soins de longue durée). 

Le secteur privé est très fort, il y a aussi beaucoup d’hôpitaux locaux. 

Par contre, l’offre est inégalement répartie avec 70% de l’offre de court séjour cantonnée 

dans les départements des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes pour 62% de la 

population. Ce phénomène est encore plus marqué pour les deux départements alpins. 

 

On assiste donc à beaucoup de flux entre les territoires, notamment pour les spécialités 

(oncologie), mais aussi étonnamment pour les activités de proximités (chirurgie, 

maternité,…). Le taux de fuite selon les départements est très fort. 

Ce qui entraîne des problèmes de taille critique dans certains territoires concernant les 

services de maternité et de chirurgie. 

 

Au niveau du médico-social, c’est plutôt l’inverse du sanitaire, la région est globalement 

sous dotée par rapport à la moyenne nationale. 

 

Pour les établissements et services prenant en charge des jeunes handicapés, quelque 

soit la déficience, le taux d’équipement est inférieur à la moyenne nationale. Avec en plus 

de forte disparités, des territoires comme Sisteron et Gap ont un taux trois fois supérieur 

au taux moyen de la région PACA. 

Les établissements se recentrent de fait sur l’accueil des jeunes les plus lourdement 

handicapés. Il en est de même pour les adultes handicapés. 

 

Pour les personnes âgées, même constat de sous équipement, mais c’est à relativiser 

avec la forte densité en infirmiers libéraux, et dans une moindre mesure en 

établissements de soins de suite. 
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Il ressort que la région PACA dispose d’une offre sanitaire d’un bon niveau, par contre 

déficitaire en médico-social. Les faits marquants sont potentiellement des personnes 

âgées et/ou handicapées dépendantes plus nombreuses au domicile que dans les autres 

régions. Mais aussi, des trajectoires de patients plus longue que dans les autres régions 

devant les taux de fuite que connaissent certains départements pour des soins de 

proximité et aussi spécialisés.  

 

2.1.2 Un état de santé contrasté76 

La Région PACA est vraiment une terre de contrastes avec de fortes disparités 

démographiques et sociales. 

En effet, la bande littorale concentre 90% de sa population et la majeure partie de 

l’activité économique, alors que les zones rurales et alpines connaissent des densités de 

peuplement très faibles. La région connaît à la fois les problématiques liées au mode de 

vie urbain (cohésion sociale, problématique de transport,…), aux nuisances 

environnementales (notamment sur certaines zones avec les activités chimiques et 

pétrolières), et celles inhérentes aux territoires isolés marqués par un vieillissement de la 

population et un manque d’infrastructures. 

 

La population est en augmentation, c’est la troisième région la plus peuplée de France. 

Mais cette augmentation a un revers, car la population en région PACA est plus âgée que 

la moyenne nationale (9,9 % ont plus de 75 ans contre 8,5% en France77). 

Des différences existent entre les départements, les Alpes maritimes sont le département 

le plus âgé de la région (123 personnes âgées de plus de 60 ans pour 100 jeunes de 

moins de 20 ans – moyenne en PACA : 104). 

Les projections faites par l’INSEE, sont qu’à l’horizon de 2040, il y aura 1.886.000 

personnes âgées de plus de 60 ans en PACA, soit 688.000 de plus qu’en 2007. 

 

Le vieillissement de la population, associé à ce que nous avons précédemment vu pour 

les maladies chroniques, à l’obésité et aux maladies neuro-dégénératives et cardio-

vasculaires va avoir un certain impact sur l’organisation de la santé. 

 

Au niveau social, les disparités sont encore plus criantes. Les écarts de vie en région 

PACA sont parmi les plus importants de France : 3ème rang pour le PIB par habitant et le 

taux de contribuable imposé à l’IRPP et à l’ISF et la plus forte proportion de ménages 

                                                
76 Source : ORS PACA : « Etats de santé et inégalités en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – 
Diagnostic socio-sanitaires des six départements de la région PACA »» 
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pauvres avec l’Ile de France. C’est encore plus fort pour les jeunes et les enfants, la 

pauvreté infantile est de 28,5 % en PACA contre 22% en France. 

 

Les maladies chroniques sont comme pour le reste de la France, un gros enjeu en termes 

de morbidité, de prise en charge et de coût. Les faits marquants sont potentiellement une 

population vieillissante, et de plus en plus dépendante, une forte disparité géographique 

et un nombre important de personnes socialement vulnérables. 

 

2.1.3 Le diagnostic à l’épreuve du terrain  

Nous coordonnons chaque année près de 1.500 parcours de patients entre l’hôpital et la 

ville. Ce qui ressort, au travers de nos actions quotidiennes, de l’analyse des parcours 

que nous coordonnons,  des difficultés que nous rencontrons et des échanges avec les 

patients, leur entourage et les professionnels est une multitude de besoins, de situations 

complexes, mais qui fort heureusement se rejoignent très souvent.  

 

Dans le cas d’hospitalisation, le patient et ses proches peuvent être confrontés à de 

multiples difficultés liées à l’isolement et à la situation de rupture créée par 

l’hospitalisation. Le retour au domicile peut souvent poser des problèmes matériels, 

sociaux et/ou familiaux. De part, l’isolement et l’épuisement de la famille face à 

l’investissement physique et psychologique qu’entraîne le maintien du malade à son 

domicile, mais aussi de part la difficulté d’avoir à prendre des décisions, notamment celle 

de faire appel à des tiers ou d’engager des dépenses importantes. 

Le dernier problème est la complexité des dispositifs et la multiplicité des organismes 

compétents qui peuvent les aider, associée à la méconnaissance des différents services, 

des droits et des prestations auxquelles les patients et leur entourage peuvent prétendre. 

 

Face à la multiplicité des intervenants, les diverses situations locales, la situation peut 

être délicate à gérer pour le patient. Qui fait quoi, qui est qui, comment trouver les 

renseignements lorsque l’on est fatigué et découragé. De plus, ses besoins peuvent 

évoluer avec le temps ou ne pas être immédiatement identifiés surtout après l’annonce du 

diagnostic dans le cas de maladies graves ou lors de prises en charge hospitalières de 

plus en plus courte. 

Le rôle du médecin généraliste est vital pour les patients, et pas que dans l’aspect 

clinique de sa pratique, mais dans son rôle de coordination et d’aiguilleur dans le système 

de santé. 

                                                                                                                                              
77 Source : INSEE, 2008 
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Au niveau de nos partenaires hospitaliers, outre le fait qu’un rapport commandé par la 

HAS78 mettait en avant le fait que les conditions de la sortie sont d’autant plus 

génératrices d’anxiété lorsque la personne malade ou son entourage constatent une 

impréparation et un manque d’organisation du retour à domicile, d’autres difficultés 

existent.  

La gestion des flux hospitaliers est un problème de plus en plus aigu dans certains 

hôpitaux spécialisés, particulièrement en cancérologie. La prévalence du cancer, 

combinée à la sensibilisation des patients à la qualité des soins, fait converger les 

demandes vers certains centres spécialisés. Ces derniers doivent en outre optimiser 

l’occupation de leurs lits, dans un contexte de restriction des ressources et de 

reconfiguration de l’organisation de l’offre de soins. Or, la réduction de la durée du séjour 

hospitalier ne supprime pas la demande de soins, et l’hôpital reste le lieu vers lequel 

convergent les demandes auxquelles les structures non hospitalières ne peuvent à ce jour 

fournir de réponses, notamment le recours exponentiel aux services d’urgences. En 

conséquence, la gestion des interfaces avec les soins de ville est un élément clé de la 

fluidité et de l’efficience du parcours du patient. 

 

Dans le système de tarification à l’activité, l’hôpital devient un « plateau technique ». 

Compte tenu de la réduction des durées de séjour, des procédures doivent être adoptées 

afin que le relais en ville (médecin, infirmier, masseurs-kinésithérapeutes,…) soit organisé 

dès la sortie de l’hospitalisation, idéalement avant, il devrait être anticipé. 

 

Au niveau des intervenants de la ville, le constat est le suivant les intervenants libéraux 

ont besoin de formations ciblées et de support car souvent des soins dits techniques sont 

pratiqués dans un contexte identique à celui des soins de base. 

La superposition des dispositifs est aussi au cœur de leur problématique, avec en plus 

une volonté de pouvoir développer l’exercice collectif avec un meilleur partage des 

informations. Tout comme la complexité des prises en charges, avec d’une part 

l’importance du volet social dans la prise en charge globale de leur patient, mais aussi 

une complexité due au renouvellement des prescriptions et aux interactions entre les 

différents spécialistes qui suivent un patient (algologue et cancérologue). 

 

Un autre acteur est à considérer en ville. Il s’agit des prestataires de services et ne 

concerne que les soins dits techniques. 

                                                
78 « La maltraitance ordinaire dans les établissements de santé », 2009 
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Les prestataires de services, à la base fournisseur de matériel (livraison, formation & 

gestion des DASRI) se sont engouffrés dans un vide existant : la coordination des sorties 

des patients nécessitant des soins techniques au domicile. 

 

Le poids des prestataires de services dans le cas des soins techniques dispensés au 

domicile est tel que des filières de sorties ont été créées : filière de prise en charge, de 

choix de l’infirmier libéral dans de nombreux cas en lieu et place du patient et du lien qu’il 

avait créé déjà avec son propre infirmier.  

Le Rôle du prescripteur dans le choix du prestataire de services est dans la plupart des 

cas prépondérant au détriment des cadres ou infirmiers des services. 

Pour les prestataires de services, acteurs incontournable pour la logistique des prises en 

charges, la relation avec le prescripteur est  donc vitale et ils ne peuvent sans volonté 

politique de l’établissement s’en passer.  

Afin de se différencier, certains proposent des prestations complémentaires : diététicien, 

nutritionniste, psychologue,… Leurs moyens et leur capacité (effectifs, nombre de 

passages,…) sont sans communes mesures avec ce que peut proposer le réseau. 

 

En ville, de nombreuses associations d’infirmiers se sont créés avec des objectifs variés 

comme promouvoir la consultation infirmière, organiser des formations, partager, mais 

aussi pour mettre en place des cellules pour capter et coordonner des soins techniques 

fortement rémunérateurs. Les cotisations au sein de ces associations varient de quelques 

euros annuels à plus de 150,00 € par mois. 

 

Le Rapport sur « Le bilan des maisons et pôles de santé et les propositions pour leur 

déploiement79 » a mis en avant le fait que « l’exercice solitaire des professions de santé a 

vécu. La somme des connaissances a explosé, les besoins de la population en termes de 

prise en charge globale sont criants, la demande des malades pour plus de sécurité s’est 

considérablement accrue et les jeunes professionnels de santé ne veulent plus sacrifier 

leur vie personnelle sur l’autel d’une disponibilité sans fin ». La tendance est à la création 

de maisons de santé sur certaines zones de la région PACA. A priori 7 devraient être 

créées prochainement, des appels à projet ont été lancés. Et l’étude de ces dispositifs 

sera financé sur le FIQCS, cela aura un impact sur le financement des réseaux. La région 

PACA a décidé aussi de financer ses propres MSP80 en lançant un appel à projet. 

 

                                                
79 Juilhard J-M., Crochemore B., Touba A. et Vallancien G., 2010 : « Le bilan des maisons et des 
pôles de santé et leur proposition de déploiement », Paris : La Documentation Française, 52 pages  
80 Maisons de Santé Pluri professionnelle 
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La place du médecin généraliste, le coordinateur de tous les soins en ville81, n’est pas 

meilleure. Il est submergé d’informations, les réseaux thématiques se superposent les uns 

aux autres et devant la complexité par exemple de la prise en charge de la douleur se 

trouve souvent démuni et doit faire face aux décisions quelque fois contradictoire de 

l’oncologue et de l’algologue. Sans aucune aide, il est sensé être à la croisée de tous les 

intervenants au domicile, d’assurer le renouvellement des ordonnances, de prendre en 

charge tous les aspects de la maladie de son patient et de coordonner les différentes 

actions de soins engagées. Il doit faire face à des situations de plus en plus complexes 

pour lesquelles s’intriquent la technicité des soins et des dimensions psycho-sociales. 

Nous allons tenter de dessiner les contours de la complexité de ces prises en charges 

dans la partie suivante, en abordant la notion de « patient complexe ». 

 

2.2 Le patient complexe 

Pour certains professionnels, le polytraumatisé dont le pronostic vital est engagé est un 

patient complexe. Pour d’autres en fonction de leur spécialité, c’est plutôt le patient atteint 

de maladie mentale qui en est un, de part l’évolution de sa maladie et ses conséquences 

pour le malade et son entourage. 

Mais pour un directeur de réseau de santé, qu’est ce qu’un patient complexe ? Cette 

complexité peut avoir plusieurs formes, voire même ne pas l’être pour d’autres 

intervenants. 

 

2.2.1 Tentative de définition générale 

Dans ce paragraphe, nous allons  tenter de le définir en tenant compte de son état de 

santé au travers de plusieurs prismes. 

A) Chronicité et complexité 

De part, les progrès de la médecine, des patients qui auparavant n’avaient aucune 

chance de survie peuvent être soignés ou vivre plus longtemps. Ces progrès contribuent 

indirectement à l’augmentation du nombre patients atteints de maladies chroniques. Ce 

qui induit une certaine forme de complexité dans la prise en charge de ce type de patients 

pour les hôpitaux, remettant en question leur mode de fonctionnement, notamment en ce 

qui concerne la prise en charge médicale, la gestion organisationnelle et sociale de 

l’incertitude liée à la maladie et la place des patients et de leur entourage. 

                                                
81 La Loi du 13 août 2004 a confié une mission de coordination des soins au médecin traitant, 
particulièrement pour les patients atteints d’une affection de longue durée, et reposant sur un 
dossier médical personnel. Dossier informatisé qui n’est toujours pas opérationnel…. 
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Notre système de santé est très performant pour les patients aigus essentiellement. Ce 

sont des prises en charge, généralement de courte durée, avec peu d’intervenants, un 

patient très souvent passif, qui débouche sur des bons résultats. 

 

Mais pour les maladies chroniques, les choses sont différentes, car comme l’écrivent 

messieurs P. Huard et P. Schaffer82 : « ..les maladies chroniques sont moins favorisées, 

les améliorations possibles sont plus modestes, le résultat visé peut-être simplement de 

freiner la dégradation, sans espérer la guérison. » 

De plus, elles nécessitent des traitements de très longue durée, une multiplicité d’acteurs 

et un investissement du patient dans sa prise en charge. 

Ce qui nous amène au paradoxe suivant quand à l’efficacité de notre organisation 

sanitaire83 : 

- « l’efficacité sélective améliore l’état des patients aigus ; 

- elle contribue ainsi à augmenter la durée de vie et le vieillissement de la population ; 

- elle contribue à augmenter le poids relatif des pathologies chroniques dans la 

structure de la morbidité 

- comme l’efficacité est moindre pour ces pathologies, l’efficacité globale du système 

s’en trouve affectée. » 

 

L’organisation de notre système de santé se caractérise principalement par une 

prédominance de l’hôpital au détriment de la médecine de premier recours. Nous avons 

donc une organisation très bonne pour les pathologies aigues (et les phases aigues des 

maladies chroniques), mais un manque certain d’efficience pour les pathologies 

chroniques. 

L’ANAP84, lors de son séminaire de restitution sur le projet de parcours de santé des 

personnes âgées sur un territoire, donne des chiffres sur le coût des pathologies 

chroniques : ⅔ des dépenses de santé leur sont imputables. 

 

Le patient complexe, au vu de ces éléments, pourraient avoir comme caractéristique de 

souffrir d’au moins une pathologie chronique. 

 

                                                
82 Pratique et Organisation des soins, Volume 41, N°3, juillet-septembre 2011 : « Améliorer la prise 
en charge des pathologies chroniques » 
83 Pratique et Organisation des soins, Volume 41, N°3, juillet-septembre 2011 : « Améliorer la prise 
en charge des pathologies chroniques » 
84 Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 
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B) Vieillissement, dépendance et complexité 

Le vieillissement de la population, avec les risques de dépendances liées au grand âge, 

et aux pathologies chroniques, est un autre facteur caractérisant la complexité du patient. 

Le taux de personnes pris en charge à 100% au titre d’une ALD85, ce qui est 

généralement le cas pour une maladie chronique, progresse régulièrement avec l’âge, 

pour atteindre par exemple 50% de la tranche d’âge des 75-79 ans86. 

 

Pour les personnes âgées, une autre notion rentre en compte, il s’agit de la « fragilité du 

sujet âgé ». Ce concept permet de prévoir l‘évolution fonctionnelle du patient, et donc 

d’orienter son plan de soin. En effet, les personnes âgées présentent une vulnérabilité 

accrue en raison d’une diminution des réserves physiologiques des différents systèmes 

organiques. 

Le grand âge peut donc être source de complexité, la dépendance en est une. 

 

C) Inégalités et complexité 

Pour finir, les inégalités sociales sont un autre facteur de complexité. En effet, le rapport 

de l’ONZUS87 pour 2009, souligne, le fait que les habitants des quartiers en ZUS88 

souffrent d’une inégalité d’accès aux soins et à la prévention, le tout aggravé par un état 

de santé dégradé. Cette situation s’explique principalement par les caractéristiques socio-

économiques des habitants des quartiers prioritaires, mais également pour un certain 

nombre de territoires, par un déficit de l’offre de soins en ambulatoire. 

Ce dernier point concerne aussi des zones rurales, pour lesquels on note une faible 

démographie des professionnels libéraux et une population vieillissante demandant plus 

de soins. 

Ce qui induit un recours aux urgences hospitalières plus fréquent, mais aussi des 

caractéristiques particulières dans leur prise en charge. En effet, la précarité induit des 

consultations plus longues, des pathologies plus lourdes et des situations plus complexes 

où sont imbriqués des problèmes médicaux, sociaux, psychologiques et d’accès aux 

soins. 

 

La complexité a donc aussi une composante  sociale, mais elle est aussi causée par une 

inégalité dans l’accès aux soins. 

 

                                                
85 Affection de Longue Durée 
86 Source : ADSP N°72, septembre 2010, « Dossier les maladies chroniques » 
87 Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles 
88 Zone Urbaine Sensible 
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D) Urgence, organisation et complexité 

On a souvent le cas de demandes de prises en charge de patients, le vendredi. Ce que 

des infirmiers suisse lors d’un colloque89 avaient qualifiés comme « le syndrome du 

vendredi ou ce patient dont personne ne veut ». Est-ce forcément un patient complexe ? 

Sur le coup oui, mais c’est plus souvent une complexité liée à l’organisation, la rapidité de 

devoir agir, les possibilités d’accès aux soins, et/ou le nombre et le type d’intervenants à 

coordonner. Il est donc important d’ajouter aux variables précédemment énoncées, une 

nouvelle concernant l’accès aux soins et la rapidité de devoir agir pour finir de caractériser 

notre patient complexe. 

 

Cette approche ne me satisfait pas pleinement, car elle est trop segmentée. Je ne pense 

pas qu’elle puisse être pleinement partagée et devenir le vecteur commun à plusieurs 

intervenants désirant faire œuvre commune. 

La complexité d’un patient n’est pas simple à définir, car elle est liée à plusieurs facteurs 

propres à son état de santé au sens large, mais aussi à sa localisation et à l’offre de 

service disponible sur son lieu de vie et à sa trajectoire entre les institutions et son 

domicile. 

Mais que pour bien accompagner notre patient complexe en améliorant sa prise en 

charge et son parcours de santé, il est vital de pouvoir mettre en relation les différentes 

strates territoriales et sectorielles agissant sur un même lieu. Que l’on utilise le territoire 

comme lieu de coopération, de partenariat, que les actions soient coordonnées. 

 

Le Sénat belge, dans le cadre d’un plan pour le développement de la médecine générale, 

avait tenté d’octroyer un statut de patient complexe aux patients souffrant de pathologies 

nécessitant un suivi coordonné. Les restrictions budgétaires l’en empêchèrent. 

C’est cette approche en fonction de ses besoins, que je vais expliciter et retenir pour notre 

projet. 

 

2.2.2 Approche par les besoins 

Dans cette partie, nous allons définir les notions nécessaires à cette prise en charge 

globale qui doit être coordonnée, continue et coopérative. La notion de coopération a déjà 

été abordée dans le chapitre précédent au travers de la définition du partenariat. 

 

                                                
89 Forum du Réseau ARCOS – « Vous avez dit complexe ? » - Lausanne, 04/06/2009 
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A) Besoin de coordination 

On a l’impression que c’est le mot à la mode dans les secteurs sanitaires, social et 

médico-social. Tout le monde en fait, doit en faire ou dit en faire. 

Mais qu’est ce que la coordination ? 

 

Si l’on prend le dictionnaire, ce mot vient du latin « cum » qui signifie « avec » et de 

« ordinare » qui correspond à un agencement logique des parties d’un tout en vue 

d’obtenir un résultat déterminé. 

Donc la coordination constitue une mise en commun des objectifs pour réaliser un projet 

commun, en vue d’un résultat commun. 

 

H. Mintzberg90 travaillant sur la sociologie des organisations, proposa en 1979, six 

mécanismes de coordination nécessaires à toutes activités humaines. Car ces dernières 

ont deux besoins fondamentaux : « la division du travail entre différentes tâches » et « la 

coordination de ces tâches pour accomplir une activité » : 

- « l’ajustement mutuel » : la coordination se réalise au travers d’une communication 

informelle entre les travailleurs, 

- « la supervision directe » : la coordination se fait par une personne qui donne des 

instructions aux autres travailleurs, 

- « la standardisation des procédés de travail » : la coordination se fait en définissant 

précisément pour chaque poste de travail les tâches que doivent faire les opérateurs, 

-  « la standardisation des résultats » : la coordination se fait en définissant des 

résultats en regarde des caractéristiques et des volumes de production attendues par 

chaque travailleur, 

- « la standardisation des qualifications » : la coordination se fait en donnant une 

formation spécifique à celui qui exécutera le travail, 

- « la standardisation des normes et des valeurs » : la coordination se fait au travers 

des normes qui sont établies dans leur globalité dans l’organisation et dicte le travail. 

 

Plusieurs mécanismes de coordination peuvent exister au sein d’une organisation, mais 

en général un domine les autres. 

En Belgique, un décret de 2008, définit les missions de coordination comme 

suit : « l’analyse de la situation et de l’environnement de la personne, l’élaboration du plan 

d’intervention à lui soumettre, l’organisation de la planification des interventions en 

concertation avec les intervenants du domicile, l’évaluation périodique de la situation en 

                                                
90 « Structure et dynamique des organisations » 
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vue d’ajuster, au besoin, les interventions, la préservation de l’autonomie de la personne 

au travers de toutes les actions entreprises , la médiation en cas de conflit entre les 

membres du réseau et la personne dans le cadre des objectifs définis, le soutien au 

processus de concertation mené par le S.I.S.D. comme exposé par la circulaire du 22 

avril 2004 telle que modifiée par celle du 4 mai 2005, la préparation vers la prise en 

charge institutionnelle ». 

