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Synthèse
Introduction
Contexte
En 2009, l’Institut national d'Assurance Maladie‐Invalidité (INAMI) a défini un cadre expérimental visant à l’élaboration d’une
approche innovante des soins aux personnes souffrant d’une affection chronique. Des ‘trajets de soins’ ont été développés pour les
patients atteints d’insuffisance rénale chronique et de diabète de type 2. Cette phase pilote a fait l’objet de tests au cours d’une
période d’essai de 4 ans. Ce cadre expérimental établit une distinction entre les trajets de soins (TDS) et les réseaux
multidisciplinaires locaux (RML).
Périmètre de l’étude
Le présent rapport se concentre sur les expériences acquises lors de la mise en œuvre des projets. Il s’intéresse tant aux facteurs
qui influencent les TDS qu’aux conditions périphériques qui déterminent la mise sur pied des RML de support. L’étude porte plus
particulièrement sur les perspectives des différents intervenants (à l’exception des patients et leurs soignants de proximité.
Méthode
L’étude se concentre sur 58 RML, à savoir des projets qui, au moment de l’étude, étaient opérationnels sur le terrain depuis plus
d’une année. Deux types de sources de données sont utilisées : (1) des documents (documents de politique, plans d’action et
rapports d’avancement) et (2) des groupes de discussion. En février‐mai 2013, quelque 12 groupes de discussion ont été organisés.
Ces groupes étaient soit francophones, soit néerlandophones. Des groupes de discussion ont été organisés avec des promoteurs
TDS, des organisateurs, des partenaires SISD, des médecins et des paramédicaux.
Principaux résultats
Les sources d’information
Plans d’action: la plupart des plans d’action ont été élaborés dans le seul but de répondre à la requête du commanditaire. Ces plans
ne contiennent pas de vision spécifique ni de stratégie opérationnelle portant sur la mise en œuvre des RML et des TDS.
Rapports d’avancement : les rapports d’avancement se présentent davantage sous la forme de documents administratifs que
d’autoévaluations. Lors de la rédaction de leur rapport d’activités, certains projets se sont inspirés de projets adjacents. Les
rapports ne contiennent que peu de données relatives aux résultats obtenus.
Groupes de discussion: le nombre de participants aux groupes de discussion est compris entre 3 et 18. La réponse a été plus élevée
parmi les groupes néerlandophones. En règle générale, ce sont les éducateurs au diabète qui ont fourni la meilleure réponse. Celle
des généralistes, des podologues et des pharmaciens a été nettement moindre. Bien que les groupes de discussion ne fournissent
pas des observations statistiquement représentatives, la saturation substantifique indique que des notions d’ordre général
peuvent être présentés quant aux RML et aux TDS.
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Le programme
Lignes de force en matière de contenu
L’INAMI met l’accent sur : un renforcement de la première ligne, avec le médecin généraliste comme intervenant clé dans le TDS ;
la collaboration multidisciplinaire ; des soins prolongés à domicile ; la pratiquée basée sur les preuves; la prévention ; la prévention
l’empowerment et l’autogestion du patient.
En matière de TDS, le cadre de l’INAMI est rigoureux. La collaboration est formalisée dans un engagement contractuel entre le
patient, le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Les droits et devoirs de ces trois parties sont inventoriés dans le contrat,
tandis que le groupe cible est strictement défini au moyen de critères d’inclusion et d’exclusion.
Le cadre relatif aux RML est beaucoup plus général et laisse davantage de liberté. L’INAMI ne définit que peu de directives
concernant la composition du RML, la taille de la zone géographique du projet et les missions du RML et du PTS.

Expériences relatives au cadre INAMI
‐Travailler au sein du cadre INAMI‐
Les projets ressentent un champ de tension entre le cadre plutôt ouvert du RML et le cadre plus strict des TDS.
Le caractère régulatoire des projets RML: les projets disposant de davantage d’expertise estiment en général que le cadre ‘ouvert’
permet un meilleur développement local du projet. Les PTS et les représentants des SISD estiment que le cadre pourrait être plus
directif dans certains de ses aspects. À l’inverse, les projets disposant de moins d’expertise et de vision ont perçu le cadre comme
trop ouvert et trop peu directif, et ce durant la phase initiale.
Le cadre régulatoire des TDS : toutes les parties concernées jugent le principe des trajets de soins défendable. Lorsqu’elles
formulent des réserves, c’est quant à l’orientation par rapport aux pathologies. Les points noirs cités sont la charge administrative
pour les médecins généralistes, ainsi que les critères d’inclusion/exclusion des groupes cibles.
Durant la phase pilote, l’INAMI a apporté plusieurs correctifs informels quant à l’orientation des groupes cibles, la composition du
groupe de pilotage et l’utilisation des ressources financières. Certains projets ont été décontenancés par la manière dont ces
correctifs ont été introduits.

‐Degré d’encadrement des projets par l’INAMI‐
Les projets estiment que la communication avec l’INAMI n’est pas toujours claire, cohérente et transparente. La communication
lacunaire relative à l’utilisation des moyens financiers a été ressentie comme contreproductive par les organisateurs et les PTS. Des
réponses vagues et tardives aux questions posées ont irrité certains PTS. Certains organisateurs et PTS souhaitent davantage
d’encadrement et de support par l’INAMI. Les réunions entre PTS au niveau provincial et supraprovincial sont considérées comme
une valeur ajoutée. Certains PTS plaident en outre pour un partage d’expérience qui dépasse le cadre des groupes linguistiques.
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Expériences des RML

Délimitation de la zone géographique

Les limites de la zone géographique des projets correspondent au champ d’action des cercles de médecins généralistes et des
SISD/GDT. Les RML n’ont pas choisi de délimiter un périmètre sur la base de critères démographiques. La délimitation du périmètre
a un impact sur la manière dont le RML peut s’acquitter de sa mission : le nombreux CMG actifs dans le périmètre délimité, le
degré d’urbanisation (la ville et la campagne ont chacune leurs problématiques spécifiques), le nombre de médecins, l’attitude des
médecins et la non‐correspondance avec la délimitation des zones de soins sont autant de facteurs qui compliquent la mise en
œuvre.

Composition du réseau
Les RML sont caractérisés par des degrés de complexité différents. Certains réseaux ont évolué au cours du trajet vers davantage
de complexité. Cette évolution est avant tout liée à l’élargissement du groupe cible.

Modèle de gestion
Certains projets ont évolué en cours de trajet vers un modèle de gestion plus complexe : composition multidisciplinaire, mise sur
pied de groupes de concertation complémentaires. Certains éléments tendent à indiquer que, dans certains projets, le groupe de
pilotage est à peine actif, ou n’est modérément activé que durant la dernière année du programme. D’autres éléments indiquent
que, dans la pratique, les groupes de pilotage conservent un réflexe monodisciplinaire. Tous les partenaires ne sont pas des
membres actifs du groupe de pilotage ; ainsi, il est plus difficile d’impliquer les médecins généralistes et les paramédicaux (tels que
les kinésithérapeutes et les podologues) dans le groupe de pilotage. Les partenaires GDT ne sont que peu impliqués dans le groupe
de pilotage, et parfois de manière purement formelle.

La fonction de support du RML
La mesure et la manière dont les RML dispensent des formations varient considérablement d’un projet à l’autre. La fréquence est
très variable : mensuelle, semestrielle ou annuelle. Les retours d’expérience des projets quant au RML sont eux aussi très variables.
Certains dispensateurs de soins se déclarent satisfaits des formations proposées. D’autres estiment que le RML prend trop peu
d’initiatives d’organisation de formations.

Le rôle des organisateurs (et du groupe de pilotage) dans le RML
Les organisateurs ont participé au projet pilote tant en raison des objectifs du programme (motivation intrinsèque) que pour
d’autres raisons politiques et financières (motivation extrinsèque). Les organisateurs sont partagés quant à la marge de manoeuvre
dont ils bénéficient pour s’acquitter de leur mission. Les organisateurs de projets disposant d’une expérience préalable du
fonctionnement d’un projet considèrent cette liberté comme un avantage leur permettant de mener leur mission à bien à partir de
la base. Les organisateurs de projets possédant moins d’expérience ont davantage ressenti le processus comme une recherche de
la manière optimale de remplir la mission. Les organisateurs ne se sont pas mis au travail à partir d’un plan stratégique
prédéterminé ; leur fonction et leur approche ont pris forme au fur et à mesure.
Les organisateurs sont convaincus que, s’il a été possible d’impliquer les médecins généralistes, c’est parce que l’organisation a été
confiée aux CMG.
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Certains organisateurs rencontrent les problèmes suivants : la difficulté d’impliquer les CMG, le management et la gestion du projet
(et plus spécifiquement la gestion du personnel), la mise en place de solutions d’information et de communication électroniques,
et la communication au sein de leur zone géographique.
Implication des SISD : la plupart des partenaires SISD ne sont pas des membres actifs du groupe de pilotage. Les partenaires SISD ne
connaissent pas avec précision leur fonction au sein du RML. La plupart des partenaires RML n’ont pas joué de rôle actif dans le
support du RML ni dans l’organisation des formations pour les cliniciens. Les facteurs ayant un impact négatif sur la collaboration
sont (1) une délimitation imprécise des tâches entre RML et SISD, (2) une concurrence entre RML et SISD et (3) les différences
d’approche.

Le rôle du promoteur du trajet de soins (PTS)
Le PTS est considéré par les organisateurs comme un maillon essentiel du RML. Les PTS ont tous donné un contenu différent à leur
mission, cette démarche n’étant pas considérée comme évidente par certains d’entre eux. La plupart des promoteurs considèrent
cette tâche comme difficile et intensive. Au cours de la période 2010‐2012, quelque 13 PTS ont renoncé à leur fonction.
En Flandre, les PTS mettent davantage l’accent sur le développement d’un réseau interorganisationnel, tandis que dans la partie
francophone du pays, les PTS assurent la mise en œuvre concrète du TDS.

Le rôle des intervenants dans le TDS
Le rôle du médecin généraliste dans le TDS
La plupart des médecins généralistes ne sont que peu impliqués dans le TDS. Une minorité seulement de médecins généralistes de
la zone géographique concluent des TDS. Ce sont surtout les généralistes plus âgés (qui exercent isolément) qui s’impliquent le
moins dans la conclusion de TDS. Un nombre considérable de médecins généralistes sont encore trop peu informés quant aux TDS.
Outre le manque de connaissances et/ou de conviction intrinsèque, la charge administrative joue également un rôle. Dans la
pratique, le travail administratif est souvent pris en charge par un autre intervenant : le PTS ou l’éducateur au diabète.

Le rôle des spécialistes dans le TDS
Plusieurs projets font état de difficultés pour impliquer activement les hôpitaux et les spécialistes dans le TDS. Chez certains
spécialistes, la réticence est particulièrement grande. Ce sont surtout les projets impliquant un grand nombre d’hôpitaux qui
éprouvent des difficultés à intégrer tous les hôpitaux et/ou spécialistes comme partenaires. Les TDS n’ont pas induit de
changement notable dans leur manière de travailler.

Le rôle des éducateurs au diabète
L’éducateur est considéré comme l’intervenant clé dans le TDS. La fonction d’éducateur au diabète prend diverses formes :
infirmier /diététiciens, éducateurs indépendants ou éducateurs liés à une organisation. La plupart des éducateurs assurent les
tâches administratives des médecins généralistes. Les éducateurs citent les points suivants comme écueils majeurs à l’exercice de
leur fonction : trop peu de patients référés, surcharge administrative, rémunération insuffisante. Ils sont demandeurs d’un surcroît
de flexibilité pour les séances d’éducation, afin de mieux répondre aux attentes des patients.
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Le rôle des diététiciens
Dans certains projets, on observe un conflit de rôles entre les diététiciens et les éducateurs au diabète quant aux conseils
d’alimentation. Certains médecins font référence au problème selon lequel les diététiciens ont trop peu de connaissance de ces
pathologies chroniques. Les diététiciens citent les obstacles suivants à l’exercice de leur mission : trop peu de patients référés, trop
peu de séances (n=2) remboursées au patient.

Le rôle des podologues
Certains podologues souffrent encore d’un problème d’image. Cette compétence médicale ne bénéficie toujours pas d’une
reconnaissance suffisante. Les podologues ne se voient référer qu’un trop faible nombre de patients. La plupart des patients ne
viennent qu’aux deux séances de podologie intégralement remboursées, tout comme pour les diététiciens.

Le rôle des pharmaciens
La mobilisation des pharmaciens s’est faite essentiellement via leur association professionnelle. Au début, les pharmaciens ne
savaient pas trop à quoi ils s’engageaient. Sans le vouloir, des tâches ont été déléguées du pharmacien vers l’éducateur, telles que
la communication d’information ou le contrôle de l’observance thérapeutique. Cette situation est source de tensions chez certains
pharmaciens. Par ailleurs, plusieurs pharmaciens se plaignent de la complexité administrative découlant des différents types de
prescriptions.

Le rôle du patient
D’après les dispensateurs de soins, les patients ne jouent que rarement un rôle actif dans le TDS. Ils regrettent aussi le manque de
motivation des patients pour changer d’attitude et de comportement. Seuls quelques patients pratiquent l’autogestion et sont
motivés pour changer leur mode de vie. Les patients sont trop aisément mobilisés par le remboursement majoré et le matériel
gratuit, et trop peu dans l’optique d’un changement de comportement. De nombreux patients ne disposent pas d’informations
suffisantes sur le TDS.

Collaboration multidisciplinaire
Quatre années après le lancement du projet, il n’est toujours pas question de collaboration multidisciplinaire, mais plutôt de la
référence interdisciplinaire des patients et de la transmission d’informations. Dans certains projets, on observe toutefois une
évolution favorable de la collaboration : les TDS ont engendré un surcroît de confiance entre les médecins généralistes et les
spécialistes.
Les TDS ouvrent le débat sur la ‘propriété’ et la responsabilité par rapport au patient. Les discussions à ce sujet et les conflits
d’intérêts entre la convention diabète et le TDS ont un impact négatif sur la collaboration.
Les paramédicaux (essentiellement les éducateurs, diététiciens et podologues) font état d’un certain nombre de problèmes dans la
collaboration avec les médecins généralistes. Ces paramédicaux se voient référer trop peu de patients et reçoivent très souvent
trop peu d’informations sur les patients. Des facteurs tels qu’une notoriété insuffisante et une sous‐estimation de leur profession
ont un impact négatif sur la collaboration.

7

Conditions subsidiaires à la mise en œuvre du projet
L’informatique comme outil collaboratif : les médecins font état d’une grande difficulté à utiliser le partage électronique de
données. L’informatique est considérée comme un outil de collaboration, de nature à simplifier le travail. Outre les problèmes
techniques, des questions plus substantifiques se posent quant au secret professionnel et au respect de la vie privée du patient.
Les médecins insistent pour que le dialogue soit poursuivi sur ce point.
Aspects financiers: la réglementation relative aux ressources financières en matière de restauration (catering) doit être plus claire.
Certains éléments donnent à penser que les moyens financiers mis à disposition ne sont pas seulement utilisés pour le RML, mais
également pour d’autres missions dans le cadre du CMG.
Pour ce qui concerne les interventions pour les dispensateurs de soins, la question de savoir qui devrait recevoir le forfait a été
lancée. Aucun débat n’a été ouvert quant à l’ordre de grandeur du forfait. Plusieurs soignants font valoir que le forfait devrait
revenir à l’intervenant qui se charge de l’administration du médecin généraliste, à savoir le PTS ou l’éducateur au diabète.

Effets perçus du RML et du TDS dans le périmètre
Impact sur l’offre: les représentants des projets indiquent que le TDS a engendré une prise de conscience des partenaires de 1ère
ligne quant au diabète et à l’IRC et un surcroît de confiance entre les partenaires.
Impact sur les patients : l’éducation au diabète a permis à certains patients de mieux comprendre leur pathologie et de jouer un
rôle plus actif dans la prise en charge de leur maladie.
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Glossaire
•

Plan d’action: fait référence à la proposition de projet administratif, telle qu’introduite par l’INAMI. Dans l’optique
du financement de leur projet, les initiateurs ont élaboré un projet qui reflète la vision, la stratégie et les objectifs
du projet.

•

SISD (Service intégré de Soins à Domicile) (selon les termes de la loi) : le service de soins de santé qui, par zone de
soins (un secteur géographique composé d’une ou plusieurs communes, ou d’une fraction d’une commune dans les
grandes agglomérations d’Anvers, Charleroi, Gand et Liège), dans lequel se déroule l’activité), assure l’ensemble des
soins aux patients, notamment via l’organisation pratique et l’encadrement des prestations dans le cadre des soins
à domicile, pour lesquels l’intervention de pratiquants de diverses disciplines est requise. Dans l’optique d’offrir au
patient un éventail de soins cohérent, accessible et adapté à sa situation spécifique, le Service intégré de Soins à
Domicile a pour mission générale de veiller au suivi de l’information et de l’encadrement, tout au long du processus
de soins, et ce tant à l’égard du soignant que du patient. Le SISD a par ailleurs pour mission de favoriser la
collaboration entre ses membres, en optimisant le partage et l’échange d’informations, en assurant un support
administratif et technique, en évaluant le degré d’autonomie du patient, en élaborant et en assurant le suivi d’un
plan de soins, ainsi qu’en instaurant une concertation multidisciplinaire.

•

CMG (cercle de médecins généralistes): un cercle de médecins généralistes est une association qui regroupe des
généralistes exerçant leur activité professionnelle dans un certain périmètre. Les membres d’un cercle de médecins
généralistes sont des médecins pratiquants, à savoir des médecins généralistes agréés, des médecins généralistes
en cours de formation professionnelle, ou des médecins généralistes avec droits acquis
(http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/index.htm).

•

RML (réseau multidisciplinaire local): association de collaboration entre organisations, groupements professionnels
et personnes individuelles, dont le but est de concrétiser des objectifs communs par rapport aux patients souffrant
de diabète ou d’insuffisance rénale chronique.

•

Rapport d’avancement: un rapport annuel établi par le PTS décrivant les activités menées à bien par le projet
durant l’année écoulée. Dans le document avec pièces annexées, il est également appelé ‘rapport annuel’.

•

Zone de soins: le périmètre géographique dans lequel les soins sont dispensés.

•

TDS (trajet de soins): un trajet de soins organise et coordonne la prise en charge, le traitement et le suivi des
patients souffrant d’une maladie chronique. Dans le présent rapport, le terme ‘TDS’ fait référence tant à un trajet
de soins diabète qu’à un trajet de soins insuffisance rénale chronique.

•

PTS (promoteur d’un trajet de soins) : la personne qui mène des missions à bien en fonction du RML : publicité des
TDS, organisation de formations, promotion de la collaboration.
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1 Introduction générale
1.1 Contexte
Il existe en Belgique depuis 2009 des ‘trajet de soins’ pour l’insuffisance rénale chronique et le diabète de type 2. Ces trajets
ont été instaurés pour une période d’essai de 4 ans. « Les trajet de soins ont pour finalité d’organiser au mieux la
collaboration entre les patients atteints d’une maladie chronique, leur médecin généraliste, les médecins spécialistes et les
autres soignants, dans le but d’assurer au patient un suivi de qualité ». La formulation plus spécifique des objectifs des
trajets de soins est la suivante1:
•

organiser, coordonner et planifier la prise en charge, le traitement et le suivi du patient en fonction de sa situation
spécifique;

•

stimuler le dialogue avec le patient afin qu’il comprenne et suive au mieux sa maladie, et ce grâce à un plan de
suivi;

•

tendre à une collaboration optimale entre le médecin généraliste, le médecin spécialiste et les autres
dispensateurs de soins;

•

optimaliser la qualité des soins.

En d’autres termes, les trajets de soins s’efforcent d’innover et d’améliorer la dispensation des soins ambulants de première
ligne à certains groupes de patients chroniques, en réaction à un problème sociétal croissant. Le nombre de patients
atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique a augmenté en Belgique au cours de la dernière décennie.
L’INAMI estime que les patients diabétiques sont au nombre de 450.000 au moins, dont 80 à 90% de diabètes de type 2. La
prévalence du diabète (type 1 et type 2) en Belgique est estimée à 5,2%. Tous les ans, on recense 2.070 nouveaux patients
atteints de diabète de type 1 et 500 du diabète de type 2 (Wens et. al. (2005)). Par ailleurs, au niveau mondial, 10% environ
des patients âgés de 70 à 80 ans et 20% environ des patients de plus de 80 ans présentent un GFR (débit de filtration
glomérulaire) de 45 ml/min ou moins, ce qui est un indicateur d’insuffisance rénale chronique. En Belgique, environ 185.000
patients entrent en ligne de compte pour un trajet de soins en insuffisance rénale chronique (Van Pottelbergh, 2012). Ces
pathologies complexes et chroniques ont un impact considérable sur la qualité de vie du patient. Elles impactent
négativement la santé mentale, émotionnelle et sociale (réduction de la participation au travail et à d’autres interactions
sociétales) (Grötken et. al., 2011), tandis qu’il n’aurait aucun sens de prendre ces groupes en charge dans des
infrastructures résidentielles.
Une étude méthodique de 2009 est arrivée à la conclusion selon laquelle un encadrement organisationnel et logistique des
dispensateurs de soins professionnels est de nature à optimiser la prise en charge des patients diabétiques (Renders et. al.,
2009). L’INAMI fait référence sur ce point à des projets menés à Alost et à Leuven en matière de soins aux patients
diabétiques, desquels il ressort que les réseaux multidisciplinaires locaux peuvent soutenir de manière efficace les
intervenants concernés. Désireux de concevoir des modèles de soins mieux adaptés aux besoins des patients atteints d’une

1

http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/default.asp
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affection chronique, l’INAMI a défini en 2009 un cadre expérimental pour la conception d’une approche innovante. La
phase pilote a été menée dans le respect des principes de base suivants :
•

Soins de longue durée dans l’environnement de vie familier du patient, c'est‐à‐dire son domicile;

•

Collaboration multidisciplinaire entre différentes disciplines (médicales et paramédicales), qui encadrent le
patient et interagissent avec lui ;

•

Prévention : instauration d’une nouvelle fonction : ‘éducateur au diabète’ ;

•

Autonomisation du patient, sur la base d’une relation contractuelle définissant les droits et les devoirs de chacun ;

•

Échange d’informations concernant les patients, grâce notamment au recours à un plan de soins.

Ces principes de base sont concrétisés via deux éléments centraux : d’une part un trajet de soins (TDS), et d’autre part le
réseau multidisciplinaire local (RML). Un RML est un réseau de dispensateurs de soins, dans lequel les intervenants de
première ligne occupent une place de choix.
(http://www.Riziv.be/news/nl/press/pdf/press2012021601.pdf).

1.1.1 Portée de l’étude
La présente étude procède à une analyse de la mise en œuvre tant des TDS que des RML durant la phase pilote de
l’initiative de l’INAMI. L’étude évalue les TDS et le RML en termes de planification et de processus. Elle se concentre sur
l’organisation des soins, la coordination et la collaboration. Son centre de gravité ne porte pas sur l’efficacité clinique.
L’étude détermine:
•

Quelles sont les composants et les axes directeurs substantifiques du programme public ;

•

Dans quelle mesure le caractère public de l’initiative est perçu comme générateur de support dans la mise en
œuvre des trajets de soins et du RML ;

•

De quelle manière les projets ont interprété le caractère public imposé et lui ont donné une teneur concrète ;

•

Quels sont les facteurs qui ont été perçus comme facilitateurs ou inhibiteurs par les intervenants, dans l’optique
de la mise en œuvre d’une part du RML et d’autre part des TDS ;

•

Quelles sont les missions et perceptions des intervenants directement impliqués ;

•

Quel est l’impact du RML et des TDS sur la collaboration et la coordination des soins.

