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« A DOMICILE… 
quand la complexité 

appelle la coopération » 

 
Synthèses des ateliers  

Etoile du changement 
1 

 

Atelier 1 
Du plan A au plan B et ensuite ? 
Comment anticiper les aléas sur une trajectoire de soins ? 

Débat des 10 premières 
minutes :  

 

Un débat animé en groupe complet a mis en évidence les éléments suivants :  

 Nous pouvons anticiper la péjoration de la santé, le déclin de la personne 
ainsi que l’épuisement des proches, surtout dans les situations complexes. 

 Il est aussi possible d’anticiper les risques et les situations que nous ne 
souhaitons pas voir arriver et de travailler les visions à court, moyen et long 
terme. 

 Le médecin traitant est un acteur important de l’anticipation et doit être 
inclus dans les réflexions. 

 L’anticipation doit permettre de savoir qui assurera le rôle de coordination 
dans le futur. Elle doit prendre en compte les projets de vie du patient 

 Une question soulevée par le groupe : comment identifier la ‘’bonne 
ouverture’’ pour parler du futur avec un patient ? 

A maintenir ou amplifier 

 

 Identifier une personne de référence assurant le lien entre les 
professionnels, assurant la communication 

 Communication, échanges  

 Patient acteur en maintenant ou amplifiant ses compétences ainsi que 
celles de ses proches 

 Compétences et outils communs ainsi que leur actualisation 

 Projet du patient et sa formalisation  

 Coordination  

A créer ou initier 

 

 Partenariat, lien de confiance avec le patient et ses proches mais aussi 
avec le réseau de professionnels 

 Evaluations partagées entre le patient et ses proches et également entre le 
patient, ses proches et les professionnels  

 Temps 

A réduire ou arrêter 

 

 Complexité des processus entre partenaires 

 Charge administrative 

 Outils individuels et ceux ne permettant pas l’échange 

 Perte de contrôle, sentiment d’envahissement ressenti par les patients, les 
proches et les professionnels 

En synthèse, notre choix d’idées à retenir et pistes à suivre 

 Partenariat, patient acteur. 

 Communication Patient Proches Professionnels. 

 Projet du patient, le formaliser, accompagner à la réflexion. 

 Coordination et leadership organisationnel. 

                                                      
1
 Adapté du modèle de Communagir pour emporter (http://pouremporter.communagir.org/outils/etoile-du-changment), Modèle de 

l’étoile du changement développé par l’International Coaching Federation (ICF) (https://coachfederation.org/) 
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Atelier 2 
« Au secours, j’ai pas de réseau ! » 
Quelle communication pour une bonne coordination ? 

A maintenir ou amplifier 

 

 L’établissement d’un projet de soins en partenariat avec le patient 

 Mieux se connaître : rôles et modes opératoires des acteurs, de manière à 
pouvoir se faire confiance ! 

 Un lead de la coordination plus explicite 

 Client/patient partenaire et actif 

 La gestion de cas 

A créer ou initier 

 

 Un dossier patient commun à tous les intervenants 

 Une photographie de la prise en charge (illustration, vue d’ensemble) 

 Penser au futur, à l’après de la prise en charge 

 Micro équipes personnalisées pour situations exceptionnelles 

 Des règles de communication avec les proches 

 Une coordination / référence en binôme (pour pouvoir se remplacer) 

A réduire ou arrêter 

 

 Le cloisonnement : travailler sur sa propre posture et ne pas s’approprier le 
patient (ni personnellement ni institutionnellement) 

 Communication en copie à des personnes non concernées 

 Défense du pré-carré, rigidité 

 Enjeux économiques 

En synthèse, notre choix d’idées à retenir et pistes à suivre 

 Développer le modèle de suivi de cas autour d’un plan d’intervention commun, et comprenant la 
communication avec les proches. 

 Identifier les besoins communs, cibler les partenariats et réduire rigidité des règles et processus 
institutionnels. 

 Connaitre mieux les rôles respectifs des partenaires et leurs modes opératoires de manière à 
augmenter la confiance dans les collaborations entre services ou institutions. 

 

Atelier 3 
A la découverte de nos marges de manœuvre 
L’intelligence collective dans la recherche de solutions 

A maintenir ou amplifier 

 

 Anticipation (cité par deux groupes) 

 Connaissance réciproque des membres du réseau 

 Documenter les situations complexes pour accélérer la recherche de 
solutions 

 Information / formation aux équipes des soins des EMS/CMS concernant 
les réseaux externes (EMPAA, EMSP, EMGer)  

A créer ou initier 

 

 Avoir une carte réseau à jour (cité par deux groupes) 

 Identifier les situations à la marge nécessitant une coordination de réseau 

 Projet de soins anticipé 

 Identifier une personne de référence (leader) pour une situation 

 Réseau de poolistes interinstitutionnel pour répondre aux situations de crise 
/ complexes 

 Partage de locaux entre différentes structures, mélange professions. (par 
ex. RSRL / FSL) 

 Dossier partagé  Trajectoire  Plan de soins / Projet de santé 

A réduire ou arrêter 

 

 De se mettre des limites, mais avoir un cadre. Arrêter de penser qu’on doit 
tout porter seul et travailler en Silo  

 Complexité systèmes informatiques, de la transmission des documents 

 Diminuer le nombre de personnes avec qui communiquer 

 Mode de hiérarchie vertical rigide 

En synthèse, notre choix d’idées à retenir et pistes à suivre 

 Anticipation, projet de soins anticipé. 

 Réflexions sur le modèle de financement, possibilités de modèles différents (par ex : par capitation, 
forfaitaire, ou par revenu de base inconditionnel). 

 Identification des situations à la marge / complexe et suivi particulier pour une meilleure coordination 
(par ex : identification d’un leader, carte réseau, réseau de poolistes). 