 

En France, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale91, comporte 

une section concernant la coordination des interventions. 

Dans la Loi HPST, le terme coordination, apparaît dans pratiquement tous les chapitres 

de la loi, au niveau des institutions, des réseaux de santé, des établissements de santé, 

des professionnels libéraux, et dans les domaines de la prévention, l’organisation des 

soins et les différents schémas. Et elle précise à nouveau que le médecin92 généraliste de 

premier recours doit « s’assurer de la coordination des soins nécessaires à ses patients » 

 

Pour finir ce panorama, dans un article de 201093, Marcel JAEGER, en traitant de 

coopération et coordination,  propose la définition suivante : « la coordination est une 

obligation fonctionnelle liée à des enjeux de pouvoirs ; elle résulte de l’obligation morale et 

politique de la coopération ». Et il ajoute : “D’autre part, la coordination se situe dans la 

recherche d’une cohérence d’acteurs et de dispositifs, sachant qu’il n’est guère possible, 

pour y parvenir, d’échapper à une formalisation des procédures ». 

Au vu du paragraphe précédent, et du diagnostic, nous pouvons retenir que le patient 

complexe nécessite des soins et des interventions multidisciplinaires, qui doivent être 

coordonnées. Car il doit souvent recourir à des établissements de santé spécialisés sur 

un territoire éloigné du sien et son état de santé nécessite des interventions 

plurisectorielles et pluri professionnelles. Les différents professionnels doivent coopérer 

pour et autour du patient afin de pouvoir proposer une prise en charge holistique. 

 

B) Besoin de continuité 

La notion de continuité peut être définie de différentes manières, que l’on soit un médecin, 

un infirmier ou un travailleur social. 

                                                
91 Chapitre 2 – De l’organisation de l’action sociale et médico-sociale – section 4 – Articles L. 312-6 
et L.312-7 
92 Loi HPST – Article L.4130-1 
93 VIE SOCIALE N°1 : « L’actualité et les enjeux de la coordination des actions et des dispositifs » 
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Mais, la définition suivante94, bien que focalisée sur les soins est très intéressante : 

« La continuité des soins, c’est la façon dont les soins sont vécus par un patient comme 

cohérents et reliés dans le temps ; ces aspect des soins est le résultat d’un bon transfert 

de l’information, de bonnes relations interpersonnelles et d’une coordination des soins. » 

 

La notion de continuité en matière d’accompagnement d’un patient dans son parcours de 

santé peut être caractérisée par 3 dimensions : informationnelle, relationnelle et celle de 

l’approche. La continuité informationnelle, est celle qui veille à ce que les évènements 

antérieurs soient bien utilisés pour prodiguer les soins ou les prestations adaptées à la 

situation actuelle du patient, 

 

La continuité relationnelle, est celle qui veille à ce que la relation continue entre le patient 

et les soignants et les autres intervenants soient privilégiés. Il est important de pouvoir 

bien connaître le patient dans le temps. 

 

La continuité d’approche, est celle qui veille à ce que les différents intervenants aient le 

même plan d’intervention, que les soins ou prestations réalisées soient reliés de façon 

cohérente, donc coordonné. 

 

Le PPS est le vecteur idéal pour assurer la continuité d’approche, on en dispose de deux 

types le Plan Personnalisé de Soins pour l’INCA95 et la HAS96 et le Plan Personnalisé de 

Santé pour les Réseaux de santé, avec une variante pour le collège de la médecine 

générale : PSP ou Plan de Santé Personnalisé. 

Ces plans personnalisés sont les supports essentiels à la personnalisation du parcours de 

soins ou de santé. 

 

Quand un patient reçoit des soins de diverses sources, il devient de plus en plus difficile 

de relier ces soins dans un parcours de santé harmonieux. La communication entre les 

acteurs (y compris le patient) est le support indispensable aux trois composantes de la 

continuité. 

 

De part l’expérience et la littérature, ce qui rend un cas ou une situation complexe dépend 

donc, de plusieurs variables l’histoire de la personne, ses ressources, des facteurs liés à 

son état de santé (comme la co-morbidité et la poly-médication, la sévérité du problème 

                                                
94 R. Reid, J. Haggerty et R. Mc Kendry : “Dissiper la confusion : concept et mesures de la 
continuité des soins ». 
95 Institut National du CAncer 
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santé actuel, la difficulté du pronostic et du traitement). Elle peut être du à des besoins 

élevés en soins, structures, personnels et/ou technicité. 

Il y a donc une intrication des domaines biologiques, psychologiques, sociaux et 

organisationnels. 

 

C’est la seconde approche que j’ai choisi de développer car elle fait référence aux savoir 

faire du réseau, que nous allons aborder dans la partie suivante, elle est commune à tous 

les acteurs, mais nécessite d’avoir une gestion efficiente du partenariat. 

Par contre, il va falloir développer des outils pour pouvoir qualifier cette complexité, et 

évaluer nos actions. Nous aborderons ce volet dans la troisième partie. 

 

Il est nécessaire de bien définir les besoins, car une situation peut être complexe car on 

croit pouvoir la gérer, que l’on ne connaît pas bien son territoire et les domaines d’action 

des autres. Il faut savoir orienter, après avoir décidé dans la première partie de 

cartographier les acteurs, il va falloir les qualifier. 

Nous devrons prendre en compte ce postulat, et développer en interne notre capacité 

d’orientation. Il faudra que je sois vigilant sur ce sujet et sensibiliser mes équipes. Car je 

juge inutile et non productif, et source de retard pour l’amélioration de la qualité de vie du 

patient, que nous essayions de faire des actions à la limite de nos domaines de 

compétences au bénéfice de nos usagers, Alors que d’autres acteurs ont toute la 

légitimité et la technicité, à le faire. 

 

2.3 ILHUP, une structure en devenir 

2.3.1 La genèse d’ILHUP 

Créé en 2000 à l’initiative d’une cadre de santé de l’AP-HM97, le réseau ILHUP (dont 

l’intitulé original était : Infirmiers Libéraux et Hospitaliers Unis pour le Patient) répondait à 

une problématique précise : assurer les soins pouvant être pris en charge à domicile par 

les infirmiers en lieu et place d’un maintien en hospitalisation non justifié.  

 

Cette idée de mise en réseau est née du constat suivant : le désir des patients de rentrer 

chez eux, la diminution de la durée moyenne de séjour (DMS), l’isolement des infirmiers 

libéraux, et le manque de communication entre l’hôpital et la ville.  

 

                                                                                                                                              
96 Haute Autorité de Santé 
97 Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
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Après avoir créé : l’Union des Compétences des Infirmiers Publics et Privés (UCI-PP),  

l’association gestionnaire des fonds, un dossier de financement sur une seule thématique 

(La prise en charge des plaies et de la cicatrisation) fut déposé auprès de l’assurance 

maladie et validé par les autorités de contrôles. L’ouverture officielle du réseau ILHUP fut 

faite le 29 mars 2001. 

 

L’UCI-PP98 a pour projet associatif d’améliorer la qualité de vie des patients, via la qualité 

des soins, à moindre coût, par une prise en charge commune : Hôpital/Ville sur la zone 

P.A.C.A.-Corse. Le libre choix du patient quant à ses professionnels de santé est une des 

valeurs promues par l’Association. 

Elle a pour but de fédérer et coordonner les professionnels impliqués dans la prise en 

charge de patients en post-hospitalisation nécessitant des soins au domicile dans le cadre 

d’une démarche d’assurance qualité commune, d’évaluation et d’harmonisation des 

pratiques des professionnels et de leur formation continue. Un comité scientifique et un 

comité de pilotage furent créés avec respectivement pour objectifs, de contrôler la  

production scientifique du réseau (les protocoles) et de piloter le développement du 

réseau.  

 

ILHUP99 s’est alors organisé dans un unique but : permettre de laisser sortir les patients 

identifiés dans les meilleures conditions possibles en assurant la coordination et la 
continuité des soins entre l’hôpital et la ville. Pour cela trois axes furent développés, la 

formation en plaies et cicatrisation, la création d’outils de liaison et de protocoles de soins 

et le développement d’une activité de coordination. 

Cette dernière était initiée à la demande des services partenaires, des patients ou de leur 

entourage. L’organisation de la sortie d’hospitalisation était faite par une infirmière 

coordinatrice qui s’assurait qu’un soignant serait présent, qu’il disposerait des outils de 

suivis nécessaires et de conseils s’il en avait besoin. Des actions de suivis étaient 

planifiées afin de suivre le patient. 

Si le patient ne disposait pas d’infirmiers, une recherche était faite parmi le listing des 

adhérents du réseau. 

Deux protocoles permettant des sorties anticipées furent développés : les volets 

thoracique et la chirurgie mammaire avec redons. 

Ces deux protocoles permettent de diminuer la durée moyenne de séjour des patients. 

L’action du réseau était de coordonner ces sorties d’hospitalisation, de les sécuriser et de 

suivre les patients et l’infirmier dans le temps. 

                                                
98 Voir en annexe 2 les statuts de l’association 
99 Voir en annexe 3 la convention constitutive du réseau 
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Au fil du temps, Ie « I » de ILHUP est devenu « Intervenants », l’UCI.-PP est devenue 

l’UCIS-PP (Union des Compétences des Intervenants Soignants Publics et Privés), puis a 

pris le nom d’ILHUP.  

Le réseau s’est ouvert à d’autres thématiques comme la douleur et l’oncologie et a signé 

des conventions de partenariat avec des établissements, associations et réseaux d’une 

partie de la région (44 à ce jour sur les Bouches du Rhône, Var et Vaucluse). 

La pris en charge de patients atteints de cancer représentait près de 50% des prises en 

charge. 

 

Les IDEL100 pouvaient adhérer au réseau et s’engageaient à faire au moins un acte de 

formation continue dans l’année afin de valider la charte du réseau. 

 

En plus de son activité de coordination des soins infirmiers, des modules de formations 

furent créés à destination des IDEL de la région au travers de formation en plaies et 

cicatrisation, douleur, soins techniques (formations de 2 à 8 jours) et organisa des 

congrès (6 par ans) avec pour objectif de maintenir à niveau les connaissances des IDEL. 

 

Le réseau était financé par le FIQCS, au titre des fonds expérimentaux. Depuis sa 

création, ILHUP était toujours un réseau à titre expérimental. 

J’ai pris mes fonctions en décembre 2008 en tant que coordinateur du réseau. 

L’équipe était constituée d’une secrétaire, de 2 ETP101 d’infirmier coordinateur (dont 1 

vacant et l’autre partagé entre trois infirmières libérales en vacations) et d’un poste de 

coordinateur. 

Les membres actifs du conseil d’administration étaient tous des infirmiers libéraux ou 

hospitaliers. 

 

2.3.2 D’ILHUP au RSP ILHUP 

A) Analyser  l’existant 

A mon arrivée, le réseau était dans une phase d’attente, il y avait eu un fort « turn over » 

parmi l’équipe, le coordinateur précédent ayant quitté la cellule plusieurs mois avant mon 

arrivée et son remplacement ayant tardé. L’équipe s’était démobilisé, faute de direction et 

les nouveaux venus, remplaçant les départs, n’étaient pas assez formé.  

                                                
100 Infirmier Diplômé d’Etat Libéral 
101 Equivalent Temps Plein 
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Le réseau disposait de bons fondamentaux (des outils, des protocoles, un savoir faire 

reconnu en matière de coordination), mais n’avait plus d’objectifs de développement, de 

sens, pas de projet.  

 

Mes efforts portèrent dans un premier temps sur la réalisation d’un audit interne, puis sur 

un audit de mon environnement au travers de réunions avec les partenaires, de contacts 

avec des patients pris en charge, de lecture de nombreux rapports, de prise de contacts 

avec la MRS et avec les intervenants libéraux lors des congrès, ou par téléphone lors des 

suivis des prises en charge de patients. 

Je passais beaucoup de temps avec les infirmiers, à les écouter, les voir travailler, à 

comprendre leur métier, les problèmes auxquels ils faisaient face. Au fil du temps, aidé 

par une des infirmières,  la confiance s’est installée avec l’envie d’avancer. 

Je mis en place une activité de veille juridique, sectorielle afin de comprendre mon nouvel 

environnement et par la même pouvoir prétendre à anticiper ses évolutions. Je 

communiquai à chaque réunion avec le bureau de l’association, ma perception de 

l’évolution de notre environnement et le fruit de cette veille. 

J’organisais des réunions avec mon équipe, afin de partager le fruit de ces analyses, de 

recueillir leur avis. Au cours de ces réunions, nous décidions aussi des axes 

d’amélioration de nos pratiques. 

 

Le réseau disposait d’un savoir faire reconnu en matière de coordination sur plusieurs 

territoires de santé, de recherche d’infirmiers formés (plus de 1.200 infirmiers adhérents 

sur la zone d’intervention du RSP ILHUP) , de conseil en matière de prises en charges 

des plaies et cicatrisation. Il avait mis en place de nombreux partenariats avec des 

établissements de santé régionaux (de nombreux protocoles avaient été élaborés 

conjointement et des outils de liaisons développés avec près de 35 établissements et 

services) et d’autres réseaux de santé. Ces derniers ne fonctionnaient d’ailleurs pas, car 

aucun objectif n’était fixé. Par contre, celui avec l’Institut Paoli Calmette, le Centre 

Régional de Lutte conte le Cancer, était très fort. 

Chaque année, il organisait 6 congrès à destination des infirmiers libéraux et hospitaliers 

sur les départements du Var, du Vaucluse et des Bouches du Rhône. 

Un journal trimestriel était l’unique vecteur de communication de l’association et du 

réseau auprès de ses adhérents avec l’AG. 

 

Au niveau des ressources humaines, les fiches de poste existaient, mais n’avaient pas 

été réactualisées. Il n’y avait pas non plus d’entretien individuel. Je décidais de mettre en 

place un entretien professionnel avec pour objectif la redéfinition des fiches de postes en 

abordant l’activité professionnelle,  et de créer un espace pour mieux connaître mon 
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équipe en leur laissant une place pour parler de leur projet personnel et de leur besoins 

en formations, et pour aborder l’évaluation. 

  

Avec l’accord du CA et de la MRS, j’utilisais le poste vacant d’infirmier coordinateur pour 

recruter un chef de projet avec une expérience des réseaux de santé, afin de mettre en 

place une organisation par projet et d’étoffer nos compétences en cette matière.   

L’organisation de la cellule de coordination était très centralisée, en râteau. Je décidais 

dans un premier temps de garder ce mode de management afin d’être proche de mon 

équipe, de bien comprendre les enjeux et de continuer à les rassurer et aussi pour laisser 

émerger, vu le niveau de confiance grandissant, le désir et le besoin d’une autre 

organisation. 

 

Au niveau des éléments d’amélioration, il s’avérait que le réseau était focalisé sur le 

partenariat hospitalier, n’avait pas la capacité d’orienter les patients vers d’autres 

structures. La communication n’était pas optimale (pas de stratégie, pas de vecteurs 

comme un site internet) et le système d’information était embryonnaire. Il était autorisé et 

conforme aux règles édictées par la CNIL. 

ILHUP avait une image très forte auprès des infirmiers (parfois mauvaise car certains 

n’avaient jamais de prises en charge), mais était inconnu des médecins de ville et des 

autres intervenants de l’action sociale. 

Le projet initial focalisé sur la problématique de patients porteurs de plaies complexes 

n’avait pas suivi l’activité du réseau. De plus les deux instances102  créées pour épauler le 

conseil d’administration et le réseau n’étaient pas efficiente. En effet, elles étaient d’une 

gestion trop lourde car chaque établissement partenaire (au nombre de 44) dispose de 4 

postes au comité de pilotage et le comité scientifique ne servait qu’à valider un protocole 

qu’après que le CCLIN103, le CLUD104 ou le CLAN105 en fonction des thématiques aient 

donné leur aval. 

Le dernier point à améliorer était la représentativité des usagers, nos statuts ne donnant 

accès au CA qu’à des professionnels de santé, les représentants des usagers ne 

pouvaient y être représentés, de même au niveau du comité de pilotage. Je suggérais au 

CA, que l’on modifie les statuts. 

 

                                                
102 Comité scientifique et Comité de pilotage 
103 Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 
104 Comité de LUtte conte la Douleur 
105 Comité de Liaison Alimentation Nutrition 
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B) Créer l’émulation 

La confiance, l’envie restaurée, de nombreuses réunions avec l’équipe, avec les membres 

du conseil d’administration permirent d’arriver à définir un premier projet. 

J’utilisais les compétences techniques des  infirmières, en utilisant leurs connaissances et 

savoir-faire, afin de piloter des sous projets orientés sur la pratique des soins de ville, 

sous la responsabilité du chef de projet. 

Je créais un premier groupe de travail pour la construction de notre site internet. J’animais 

la partie concernant les objectifs, le contenu et le chef de projet pris en charge la partie 

technique. 

 

En parallèle, dès la mi 2009, je demandais au CA de l’association de pouvoir utiliser une 

partie des fonds associatifs afin de lancer une démarche qualité en vue d’une certification 

ISO 9001106. Je pêchai par manque de pédagogie, car ce genre de démarche commune 

dans d’autres secteurs, est assez novateur dans notre secteur. Le projet fut néanmoins 

validé en janvier 2011. 

 

Je décidais d’utiliser la richesse que constituent les adhérents au réseau. En effet, nous 

ne recensions que les formations qu’ils avaient faites au travers du réseau et on ne tenait 

pas compte des autres formations dispensées par l’université, financées par la CNAM107 

et le FIF-PL108. Nous recensâmes l’ensemble des formations existantes, proposâmes un 

questionnaire aux adhérents (taux de retour de 87%). L’objectif était double recenser les 

compétences et aussi avoir une approche par zone d’intervention en cartographiant notre 

territoire. Chaque adhérent en fonction de sa résidence reçu un questionnaire recensant 

toutes les communes de son département, pour Marseille nous descendîmes au niveau 

des quartiers (plus précis que l’arrondissement trop grand dans de nombreux cas). Cela 

nous permis, couplé aux données démographiques de connaître notre taux de couverture, 

de pouvoir mettre en place un outil d’orientation plus précis en introduisant une boucle 

aléatoire dans la présentation des intervenants en fonction de critères géographique et 

techniques (la présentation aléatoire nous permet de ne pas privilégier un intervenant par 

rapport à un autre). 

 

Ce projet avait pour objectif de développer la coordination des soins de support109 en 

oncologie. ILHUP disposait des compétences dans la coordination du parcours de 

patients atteints de cancer, un des membres du Conseil d’Administration était le 

                                                
106 Voir annexe 4, la fiche de synthèse action 
107 Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
108 Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
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représentant régional de l’AFSOS110 et les soins de supports en oncologie proposaient 

une approche globale et structurée de la prise en charge du patient. Le réseau adhéra à 

l’AFSOS, je participai à de nombreux séminaires et j’invitais l’équipe à participer à des 

groupes de travail sur la coordination intra établissements et sur la coordination entre 

l’établissement et le domicile.  

Les soins de supports rassemblent l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-

sociaux dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie du patient tout au long de sa 

maladie. Pour cela les aspects physiques, psychiques et sociaux sont pris en charge afin 

de diminuer ou d’aider à mieux supporter les effets secondaires de la maladie et/ou des 

traitements. 

 

Après de nombreuses réunions avec nos interlocuteurs de l’URCAM et de l’ARH, il fut 

décidé de monter un projet de coordination des SOS111 que l’on déposa en janvier 2010 à 

la MRS. L’enjeu du projet déposé était de prévenir et de limiter les situations de crise, les 

ré-hospitalisations évitables liées à des difficultés sociales et psychosociales ou des soins 

non assurés. Concrètement, il s’agissait d’articuler les besoins en matière de santé et 

d’autonomie avec les solutions humaines et matérielles envisageables à la sortie de 

l’hôpital. La MRS accepta le projet, en l’amendant, en élargissant la coordination des 

soins de support à toutes les pathologies le nécessitant et en définissant le territoire 

PACA Ouest comme zone d’intervention. ILHUP devint un réseau de santé. 

 

Dans sa décision de financement pour 5 ans, la MRS fixa des objectifs112 en termes de 

développement de l’activité : « Mettre en œuvre une approche polyvalente des objectifs 

du réseau en : 

- apportant le soutien nécessaire au médecin traitant dans le cadre de son activité de 

coordination des prises en charge, 

- développant une activité de coordination de soins de support en s’appuyant sur les 

structures déjà existantes (l’objectif étant de répertorier, mutualiser et fédérer 

l’ensemble des moyens disponibles). » 

 

C) Vers une nouvelle organisation 

L’équipe s’étoffa, le poste de chef de projet fut confirmé, un médecin (0,2 ETP) nous 

rejoint et le poste de coordination des soins passa à 2 ETP. Entre-temps, le CA de 

                                                                                                                                              
109 En annexe 5,  vous trouverez une présentation détaillée des soins de support 
110 Association Francophone pour les Soins Oncologique de Support 
111 Soins Oncologiques de Support 
112 Voir en Annexe 6 – le détail des objectifs du RSP ILHUP 



 

- 50 - Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

l’association définit mes nouvelles fonctions et mon poste de coordinateur évolua vers la 

fonction de directeur. 

 

Deux formations furent programmées pour des infirmières de l’équipe, ce fut le fruit des 

entretiens professionnels. L’objectif était, non pas d’acquérir les compétences techniques 

en matière de soins (elles étaient déjà présentes au sein de la cellule de coordination), 

mais d’acquérir une vision globale des soins de support. 

Nous recrutâmes trois infirmiers afin d’arriver à 6 personnes pour les 2 ETP, avec toujours 

le pilier de l’équipe pour un 0,5 ETP et 5 infirmiers pour 1,5 ETP. Les compétences dont 

nous avions besoin furent le fruit d’une cartographie de l’existant réalisé avec l’équipe 

existante et de ce que nous aurions besoin : soins de support, démarche clinique et 

formation continues spécifiques aux soins (diabète, gérontologie, douleur, nutrition,…). 

J’ai toujours préféré avoir plusieurs têtes pensantes plutôt qu’une, même si en matière de 

gestion des plannings cela complique les choses. Mais il est plus difficile d’assurer la 

continuité des opérations en interne, et cela engendrait parfois des dysfonctionnements, 

que relevait souvent le pilier de la coordination, mais au vu de la taille de ma structure 

cela me donne un panel de compétences inégalable. 

Par contre, mon organisation en « râteau » commençait à montrer ses limites en termes 

de management et de continuité des opérations. Je pris le risque de la maintenir, le temps 

de créer les conditions nécessaire à un changement et à l’émergence d’un responsable 

pour cette activité. 

Mais, devant ce risque je mettais sous surveillance le volet coordination de nos 

opérations, en créant un outil pour relever les dysfonctionnements de la coordination. 

Tous les mois, nous les analysions et proposions des actions d’amélioration, la réunion 

était animée par une infirmière. 