L’étude a recours à une démarche agrégative, par laquelle il est procédé à une analyse transversale, par‐delà les projets. Le
but n’est pas d’évaluer les projets individuels (RML).
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1.2 Méthode
L’étude se concentre sur les projets qui, au moment de l’étude, étaient opérationnels depuis plus d’un an, soit 58 RML.
L’étude a recours à deux types de sources de données : (1) des documents (documents publics, plans d’action des 58 RML
et rapports d’avancement des 58 RML) et (2) groupes de discussion impliquant les intervenants (tableau 1).
Tableau 1: aperçu des sources de données
Documents

Evaluation du plan

Groupes de
discussion

Documents publics INAMI

Plans d’action RML

x

x

Evaluation du processus

Rapports d’avancement

x

x

1.2.1 Évaluation du plan
Dans une première phase, il est procédé à une évaluation tant du programme public que des propositions introduites par
les 58 projets. Une évaluation du plan a pour but de mieux présenter les axes directeurs substantifiques d’une intervention
et d’en distinguer les différentes composantes (interdépendantes). Il s’agit essentiellement de travail de bureau,
éventuellement complété d’entretiens permettant de mieux comprendre le programme et les projets.
L’analyse du contenu du programme public nous livre un premier aperçu des points d’action et objectifs des pouvoirs
publics. Parallèlement, nous déterminons si le développement du cadre est d’ordre plutôt général ou détaillé.
•

Il existe une bonne raison de s’intéresser à la construction théorique du programme : dans l’optique du travail de
terrain, les documents publics constituent un important cadre de référence en vue de la mise en œuvre du projet.
Ces documents influencent la manière dont les projets s’amorcent et concrétisent l’innovation.

L’analyse substantifique des plans d’action (propositions de projets) a pour but de présenter la manière dont les 58 RML ont
interprété le cadre de référence public lors du lancement de leur projet, ainsi que le contenu qu’ils lui ont donné.
L’analyse des documents a été menée thématiquement, en établissant des tableaux descriptifs inventoriant le contenu des
documents.
•

Pour ce qui concerne les plans d’actions (propositions de projets), des inventaires synoptiques (tableaux) ont été
élaborés. Ils concernent les caractéristiques du réseau, l’identification des groupes cibles, les zones et
(éventuellement) la stratégie de projet.

•

Pour ce qui concerne les rapports annuels, la délimitation des thèmes se concentre sur les expériences de
déploiement de réseaux et de trajets de soins. Nous nous sommes efforcés d’organiser ces expériences par sujets
dans des tableaux synoptiques. Le but était d’inventorier les facteurs facilitateurs et les facteurs inhibiteurs de la
mise en œuvre. Ces résultats servent par ailleurs de source d’inspiration pour le pilotage des groupes de
discussion.
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1.2.2 Évaluation du processus
L’évaluation du processus se concentre sur la manière dont l’intervention prend forme. Elle s’efforce de cerner les
processus sociaux et les conditions connexes qui influencent l’efficience et l’efficacité de l’intervention. Dans une approche
idéale, l’évaluation du processus s’effectue de manière prospective, de sorte que des ajustements peuvent déjà être
apportés pendant la mise en œuvre. Dans la présente étude, l’évaluation du processus s’est faite rétrospectivement. Sa
finalité est de rassembler des enseignements en vue d’un éventuel ajustement futur du programme.
L’analyse du contenu des rapports d’avancement (2011 et 2012) a permis de réaliser un premier inventaire des facteurs
facilitateurs et des facteurs inhibiteurs évoqués par les projets. Par la suite, le travail des groupes de discussion a permis
d’approfondir la perception des différents intervenants impliqués dans la mise en œuvre du RML et du TDS.
•

Entre février et mai, 12 groupes de discussion ont été organisés. À chaque fois, le débat a duré deux heures
environ. Pour faciliter la communication, ces groupes de discussion ont été subdivisés en groupes francophones
et groupes néerlandophones.

•

Des groupes de discussion ont impliqué des représentants des différents intervenants concernés :
1. PTS: l’accent a été mis sur le rôle du PTS dans le déploiement du RML et du TDS ;
2. Organisateurs : l’accent a été mis sur le pilotage et la coordination du RML ;
3. SISD : une attention particulière a été portée à leur implication et leur collaboration avec les autres
partenaires du RML ;
4. Médecins (généralistes et spécialistes) : l’accent a été mis sur leurs expériences en matière de TDS ;
5. Éducateurs au diabète : intérêt particulier pour leur rôle d’information et leur collaboration avec les
autres professionnels ;
6. Autres paramédicaux (diététicien, podologue, infirmier et pharmacien) : l’accent a été mis sur leur rôle
et leur collaboration avec les autres professionnels.

Lors de la sélection des participants aux groupes de discussion, une attention toute particulière a été portée aux points
suivants :
•

La possibilité pour les 58 projets de participer à au moins un groupe de discussion (document Méthode de
2

l’Étude , Annexe 1).
o

Les projets néerlandophones ont été impliqués dans 2 à 5 groupes de discussion. La plupart des projets
ont participé à 2 ou 3 groupes.

2
Les annexes sont contenues dans un document distinct, subdivisé en deux sections : ‘Méthode de l’étude’
(répartition des projets en groupes de discussion, regroupement des e-mails et des questionnaires) et
‘Résultats de l’analyse des documents’.
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o

Les projets francophones ont été impliqués dans les 6 groupes de discussion, et ce en raison du nombre
restreint de RML dans la partie francophone du pays (12).

•

Dans chaque groupe de discussion, chaque province pouvait être représentée (par rôle linguistique).

Les groupes de discussion néerlandophones se sont tenus à Jette (Bruxelles). Plusieurs groupes de discussion francophones
(regroupant les partenaires SISD, les médecins et les paramédicaux) se sont tenus à Fosses‐la‐Ville (province de Namur), car
la réponse à la demande de participation aux groupes de discussion francophones était faible, les déplacements jusqu’à
Bruxelles semblant constituer un obstacle.
De 17 à 25 PTS par groupe de discussion ont reçu un courrier les invitant à déléguer la personne la plus apte à y participer.
Un mois environ avant la date du groupe de discussion, les PTS des projets sélectionnés ont reçu un e‐mail les informant de
la finalité de l’étude, du profil des participants, et des modalités pratiques (lieu et date). Les PTS étaient responsables de la
délégation des participants. Il leur a été demandé de communiquer le nom des participants effectifs (document ‘Méthode’,
Annexe 2).
Pour chaque groupe de discussion, un ordre du jour spécifique a été établi (document ‘Méthode’, annexe 3). Tous les
groupes de discussion ont été invités à se prononcer sur les points suivants :
•

Le rôle et la contribution des partenaires dans le RML et le TDS ;

•

La collaboration entre les disciplines ;

•

La clarté et les qualités directrices du cadre INAMI ;

•

Le rôle et la contribution du RML dans la mise en œuvre des TDS ;

•

Le degré d’efficacité du RML et du TDS ;

•

Les facteurs facilitateurs/inhibiteurs dans l’optique du déploiement du RML et du TDS ;

•

Leurs recommandations.

Les entretiens du groupe ont été enregistrés au moyen d’un dictaphone. Un rapport a été rédigé pour chaque groupe de
discussion, avec analyse et codage transversaux ultérieurs.
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2 Résultats
2.1 Les sources d’information
2.1.1 Les plans d’action3
Les dossiers de candidature des projets, tels qu’ils ont été introduits auprès de l’INAMI pour financement, sont des plans
d’action relativement vagues et généraux. Ces plans d’action se présentent essentiellement sous la forme de dossiers
administratifs dont le but premier est de répondre à l’appel à projets de l’INAMI. Ces plans d’action reflètent à peine la
vision, le fonctionnement et les modalités de mise en œuvre pratique des RML. Ainsi, très peu d’attention a été portée aux
objectifs : sur les 42 RML ayant intégré des objectifs dans leur plan, 37 se limitent aux objectifs proposés par l’INAMI
(document ‘Résultats’, Annexe 4). Cette précision est donnée à titre de constatation, et non de critique.
Dans le cadre de ce tour d’horizon général, les actions relatives au TDS ont reçu encore moins d’attention que les RML. Il
faut sans doute en trouver l’explication dans le fait que le cadre INAMI consacré aux TDS laisse beaucoup moins de place à
l’interprétation et que ‘rien’ ne doit être développé autour des trajets. Cette situation est étrange en soi, car on peut
supposer que de nombreuses questions d’exécution pratique se posent en rapport avec la collaboration multidisciplinaire
au niveau du patient.
•

48 RML sur 58 ont basé leur proposition sur le même modèle.
o

Plusieurs projets néerlandophones de Flandre et de la région d’Anvers se sont fortement inspirés de
documents de référence qui leur ont été communiqués par des associations de médecins (telles que
Domus Medica).

o

Certains projets francophones se sont fondés sur des textes qui ont été mis à leur disposition par un
collaborateur de l’INAMI.

On distingue en outre des groupes de propositions de projet « type » ayant utilisé un modèle et des formulations très
similaires (document ‘Résultats’, annexe 5):
•

Un groupe de 26 RML des provinces du Brabant flamand (n=2), Anvers (n=9), Limbourg
(n=2), Flandre orientale (n=10) et Flandre occidentale (n=3);

•

Un groupe de 6 RML des provinces du Brabant flamand (n=5) et d’Anvers (n=1);

•

Un groupe de 5 RML des provinces d’Anvers (n=1) et du Limbourg (n=4);

•

Un groupe de 4 RML des provinces du Brabant wallon (n=1), Namur, Liège (n=1) et Hainaut (n=2);

3

Dans le présent rapport, nous utilisons le terme ‘plan d’action’ pour désigner la proposition de projet
administrative telle qu’introduite auprès de l’INAMI.
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•

2 RML des provinces de Liège (n=1) et Hainaut (n=1) ont rédigé le plan d’action sur la base du même document
(rubriques principales). En revanche, le contenu des rubriques est différent ;

•

Un groupe de 3 RML de la province du Limbourg.

Les projets qui possédaient une expérience préalable d’initiatives de collaboration avec la première ligne ont élaboré des
plans d’action plus détaillés. Ces plans sont le fruit de davantage de vision et de stratégie. Ils détaillent davantage la
composition du réseau (nombre et type de partenaires) et la composition du groupe de pilotage.

2.1.2 Rapports annuels
Le PTS a pour mission d’établir un rapport annuel d’avancement, qui décrit les activités de l’année écoulée. La structure de
4

ces rapports a été définie par l’INAMI : la vision et la mission du RML, la structure et l’organisation (organigramme,
composition du groupe de pilotage), les caractéristiques du champ d’action géographique (villes, localités), la population
concernée, l’offre de soins, les objectifs concrets de l’année écoulée, la collaboration CMG‐SISD, la formation et les
recyclages suivis, le contenu des tâches, les moyens de fonctionnement, les actions concrètes, l’évaluation interne par les
collaborateurs, le degré de participation des acteurs au RML, l’appréciation par la société, la mesure et l’évaluation (analyse
forces/faiblesses, objectifs atteints) et le rapport financier.
Tous les projets ont développé les rubriques proposées dans les rapports d’avancement. Le développement et le niveau de
détail varient notablement d’un projet à l’autre. En règle générale, le développement des rapports annuels par la plupart
des projets est plutôt bureaucratique et descriptif. Il fournit une description du nombre de réunions, du type de réunions et
des actions entreprises, mais il ne contient pas d’évaluation ni d’autoréflexion en vue d’éventuels ajustements. Les rapports
ne nous présentent pas davantage les résultats des projets. Quelques projets seulement se sont enquis auprès des
dispensateurs de soins du RML quant à leur implication dans le projet et leur satisfaction, et ont fait part les résultats.
Les rapports ne contiennent que peu d’informations sur le nombre de contrats TDS conclus. Les chiffres ne donnent pas une
image fiable du nombre total de contrats TDS conclus dans la région, car les projets ont davantage connaissance des
contrats conclus par les médecins spécialistes, et moins par les médecins généralistes. Les projets font valoir qu’il est
difficile d’obtenir ces informations auprès des mutualités. Les mutualités arguent du respect de la vie privée des patients
pour ne pas communiquer ces informations.
Dans leur rapport d’activités, plusieurs projets ont repris littéralement le même texte dans certaines rubriques, concernant
en l’occurrence la formation universitaire (formation de bachelier en diététique néphrologique), la mesure et l’évaluation
(réflexion) et l’appréciation par la société.
Dans les rapports annuels, on observe aussi de nombreuses similitudes entre les projets d’une même province. Les
similarités les plus nettes sont observées entre :
1. Les RML limitrophes dont les PTS se concertent régulièrement ou collaborent dans la pratique :
4
Nous avons dérivé les aspects substantifiques de l’analyse du contenu des rapports d’avancement, qui sont
tous structurés de la même manière.
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o

2 RML en Flandre orientale

o

6 RML du Brabant flamand ayant instauré une concertation au niveau gestionnel

o

4 RML de la province d’Anvers:
2

o

RML ont un groupe de pilotage commun. Les PTS de ces deux RML partagent le même bureau.
Deux projets échangent des informations.

Les RML de la province du Limbourg:
2

RML collaborent étroitement et se concertent à intervalles réguliers (groupe de pilotage)

Les RML de la province du Limbourg ont procédé à une analyse SWOT. Le rapport d’activités contient un
résumé de ces forces, faiblesses et défis pour l’avenir.

2. Des RML (surtout francophones) dont le PTS travaille pour plusieurs RML.
Tout comme pour les plans d’action, on observe que les projets ayant davantage d’expérience élaborent leurs rapports plus
en détail.

2.1.3 Groupes de discussion
Les groupes de discussion permettent d’interroger les participants de manière approfondie et d’extraire des discussions
entre les intervenants des éclairages qu’il ne serait pas possible d’obtenir lors d’entrevues individuelles, et ce parce que les
participants à ces groupes de discussion se complètent, se contredisent ou nuancent leurs propos. Nous avons
spécifiquement veillé à ce que chaque participant ait l’occasion d’expliciter son point de vue.
L’étude n’est pas toujours parvenue à mobiliser le nombre espéré de participants pour chaque groupe de discussion. Nous
avons conscience que la participation à ces groupes de discussion a requis un effort et un investissement en temps de la
part de ces professionnels. Malgré nos tentatives d’organisation des groupes de discussion en soirée, ainsi que de
modification du lieu de la réunion, nous n’avons reçu que peu de réactions pour certains groupes. À cet égard, nous avons
remarqué que nos invitations à participer au groupe de discussion ne sont pas toujours parvenues aux intervenants
concernés dans divers projets (francophones). Certains participants aux groupes de discussion n’ont pas reçu leur invitation
via leur propre projet, mais par l’entremise d’un autre projet ou canal.
Le taux de réponse francophone étant initialement très bas, un PTS francophone a entrepris une vaste démarche de
mobilisation parmi les projets. Il est possible que cette mobilisation ait induit un biais dans la représentation des projets
francophones.
Le nombre de participants aux groupes de discussion a varié entre 3 et 18 (voir tableau 2). La participation aux groupes de
discussion néerlandophones a été plus importante en générale, et il n’a pas été nécessaire d’adresser des appels répétés.
Toujours en règle générale, ce sont les éducateurs au diabète qui ont le plus volontiers réagi.
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La réponse des médecins généralistes, podologues et pharmaciens a été nettement inférieure.

Tableau 2: dates, sites et nombre de participants

1

Type de groupe de
discussion

Groupe
linguistique

Date

Site

Nombre de
participants

Spécialement
professionnelle

Groupe de discussion
type 1 (avec PTS)

Néerlandophone

27/02

VUB, Jette

14

/

Francophone

8/03

VUB, Jette

10

/

Groupe de discussion
type
2 (avec organisateurs)

Néerlandophone

20/03

VUB, Jette

7

/

Francophone

21/03

VUB, Jette

4

/

Groupe de discussion
type
3
(avec
généralistes/spécialistes)

Néerlandophone

27/03

VUB, Jette

11

2 médecins généralistes

2

3
4

5

1 Infirmière en chef (épouse
d’un généraliste)

8 spécialistes
Annulé pour cause de
réponse trop faible

Francophone

28/03

VUB, Jette

1 spécialiste

(nouvelle date)

Francophone

15/05

Namur, Fosses‐la‐
Ville

6

3 spécialistes

6
7

Néerlandophone

23/05

VUB, Jette

9

/

Francophone

30/05

VUB, Jette

3

/

Groupe de discussion
type
5 (avec éducateurs au
diabète)

Néerlandophone

24/04

VUB, Jette

18

/

Francophone

16/05

Namur, Fosses‐la‐
Ville

4

/

Groupe de discussion
type 6 (avec autres
paramédicaux :
diététiciens, podologues,
infirmiers, pharmaciens)

Néerlandophone

25/04

VUB, Jette

14

1 diététicien

Groupe de discussion
type 4 (avec SISD)

8

9
10

11

3 médecins généralistes

2 podologues
5
infirmiers
(éducateurs VP)
6

12

Francophone

22/05

Namur, Fosses‐la‐
Ville

7

pharmaciens

3 diététiciens
2 podologues
1 infirmier/éducateur
1 pharmacien

Ce sont majoritairement les partenaires ‘impliqués’ et appartenant probablement aux RML les plus actifs qui ont participé
aux groupes de discussion. Les groupes de discussion tels qu’organisés ici ne sont pas le moyen idéal pour obtenir des
informations sur des projets peu actifs. Les dispensateurs de soins qui ne sont que modérément impliqués dans les projets
et qui manifestent une plus grande résistance aux TDS ont probablement moins eu voix au chapitre.
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Les participants ont un avis positif quant à la manière dont ils ont été écoutés et au déroulement du groupe de discussion.
Certains d’entre eux y ont vu une opportunité de fournir leur éclairage personnel sur le trajet de soins. Certains ont eu le
sentiment ‘d’être enfin entendus’, alors que cela n’avait pas été le cas jusqu’alors.
Bien que les groupes de discussion ne donnent pas une image statistiquement représentative des différents intervenants, la
saturation substantifique des thèmes traités nous permet malgré tout de présenter des éclairages d’ordre général quant
aux modalités de mise en œuvre des RML et des TDS.
Messages clés – Les sources d’information
Plans d’action
•

La plupart des plans d’action sont de nature purement administrative, afin de satisfaire aux desiderata
du commanditaire. Ces plans ne présentent pas de vision précise ni de stratégie opérationnelle en vue
du déploiement des RML et des TDS.

Rapports d’avancement
•

La plupart des projets ont rédigé leur rapport d’avancement de manière purement administrative. Ces
rapports ne contiennent qu’un faible degré d’autoévaluation.

•

Lors de la rédaction de leur rapport d’activités, certains projets se sont inspirés de projets limitrophes.

•

Les rapports ne contiennent que peu d’informations relatives aux résultats obtenus.

Groupe de discussion
•

Le nombre de participants aux groupes de discussion est compris entre 3 et 18.

•

La réponse a été plus élevée parmi les groupes de discussion néerlandophones.

•

En général, ce sont les éducateurs au diabète qui ont réagi le plus volontiers. La réponse des médecins
généralistes, podologues et pharmaciens a été nettement moindre.

•

La saturation substantifique des thèmes traités permet de présenter des éclairages d’ordre général
quant aux modalités de mise en œuvre des RML et des TDS.
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2.2 Le programme public
La présente section décrit les axes directeurs substantifiques du cadre INAMI, ainsi que la mesure dans laquelle ce cadre
détermine la direction à prendre. Nous avons utilisé autant que possible le cadre législatif (AR), les documents de gestion de
l’INAMI et le site Internet des trajets de soins de l’INAMI (document ‘Résultats’, Annexe 6). Dans le tableau 3, on trouvera
un aperçu général, par type de document, des aspects substantifiques qui interviennent dans les différentes sources
d’information.
Tableau 3: Présentation synoptique des aspects substantifiques par source d’information
Concepts

Source d’information
AR

TDS

Définition des trajets
de soins

***
référence substantifique à prise en
charge organisée, groupe cible,
collaboration, engagements et
objectifs personnels, durée du
contrat, qualité des soins et
évaluation

Groupe cible

** définition des sous‐groupes
cibles
Patients souffrant d’une affection
chronique, dont les patients atteints
de diabète de type 2 et
d’insuffisance rénale chronique

Intervenants dans le
***
trajet de soins
Médecin généraliste, médecin

spécialiste et bénéficiaires

Contrat trajet de
soins

***
Définition de la durée du contrat,
liste des données minimales à
contenir (n=8), intervenant chargé
de la rédaction du contrat

Mission du médecin
généraliste

**
Partenariat avec le spécialiste,
référence en temps voulu du patient
à un spécialiste, planning,
coordination et suivi des plans de
soins, transfert électronique des
données pour évaluation,
communication et concertation avec
le médecin spécialiste

//Définition du
contenu du plan de
soins

5

Documents de gestion

Site INAMI

**
référence substantifique à
l’organisation des soins, la
collaboration et l’amélioration de
la qualité des soins

*
Référence aux patients souffrant
de diabète

***
Définition des sous‐groupes cibles
avec critères d’inclusion/exclusion
explicites par sous‐groupe

**
Médecin généraliste,
médecin spécialiste et
bénéficiaires

***
Médecin généraliste, médecin
spécialiste et bénéficiaires
Définition du type de spécialité:
endocrinologue, diabétologue ou
interniste

*
Définition de la durée

en

***
Définition de la durée, des
conditions patients et des
conditions de l’activation du
contrat

* rôle:
intervenant clé
mission: élaboration du plan de
soins, collaboration avec le
spécialiste

**
Dispositions minimales auxquelles
un plan de soins doit satisfaire

5
Des informations sur les TDS sont disponibles sur deux sites de l’INAMI. Nous nous sommes essentiellement
inspirés du site http://www.trajetdesoins.be.
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/Mission du médecin
spécialiste

**
Rôle: mission de soutien en tant
que spécialiste de la pathologie
Mission : support du médecin
généraliste et collaboration avec
le médecin généraliste et les
autres dispensateurs de soins

/Mission de
l’éducateurs au
diabète

***
Rôle: dispenser tous les ans des
séances d’éducation : l’éducation
de départ , de suivi l’éducation et
éducation en cas de problème. Le
nombre de séances et la durée
des séances sont définis.
**
Rôle: dispenser tous les ans 2
séances de diététique aux
patients diabétiques, et de 2 à 4
séances de diététique aux
patients diabétiques souffrant
d’insuffisance rénale chronique
La durée des séances est définie.
**
Rôle: dispenser tous les ans 2
séances de podologie aux patients
diabétiques
**
Fourniture de matériel
d’autogestion aux patients sous
contrat TDS et information du
patient quant à leur utilisation

Mission du diététicien

Mission du podologue

Mission du
pharmacien

/
//Intervention pour le
patient

***
Décrite très spécifiquement
Définition:
type de
consultation remboursée, type de
matériel

//Intervention pour le
médecin

*
Contenu: financement des
honoraires des médecins pour la
conclusion d’un trajet de soins
***
Description : autogestion/
autonomisation
Définition du rôle dans la prise en
charge de la maladie (mode de
vie, médicaments, contrôle
médical…)

/Missions du patient

Conditions
auxquelles le patient
doit satisfaire pour
être admis dans un
trajet de soins

*** Les conditions sont définies
par sous‐groupe cible
Contenu : établissement d’un
dossier médical global, nombre de
consultations par an

Références à
l’environnement
social du patient
(famille)

Le RML

Définition du RML
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Champ d’action

*
Contenu:
Disposition: offre de soins: au
moins un hôpital proposant une
offre suffisante en trajet de soins
spécifiques
*
Contenu: tous les acteurs
régionaux pouvant contribuer au
trajet de soins du patient

Composition des
acteurs du RML

Mécanismes de
coordination

**
Description des tâches du
promoteur du trajet de soins

/Groupe de pilotage
Collaboration

*
Collaboration entre le médecin
généraliste, les médecins spécialistes
et les bénéficiaires

Communication

Échange
d’informations

*
Collaboration entre le médecin
généraliste, les médecins
spécialistes et les autres
dispensateurs de soins
**
Contenu: promotion et support
de la communication, du
partenariat et de la concertation
locale

*
Collaboration entre le médecin
généraliste, les médecins
spécialistes et les bénéficiaires

***
Contenu : collecte, actualisation et
diffusion des informations (soins
aux patients et les dispensateurs
de soins)
Soutient et promotion d’initiatives
locales en matière d’information

**
Contenu: communication
d’informations au patient en
matière de mode de vie, de
médicaments et de contrôle
médical
* Utilisation d’un plan de soins

Méthode

*
Réalisation d’engagements et
d’objectifs fondés sur des
observations basées sur des preuves

Formation des
professionnels
Formation des
patients

/Organisation des
soins

*
Prise en charge organisée d’un
patient chronique souffrant d’une
pathologie bien définie

**
Extension des ‘pratiques
d'excellence’, support des
intervenants dans leur
collaboration et leur interaction,
au moyen d’un incitant financier
*
Présentation de la formation
d’éducateurs au diabète
***
Définition du profil des
intervenants chargés de la
formation, description des
modules
*
Organisation de la prise en charge
, du traitement et du suivi du
patient atteint d’une pathologie
chronique
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Collecte de données

Le cadre

**
Définition du type de données à
récolter (données cliniques), ainsi
que des intervenants chargés de la
communication des données

*
Définition du type de données
(informations relatives au
fonctionnement du réseau)

Financement du RML /

**
Contenu: le financement
s’effectue sur la base de la
population de la région

Financement/Dédommagement
des acteurs concernés

**
Contenu: le financement
s’effectue sur la base de la
population de la région

*
Description générale
Contenu:
Instauration de
dédommagements intégrés et
d’allocation pour l’bénéficiaire, le
médecin généraliste et le médecin
spécialiste

Accords de collaboration avec
le RML

* Définition de la
durée du contrat : 4
ans

*** description précise, ** description peu précise * vague définition

2.2.1 Le cadre INAMI relatif au trajet de soins
2.2.1.1 Description du trajet de soins
er

L’Arrêté royal, dans son ‘Chapitre 1 – Définition d’un trajet de soins’, définit comme suit un trajet de soins :
« Par trajet de soins au sens du présent arrêté, il convient d'entendre la prise en charge organisée d'un patient chronique atteint
d'une pathologie déterminée, sur la base d'un contrat " trajet de soins " qui fixe pour une période initiale de quatre ans les
modalités de la collaboration entre le médecin généraliste, le médecin spécialiste et le bénéficiaire en vue de réaliser des
engagements et des objectifs personnalisés s'appuyant sur des recommandations evidence‐based de bonne pratique. »
« La prise en charge organisée est soutenue par des interventions intégrées de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités en faveur du bénéficiaire, du médecin généraliste et du médecin spécialiste et est étayée par une collecte de données
cliniques en vue de l'évaluation de la qualité et de l'efficience des soins administrés et en vue d'un feed‐back. » (Arrêté royal du
er

21 janvier 2009 concernant les trajets de soins ‐ Chapitre 1 – Définition d’un trajet de soins).