 

Un budget fut alloué pour financer les GTS113 (Chaque GTS est défini par son domaine 

d’action, son objectif principal, ses tâches associées et sa composition) que nous 

animerons par sous-projets (volet prise en charge de la douleur, de la nutrition, du volet 

social, psychologique,..) en faisant appel à des experts externes. Le chef de projet, 

épaulé par le médecin pris le pilotage de ces GTS. 

Un des facteurs stratégiques du succès étant le système d’information, ce poste fut 

budgété pour 2011. 

 

Depuis, les ARS ont été mises en place, et comme nous l’avons vu précédemment, nous 

avons du affiner notre positionnement. 
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En juin 2011, l’ARS a ajouté une activité au réseau ILHUP en lui transférant l’activité de 

coordination des psychologues de ville précédemment portée par le RRC114 

ONCOPACAC. Cette dernière activité, pour l’instant ne concerne que les patients atteints 

de cancer et leur entourage, mais à terme les actes dérogatoires (les patients et leur 

entourage peuvent bénéficier de consultations auprès de psychologues de ville – en 

moyenne 4, ce nombre peut être au cas par cas augmenté) seront élargis à d’autres 

pathologies. Le territoire concerné est la région PACA, ILHUP est devenu un réseau de 

santé polyvalent. 

 

Parallèlement, nous avons obtenu aussi des crédits fléchés pour l’accompagnement du 

parcours des patients stomisés dans le cadre des soins de support. 

L’apport des soins de support aura été de structurer notre approche, et notre projet en 

travaillant sur chacune de ses composantes les unes après les autres. Certains des 

besoins pris en compte sont plus spécifiques au cancer, mais l’approche globale est 

parfaitement en phase avec les besoins des patients complexes. 

Mais j’avais un goût d’inachevé car in fine notre projet était trop « hospitalo-centré », trop 

« teinté sanitaire ». Et je pense qu’il s’agissait plus d’un projet technique que du projet 

utopique qui pour paraphraser Jean-Paul Sartre permet de se projeter, de s’arracher à 

son destin. 

 

Je continuai donc à nourrir mes réflexions et à les partager avec le CA, nous continuâmes 

à avancer sur le projet initial de coordination des soins de support, qui se révéla de plus 

en plus sous son aspect technique et très sanitaire, nous avions besoin d’un projet plus 

large, plus proche de nos valeurs associatives, qu’il puisse procurer de la satisfaction aux 

patients et à mes équipes. 

 

2.4 La définition d’un futur possible 

« Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies »115, j’aime cette citation d’Oscar 

Wilde car elle met en avant la possibilité de la réalisation des utopies. 

 

Fort du diagnostic de mon environnement, du positionnement du RSP ILHUP, de ma 

place de directeur, avec les membres du CA, en accord avec le projet associatif, avec les 

                                                                                                                                              
113 Groupe de Travail Spécifique 
114 Réseau Régional de Cancérologie 
115 Oscar Wilde 
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objectifs fixés par l’ARS, nous devons définir un futur, une visée pour notre action auprès 

des patients, notamment des patients dont le parcours est complexe. 

 

Après lecture d’un mémo stratégique que j’avais préparé pour le bureau de l’association, 

et aussi de nombreuses discussions. Deux orientations majeures furent étudiées, une 

troisième fut écartée assez rapidement celle de devenir une sorte de guichet unique116. 

C’était une option possible, mais pas porteuse de sens. Notre organisation, notre 

fonctionnement pourrait nous permettre d’évoluer vers un guichet unique sous une forme 

de plate-forme téléphonique et sur le web. 

 

2.4.1 La gestion de cas ou le « case management » ? 

Le « Case Management » est une procédure spécifique qui permet de traiter de manière 

coordonnée des problèmes complexes relevant de la santé, de l’action sociale et comme 

c’est un concept anglo-saxon des assurances, donc du financement. 

C’est un processus systématique de coopération qui relie les différentes prestations, par-

delà les frontières professionnelles et institutionnelles pour fournir des prestations de 

qualité répondant aux besoins individuels afin d’atteindre de manière efficiente les 

objectifs et résultats attendus. Le Case management sert, d’une part, à améliorer la 

communication et la coordination entre les différents acteurs, et, d’autre part, à concilier 

leurs intérêts dans un processus commun, axé sur un objectif clairement défini. Il s’agit de 

surmonter les frontières entre les différentes professions hautement spécialisées.  

 

Autre élément important : le patient (on devrait dire client) et, en cas de besoin, son 

entourage sont associés aux processus de décision en tant que partenaires contractuels. 

Il s’agit de donner une réponse individuelle (stratégie, programme d’éducation, 

d’interventions des différents acteurs, actions diverses)  pour le suivi et la prise en charge 

de patients dont la spécificité est d’être atteint d’une maladie complexe ; dont l’aspect coût 

est un élément non négligeable pour définir sa complexité. 

Le « Case management » est actuellement testé dans les MAIA117 qui sont déployées 

dans toutes les régions. Le gestionnaire de cas à terme s’occupera directement d’une 

trentaine de patients. 

                                                
116 Le guichet unique est un mode d’organisation devant permettre pour le patient et l’ensemble 
des acteurs un accueil, de recevoir des informations, une évaluation de leur demandes, une 
orientation et quelque fois un suivi 
117 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 
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Cette approche bien qu’intéressante, mais qui risque d’atteindre ses limites dans la partie 

financement, ne peut convenir à la zone d’intervention de ma structure, au nombre et à la 

multiplicité des types de prises en charge. 

Une autre piste doit être creusée. 

 

2.4.2 Les soins intégrés ? 

Les soins intégrés sont aussi un concept d’origine anglo-saxonne : « integrated care ». 

Leur traduction n’est pas aisée, car en anglais le mot « care » a un sens beaucoup plus 

large que sa traduction française : « soin ». Il faudra donc prendre le mot « soin » dans un 

sens plus large proche de la « santé », du « bien être ». 

 

L’OMS118, dans le Rapport mondial de la Santé 2003 a proposé les soins intégrés comme 

l’une des voies pour améliorer les soins de santé primaire et en 2004, la Commission 

européenne a déclaré les soins intégrés comme étant un aspect vital pour la durabilité du 

système de protection sociale en Europe.  Mais qu’est ce que l’intégration des soins ?  

 

Les soins intégrés renvoient généralement à l'intégration verticale des activités tout au 

long du processus de traitement, ce qui signifie l’intégration de différentes spécialités, 

ainsi que le traitement ambulatoire et en hospitalisation. Un des points de vue concernant 

les soins intégrés est d’éliminer la division traditionnelle entre la santé et les services 

sociaux. 

 

L’intégration peut se faire à plusieurs niveaux. L’intégration fonctionnelle s’opère au 

niveau macro du système de santé, c'est-à-dire par le biais de la prise en compte du 

financement et la réglementation des remèdes, des soins, de la prévention et des 

services sociaux. Elle peut se faire fonctionnellement aussi à un niveau intermédiaire des 

systèmes sous forme de fusions, passations de marchés ou d’alliances stratégiques entre 

les institutions de soins de santé, et de prise en charge sociale. A ce niveau, elle peut être 

aussi professionnelle sous la forme par exemple de fusions (par exemple des pratiques 

de groupe), passation de marchés, ou d’alliances stratégiques entre les professionnels de 

la santé. Enfin l’intégration clinique, qui agit au niveau de l’individu, en apportant de la 

continuité, de la coopération et de la cohérence dans le processus initial de prestation de 

soins. 

 

                                                
118 Organisation Mondiale de la Santé 
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Nous pouvons dire que l’intégration est un processus qui consiste à créer et à maintenir, 

au cours du temps, une gouvernance commune entre des acteurs et des organisations 

autonomes, (un management unique ou partagé, des engagements communs), dans le 

but de coordonner leurs interdépendances, pour leur permettre de coopérer à la 

réalisation d’un objectif commun : mettre le patient et son entourage au cœur de la prise 

en charge en prenant en compte ses besoins, ses préférences et ses valeurs tout au long 

de son parcours de vie. 

 

Que ce processus est gradué sur trois niveaux : Autonomie (absence de décision 

collective), Coordination/Coopération (consultation ou concertation) et Intégration 

(autorité en charge des décisions auxquelles une diversité d’acteurs sont parties 

prenantes) selon différents domaines d’actions (informations sur la santé, vision du 

système, utilisation des ressources, prise de décision), comme l’ont montré messieurs 

Grone et Garcia-Barbero119 . Nous utiliserons cette graduation ultérieurement comme 

élément d’évaluation. 

 

Que ce processus doit être en lien avec les besoins des patients, leur état et la complexité 

de leur situation et doit être activé en fonction, comme l’a montré Monsieur Leutz120 :   

 
Besoins du patient Autonomie Coordination Intégration 

Gravité  De légère à modérée De sévère à grave De sévère à grave 

Stabilité  Stable Stable Instable 

Durée De courte à longue De courte à longue De longue à chronique, 

permanente 

Urgence Non urgente Normale Fréquemment urgente 

Etendue des besoins D’étroite à modérée De modérée à large Large 

Autonomie Bonne Modérée Faible 

 

Cette approche globale du patient, avec pour visée le partage de l’autorité, est en phase 

avec la vision que j’ai de la mission d’un réseau de santé à savoir accompagner le 

parcours du patient en mettant de la cohérence autour de la prise en compte de ses 

besoins, en utilisant au mieux les possibilités d’interventions de chaque acteur.  

Tout comme avec l’organisation que j’avais commencée à mettre  en place en tenant 

compte des forces et axes d’amélioration identifiés lors de mon diagnostic, et des 

contraintes environnementales. Qu’elle met en avant la capacité à coordonner et assurer 

                                                
119 Grone O. et Garcia-Barbero M., 2002, « Trends in integrated care : reflections on conceptual 
issues”, Copenhague, Danemark : OMS 
120 Leutz W., 1999, « Five laws for integrating medical and social services : lessons from the United 
State and the United Kingdom”, New-York, USA : The Milbank quaterly 
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la continuité qui est le point fort du RSP ILHUP. Elle est progressive en fonction des 

besoins du patient et des liens avec les intervenants. Elle permet une décentralisation au 

plus proche du patient en tenant compte des réalités territoriales et permet de valider 

l’approche professionnelle de la gestion des partenariats que je proposais en première 

partie. 

 

En janvier 2011, le cadre du projet fut défini avec le CA de l’association. Leur forte 

implication dans la première phase du projet (participation à de nombreuses réunions, 

étapes de validation), la méthodologie, et les premiers changements organisationnels que 

j’entrevoyais nécessaires furent validés par le CA. Il fut décidé que pour la fin 2012, nous 

devrions pouvoir évaluer des premiers résultats et savoir si cela avait permis de mieux 

accompagner les patients complexes et si nos partenariats étaient plus efficients. 

Cela fait l’objet de la partie suivante. 

 

3 Le directeur au cœur des processus de transformation 

Début 2011, il fut confirmé que l’activité de coordination des psychologues de ville nous 

rejoindrait en juillet, cela aurait des conséquences sur notre organisation. 

Je pris le risque d’utiliser ce levier pour remobiliser les équipes sur un nouveau projet.  

 

Napoléon, lorsqu’on lui demandait de valider la nomination d’un de ses officiers 

supérieurs au grade de général, s’inquiétait de savoir si le postulant était réputé pour avoir 

de la chance. Un contexte favorable peut bien aider. Ce fut le cas à plusieurs reprises et 

fut bien utile à notre projet. 

D’une part, le chef de projet du RSP ILHUP, lors de ses études à Troyes, avait  

commencé une thèse sur les réseaux sous la direction de Mme Corinne Grenier121. Ces 

deux personnes se sont retrouvées par les hasards de la vie à Marseille. Et les 

nombreuses rencontres que nous eûmes avec mon équipe, nous permirent d’acquérir une 

nouvelle dimension et de pouvoir répondre à un appel à projet de l’ARS dans la catégorie 

recherche-action122. D’autre part, la Coordinatrice du volet psychologie du réseau 

ONCOPACAC (qui nous a rejoints en juillet 2011), avait initié suite à un congrès organisé 

en 2010, un groupe de travail réunissant plusieurs acteurs et donna naissance à un 

                                                
121 Corinne Grenier, Professeur Sciences de Gestion, Euromed Management et membre du 
laboratoire CERGAM (équipe management public) de l’Université Aix Marseille III 
122 ARS PACA – Appels à projets 2011 – « Soutien aux actions innovantes, expérimentales et aux 
recherches-actions visant la réduction des inégalités de santé en région PACA » 
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groupe de réflexion123. Il réunit plusieurs acteurs de PACA. L’objectif était de proposer des 

axes de réflexions, de développement et de mutualisation sur plusieurs niveaux. 

Nous travaillâmes sur 4 sujets : la définition des réseaux de santé, les systèmes 

d’information, la recherche et la nécessité de maintenir notre capacité à innover et sur les 

ressources humaines.  Le fruit de ce travail a alimenté en partie le projet que je vais vous 

détailler, mais il m’a surtout permis d’identifier des acteurs externes avec lequel je pourrai 

l’initier, un partenariat réussi en étant un élément clé, la bonne connaissance, 

appréciation des futurs partenaires en est le préalable. 

 

Monsieur Lefèvre, que nous avons eu en cours sur « le directeur et sa posture 

professionnelle », nous disait que le « directeur doit rendre simple des choses qui 

paraissent compliquées », qu’il doit avoir la capacité d’aider à passer d’une situation à 

l’autre et de forger les conditions de la réussite.  

Je vais tout au long de ma mission, m’attacher à mettre en pratique cette vision du 

directeur, et m’interroger sur ma capacité à être l’écoute et à communiquer en veillant à 

avoir des propos clair, structuré et mobilisateur dans les trois parties suivantes. 

 

Je conçois l’évaluation comme un outil au service des patients, de nos partenaires, des 

usagers, de la direction, nous permettant d’améliorer nos pratiques, d’apprendre de nos 

succès et de nos échecs, mais aussi d’identifier des besoins nouveaux. Dans la troisième 

partie je traiterai de cet aspect du projet et de son intégration au sein de nos pratiques, 

qu’elle fasse partie de nos processus, qu’elle soit permanente. 

 

3.1 Le temps de la préparation ou rendre lisible une stratégie 

Le lancement de la démarche ISO 9001, avec les changements qu’elle engendrera 

inévitablement dans nos processus, l’arrivée d’une nouvelle activité à intégrer, vont 

générer inévitablement des turbulences.  C’est pour cette raison, que j’ai décidé de ne 

pas prendre le risque de lancer immédiatement la phase la plus importante du projet, et 

de faire une stratégie en deux temps.  

Dans un premier temps, mon objectif sera d’impliquer l’équipe dans le changement, en 

m’appuyant sur la prise de conscience des modifications à opérer. Mais aussi de rendre 

lisible, compréhensible par tous (patients, acteurs internes, externes, adhérents de 

l’association), le projet que nous avons décidé de mettre en œuvre. 

                                                
123 Les membres initiaux en sont : Réseau de Santé Polyvalent et Territorial Canton Vert, CSRS, 
RSP ILHUP, Réseau Adolescent Liaison et Sortie – ALIS, Réseau de santé Naître et devenir et 
Réseau de Santé Périnat Sud. 
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Dans un second temps, une fois les finalités identifiées et communiquées, mon objectif 

sera de favoriser la co-élaboration  des processus interne nécessaires à l’intégration de 

nouveaux acteurs. 

 

3.1.1 Une stratégie en deux temps… 

A) Le premier celui de la fermeture 

Avant de s’ouvrir à l’autre, de créer les germes d’une culture portée sur le partenariat, 

d’apprendre à comprendre les autres, j’ai jugé qu’il était au préalable indispensable de 

bien se connaître.  Que nous devions nous préparer au changement, l’organiser, passer 

d’une logique de compétence cumulée à une compétence globale de l’organisation. 

Le lancement de la démarche ISO 9001, en nous faisant travailler sur nos processus, 

aura in fine un autre avantage, cela nous permettra d’avoir une certification extérieure, un 

label. 

 

Par expérience, je sais que souvent la communication externe est le reflet de la 

communication en interne, notre projet étant tourné vers l’extérieur. Il faudra que je sois 

vigilant sur notre façon de communiquer, un peu d’aide en la matière ne sera pas de trop. 

 

L’objectif général est de  CRÉER LES CONDITIONS DE L’INTÉGRATION 
 

B) Le second celui de l’ouverture 

Cette seconde phase, la plus importante a pour objectif de tendre vers plus d’intégration 

avec nos partenaires, de pouvoir passer les étapes que décrivaient Messieurs Grone et 

Garcia-Barbero : Autonomie  → Coordination/Coopération → Intégration.      

 

Mais afin de bien maîtriser cette ouverture, il est important de commencer par palier, de 

prendre le moins de risque possible en commençant par un acteur que nous connaissons 

bien, de tester les différentes approches possibles en lissant dans le temps notre 

ouverture. Comme nous le verrons par la suite, nous avons pris la décision de 

commencer avec trois acteurs, sur des territoires différents et présentant des aspects 

variés de l’intégration. 

L’autre avantage de ce choix stratégique, est que le projet dans lequel nous nous lançons 

est un projet de très long terme, il y a un risque d’essoufflement des équipes. Je pense 

qu’il est vital, pour garder l’envie d’avancer, de voir des résultats assez rapidement. 

Le lien entre ces trois acteurs est l’accompagnement des patients complexes, il 
assurera la transversalité du projet. En effet, chaque acteur amènera lors de 
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réunion pluridisciplinaires, les cas qu’il juge « complexe », nous découvrirons la 
vision de chacun de cette complexité, nous apprendrons à connaître l’autre et nous 
ferons émerger des solutions communes. 

 

L’objectif général est d’ALLER VERS L’INTÉGRATION. 

 

Pour le long terme, afin de préparer l’extension de notre projet, et toujours dans la logique 

d’apprendre, que je souhaite insuffler au réseau, nous avons décidé de répondre à un 

appel à projet124 de l’ARS PACA. Nous serons auditionnés le 22 septembre 2011, et si 

nous sommes retenus, nous aidera à commencer à travailler avec d’autres acteurs et à 

continuer travailler vers plus d’intégration. 

En effet, l’objectif du projet de recherche-action est d’élaborer une grille de lecture de la 

réalité de l’intégration de différents dispositifs de coordination afin :  

a) d’évaluer l’appréhension des acteurs et organisations du terme d’intégration  

b) d’évaluer l’état de cette intégration pour identifier les points de difficultés vers plus 

d’intégration  

c) d’élaborer des recommandations visant à accompagner tout mouvement vers plus 

d’intégration en tenant compte de ces points de difficultés. 

 

Les objectifs opérationnels de ces deux « temps » seront décrits plus loin, construit par 

une équipe : une équipe de direction, qui sera le premier changement que je vais initier.  

Car il est important de mobiliser les cadres autour d’un projet commun, que chacun soit 

rassuré en connaissant clairement ses domaines de compétences, ses objectifs, 

responsabilités et in fine cela permettra de valoriser le travail de nos équipes tant en 

interne qu’auprès de nos partenaires extérieurs. 

 

3.1.2 …Qui entraîne des changements au niveau de statuts de l’association 

Les adhérents de l’UCIS-PP125 ne pouvant être que des professionnels de santé, des 

établissements de santé ou des associations impliqués dans la qualité des soins et la 

prise en charge de patients, l’arrivée du volet psychologique et le nouveau positionnement 

devront entraîner des changements de nos statuts et permettre la représentativité des 

usagers,  l’adhésion de tout acteur de la santé et de l’action sociale.  

 

                                                
124 ARS PACA – Appels à projets 2011 – « Soutien aux actions innovantes, expérimentales et aux 
recherches-actions visant la réduction des inégalités de santé en région PACA » 
125 L’association gestionnaire du RSP ILHUP 
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Le CA de l’association ayant approuvé  d’une part l’arrivée de l’activité psychologie au 

sein du RSP ILHUP, et d’autre part les orientations stratégiques que je proposais, il 

décida de soumettre une modification des statuts à l’assemblée générale des adhérents, 

lors d’une session extraordinaire. Cette modification a pour objet de faire entrer au sein de 

l’association des nouveaux acteurs des secteurs de l’action sociale, mais surtout une 

représentation des patients et de ces nouveaux acteurs au sein du CA.  

 

Mais aussi, comme de part nos statuts nous avons un comité de pilotage du réseau, j’ai 

jugé nécessaire de le simplifier et de modifier son mode de fonctionnement car en l’état 

actuel il ne fonctionnait pas. En l’ouvrant à l’usager et à d’autres professionnels, en 

recherchant des compétences, nous pourrons nous doter  d’un vrai organe de pilotage 

pour le développement du réseau, mais surtout pour le projet dans sa seconde phase, en 

lui donnant une nouvelle dimension et une réelle valeur ajoutée. 

 

J’insistais auprès du CA pour que nous programmions cette AGE126 pour la fin 2011. Car 

je souhaitais pouvoir avoir le temps d’avancer sur la première phase du projet, et ainsi 

présenter la nouvelle organisation du RSP ILHUP, mais aussi nous donner du temps pour 

identifier, convaincre des candidats potentiels au CA et au comité de pilotage du réseau. 

De plus, en allant vers plus d’intégration, nous irons aussi vers un partage de la décision, 

un transfert des responsabilités, une diminution de notre autonomie : une délégation 

d’une partie de l’autorité à un mode de décision unique. Cette aspect, je pense n’a pas 

encore été complètement assimilé, et il nous faudra du temps pour l’intégrer. Une fois 

intégré, nous pourrons alors présenter notre projet d’une seule voix au futur comité de 

pilotage du réseau, qui aura pour mission d’assurer la cohérence du déploiement du RSP 

ILHUP, assurera la direction des projets et sera le garant du respect des droits et des 

libertés des usagers. 

 

La première phase du projet « créer les conditions de l’intégration », est une phase qui 

quelque soit la visée finale est indispensable, notre organisation devait être repensée. 

 

Les liens forts créés avec le CA, lors des nombreuses réunions, appels téléphoniques et 

échanges d’email, notamment avec le Vice-président, furent déterminants dans 

l’accompagnement au changement. Il fut ainsi décidé d’organiser l’AGE pour la fin  2011, 

son ordre du jour sera : la présentation du projet, la réorganisation et la nécessaire 

modification des statuts de notre association. Cela entrainera inévitablement une refonte 

du projet associatif, mais ceci est une autre histoire. 
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La phase de cadrage du projet accomplie, il est temps de passer de la réflexion, à l’action. 

Le planning général est le suivant : 
 2011 2012 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Phase 1 – Créer les conditions de 

l’intégration 

        

Phase 1 – Démarche ISO 9001           

Changement statutaire         

Phase 2 – Aller vers l’intégration     

Evaluation   Permanente Finale 

 

3.2 Le temps de l’action ou faire partager le projet 

Le projet est lié à la fonction de direction, il doit permettre de réarticuler le passé, le 

présent et le futur. Mais tout projet est générateur de changement. La résistance à ce 

changement peut être plus ou moins longue, plus ou moins forte, plus ou moins partagée, 

mais c’est une constante. 