Sur le site Internet de l’INAMI, on trouve des descriptions légèrement différentes d’un trajet de soins :
« Un trajet de soins organise et coordonne la prise en charge, le traitement et le suivi d’un patient avec une maladie chronique.
Le trajet de soins se base sur une collaboration entre le patient, le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Le trajet de soins
commence après la signature du « contrat trajet de soins” par ces 3 parties et dure 4 ans. »

(http://www.riziv.be/care/fr/infos/tdszt/index.htm)
« Un trajet de soins organise la prise en charge et le suivi du patient qui a une maladie chronique. Le trajet de soins prévoit une
collaboration entre 3 parties : vous‐même en tant que patient, votre médecin généraliste et votre médecin spécialiste. Le trajet
de soins commence après la signature du contrat trajet de soins par ces 3 parties. Au départ le trajet de soins durait 4 ans. A
présent votre trajet de soins continue après la 4e année. »
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(http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/default.asp )
“Un trajet de soins organise et coordonne la prise en charge, le traitement et le suivi d’un patient avec une maladie chronique.
[…]Le trajet de soins se base sur une collaboration entre 3 parties : le patient, le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Le
trajet de soins commence après la signature du “contrat trajet de soins” par ces 3 parties.”
(http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/default.asp)

La caractéristique la plus marquante de ces définitions réside dans le fait qu’elles ne font pas référence au rôle dévolu aux
autres groupes professionnels dans le trajet de soins (hormis les médecins généralistes et les médecins spécialistes), alors
que ce rôle est bel et bien défini dans l’exécution (voir infra).
2.2.1.2 Explicitation des missions
L’AR fait référence à quatre missions principales:
1. Une prise en charge organisée
a.

L’AR ne spécifie pas ce qu’il entend par ‘prise en charge organisée’. Dans la deuxième partie du texte de la définition,
il est fait référence aux dispositions financières qui encadrent cette prise en charge. Dans l’aspect ‘collaboration’, le
texte fait référence aux trois acteurs chargés de cette prise en charge organisée : le médecin généraliste, le médecin
spécialiste et le bénéficiaire. L’AR met l’accent sur la collaboration entre les dispensateurs de soins et le patient, et
non entre des organisations en tant qu’entités.

b.

La collaboration (bénéficiaire, médecin généraliste et médecin spécialiste) doit être formalisée dans un contrat. Le
contrat ‘Trajet de soins’ détaille les modalités de la collaboration entre le médecin généraliste, le médecin spécialiste
et le bénéficiaire, aux fins d’obtenir les interventions et indemnités de l’INAMI. Le contrat a une durée minimale de 4
ans.

c.

Sans fixer un type de contrat, l’AR définit les exigences minimales (sous la forme d’un ‘modèle’) auxquelles il doit
satisfaire en termes de contenu. Le Comité de l'Assurance Soins de Santé est chargé de l’élaboration du modèle de
contrat ‘Trajet de soins’.
« Pour chaque pathologie mentionnée à l'article 3, le Comité de l'assurance soins de santé fixe, sur proposition de la
Commission nationale médico‐mutualiste, conformément au règlement pris en exécution de l'article 22, 11°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le modèle de contrat "
trajet de soins ". » (Arrêté royal du 21 janvier 2009 concernant les trajets de soins ‐ Chapitre III – Contenu du contrat
‘Trajet de soins’)

2. Orientation vers un groupe cible bien défini
Le trajet de soins cible les patients atteints d’une pathologie chronique bien définie. Les sous‐groupes cibles ne sont pas
spécifiés dans la définition. Le Chapitre 2 de l’AR (‘Bénéficiaires pouvant prétendre à un trajet de soins’) fait référence au
groupe cible composé des patients atteints de diabète et d’insuffisance rénale chronique (IRC). Les critères d’inclusion et
d’exclusion auxquels doivent satisfaire ces patients sont déterminés par la Commission nationale médico‐mutualiste.
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3. La réalisation des engagements et des objectifs personnalisés
Un trajet de soins est conclu dans l’optique de la réalisation d’engagements et d’objectifs personnalisés. L’AR ne spécifie
cependant pas ce qu’il entend par ‘objectifs personnalisés’. Cette mission principale fait aussi référence à une démarche
‘fondée sur les preuves’, fût‐ce en termes très généraux.

4. Qualité et évaluation
La prise en charge organisée est étayée par la collecte de données cliniques en vue de l'évaluation de la qualité et de
l'efficience des soins administrés. Le Chapitre VIII (‘Evaluation des Trajet de Soins’) de l’AR spécifie cette mission en termes
d’acteurs et de transmission de données :
•

La Commission nationale médico‐mutualiste fixe pour chaque pathologie visée à l'article 3 les objectifs de processus et
d'outcome qui font l'objet de l'évaluation.

•

Le médecin généraliste est chargé de la transmission électronique de données, et ce conformément au protocole établi par la
Commission nationale médico‐mutualiste.
« La transmission électronique par le médecin généraliste des données pour l'évaluation comme prévue à l'article 5, § 1er,
dernier alinéa, et là l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6°, est effectuée conformément aux dispositions du protocole établi par la
Commission nationale médico‐mutualiste conformément à l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données
enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins et les organismes assureurs, l'Institut
national d'assurance maladie‐invalidité et d'autres personnes physiques ou morales en application de la loi coordonnée du 14
juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution. » (Arrêté royal du 21 janvier 2009 concernant les trajets de soins ‐ Chapitre VIII ‘Evaluation
des Trajet de Soins’).
6

Dans les textes invitant au dépôt de projets pilotes, les principes de base font formulés légèrement différemment. Dans le
document d’appel à projets, il est fait référence seulement à l’offre, à savoir (1) une meilleure collaboration entre les
dispensateurs de soins impliqués dans le trajet de soins et (2) le développement d’une offre de soins fondée sur la pratique
fondée sur les preuves.
L’INAMI met l’accent sur l’élaboration de bonnes pratiques (travail effectif) sans mettre en place de nouvelles structures. Le
terme ‘bonnes pratiques’ est formulé de manière générale et n’est pas défini plus avant.
"La CNMM souhaite offrir la possibilité d’étendre ces «good practices».”
('INAMI_CSS_2009_218)/exp

Multidisciplinaire?

Dans les documents d’administration, les disciplines actives dans le cadre d’un contrat TDS sont élargies, à savoir patient,
médecin généraliste, médecin spécialiste et ‘autres dispensateurs de soins’.

6

Contrat d’administration 'INAMI_CSS_2009_218: CONCERNE : Trajet de soins – Réseaux multidisciplinaires
locaux - Principes de financement des projets pilotes – Demande d’introduction de projets - 2. Principes de
financement des réseaux multidisciplinaires locaux - 2.1. Points de départ
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Sur le site INAMI destiné aux professionnels, de plus vastes attentes sont formulées à l’égard des différents groupes
professionnels (pas toujours identiques sur les différents sites), mais il ne nous a pas été possible de déterminer si ces
informations ont été formulées de cette manière dès avant le début du programme (voir infra).
« La collaboration entre dispensateurs de soins est un des piliers fondamentaux du système des trajets de soins tel qu’il est
organisé par l’arrêté royal du 21 janvier 2009. Cette collaboration s’inscrit en particulier entre le médecin généraliste et le
médecin spécialiste mais aussi avec d’autres prestataires. Cette collaboration dépendra principalement des efforts engagés par
les prestataires individuels pour les patients individuels » (voir Contrat d’administration INAMI_CSS_2009_218)/exp).
Vous êtes la figure centrale dans l’élaboration d’un “plan de suivi” individuel, en étroite collaboration avec votre patient, le
médecin spécialiste et les autres dispensateurs de soins. http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/MedGen/default.asp
“ Le trajet de soins prévoit une collaboration entre 3 parties : vous‐même en tant que patient, votre médecin généraliste et votre
médecin spécialiste.” http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/default.asp

Les patients en trajet de soins diabète ont accès à différents types de services (éducation, diététique et podologie) :
« Le trajet de soins diabète donne droit à des consultations chez un diététicien agréé. Et ce, sur prescription du médecin
généraliste, à raison de 2 séances de minimum 30 minutes par an. La prescription précise que le patient suit un trajet de soins. Le
patient paie un ticket modérateur pour ces consultations. »
« Les patients avec un passeport du diabète qui suivent un trajet de soins diabète ont droit à des consultations de diététique et de
podologie dans le cadre du trajet de soins. Le médecin généraliste ne peut pas attester un honoraire passeport du diabète pour
un patient avec un trajet de soins. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/MedGen/Diabete/Sante.asp
“Selon la maladie, vous avez accès à du matériel spécifique, des consultations de diététicien, de podologue, d’éducateur au
diabète, ...;” http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/avantages.asp

Il est par ailleurs fait référence à l’engagement en tant que principe étayant la collaboration. Ce terme fait référence à un
code de conduite qui va au‐delà de la relation contractuelle instrumentale. Le terme ‘efforts engagés’ n’est pas spécifié.
Le site de l’INAMI propose un contrat type.
2.2.1.3 Groupe cible : critères d’inclusion et d’exclusion
Le site de l’INAMI mentionne des critères d’inclusion et d’exclusion pour les sous‐groupes cibles avec diabète de type 2 et
insuffisance rénale chronique.
•

Les trajets de soins s’adressent exclusivement aux patients se trouvant dans un stade avancé de la maladie. Il
s’agit des diabétiques de type II qui sont traités avec 1 ou 2 injections d’insuline par jour, ou bien qui sont éligibles
pour une traitement par insuline. L’exclusion concerne les diabétiques de type II qui ont plus de 2 injections
d’insuline par jour, les femmes enceintes ou les femmes désireuses d’avoir un enfant. On ne propose pas de
groupes‐cibles d’un âge spécifique.

•

Parmi le groupe cible de l’insuffisance rénale chronique, seuls les patients atteints d’une insuffisance rénale grave
sont admissibles dans un trajet. La valeur minimale est spécifiée. L’exclusion s’applique aux patients ayant subi
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une transplantation rénale ou qui ont besoin d’une dialyse rénale. Le trajet s’adresse au groupe cible des adultes
(plus de 18 ans) et des seniors.
“ Pour pouvoir prétendre à un trajet de soins, le bénéficiaire doit être atteint d'une des pathologies suivantes : 1° diabète sucré
de type 2; 2° insuffisance rénale chronique (21 janvier 2009). Le trajet de soins n’est destiné, pour l’instant, qu’à certains
patients avec une insuffisance rénale chronique ou un diabète de type 2 pendant certaines phases de ces maladies.”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/default.asp
“Diabète de type 2: Conditions médicales: Vous pouvez conclure un contrat trajet de soins si : vous suivez actuellement un
traitement à l’insuline, comprenant 1 ou 2 injections d’insuline par jour ; le traitement avec des comprimés est insuffisant : un
traitement à l’insuline doit être envisagé. Vous n’entrez pas dans les conditions du trajet de soins si : vous êtes enceinte (ou si
vous avez un projet de grossesse) ; vous avez un diabète de type 1 ; vous ne pouvez pas vous rendre à une consultation.”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/default.asp
“Insuffisance rénale chronique: Vous pouvez conclure un contrat trajet de soins si vous avez une insuffisance rénale chronique à
partir d’un stade sévère (GFR<45), défini à 2 reprises par une analyse sanguine et/ou une protéinurie de plus d’1gr/jour, définie à
2 reprises par une analyse d’urine. Vous devez : avoir plus de 18 ans ; ne pas être en dialyse ni avoir subi une transplantation
rénale ; être capable de vous rendre à une consultation.”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Renale/default.asp

Dans le cadre du trajet de soins, le patient se voit attribuer un rôle actif dans le processus de soins. Le patient est
coresponsable du suivi de son propre trajet et il doit disposer d’un dossier médical global. En vertu du contrat, le patient est
tenu d’avoir au moins 2 contacts avec son médecin généraliste (consultations ou visites à domicile) et au moins une
consultation par an auprès d’un spécialiste. Les patients IRC qui bénéficient d’une dialyse doivent consulter au moins une
fois par an un médecin spécialiste.
Diabète de type 2 ‐ Autres conditions
Signer un contrat trajet de soins à l’occasion d’une consultation chez votre médecin généraliste et votre médecin spécialiste ;
faire gérer votre dossier médical global par votre médecin généraliste ; avoir au moins 2 contacts (consultation ou visite) par an
avec votre médecin généraliste ; avoir au moins une consultation par an chez votre spécialiste.
! Ce qui change : Avant, pour bénéficier des avantages du trajet de soins, vous deviez consulter au moins 2 fois par an votre
médecin généraliste et un fois par an votre médecin spécialiste. Dorénavant, avec effet rétroactif à partir du 1er juin 2009, les
visites (à votre domicile) de votre médecin généraliste entrent également en ligne de compte pour garder vos avantages du trajet
de soins. En d’autres termes : si, au cours de votre trajet de soins (et ce, à partir du 1er juin 2009), vous ne pouvez plus vous
déplacer, 2 visites de votre médecin généraliste par an vous permettent de garder vos avantages du trajet de soins. ”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/default.asp
“Insuffisance rénale chronique: signer un contrat trajet de soins à l’occasion d’une consultation chez votre médecin généraliste et
votre médecin spécialiste ; faire gérer votre dossier médical global par votre médecin généraliste ; avoir au moins 2 contacts
(consultation ou visite) par an avec votre médecin généraliste ; avoir au moins une consultation par an chez votre spécialiste (si,
au cours de votre trajet de soins insuffisance rénale chronique, vous avez commencé l’hémodialyse dans un centre
d’hémodialyse, l’hémodialyse vaut pour une consultation chez votre spécialiste).
! Ce qui change : Avant, pour bénéficier des avantages du trajet de soins, vous deviez consulter au moins 2 fois par an votre
médecin généraliste et 1 fois par an votre médecin spécialiste. Dorénavant, avec effet rétroactif à partir du 1er juin 2009, les
visites (à votre domicile) de votre médecin généraliste entrent également en ligne de compte pour garder vos avantages du trajet
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de soins. En d’autres termes : si, au cours de votre trajet de soins (et ce, à partir du 1er juin 2009), vous ne pouvez plus vous
déplacer, 2 visites de votre médecin généraliste par an vous permettent de garder vos avantages du trajet de soins. Si, au cours
de votre trajet de soins insuffisance rénale chronique , vous avez commencé l’hémodialyse dans un centre d’hémodialyse , vous
n’êtes plus obligé d’avoir une consultation chez votre spécialiste.”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Renale/default.asp

2.2.1.4 Interventions financières
Il est à noter que la description du trajet de soins ne fait pas référence à d’autres disciplines paramédicales, telles
qu’éducateur, podologue et diététicien. Seuls l’AR (dans la rubrique ‘Remboursements’) et le site Internet de l’INAMI
mentionnent les autres dispensateurs de soins impliqués.
Par ailleurs, le site de l’INAMI mentionne aussi les interventions financières dont bénéficient les patients ayant souscrit un
contrat TDS. Le patient se voit rembourser :
•

Matériel médical:
o

Diabète de type 2: lecteur de glycémie, lancettes et bandelettes pour l’autosurveillance de la glycémie

o

IRC : tensiomètre

•

Remboursement intégral des consultations chez le médecin généraliste et le médecin spécialiste.

•

Selon la maladie : remboursement des prestations spécifiques des autres dispensateurs de soins (tels que
diététicien, podologue, éducateur au diabète).
“vos consultations chez votre généraliste et le spécialiste de votre maladie sont entièrement remboursées par votre mutualité
pendant la durée du trajet de soins.”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/avantages.asp
“Diabète de type 2: selon la maladie, vous avez accès à du matériel spécifique, des consultations de diététicien, de podologue,
d’éducateur au diabète, ...; “
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/avantages.asp
“Le médecin traitant peut prescrire à un patient ayant un trajet de soins pour son diabète un lecteur de glycémie, des lancettes et
des bandelettes de contrôle de la glycémie, à certaines conditions. Ce matériel est entièrement remboursé.”
Insuffisance rénale chronique :
“Dans le cadre spécifique du trajet de soins « insuffisance rénale chronique », vous avez droit à un remboursement forfaitaire
pour un tensiomètre validé sur prescription de votre médecin traitant. Vous pourrez recevoir votre tensiomètre chez le
pharmacien et à terme également par d’autres canaux reconnus par l’INAMI tels que la « boutique de soins à domicile» de la
mutualité ou de l’association de patients. Pour le moment, il n’y a pas encore d’autres fournisseurs reconnus hormis de la
pharmacie.”
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Renale/avantages.asp
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2.2.1.5 Prestations des intervenants impliqués dans le trajet de soins
Le site de l’INAMI fait référence aux prestations que doivent assumer les différents intervenants impliqués dans le trajet de
soins.
Le médecin traitant (généraliste)

Tant le site de l’INAMI que l’AR font référence au rôle du médecin traitant dans le trajet de soins. Le médecin généraliste est
l’intervenant central du trajet de soins. Les médecins généralistes assurent la coordination lors de l’élaboration du plan de
soins et de la collaboration entre les autres intervenants. L’alinéa cite quelques dispositions minimales devant être
intégrées dans un plan de soins.
• Le médecin généraliste est responsable de l’élaboration du plan de soins de chaque patient avec lequel il a conclu un
contrat de trajet de soins. Ce plan de soins doit être établi en collaboration avec le patient, le spécialiste et les
autres dispensateurs de soins. Durant la prise en charge, le traitement et le suivi de la maladie, ce plan de soins
s’efforce de dispenser au patient des soins personnalisés.
« Médecin généraliste : vos objectifs personnels servent de fil conducteur à la prise en charge de votre diabète. Sur la base des
objectifs ci‐après, vous élaborez avec votre médecin généraliste un plan de soins concret pour votre trajet de soins. »
http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp
« Vous êtes la figure centrale dans l’élaboration d’un “plan de suivi” individuel, en étroite collaboration avec votre patient, le
médecin spécialiste et les autres dispensateurs de soins. Ce “plan de suivi” comprend notamment : des objectifs concrets sur
mesure pour votre patient (par ex. poids, arrêt du tabac) ; un suivi planifié sur base de ces objectifs ; des accords pratiques pour
des consultations chez le médecin généraliste ou le médecin spécialiste ; des soins par les paramédicaux ; des examens
techniques. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/MedGen/default.asp
« Vous avez la garantie d’une collaboration étroite entre votre médecin généraliste et votre spécialiste pour organiser la prise en
charge, le traitement et le suivi de votre maladie, en fonction de votre situation spécifique. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/avantages.asp

L’AR fait indirectement référence à la mission du médecin généraliste (dans l’alinéa consacré à l’intervention financière).
Outre la concertation avec le médecin spécialiste (et les autres dispensateurs de soins), la coordination, le renvoi et
l’établissement d’un plan de soins, le médecin généraliste est également chargé de l’enregistrement et de la transmission
des données.
« Ces honoraires forfaitaires couvrent : 1° le développement du partenariat avec le médecin spécialiste et les autres
dispensateurs de soins; 2° le renvoi en temps utile chez le médecin spécialiste; 3° le planning, la coordination et le suivi du
planning de soins; 4° la concertation et la communication avec le médecin spécialiste; 5° utilisation des données enregistrées
pour mesurer la compliance et le suivi individuels et collectifs des patients inclus; 6° l'enregistrement et la transmission de
données conformément aux dispositions du Chapitre VIII du présent arrêté. » § 2. Le médecin spécialiste

Le site de l’INAMI et l’AR font aussi référence au rôle du médecin spécialiste. Les prestations mentionnent la collaboration
entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste pour la prise en charge, le traitement et le suivi du patient qui
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bénéficie du trajet de soins. Ces deux textes font aussi mention de soins adaptés aux besoins du patient. Enfin, le spécialiste
est investi d’un important rôle d’assistance dans l’élaboration du plan de soins.
« Spécialiste: Vous avez un rôle de soutien, en tant que spécialiste de la maladie. Vous travaillez en étroite collaboration avec le
médecin généraliste et les autres dispensateurs de soins. Vous délibérez et communiquez avec le médecin généraliste pour la
rédaction du plan de suivi et pour toute demande de conseil. Vous soutenez, à leur demande, le médecin généraliste et les autres
dispensateurs de soins qui interviennent dans les soins au patient. Vous avez la garantie d’une collaboration étroite entre votre
médecin généraliste et votre spécialiste pour organiser la prise en charge, le traitement et le suivi de votre maladie, en fonction
de votre situation spécifique.
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/avantages.asp

L’éducateur au diabète

La fonction d’éducateur au diabète est nouvelle. Le site de l’INAMI fait surtout référence aux conditions d’agrément et aux
exigences en matière de formation. Par rapport aux autres intervenants, c’est le rôle de l’éducateur au diabète qui est
décrit de la manière la plus précise.
Une distinction est faite entre l’éducation en première ligne et l’éducation en deuxième ligne. Une autre distinction est faite
entre les types de séances d’éducation. Une séance d’éducation est assimilée à l’équivalent d’une demi‐heure
d’accompagnement. Les ‘séances’ sont groupées, mais avec une certaine flexibilité. Les séances sont intégralement
remboursées par les mutualités.
Un éducateur de première ligne se charge de l’éducation de départ du patient (durée minimale de 2h30 (= 5 séances
groupées) et durée maximale de 5 heures (= 10 séances)), l’éducation de suivi annuelle (maximum 2 séances groupées = 1
heure max), et de l’éducation supplémentaire en cas de problèmes (maximum 4 séances = 2 heure max). L’éducateur est
également chargé de faire rapport au médecin généraliste.
Un éducateur de deuxième ligne (en centre de convention) se charge de l’éducation du patient uniquement lorsque l’offre
d’éducateurs de première ligne n’est pas suffisante ou que la situation médicale du patient est plus complexe.
Le patient doit suivre des séances d’éducation dans 3 situations critiques :
« Au début du traitement par insuline ou par incrétinomimétiques : minimum 2 h ½ ; lors du passage de 1 à 2 injections d’insuline
: minimum 1 heure ; en cas de contrôle métabolique insuffisant (HbA1c >7,5%) : minimum 1 heure. »
http://www.trajetdesoins.be/FR/Professionnels/Educator/education023.asp

Le diététicien

Le site de l’INAMI fait référence au nombre de séances et à la durée par séance, mais pas à la teneur des soins.
•

Dans le cadre du trajet de soins diabète, le diététicien dispense au maximum 2 séances par an (minimum 30
minutes par patient).
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•

Dans le cadre du trajet de soins IRC, de 2 à 4 séances de 30 minutes par an, en fonction du stade de la maladie.
« Diabète de type 2 : 2 séances de 30 minutes par an. Par année calendrier, au maximum 2 prestations de diététique peuvent
être attestées par patient. Insuffisance rénale chronique : 2, 3 ou 4 séances de 30 minutes par an, selon le stade de la maladie.
Ces séances sont remboursées par l’assurance maladie. Le patient ne paie que le ticket modérateur. »
http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/Dietist/default.asp

Le podologue

Le podologue dispense annuellement 2 séances de podologie (45 minutes par séance) aux patients atteints de diabète de
type 2. Ces séances sont intégration remboursées au patient. Les critères d’inclusion sont clairement définis : une
distinction est faite entre les groupes 1, 2a, 2b et 3.
« Sur prescription médicale, il dispense 2 séances de podologie par an de min. 45 minutes, pour les patients des groupes à risque
1, 2a, 2b et 3. Ces séances sont remboursées par l’assurance maladie. Le patient ne paie que le ticket modérateur. Par année
calendrier au maximum 2 prestations de podologie peuvent être attestées par patient appartenant à un des groupes à risque. »
« Groupes à risque : groupe 1 (perte de sensibilité au pied, à condition que cela soit prouvé par un monofilament 10g) ; groupe 2a
(légères malformations orthopédiques telles que proéminences métatarsiennes accompagnées de cals minimaux et/ou orteils en
marteau ou en faucille souples et/ou hallux valgus limité < 30°) ; groupe 2b (malformations orthopédiques sévères) ; groupe 3
(troubles vasculaires ou anciennes plaies au pied ou amputation ou Charcot). »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/Podologue/default.asp

Le pharmacien

Le pharmacien est chargé de fournir le matériel d’autogestion aux patients en trajet de soins diabète. Le pharmacien est
également investi d’un rôle d’information du patient.
« Sur prescription du médecin généraliste, le pharmacien fournit le matériel d’autogestion aux patients avec un « trajet de soins
diabète » : 1 lecteur de glycémie renouvelable au plus tôt après 3 ans, 3 x 50 bandelettes et 100 lancettes par 6 mois. Le
pharmacien donne les explications nécessaires au bon usage de ce matériel. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/Pharmacien/default.asp

L’infirmier (à domicile)

Le rôle de l’infirmier n’est pas clairement défini. Il est fait référence aux conditions et attestations requises (formation
complémentaire diabète, formation en diabétologie) pour obtenir un numéro d’enregistrement INAMI. Lorsque l’infirmier
satisfait à ces conditions, une intervention d’assurance est octroyée pour certaines prestations spécifiques d’éducation à
l’autogestion du patient diabétique.
Le patient

Le site de l’INAMI met fortement l’accent sur l’autogestion et l’autonomisation du patient. Le patient joue un rôle majeur
dans la prise en charge de sa maladie. Le rôle et les prestations à assurer par le patient sont définis en détail :
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« Diabète de type 2: vous recevez toutes les infos nécessaires à propos de la prise en charge de votre maladie (mode de vie,
médicaments, contrôles médicaux, …), grâce à un plan de suivi personnel »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/avantages.asp
« Travailler à votre santé: Une bonne prise en charge de votre diabète vous garantit une vie plus saine et plus longue. Cette prise
en charge évite pendant plus longtemps les complications dues à l’obstruction des vaisseaux sanguins. Vos objectifs personnels
vous guident dans la prise en charge de votre diabète. En concertation avec votre médecin généraliste, vous établissez, pour
votre trajet de soins, un plan de suivi concret qui repose sur les objectifs suivants : Avoir un mode de vie sain: bouger
régulièrement ; arrêter de fumer ; manger sainement ; contrôler votre poids ; Suivre et, si nécessaire, traiter avec des
médicaments: votre glycémie (glucose sanguin) ; votre cholestérol et graisses dans le sang ; votre tension artérielle ; le risque
d’obstruction des vaisseaux sanguins grâce à la prise de médicaments ; votre surpoids ; votre tabagisme : arrêter de fumer ; Un
examen sanguin : HbA1c (1) ; Un contrôle chez votre médecin généraliste pour détecter les complications éventuelles :
questionnaire (risque de maladie cardiaque, douleurs nerveuses,...) ; examen des pieds ; examen du sang et des urines ; Un
examen des yeux chez votre ophtalmologue ; Vaccinations contre la grippe et le pneumocoque ; Mieux comprendre votre
maladie et votre plan de soins, à l’aide d’éducation au diabète. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Diabete/Sante.asp
« Insuffisance rénale chronique : Travaillez à votre santé. Une bonne prise en charge de votre maladie rénale vous garantit une
vie plus saine et plus longue. Cette prise en charge peut fortement ralentir l’évolution de votre maladie. Elle permet également
de maintenir le plus longtemps possible un fonctionnement « correct » de vos reins et diminue votre risque de maladie cardio‐
vasculaire. Vos objectifs personnels. Vos objectifs personnels vous guident dans la prise en charge de votre maladie rénale. En
concertation avec votre médecin généraliste, vous établissez, pour votre trajet de soins, un plan de suivi concret qui repose sur
les objectifs suivants : Avoir un mode de vie sain : bouger régulièrement, arrêter de fumer, manger sainement, perdre du poids si
nécessaire, ne pas utiliser de médicaments (p. ex: antidouleurs) sans avis de votre médecin : ils peuvent être nocifs pour vos
reins ;

Suivre et, si nécessaire, traiter avec des médicaments : votre glycémie (glucose dans le sang), votre tension artérielle,

votre cholestérol et graisses dans le sang, votre protéinurie : albumine dans l’urine, votre anémie, l’état de vos os et articulations,
votre tabagisme : arrêter de fumer, un régime adapté avec l’aide d’un diététicien expérimenté, prendre les médicaments
nécessaires comme prescrits ; Un examen sanguin : Votre spécialiste et votre généraliste déterminent la fréquence de ces
examens sanguins ; Un examen de contrôle : dépistage des complications au niveau d’autres organes ; Vaccinations contre la
grippe, l’hépatite et le pneumocoque. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Patients/Renale/Sante.asp

2.2.2 Cadre INAMI relatif aux réseaux multidisciplinaires locaux
Le concept de ‘réseaux multidisciplinaires locaux’ fait référence à une ‘entité organisationnelle’ sous la forme d’un ‘projet’,
avec lequel l’INAMI conclut un contrat.
7

Les documents d’administration n’indiquent pas explicitement quels peuvent être les initiateurs d’un RML. En revanche, le
8

site de l’INAMI indique expressément qu’il appartient au CMG de conclure une convention de collaboration avec un SISD.
« Les cercles de médecine générale forment le point d’ancrage du financement des projets pilotes. Aucun partenaire
entrant en ligne de compte pour la collaboration à l’exécution des trajets de soins, ne peut en être exclu. […] »
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« Le(s) cercle(s) de médecine générale local/locaux prend/prennent l’initiative de dresser un plan d’action quadriennal et
invite(nt) le Service intégré de soins à domicile local (SISD) à y collaborer. Le(s) cercle(s) de médecine générale
local/locaux et le SISD local peuvent développer une initiative locale de collaboration trajets de soins. Le plan d’action
n’est recevable que si le SISD local est associé à son élaboration ou que s’il contient les raisons qui justifient l’impossibilité
d’une collaboration du SISD. »

Les documents assignent une ‘mission d’organisation’ au RML ; ils fixent un certain nombre de modalités auxquelles les RML
doivent répondre.

7

2 documents d’administration font référence aux RML : (1) 'INAMI_CSS_2009_218: CONCERNE : Trajets de soins – Réseaux
multidisciplinaires locaux – Principes de financement de projets pilotes – Demande d’introduction de projets, et au point 2. Principes de
financement des réseaux multidisciplinaires locaux ‐ /2.1. Points de départ; (2) INAMI‐CSS‐2009‐358: OBJET: Trajet de soins ‐ Réseaux
multidisciplinaires locaux – Financement de projets pilotes – Liste des candidatures et projet de convention art 56 ‐ Introduction
8

Site INAMI : http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/network/network02.asp
« Une convention est conclue pour une période de quatre ans en vue de l’organisation d’un réseau multidisciplinaire local offrant
un soutien à tous les acteurs (tant les dispensateurs de soins que les structures) qui collaborent à l’exécution locale de l’arrêté
royal du 21 janvier 2009 relatif aux projets de soins. ( INAMI‐CSS‐2009‐358)/exp

Dès le départ, le but n’est pas de modifier le système. Le document fait référence à des ‘projets pilotes’, durant lesquels de
l’expérience est acquise et qui doivent ensuite être évalués.
« À cet effet, il est proposé de financer dans une première phase un certain nombre de projets qui tiennent compte de l’envergure
du groupe cible, sans que ce paramètre soit pour autant une condition à la mise sur pied du système de trajets de soins. » Exp

2.2.2.1 Intervention financière
Les RML sont financés sur la base du nombre de personnes vivant dans la zone géographique du projet.
Le site de l’INAMI détaille le mécanisme de financement.
« Le montant du financement couvre : les coûts liés à la mise au travail des promoteurs : le coût salarial correspond à 60 %
minimum du financement ; les autres coûts de fonctionnement ; une indemnité équitable pour les membres du cercle de
médecine générale et/ou du SISD, chargés de l’accompagnement du (des) promoteur(s).
Le montant annuel du financement est modulé en fonction du nombre d’habitants de la zone d’action couverte par le réseau et
s’élève à : 93.000 EUR si la zone d’action compte entre 75.000 et 185.999 habitants ; 1,24 EUR (93.000/75.000) par habitant si la
zone d’action compte moins de 75.000 habitants ; 0,5 EUR par habitant si la zone d’action compte 186.000 habitants ou plus.
Le financement se fait via des conventions conclues avec le Comité de l’assurance sur proposition de la Commission nationale
médico‐mutualiste. La durée initiale de la convention est de 4 ans. Une prolongation ne peut être obtenue qu’après une
évaluation positive.
Pour les projets qui fonctionnent déjà avant le 1er avril 2009 selon les principes décrits dans les « objectifs » ci‐dessus, il sera
possible d’introduire un projet pouvant être financé à partir du 1er avril 2009. »
http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/network/network02.asp
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2.2.2.2 Composition des RML
Les documents d’administration7 et le site de l’INAMI8 fournissent une description générale de la composition des RML.
L’INAMI impose d’intégrer dans le RML tous les acteurs régionaux susceptibles de contribuer à l’exécution du trajet de soins
du patient. Les profils des partenaires devant être inclus dans le trajet de soins ne sont pas spécifiés. L’INAMI fait
implicitement référence tant à des organisations et des groupements professionnels qu’à des dispensateurs de soins
individuels. On peut en déduire que l’INAMI cible tant les acteurs intervenant dans l’encadrement du trajet de soins (tels
que SISD, mutualités, organisations de médecins) que ceux qui se chargent de l’exécution concrète du trajet de soins
(médecin généraliste, médecin spécialiste).
« Les cercles de médecine générale forment le point d’ancrage du financement des projets pilotes pour lesquels aucun des
partenaires qui peut entrer en ligne de compte pour la collaboration à l’exécution des trajets de soins ne peut être exclu. Dans la
zone d’action du projet pilote doit figurer au moins un hôpital disposant d’une offre suffisante en matière de soins spécifiques
aux trajets de soins. »
'INAMI_CSS_2009_218

2.2.2.3 Zone d’action
Les documents d’administration font référence à une action locale. Les initiateurs d’un RML doivent définir une zone
d’action géographique. L’INAMI ne se prononce pas quant à la manière dont la zone d’action doit prendre forme. Aucun
élément quantitatif (tel que la superficie de la zone, la population, la taille du groupe cible…) n’est avancé. Un seul
9

document fait référence à l’offre de soins dans la région. Dans la zone d’action du projet pilote doit figurer au moins un
hôpital disposant d’une offre suffisante en matière de soins spécifiques aux trajets de soins.
« Dans la zone d’action du projet pilote doit figurer au moins un hôpital disposant d’une offre suffisante en matière de soins
spécifiques aux trajets de soins. » 'INAMI_CSS_2009_218.

2.2.2.4 Coordination du réseau
L’AR n’indique pas la forme que doit prendre la coordination au sein du RML. En guise de mécanisme de coordination,
l’INAMI a choisi de désigner et de financer un PTS. Un des documents d’administration102 décrit explicitement la mission du
PTS (voir infra). Le site de l’INAMI113 fait référence à la formation de PTS (voir infra).

7
8
Le document d’administration (Note CSS 2009/218) fait référence à la composition du RML : CONCERNE : Trajets de soins – Réseaux
multidisciplinaires locaux – Principes de financement de projets pilotes – Demande d’introduction de projets, et au point 2. Principes de
financement des réseaux multidisciplinaires locaux ‐ /2.2. Un cadre négocié pour le financement des projets pilotes réseaux
multidisciplinaires locaux.
10 Site de l’INAMI: http://www.trajetsdesoins.be/FR/Professionnels/network/network02.asp

9

10
Un document d’administration fait référence à la zone d’action: 'INAMI_CSS_2009_218: CONCERNE : Trajets de soins – Réseaux
multidisciplinaires locaux – Principes de financement de projets pilotes – Demande d’introduction de projets, et au point 2. Principes de
financement des réseaux multidisciplinaires locaux ‐ /2.2. Un cadre négocié pour le financement des projets pilotes réseaux
multidisciplinaires locaux. 12
11
Un document d’administration fait référence à la coordination du réseau: 'RIZIV‐CGV‐2009‐358: OBJET: Trajet de soins ‐ Réseaux
multidisciplinaires locaux – Financement de projets pilotes – Liste des candidatures et projet de convention art 56 – Article 3 : les aspects
organisationnels et le rôle du promoteur du trajet de soins.
13 La page du site de l’INAMI faisant référence à la formation PTS: http://www.zorgtraject.be/nl/Professioneel/network/network04.asp
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2.2.2.5 Missions principales du RML
Le RML est investi d’un rôle important en matière de communication de l’information, de communication, d’organisation de
la concertation, d’évaluation et de formation.
Trois missions
•

12

sont explicitement liées à la communication de l’information:

La collecte et la diffusion d’informations relatives aux soins dispensés aux patients qui bénéficient d’un trajet de
soins. Cette mission est formulée en termes généraux. Le type d’informations que le RML est censé collecter et
diffuser d’est pas spécifié.

•

La collecte et la diffusion d’informations relatives aux dispensateurs de soins et aux organisations impliqués dans
le trajet de soins. Pour pouvoir s’acquitter de cette mission, il est indispensable d’inventorier tous les partenaires
installés dans la zone d’action définie et pouvant contribuer au trajet de soins.

•

Soutenir des initiatives locales de communication d’informations aux dispensateurs de soins et aux patients (type
d’informations : bonnes pratiques, échange d’expériences entre dispensateurs et offre de soins locale). Cette
mission fait aussi référence au développement de bonnes pratiques.
« La récolte, la mise à jour et la diffusion de l’information relative à la dispense de soins pour les patients avec un contrat trajet
de soins et relative aux dispensateurs de soins et organisations qui collaborent au niveau local au trajet de soins (e.a. dresser la
carte de tous les partenaires);” INAMI‐CSS‐2009358/exp.
« Le soutien et la facilitation des initiatives locales relatives à la fourniture d’information aux dispensateurs de soins et aux
patients avec un contrat trajet de soins (e.a. échanges des ‘good practices’ et des expériences entre dispensateurs, informations
sur les services proposés au niveau local) » ; INAMI‐CSS‐2009‐358/ exp

Une mission explicite porte sur la communication et l’organisation de la concertation. Le RML doit promouvoir et soutenir la
communication, le partenariat et la concertation locale entre les dispensateurs de soins qui participent aux trajets de soins.
« Le soutien et la facilitation de la communication, du partenariat et de la concertation locale entre les dispensateurs qui
collaborent à un trajet de soins (e.a. enregistrement et prise en charge des situations problématiques dans l’optique d’une
qualité des soins optimale » ; INAMI‐CSS‐2009‐358/exp

Une autre mission porte explicitement sur l’évaluation de chaque réseau. La mission consiste à collecter des informations
sur le fonctionnement du réseau. Le texte ne spécifie pas ce qu’il entend par ‘fonctionnement du réseau’. Les acteurs
chargés de l’évaluation ne sont pas davantage spécifiés.
« La récolte de l’information sur le fonctionnement du réseau sur la base de paramètres et selon une méthode qui permet
d’évaluer le fonctionnement du réseau » ; INAMI‐CSS‐2009‐358/exp
e

La 4 mission clé du RML consiste à dispenser une formation au patient. Sur le site de l’INAMI, deux passages font référence
à cette mission. Le RML est chargé de communiquer des informations en matière de mode de vie, médicaments et contrôle
médical du patient. Pour ce qui concerne la transmission d’informations, un plan de suivi personnel est utilisé comme
auxiliaire.
12

Mission explicitement formulée: mission qui, dans les documents d’administration, sont effectivement définies comme ‘mission du
RML’.
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“ vous recevez toutes les infos nécessaires à propos de la prise en charge de votre maladie (mode de vie, médicaments, contrôles
médicaux, …), grâce à un plan de suivi personnel ;”
http://www.zorgtraject.be/NL/Patienten/Diabetes/voordelen.asp/imp

Les acteurs chargés de l’éducation sont notamment les médecins généralistes, les infirmiers à domicile, les diabétologues,
les éducateurs au diabète, etc. En matière d’éducation, la formation est divisée en trois modules : éducation de départ,
éducation de suivi et éducation supplémentaire en cas de problèmes.
Le promoteur du trajet de soins (PTS)

Le document 'INAMI‐CSS‐2009‐358' mentionne 6 missions. Le promoteur du trajet de soins est chargé des missions
suivantes :
•

Diffusion du concept du trajet de soins dans la région: cette mission est décrite en termes très généraux. Le PTS
est chargé de faire connaître le concept du trajet de soins dans la région en question. La manière dont cette
publicité doit être faite n’est pas spécifiée.
"1° contribue, dans la zone visée à l’article 2, à la diffusion du concept des trajets de soins… »

•

Récolte d’informations : deux missions font référence à la collecte d’informations :
o

Une mission formulée de manière spécifique est l’inventorisation de tous les partenaires régionaux
susceptibles de participer au trajet de soins du patient.

o

Une mission formulée de manière générale est la collecte d’informations quant au fonctionnement du
RML. Le terme ‘fonctionnement’ n’est pas spécifié plus avant.

"2° organise la participation et actualise la liste complète des dispensateurs de soins indispensables à l’application des trajets de
soins, les coordonne, effectue les tâches administratives et organise les réunions ; 5° récolte des informations sur le
fonctionnement du réseau »

•

Organisation et planification de réunions: ces missions sont décrites en termes très généraux.
"2° organise la participation et actualise la liste complète des dispensateurs de soins indispensables à l’application des trajets de
soins, les coordonne, effectue les tâches administratives et organise les réunions »

•

Promotion de la communication et de la transmission d’informations : le PTS est chargé d’une mission de soutien,
à savoir une aide organisationnelle, logistique et administrative.
“3° collabore sur le plan organisationnel, logistique et administratif aux initiatives locales en matière de fourniture d’informations
visées à l’article 1 ,§1,2°;”
“4° collabore sur le plan organisationnel, logistique et administratif à l’amélioration de la communication, du partenariat et de la
concertation locale entre les dispensateurs de soins qui collaborent aux trajets de soins tels que visés à l’article 1 ,§1,3°;”
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•

Rapport des missions menées à bien : une mission plus spécifique porte sur le reporting, aux représentants du
RML, des missions menées à bien par le PTS.
“6° émet directement ou au représentant du réseau multidisciplinaire un rapport de ses activités selon une fréquence
déterminée. »

Messages clés: le programme public
•

•

•

Philosophie: l’INAMI met l’accent sur:
o

Un renforcement de la première ligne, avec le médecin généraliste comme pierre angulaire du
trajet de soins ;

o

La collaboration multidisciplinaire ;

o

Les soins à domicile de longue durée ;

o

La pratiquée fondée sur les preuves;

o

La prévention: éducation, diététique et podologie ;

o

L’empowerment et l’autogestion du patient.

L’INAMI a défini un cadre strict en matière de trajet de soins :
o

La collaboration est formalisée sous la forme d’un engagement contractuel (contrat TDS)
entre le patient, le médecin généraliste et le médecin spécialiste.

o

Le contrat détaille les droits et devoirs de ces trois parties.

o

Il contient des dispositions administratives et contractuelles spécifiques (notamment en
rapport avec le remboursement des consultations et le matériel gratuit).

o

Le groupe cible est clairement défini. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont strictement
spécifiés.

Le cadre en matière de RML est beaucoup plus général et offre davantage de marge dans la mise en
œuvre.
o

L’INAMI ne fournit pas beaucoup d’informations quant à la composition du RML, à la taille de
la zone du projet, ni aux missions du RML et du PTS.
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2.2.3 Cadre INAMI : expériences
Comme indiqué ci‐avant, le cadre INAMI se subdivise en deux strates :
•

Le cadre est ouvert et général pour ce qui concerne les RML. La vision, les missions et les objectifs ne font pas
l’objet d’une description détaillée.

•

Le cadre est beaucoup plus directif par rapport aux TDS (contrat TDS, groupe cible, dispositions contractuelles et
administratives). La relation entre les TDS et les RML est implicite, mais n’est pas explicitée.