Afin d’accompagner ce changement, de pouvoir dépasser les résistances, de les limiter 

dans le temps, et en accord avec ma vision du management, j’ai fait le choix de favoriser 

la motivation, l’émulation sur les axes de la créativité et de la contribution, de 

responsabiliser et de déléguer en accompagnant. 

 

3.2.1 Impliquer les acteurs internes 

Au préalable, il y a une phase cruciale, celle de l’identification des ressources et celle de 

l’élaboration d’un budget. 

 

Pour  les ressources financières, j’en ai identifié plusieurs : 

- Hors financement FIQCS : UNIFAF pour la formation, cotisation annuelle des 

adhérents, réserves associatives, résultat de l’organisation des congrès127 et le journal 

trimestriel de l’association. 

- Financement FIQCS : les lignes concernant les GTS (pour l’organisation de groupe 

pluridisciplinaires autour du patient complexe), la formation, la communication, le 

système d’information et les investissements en informatique. 

                                                                                                                                              
126 Assemblée Générale Extraordinaire 
127 Les laboratoires participent au financement des congrès en louant des stands, nous allons 
optimiser nos coûts en privilégiant les salles gratuites plutôt que la location, et en passant à un 
mailing par email plutôt que par papier. 
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Concernant le journal trimestriel, mon objectif est de le diffuser uniquement sous format 

électronique, cela me permettrait d’une part d’agir pour le développement durable, d’autre 

part de faire des économies sur l’impression et les frais d’affranchissement. Ce n’est pas 

négligeable, cela représente un budget annuel de 8.600,00 €. 

Je décidais de procéder à un sondage via notre site internet et par notre liste de diffusion. 

L’objet du sondage sera axée sur l’engagement pour un développement durable, mais 

aussi sur une amélioration du service rendu en proposant en sus du journal trimestriel 

sous format électronique (disponible aussi sur le site internet), une lettre de diffusion 

mensuelle sur les actualités de la profession et les actualités du réseau. 

Le résultat fut positif à 67%, mais le biais était que ceux qui nous avaient répondus 

avaient déjà intégré l’utilisation d’internet dans leur pratique quotidienne. Je ne touchais 

que ceux qui lisaient leur mail ou allaient sur notre site….. Le risque étant grand, je 

préférai m’en référer à un vote lors de l’assemblée générale. Bien m’en a pris, car lors de 

l’AG, la proposition fut soumise au vote et rejetée. Les adhérents souhaitaient conserver 

le support papier, bien qu’ils aiment l’avoir sous format électronique… 

Pour les réserves associatives, lors d’une réunion du CA, il fut décidé de les maintenir à 

un niveau nous permettant d’avoir trois mois de trésorerie. 

L’utilisation du solde fut soumise à l’AG, et nous a permis de financer la démarche qualité 

(accompagnement + stagiaire + certification), un support juridique pour le projet 

(concernant les droits des patients) et un accompagnement en matière de communication 

avec un consultant externe et un stagiaire. 

Une partie des cotisations servira à financer les formations de l’équipe et des infirmiers 

accompagnateurs que nous allons déployer dans le cadre de notre projet. L’autre sera 

affectée aux réserves associatives. 

Le solde du financement des congrès servira toujours à financer le journal et à alimenter 

une réserve de financement pour le projet en œuvre. Je préfère pouvoir avoir une marge 

de manœuvre budgétaire en cas de risque non identifiés. 

 

Pour  les ressources humaines, lors de la pratique quotidienne et des entretiens 

professionnels, j’avais déjà identifié les compétences de mon équipe, je m’attachais à 

mieux saisir les compétences qu’ils pourraient développer. 

En négociant le nouveau budget du réseau auprès de la MRS, j’avais demandé à ce que 

le poste de secrétaire évolue vers le secrétariat de direction. Car de part la taille de notre 

structure, j’avais besoin que son poste évolue, qu’il soit valorisé, et qu’elle acquière de 

nouvelles compétences en matière de ressources humaines et comptabilité. 

L’accord fut donné, un plan de formation décidé conjointement avec ma secrétaire, mais 

avec une orientation RH et supports techniques pour le site et les listes de diffusion. Ce 

dernier point fut l’objet d’une nouvelle priorisation, car jusqu’à présent, la mise à jour du 
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site et l’envoi des lettre mensuelles du réseau faisait partie des tâches du chef de projet. 

Un transfert de cet activité devenait nécessaire de part les projets qu’il gérait et serait 

amener à piloter. 

 

L’autre possibilité identifiée, concernait une des infirmières, l’animatrice des revues de 

dysfonctionnement. Elle avait acquis une légitimité auprès de l’équipe, dans nos 

processus de coordination, de part sa rigueur, sa connaissance des processus et aussi de 

part sa diplomatie. 

Le métier d’infirmier étant amené à évoluer, de nombreuses formations commencent à 

voir le jour, mais une, avait retenue mon attention celle de l’EHESP128, le master en 

sciences cliniques infirmières, avec une spécialisation en deuxième année dans la 

coordination de parcours complexes de soins. 

Nous eûmes beaucoup de discussion sur cette possibilité de formation, sur son intérêt 

pour elle et le réseau, sur les possibilités d’évolution vers la fonction de cadre, avant 

qu’elle ne l’accepte. L’envi, l’intérêt étaient présent, mais, le frein principal était qu’elle 

voyait au travers de mon expérience du CAFDES, l’investissement personnel que cela 

représentait. 

 

Au niveau du bénévolat, qui nous apportait déjà beaucoup lors des congrès et des 

formations, j’essayais d’en identifier de nouvelles auprès de nos partenaires (cela se 

traduisit par le prêt de salles pour des formations, d’amphithéâtre pour les congrès, 

l’impression de nos supports de communications). Les laboratoires nous apporterons 

aussi du support en  matière de formation aux nouvelles techniques, produits à 

destination de l’équipe et des infirmiers accompagnateurs. 

 

A) Concevoir le projet avec les acteurs 

La création de l’équipe de direction 

J’avais fait le constat que notre organisation était perfectible, que l’émergence d’un 

service coordination était sous-jacente aux résultats des revues de dysfonctionnement. Il 

y avait une nécessité à avoir un responsable présent, fortement impliqué dans nos 

activités de coordination, dans le management de l’équipe, plus qu’un superviseur. Je ne 

pouvais plus tenir ce rôle. 

 La réalité d’un service projet et celui de la psychologie lors de son arrivée, était présente. 

 

                                                
128 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
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Je réunis dans un premier temps, les trois futurs responsables de services pour leur faire 

part de ce constat, qui fut partagé. Je leur présentais le plan stratégique en deux temps et 

le projet de création d’une équipe de direction avec trois services : coordination, projet et  

psychologie et des fonctions transversales. 

Nous aboutîmes d’une part à un planning prévisionnel de nos actions immédiates 

(élaboration du projet de direction, objectifs et communication) et à l’ébauche d’une 

organisation qui utilisa le terme « pôle » plutôt que service. 

Nous devions être prêts à lancer la communication interne fin mars. 

 

Dans un second temps, une réunion fut organisée avec le bureau de l’association qui 

confirma les orientations stratégiques, valida notre planning, nos objectifs et la 

structuration de l’équipe de direction au travers d’un projet de direction. Et entérina la 

création d’un comité de direction composé des membres du bureau, du directeur et des 

responsables de pôles pour le pilotage de la phase 1 du projet et après pour assurer le 

lien entre le CA et le RSP ILHUP. 

 

L’élaboration d’un projet de direction 

Afin de structurer, mobiliser mes cadres et par la même de valoriser le travail de leurs 

équipes en interne, et aussi auprès de nos partenaires, nous avons construit une équipe 

de direction et formaliser cela au travers d’un projet de direction dont la finalité est de 

donner une dynamique. En effet, pour citer Monsieur Lefèvre129 : « Le projet de direction 

est un document qui formalise la philosophie, la dynamique de management, qui traduit 

les stratégies essentielles et les priorités en matière de direction. Il apporte une visibilité 

sur la qualité du management et in constitue une référence pour agir ». 

 

Nous avons défini les métiers, les contours, les responsabilités et les ressources de 

chaque pôle qui se traduiront par la suite par un projet de pôle, mais aussi des 

responsabilités transversales pour chaque responsable. 

En parallèle, nous avons créés les fiches de postes et afin de rassurer et d’accompagner 

les responsables de pôles, nous avons rédigé les DUD qui fixeront le cadre d’intervention 

et les responsabilités de chacun. Le tout sera contractualisé par un avenant au contrat de 

travail. 

 

                                                
129 LEFEVRE P., 2011, «Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociales – 3ème 
édition», page 291 
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Au niveau du projet, les orientations opérationnelles ont été posées, et elles seront 

affinées par la suite au sein de chaque pôle, par le responsable et son équipe. L’objectif 

étant de finaliser le projet de chaque pôle fin juin. 

Elles tournent autour de trois mots clés, j’ai toujours pensé qu’un projet devait pouvoir se 

résumer en quelques mots : connaître et définir les limites de nos interventions. 

- COORDONNER le parcours du patient avec des partenaires 

- ORIENTER le patient et les professionnels partenaires 

- ACCOMPAGNER le parcours du patient et les professionnels partenaires 

 

Pour le pilotage du projet, dans la phase 1 « de fermeture », le pilotage sera assumé par 

le comité de direction composé des membres du bureau, du directeur et des 

responsables de pôles. Dans la phase 2 « d’ouverture », le pilotage sera assumé par le 

comité de pilotage du réseau, qui reste à créer. 

Pour faire vivre ce projet de direction, nous décidâmes d’organiser mensuellement des 

revues de direction permettant de balayer toutes nos activités, de prendre des décisions 

opérationnelles et de décider des actions. Nous décidâmes d’associer à cette revue le 

médecin du réseau et la secrétaire de direction de part la transversalité de leurs missions. 

 

Au niveau des ressources humaines, afin d’introduire la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, je présentai le plan de formation proposé par l’OMS130. Il fut 

décidé qu’il serait la base de notre GPEC et du plan de formation, avec une priorisation 

des formations immédiates (secrétaire + master pour le responsable du pôle de 

coordination) et une vision à long terme (santé publique pour les deux autres 

responsables de pôle), l’acquisition de compétences en éducation thérapeutique, bien 

qu’identifié initialement comme une priorité sera mise sur le moyen terme. J’ai jugé que 

nous ne pouvions pas sur les 12 prochains mois, au vu des projets en cours, développer 

en plus un projet en matière d’éducation thérapeutique, donc ce n’est plus une priorité. 

 

De plus les réunions de l’équipe de direction permirent d’identifier les personnes 

ressources à affecter à chaque pôle, de part les compétences qu’avait identifiées chaque 

responsable de pôle parmi l’équipe. 

Au niveau de la communication, depuis de nombreux mois, j’avais commencé au travers 

de mémos, d’une manière informelle à périodicité irrégulière, à informer toute l’équipe du 

fruit de mes activités de veille sur l’évolution de notre activité, notre environnement et les 

enjeux auxquels nous étions confrontés. Je décidais de le faire dans un cadre plus formel, 

                                                
130 OMS, 2005 : « Former les personnels de santé du XXIème siècle – le défi des maladies 
chroniques », 



 

Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 - 65 - 

afin de m’assurer d’une part qu’ils en avaient pris connaissance et d’autre part provoquer 

des échanges et des remontées d’informations de leur part, qu’ils deviennent aussi des 

acteurs de la veille. 

Nous décidâmes d’organiser tous les 15 jours, une réunion d’équipe, à date fixe, le lundi 

de 13h à 14h30 pendant le repas, au cours de laquelle nous échangerions sur les 

informations que nous avions captées, sur notre perception de l’environnement, sur les 

rendez-vous extérieurs que nous avions eu, les cas qui nous avait posé des problèmes 

Dans un second temps, une fois le projet de direction validé par le CA, nous organiserons 

une communication plus institutionnelle qui portera sur le contexte, les enjeux, notre 

analyse, notre stratégie et sur le projet qui en découle 

 

J’ai identifié un risque au niveau du pôle coordination, car sa titulaire fait pour l’instant 

fonction de cadre, elle n’en a pas encore le statut, elle l’aura à l’issu de sa formation 

(2013). Cela fera l’objet de discussion avec l’ARS dès le début de 2012. 

 

De nombreuses réunions furent nécessaires, des allers-retours entre le CA et l’équipe de 

direction et cela  aboutit à la validation du projet de direction par le CA. 

 

B) Lancer le projet avec les acteurs 

Fin mars 2011, le projet de direction validé, autour d’un buffet, une réunion fut organisée à 

laquelle participa la plupart des membres du CA et toute l’équipe du RSP ILHUP.  Ce fut 

la phase de lancement du projet où furent présentés la nouvelle organisation en pôles131, 

le plan stratégique, les objectifs généraux du projet, sa temporalité, son instance de 

pilotage et les objectifs liés à la création des projets de pôles et leur déclinaison.  

 

Les projets de pôles 

Chaque pôle a pour mission, dans son cadre d’intervention de décliner le projet autour 

des trois mots clés : COORDONNER – ORIENTER – ACCOMPAGNER. 

J’ai fixé comme mission à chacun des responsables de pôle de définir avec leurs équipes, 

leur déclinaison et leurs objectifs. Cela a entraîné une redéfinition de certaine fiche de 

poste, notamment celui de la secrétaire de direction. L’équipe de direction, lors de 

réunions avec le médecin traitant en assura la cohérence et la validation finale des 

objectifs. 

Le tableau suivant, donne une vision synthétique des différents axes de chaque pôle et 

les liens transversaux. (       ) 

                                                
131 Voir en annexe 7 l’organigramme 
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Objectifs Pôle Coordination Pôle R&D – Projet Pôle PsySanté PACA 

Maîtriser notre cœur de métier – Définir notre positionnement 

Optimiser, graduer nos 

processus de 

coordination 

Piloter le projet ISO 9001 Optimiser la coordination 

des psychologues de 

ville 

COORDINATION 

Optimiser la continuité 

d’information entre 

l’hôpital et la ville 

Elaborer le cahier  des 

charges du Système 

d’Information 

 

Apprendre à connaître les acteurs – Se sensibiliser au travail avec l’autre 

Orienter le patient et les 

professionnels  

Développer une base de 

données à partir du 

répertoire FINESS 

Recenser les 

psychologues 

d’établissements 

ORIENTATION 

Connaître les limites 

d’intervention des autres 

intervenants 

Organiser avec l’apport 

du directeur des 

formations théoriques 

sur les différents champs 

de l’action sociale 

Orienter les patients 

Apprendre à accompagner les patients complexes et les acteurs face à la 
complexité des situations 

Apporter le support 

nécessaire au médecin 

traitant 

Créer des groupes de 

travail regroupant des 

médecins généralistes 

pour définir leurs besoins 

Définir les modalités de 

gestion des réunions de 

travail autour des cas 

complexes 

Définir les thématiques 

d’accompagnement 

Définir les formations 

des IDEL 

accompagnateurs 

Définir une matrice de 

compétences par 

thématiques 

Définir les outils et 

supports nécessaires 

aux réunions autour des 

cas complexes 

ACCOMPAGNEMENT 

 Accompagner les 

professionnels du 

domicile en situation de 

vulnérabilité 

Mailler le territoire avec 

les IDEL 

Accompagnateurs 

 

 

Cette cartographie m’a été très utile afin de bien mettre évidence, le pôle au cœur du 

projet, qui nous nous en doutions tous était bien le Pôle R&D Projet, et les liens entre les 

projets. 

Une fois cela fait, nous avons pu bâtir le planning du projet132 et définir les outils et actions 

nécessaires à la réalisation de chaque objectif. 

 

Le projet de chaque pôle fut validé pour la fin juin. 

 

                                                
132 Voir en annexe 8 – le planning du projet et les moyens mobilisés 
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Animer les ressources humaines 

Dans tout projet, un des risques est l’usure des collaborateurs. 

Les entretiens professionnels étaient déjà mis en place, nous devions les faire avant 

septembre afin de préparer notre plan de formation et créer un espace de parole 

supplémentaire pendant une phase critique du projet. 

 

Il m’a fallut être vigilant, en veillant à ne pas interférer avec les responsables de pôles, et 

les accompagner sur le volet financier, la gestion, l’animation des équipes, notamment 

pour la conduite des entretiens. 

 

Les réunions tous les 15 jours de veille entre toute l’équipe autour d’un repas ont été 

maintenus. Elles furent un espace de parole et aussi de connaissance. Afin de continuer à 

avancer sur notre capacité à connaître l’autre, et grâce à mes camarades de promotion 

du CADFES, mes stages du DF4 et DF1, je leur présentai les différents types 

d’intervenants, d’établissements du champ de l’action sociale. Le programme était défini 

conjointement avec le Responsable du pôle R&D-Projet. 

 

Cela passe aussi par la communication systématique des retours positifs de patients, des 

professionnels qui travaillent avec nous, des avancées sur le projet. Nous avions des 

revues de dysfonctionnement, qui nous permettent de nous améliorer, mais j’ai jugé utile 

aussi d’avoir des revues de nos succès afin d’éviter l’essoufflement des équipes. Ce point 

fait l’objet de chaque réunion de direction et ils sont communiqués aux équipes. 

 

Le dernier point important sera de sensibiliser les équipes aux apports des autres, à la 

plus value que peut apporter le partenariat dans leur travail quotidien. 

Cela passera aussi par la remontée de situations où le patient a pu être mieux pris en 

charge, que son état de santé a été amélioré par une action conjointe. 

Les objectifs en la matière seront de développer notre capacité à résoudre des problèmes 

collectivement, à savoir prendre des décisions en commun, à développer une culture 

interne portée vers le partenariat. 

 

La démarche ISO-9001 

Je ne l’aborderai pas en détail, je préfère relever les apports immédiats qu’elle a générés. 

En effet, les réunions organisées par le chef de pôle R&D – Projet, pilote de ce projet, ont 

eu un effet structurant sur l’équipe, nous ont fait réfléchir sur nos pratiques et ont alimenté 

l’élaboration de nos processus interne à tous les niveaux, malgré la surcharge de travail 

et surtout grâce à la qualité des prestations réalisées par notre stagiaire. 
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Cela m’a permis de mieux appréhender les indicateurs que nous devrons mettre en place 

afin d’évaluer notre projet et en a généré de nouveaux pour notre cœur de métier.  

Cela a aussi confirmait l’importance des réunions de dysfonctionnement qui étaient déjà 

mise en place. Nous les avons intégrées aux revues de direction mensuelle qui balayent 

tous les champs de notre activité. 

 

Les effets à plus long terme, au niveau du label, de l’image, du positionnement,  que la 

certification ISO-9001 pourra entraîner ne sont pas encore perceptible, mais elle aura 

pour objectif de rassurer nos partenaires quant à notre maîtrise des processus. 

Il est important de noter que dans un récent rapport, l’IGAS133 propose de soumettre les 

prestataires de service à une obligation de certification de qualité par un organisme 

indépendant afin d’avoir une garantie sur la qualité du service. 

Pour l’instant, nous tenons les délais, et la certification peut être envisagée pour la fin du 

premier trimestre 2012. 

 

Faire vivre les instances de pilotage  

Le comité de direction, pilote de la phase 1 du projet, se réunira tous les deux mois, le 

premier lundi ouvrable. Il cessera cette activité de pilotage à la fin de la phase 1. 

Le comité de pilotage du réseau, pilote de la phase 2, se réunira tous les trois mois, le 

premier mardi ouvrable. 

Entre, les comptes rendus des revues de direction mensuelles seront adressées aux 

membres des deux comités afin de maintenir un niveau d’informations nécessaires sur les 

avancées du projet. 

En cas de point bloquant dans le projet, je me réservai la possibilité d’organiser des 

réunions en urgence, par téléconférence si nécessaire. 

 

Apprécier les risques 

Le système d’information, fut un gros sujet de discussion lors des revues de direction. 

D’une part, la responsable du pôle de coordination souhaitait l’avoir le plus rapidement 

possible car elle devait jongler avec plusieurs outils pour pouvoir remplir ses missions, 

d’autre part le responsable du pôle R&D-Projet, lui préférait attendre que nous ayons finis 

d’écrire nos processus dans le cadre de la démarche ISO-9001 pour finaliser le cahier 

des charges. Il me fallut arbitrer, et je pris le risque de reporter l’arrivée du système 

d’information unifié, même si cela entraîne une surcharge de travail au niveau du pôle 

coordination. J’expliquai que notre budget ne pourrait pas financer les modifications 

                                                
133 IGAS : « Evolution et maîtrise de la dépense des dispositifs médicaux » - Rapport Tome 1, page 
72 
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inévitables qui surviendraient avant la fin de l’écriture de nos processus, que le rajout de 

modification au sein d’un SI134 coûte plus cher que si on les intègre dès le départ dans le 

cahier des charges. Ce dernier était pratiquement bouclé, du moins dans sa partie 

définition des données, la partie programmation des actions de suivies, critères et 

indicateurs d’évaluation ne l’était que partiellement. Avant de nous lancer dans ce projet, 

nous avions besoin d’avoir l’accord de la CNIL pour l’ajout de plusieurs données 

concernant le patient, nous utiliserions le décalage dans le temps pour lancer la demande 

auprès de cette instance, et faire valider les ajouts que nous demandions. 

Il fut décidé de le décaler de deux mois dans le calendrier du projet.  

 

La phase 1 n’étant pas encore finie pour son volet ISO 9001, nous aurons à  enclencher 

la phase 2. Cela peut-être un facteur générateur de risque. Le Responsable du Pôle R&D-

Projet, étant en première ligne, j’ai pris la décision qu’il ne serait pas pilote d’un des deux 

premiers processus d’intégration afin de lui laisser le maximum de ressources pour finir 

ses projets de la phase 1 et le projet ISO 9001.. 

 

Aller vers l’intégration - Préparation de la phase 2  

Lors d’une réunion du comité de direction, nous avons décidé de lancer le processus 

d’intégration avec 3 autres acteurs. Cela nous permettra de tester les différentes 

approches d’intégration que nous pourrons à terme « dupliquer » mais aussi à tester notre 

capacité à être pilote et à être piloté. Le lancement se fera par étapes, la première au 4ème 

trimestre de 2011, et ensuite à chaque nouveau trimestre. 

Chaque lancement aura son pilote interne au sein du RSP ILHUP. Il est nécessaire qu’un 

seul interlocuteur, ayant pouvoir de décider, dans les limites de ses responsabilités, soit 

clairement identifié par nos partenaires. 

 

Le choix se porta sur des acteurs proches du terrain, connaissant bien leur territoire afin 

de pouvoir faire jouer pleinement la complémentarité et que nous eûmes le temps 

d’apprendre à connaître. 

 

Quatre points clés furent identifiés, dont deux qui nécessitaient un support juridique. 