Certaines organisateurs considèrent comme peu confortable la situation par laquelle un RML peut être mis sur pied selon
une approche bottom‐up, alors qu’ils sont tenus de se conformer à de strictes directives pour les TDS (citation).
« L’INAMI souhaite construire quelque chose sur la base des besoins régionaux. Le RML instaure donc une collaboration
multidisciplinaire dans d’autres sphères que le TDS. Cette situation génère parfois des exigences contradictoires entre le cadre
INAMI et les besoins de la région… Elle nous impose de trouver le juste équilibre entre les dispensateurs de soins, l’élément
politique et l’INAMI. La pression venant d’en haut est considérable, mais il y a aussi les besoins sur le terrain. » Un organisateur

2.2.3.1 Le cadre INAMI en matière de RML
Les rapports d’avancement ne fournissent que peu d’informations quant aux expériences de projets dans un cadre INAMI
général et peu directif :
•

Un seul projet a indiqué considérer comme problématique le fait que le cadre INAMI est trop général. Selon ce projet, la vision
et la mission ne sont pas définies assez clairement par l’instance publique, les objectifs sont trop vagues, la fonction et les
missions du PTS ne sont pas spécifiées assez clairement, les procédures ne sont pas claires et aucune vision à long terme n’est
fournie.

Les groupes de discussion fournissent de plus amples informations à ce sujet :
Les projets possédant davantage d’expertise considèrent que ce cadre ‘ouvert’ est un avantage, car il leur permet de mettre
le principe en œuvre de leur manière, en fonction de leur contexte local. Un cadre de référence imposé de l’extérieur est en
revanche considéré comme important pour conserver l’orientation générale, souvent en arguant de la préservation d’une
approche similaire au niveau national.
•

Les organisateurs perçoivent l’importance d’un cadre de référence imposé en vue de la mise en œuvre d’une
nouvelle approche des soins. Ils considèrent un cadre plutôt général et ouvert comme un avantage. Il leur permet
d’adapter leur modèle de réseau aux caractéristiques locales. Du point de vue d’un des organisateurs, le cadre
pourrait être encore plus souple, mais il ne fournit pas de précisions.

•

Les réflexions sont similaires chez les PTS. Certains promoteurs considèrent néanmoins les quatre objectifs de
base définis par l’INAMI comme trop peu contraignants, trop généraux et trop vagues. Ces promoteurs estiment
qu’ils n’ont pas été suffisamment formés et encadrés par l’INAMI pour leur donner une teneur concrète. Durant la
période initiale surtout, cette situation a mené au fait que les intéressés ont de l donné leur propre signification
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et contenu. Le rapport décrit par ailleurs les manières très différentes dont le rôle de PTS a été concrétisé sur le
terrain.

•

Certains représentants des partenaires SISD considèrent que le cadre est trop général et pas suffisamment
contraignant pour ce qui concerne la collaboration entre le RML et le SISD. Ils sont nombreux à demander une
implication croisée du RML et du SISD dans leur gestion réciproque. Pour l’instant, l’implication du SISD dans
plusieurs projets se limite à une signature formelle, sans qu’il soit question d’une véritable collaboration. Certains
projets individuels font toutefois mention d’un changement récent dans la relation.

Les projets qui ne disposent pas d’une expérience préalable de la mise en place d’un modèle collaboratif ont ressenti la
laxité du cadre comme une difficulté. Plusieurs de ces projets préféreraient être davantage encadrés et bénéficier de
davantage de coaching quant aux problèmes et écueils potentiels. Pour un certain nombre de CMG, plus
particulièrement, la gestion de projet et le travail dans le cadre d’un projet sont déjà des nouveautés en soi.
•

Un organisateur fait valoir que, si le cadre était plus spécifique, le RML pourrait être mis en œuvre plus
rapidement. Le fait qu’il n’existe pas de description formelle de la fonction d’organisateur est considéré comme
un obstacle, parce que les tâches et attentes ne sont pas claires. Il serait utile de disposer d’une description plus
claire des responsabilités et des missions. À titre d’illustration, il existe une certaine confusion quant à la
terminologie ‘initiateur’ et ‘organisateur’.

2.2.3.2 Le cadre INAMI en matière de TDS
Le cadre INAMI relatif aux TDS est beaucoup plus strict et ne suscite que peu de commentaires quant à son caractère
contraignant. Quelques questions à peine sont posées quant aux options de principe visant à travailler par pathologie, aux
critères d’inclusion et (dans la province du Luxembourg) le principe est remis en question car il menace de provoquer la
disparition d’autres initiatives en matière de diabète.
Le cadre TDS oblige les organisateurs, les PTS et les cliniciens à réfléchir à la teneur concrète de leur collaboration. Certains
PTS (francophones) soulignent à cet égard l’importance d’un engagement contractuel. Un contrat est nécessaire, car il
entraîne un engagement et une responsabilité de la part des intervenants (médecin généraliste, médecin spécialiste et
13

patient). Plusieurs paramédicaux mentionnent la brochure votre trajet de soins pas à pas . Cette brochure est considérée
comme un instrument très utile et efficace.
Le grand point d’achoppement que mentionnent tous les groupes de discussion est la surcharge administrative générée par
les trajets de soins dans le chef des médecins généralistes. Dans les rapports d’avancement, plus de la moitié des projets
font valoir que la réglementation relative aux TDS Diabète est d’une part trop complexe et induit d’autre part une charge
administrative trop lourde (document Résultats en annexe 8) :

13

Brochure pas à pas: les RML ont élaboré leur propre brochure votre trajet de soins pas à pas pour le TDS Diabète et ICR. Ce document
présente tous les détails du trajet de soins au patient. Il contient : les données individuelles du patient, une description du rôle des
dispensateurs de soins concernés, les coordonnées des différents dispensateurs de soins, les avantages et critères du trajet de soins, une
liste des tâches (phase 1, phase2, etc) à mener à bien par le patient dans le cadre du trajet, un schéma du nombre et du type de
consultations et de séances à suivre, un tableau synthétisant le plan de suivi (présentation des objectifs individuels du patient : poids,
tabagisme, tension artérielle, tour de taille…)
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•

Quelque 30 projets sur 58 indiquent dans leur rapport que la réglementation relative aux TDS Diabète est trop complexe et
confronte les médecins généralistes à une surcharge administrative. En conséquence, ces généralistes sont moins enclins à
s’impliquer dans ces trajets. Les aspects évoqués plus spécifiquement sont les suivants :
o

La convention est plus simple et moins complexe que le TDS ;

o

La réglementation relative au passage de convention vers le TDS est trop complexe ;

o

Interférences entre la convention diabète et le TDS ;

o

Les médecins généralistes et les pharmaciens ne connaissent pas bien la différence entre la convention, le passeport

diabète, les trajets de soins, l’éducation et autogestion en dehors des trajets de soins ;
o

Les directives relatives aux prescriptions et aux documents à introduire sont trop vagues ;

o

La réglementation relative à la prescription d’une éducation au diabète est trop complexe :
▪
L’éducation est répartie en type et nombre de séances par année civile, ce qui complique la
tâche des dispensateurs de soins et induit une inégalité entre l’éducation de première ligne et de
deuxième ligne.
▪
Les médecins généralistes ne savent pas à quelles séances d’éducation le patient a droit. En
conséquence, les éducateurs de première ligne dispensent parfois leurs séances gratuitement, tandis que
les généralistes, pour des raisons de facilité, prescrivent de l’éducation de deuxième ligne.

o
La réglementation relative aux résidents de centres de repos et de soins et aux patients non ambulatoires est trop
complexe.

Cette charge administrative induit une résistance à signer des contrats TDS chez un nombre considérable de médecins
généralistes . Certains PTS et organisateurs (néerlandophones) considèrent comme inquiétant que des généralistes
initialement motivés et impliqués perdent cette motivation et ne concluent plus de nouveaux contrats TDS.
La réglementation relative aux trajets de soins IRC est perçue comme moins complexe.
•

Un seul RML fait valoir qu’il n’existe pas de cadre légal pour le coaching des patients souffrant d’insuffisance rénale chronique.

Certains déplorent la rigueur des critères d’inclusion et d’exclusion dans le groupe cible ‘diabète’ (voir aussi la section
consacrée aux ‘Réflexions quant à l’avenir des critères d’inclusion TDS et RML’).
2.2.3.3 Ajustements formels et informels opérés par l’INAMI
Lors des groupes de discussion, les organisateurs et les PTS ont fait valoir que la communication de l’INAMI n’est pas
toujours claire, cohérente et constante. Au cours des quatre années de la phase initiale, l’INAMI a modifié le programme, et
ce tant via des feedbacks intermédiaires et des messages informels relatifs au groupe cible que via des exigences plus
formelles quant à la composition du groupe de pilotage (composition multidisciplinaire) et à l’utilisation des ressources
financières.
Des instructions informelles communiquées oralement par l’INAMI ont considérablement influencé l’interprétation par les
projets du cadre et de l’approche au sein du projet. En soi, les projets ne voient pas d’inconvénient à ce qu’un programme
soit ajusté, mais les messages informels à ce sujet n’ont pas toujours été perçus comme cohérents et constants.
•

Certains PTS de projets (néerlandophones) disposant d’une expérience ont, dès la deuxième année, élargi leur
groupe cible (et les objectifs du RML) aux patients chroniques en général. Dans leur plan d’action, 37 RML sur 58
ont déjà indiqué viser un groupe cible plus large que défini (voir le document Résultats en annexe 9). Dans leur
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approche, ils ne se limitent pas aux deux groupes cibles prédéfinis (certains ne trouvent pas que, sur le principe,
les trajets orientés en fonction d’une pathologie soient une bonne option), mais ils sont disposés à intégrer des
deux groupes cibles dans une approche plus large. Sur le site de l’INAMI, certains éléments semblent indiquer que
l’approche ne se limitera pas à ces deux pathologies.
•

Dans le cadre INAMI originel, aucune directive explicite n’est donnée quant à la composition du groupe de
pilotage. L’INAMI est parti du principe selon lequel, conformément à la logique de la collaboration
multidisciplinaire, les projets s’édifieraient à partir de la base, avec un groupe de pilotage multidisciplinaire. À
dater de 2012, l’INAMI a instauré une mesure contraignante obligeant les projets à composer le groupe de
pilotage de manière multidisciplinaire, en réaction à une tendance observée, à savoir une composition
monodisciplinaire des groupes de pilotage (avec uniquement des médecins généralistes (pour un développement
de ce point, consultez la section ‘Expérience du RML – Le modèle gestionnel’).


Un certain nombre de projets ont basculé spontanément d’une composition monodisciplinaire à
une composition multidisciplinaire du groupe de pilotage. D’autres projets n’ont franchi ce pas que
sous la contrainte de l’INAMI.

•

Les rapports d’activité ne spécifient pas toujours clairement les rôles et tâches des groupes de travail. Les
données dont nous disposons indiquent qu’ils ne prennent pas de décisions stratégiques, mais qu’ils formulent
plutôt des propositions de contenu et avancent des idées (en rapport notamment avec la transmission
d’informations entre les différents groupes professionnels). Ces groupes de travail ne se réunissent pas
régulièrement ni fréquemment (parfois une seule fois par an).

‐ Manque de clarté quant aux moyens financiers

Le manque de clarté quant à l’utilisation des moyens financiers pour le logement et la restauration est considéré comme
problématique. Ayant constaté que certains projets ont utilisé abusivement des moyens financiers à des fins de
restauration, l’INAMI a intégré davantage de rigueur et de contrôle tout au long du trajet. Le refus par l’INAMI de
rembourser certains frais exposés a provoqué de vives tensions parmi les organisateurs et les PTS, car ces coûts ont dès lors
dû être supportés par les CMG. À leurs yeux, le cadre ne pouvait être modifié rétrospectivement. Ils sont partisans d’une
communication claire quant aux règles du jeu, et ce au préalable.
‐Une réponse tardive aux questions posées

Les PTS regrettent la communication souvent tardive de l’INAMI. Les réponses tardives, vagues ou générales aux questions
adressées à l’INAMI par e‐mail, ainsi qu’un manque de communication général les ont irrités.
Certains promoteurs déplorent le fait de ne pas recevoir de feedback à leurs rapports d’avancement annuel. Ce reporting
requiert un important investissement en temps et en énergie, et ils se demandent si leurs rapports sont utilisés, voire tout
simplement lus.
Dans les rapports d’avancement, cinq RML ont évoqué la communication avec l’INAMI :
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•

Il est fait état d’une communication tardive/perfectible concernant les numéros de nomenclature des diététiciens et
podologues, les nouvelles décisions et les évolutions qui ont un impact sur le terrain, ainsi que concernant l’évaluation des TDS
(demande de paramètres auprès des médecins généralistes) (voir le document Résultats, annexe 10).

2.2.3.4 Mesure dans laquelle les projets ont été soutenus par l’INAMI
Tant les organisateurs que les PTS déclarent avoir besoin de davantage de coaching, surtout parce que de nombreux
éléments similaires doivent être ‘inventés’ localement. Ils soulignent qu’il ne s’agit pas d’imposer des règles ou des
procédures.

•

Certains organisateurs souhaitent davantage de soutien et d’encadrement pour la gestion du RML.
o

Il s’agit de cliniciens qui ne possèdent que peu d’expérience de l’administration et de la gestion d’un
réseau. Certains organisateurs aimeraient être davantage coachés quant au contenu à donner au
cadre. Ils désirent aussi être remis sur la bonne voie en cas de mauvaise interprétation du cadre. Le
cadre offre d’une part de nombreux avantages, ainsi que la flexibilité propre à son approche de la base
vers le sommet. D’autre part, cette liberté est source d’incertitude quant à la justesse de la
concrétisation de ce cadre.
Plus spécifiquement, certains organisateurs demandent un coaching en matière de gestion des
ressources humaines (procédure d’engagement de personnel, contrats, gestion du personnel).
Ils ressentent moins le besoin de de coaching quant à la manière dont le PTS est impliqué, ni à
l’organisation et à la planification des réunions et de la concertation.

•

Durant la phase initiale, certains PTS auraient souhaité bénéficier de davantage de coaching quant à la
concrétisation des 4 objectifs de base avancés par l’INAMI. Ces objectifs ont été perçus comme trop vagues et
formulés en termes trop généraux. Certains promoteurs n’ont reçu que peu d’assistance du groupe de pilotage
dans la concrétisation de ces objectifs.

Formation des PTS
Dans les rapports d’avancement, plusieurs promoteurs évoquent brièvement la plus‐value de la formation de base des PTS.
En revanche, ce sujet n’a pas été évoqué dans les groupes de discussion.
Réunions de PTS
Les rapports d’avancement font état d’une étroite collaboration entre les promoteurs, et ce aux niveaux local, provincial et
supra‐provincial (l’échange d’expériences se fait surtout au niveau provincial) (document Résultats, Annexe 17 –
Collaboration entre les PTS) :
•

Quelque 24 promoteurs considèrent les réunions au niveau provincial comme un grand avantage. Ces réunions formelles
permettent aux promoteurs d’échanger leurs idées, d’apprendre de l’expérience et l’expertise des autres promoteurs, de
partager les expériences, de discuter de bonnes pratiques et d’obtenir de l’aide en cas de problème ;
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•

Deux promoteurs déclarent entretenir des contacts au niveau supra‐provincial. Ces échanges de vues sont qualifiés de ‘source
d’inspiration, de motivation et d’enrichissement’ ;

•

Enfin, cinq promoteurs indiquent que la collaboration transfrontalière entre PTS est source d’une harmonisation au niveau
provincial. Cette harmonisation se manifeste dans l’alignement des méthodes (collaboration, DMI, etc.) et la gestion d’un site
Internet commun.

Les rapports d’avancement et les groupes de discussion révèlent que les rencontres entre PTS sont considérés comme une
plus‐value. Des contacts et interactions sont nécessaires pour partager les savoirs et s’inspirer des autres modèles et modes
de fonctionnement.
Par ailleurs, neuf PTS rapportent une étroite collaboration avec des projets voisins. Il s’agit de contacts informels au niveau
local, émaillés d’échanges d’idées quant aux approches pratiques (logistique, matériel, carte sociale des dispensateurs de
soins, etc.)
•

Neuf PTS entretiennent une collaboration étroite et informelle avec un promoteur d’une RML voisine (LMN Halle et

environs/LMN Pajottenland, LMN Antwerpen Noord en contact intensif avec des promoteurs de la ville d’Antwerpen, LMN
MerksemSchoten/Antwerpen Noord, LMN West‐Limburg/LMN Het Klaverblad, LMN Oost‐Meetjesland/LMN West‐
Meetjesland).
•

Quatre PTS de différents RML partagent le même bureau (Merksem‐Schoten/Antwerpen‐noord,

OostMeetjesland/LMN West‐Meetjesland). Ils disposent ainsi de davantage de portance, ils peuvent se soutenir mutuellement
et ils peuvent partager certaines tâches, afin de garantir la continuité du fonctionnement.

Durant les groupes de discussion, il a été avancé qu’un échange d’expériences par‐delà les groupes linguistiques serait
encore plus enrichissant.
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Messages clés – Perceptions du cadre INAMI:
1. Travailler dans le cadre INAMI
•

•

Le cadre qui réglemente les RML :
o

Les projets disposant de davantage d’expertise considèrent ‘l’ouverture’ du cadre comme un
avantage. Les représentants des SISD et les PTS indiquent toutefois que le cadre devrait être
plus directeur dans certains domaines.

o

Les projets disposant de moins d’expertise et de vision ont trouvé le cadre trop ouvert et trop
peu directeur, certainement dans la phase initiale.

Le cadre qui réglemente les TDS :
o

Tous les intervenants considèrent ce cadre théorique comme bien pensé.

o

Tous les intervenants ont évoqué, dans la rubrique des points perfectibles, ‘la surcharge
administrative supportée par les médecins généralistes’ et les critères d’inclusion et
d’exclusion du groupe cible.

•

Des tensions ont été perçues entre le cadre généraliste des RML et le cadre plus strict des trajets de
soins. Les projets éprouvent des difficultés à gérer ces tensions.

•

Tout au long de la phase pilote, l’INAMI a apporté plusieurs ajustements informels à l’orientation des
groupes cibles, à la composition du groupe de pilotage et à l’utilisation des moyens financiers. La
communication à ce sujet n’a pas toujours été claire.

2. Mesure dans laquelle les projets ont été soutenus par
l’INAMI
•

Les projets estiment que la communication avec l’INAMI n’a pas toujours été claire, cohérente et
constante.

•

La communication perfectible relative à l’utilisation des moyens financiers a été perçue comme contre‐
productive par les organisateurs et les PTS.

•

Le fait que leurs questions n’aient reçu que des réponses vagues et/ou tardives a irrité les PTS

•

Certains organisateurs et PTS souhaitent davantage de coaching et de guidance de la part de l’INAMI.

•

o

Certains organisateurs souhaitent davantage de coaching en matière de management et de
mise en œuvre concrète du cadre.

o

Certains PTS auraient aimé bénéficier d’un coaching pour mieux transposer concrètement les
objectifs.

Les réunions entre PTS aux niveaux provincial et supra‐provincial ont été perçues comme une source de
valeur ajoutée. Certains PTS soulignent en outre l’avantage que pourrait représenter un échange
d’expériences par‐delà les groupes linguistiques.
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o
populations couvertes sont plutôt supérieurees à la moyenne sont situés daans les provincees de Flandre occidentale,
Région de Bruxxelles Capitale, Brabant wallon
n, Namur, Liège et Hainaut.
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•

Enfin, 8 projets sur 58 sont actifs dans une agglomération.

Dans les rapports d’avancement, huit projets font référence à la spécificité de leur zone géographique, ainsi qu’à l’influence
de cette spécificité sur le projet en lui‐même :
o

2 projets (grandes villes) font état de l’impersonnalité des grandes villes, qui complique l’instauration d’une
collaboration entre les dispensateurs de soins.

o

3 projets (Bruxelles et Anvers) indiquent que la multiculturalité est un élément important dont il faut tenir compte
dans le développement du projet.

o

2 projets de la province du Limbourg font état de différences entre sous‐régions qui ont une approche différente
et qui compliquent l’interaction.

o

1 projet fait référence à la délimitation de sa zone géographique : les limites géographiques des groupes GLEM
sont plus étendues que la zone géographique du projet. En conséquence, tous les participants au RML ne sont pas
représentés dans les GLEMs.

Les groupes de discussion indiquent que les caractéristiques de la région (envergure, degré d’urbanisation) ont un impact
sur le fonctionnement du projet :
•

Dans la partie francophone du pays, plusieurs CMG sont généralement actif dans la zone géographique des
projets. Selon leurs organisateurs, trois projets éprouvent des difficultés à impliquer tous les CMG dans le projet.
Cette moindre implication est le résultat de tensions entre les CMG et d’une résistance aux TDS.

•

Certains PTS, organisateurs et médecins font valoir qu’il est plus difficile de motiver et d’impliquer les médecins
dans les zones rurales. Dans ces zones, on trouve davantage de médecins plus âgés, qui pratiquent souvent en
solo. Les principales raisons qui les poussent à ne pas s’impliquer dans les nouvelles initiatives de soins sont un
manque d’intérêt pour ces nouveautés (et même parfois une résistance à la nouveauté), le manque de temps et
le manque de support administratif. Toujours d’après les intervenants, les médecins actifs dans les villes sont plus
jeunes et présentent un profil différent. Ils pratiquent plus souvent dans le cadre de cabinets collectifs avec
secrétariat distinct. Ce type de médecins est plus facile à atteindre et à activer pour les promoteurs.

•

Dans les grandes villes, certains problèmes spécifiques compliquent la mise en place de trajets de soins, ainsi que
les activités des RML :
o

Dans certaines villes (telles que Bruxelles, Charleroi et Namur), les CMG ne fonctionnent pas encore de
manière optimale et tous les médecins généralistes ne sont pas motivés sur le principe.

o

Certains projets à Bruxelles et à Anvers font état de la multiculturalité comme facteur compliquant leur
action.
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o

La plus haute concentration d’hôpitaux et un autre profil de consommation de soins font qu’il n’est pas
évident de mettre en œuvre les TDS et les RML. Un projet en particulier fait état des différences entre
les profils socio‐économiques et socio‐culturels des patients.

•

Dans les zones géographiques couvrant une nombreuse population et desservies par un grand nombre de
médecins généralistes, il n’est pas possible pour les promoteurs de contacter individuellement chaque
généraliste. L’accent est mis ici sur la mise à disposition d’instruments de support auxquels les médecins
généralistes peuvent avoir recours.

•

Les partenaires SISD plaident pour que les zones géographiques des RML correspondent aux régions de soins
existants. À cet égard, on peut se demander si la délimitation actuelle des régions de soins correspond aux profils
d’utilisation de la population. Un partenaire SISD d’un projet dont les limites correspondent à la zone
géographique du CMG fait état d’un problème à cet égard, car ces régions ne tiennent pas compte des flux
naturels de patients ni de la collaboration naturelle entre certains hôpitaux.

•

Enfin, l’offre de soins disponible dans la zone géographique influence la mise en œuvre des RML.
o

Quelque 14 projets font mention, dans leur rapport d’avancement, d’une insuffisance de l’offre de
soins. Ils soulignent surtout le manque de médecins généralistes et de paramédicaux.
5 projets : trop peu de médecins généralistes, trop grande déperdition de médecins généralistes
(essentiellement les généralistes plus âgés) ;
4 projets : manque de podologues (les patients sont souvent contraints de faire appel à des paramédicaux
hors de la zone géographique du projet) ;
4 projets : manque d’éducateurs au diabète (les patients sont souvent contraints de faire appel à des
paramédicaux hors de la zone géographique du projet) ;
2 projets : manque de diététiciens (les patients sont souvent contraints de faire appel à des paramédicaux
hors de la zone géographique du projet) ;
1 projet : manque généralisé de dispensateurs de soins néerlandophones ;
1 projet : absence d’un centre de convention ;
1 projet : absence d’un hôpital (les hôpitaux voisins ne disposent pas tous d’un service de néphrologie et
d’endocrinologie).

o

Les groupes de discussion ont mentionné le manque d’éducateurs dans certaines zones géographiques.
Certains spécialistes indiquent que le début du projet a été difficile en raison de la carence en
éducateurs au diabète de première ligne dans la zone géographique du projet.
Un spécialiste et un éducateur au diabète font état d’un problème dans la province du
Luxembourg, à savoir l’existence d’un seul éducateur au diabète. Cette personne se rend dans
toutes les maisons du diabète et est donc contrainte à de très longs déplacements.

o

4 projets mentionnent la complexité de l’offre:
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Un projet mentionne la présence d’un grand nombre d’hôpitaux dans la zone géographique, ce
qui n’est pas propice à l’harmonisation entre hôpitaux ;
Deux projets mentionnent la complexité du réseau hospitalier, mais sans fournir de plus amples
détails ;
Un projet mentionne la surabondance d’associations, plateformes et organisations, avec à la clé
une grande complexité et un manque de transparence pour les dispensateurs de soins.

2.3.2 Composition du réseau : nombre et profil des membres
La complexité d’un réseau est notamment déterminée par le nombre de partenaires et par le nombre de secteur sociétaux
auxquels appartiennent les partenaires. Les plans d’action (document Résultats, Annexe 12) indiquent une absence de
vision élaborée du réseau multidisciplinaire avant le début du projet :
•

Quelque 53 projets sur 58 indiquent dans leur plan d’action (appel à projets) que leur réseau sera déployé
progressivement, certains partenaires ayant déjà confirmé leur collaboration, tandis que l’implication de certains
autres partenaires se fera à une date ultérieure.

Les plans d’action des projets nous apprennent en outre que :
•

La complexité varie d’un réseau à l’autre. La majorité des projets ne se limite pas à impliquer des partenaires
provenant du secteur de la santé générale (tableau 4). Dans un certain nombre de projets, de nombreux
partenaires sont mentionnés par secteur. Exemple : un projet mentionne huit hôpitaux, un autre projet 11 CMG.

•

Tant des organisations que des groupements professionnels et des individus font partie des réseaux.

•

Tous les projets néerlandophones ont intégré un SISD comme partenaire dans le réseau. Ce n’est pas le cas pour 4
projets francophones, peut‐être parce que ces structures sont moins développées dans la partie francophone du
pays.

Tableau 4: Représentation des secteurs sociétaux : un aperçu
Secteur

Santé générale

Nombre de
projets

58

58

18

Bien‐être

Secteur non
professionnel

Formation

Soins de
santé
mentale

36

34

4

1
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Type
d’intervenants

Associations
professionnelles :
(médecins généralistes,
pharmaciens, Domus
Medica, …),
Groupements
professionnels :
(podologues,
diététiciens, infirmiers
locaux, et infirmiers
relais, éducateurs au
diabète, …),
Initiatives
concertatives et
collaboratives : (SISD,
SIT, SEL, LOGO, …)
Organisations :
(organisations
générales de soins à
domicile, centre local
pour médecins
généralistes, …)

Organisations

Organisation

Hôpitaux

Maisons de
repos et de
soins

Groupements
professionnels
Spécialistes
(endocrinologues,
néphrologues,
ophtalmologues…)

Organisations
(organisations
intégrées de
soins à domicile,
mutualités, CPAS,
centres de
services…)
Services
(Service social
d’instances
publiques,
services des
mutualités…)
Groupements
professionnels
(Fournisseurs de
matériel,
infirmiers des
mutualités)

Association
Associations
de patients

Organisations
Chargées de
l’encadrement,
du recyclage et
du
perfectionnement
des dispensateurs
de soins et des
PTS, universités

Service
Service
psychiatrique
à domicile

Au fil des quatre années, un certain nombre de projets ont évolué vers une composition de réseau plus complexe. Il s’agit
surtout des projets qui possédaient déjà une expertise acquise à l’occasion de projets antérieurs. Ces projets parviennent
en général à activer davantage de partenaires dans le courant du projet. Il convient toutefois de souligner que ces projets
ne travaillent pas uniquement dans la perspective du programme ‘trajet de soins’ de l’INAMI, mais ils intègrent en quelque
sorte le programme TDS dans des objectifs plus vastes. L’extension à d’autres partenaires se concrétise surtout par
l’intégration de trajets qui ciblent d’autres affections chroniques (telles que pathologies rhumatismales, soins de santé
mentale, psychiatrie, pathologies pulmonaires…), ce qui favorise la collaboration avec d’autres organisations et
professionnels.

2.3.3 Le modèle de gestion
Le modèle de gestion est un des paramètres de la configuration du réseau. L’INAMI attend des projets qu’ils développent
une collaboration multidisciplinaire (MD) tant au niveau stratégique qu’au niveau des trajets de soins (une collaboration
entre les disciplines actives autour du patient). On n’y trouve pas de très stricte définition ni des missions ni des attentes en
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matière de composition. Initialement, il a seulement été indiqué que l’organisateur doit mettre en place un groupe de
pilotage.
Les missions dévolues au groupe de pilotage et mentionnées par les projets dans leur plan d’action vont de réflexions de
nature plutôt stratégique à des activités opérationnelles concrètes : acquisition de savoirs et d’expertise, gestion (gestion
financière, fixation et suivi des objectifs…), promotion et encadrement de la communication entre partenaires,
administration (plan d’encadrement, guide à l’usage des médecins généralistes…), information des CMG quant à l’évolution
du projet, participation à des réunions et concertations, ainsi qu’inventaire des écueils et problèmes au sein de la zone
géographique (document Résultats, Annexe 13 – Missions du Groupe de Pilotage).
Sur la base des groupes de discussion, la manière dont les tâches sont endossées varie considérablement d’un projet à
l’autre. Il semblerait que, dans certains projets, le groupe de pilotage soit à peine actif, ou ait seulement été activé durant la
dernière année du programme. Dans d’autres projets, le ‘pilotage’ des contenus est assuré par des personnes individuelles.
Dans plusieurs projets, le déploiement des RML est laissé de facto aux PTS. Il ressort du groupe de discussion avec les
médecins que certains cliniciens ne savent pas exactement ce que recouvre un ‘groupe de pilotage’.
Dans les rapports d’avancement, on peut voir que la composition des groupes de pilotage a évolué et qu’un certain nombre
de projets a également constitué des groupes de concertation ‘orientés tâches’ (document Résultats, Annexe 13 –
Composition du Groupe de Pilotage). Le tableau 5 présente cette évolution.

Tableau 5: Évolution du modèle de gestion
Ligne du temps

Nombre de
groupes de
concertation

Plan d’action (2009)

Rapports d’avancement 2011

Rapports d’avancement 2012

Défini par 54/58 projets

1 projet: groupe de travail diabète

58 projets: groupe de pilotage

53/54 projets : groupe de pilotage

2 projets: groupe de pilotage multidisciplinaire

Par ailleurs :

1 projet: cellule de coordination
distincte pour le diabète et l’IRC

1 projet: groupes de pilotage par disciplines

1 projet: groupe de travail diabète

2 projets: groupe de pilotage administratif

11 projets: groupe de pilotage multidisciplinaire

1 projet: cellule de coordination

1 projet: groupe de pilotage trajet de soins

Par ailleurs :
4 projets: groupe de pilotage
administratif

2 projets: groupe de pilotage administratif
2 projets: groupes de travail multidisciplinaire distincts pour
le diabète et l’IRC
1 projet: comité d’évaluation
1 projet: comité d’accompagnement

Composition
groupe de
pilotage

33/58 projets ont défini la composition

57/58 projets ont défini la composition

52/58 projets ont défini la composition

4/33

29/33

13/57

2/57

13/57

29/57

25/52

12/52

15/52

Groupe de
pilotage
multidisciplinaire

Groupe de
pilotage
monodisciplinaire

Uniquement
groupe de
pilotage
multidisciplinaire

Un groupe de
pilotage
multidisciplinaire
d’une part, et des
groupes de travail
multidisciplinaires
complémentaires
d’autre part

Un groupe de
pilotage
monodisciplinaire
et des groupes de
travail
multidisciplinaires
complémentaires

Uniquement un
groupe de
pilotage
monodisciplinaire

Uniquement
groupe de
pilotage
multidisciplinaire

Un groupe de
pilotage
monodisciplinaire
et des groupes de
travail
multidisciplinaires
complémentaires

Groupe de
pilotage
monodisciplinaire
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Certains organisateurs indiquent que, sur la seule base des directives INAMI 2012, ils ont évolué vers un groupe de pilotage
multidisciplinaire. D’autres organisateurs ont étendu le groupe de pilotage à d’autres disciplines, avant les instructions de
l’INAMI.
•

Pour certains projets, la recommandation INAMI n’a suscité qu’une réaction pro forma. Le fonctionnement du
projet n’a pas fondamentalement changé, mais d’autres intervenants ont été mentionnés comme étant membres
du groupe de pilotage, pour la forme. Lors des groupes de discussion avec SISD, il est apparu que de nombreux
projets travaillent encore en pratique avec un groupe de pilotage monodisciplinaire. « Ils ont toujours le réflexe
monodisciplinaire, alors qu’ils utilisent le terme multidisciplinaire ». Dans la pratique, ces projets tiennent
généralement des réunions monodisciplinaires (avec des médecins généralistes) et organisent parfois un groupe
de pilotage multidisciplinaire ‘ad hoc’.

•

Certains projets n’ont pas élargi le groupe de pilotage originel, mais ils ont édifié des structures en parallèle au
moyen de groupes de travail multidisciplinaires. Certains projets ont opté initialement pour un ‘groupe de
pilotage administratif’ qui, de facto, n’a supervisé que l’aspect financier du projet. Il a été complété
ultérieurement par un ‘groupe de travail multidisciplinaire’ portant sur le contenu du projet (conseil, consultance,
développement d’une vision, concrétisation du RML). Ce groupe multidisciplinaire se réunit généralement moins
fréquemment.

•

Lors des groupes de discussion, il a été fait remarquer que l’extension à un groupe multidisciplinaire – comme le
prescrit l’INAMI – n’est pas financièrement réalisable.

Un certain nombre d’autres facteurs ponctuels interviennent encore dans le fonctionnement des groupes de pilotage :
•

Dans les rapports d’avancement et lors des groupes de discussion, certains projets ont fait valoir qu’il n’est pas
simple d’impliquer les médecins généralistes et les groupements professionnels paramédicaux dans le groupe de
pilotage.
o

Dans les rapports, 5 RML indiquent qu’il est difficile d’impliquer activement les médecins généralistes et les
groupements professionnels paramédicaux dans le groupe de pilotage (document Résultats, Annexe 10 – Mise en
œuvre du groupe de pilotage : expériences)
Dans le cas des médecins généralistes, l’implication se fait généralement au bénéfice d’un noyau de
généralistes engagés. Les autres généralistes sont moins impliqués et font confiance au président et au
promoteur.
Dans le cas des paramédicaux, il est difficile d’impliquer dans le groupe de pilotage des diététiciens,
kinésithérapeutes et podologues travaillant en tant qu’indépendants. Ces professions sont moins
organisées et ne disposent pas d’un représentant central. En outre, il est en général plus difficile de
mobiliser des dispensateurs de soins indépendants en vue d’une participation à des réunions, car ces
réunions se déroulent pendant leurs heures de travail.

o

Lors des groupes de discussion, certains organisateurs ont indiqué qu’il n’est pas simple d’impliquer
dans le groupe de pilotage des professions paramédicales telles que les kinésithérapeutes et les
podologues, de sorte que ce sont toujours les mêmes membres qui sont présents aux réunions.
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•

D’autre part, certains projets ont adapté leur approche au cours des 4 années, afin d’améliorer le fonctionnement
du groupe de pilotage. La plupart des projets invitent les membres à se réunir à un endroit central à l’occasion
d’une réunion formelle. Un des projets a choisi de ne pas organiser de réunion, mais de prendre part lui‐même
aux réunions des CMG et des organisations. Le RML se situe dans une zone géographique au sein de laquelle les
partenaires se connaissent bien et ne ressentent pas le besoin de se réunir distinctement dans le cadre d’un
groupe de pilotage.

La mission dévolue par les projets aux groupes ‘de pilotage’ varie considérablement.
•

Les projets qui possèdent davantage d’expérience de la collaboration (surtout les projets néerlandophones)
semblent utiliser plus activement le groupe de pilotage dans la mise en place et la gestion du réseau. Le groupe de
pilotage fait office d’instance de concertation quant à la concrétisation à donner au projet.

•

Les projets moins expérimentés (surtout francophones) ‘utilis(ai)ent' beaucoup moins le groupe de pilotage. Ce
dernier semble y remplir une mission plus formelle et administrative, le vrai ‘pilotage’ étant exercé par quelques
individus au sein du CMG.

2.3.4 Le rôle d’appui du RML
Le RML est notamment chargé de proposer des formations et de mettre en place des plateformes de concertation pour les
groupements professionnels (document Résultats, Annexe 14). Les groupes de discussion ont révélé que la mesure et la
manière dont les RML organisent cette formation et cette concertation varie considérablement d’un projet à l’autre.
Dans certains projets, la conception du matériel de formation et du modèle de formation est réalisée en collaboration avec
l’industrie pharmaceutique, tandis que d’autres projets s’en chargent seuls.
La fréquence de la formation est variable : mensuelle, semestrielle ou annuelle. Il semblerait par ailleurs que certains
projets n’aient pas proposé d’activités de formation pour professionnels au cours des deux dernières années.
•

Les expériences des spécialistes francophones sont variables:
o

Certains spécialistes indiquent que le RML organise fréquemment des formations pour les médecins
généralistes et les paramédicaux. Selon d’autres, leur RML est peu actif dans ce domaine.
Un spécialiste en particulier indique que le RML ne fonctionne pas et qu’il n’a pris aucune
initiative au cours des deux dernières années pour organiser des formations et de la
concertation pour les cliniciens.

o

Certains spécialistes impliqués dans plusieurs RML considèrent les divergences entre les méthodes
utilisées comme une source de difficulté.

•

Les expériences des projets néerlandophones sont également différentes et plusieurs éléments tendent à
indiquer que les RML ont adopté des approches différentes :
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o

Une podologue indique que des réunions multidisciplinaires sont organisées, mais que ce sont
essentiellement des médecins généralistes qui y participent, et des paramédicaux dans une mesure
nettement moindre. À titre d’exemple, elle mentionne qu’elle s’est rendue à une concertation à laquelle
avaient été invités des médecins généralistes, des éducateurs, des diététiciens et des podologues. Sur
place, seule une podologue était présente, pour 20 médecins généralistes. Un podologue d’un autre
projet relate pour sa part des expériences positives et souligne que les différentes professions ont
valablement participé à la formation.

o

Les éducateur de certains projets indiquent être ‘submergés’ de formations (certains éducateurs
participent tous les mois à des séances de concertation et/ou de formation), tandis que d’autres
mentionnent le fait que les formations mises sur pied sont très rares et qu’ils sont parfois tenus d’en
suivre sous l’égide d’autres RML pour se conformer à l’exigence des 15 heures de recyclage par an.

o

Un pharmacien estime les séances de concertation multidisciplinaire intéressantes sur le fond, mais
regrette que les modalités d’organisation des formations ne permettent pas d’y prendre part. D’autres
pharmaciens font valoir que les formations doivent être faisables au niveau pratique et efficaces. Il est
important de connaître les grandes lignes des trajets de soins, mais pas nécessairement tous les détails.

o

Un pharmacien indique que le RML ne mobilise pas suffisamment les intervenants pour qu’ils prennent
part à la concertation. Un SISD estime qu’il doit y avoir davantage de formations et de recyclages, pour
que les RML soient mieux connus.

o

Certains éducateurs font référence au taux de participation et indiquent que la plupart des médecins
généralistes ne participe pas aux formations, et que ceux qui y participent sont toujours les mêmes.

2.3.5 Le rôle des organisateurs
L’organisateur du RML est un cercle de médecins généralistes, c'est‐à‐dire un ‘acteur collectif’. Le nombre d’organisateurs
par RML varie de 1 à 7 (document Résultats, Annexe 15). En théorie, l’organisateur est responsable du déploiement du
réseau et de l’organisation des activités d’appui. En principe, il n’est pas impliqué dans la réalisation de TDS concrets. Les
tâches des organisateurs sont décrites par l’INAMI en termes généraux. L’organisateur est notamment chargé de la mise en
place d’un groupe de pilotage. Ce groupe de pilotage est responsable entre autres du soutien et de l’évaluation des PTS.
2.3.5.1

Motivation à la participation au projet pilote

Lors des groupes de discussion avec les organisateurs, nous avons sondé la motivation des intervenants, c'est‐à‐dire les
raisons qui les ont poussés à participer à l’expérience ‘pilote’ de l’INAMI. Leurs réponses s’articulent en deux pôles : d’une
part des CMG animés par une motivation intrinsèque, à savoir la conviction que la première ligne doit jouer un autre rôle
dans les soins chroniques et que les médecins généralistes doivent assumer un autre rôle dans ce domaine ; et d’autre part
le fait que les CMG peuvent jouer un rôle potentiellement, mais peuvent aussi, via le projet, disposer de ressources
financières leur permettant de développer leur propre fonctionnement de manière plus structurelle. Pour ces derniers, les
trajets de soins sont davantage un moyen qu’une fin en soi.
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Tous les projets n’ont pas répondu spontanément et dès le départ à l’appel de l’INAMI. On observe une différence entre les
organisateurs/CMG qui avaient déjà été impliqués activement par le passé dans des initiatives de première ligne, et les
CMG participant pour la première fois à une telle initiative. Du côté francophone surtout, il a été indiqué que l’INAMI avait
très fortement insisté pour que des propositions de projets soient introduites, et ce en raison de l’enthousiasme très mitigé
manifesté au début du programme.
2.3.5.2

Concrétisation du cadre INAMI

Les organisateurs n’ont pas appliqué dès le début un plan théorique ou stratégique bien défini pour déployer leur RML. Les
missions des organisateurs ont pris forme progressivement, notamment via concertation avec les CMG et les cliniciens, ainsi
que par comparaison avec d’autres RML (voisins).


Certains organisateurs disposant de davantage d’expérience du fonctionnement de projets ont développé dès le
départ un certain nombre d’idées quant à leur mission, sans que ces idées composent pour autant une description
des tâches ou un plan d’action concret.

Plus avant, nous découvrirons que, dans la pratique, ce sont surtout les promoteurs du trajet de soins qui sont les moteurs
de l’élaboration concrète du modèle de travail, que ce soit ou non en concertation avec les (présidents des) CMG et/ou leur
groupe de pilotage.
Dans le chapitre précédent, nous avons déjà souligné le fait que la ‘liberté’ du cadre INAMI est perçue de manière
contrastée par les projets disposant ou non d’une expérience antérieure de ce type de fonctionnement.
Les organisateurs de projets disposant de cette expérience préalable ainsi que d’une certaine vision considèrent cette
liberté comme un avantage. Le fait de ne pas devoir se conformer à de multiples règles quant à la forme qu’ils donnent à
leur RML leur permet de travailler de la base vers le sommet (en appliquant leur vision personnelle).
La situation est beaucoup plus difficile pour les organisateurs de projets possédant moins d’expertise (essentiellement des
projets francophones). Certains organisateurs indiquent que, dans la phase initiale, ils ont ressenti comme une tâche
difficile le fait de donner forme à leur rôle d’organisateur.
•

Un organisateur indique qu’il n’a pas perçu clairement les moyens et les ressources humaines pouvant (ou
devant) être mises en œuvre pour organiser un RML (secrétaire, infirmier, juriste, assistant social).

•

Certains organisateurs ont trouvé leur rôle peu clair, surtout au début. Une confusion s’est installée entre le rôle
d’initiateur (l’intervenant qui prend l’initiative d’introduire une proposition) et le rôle concret d’organisateur
après l’approbation du projet. En conséquence, de nombreux projets ont investi beaucoup d’énergie dans la
définition de leurs modalités de fonctionnement (citation).
« Nous disposons maintenant vraiment d’un réseau qui fonctionne bien. Il aurait pu fonctionner encore mieux s’il avait été mieux
cadré dès le départ. Nous n’avions pas de structure, ni de description des tâches. Nous ne savions pas ce qu’on attendait de nous.
Dans quoi investir ? Dans ce qu’on veut ? A ce niveau, rien n’était clair. Dans les TDS, nous avions en revanche un véritable
objectif. » Un organisateur
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Nous avons l’impression que les CMG flamands sont plus satisfaits que les CMG francophones de la latitude que laisse le
cadre de référence à une libre interprétation, ces derniers semblant davantage demandeurs de règles et directives claires.
Cette différence s’explique probablement par le fait que, en Flandre, l’accent est plutôt mis sur le déploiement de réseaux
multidisciplinaires et, dans la partie francophone du pays, sur l’encadrement des intervenants dans le trajet de soins. La
nuance est subtile, mais elle a de grandes conséquences.
2.3.5.3 Les activités des organisateurs
Les entretiens et rapports révèlent que les organisateurs assument les activités générales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

La mise sur pied d’un groupe de pilotage ;
L’appui et l’encadrement des PTS ;
L’encouragement des CMG et de leurs membres à participer au RML ;
La sensibilisation et la motivation des dispensateurs de soins (médecins et paramédicaux) de la zone
géographique à participer au TDS ;
La promotion des contacts entre les différents intervenants ;
La formulation de propositions et de solutions pour l’échange d’informations entre les intervenants ;
(Certains CMG souhaitent une approche à plus long terme) : le développement d’une vision plus globale de la
collaboration multidisciplinaire de première ligne, en tenant compte de la spécificité, des besoins et des attentes
de la zone géographique.

Les CMG flamands et francophones semblent intervenir différemment (tendance générale) dans le pilotage du projet.

•

•

Certains organisateurs – essentiellement de projets francophones – assument les rôles tant d’initiateur que
d’organisateur. Le pilotage central du projet est davantage du ressort de l’organisateur (le PTS est souvent un
président actif).
Les organisateurs des projets surtout néerlandophones se considèrent plutôt comme un des membres du groupe
de pilotage. Ils considèrent ce groupe de pilotage (et ses membres) beaucoup plus comme le moteur du pilotage.
Cela n’empêche pas le leadership par un des intervenants, mais l’initiative du changement est davantage
collective.

Lors des groupes de discussion, quelques organisateurs ont évoqué les problèmes qu’ils rencontrent pour mettre en place
leur RML :
•
•

Certains organisateurs (FR) éprouvent des difficultés à impliquer dans le RML d’autres intervenants que les CMG
contractants.
Les organisateurs regrettent en outre un manque d’expertise dans les domaines suivants :
o Management et gestion, et plus particulièrement la gestion de projet et la gestion du personnel : les
CMG font valoir qu’ils n’ont pas l’habitude d’utiliser des objectifs concrets et opérationnels, sur la base
d’un échéancier précis, avec supervision de leur cohérence.
o

Vision: certains représentants de CMG indiquent qu’ils doivent développer une nouvelle ‘culture’ en
matière de vision des soins et de méthode de travail. Dans le cadre de ce projet, ils ressentent que la
méthode traditionnelle des CMG (concertation informelle sans agenda concret) n’est pas un modèle
efficace, d’une part parce que la communication n’est pas toujours claire, et d’autre part en raison de
l’absence d’objectifs concrets.
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o

Communication et informatique : plusieurs organisateurs considèrent que le déploiement d’outils
informatiques et de sites Internet dans la zone géographique est une tâche complexe et chronophage,
qu’il n’est pas toujours possible de mener à bien au niveau local.

•
•

Les projets soulignent l’importance de la formulation des objectifs et de la communication à ce sujet. Souvent, ces
objectifs sont trop implicites.
L’adaptation des méthodes au contexte local (tant structurel que culturel) requiert davantage d’attention : les
intervenants doivent parfois investir beaucoup de temps et d’énergie dans la découverte de tous les rapports de
force, relations, sensibilités, caractéristiques démographiques, rôles des hôpitaux et autres, pour pouvoir agir de
manière plus ciblée dans ce domaine.