 

Le premier concerne les droits des patients, le respect de la confidentialité, la sécurisation 

des données. Nos procédures nous permettent de respecter ses droits dans le cadre de 

la prise en charge par le réseau et nous respectons les règles de sécurisation édictées 

par la CNIL. Mais il va nous falloir l’adapter à notre nouvel environnement, au partage des 

                                                
134 Système d’Information 
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informations avec d’autres partenaires. Le document destiné aux usagers devra être 

modifié avec l’aide d’un juriste spécialisé. 

 

Le second nous donnera une meilleure souplesse et générera un gain de temps non 

négligeable et passe par la nécessité d’avoir des supports contractuels plus souple 

d’utilisation que ce que nous avions. En effet, nous ne disposions pas d’accords cadres. 

Pour chaque partenariat, nous avions des conventions différentes. De plus ces 

conventions englobaient tout. Ce qui fait que chaque changement, chaque évolution, 

nécessitait de refaire une convention, avec toute la lourdeur et la temporalité liée aux 

différentes étapes de validation, ou n’étaient pas formalisée par écrit. 

Je décidais de simplifier nos documents, en les séparant en deux : d’une part une 

convention cadre qui définit la relation, et d’autre part un système d’avenants, qui sera 

mis à jour pour chaque modification. 

Cela nécessitera un soutient juridique, que je n’avais pas budgété  et devra être relié au 

précédent point. La réserve dédiée au projet jouera son rôle. 

 

Le troisième concerne la communication, d’un point de vue institutionnel (élaboration 

d’une stratégie de communication, d’un plan de communication, création des supports 

nécessaires), mais aussi des équipes qui seront en contact avec les partenaires. Pour ce 

dernier point, cela passera par de la formation. Ce point avait été anticipé lors de la 

préparation du budget pour l’accompagnement par un consultant et un stagiaire. Il était 

prévu dans la définition de sa prestation qu’il organise des réunions avec l’équipe, et 

apporte une supervision aux travaux du stagiaire qualité. 

 

Le dernier concerne le coût de nos actions liées à la gestion des partenariats. Le temps 

passé par chaque membre du réseau, les frais engendré. 

Nous décidâmes de compter les heures, que nous passions sur cette partie et d’isoler les 

frais liés à nos déplacements. Un tableau fut créé sur le serveur et suivi par la secrétaire 

de direction. 

 

3.2.2 Mobiliser les acteurs externes 

Le choix des acteurs, parmi tous ceux que nous côtoyons dans nos actions quotidiennes 

a fait l’objet d’une longue décision. Elle est le résultat des expériences que nous avons eu 

avec ces partenaires potentiels qui sont nées autour d’un patient et aussi par quelques 

projets communs. Nous avons déjà commencé à nous connaître, à co-organiser des 

formations pour nos adhérents, à constituer des groupes de travail sur des thématiques 

communes,  à voir la nécessité de se rapprocher autour d’un projet commun pour le 
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patient, à développer une approche conjointe. Les directions, et les CA sont informés de 

ce dessein. 

A) Le choix des acteurs externes 

Le premier acteur, est un réseau qui intervient sur une partie de Marseille et sur quelques 

communes avoisinantes, nous commencerons avec eux. Cet acteur dispose de capacités 

d’interventions que nous n’avons pas, d’une forte relation avec une association 

d’infirmiers (ils seront par la suite intégrés au projet). Il peut se déplacer à domicile pour 

évaluer les patients, connaît bien tous les acteurs de son territoire, a tissé des liens, mais 

il souhaite agrandir sa zone d’activités et a besoin de supports techniques d’une part, et 

d’autre part de notre capacité à gérer la coordination entre les territoires de santé et entre 

la Ville et l’Hôpital. 

Cela va nous permettre de tester notre capacité à piloter le processus d’intégration avec 

plusieurs acteurs identifiés sur un petit territoire. Mais aussi de limiter la prise de risque, 

car nous connaissons bien les acteurs, nous les avons rencontré très souvent et des 

projets communs notamment sur la prise en charge de la douleur avait été déjà réalisé. 

En comité de direction, je préconisais de confier le pilotage interne au Responsable du 

Pôle de Coordination, en arguant du fait que ce projet de part la nature des acteurs était 

assez initialement orienté soins, qu’il nous fallait une personne capable d’avoir les 

compétences nécessaires en technique de soins pour pouvoir prendre de la hauteur.  

Mon objectif était de pouvoir instaurer en elle une certaine confiance, car j’avais décelé 

qu’elle avait tendance à minimiser ses compétences. 

De plus le phasage dans le temps des trois lancements, nous permettra de pouvoir 

l’accompagner. 

 

Le second acteur, est un réseau qui intervient sur le Vaucluse. Cette structure a pour 

mission de faciliter la prise en charge de patients en situation de vulnérabilité. 

Le RSP ILHUP sera en support, le partenaire  sera le pilote de l’intégration. 

Cela va nous permettre de tester la faisabilité du projet sur des territoires éloignés et notre 

capacité à intégrer un processus piloté par une autre structure. Et par la même, nous 

pourrons continuer à apprendre. Mais aussi de travailler avec une structure dont l’activité 

est proche de la notre, et où les limites des actions des uns et des autres seront à 

clarifier. 

En comité de direction, devant le risque lié à ce projet, des enjeux de concurrence 

potentiels et donc politique, nous avons décidé j’en soit le responsable.  
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Le troisième acteur sera un Pôle de Santé. Cet acteur est intéressant à plusieurs titres de 

part son financement (Conseil Régional et Communes), et de part son emprise territoriale 

avec les médecins généralistes et la multiplicité des acteurs potentiels. 

Nous serons co-pilote de ce processus avec le Docteur, porteur du projet du pôle.  

En comité de direction, nous avons décidé de part la technicité requise dans la maîtrise 

d’œuvre au vu du nombre des acteurs potentiels, que le chef du Pôle R&D- Projet 

assumerait le pilotage de notre côté. 

Ce sera le troisième lancement, car le projet de création de ce pôle a été déposé fin août, 

et nous sommes en attente de la décision de financement du Conseil Régional à l’heure 

actuelle. 

 

B) En avant vers l’inconnu 

Lorsque nous aurons bâti notre plan de communication, mis en place les outils, identifié 

les pilotes en interne, commencé à développer une culture portée vers le partenariat et 

ainsi réduit  au mieux les risques, nous pourrons aller vers l’intégration. 

Nous ne maîtriserons pas tout, car il y a bien des freins à travailler en partenariat, comme 

la nécessité de s’adapter à l’autre, à des règles communes, le risque de réduction de 

l’autonomie de chaque acteur, de modifier aussi les zones d’influence et d’être confronté 

aux exigences des partenaires. 

Mon objectif est que le RSP ILHUP ne soit pas un frein, mais un facilitateur.  

 

Dans un premier temps, nous organiserons des réunions dont l’objet sera de présenter le 

projet de partenariat, de comparer nos approches, nos organisations, nos outils, de mettre 

à plat tous nos processus, nos domaines d’actions, les ressources que nous affecterons 

au partenariat et in fine de définir des objectifs communs autour du patient complexe. 

 

Dans un second temps, l’objectif sera de régler le volet contractuel et le volet concernant 

les droits des patients. 

Pour la planification, je compte nous servir de l’approche en 12 étapes présentée dans le 

paragraphe 1.3.2., qui nous aidera à donner une temporalité au projet, et pouvoir mesurer 

nos avancées. Le planning sera élaboré conjointement, de même que les objectifs 

temporalisé d’atteinte de chacune des phases du processus de partenariat. A chaque 

phase, les coûts internes de chaque structure seront isolées. 

 

L’autre volet portera sur les échanges sur nos cas complexes, sur l’organisation de 

réunions réunissant nos professionnels et ceux du terrain, qui seront le moteur de 
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l’intégration qui nous aiderons à construire la décision unique. Ils nous permettrons aussi 

d’apprendre à travailler ensemble, à connaître nos valeurs, nos possibilités. 

 

L’aspect politique sera le plus délicat à gérer, et nous verrons quel frein il peut 

représenter, car si le processus va à son terme cela implique que chaque partenaire 

délèguera une partie de son autorité à un mode de décision unique. 

 

Le volet évaluation de nos partenariats devra être bâti en commun et la partie 

conceptuelle est présentée ci-dessous. Pour continuer à avancer nous aurons besoin 

d’évaluer l’état de notre partenariat et l’avantage qu’en a tiré le patient complexe.  

 

3.3 Le temps de la perception du changement ou évaluer 

L’évaluation n’est pas du contrôle, elle doit servir à améliorer la pertinence, la cohérence 

la consistance, l’efficience et la conformité de nos actions. 

 

Je dispose déjà des outils d’évaluation interne que nous avons développés pour l’activité 

du réseau, d’une part ceux propre à tous les réseaux de santé et d’autre part ceux qui me 

permettent de vérifier l’efficience de nos actions en lien avec les objectifs spécifiques que 

nous a fixé l’ARS sur la qualité des parcours que nous coordonnons. 

Nous avons développé aussi des indicateurs (questionnaires téléphoniques) nous 

permettant de mesurer la satisfaction des patients pris en charge, et des professionnels 

de santé que nous avons coordonné, de pouvoir avoir des retours de leur part positifs 

et/ou négatifs afin d’améliorer nos pratiques, et alimenter nos revues de 

dysfonctionnements, et de communiquer les bons retours à l’équipe et au CA. Mais 

surtout cela nous permet d’améliorer nos pratiques. 

Avec les partenaires, nous organisons des bilans trimestriels ou semestriels afin de faire 

le point sur les dysfonctionnements identifiés, les axes d’améliorations possibles, les 

retours que nous avons. 

Avec la mise en place de la démarche ISO 9001, nous avons amélioré l’évaluation de nos 

processus, et mis en place une évaluation permanente.  

 

J’en ai ajouté un, qui me permet de chiffrer le nombre de jour d’hospitalisation économisé 

par l’action de ma structure. Cela concerne certaines prises en charge que nous avons 

développée conjointement avec l’établissement de santé, dans le cadre de sorties 

anticipées. 

Cela me permet d’avoir une idée de l’impact économique que peut avoir notre action en 

plus de tous les aspects liés à l’amélioration de la qualité de vie du patient. 
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Par contre j’ai besoin de créer les outils nécessaire à évaluer d’une part notre gestion des 

partenariats et d’autre part de pouvoir évaluer l’amélioration que peut apporter 

l’intégration. Nous allons commencer à les conceptualiser au cours des deux paragraphes 

suivant, afin de proposer à nos partenaires des critères. Mais leur forme finale fera 

vraisemblablement l’objet de nombreuses réunions, et modifications. 

 

L’autre point important, sera de faire vivre l’évaluation au sein des équipes. Les réunions 

qualité, la sensibilisation à l’évaluation permanente qu’ont relayée les responsables de 

pôle à leurs équipes ont initié la démarche. Mais pour que cela dure, il y a les revues de 

dysfonctionnement, mais cela n’est pas suffisant. J’ai décidé qu’il fallait que cela soit une 

personne présente en permanence au sein  de nos locaux qui en ait la charge. La 

secrétaire de direction, ayant peu de déplacement extérieur, est la personne idéale. Elle 

centralisera l’information, tous les soirs débriefing de 10 mn avec l’équipe, tous les matins 

elle organisera un briefing de 10 mn avec l’équipe sur l’évaluation, sur les points sensibles 

identifiés le soir précédent.  

Un autre facteur, sera d’intégrer l’évaluation dans le système d’information, en le mettant 

dans les actions automatiques générées par la prise en charge. 

 

3.3.1 Evaluer les partenariats 

Il s’agira d’évaluer notre degré d’intégration, pour cela nous allons utiliser l’approche de 

l’intégration développée par messieurs Grone et Garcia-Barbero. 

 
 Autonomie Coordination/Coopération Intégration 

Information sur la 
santé 

Circulation 

principalement au sein 

d’un groupe de 

partenaires similaires 

Circule activement au sein 

des groupes de partenaires 

différents 

Oriente différents 

partenaires à travailler 

pour réponde aux 

besoins convenus 

Vision du système Influencé par la 

perception de chaque 

partenaire et, 

éventuellement son 

propre intérêt 

Basé sur un engagement 

commun à améliorer la 

performance globale du 

système 

Une valeur de référence 

commune permettant à 

chaque partenaire de se 

sentir plus responsable 

socialement 

Utilisation des 
ressources 

Essentiellement pour 

atteindre les objectifs 

autodéterminés 

Souvent, pour assurer le 

renforcement 

complémentaire mutuel 

Utilisées selon un cadre 

commun pour la 

planification, 

l’organisation et 

l’évaluation 

Prise de décision Coexistence des modes 

de prise de décision 

indépendants 

Processus consultatif à la 

prise de décision 

Partenaires délèguent 

une partie de l’autorité à 

un mode de décision 
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unique 

Nature du partenariat Chaque groupe a ses 

règles et peut de 

manière occasionnelle 

nouer des partenariats 

Des projets de coopération 

existent pour des projets 

limités dans le temps 

Un partenariat 

institutionnalisé et 

soutenu par énoncés de 

mission clairs 

 

Couplée avec celle que j’avais présentée précédemment de Monsieur Leutz : 
Besoins du patient Autonomie Coordination Intégration 

Gravité  De légère à modérée De sévère à grave De sévère à grave 

Stabilité  Stable Stable Instable 

Durée De courte à longue De courte à longue De longue à chronique, 

permanente 

Urgence Non urgente Normale Fréquemment urgente 

Etendue des besoins D’étroite à modérée De modérée à large Large 

Autonomie Bonne Modérée Faible 

 

Pour chaque partenariat, nous allons évaluer selon cette grille les actions que nous 

mettrons en place, et nos actions autour du patient. 

Une situation tous les deux mois nous permettra de juger de l’avancée de notre 

processus pour chacune des dimensions. Nos actions autour du patient complexe 

serviront d’indicateur. Et grâce à la grille de Monsieur Leutz, qui définissait en fonction 

des besoins des patients le niveau d’intégration que devait avoir les acteurs. Nous 

saurons si nous avons pu proposer la bonne réponse au niveau de l’avancé de notre 

partenariat. 

 

3.3.2 Evaluer la plus-value de l’intégration pour le patient complexe 

Une double approche est nécessaire. D’une part faire les évaluations de patients pris en 

charge dans le cadre du partenariat avec les 3 acteurs. D’autre part, évaluer les situations 

complexes, pour lesquelles nous agissons hors du cadre du partenariat défini avec les 

trois acteurs, sur d’autres territoires avec d’autres acteurs avec qui nous n’avons pas 

formaliser de partenariats. Et en utilisant la même approche pour évaluer, pour cela nous 

allons utiliser l’approche Intermed135, qui est le fruit d’un travail collégial de spécialistes en 

soins intégrés américains et hollandais, de spécialistes du diabète suisse et de 

gérontologues allemands. 

 

Cette méthode a été initialement développée pour les patients qu’ils considéraient comme 

complexe : personnes âgées fragiles, dépendantes, patients atteints de pathologies 

                                                
135 Voir en annexe 9, le détail de la grille d’évaluation de la complexité 
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sévères, nécessitant des soins techniques, de maladie chroniques, atteints de troubles 

psychiatriques,  souffrant d’addictions ou de douleurs inexpliquées.  

 

L’objectif est de pouvoir qualifier le degré de complexité des patients, en prenant en 

compte 4 variables : aspect biologique, psychologique, social et système de soins ; en 

prenant en compte 3 temporalités : le passé, le présent et le futur, au travers d’un 

pronostic. 
Item Passé Présent Futur 

Aspect Biologique Chronicité Sévérité des symptômes Pronostic biologique 

 Dilemme diagnostic Complexité du diagnostic 

et challenge 

thérapeutique 

 

Aspect Psychologique Restriction du 

« coping136 » 

Résistance au traitement Pronostic psychologique 

 Dysfonctionnement 

psychiatrique 

Symptômes 

psychiatriques 

 

Aspect Social Intégration sociale Situation de vie Pronostic social 

 Dysfonctionnement 

social 

Soutien social  

Système de soins Accès aux soins Organisation des soins Pronostic système de 

soins 

 Expérience avec le 

traitement 

Coordination des soins  

 

Chaque variable peut-être qualifié selon 4 ou 5 valeurs, avec par exemple pour la 

coordination des soins, les valeurs suivantes en regard de la situation actuelle du patient : 

0 Communication complète et bonne coordination des soins entre les intervenants 

1 Communication et coordination des soins limitées, le médecin généraliste coordonne les 

soins médicaux et psychiatriques 

2 Faible communication et coordination des soins entre les intervenants, absence de médecin 

traitant 

3 Pas de communication ni de coordination des soins entre les intervenants ; utilisation accrue 

des structures d’urgence par le patient 

 

                                                
136 Coping, vient de l’anglais “to cope”, que l’on peut traduite par faire face. Ce terme désigne le 
processus par lequel l’individu cherche à s’adapter à une situation problématique. Cette adaptation 
peut se faire par différent moyens : prise en compte de ses ressources personnelles, (cognitives et 
affectives), aides extérieures,… Lazarus et Folkman définissent le coping comme l'ensemble des 
efforts cognitifs et comportementaux toujours changeants que déploie l'individu pour répondre à 
des demandes internes et/ou externes spécifiques, évaluées comme très fortes et dépassant ses 
ressources adaptatives   
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C’est une approche intéressante, quoique peut-être un peu trop complexe à mettre en 

œuvre. Mais ce qui m’a fortement plu c’est la prise en compte de 4 dimensions pour 

définir la complexité du patient, de pouvoir la chiffrer, d’avoir un indicateur commun au 

travers d’une grille de lecture. 

Mais aussi, elle permet d’identifier les axes d’améliorations et les mesures à prendre. 

C’est un outil sur lequel, nous allons devoir travailler au sein de ma structure afin de 

l’adapter, de le tester et de bâtir nos indicateurs. 

Mon objectif est de pouvoir évaluer les parcours complexes, de pouvoir allouer le 

maximum de ressources en fonction du score et des axes d’amélioration, et d’avoir un 

indicateur permettant de quantifier les améliorations dues à l’action commune autour du 

patient. 

Il sera intéressant aussi de tester l’utilisation de ce score à deux niveaux : interne par 

nous et externe : par l’acteur proche du terrain, pour saisir la différence entre les deux 

perceptions de la réalité. 

La prise en compte du facteur « Système de soins » est un élément très intéressant à 

analyser. Car au vu des parcours que nous coordonnons, la complexité vient souvent du 

territoire duquel dépend le patient. D’une part, de son éloignement entre la prise en 

charge aigu au sein d’un établissement de santé et son domicile, et d’autre part des 

réponses que l’on pourra lui proposer lorsqu’il retournera à son domicile. 

Je pense qu’il sera nécessaire d’affiner ce facteur afin de mieux coller à la réalité de nos 

pratiques et de pouvoir identifier les territoires et les types de prises en charges aggravant 

la complexité du parcours du patient, ainsi que les trajectoires entre territoires. 

 

Au niveau de l’évaluation, en elle-même, à l’entrée du patient elle sera double : par 

l’infirmière coordinatrice du RSP ILHUP et par le partenaire. Cela nous donnera deux 

scores. Ensuite mensuellement, elle sera refaite, puis régulièrement. Cela nous permettra 

d’analyser l’évolution du score général, mais aussi de pouvoir évaluer en fonction des 4 

dimensions l’évolution de la santé du patient. 
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Conclusion 

La loi n°2002/2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale a défini le 

partenariat comme une condition, une règle quasi obligatoire, à toutes actions sociales. 

Dans son Guide du métier de Directeur, Monsieur Lefèvre propose « le partenariat 

comme forme de gouvernance », je partage son avis. Car je pense qu’il doit être intégré à 

la gouvernance de chaque organisation, il doit être l’une des composantes de la culture 

de chaque établissement, mais aussi de chaque association. 

 

Mais la question du partenariat, par l’ouverture aux autres qu’elle implique, nécessite de 

bien connaître ses points forts, ses points faibles, sa capacité d’intervention et ses limites, 

savoir déléguer et ne pas garder « captif » l’usager que l’on a commencé à accompagner 

dans son parcours de vie. C’est cette prise de conscience, cette capacité à accepter de 

se dévoiler, que je me suis efforcé à faire émerger au sein de mes équipes. 

Elle nécessite aussi, avant de se lancer dans un processus d’élaboration d’un partenariat, 

d’apprendre à se connaître, à travailler sur des petits projets pour arriver par la 

connaissance mutuelle à dégager un objectif commun au travers des valeurs portés par 

chaque partenaire. Cela a constitué la phase 1 de notre projet. 

Nous devons accepter un partage des responsabilités, une perte d’autonomie afin de 

proposer la meilleure réponse aux besoins de nos usagers. 

 

La gestion des partenariats nécessite de réelles compétences, similaires à celle que doit 

posséder un directeur d’établissement, elle a besoin d’un pilote identifié. Elle passe par 

l’innovation, en développant des outils permettant de rendre plus efficient le processus de 

partenariat et surtout de pouvoir l’évaluer afin de mettre en place le plus rapidement 

possible des actions correctives. J’ai pris la décision de favoriser l’émergence de 

quelques innovations au sein de ma structure. Mon rôle premier a été d’accompagner ce 

changement, en créant les conditions nécessaires cette évolution, en donnant confiance à 

mes équipes afin qu’elles aient la capacité à bien maîtriser leurs points forts, à connaître 

leurs axes d’amélioration. Et ce sont les cadres du RSP ILHUP qui ont portés l’innovation 

et les équipes qui l’on opérationnalisé. 

 

La prochaine étape sera le support nécessaire aux développements de ce projet, je pense 

que le GCSMS137 peut l’être, mais ceci est une autre histoire. 

 

                                                
137 Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
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Annexe 1 : Les réseaux dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 

 

La définition légale des réseaux de santé : 

 

- Leur objet : favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou 

l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont 

spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires, 

- Leur mission : assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, 

tant sur le plan de l’éducation de la santé, de la prévention, du diagnostic que des 

soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils doivent procéder à 

des actions d’évaluations afin de garantir la qualité de leurs services et de leurs 

prestations. 

- Leur composition : ils sont constitués de professionnels de santé libéraux, 

médecins du travail, établissements de santé, centres de santé, institutions 

sociales et médico-sociales, organismes à vocation sanitaire ou sociale, 

représentants des usagers. 

- Leur financement : subventions d’État, des collectivités territoriales ou de 

l’assurance maladie, financement des régimes obligatoires de base d’assurance 

maladie pris en compte dans l’ONDAM. 

- Leur statut juridique : associations loi 1901, GCS138, GIP139 ou GIE140 

 

 

                                                
138 Groupement Coopératif Sanitaire 
139 Groupement d’Intérêt Public 
140 Groupement d’Intérêt Economique 
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Annexe 2 : Statut de l’association 

Association 

Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis pour le Patient 

ILHUP 

 

 

STATUTS 

 

 

Titre 1 – Dispositions Générales 

 

ARTICLE 1 : Dénomination  

Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts, l'Association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : « Intervenants Libéraux et 

Hospitaliers Unis pour le Patient ».  