Certains organisateurs soulignent l’importance de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences en matière de
déploiement de réseau et d’encadrement logistique des dispensateurs de soins impliqués (matériel de formation, brochures
d’information, etc.) Ils trouvent parfois difficile et lourd d’avoir à tout ‘inventer’ localement, alors quils pourraient
apprendre des expériences et leçons d’autres initiatives. Ils considèrent que l’INAMI pourrait sans doute jouer un rôle
d’appui encore plus efficace dans ce domaine.
2.3.5.4 Le CMG, partenaire central
Lors les groupes de discussion avec les organisateurs, les PTS et les cliniciens, il est clairement apparu que c’est grâce au fait
que l’organisation ait été confiée aux CMG que les généralistes ont pu être aisément impliqués dans l’initiative. En confiant
l’initiative aux CMG, il a été possible de mobiliser et d’impliquer les médecins généralistes.
•

Les partenaires SISD sont par contre plus nuancés et plus critiques à ce sujet, surtout en Flandre. En soi, ils
comprennent que l’approche via le CMG facilite l’accès aux médecins généralistes, mais ils émettent des réserves
quant à l’approche biomédicale (orientée pathologie) des soins chroniques et craignent la prolifération de
structures parallèles en première ligne assurant des missions identiques ou similaires (voir infra).

Certains organisateurs‐CMG néerlandophones font état d’une bonne implication des autres CMG de la zone géographique
et se déclarent satisfaits de la collaboration. Dans les groupes de discussion francophones, trois organisateurs ont fait
remarquer qu’il est difficile d’impliquer activement les différents CMG d’une zone dans le RML. Certains CMG affichent une
réticence fondamentale aux TDS. Les tensions entre certains CMG nuisent aussi à leur implication. Les autres éléments
avancés sont la trop faible taille structurelle de nombreux CMG, ainsi que le fait qu’ils sont concentrés sur leur propre
action. Ils ne sont pas toujours motivés par une implication dans un RML. Il semble en outre exister une certaine corrélation
entre les CMG impliqués et l’implication active de médecins généralistes individuellement. Les généralistes actifs dans le
périmètre de CMG non impliqués sont encore plus difficiles à motiver que les médecins généralistes en général.

2.3.5.5 Implication des SISD
Les partenaires SISD sont favorables à l’obligation de les impliquer dans les RML au titre de partenaires. Certains estiment
que les missions définies par l’INAMI quant au rôle des SISD sont trop vagues. Ils auraient aimé que le cadre INAMI soit plus
explicite quant au rôle, à la contribution de chacun et au partage des tâches entre SISD et CMG.
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Il ressort de toutes ces informations que de grandes différences existent quant à la mesure dans laquelle les SISD sont
impliqués dans les RML, sans toutefois que des informations précises puissent être tirées des rapports décrivant la
collaboration mutuelle (document Résultats, Annexe 15 – La collaboration entre les RML et les SISD).
Il ressort des groupes de discussion avec les partenaires SISD que l’on ne peut parler de collaboration stratégique avec les
SISD que dans une minorité de projets. La collaboration se limite à l’échange d’informations ad hoc et informelles, et il
existe plusieurs projets dans lesquels le SISD n’est pas du tout impliqué dans les activités. Il semblerait que dans de
nombreux autres projets, l’implication est purement formelle.
•

Un partenaire décrit la collaboration comme suit: « le RML et le SEL évoluent en parallèle, avec seulement
quelques passerelles entre les deux ».

•

Certains partenaires SISD sont impliqués dans plusieurs projets (1 représentant est impliqué dans 4 projets
différents). Deux représentants indiquent que leur degré d’implication dans les projets est très variable. Les
intervenants soulignent le peu d’uniformité entre les projets : un représentant fait valoir que des problèmes se
posent en raison des trop grandes différences entre projets en termes de fonctionnement, financement,
personnel, etc.

En Flandre, le lancement des RML a coïncidé avec la transition des structures SIT vers les structures SEL/GDT (SISD), ce qui a
incontestablement compliqué l’intégration entre les CMG et les SEL/GDT (SISD). Il n’a pas été possible de préparer les
projets de manière intégrée. Un SISD fait remarquer que, pour cette raison, le RML a initialement été réticent à l’intégrer,
de crainte que la collaboration ne se déroule pas aisément.
En règle générale, les intervenants considèrent qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche en matière de collaboration
avec les SISD, et que cette collaboration ne s’instaure pas toujours ‘spontanément’.
•

La plupart des SISD ne connaissent pas (ou peu) la stratégie du RML. À titre d’exemple, la majorité des
partenaires ayant pris part aux groupes de discussion ne font pas partie du groupe de pilotage. Les SISD ne sont
pas spontanément invités à participer au groupe de pilotage. Certains d’entre eux ont demandé à pouvoir y
prendre part. L’un d’entre eux indique que cette demande a été acceptée uniquement en raison de l’obligation
INAMI. Dans un autre projet, cela ne s’est produit que durant le mois des interviews (du fait de l’étude en cours).

Lorsqu’il y a collaboration, certains problèmes spécifiques se posent :
•

L’organisation conjointe des formations des dispensateurs de soins n’est pas toujours simple, surtout parce que
les SISD ont un groupe cible et un domaine d’activité plus large que ceux des RML. Les SISD ont une expérience
de l’organisation de formations générales pour l’ensemble de la première ligne (notamment en matière de
maladies chroniques, de démence et de sexualité), mais beaucoup moins dans l’organisation de formations
spécifiques, exclusivement destinées aux médecins. La concertation active entre les SISD et les CMG étant
restreinte, les activités intégrées sont très rares.

•

Tous les CMG ne sont pas favorables à l’intégration ou à la collaboration avec les SISD. Cette réticence s’explique
par des différences de vision et d’approche.
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o

Plusieurs organisateurs de RML néerlandophones reconnaissent que la collaboration avec les SISD n’est
pas encore suffisamment développée. Il arrive que les CMG ne connaissent pas les SISD, et les
résistances sont attribuées au fait que les SISD évoluent sur le terrain des médecins généralistes,
souvent sans contribuer utilement à l’encadrement des généralistes de première ligne. La collaboration
semble être plus constructive dans les zones géographiques où les CMG collaborent depuis plus
longtemps avec les SISD et où leur interaction a été améliorée.

o

Dans les RML où le président du CMG organisateur est également le président du SISD, la collaboration
est plus fluide. Un SISD fait remarquer que la dynamique dépend beaucoup du PTS. La mesure dans
laquelle le SISD est impliqué dans le RML semble dépendre considérablement des ‘individus’ plutôt que
du modèle collaboratif en lui‐même.

Les facteurs cités comme ayant un impact négatif sur la collaboration sont (1) une délimitation imprécise des tâches entre le
RML et le SISD, (2) une concurrence entre le RML et le SISD et (3) des différences d’approche.
Tous les partenaires SISD et certains organisateurs citent comme lacune importante l’absence de définition précise des
tâches entre le SISD et le RML.
•

Les SISD déplorent l’existence d’une zone d’ombre dans l’utilisation de la carte sociale (inventaire de l’offre de
soins) et dans l’échange d’informations à ce sujet. Il y a débat quant aux partenaires à mentionner dans la carte
sociale pour quels types d’activités.

•

Constatation importante : dans quelques projets, le SISD ne s’est concerté avec le RML quant à la répartition des
tâches que durant la dernière année. Ce problème n’a pas encore été évoqué par la plupart des partenaires SISD.

Les répondants évoquent aussi la concurrence entre RML et SISD. Ces deux structures tiennent à préserver leur domaine
d’expertise. Selon certains, ce réflexe protectionniste serait aussi imputable à l’incertitude quant à l’avenir financier. Les
réflexions suivantes ont été entendues : ‘marcher sur les plates‐bandes de l’autre’, ‘s’il apparaît que le SISD obtient de
meilleurs résultats que le RML, on scie la branche sur laquelle nous sommes assis’.
•

Un SISD estime que la collaboration entre le SISD et le PTS est bloquée par le RML. Un autre partenaire SISD
indique que le promoteur n’est pas libre de ses actes et qu’il doit toujours recevoir l’aval du RML pour interagir
avec le SISD.

Il existe en outre une différence de vision. On observe un champ de tension entre une approche orientée pathologie (de
type plutôt biomédical, CMG) et une vision plus large du patient chronique, qui tient également compte de l’aspect ‘bien‐
être’. Certains SISD considèrent que les RML ont une vision trop médicale et négligent l’importance d’une approche
multisectorielle des patients chroniques.
•

Lors du groupe de discussion avec les PTS et les SISD néerlandophones, il a été argué que la mise au point de
trajet de soins par pathologie pourrait donner lieu à l’instauration d’un trop grand nombre de structures
parallèles, et que les patients à comorbidités pourraient s’y perdre dans ces différents trajets.
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Certains représentants de SISD estiment qu’il faudrait développer les activités d’appui et non les CMG. En général, la plupart
des partenaires SISD considèrent comme problématique leur trop faible implication. À l’avenir, ils souhaitent participer plus
activement aux RML.
•

Les SISD des groupes de discussion néerlandophones considèrent comme important d’être impliqués dans le
choix de la stratégie et dans la coordination des activités. Ils ne voient pas du tout d’un bon œil l’instauration des
deux structures parallèles, qui mènent des activités identiques en termes de contenu, et qui sèmeraient la
confusion dans la zone géographique où elles sont actives. Ils sont aussi préoccupés par le financement et
l’efficacité de ces deux structures. Enfin, l’incertitude générée par la réforme de l'État est également évoquée.

•

Les trois partenaires SISD du groupe de discussion francophone considèrent leur non‐implication comme moins
problématique d’un point de vue stratégique. Dans la partie francophone du pays, les structures SISD sont
dépendantes des ressources provenant des projets et initiatives. Les partenaires se déclarent déjà satisfaits s’ils
parviennent à maintenir une activité SISD minimale grâce à ces ressources. Leur implication dans des projets leur
garantit les moyens de poursuivre leurs activités.

Lors des groupes de discussion14, les SISD ont donné la liste suivante de tâches dans lesquelles il existe une collaboration
avec le RML :
•

La concertation visant à éviter les tâches redondantes et à trouver des solutions aux lacunes dans l’offre de soins
locale, par exemple via l’élaboration et la coordination de plans d’action annuels ;

•

L’échange de lettres d’information entre les SISD et les RML afin d’être informé des thèmes, projets, initiatives et
activités mutuels ;

•

Carte sociale : collaboration concrète et pratique en vue de l’actualisation des données des dispensateurs de
soins, par le biais d’une information à ce sujet. Les modifications importantes pour les RML leur sont
communiquées ;

•

Collaboration pratique et concrète en vue de l’organisation de la concertation multidisciplinaire ;

•

Collaboration avec diverses instances concertatives, telles que le réseau de soins de santé mentale ;

•

Les SISD transmettent à leur base les informations provenant du RML, de sorte que tous les dispensateurs de
soins disposent des informations requises. Certains SISD offrent davantage d’espace au RML en exposant son
mode de fonctionnement à leurs organes de concertation, tels que Conseil d'administration, Lokale
Antennepunten SEL (LAS), etc ;

•

14

Les SISD font connaître les activités du RML sur leur site Internet et lors de leurs réunions.

Ils ont été complétés par une liste des tâches communiquée par e-mail par un participant.
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Messages clés – Expériences du RML
1. Délimitation de la zone géographique
•

Les limites des zones géographiques des projets correspondent aux périmètres d’action des CMG
et des SISD.

•

Les RML n’ont pas choisi de définir une zone géographique en fonction de critères
démographiques.

•

La population couverte par les zones géographiques des projets varie entre 17.473 et 838.793
personnes.

•

Les zones géographiques des projets diffèrent en termes de degré d’urbanisation : 6 RML couvrent
une grande ville et 2 RML couvrent une métropole ou une ville de plus d’un million d’habitants
(Bruxelles).

•

Les RML de la province de Flandre occidentale et de Wallonie ont opté pour des zones plus
étendues.

•

Le choix de la région influence la mise en œuvre du RML : cette mise en œuvre est rendue plus
complexe par une haute représentation des CMG, un faible degré d’urbanisation, une haute
densité de médecins et la non‐correspondance des limites avec les périmètres de soins.

2. Composition du réseau
Tant les organisations que les groupements professionnels et les dispensateurs de soins individuels font

•

partie du réseau.
Certains projets n’ ont pas intégré de SISD dans le réseau, et ce parce qu’il n’est pas déployé dans

•

toutes les zones géographiques.
En cours de trajet, certains réseaux se sont complexifiés, essentiellement par le biais d’un

•

élargissement du groupe cible.
3. Modèle de gestion
•

En cours de trajet, les projets ont évolué vers un modèle de gestion plus complexe. Certains
projets ont évolué vers une ‘structure parallèle’.

•

Il semble que, dans certains projets, le groupe de pilotage est à peine actif. En outre, de nombreux
groupes de pilotage semblent rester monodisciplinaires dans la pratique.

•

L’activation des membres du groupe de pilotage : les médecins généralistes et paramédicaux sont
plus difficiles à intégrer ; les partenaires SISD ne sont impliqués dans le groupe de pilotage que
dans une mesure restreinte.

4. Le rôle d’appui du RML
•

La manière et la mesure dans laquelle les RML proposent des formations varient considérablement
d’un projet à l’autre :
o

La fréquence est variable : mensuelle, semestrielle ou annuelle.

o

Certains projets collaborent dans ce domaine avec le secteur pharmaceutique, d’autres
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travaillent de manière autonome.
o

Les expériences des projets par rapport au RML sont très diverses : certains dispensateurs de
soins sont satisfaits de la formation proposée. D’autres indiquent que le RML prend trop peu
d’initiatives en vue de l’organisation de formations.

5. Le rôle des organisateurs (et du groupe de pilotage) au sein du RML
•

Certains organisateurs ont adhéré au projet pilote pour des raisons intrinsèques, d’autres pour des
raisons extrinsèques.

•

Les organisateurs ont des avis différents quant à la liberté qui leur est laissée dans la concrétisation
de leur mission :
o

Les organisateurs de projets ayant une expérience préalable du fonctionnement d’un projet
ont apprécié la faculté de développer leur projet de la base vers le sommet.

o

Certains organisateurs de projets possédant moins d’expertise ont éprouvé davantage de
difficultés à donner un contenu à la fonction.

o

Les organisateurs ne sont pas partis d’un plan stratégique prédéfini, mais ils ont défini leur
approche progressivement, à mesure de l’avancement du projet.

•

Les organisateurs se sont acquittés de leur mission de différentes manières: certains se sont limités
à être les initiateurs du projet, d’autres en sont également les organisateurs/moteurs.

•

Selon différents intervenants, c’est parce que les CMG ont endossé l’organisation que les médecins
généralistes ont pu être impliqués plus aisément dans le projet.

•

Certains organisateurs éprouvent les problèmes suivants dans l’exercice de leur fonction : la
difficulté d’impliquer les CMG, la gestion et l’administration du projet (et plus spécifiquement la
gestion du personnel), ainsi que la mise en œuvre de la communication et d’outils informatiques
dans la zone géographique.

•

Implication des SISD:
o

La plupart des partenaires ne sont pas des membres actifs du groupe de pilotage.

o

Les partenaires SISD ne savent pas exactement quel rôle ils jouent au sein du RML. Ils ne
savent pas exactement ce qu’on attend d’eux.

o

La plupart des partenaires SISD n’ont pas de rôle actif dans le support du RML ni dans
l’organisation des formations.
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2.4 Les promoteurs du trajet de soins
Le PTS est considéré par tous les intervenants comme le personnage clé et le maillon central du RML. Cette fonction remplit
le rôle d’interlocuteur central toujours disponible au sein du RML, tant par rapport au trajet de soins que pour conserver
une vue d’ensemble opérationnelle de toutes les activités. Les médecins généralistes ou les présidents des CMG ne peuvent
assumer cette tâche individuellement, car leurs autres activités professionnelles monopolisent l’essentiel de leur temps.
Dans les projets francophones, les promoteurs qui se chargent de l’administration des patients des TDS pour les médecins
généralistes sont considérés comme indispensables à la concrétisation des trajets de soins.
Les plans d’actions font référence à la mission des PTS. Le PTS est notamment chargé de faire connaître le TDS dans la zone
géographique, de collecter des informations quant au fonctionnement du RML, d’inventorier les partenaires dans la zone
géographique, d’organiser des réunions, de gérer le volet administratif, de promouvoir la communication et la transmission
d’informations, de faire rapport au groupe de pilotage quant aux tâches menées à bien (document Résultats, Annexe 17 –
Missions du PTS).
Fait notable, les PTS néerlandophones considèrent le terme ‘zorgtrajectpromotor’ (promoteur du trajet de soins) comme
peu adéquat et peu propice à une bonne communication. Ils se considèrent comme ‘un manager chargé de restructurer les
soins transmuraux‘, ou encore comme ‘un conciliateur en collaboration’. Ils considèrent que le mot ‘promotion’ ne couvre
pas la teneur de leur mission principale.

2.4.1 Tâches
Durant le groupe de discussion, un petit nombre de promoteurs se sont appesantis sur leur enveloppe de tâches, et ils ont
15

cité les missions suivantes :
•

Formation des médecins généralistes au diabète et à l’IRC ;

•

Interlocuteur central de l’organisation multidisciplinaire des soins ambulants ;

•

Développement de la collaboration avec les organisations :
o

Collaboration avec les associations diabète

o

Communication avec le LOGO

•

Contacts avec les dispensateurs de soins (médecins généralistes, médecins spécialistes, patients, diabétologues,
etc.) :

•

Concertation avec les CMG ;

•

Assistance à la réalisation d’outils de transmission de l’information : Internet, procédures… ;

•

Détection des tensions et résolution des conflits, par le biais d’entretiens individuels avec les intervenants ;

•

Administration :
o

Fonction de secrétariat de direction ;

o

Téléphonie ;

o

Planification et organisation de réunions avec des médecins généralistes et spécialistes dans le cadre du
TDS. Organisation de séances de concertation avec les paramédicaux.

15

Bien évidemment, de nombreuses tâches sont redondantes avec les tâches imposées
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o

Élaboration de documents, tels qu’un guide des droits et devoirs du patient

o

Etablissement de rapport, prise de rendez‐vous, etc.

Il existe toutefois de grandes différences dans la manière dont les PTS s’acquittent de leur mission.
•

Dans certains projets, la mission du PTS est centrée sur la coordination des activités du RML et sur la promotion
du réseau et du concept de ‘trajet de soins’. L’accent est alors moins mis sur l’encadrement des médecins
généralistes individuellement. Dans un certain nombre de projets, le RML s’acquitte de diverses tâches
administratives et logistiques, pour les médecins généralistes, concernant les patients ayant conclu un trajet de
soins. Ils font office en quelque sorte de ‘case manager’: élaboration et transmission des documents, prise de
rendez‐vous avec les généralistes et les spécialistes, planification des séances diabète, communication des
rendez‐vous fixés au médecin et au patient, etc.
o

Les projets francophones indiquent de manière explicite que, si les PTS ne s’acquittaient pas de ces
tâches, aucun médecin généraliste ne serait disposé à collaborer au projet.

•

Le travail de ‘promotion’ au sein de la zone géographique prend des formes très diverses :
o

Certains promoteurs font littéralement du porte à porte chez les médecins généralistes, à l’instar des
délégués médicaux, tandis que d’autres optent pour d’autres modes d’information. Certains
promoteurs assistent les médecins généralistes de manière systématique, dans le sens où tous les
médecins généralistes sont systématiquement contactés personnellement (surtout dans les plus petites
zones, les zones rurales et les zones à faible densité de médecins généralistes). Dans plusieurs zones
urbaines (Bruxelles) et dans les zones à densité élevée de généralistes, une autre stratégie est adoptée :
la sensibilisation se fait via des séances de formation et des séances de concertation et d’information
générales, et moins via des visites individuelles.

o
•

D’autres promoteurs n’assistent les médecins généralistes que sur demande.

Certains PTS organisent à intervalles réguliers des séances de concertation et de formation, alors que ces séances
sont beaucoup moins nombreuses chez d’autres PTS (exemple : une grande session d’information annuelle).

•

Certains PTS s’acquittent d’un travail administratif d’appui pour les CMG, en dehors des activités du RML.

•

Plusieurs PTS de projets néerlandophones indiquent se concentrer uniquement sur le TDS diabète et IRC pendant
la première année du programme (faire connaître le projet, informer les cliniciens…) et, à partir de la seconde
année, déplacer le centre de gravité de leur action vers la collaboration multidisciplinaire en général. Les PTS de
projets francophones ne font pas état de tels transferts de tâches entre RML et TDS. Leurs promoteurs se sont
concentrés pendant les 4 années sur la mise en œuvre du TDS.

Le programme de l’INAMI souligne que le PTS ne peut interférer dans la relation entre le patient et le dispensateur de soins.
Les promoteurs n’interagissent donc que très peu avec le patient et son entourage. Un débat a été mené à ce sujet lors des
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groupes de discussion, au cours duquel plusieurs promoteurs ont fait valoir qu’il conviendrait également d’informer le
patient et son entourage de l’existence des trajets de soins.
•

Les promoteurs des projets néerlandophones n’ont aucun contact avec les patients. Uniquement avec les
médecins généralistes.

•

Un promoteur (francophone) ayant suivi antérieurement une formation en psychologie entretient quant à lui des
contacts personnels avec les patients. Du fait de cette compétence professionnelle, l’accent est mis sur les
aspects psychosociaux.

•

Un nombre restreint de promoteurs (francophones) entretiennent des contacts téléphoniques avec les patients.

2.4.2 Liberté dans l’exercice de la fonction
Lors des groupes de discussion rassemblant les organisateurs et les PTS, plusieurs intervenants ont indiqué que les missions
assignées aux PTS par la cadre INAMI sont trop vagues et imprécises , et qu’ils éprouvent des difficultés à leur donner un
contenu concret. Les organisateurs et membres du groupe de pilotage ne disposaient pas eux‐mêmes d’un cadre et d’une
vision claire de la forme que devrait adopter leur RML, ni du rôle à jouer par le PTS dans ce cadre. Dans de nombreux
projets, la concrétisation des tâches a été presque intégralement laissée à l’appréciation de la personne recrutée. Certains
d’entre eux ont cherché de l’inspiration dans d’autres projets, certains se sont concertés avec le (président du) CMG ou du
groupe de pilotage, et d’autres ont reçu carte blanche (ou ont été plus ou moins abandonnés à leur sort) pour définir le
contenu de leur mission. Plusieurs projets font remarquer que ce n’est que durant la dernière année du programme que les
tâches du PTS se sont clairement dessinées.
Dans la phase initiale, les PTS peu soutenus se sont souvent enlisés. Il a fallu du temps à de nombreux projets pour donner
un profil défini à cette fonction et organiser des activités concrètes. Les personnes avec lesquelles nous nous sommes
entretenus soulignent en tout état de cause que la fonction de promoteur des trajet de soins est ajustée en permanence,
notamment en fonction des tâches effectuées, de l’expérience des personnes concernées et de l’évolution du projet.
Le développement de la fonction de PTS s’est fait différemment du côté francophone et du côté néerlandophone :
•

Dans le cadre de certains projets néerlandophones, le centre de gravité de l’action du PTS s’est déplacé après la
première année de la mise en place du TDS vers le développement du réseau et la collaboration multidisciplinaire
en général. Plusieurs de ces promoteurs fondent leur action sur une vision globale du patient chronique, et non
sur une approche ‘orientée pathologie’. Plusieurs PTS considèrent aussi que, dans la pratique, il n’est pas réaliste
de continuer à se concentrer uniquement sur les TDS, étant donné que les médecins généralistes sont peu
intéressés par les trajets de soins diabète et insuffisance rénale chronique. Les promoteurs se sont donc mis en
quête d’une approche différente, plus large, permettant d’impliquer les médecins généralistes dans la durée. Ils
considèrent qu’il est plus aisé de travailler sur les soins chroniques en général, car il existe dans cette sphère
moins de directives et de réglementations. L’accent peut donc davantage être placé sur les besoins et attentes
locaux. Certains organisateurs (néerlandophones) font aussi allusion au fait que les PTS veulent aller plus loin que
‘le seul trajet de soins’, avec pour ambition d’agir en tant que facilitateur des soins chroniques.
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•

Les PTS des RML francophones se concentrent surtout sur la concrétisation du TDS et sur la prise en charge des
tâches d’administration et de formation concernant le TDS.
« …des TS sont un outil de création de réseau. (…) Nous avons aussi créé un réseau, qui est moins structuré et organisé qu’en
Flandre. Le contexte est différent. Notre réseau a été instauré de manière plus informelle, ce qui facilite le travail au sein du
réseau. J’organise des concertations avec les spécialistes, les éducateurs, les podologues, etc. » (PTS)

Le nombre de PTS par RML varie de 1 à 4 (document Résultats, Annexe 17 – Nombre de PTS par RML).
•

Parmi les promoteurs de RML néerlandophones travaillant conjointement pour un seul RML (8 RML disposent de
2 PTS, 2 RML de 3 PTS et 1 RML de 4 PTS), les tâches sont réparties de manière telle que chaque promoteur est
assisté de facto par un promoteur adjoint chargé des tâches administratives. Cet ‘assistant’ est appelé, selon les
RML, ‘promoteur administratif’, ‘assistant promoteur’ ou ‘promoteur auxiliaire’.