 

ARTICLE 2 : Objet social  

Cette Association a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients, via la qualité des 

soins, à moindre coût, par une prise en charge commune : Hôpital/Ville.  

L’Association fédère et coordonne les professionnels impliqués dans la prise en charge 

de patients en post-hospitalisation nécessitant des soins au domicile dans le cadre d’une 

démarche d’assurance qualité commune, d’évaluation et d’harmonisation des pratiques 

des professionnels et de leur formation continue.  

Elle s’interdit toute action ou réflexion politique ou syndicaliste.  

 

ARTICLE 3 : Siège social  

Le siège social est fixé à Marseille, à l’Hôpital Salvator – 249, boulevard de Sainte 

Marguerite – 13009 Marseille. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil 

d'Administration. La ratification ultérieure par l'Assemblée Générale sera nécessaire.  

 

ARTICLE 4 : Durée  

La présente Association est constituée pour une durée illimitée.  

 

ARTICLE 5 : Membres  

L'Association se compose de cinq catégories de membres :  

1. Les membres fondateurs qui sont des membres actifs issus de toutes 

professions de santé.  



 

IV Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

2. Les membres bienfaiteurs qui sont des personnes morales ou physiques  ayant 

un lien direct avec l’objet de l’Association.  

3. Les membres d’honneur qui sont des membres actifs ayant cessé leur activité et 

qui désirent maintenir leur adhésion à l’Association, des personnes ayant rendu 

des services à l’Association ou dont l’expérience pourrait être bénéfique au bon 

fonctionnement de celle-ci.  

4. Les membres correspondants qui sont des personnes n’appartenant pas à une 

profession de santé.  

5. Les membres actifs appartenant à l’ensemble des professions de santé.  

 

Leur nombre peut être fixé par le Règlement Intérieur.  

Tout nouveau membre qui manifeste la volonté d’intégrer les instances dirigeantes de 

l’Association, doit être parrainé par un membre appartenant au Conseil d’Administration.  

 

ARTICLE 6 : Admission & Conditions d’adhésion  

L’adhésion peut être individuelle (personnes physiques) et peut aussi concerner des 

personnes morales (Établissements de santé, Associations,…) impliquées dans la qualité 

des soins et de la prise en charge des patients.  

L’adhésion est conditionnée par l’acceptation formelle et expresse du contenu de la 

convention constitutive du Réseau ILHUP.  

A titre individuel, l’admission se fait par le paiement d’une cotisation annuelle fixée dans le 

Règlement Intérieur.  

 

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre  

La qualité de membre de l'Association se perd par :  

• la démission,  

• le décès,  

• la radiation.  

 

Procédure : La radiation peut être ainsi prononcée par le Conseil d'Administration.  

Le membre de l'Association qui en est menacé aura dûment été prévenu par lettre 

recommandée adressée deux mois à l'avance par le Secrétaire et aura la possibilité de 

s'expliquer par lettre adressée au Secrétaire, ce dernier devant la communiquer à tous les 

membres du Conseil d'Administration et du Bureau de l'Association.  

 

Les causes possibles de radiation sont les suivantes :  

• faute professionnelle ou morale grave ou interdiction d’exercer reconnue par les 

autorités de tutelles compétentes,  
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• absence à toutes les réunions de l'Association durant deux années consécutives,  

• non respect du Règlement Intérieur,  

• le non paiement de la cotisation.  

 

ARTICLE 8 : Aire Géographique  

L'Association se donne comme zone d'intervention la région PACA.-Corse.  

 

ARTICLE 9 : Règlement Intérieur  

Un règlement intérieur est établi par le Bureau qui le fait approuver par le Conseil 

d'Administration et le soumet à l’approbation de l'Assemblée Générale.  

Ce Règlement est destiné à fixer les divers points non prévus aux Statuts. Il ne pourra 

comprendre aucune disposition contraire aux Statuts.  

 

Titre 2 – Moyens juridiques et financiers 

 

ARTICLE 10 : Nature des ressources de l'Association  

Les ressources de l’Association se composent :  

• du produit des cotisations,  

• de subventions de toutes natures et toutes origines,  

• du produit des manifestations,  

• de dons privés de personnes morales ou physiques,  

• de toutes autres ressources ou subventions, qui ne seraient pas contraires aux 

lois en vigueur.  

 

ARTICLE 11 : Cotisation  

Les membres fondateurs, bienfaiteurs, correspondants et actifs s’acquittent annuellement 

d’une cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire et révisable 

lors de l’Assemblée Générale telle que le définit le Règlement Intérieur.  

Les membres d’honneur sont dispensés de cotisations.  

Le principe de cotisation ne concerne uniquement que les personnes physiques 

adhérentes.  

 

Titre 3 – Organisation et fonctionnement 

 

Le fonctionnement des instances appelées à gérer l'Association s'articule autour d'une 

Assemblée Générale, d'un Conseil d'Administration et de son Bureau, d’un Comité de 

Coordination et son Comité de Pilotage, et d’une Cellule Opérationnelle.  
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ARTICLE 12 : Assemblée Générale Ordinaire  

L'Assemblée Générale de l'Association se réunit au minimum une fois par an.  

 

Participants aux Assemblées Générales :  

- L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association. Prennent part 

aux votes tous les membres (décrits à l’article 5) présents à jour de leur cotisation à la 

date d’envoi de la convocation, le cachet de poste faisant foi.  

- Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents Statuts, les 

Assemblées Générales obligent par leurs décisions tous les membres y compris les 

absents.  

- Tous les membres ont voix délibératives dans toutes les questions traitées à toutes les 

Assemblées Générales.  

- Les membres de l'Association sont convoqués par les soins du Secrétaire 15 jours au 

moins avant la date fixée. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.  

- L'ordre du jour est arrêté par le Président sur proposition du Secrétaire. Il a un caractère 

limitatif, aucune autre question ne pouvant être traitée en Assemblée Générale.  

- Le Président du Conseil d'Administration, assisté des membres du Bureau, préside 

l'Assemblée Générale.  

- L'Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration 

notamment sur la situation morale et financière de l'Association et sur sa gestion 

financière. Après avoir statué et délibéré sur les différents rapports, elle approuve les 

comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur toutes les 

autres questions figurant à l'ordre du jour dont la nomination ou le renouvellement des 

membres du Conseil d'Administration.  

- Les membres de l'Association peuvent se faire représenter par un autre membre muni 

d'un pouvoir spécial. Chaque membre peut détenir au maximum 20 procurations.  

- Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés directement 

ou par mandataires, les abstentions n'étant pas retenues pour le calcul de la majorité. En 

cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  

- Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre 

spécial et signé par le Président et le Secrétaire.  

- Les modalités du Quorum de l’Assemblée Générale Ordinaire sont définies dans le 

Règlement Intérieur de l’Association.  

 

ARTICLE 13 : Assemblée Générale Extraordinaire  

Les Statuts de l'Association et la dissolution à l’initiative du Conseil d’Administration ne 

peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire.  
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Si besoin est, cette Assemblée est convoquée et tenue dans les conditions de 

l'Assemblée Générale Ordinaire ou à la demande d’un tiers au moins des membres de 

l’Association.  

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule 

compétence notamment les modifications à apporter aux présents Statuts, la dissolution 

anticipée.  

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Les 

suffrages valablement exprimés le sont directement ou par mandataires, les abstentions 

n'étant pas retenues pour le calcul de la majorité. En cas de partage, la voix du Président 

est prépondérante.  

Les modalités du Quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont définies dans le 

Règlement Intérieur de l’Association.  

 

ARTICLE 14 : Conseil d'Administration  

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration (CA) de 12 membres, composé 

du Coordinateur du Comité de Pilotage siégeant de droit et les 11 autres membres se 

répartissant équitablement dans la mesure du possible entre le secteur public et le 

secteur privé. Les membres du Conseil d’Administration devront faire l’objet d’un 

agrément préalable de candidature par le Conseil en exercice.  

Nul ne pourra être désigné à ces fonctions s’il promulgue des idées et convictions 

politiques ou syndicalistes ou s’il est militant d’un mouvement quelconque dans ces 

mêmes objectifs.  

Les administrateurs sont élus pour une durée de trois ans, renouvelable par tiers chaque 

année. Au terme du 1er mandat le renouvellement se fera par tirage au sort.  

Les membres sortant sont rééligibles.  

Le Conseil d’Administration pourra convier à ses réunions toute personne jugée utile.  

 

ARTICLE 15 : Réunion du Conseil d'Administration  

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est 

convoqué par le Président ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres.  

La convocation peut se faire par tous les moyens et l'ordre du jour peut n'être fixé qu'au 

moment de la réunion.  

Chaque membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre 

administrateur.  

Chaque administrateur ne peut détenir que deux pouvoirs.  

La présence de la moitié au moins des membres du Conseil d'Administration est 

nécessaire pour la validité des délibérations.  
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Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, 

chaque membre disposant d'une voix.  

En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante.  

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par un procès-verbal établi 

et signé du Président et du Secrétaire.  

La lecture du procès-verbal de la réunion précédente sera faite au début de chaque 

séance.  

 

ARTICLE 16 : Pouvoirs du Conseil d'Administration  

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 

l'Association et faire ou autoriser tout acte et opération permis à l'Association et qui ne 

sont pas réservés à l'Assemblée Générale des sociétaires.  

D'une manière générale, le Conseil d'Administration détermine le cadre des actions à 

mener et oriente la politique générale de l'Association.  

Il élabore et modifie le Règlement Intérieur, soumis à validation de l’Assemblée Générale.  

 

ARTICLE 17 : Bureau  

Le Bureau est élu parmi ses membres par le Conseil d’Administration et sera renouvelé 

chaque année. Il est composé de membres appartenant à une profession de santé. Les 

membres sortant sont rééligibles.  

La cessation des fonctions d'administrateur emporte de plein droit cessation de 

l'appartenance au Bureau.  

Les administrateurs élisent :  

· Un président  

· Un président adjoint  

· Un secrétaire  

· Un secrétaire adjoint  

· Un trésorier  

· Un trésorier adjoint  

Le président adjoint peut-être élu parmi les autres membres du bureau excepté le 

président.  

 

Fonctions des membres du Bureau :  

D'une manière générale, les membres du Bureau sont investis des attributions suivantes :  

• Le Président est chargé d'exécuter les décisions du Conseil d'Administration et 

d'assurer le bon fonctionnement de l'Association qu'il représente en justice et dans 

tous les actes de la vie civile.  
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• Le Secrétaire assiste le Président et assure, en collaboration avec lui, le 

fonctionnement régulier de l'Association. Il organise l’Assemblée Générale de 

l'Association et s'assure de son bon déroulement.  

• En relation étroite avec les autres membres du Bureau, le Trésorier est 

responsable de la bonne tenue des comptes de l'Association sous la surveillance 

du Président et du Secrétaire.  

 

ARTICLE 18 : Vacance au Conseil d’Administration et au Bureau  

En cas de vacance d’un poste au sein du Conseil d'Administration, celui-ci pourvoit au 

remplacement. Cette nomination est provisoire et court jusqu’au terme du mandat du 

remplacé. Elle doit être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  

 

ARTICLE 19 : Le Comité de Coordination  

L’activité de l’Association sera accompagnée et orientée par le Comité de Coordination et 

son Comité de Pilotage restreint. L’objectif de ce Comité est de superviser la qualité de 

déploiement du réseau ILHUP ainsi que la pertinence des productions scientifiques 

entreprises et réalisées. En somme, il assiste le Conseil d’Administration dans la définition 

des orientations du réseau ILHUP. Ce Comité se réunit au moins une fois par an et 

adresse un rapport annuel au Conseil d’Administration. Il a pour objectif de guider les 

travaux entrepris dans les conditions définis par le Règlement Intérieur (Siège, 

Fonctionnement, Objectifs).  

De même, les représentants des institutions tutélaires de l’Association et autres 

organismes d’état sont invités au Comité de Coordination.  

 

ARTICLE 20 : La Cellule Opérationnelle  

Pour l’ensemble de la mise en œuvre des actions de l’Association au niveau du réseau 

ILHUP, dans les conditions définies par le Règlement Intérieur, il est constitué une Cellule 

Opérationnelle.. Son fonctionnement est établi sous l’égide de la gouvernance de 

l’Association : le Conseil d’Administration.  

L’ensemble des modalités de mise en place, de fonctionnement et de gouvernance sont 

décrites et explicitées dans le Règlement Intérieur de l’Association.  

 

Titre 4 – Dissolution et Formalités administratives 
ARTICLE 21 : Comptabilité  

La comptabilité de l'Association est tenue conformément aux lois en vigueur. Il est tenu au 

jour le jour une comptabilité en créances et en dettes pour l'enregistrement de toutes les 

opérations financières et économiques.  

Les comptes tenus par le Trésorier sont vérifiés annuellement par le Président.  
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Le Trésorier doit présenter à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes, un 

rapport écrit sur leurs opérations de comptabilité réalisées au cours de l'année.  

 

ARTICLE 22 : Dissolution  

La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d’Administration par une 

Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, dans les 

conditions prévues à l’Article 13.  

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommées par l'Assemblée 

Générale et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la Loi du 1er juillet 

1901 et au décret du 16 août 1901.  

 

ARTICLE 23 : Formalités administratives  

Le Président de l'Association doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de 

publication prévues par la loi du 1er Juillet 1901 et par le décret du 16 Août 1901 tant au 

moment de la création de l'Association qu'au cours de son existence.  

Il pourra déléguer cette obligation à l'un des membres du Conseil d'Administration ou 

toute personne désignée par lui.  
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Annexe 3 : Convention constitutive du réseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau des Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis pour le 

Patient 
 

 

 

 

CONVENTION 

CONSTITUTIVE 
 

 

 

 

 
Siège Social : 
Hôpital Salvator 

249, Boulevard Sainte-Marguerite 

13009 Marseille 

Tel : 04.91.52.13.69 / 06.68.78.13.69 

Fax : 04.91.75.30.07 

Mail : reseauilhup@yahoo.fr 

Web : www.ilhup.com 
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Préambule : 

 

Une des missions induites du Service public hospitalier est de donner aux individus les 

moyens et les connaissances nécessaires à l’amélioration de leur santé, à l’optimisation 

de leur bien être physique, mental et social. 

 

Dans ce contexte, le développement de modes alternatifs et complémentaires à 

l’hospitalisation s’impose afin de favoriser l’ouverture de l’Hôpital sur la cité et de 

permettre une prise en charge individuelle des malades, à leur domicile. 

 

L’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 précise qu’ « en vue de mieux répondre à la 

satisfaction des besoins de la population… les réseaux de soins ont pour objet d’assurer 

une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins 

qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité » 

 

D’autre part l’on sait que « les soins infirmiers… ont pour objet : … de favoriser le 

maintien, l’insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie familial et 

social » (décret n° 93-225 du 16.02.1993) et que par référence à la charte de l’O.M.S. (but 

31) « La société a le droit d’exiger des soins infirmiers de qualité … ». 

 

En résumé, il y a bien nécessité de complémentarité entre l’ensemble des acteurs de 

santé. 

 

La présente convention est constitutive d’un réseau de santé conformément aux termes :  

- de l’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation 

publique et privée art. 29 (art. L 712-32 du Code de la santé publique) et sa 

version consolidée au 22 juin 2000, 

- du Décret n° 96-789 du 11 septembre 1996 relatif aux filières et réseaux de soins, 

- de la Circulaire DH/EO n° 97-277 du 9 avril 1997 relative aux réseaux de soins et 

communautés d’établissements, 

- du Décret n° 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d’aide à la qualité des 

soins de ville et sa version consolidée au 10 mai 2005, 

- de la Circulaire DGS/DAS/DH/DSS/DIRMI n° 99-648 du 25 novembre 1999 

relative aux réseaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs ou sociaux, 

- de la Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité 

sociale et sa version consolidée au 22 décembre 2007, 

- de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé et sa version consolidée du 14 mai 2009, 
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- de la Loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports 

conventionnels entre les professionnels de santé libérale et les organismes 

d’assurance maladie, 

- de l’Arrêté du 30 avril 2002 portant détermination de la dotation nationale de 

développement des réseaux, 

- du Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et 

portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité 

sociale et modifiant ce code, 

- du Décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et 

conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux 

de santé et portant application de l’article L. 6321-1 du code de la santé publique, 

- de la Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n° 2002-610 du 19 décembre 2002 

relative aux réseaux de santé, 

- de l’Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de 

l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures 

de création d’établissements ou de services médico-sociaux soumis à 

l’autorisation – Article L. 6121-1 du Code de la santé publique et sa version 

consolidée du 10 décembre 2004, 

- de l’Arrêté du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant figurer 

obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire et sa version 

consolidée du 15 septembre 2008, 

- de l’Arrêté du 12 décembre 2006 portant détermination de la dotation nationale de 

développement des réseaux, 

- de la Circulaire DHOS/03/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux orientations 

de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination 

des ARH et des URCAM, 

- du Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 relatif au FIQCS, 

- du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de la région PACA.  

-  

Conformément au décret n° 2002-1463, cette présente convention décrit :  

- L'objet du réseau et les objectifs poursuivis, 

- L'aire géographique du réseau et la population concernée, 

- Le siège du réseau, l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction 

et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information, 

- Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention 

respectifs, 

- Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres 

intervenants, 
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- Les modalités de représentation des usagers, 

- La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes 

conventions et contrats nécessaires à sa mise en place, 

- L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement 

du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des 

soins, 

- L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes 

d'informations existants, 

- Les conditions d'évaluation du réseau, 

- La durée de la convention et ses modalités de renouvellement, 

- Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre, 

- Les conditions de dissolution du réseau. 

 

Article 1 : L’objet du réseau et les objectifs poursuivis 
L’objet du réseau sous la dénomination : « Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis 

pour le Patient » (ILHUP) vise à utiliser harmonieusement les compétences et spécificités 

de chaque acteur de la chaîne de soins (professionnels ou institutions) pour apporter au 

patient la meilleure qualité de soins et par delà une qualité de vie améliorée. L’action du 

réseau concourt à améliorer la transmission de l’information et à organiser la 

communication entre la ville et l’hôpital au bénéfice des patients qui sont pris en charge 

alternativement par des professionnels soignants de l’un ou l’autre secteur (libéral et 

hospitalier). 

 

Les missions du réseau se déclinent en 4 axes : 

- la sécurisation de la prise en charge des soins de patients en phase de post-

hospitalisation présentant une nécessité de soins infirmiers, 

- la structuration et la protocolisation des objectifs de soins assignés aux différents 

acteurs soignants, 

- l'évaluation des actions dispensées, 

- la proposition d’une offre exhaustive de formation des acteurs visés aux points ci-

dessus. 

 

L’objectif majeur du réseau est de permettre, après validation médicale, un retour 

précoce au domicile de patients suite à leur hospitalisation en leur assurant des soins de 

qualité. Et ce, en adéquation avec la volonté clairement exprimée du malade. Cette 

dernière notion est un pré-requis à sa prise en charge. Le réseau a pour vocation de 

décloisonner les pratiques et ainsi rompre l’isolement de l’infirmier(e) en l’accompagnant 

dans l’exercice de sa pratique, gage de qualité au retour précoce au domicile. 
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Les objectifs spécifiques se déclinent en 3 axes : 

- Permettre aux patients après leur sortie de l'hôpital de bénéficier d'une continuité 

des soins qualitativement améliorée, de favoriser l’amélioration rapide de leur 

qualité de vie et d'augmenter leur satisfaction globale. 

- Permettre au système de soin d'augmenter l'efficience de la prise en charge des 

patients précités et d'œuvrer dans le sens du décloisonnement ville-hôpital. 

- Permettre la formation adaptée des acteurs de santé libéraux parties prenantes au 

réseau décrit dans la présente convention. 

 

Article 2 : L’aire géographique du réseau et la population concernée 

Le réseau décrit dans la présente convention a pour vocation de s’étendre sur l’ensemble 

de la région PACA et Corse. 

La population concernée est constituée par tous les patients de la zone présentant la 

nécessité d’une prise en charge infirmière au domicile. Tous les établissements de santé 

publics ou privés, les médecins libéraux généralistes et spécialistes, ainsi que les 

professionnels du système de santé participant à la prise en charge de la population 

concernée peuvent faire appel au réseau. Les soins concernés sont l’ensemble des soins 

infirmiers pris en charge au domicile du patient et de manière plus particulière le suivi et la 

cicatrisation des plaies, la prise en charge de la douleur ainsi que les soins oncologiques 

de support (liste non exhaustive). 

 

Article 3 : Le siège du réseau & l’identification des promoteurs 

Le réseau ILHUP est une émanation de l’Association Loi 1901 dénommée de manière 

identique : « Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis pour le Patient » (ILHUP) et de 

fait : promoteur du réseau. Son objet est d’ « améliorer la qualité de vie des patients, via 

la qualité des soins, à moindre coût, par une prise en charge commune : Hôpital/Ville ». 

Le siège social est fixé à Marseille : Hôpital Salvator – 249, Boulevard Sainte-Marguerite 

– 13009 Marseille. 

Historiquement, l’AP-HM est membre fondateur du dit réseau suite à la décision de son 

Conseil d’Administration en date du 26 janvier 2001. La liste des constituants du présent 

réseau s’étend désormais à tous les établissements désireux et signataires de la présente 

convention (voir la liste des personnes morales adhérentes à ce jour en Annexe). La 

présente convention abroge et remplace la convention entre ILHUP et l’Association 

précédemment nommée : UCIS-PP éditée en date du 20 mars 2001 décrivant les liens 

qui existaient entre les deux entités. 
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Un réseau d’établissements et d’acteurs de soins partageant le même objet que celui de 

l’Association ILHUP est créé par la présente convention. Ce réseau ILHUP est un réseau 

conventionné où les adhérents s’engagent par l’acceptation d’une charte et la signature 

de la présente convention. 

 

Au niveau scientifique, le réseau ILHUP conventionné s’appuie sur l’expertise de 

l’Association, les productions scientifiques ILHUP étant communes à l’Association et au 

réseau conventionné. 

 

Article 4 : Les membres du réseau (personnes physiques, morales & champs 
d’intervention) 
Les membres adhérents se décomposent en deux groupes : soit des Personnes 

Physiques (professionnels de santé concernés par la prise en charge), soit des 

Personnes Morales (établissements de soins, structures concernées par la prise en 

charge, etc.) : 

 

- Concernant les personnes morales, il s’agit des structures sanitaires, médico-

sociales et/ou sociales de la région PACA qui signeront une convention de 

partenariat avec le réseau ILHUP. Ces structures sont des hôpitaux, des 

établissements de soins, des associations, des réseaux de santé… La liste des 

Personnes Morales intégrées au réseau ILHUP est disponible en Annexe et 

enrichie à mesure de nouvelles adhésions. Il s’agit également de l’Association loi 

1901 dénommée : « Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis pour le Patient » 

(ILHUP) gestionnaire et administrateur du réseau. 

- Concernant les personnes physiques, il s’agit des intervenants libéraux amenés 

à prendre en charge le suivi au domicile des patients dans les suites de leur 

hospitalisation et soucieux d’harmoniser leurs pratiques dans le cadre du réseau. 

De même, les infirmiers libéraux signataires de la présente convention s'engagent 

à prendre en charge et à assurer le suivi des malades qui leur sont adressés pour 

la réalisation des actes infirmiers, en référence aux décrets n° 93.225 du 16 février 

1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières et n° 93.345 du 

15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession 

d'infirmier. En résumé, les intervenants de santé signataires de la présente 

convention s’engagent à prendre en charge et à assurer le suivi des malades qui 

leur sont adressés pour la réalisation des soins, dans le respect des décrets et des 

actes professionnels régissant leur profession. En ces termes, ils s'engagent par 

ailleurs à une prise en charge globale de la personne soignée. 
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Concernant le champ d’intervention, les obligations présentées ci-dessous sont 

dissociées entre Personne Morale et Personne Physique : 

 

- Les personnes morales s’engagent à formaliser une collaboration pragmatique 

explicitée dans l’avenant spécifique aux conventions de partenariat. De manière 

générale, les structures de santé partenaires produisent, après validation 

médicale, les consignes de soins post-interventionnelles avec les éléments du 

dossier infirmier, constituent les ordonnances établies selon la nomenclature en 

vigueur, signifient les éventuelles modifications de soins après chaque 

consultation hospitalière. Par ailleurs, un organigramme du service est fourni à 

l’intervenant libéral qui lui permet de joindre le service concerné. Un coordinateur 

identifié et dédié à ces actions est désigné au sein de chaque structure adhérente. 

- Les personnes physiques représentent l’ensemble des corporations impliquées 

dans la prise en charge des patients concernés par le champ d’application du 

réseau ILHUP. L’intervenant libéral : 

o accepte de prendre en charge sur appel téléphonique les patients qui 

sortent de l'hôpital, 

o assure la pérennité du suivi, 

o assure les soins selon les directives que le service hospitalier de référence 

lui fournira. 

o remplit les différents documents « typifiés » de surveillance et de 

transmission utilisés dans le cadre du suivi ILHUP, 

o signale aux services hospitaliers tout élément clinique et/ou technique 

pouvant conduire à modifier l'attitude thérapeutique, 

o participe aux réunions organisées par les Hôpitaux et Etablissements de 

Santé partenaires, pour des échanges et des mises à niveau régulières. 

 

Les intervenants libéraux qui concourent à la constitution du présent réseau 

s’engagent à respecter les termes de la charte du réseau ILHUP notamment sur 

les domaines suivants : formation, mise à niveau & processus de communication. 

 

- Afin d’y parvenir, la coordination du réseau ILHUP met en œuvre : 

o l’accompagnement à la rédaction de productions scientifiques (mode de 

gouvernance décrit et expliciter dans le Règlement Intérieur de 

l’Association), 

o la promotion des pratiques et des modes de coordination auprès de 

l’ensemble des professionnels concernés, 

o le développement d’outils de communication, 
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o la production exhaustive de l’offre de formation auprès des infirmiers 

diplômés d’état, 

o l’évaluation des membres et des pratiques développées et entreprises au 

sein du réseau. 

 

Article 5 : Les modalités d’entrée et de sortie du réseau 

Tout professionnel, établissement ou organisme du système sanitaire, médico-social et/ou 

social impliqué dans la prise en charge de la population concernée peut demander 

d’adhérer au réseau en s’adressant à la Cellule Opérationnelle. Les membres adhérents 

se décomposant en deux groupes, les modalités d’entrée et de sortie du réseau se 

déclinent sous deux axes : 

- Concernant les personnes physiques, l’entrée de l’ensemble des professionnels 

de santé dans le réseau ILHUP se fait sur la base du volontariat. Pour être 

officiellement adhérent, il est nécessaire d’avoir signé le bulletin d’adhésion tout en 

étant à jour de sa cotisation (attestent de leur adhésion les bulletins d’adhésion 

signés avec la charte d’engagements au recto ou au verso ou joint à ce dit 

bulletin) et la présente convention. Et ainsi de répondre aux conditions d’entrée qui 

y sont suggérées. 

- Concernant les personnes morales, les structures désireuses de devenir 

membre du présent réseau sont dans l’obligation d’adhérer à la charte ILHUP 

correspondante par l’intermédiaire d’une convention de partenariat bipartite avec 

le réseau ILHUP et de ses avenants éventuels. La signature de la présente 

convention est obligatoire. Les professionnels de santé concernés dans la prise en 

charge inscrite aux documents de partenariat suscités respectent les principes 

déontologiques suivants : 

o respect du secret professionnel, 

o libre choix du patient, 

o exercice de la pratique dans le respect des décrets et des actes 

professionnels régissant leur profession. 

 

L’adhésion est d’une durée équivalente à la durée de la présente convention. Au niveau 

des modalités de dénonciation et de retrait, le professionnel adhérant peut à tout 

moment renoncer à participer au réseau. Il doit en avertir par lettre recommandée, avec 

demande d’avis de réception, le Président de l’Association du réseau, un mois au moins 

avant son retrait sauf en cas d’exclusion prévu à l’article 6 de la présente convention. 

 

Article 6 : Responsabilité et modalités d’exclusion 
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En termes de responsabilité, les membres du réseau s’engagent à respecter les 

dispositions de la présente convention, les dispositions légales ou réglementaires 

concernant la prise en charge des malades, les règles de fonctionnement du réseau, ainsi 

que les principes déontologiques ayant trait à la prise en charge des patients et de leur 

entourage et notamment la charte du réseau. Ils s’engagent à assurer la qualité, la 

sécurité et la continuité des soins dans les conditions prévues par la loi. L’ensemble des 

membres du réseau et de leurs intervenants sont tenus à une obligation de confidentialité 

et à une obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus au secret professionnel 

dans les conditions établies par la loi. Les membres du réseau agissent dans le respect 

de leur indépendance professionnelle. 

 

Il est à préciser que les hôpitaux, les établissements de santé et les structures 

partenaires sont exonérés de toute responsabilité civile ou pénale pouvant être la 

conséquence d'actes dommageables constitués par une faute dans l'exercice de leur art 

par les acteurs libéraux du présent réseau. 

 

L'intervenant libéral intervient sous sa propre responsabilité conformément aux règles 

déontologiques de sa profession. 

 

Le signataire libéral de la présente convention s'oblige au respect des présentes 

dispositions. A défaut ou en cas de manquement ou faute grave, il peut être exclu de son 

champ d’application. 

 

En vertu des termes de la présente convention, la qualité de membre se perd par :  

- la démission, 

- le décès, 

- la radiation prononcée par le Conseil d’Administration de l’Association ILHUP pour 

non respect de la charte du Réseau : l’exclusion est alors prononcée selon les 

modalités définies par le règlement intérieur de l’Association, l’intéressé ayant été 

invité par lettre recommandée à s’expliquer devant le Bureau. 

 

Article 7 : Les modalités de représentation des usagers 
La présente convention valide l’obligation faite à tout intervenant (personne physique ou 

morale) du libre choix du patient. En effet, la liberté de choix du patient d’intégrer ou non 

le présent réseau est totale et représente le principe fort du réseau et de ses participants. 

Si un patient est déjà en relation ou souhaite être pris en charge par un intervenant libéral 

extérieur au réseau, ce choix prévaut. La prestation et les services coordonnés par le 
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réseau ILHUP restent alors identiques à une prise en charge assurée par un intervenant 

libéral adhérent. 

Dans son mode d’organisation scientifique, la représentation des usagers est prévue. Le 

mode de fonctionnement de cette instance est décrit et explicité dans le Règlement 

Intérieur de l’Association. L’objectif est d’y faire remonter les recommandations émanant 

des patients. Les usagers sont invités à participer à l’Assemblée Générale du réseau. 

 

Article 8 : La structure juridique choisie, statuts, conventions & documents 
correspondants 

Le réseau ILHUP constitue une structure strictement conventionnelle, sans personnalité 

juridique et sans autonomie financière. Les signataires de la présente convention décident 

de déléguer la dimension juridictionnelle à l’association loi du 1er juillet 1901 appelée 

également « ILHUP ». Concernant sa gestion, son administration, son fonctionnement 

ainsi que sa gouvernance, le réseau ILHUP dépend donc de l’Association mentionnée 

précédemment. La structure juridique sous le forme d’une association régie par la loi du 

1er juillet 1901 appelée « ILHUP » est réceptrice des fonds attribués au réseau ILHUP. 

Cette association, dont les statuts s’inscrivent en concordance avec les termes de la 

présente convention, a pour but de rendre opérationnels les objectifs définis dans la 

charte et la présente convention constitutive. La gestion administrative, juridique et 

financière du réseau sont assurées par cette association. Dans ce cadre, elle exerce 

toutes procédures tendant : 

- à solliciter des ressources pour l'activité du réseau, 

- à percevoir et mobiliser ces ressources, 

- à les mettre à disposition des activités du réseau, 

- à assurer le suivi de la gestion du réseau, en application des règles du droit privé 

et de la comptabilité privée. 

 

Les actes fondateurs propres au Réseau qui inscrivent les principes fondateurs du réseau 

(mode de constitution, modes décisionnaires, choix stratégiques de développement, etc.) 

se composent de la manière suivante : 

- la présente convention constitutive, 

- la charte du réseau ILHUP, 

- le bulletin d’adhésion (document dédié aux personnes physiques), 

- la convention de partenariat bipartite (& ses avenants) (document dédié aux 

personnes morales). 

 

Par ailleurs, il est rappelé que l’Association ILHUP gouverne directement l’activité du 

Réseau. 
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Article 9 : La présentation de l’organisation de coordination, de pilotage & de 
fonctionnement 

La coordination du Réseau et son administration opérationnelle sont assurées par la 

cellule opérationnelle. Ils sont gouvernés directement par l’instance dirigeante de 

l’Association. 

La cellule opérationnelle est constituée de membres permanents. Sa composition est 

directement liée aux choix stratégiques effectués par l’instance décisionnaire de 

l’Association. 

Les missions de la cellule opérationnelle sont donc de : 

- garantir l’animation du réseau ILHUP, 

- garantir le transfert de l’information avec l’instance de pilotage : le conseil 

d’administration, 

- rédiger le rapport annuel & les projets déposés au nom du réseau ILHUP, 

- assurer le déploiement du réseau ILHUP, 

- garantir la collecte et l’exploitation des données liées aux prises en charge 

assurées par le réseau, 

- assurer les contacts individuels & institutionnels, 

- organiser les réunions de productions scientifiques, 

- assurer la diffusion de l’information, 

- mettre en œuvre les actions / informations de formation, 

- atteindre, dans son fonctionnement, le niveau de qualité requis par les tutelles & 

sa gouvernance. 

 

Compte-tenu des liens historiques et professionnels entretenus entre le réseau et 

l’Association ILHUP, le pilotage (orientations et développement du réseau) est assuré par 

le Conseil d’Administration de l’Association. Sa composition, ainsi que ses modalités de 

fonctionnement sont énoncées dans les statuts et le règlement intérieur de l’Association. 

Vis-à-vis du réseau, le conseil d’administration a pour missions de : 

- valider l’évaluation de son activité, 

- orienter le développement de l’association et assurer le fonctionnement du réseau, 

- gouverner, orienter et valider les actions de la cellule opérationnelle du réseau 

ILHUP, 

- orienter les actions/informations de formation, 

- valider l’information diffusable, 

- valider la rédaction des projets, 

- représenter le réseau ILHUP vis-à-vis des organes d’état, 

- élire le Bureau de l’association, 
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- définir le règlement intérieur, 

- soumettre ses propositions de développement à l’approbation de l’assemblée 

générale, 

- prononcer l’adhésion des nouveaux membres institutionnels, 

- recevoir et instruire les plaintes des adhérents, 

- valider l’exclusion d’un membre. 

 

Le conseil d’administration est accompagné dans sa démarche de pilotage par le Comité 
de Coordination qui a pour vocation de coordonner les réflexions de développement du 

réseau ILHUP autour des axes suivants : 

- élargissement du réseau (partenariats, actions…), 

- communication, 

- formation, 

- informatisation, 

- évaluation et normalisation, 

- production scientifique. 

 

Son mode de fonctionnement est décrit dans les statuts et le règlement intérieur de 

l’Association. 

 

Le pilotage du réseau est soumis au fonctionnement de l’Association ILHUP et donc de 

son Assemblée Générale qui est convoquée une fois par an. Cette assemblée générale 

représente les personnes morales et les personnes physiques du présent réseau. Le 

pilotage du réseau est donc assuré en dernière instance par cette assemblée générale. 

Le conseil d’administration lui présente la situation morale du réseau et de l’Association, 

rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier et d’action à approbation. 

L’assemblée générale valide : 

- les décisions et les orientations émises par le conseil d’administration, 

- le rapport annuel (financier et d’actions), 

- les actions de formation soumises, 

- les adhésions, 

- le renouvellement du conseil d’administration et/ou du Bureau dont le président. 

 

Le fonctionnement scientifique du réseau est assuré par les Groupes de Travail 
Spécifiques sous l’égide du comité de coordination concernant la phase de pilotage et de 

la cellule opérationnelle concernant la phase opérationnelle. L’ensemble des groupes de 

travail spécifiques dédiés à l’élaboration scientifique sont rassemblés sous l’axe géré par 

le comité de coordination et sous l’intitulé : « Production scientifique ILHUP ». C’est ici 
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qu’est  garantie l’expertise revendiquée par le groupe de travail dont a la charge le comité 

de coordination. Ces groupes de travail spécifiques assurent le maintien des productions 

scientifiques qui en émanent (assurance de la mise à jour régulière, etc.). 

 

Article 10 : L’organisation du système d’information 

Le réseau ILHUP se dote d’un système d’information en fonction des moyens qui lui sont 

alloués. Il dispose d’une base de données permettant la centralisation des données de 

« Prise en charge ILHUP » (conformes aux recommandations de la CNIL). De même, les 

professionnels de santé adhérents sont répertoriés dans un annuaire informatisé commun 

et propre à ILHUP. De plus, ILHUP met en place : 

- un site Internet et Extranet,  

- une base de données commune à la cellule opérationnelle, 

- le déploiement continu de groupes de travail spécifiques permettant aux adhérents 

de participer au développement du réseau ILHUP. 

 

Article 11 : Les conditions d’évaluation du réseau 
En correspondance avec le tableau de bord proposé par ses organismes de tutelles, le 

réseau ILHUP répond à un certain nombre de critères : 

- réalisation des soins programmés, 

- assurance de la liaison : patient – prise en charge, 

- fourniture des protocoles, 

- assurance de l’accompagnement ILHUP dans la prise en charge, 

- reporting d’activité : taux de ré hospitalisation, taux de consultations externes, suivi 

de l’activité, etc. 

- évaluation de son déploiement annuel. 

 

En auto-évaluation, le réseau ILHUP priorise le fonctionnement et son activité. Une 

évaluation est réalisée lors de chaque exercice avec comme principaux indicateurs : 

- évaluation des projets mis en place en cours d’année, 

- nombre de patients pris en charge, 

- nombre d’adhérents, 

- nombre de nouveaux adhérents, 

- formation prévue et réalisée par les professionnels, 

- recensement et analyse des dysfonctionnements, 

- évaluation de l’impact des actions correctives, 

- satisfaction des professionnels, 

- satisfaction des patients. 
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Pour son évaluation externe, le réseau ILHUP fait appel à des ressources extérieures 

permettant d’assurer une évaluation objective de son organisation interne et de son 

système d’information global associé. 

 

Article 12 : La durée de la convention et ses modalités de renouvellement 

La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de la date de 

signature et prorogée annuellement par tacite reconduction. La présente convention peut 

être révisée annuellement par l’une ou l’autre des deux parties. Elle peut être également 

dénoncée avec un préavis d’un mois par les signataires par courrier avec accusé de 

réception adressé au Président de l’Association, administrateur du réseau. 

 

Article 13 : Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Le calendrier prévisionnel prévoit pour 2009 la mise en ligne du site Internet propre au 

réseau ILHUP. Les trois prochaines années doivent permettre au réseau ILHUP de 

continuer son développement en bouclant des partenariats ciblés et identifiés avec les 

structures de soins de la région PACA. L’ensemble des projets menés par le réseau 

ILHUP aura pour but de dynamiser son fonctionnement et son activité. 

 
Article 14 : L’extinction de la convention et les conditions de dissolution du réseau 
La présente convention s’éteint de plein droit dans les cas de modification des structures 

médicales des hôpitaux, des établissements de santé et des structures partenaires du 

réseau ainsi que dans les cas de parution des textes législatifs ou réglementaires 

contraires aux présentes dispositions. 

 

La décision de dissolution peut être prise par : 

- décision du promoteur après consultation de ces instances propres et des 

instances d’état, 

- décision judiciaire. 

 

En cas de dissolution : un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la 

loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. Les données recueillies restent la 

propriété du promoteur. La dissolution du réseau entraîne sa liquidation. 

 

Article 15 : Interprétation du texte conventionnel 
En cas de contestation, pour les besoins de l’interprétation de la présente convention, il 

est fait référence aux conventions de financement signées avec les organes d’état, aux 
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statuts du promoteur, à son règlement intérieur, aux chartes du réseau ainsi qu’aux 

conventions de partenariats bipartites. 
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Annexe 4 : Fiche de synthèse action pour la démarche qualité 
 

Objet du Document : Éditer les besoins et les coûts associés à la conduite d’une 

politique de démarche qualité (le conduite d’une démarche qualité, sans aller jusqu’à la 

certification, ne peut se faire sans un contexte similaire à une démarche de certification). 

Ajouter à cela le besoin de l’accompagnement par un consultant dans cette démarche.  

 

Démarche Qualité – Simulation de l’accompagnement à une certification  

(ex : ISO 9001) 
 

 

ILHUP : Audit de l’offre qualité proposée : 
 Définition de l’offre : 

Vis-à-vis de l’activité principale de coordination de la prise en charge, excepté 

l’archivage documentaire, aucun outil au sein d’ILHUP dédié à la qualité n’existe 

(aucune procédure, aucun outil associé, etc.). 

 Manques identifiés de l’offre : 

Actuellement, ILHUP ne sait pas répondre de manière précise à une exigence 

qualité. Les grands principes de sa démarche existent mais ne figurent pas dans 

la documentation fondamentale d’ILHUP. En somme, ILHUP s’impose et défend 

une idée du niveau qualité de son offre mais ne possède aucune « démarche 

qualité » susceptible de valider ou d’appuyer son « discours ». 

 Solutions proposées à l’amélioration de l’offre : 

Proposer, Valider, Créer, Éditer et Communiquer la « Démarche Qualité » ILHUP. 

Dégager du temps sur la partie opérationnelle consacrée à la mise en œuvre des 

actions associées. 

Envisager une démarche de certification (exposée ci-dessous)  

 

Intérêt pour ILHUP d’entrer dans un processus de certification (ou de simulation) : 

Par définition un projet est dit rentable lorsque la valeur actualisée des coûts qu’il a 

suscités est inférieure à la valeur actualisée des retours (recettes en termes d’entreprise) 

qu’il permettra de réaliser. On considère la période court terme comme la période entre le 

commencement de la démarche qualité jusqu’à la certification proprement dite. Pendant 

cette période, la rentabilité est négative car les coûts sont considérablement élevés par 

rapport à l’économie réalisée pendant cette période. 

 En résumé : à très court terme, le processus de certification n’a aucun 
intérêt. 

 



 

Stéphane FABRIES > - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 XXVII 

On considère la période à moyen et long terme comme la période après la fin de la 

certification. La certification permet de valider sans argumenter ce que nous avançons : 

« Respect du libre choix du patient », « contrôle du premier soins au domicile », etc. La 

certification assure que ce que dit ILHUP, ILHUP le fait. De plus, la certification permet de 

minimiser les dysfonctionnements et d’augmenter la productivité puisqu’un nombre 

important de tâches sont installées en routine. L’aspect humain est important. La 

démarche qualité vise à renforcer l’esprit d’entreprise et la rendre indépendante des 

personnes employées. 

 En résumé : à moyen terme, le processus de certification permet à ILHUP 
d’afficher son savoir-faire et de structurer son système de management 
(fonctionnement, humain, procédure, etc.). 

 

La norme ISO 9001 : 2008 a pour objectif premier de définir, implanter, maintenir et 

améliorer un système ainsi que des objectifs propres à ILHUP. Il demande d'analyser 

certaines données issues des « clients » (pour ILHUP : Patient, Service Hospitalier, IDEL, 

Professionnels de Santé, etc.), ou de notre système, et d’engager des actions pour 

corriger des situations pouvant avoir un impact sur notre coordination des prises en 

charge (défaillance organisationnelle, méthodes, service fini, etc.). 

 En résumé, la norme ISO 9001 : 2008, permet : 

o Régulariser nos activités, 

o Posséder un processus de régularisation, 

o Limiter les dysfonctionnements, 

o Pérenniser la structure (le savoir & les connaissances ne dépendent plus 

des personnes), 

o Définir une planification de résultats (philosophie efficace de la norme,) 

o Faire évoluer un manuel qualité vers un manuel de gestion propre à 

ILHUP, 

o Maintenir de façon continue le personnel dans la démarche d’ILHUP 

(formation, communication interne et externe, etc.), 

o Être un label, avantage compétitif & argument vis-à-vis des prestataires de 

service. 

o Aspect à moyen et long terme : un financement de moins en moins 

important (de plus en plus de difficulté à lancer des projets de ce type) & 

peu de réseaux certifiés (2 au niveau national). 
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ILHUP : Pourquoi maintenant : 
 Grader notre prise en charge (exigence : UNR.Santé, INCA, HAS et ASIP 

Santé) : 

Une plate-forme doit être réactive. Pour gérer un gros volume elle doit savoir 

grader son activité. Aujourd’hui, ILHUP est incapable de le faire. Si nous voulons y 

arriver, face à notre montée en charge de travail, un accompagnant, consultant et 

aidant nous imposant des délais de réalisation est indispensable. 

 Définir des processus clairs quant à notre mode de prise en charge 
(exigence : UNR.Santé, INCA, HAS et ASIP Santé) : 

Pour être réactive et obtenir la gradation de sa prise en charge, une plate-forme 

doit être capable d’identifier ses processus. Aujourd’hui, la compétence métier en 

rapport avec cette production n’existe pas de manière efficace, efficiente et 

pertinente dans l’entourage du réseau. Si nous voulons y arriver, face à notre 

montée en charge de travail, un accompagnant, consultant et aidant nous 

imposant des délais de réalisation est indispensable. 

 Répondre à l’exigence de doter ILHUP d’un PPS (exigence : UNR.Santé, 
INCA, HAS et ASIP Santé) : 

Pour être réactive et exister au niveau des discussions nationales et régionales 

parmi les acteurs de soins, le réseau ILHUP doit être capable de dire qu’il maîtrise 

un PPS. Si nous avançons que nous sécurisons la prise en charge et le parcours 

du patient, nous devons produire un PPS. Pour réaliser un PPS, la gradation et 

l’écriture des processus sont indispensables. Si nous voulons y arriver, face à 

notre montée en charge de travail, un accompagnant, consultant et aidant nous 

imposant des délais de réalisation est indispensable. 

 

En résumé, la certification sera l’aboutissement concret en termes 
d’affichage du progrès, de la professionnalisation et de la structuration 
finale du réseau de santé ILHUP. 
 

Coût (seul) de la certification ISO 9001 et de ses révisions : 

Le coût d’une certification est équivalent au nombre de jours passé par l’auditeur dans les 

locaux de l’entreprise pour réaliser son audit de certification (principe identique pour les 

révisions) : 

 750 € < Coût d’un auditeur < 1.250 € 
 2 < Nombre de jours < 4 
 1.000 € < Coût de Frais de Dossier < 2.000 € 

 2.500 € < Coût de Certification la première année < 7.000 € 
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 1.500 € < Coût de Révision < 5.000 € 

 

Exemple de Devis : AFNOR Certification :  
 4.500 € < Coût de Certification sur les 3 premières années < 7.500 € 

 

Intérêt pour la Cellule de Coordination ILHUP de se faire accompagner dans sa 
démarche : 

Le Conseil d’Administration du 8 avril 2010 a validé la certification HONcode et la mise en 

mouvement d’ILHUP dans une idéologie de « Démarche Qualité » sans certification 

finale. Après 3 mois d’exercice et la certification HONcode acquise, l’action de mettre en 

place au quotidien une « Démarche Qualité » s’avère difficile et fastidieuse. 

 

Devant les ressources internes disponibles à ILHUP, il apparaît impossible de mener une 

politique qualité basée sur un système de processus identifiés dans des délais 

satisfaisant et suivant des critères de qualité efficients à la bonne marche du Réseau de 

Santé. 

 

En effet, promouvoir une « Démarche Qualité » sans le cadre d’une norme représente un 

risque de cadrage et de dispersion des énergies. L’expérience prouve que c’est bien le 

cas. Sur quoi se concentrer ? Faut-il privilégier le système documentaire ou l’écriture des 

procédures ? Faut-il chercher à s’améliorer de manière synchrone à la création d’un 

Système de Management de la Qualité ? Autant de question que seul un professionnel 

expert de la question peut apporter. 

 

Vu l’historique d’ILHUP et les ressources à disposition, le réseau peut difficilement faire 

l’économie d’un accompagnateur dans sa démarche (comme 70% des structures se 

faisant certifiées). 

 En résumé, l’accompagnement à la certification ISO 9001 : 2008, permet : 

o Prépare et cadrer la mission, 

o Cibler les écarts avec la norme et les axes d’effort prioritaires, 

o Etablir un plan d’action fiable et raisonnable en termes de faisabilité, 

o Cartographier les processus, 

o Déterminer les actions de surveillance prioritaire (à créer, modifier, etc.) 

o Accompagner à la gestion des dysfonctionnements, 

o Garantir que le travail mis en œuvre cadre avec l’objectif initial. 

 

 5.000 € < Coût d’un accompagnateur < 10.000 € 

 



 

XXX Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

 

Conclusion Générale : 

D’un point de vue global, l’engagement de la structure dans le développement d’une 

politique de ce type permet de : 

- Pérenniser la structure. L’Association ne sera plus dépendante des 

personnes en place. 

- Faciliter l’arrivée et l’intégration des nouveaux arrivants. 

- Assurer un gage de qualité en interne et en externe (2 réseaux seulement 

sont certifiés ISO 9001 dont Arcades, en Hautes-Pyrénées et présidé par 

T. Godet, président de l’Union Nationale des Réseaux - UNR) 

 

 

En résumé, la certification rendra ILHUP : « Professionnel ». 
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 Annexe 5: Les soins de support en oncologie 

 

En oncologie, les soins de support sont définis comme « l’ensemble des soins et soutiens 

nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux 

traitements oncologiques ou onco-hématologique spécifiques lorsqu’il y en a ».141 

 

La mesure 42 du Plan Cancer prévoit le développement des soins de support en 

complémentarité, en particulier avec les programmes nationaux de soins palliatifs et 

douleur. Cette dimension doit être intégrée dans les projets de services et 

d’établissements ainsi que dans le projet médical de territoire et devra s’appuyer sur les 

acteurs, institutions et dispositifs existants. 

 

La maladie impacte directement le patient mais les traitements ne sont pas non plus 

inoffensifs et sans effets secondaires. Le patient a besoin d’aide pour surmonter les 

complications. Ces dernières peuvent être aigues ou avoir des conséquences à plus long 

termes. 

 

Les soins de support doivent donc répondre à des besoins qui concernent principalement 

la prise en compte de 142: 

- la douleur, 

- la fatigue, 

- les problèmes nutritionnels, 

- les troubles digestifs, 

- les troubles respiratoires et génito-urinaires, 

- les troubles moteurs et les handicaps, 

- les problèmes odontologiques, 

- les difficultés sociales, 

- la souffrance psychique, 

- les perturbations de l’image corporelle, 

- l’accompagnement de fin de vie et les soins palliatifs. 

 

Le patient peut choisir de recourir à des soins de support tout au long de sa maladie, quel 

que soit l’endroit où il se trouve (Institution ou domicile) et à toutes les phases de sa 

maladie. 

                                                
141 Revue Oncologie 2004 
142 Liste issue de l’annexe de la circulaire DHOS/SDO/2005/101 
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Les soins de support auront une finalité différente en fonction de la phase de la maladie 

dans laquelle se trouve le patient. 

 

Les différentes phases de la maladie cancéreuse sont les suivantes : 

 

- La phase curative, dans cette phase le patient reçoit des soins et des 

traitements spécifiques avec un objectif de guérison et de qualité de vie. Les 

soins de support associés ont pour objectifs de préserver la qualité de vie du 

malade et de son entourage et de prévenir et traiter les séquelles et tout type 

de souffrance. 

- La phase de surveillance, c’est la période à l’issue des soins spécifiques d’une 

maladie jugée curable. Elle concerne la guérison avec ou sans séquelles. Les 

soins de support ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes 

en rémission et de leur entourage en prenant en compte les séquelles 

éventuelles de la maladie et des traitements. 

- La phase palliative initiale, le patient ne peut plus être guéri. Il peut recevoir 

encore un traitement spécifique dont la finalité est de stabiliser la maladie et 

d’améliorer sa qualité de vie, tout comme les soins de support.  

- La phase palliative terminale, le décès est inévitable et proche. L’objectif des 

soins  et des traitements est alors uniquement centré sur la qualité de la vie en 

veillant à soulager et à accompagner  le patient et ses proches d’un point de 

vue physique, spirituel, psychologique et social. 

 

Les soins de support ne sont donc pas une nouvelle spécialité, mais une organisation 

coordonnée des différentes compétences mises à la disposition du patient et de son 

entourage afin d’assurer la globalité et la continuité des soins. Ils ne peuvent se résumer 

à la seule addition de spécialistes autour du malade. 

Ces compétences nombreuses et variées ne peuvent pas être détenues par une seule 

structure hors de l’hôpital, le développement d’une approche partenariale est 

indispensable qui plus est avec des patients originaires de plusieurs départements. 
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Annexe 6 : Détail des objectifs du RSP ILHUP 
 



 

XXXIV Stéphane FABRIES - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

Annexe 7 : Organigramme 
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Annexe 8 : Planning détaillé du projet 

 
 2011 2012 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Phase 1 – Créer les conditions 
de l’intégration 

          

Changement statutaire           

Projet de Direction           

Lancement du Projet           

Projet de Pôles         

Piloter le projet ISO 9001           

Moyens mobilisés :  

 Projet de direction : directeur – 3 Responsables de pôle 

 Projet de pôles : Responsable de chaque pôle + équipes + secrétaire (0,1 ETP) 

 Projet ISO 9001 : Responsable du pôle projet R&D – stagiaire + accompagnement 

consultant qualité – secrétaire (0,1 ETP) – Directeur  

 
 2011 2012 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Volet Coordination             

Optimiser, graduer nos processus 

de coordination 

          

Optimiser la continuité 

d’information entre l’hôpital et la 

ville 

          

Elaborer le cahier  des charges du 

Système d’Information 

          

Mise en place du S.I.             

Optimiser la coordination des 

psychologues de ville 

   

 

     

Moyens mobilisés :  

 Optimiser, graduer nos processus de coordination : Responsable de pôle 

coordination + équipe 

 Optimiser la continuité d’information entre l’hôpital et la ville : Responsable de pôle 

coordination + équipe + stagiaire qualité + médecin + Responsable pôle R&D – 

Projet (0,1 ETP) 

 Elaborer le cahier  des charges du Système d’Information : Responsable pôle 

R&D – Projet (0,2 ETP) + Directeur + Responsable des deux autres pôles (0,1 

ETP) + fournisseur SI 

 Mise en place du SI : Responsable pôle R&D – Projet (0,2 ETP) + Directeur + 

secrétaire (0,1 ETP) + fournisseur SI 
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 Optimiser la coordination des psychologues de ville : Responsable pôle PsySanté 

PACA + secrétaire-comptable + stagiaire qualité + Responsable pôle R&D-Projet 

+ Directeur 

 
 2011 2012 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Volet Accompagnement           

Créer des groupes de travail 

regroupant des médecins 

généralistes pour définir leurs 

besoins 

            

Apporter le support nécessaire au 

médecin traitant 

   

 

       

Définir les thématiques 

d’accompagnement 

          

Définir une matrice de 

compétences par thématiques 

   

 

       

Définir les formations des IDEL 

accompagnateurs 

   

 

       

Mailler le territoire avec les IDEL 

Accompagnateurs 

   

 

       

Accompagner les professionnels 

du domicile en situation de 

vulnérabilité 

   

 

         

Définir les modalités de gestion 

des réunions de travail autour des 

cas complexes 

          

Définir les outils et supports 

nécessaires aux réunions autour 

des cas complexes 

          

 

Moyens mobilisés :  

 Créer des groupes de travail regroupant des médecins généralistes pour définir 

leurs besoins : Directeur + secrétaire de direction + stagiaire communication + 

consultant communication – Animation des groupes : Médecin + stagiaire 

communication 

 Apporter le support nécessaire au médecin traitant : Médecin + responsables de 

pôles 

 Définir les thématiques d’accompagnement : Médecin + Pôle coordination  

 Définir une matrice de compétences par thématiques : Pôle R&D - Projet 

 Définir les formations des IDEL accompagnateurs : Pôle coordination + Médecin + 

CA + prestataire formation 
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 Mailler le territoire avec les IDEL Accompagnateurs : Directeur + stagiaire 

communication + consultant communication + IDEL coordinateur 

 Accompagner les professionnels du domicile en situation de vulnérabilité : Pôle 

coordination + Pôle R&D-Projet 

 Définir les modalités de gestion des réunions de travail autour des cas 

complexes : Directeur + Responsables de pôle + Médecin + stagiaire 

communication + consultant communication + secrétaire comptable 

 Définir les outils et supports nécessaires aux réunions autour des cas complexes : 

Responsable pôle PsySanté PACA +  stagiaire communication + consultant 

communication + secrétaire comptable + Pôle R&D-Projet 

 
 2011 2012 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Volet Préparation Phase 2    

 

     

Volet Communication    

 

     

Phase 2 – Aller vers 
l’intégration 

   N°1 N°2 N°3   

Evaluation   Permanente de nos processus interne Finale 

Développer les critères pour le 

partenariat – évolution cas 

complexe 

        

Evaluation         

 

Moyens mobilisés :  

 Volet préparation phase 2 : Directeur + Responsables de pôle + Médecin 

 Volet communication : Directeur + Responsables de pôle + Médecin + secrétaire 

de direction + Stagiaire communication + Consultant communication 

 Phase 2 – Aller vers l’intégration : Pilotes projets partenariat + + Stagiaire 

communication + Consultant communication 

 Evaluation : Directeur + Responsables de pôle + Médecin + secrétaire de direction 

+ secrétaire comptable 

 Développer les critères pour le partenariat – évolution cas complexe : Pilote 

partenariat + secrétaire de direction + directeur + 2 autres responsables de pôle + 

partenaires 

 Evaluation : chaque pilote de partenariat + secrétaire de direction + directeur 
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Annexe 9 : Détail de la grille d’évaluation de la complexité - INTERMED 

 

Anamnèse biologique143 
Chronicité144 

0 Moins de 3 mois de dysfonctionnement somatique 

1 Plus de 3 mois de dysfonctionnement somatique ou plusieurs épisodes de 

dysfonctionnement somatique de moins de 3 mois 

2 Une maladie chronique 

3 Plusieurs maladies chroniques 

 

Dilemme diagnostic 

0 Pas d'épisodes de complexité du diagnostic 

1 Diagnostic et étiologie furent clarifiés rapidement 

2 Dilemme diagnostic résolu, mais avec un effort considérable 

3 Dilemme diagnostic; non-résolu malgré des efforts considérables 

 

Etat actuel biologique 
Sévérité des symptômes 

0 Sans symptomatologie ou symptomatologie réversible sans effort médical 

intensif 

1 Symptômes légers, mais notables qui n'interfèrent pas avec le 

fonctionnement 

2 Symptômes moyens à sévères qui interfèrent avec le fonctionnement 

3 Symptômes sévères, conduisant à l'incapacité de toute activité 

fonctionnelle 

 

Complexité du diagnostic et Challenge thérapeutique 

0 Diagnostic clair, traitement simple 

1 Diagnostic différentiel clair, un traitement ciblé est attendu 

2 Diagnostic différentiel complexe, pour lequel on s’attend à une 

                                                
143 L'anamnèse couvre la période des 5 dernières années, excepté pour la variable "dysfonctionnement psychiatrique" de 
l'anamnèse psychologique 
144Un bon indicateur de la maladie chronique est l'utilisation chronique de médicaments. 
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cause/traitement somatique  

3 Diagnostic différentiel complexe, difficile à diagnostiquer et traiter, 

d’autres causes que des facteurs somatiques influencent le processus 

diagnostique et thérapeutique 

 
Anamnèse psychologique 
Restrictions du Coping 

0 Habilité à faire face au stress; telle que la recherche de soutien ou 

activités de loisir 

1 Ressources adaptatives légèrement réduites; telles que besoin de 

contrôle, déni ou irritation 

2 Ressources adaptatives moyennement réduits; telles qu'un comportement 

plaintif ou abus de substances sans conséquences bio-psycho-sociales 

négatives 

3 Ressources adaptatives sévèrement réduits; telles qu'une histoire d'abus 

de substances, symptomatologie psychiatrique sévère, auto-mutilation ou 

tentative de suicide 

 

Dysfonctionnement psychiatrique145 

0 Pas de dysfonctionnement psychiatrique 

1 Dysfonctionnement psychiatrique sans impact sur le fonctionnement 

quotidien 

2 Dysfonctionnement psychiatrique avec un impact passager sur le 

fonctionnement quotidien 

3 Hospitalisation(s) psychiatriques(s) et/ou impact permanent dans les 

activités quotidiennes 

 

 
Etat actuel psychologique 
Résistance aux traitements 

0 Motivé et participant actif aux traitements 

                                                
145 Cette variable est notée sur toute la durée de la vie. Dysfonctionnement psychiatrique inclut des troubles cognitifs, abus 
de substances ou un trouble somatoforme établi.  Les complications somatiques de l’abus de substances sont notées sous 
« chronicité » (anamnèse biologique). 
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1 Certaine ambivalence, mais participant au traitement 

2 Résistance considérable; telles que la non-compliance, hostilité ou 

indifférence envers les soignants 

3 Résistance active contre tous les soins 

 

Symptômes psychiatriques 

0 Sans symptômes psychiatriques 

1 Symptômes psychiatriques légers; tels que des problèmes de 

concentration ou de tension 

2 Symptômes psychiatriques; tels qu'anxiété, dépression ou confusion 

3 Symptômes psychiatriques avec des troubles du comportement; tels que 

violence, auto-mutilation 

 
Anamnèse sociale 
Intégration sociale 

0 Un métier (incluant ménage, retraite, études) et des activités de loisir 

1 Un métier (incluant ménage, retraite, études) sans activité de loisir 

2 Au moins 6 mois d'arrêt de travail avec des activités de loisir 

3 Au moins 6 mois d'arrêt de travail sans activité de loisir 

 

Dysfonctionnement social 

0 Pas de rupture sociale 

1 Léger dysfonctionnement social; problèmes relationnels 

2 Dysfonctionnement social moyen; tel que l'incapacité de maintenir des 

relations sociales 

3 Dysfonctionnement social sévère; tel que l'implication dans des relations 

conflictuelles, ou isolation 

 

Etat actuel social 
Situation de vie 

0 Situation de domicile stable; capable de vivre en toute indépendance 

1 Situation de domicile stable avec le soutien des autres; tels qu'un cadre 

institutionnel ou soins à domicile 
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2 Situation de domicile instable; changement de situation de domicile est 

nécessaire 

3 Situation de domicile instable; changement immédiat nécessaire 

 

Soutien social146 

0 Bon soutien de la part de (famille, amis, collègues, voisins…), disponible 

rapidement et à tout moment 

1 Un réseau de soutien existe, mais des délais sont possibles 

2 Réseau de soutien limité, nécessite une organisation compliquée 

3 Réseau de soutien inexistant  

 

Anamnèse "système de soins" 
Accès aux soins 

0 L’accès aux soins est adéquat 

1 L’accès aux soins est limité par des problèmes tels que : couverture de 

l’assurance maladie inadéquate, distance géographique, problème de 

langue ou barrières culturelles. 

2 L’accès aux soins est rendu très difficile par des problèmes tels que : 

couverture de l’assurance maladie inadéquate, distance géographique, 

problème de langue ou barrières culturelles. 

3 Inaccessibilité aux soins dû à des problèmes tels que : couverture de 

l’assurance maladie inadéquate, distance géographique, problème de 

langue ou barrières culturelles. 

 

 

Expérience avec le traitement 

0 Pas de problème avec les soignants 

1 Expériences négatives (du patient ou des proches) avec les soignants 

2 Demande de seconde avis ou changements de médecins 

3 Conflits répétés avec des médecins ou hospitalisations d’office 

? Sans informations 

                                                
146 Personnes en arrêt de travail sont notées comme travaillant. Ceux qui reçoivent l'AI sont notés comme n'ayant pas de 
travail. Ceux qui étudient et ceux avec un travail bénévole sont notés comme ayant un travail. 
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Etat actuel "système de soins" 
Organisation des soins 

0 Un médecin traitant / Soins primaires 

1 Un médecin spécialisé (médecine somatique ou psychiatrique) 

2 Des spécialistes de la médecine somatique et de la psychiatrie 

3 Hospitalisation nécessaire ou transfert d’un autre hôpital (se qualifient par 

un niveau 2 en ambulatoire) 

 

Coordination des soins 

0 Communication complète et bonne coordination des soins entre les 

intervenants 

1 Communication et coordination des soins limitées, le médecin généraliste 

coordonne les soins médicaux et psychiatriques 

2 Faible communication et coordination des soins entre les intervenants, 

absence de médecin traitant 

3 Pas de communication ni de coordination des soins entre les intervenants ; 

utilisation accrue des structures d’urgence par le patient 

 

Pronostic 
Pronostic biologique 

0 Pas de limitation dans les activités quotidiennes 

1 Léger limitation dans les activités quotidiennes 

2 Condition chronique et/ou des limitations substantielles et permanentes 

dans les activités au quotidien 

3 Complications somatiques sévères ou de déficits fonctionnels, risque 

sévère de mourir 

? Sans informations 

 

Pronostic psychologique 

0 Pas de troubles psychiatriques 

1 Troubles psychiatriques légers; tels que des troubles d'ajustement, 
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d'anxiété, tristesse, abus de substances ou troubles cognitifs 

2 Troubles psychiatriques moyens nécessitant des soins psychiatriques 

3 Troubles psychiatriques sévères nécessitant une hospitalisation 

psychiatrique 

? Sans informations 

 

Pronostic social 

0 Pas de changement dans la situation de vie  

1 Pas de changement dans la situation de vie; nécessité de soins 

supplémentaires tels que soins à domicile ou soutien par un assistant 

social nécessaire 

2 Hospitalisation temporaire dans une institution 

3 Hospitalisation permanente dans une institution 

? Sans informations 

 

Pronostic "système de soins" 

0 Soins de base (généraliste et/ou un spécialiste) 

1 Soins de base supplées par un autre professionnel de la santé 

2 Coordination de soins nécessitant un ajustement mutuel des traitements 

3 Nécessité des conférences interdisciplinaires régulières 

? Sans informations 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale 
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION : IRTS PACA CORSE 

UNE GESTION EFFICIENTE DES PARTENARIATS : UN LEVIER POUR 
DÉVELOPPER LES SOINS INTEGRÉS SUR UN TERRITOIRE DE SANTÉ 

Résumé : 
 
Réseaux de santé, Patients complexes, Partenariat et Territoires, cela fait écho à la loi 
HPST, qui a vocation à régionaliser les politiques de santé, et cela résume bien les enjeux 
auxquels je suis confronté. 
 
Le rôle principal d’un réseau de santé est l’amélioration de la prise en charge des patients. 
Pour cela, il doit respecter les droits et libertés des usagers, assurer la continuité des soins 
en transmettant les informations médicales du patient aux différents intervenants concernés, 
coordonner les actions autour et pour le patient, sans rupture entre l’hôpital et la ville et 
assurer l’interdisciplinarité des prises en charges sanitaires et médico-sociales. 
Le partenariat doit être au cœur de sa stratégie. Mais ce n’est pas une chose aisé à mettre 
en place, cela nécessite une approche méthodologique pour que les usagers pris en charge 
conjointement puissent en bénéficier, cela nécessite un objectif partagé par les partenaires. 
 
Face à la complexité de l’organisation territoriale de la santé, face aux délimitations des 
territoires, des différents dispositifs d’intervention, quel diagnostic peut-en tirer le directeur ? 
Quelle stratégie puis-je formuler ? 
 
Face à la complexité des prises en charges, sur un plan technique avec des sorties 
d’hospitalisation de plus en plus précoce, des patients en situation de vulnérabilité sociale et 
psychologique, le poids grandissant des maladies chroniques,  l’OMS préconise d’aller vers 
plus d’intégration. 
 
Mais quelle capacité d’adaptation doit développer un réseau de santé, quelles innovations 
peut apporter un directeur et réussir à les faires porter par ses équipes, quelle méthodologie 
d’évaluation peut-il faire développer, pour aller vers plus d’intégration avec ses partenaires ?  
 
 
 
 
 
 

Mots clés : 
CONTINUITÉ DES SOINS - COORDINATION – INNOVATION - PARTENARIAT – 
PATIENTS COMPLEXE – RESEAUX DE SANTÉ – SOINS INTÉGRÉS – 
TERRITOIRE DE SANTÉ 
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