•

Dans les projets francophones, la mission du PTS est plus souvent prise en charge par un plus grand nombre de
personnes. Les PTS travaillent pour une plus grande zone géographique (plusieurs RML), en se concentrant sur le
TDS. Leur charge administrative est donc plus grande.
o

2 promoteurs travaillent pour 3 RML, 2 promoteurs partagent leur temps entre 2 RML.

o

Dans un des RML, un ‘promoteur principal’ est assisté par une équipe de 8 personnes. Dans cette province, les
promoteurs (éducateurs) coordonnent toutes les activités concernant le patient (ces 8 promoteurs ne sont pas repris
dans la liste officielle des PTS établie par le RML).

o

Dans un autre projet, le PTS dirige de facto une équipe de 6 collaborateurs administratifs.

2.4.3 La vision des utilisateurs du RML
Les médecins généralistes et spécialistes sont partagés quant à l’assistance que leur prodigue le PTS.
•

Certains médecins indiquent qu’ils sont demandeurs d’informations de la part du promoteur et que le PTS ne leur
prodigue pas suffisamment de soutien.

•

D’autres médecins entretiennent de bons contacts avec le PTS et se déclarent satisfaits du soutien reçu.

Les paramédicaux sont aussi des avis divergents :
•

Certains éducateurs n’ont jamais été informés quant au contenu du TDS.

•

Les pharmaciens impliqués ont des expériences diverses du PTS. Un des pharmaciens a été personnellement
contacté et informé, au départ, par le PTS. Un second pharmacien signale qu’un premier promoteur n’était pas
capable d’assumer cette mission, mais que la situation s’est améliorée depuis l’arrivée d’un second promoteur.

2.4.4 Profil de compétences des PTS
L’organisateur et le groupe de pilotage ont dû élaborer eux‐mêmes un profil de compétences en vue du recrutement d’un
PTS. Les organisateurs font valoir que la description peu spécifique de la fonction et une vision assez floue ont compliqué
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l’établissement d’un profil de compétences et le recrutement de la personne adéquate. Le processus de recrutement a été
ressenti comme difficile par plusieurs organisateurs, car ils ne savaient pas ce que doit être un PTS, ni de quelles
compétences il doit disposer. Ils savaient uniquement qu’une formation à la tâche de PTS allait être organisée. Plusieurs PTS
regrettent aussi les termes très généraux dans lesquels était formulée l’offre d’emploi.
En conséquence, des PTS possédant une formation et un background professionnel très différents ont été recrutés :
infirmiers, enseignants, assistants sociaux, kinésithérapeutes, psychologues, communication, marketing, comptabilité,
sociologie, biologie… Le fait que des personnes possédant des backgrounds si différents ont été recrutées a contribué, selon
les promoteurs, à ce que les échanges d’expertise entre promoteurs durant les réunions soient perçus comme des
‘enrichissements’. Les PTS s’enrichissent au contact des autres promoteurs. Fait notable, la fonction de promoteur est
majoritairement assumée par des jeunes femmes, âgées de 30 à 45 ans.
La fonction de PTS est généralement considérée par les intervenants comme un job difficile et intensif. Les promoteurs de
RML néerlandophones citent avant tout le facteur ‘stress’ et ‘l’impossibilité de s’en sortir’ au rayon des difficultés majeures.
Ils signalent aussi qu’un investissement considérable en temps ne débouche pas sur des changements directs sur le terrain,
ce qui est une source de démotivation.
Les promoteurs francophones soulignent surtout la charge considérable que représentent l’information et l’assistance aux
médecins généralistes sur le terrain. Certains promoteurs se chargent uniquement du travail administratif et trouvent
dommage de ne pas pouvoir entrer en contact avec les dispensateurs de soins dans leur travail concret.
La vitesse de rotation parmi les promoteurs est aussi une source de problèmes. Au cours de la période 2010‐2012, quelque
13 PTS ont quitté la fonction, 15 projets ont connu un changement de collaborateurs (document Résultats, Annexe 17 –
Nombre de PTS par RML, changements de personnel).
Certains promoteurs indiquent que le transfert de savoirs et de données par leur prédécesseur ne s’est pas déroulé de
manière optimale. Ils font par exemple remarquer qu’ils ont dû réviser eux‐mêmes les méthodes et outils existants.
L’information de formation pour les PTS à l’INAMI a été appréciée, mais était insuffisante pour avancer un profil de
compétences.
Sur la base de ces remarques, nous avons demandé au sein du groupe de discussion quel est le profil de compétences d’un
bon promoteur, sur la base des quatre années d’expérience. Certains participants ont emporté cette tâche relative au profil
de compétences afin d’y répondre ultérieurement, et ils nous ont communiqué leurs idées par la suite par courrier
16

électronique (tableau 6 et document Résultats, Annexe 17 – Profil de compétences des PTS). En synthèse, un PTS doit
avant tout disposer de compétences de communication et de management. Ses autres qualités sont la flexibilité,
l’autonomie et la résistance au stress. La connaissance des spécificités de sa zone géographique est un atout. Voici quelques
citations relatives aux compétences dont devrait disposer les PTS :
« Tout bien considéré, un PTS est avant tout un manager. Dans l’exercice de sa fonction, il devra trouver un juste équilibre entre
sa personnalité propre et la gestion du CMG… Je trouve personnellement qu’une certaine formation doit être associée à cette

16
Cinq PTS ont accompli cette démarche, après concertation avec leurs collègues promoteurs. Deux promoteurs
ont livré leurs réflexions à ce sujet dans le cadre d’un groupe de travail.
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fonction. Il faut aussi tenir compte du fait que la personne soit en mesure de voir l’ensemble du tableau des soins de santé et du
RML, et non uniquement du point de vue d’une seule discipline. » (Un PTS)
« Nous jetons des ponts entre des sphères différentes. Nous sommes le maillon central qui relie les différents intervenants du
réseau » (Un PTS)
Tableau 6: Compétences dont doit disposer un PTS, d’après les promoteurs eux‐mêmes
Compétences
Communication

Orale

Sens de la communication
Savoir argumenter, savoir parler en public, capacité de persuasion, écoute empathique (ce
qui permet de découvrir les sensibilités de notre secteur, prise en compte de l’opinion
d’autrui, respect d’autrui (quelle que soient ses convictions, son origine ou sa position),
capacité de motivation d’autrui (bénévoles)

Rédactionnelle

Capacité rédactionnelle (correction langagière et stylistique) dans de multiples supports :
lettres d’information internes, périodiques, communiqués de presse, brochures, rapports,
notes, communications, etc.
Assertivité, confiance en soi, aisance sociale, sens de l’argumentation, engagement,
autonomie dans le travail, prise d’initiatives, proactivité

Attitude

Flexibilité, volonté d’apprentissage et d’adaptation, esprit critique, résistance au stress,
capacité de relativiser, maturité, autodiscipline, enthousiasme, patience, créativité, capacité
de travailler dans une structure lâche, gestion de différents niveaux de responsabilité

Management

Général

Capacités de management : fixer des objectifs, établir des plans, gérer sa propre
administration, doser les différents ingrédients du management : pilotage, gestion,
encadrement.

Gestion des
conflits

Gérer les conflits, apporter des solutions aux problèmes.

Leadership

Leadership (notamment par rapport aux supérieurs, aux généralistes)

Organisation et
coordination

Bon planificateur, bon organisateur. Toujours réfléchir en termes de solutions.

Informatique

Expertise médicale

Divers

Maîtriser les techniques de réunion (2x), organiser la restauration pendant les réunions,
négociations et concertation constructive, leadership axé sur les résultats, efficacité dans
l’approche, faculté d’adaptation à l’évolution des circonstances.
Compétences en informatique (2x)

Organisation des
soins

Connaissance de l’organisation des soins de santé, instauration de collaborations
(communes, SISD, LOGO, CPAS…)

Activités
cliniques

Capacité d’apprentissage (surtout sur le plan médical en cas d’absence de formation
médicale). Utilisation correcte de la terminologie médicale.

Autres
conditions

Affinité avec le contexte urbain/rural.

Finances

Gestion des salaires, établissement de rapports financiers, aperçus financiers
Être en possession d’un permis de conduire B
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Messages clés – Le rôle du PTS dans les TDS
•

Le promoteur est considéré par les organisateurs comme un maillon essentiel du RML.

•

Un PTS doit avant tout disposer de compétences en communication et en management. Cette fonction
requiert de l’autonomie, le sens des responsabilités, de la résistance au stress et le sens de l’initiative.

•

Certains promoteurs ont éprouvé des difficultés à donner un contenu concret à leur fonction.

•

Les PTS ont mené leur mission à bien des différentes manières. On observe des différences entre la
Flandre et la partie francophone du pays :
o En Flandre, l’accent est davantage mis sur le développement d’un réseau interorganisationnel.
o Dans la partie francophone du pays, l’accent est davantage mis sur le développement du TDS et
les tâches sont davantage tournées vers l’administration des patients.

•

Dans les RML francophones, la fonction est assurée dans une moindre mesure par ‘une seule personne’.
On opte plus souvent pour une répartition des tâches entre plusieurs personnes au profil
complémentaire.

•

La plupart des PTS considèrent leur job comme difficile et intensif. Entre 2010 et 2012, quelque 13 PTS
ont quitté leur fonction.
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2.5 Expériences des différents groupes
Le présent chapitre traite des expériences des différents partenaires impliqués dans la concrétisation du projet. Nous
décrivons ci‐dessous le point de vue des organisateurs, des promoteurs TS, des médecins (généralistes et spécialistes), des
éducateurs (au diabète) et des paramédicaux (podologues, diététiciens, infirmiers et pharmaciens). Pour chacun de ces
groupes, nous passons en revue leurs expériences du réseau de soutien ou de leurs activités dans le trajet de soins. Enfin,
nous nous intéressons aussi à la manière dont la participation des patients aux trajets de soins est ressentie par les
différentes parties.

2.5.1 Médecins généralistes17
Le médecin généraliste est considéré par l’INAMI comme l’intervenant clé dans les trajets de soins. C’est lui qui est chargé
de rédiger le contrat de TDS. Il joue également un rôle majeur dans l’élaboration des plans de soins et dans la coordination
de la collaboration entre dispensateurs de soins. Le médecin généraliste perçoit un forfait annuel de 80 € par contrat TDS.
Tous les groupes de discussion font remarquer que peu de médecins généralistes ont été activés en vue de la réalisation
des TDS.
•

Dans les rapports d’avancement également, 24 RML sur 31 indiquent que le médecin généraliste est insuffisamment impliqué
dans le TDS (ils sont en outre 2 à estimer que cette implication est moyenne, et 5 que l’implication est élevée). On entend par
‘implication’ : la participation aux concertations et formations, la disponibilité, la propension à conclure des contrats TDS, et
l’absence de résistance de principe au système des TDS (document Résultats, Annexe 18).

Une petite minorité seulement de médecins généralistes conclut des contrats TDS. Les médecins généralistes qui sont actifs
dans tout ce qui concerne le RML le sont réellement.
•

Un petit groupe de médecins généralistes est impliqué très activement. Ils sont appelés les ‘moteurs’ ou les
‘innovateurs’. Ces médecins généralistes participent aux séances de concertation.

•

La majorité des médecins généralistes n’est pas ou peu impliquée dans les projets.
o

Un groupe est potentiellement intéressé par les TDS mais ne conclut pas de contrats dans la pratique,
car il est rebuté par les obligations administratives. Cette administration est perçue comme trop
complexe et prenant trop de temps. Le groupe des patients souffrant de diabète et d’IRC n’est pas non
plus suffisamment grand dans la pratique des médecins généralistes, de sorte que la balance entre la
valeur ajoutée d’un trajet de soins et la surcharge administrative qu’il génère est déficitaire.

o

Un groupe de médecins généralistes est opposé par principe aux TDS. Certains médecins sont en effet
réticents à toute initiative publique qui modifie leur pratique médicale.

17

En raison de la faible participation des médecins généralistes qui ne sont pas impliqués en tant
qu’organisateur (groupe de discussion néerlandophone : 2 médecins généralistes ; groupe de discussion
francophone : 3) nous ne connaissons pas l’expérience personnelle des médecins généralistes. Nous devons
surtout nous fonder sur les autres groupes de discussion pour comprendre leur rôle et leur contribution.
Plusieurs points de vue de médecins généralistes nous ont été rapportés via des représentants des CMG.
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o

Certains PTS et organisateurs indiquent que certains médecins généralistes sont bel et bien intéressés
par les TDS, mais qu’ils adoptent une position attentiste et ne s’engagent pas pleinement en raison des
incertitudes qui planent sur le financement futur des TDS. Des assurances quant au financement
permettraient de convaincre davantage de médecins généralistes.

•

Les médecins les plus difficiles à convaincre sont ceux qui exercent en zone rurale (le plus souvent en solo) et ceux
qui sont âgés de plus de 50 ans. Ces médecins tiennent à leur liberté, à leur autonomie et au libre choix de leur
mode de fonctionnement.

Il semblerait que les médecins généralistes flamands s’impliquent davantage dans les TDS, alors que les généralistes
francophones sont plus nombreux à opposer une résistance de principe aux TDS. Dans la partie francophone du pays, il faut
investir davantage de temps et d’énergie pour convaincre les médecins. Cela étant, tous les partenaires perçoivent une
évolution positive dans l’engagement et l’implication des médecins généralistes. Ils évoquent un ‘changement de mentalité’
ou une ‘évolution culturelle’ dans le chef des généralistes, mais s’accordent à dire qu’il faudra encore attendre plusieurs
années avant d’assister à un changement d’attitude complet et à l’émergence d’un regard nouveau sur la question.
Il nous a également été rapporté que tous les médecins sont loin de savoir ce qu’implique concrètement un TDS.
Contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre, on observe que les nouvelles fonctions créées dans le cadre du
programme s’acquittent de facto d’un volume considérable de travail, dont on aurait pu penser qu’il serait assumé par le
médecin généraliste. Les éducateurs au diabète sont l’intervenant clé dans le travail de fond avec les patients. Ces
éducateurs soulignent que la plupart des médecins généralistes se contentent de leur référer les patients, en leur laissant le
soin d’informer ces patients (voir infra). La plupart des médecins généralistes ne se chargent pas de l’administration liée au
TDS. Cette tâche est souvent assumée par le PTS ou l’éducateur.
Certains médecins généralistes avouent éprouver des difficultés à s’approprier un rôle central, et ce parce qu’ils sont
généralistes et qu’ils ne possèdent donc pas une connaissance spécifique du diabète ou de l’insuffisance rénale chronique.
Ils considèrent comme normal de s’en référer à d’autres fonctions, ce qu’ils considèrent d’ailleurs comme la plus‐value du
PTS.

2.5.2 Spécialistes
Les spécialistes jouent un rôle d’appui en tant qu’experts de ces pathologies. Les spécialistes sont chargés d’élaborer un
plan de soins en collaboration avec le médecin généraliste. Les spécialistes perçoivent un forfait annuel de 80 € pour le suivi
du contrat TDS.
D’après les rapports d’avancement, 17 RML sur 21 considèrent les médecins spécialistes comme fortement impliqués. Ils ne
sont que 4/21 à juger trop restreint l’apport des spécialistes (essentiellement des endocrinologues‐diabétologues)
(document Résultats, Annexe 18). Lors des groupes de discussion, en revanche, il est apparu que de nombreux projets
éprouvent beaucoup de difficultés à impliquer activement les hôpitaux et les spécialistes en tant que partenaires :


Certains PTS évoquent les difficultés rencontrées pour convaincre certains hôpitaux et spécialistes, surtout dans le
cadre de projets caractérisés par un nombre élevé d’hôpitaux dans la zone géographique. Les spécialistes et
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hôpitaux semblent d’une part avoir une autre vision quant à la prise en charge des patients et, d’autre part,
certains promoteurs font état d’une concurrence dans le chef des spécialistes entre le TDS et la convention
diabète.
Plusieurs organisateurs (francophones) indiquent que l’implication de certains spécialistes était faible au début,
sans doute par méfiance, mais que l’évolution a été positive par la suite.
« Effectivement. Les spécialistes du (nom du projet) se sont moins impliqués en raison d’un manque de confiance. Nous les avons
rencontrés et avons abordé ouvertement le problème. Désormais, tout se passe beaucoup mieux. Il est important que les
spécialistes sachent ce que fait le généraliste, mais aussi que les médecins généralistes ne cherchent pas à se substituer à eux.
Lorsque les spécialistes sont informés de l’approche des médecins généralistes, tout se passe bien. Je reconnais que nous avons
eu des tensions et des frictions. Lorsqu’il y a de telles frictions, il faut prendre le temps d’en discuter et de les résoudre. » Un
organisateur

Les spécialistes qui jouent un rôle actif dans les TDS indiquent que la mise en place des trajets de soins n’a pas modifié leur
manière de travailler. Leur tâche dans le cadre des trajets de soins se limite à la rédaction de demandes de consultation
(description de l’état clinique, résultats du laboratoire, recommandation ophtalmologue). Les TDS les contraignent à
respecter certaines règles de collaboration avec les médecins généralistes, pour ‘accorder les violons’. Les spécialistes
reconnaissent qu’il leur a fallu le temps de se familiariser à ce processus mais, pour eux, il ne s’agit pas d’un changement
radical de leur pratique. Dans le cadre des TS, ils jouent plutôt un rôle de coaching et de conseil par rapport aux médecins
généralistes.

2.5.3 Éducateurs au diabète
La fonction d’éducateur en diabétologie de première ligne est nouvelle. Cette fonction peut être assumée par des infirmiers
et des diététiciens ayant suivi la formation ad hoc. Les diététiciens ne sont toutefois pas autorisés à poser des actes
infirmiers.
Lors les groupes de discussion et dans les rapports d’avancement (document Résultats, Annexe 18), l’importance de la
fonction d’éducateur au diabète (et la plus‐value de l’éducation) a été soulignée.
•

Dans les rapports, quelque 23 RML considèrent l’éducateur comme l’intervenant le plus impliqué, ainsi que
l’intervenant clé du projet. Aucun RML n’a qualifié l’implication de l’éducateur de ‘moyenne’ ou ‘réduite’.

•

Lors des groupes de discussion, plusieurs intervenants se sont déclarés favorables à un renforcement de cette
fonction à l’avenir, surtout parce que les médecins ne peuvent intégrer dans leur pratique quotidienne la tâche
intensive qui consiste à encadrer les patients.

2.5.3.1 Tâches
Plusieurs éducateurs ont évoqué leur mission. Dans le cadre de l’éducation de départ, ils se chargent de :
•

Contrôler si le contrat TDS a été correctement complété, et si tous les documents et prescriptions sont en ordre ;

•

Fournir les explications voulues sur le TDS et a brochure «votre TDS pas à pas »;
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•

Effectuer l’amamnèse du patient ;

•

La compréhension du diabète du patient

•

Lancer le traitement. Dispenser des conseils d’alimentation et de traitement.

En marge de l’éducation proprement dit, les éducateurs au diabète se chargent aussi de :
•

Informer les médecins généralistes : leur faire connaître la fonction d’éducateur et ce qu’elle recouvre, fournir des
informations sur les documents ;

•

Préciser les droits et devoirs du patient ;

•

Former les médecins généralistes (en collaboration avec les PTS) ;

•

Faire connaitre les TDS (au moyen de présentations dans les CMG locaux) ;

•

Administration : tenir l’agenda des médecins généralistes, compléter le dossier des patients, rédiger les
ordonnances ;

•

Prendre les rendez‐vous avec le spécialiste, le podologue, etc.

Constatation importante, les éducateurs jouent un rôle très important dans l’information des médecins généralistes quant
aux trajets de soins. Les éducateurs avouent eux‐mêmes investir beaucoup de temps et d’énergie dans la publicité des TDS.
Plusieurs éducateurs font remarquer que cette démarche d’information continue à leur prendre beaucoup de temps après
4 ans, et que les médecins généralistes ne savent toujours pas ce que recouvre précisément un trajet de soins. La plupart
des éducateurs endossent également les tâches administratives des médecins généralistes. Ils considèrent cette aide
comme une manière d’impliquer les généralistes. Certains affirment que nombreux seraient les médecins généralistes à
décrocher s’ils cessaient d’assumer cette tâche administrative. Dans certains projets, c’est le PTS qui assume cette mission
(surtout dans la partie francophone), de sorte que les éducateurs en sont exemptés.
2.5.3.2 Exécutants
Les éducateurs sont recrutés au sein de la zone géographique du projet. Certains éducateurs sont recrutés sur la base de
leur fonction antérieure d’infirmier diabète référent dans des organisations de soins, tandis que d’autres sont approchés de
manière informelle par les organisateurs du RML. Enfin, certains éducateurs se présentent spontanément après avoir lu
cette information. Aucune stratégie digne de ce nom n’est mise en place pour recruter les éducateurs.
Certains éducateurs travaillent dans cette fonction à plein temps, d’autres à temps partiel. Certains sont salariés, d’autres
ont le statut d’indépendant.
•

En Flandre, la fonction d’éducateur est souvent exercée à temps partiel (ou à titre complémentaire). En raison du
faible nombre de patients, il est difficile de l’exercer à titre principal. Ces éducateurs suivent de deux à cinq
patients ayant conclu un contrat TDS par semaine . Pour certains éducateurs, le nombre de patients se limite à 1
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par mois. Dans le cadre des projets flamands, davantage d’éducateurs semblent être impliqués dans chaque RML
que dans la partie francophone.
•

En partie francophone, les éducateurs suivent davantage de patients. Ils sont moins nombreux par RML et
travaillent dans l’ensemble de la zone géographique du RML . Ils suivent en moyenne de deux à quatre patients
par jour.
Un des éducateurs traite en moyenne 10 patients par jour (à partir d’une seconde séance).
En Flandre, les éducateurs sont des infirmiers (infirmiers à domicile, infirmiers référents) ou des diététiciens. En
partie francophone, la fonction est davantage assumée par des infirmiers à domicile.
Les éducateurs francophones sont convaincus que l’éducation au diabète doit être dispensée par un
infirmier, et non par un diététicien. Selon eux, les infirmiers ont un meilleur contact avec le patient, ils
l’observent mieux, et ils savent mieux comment transmettre cette information et comment interpréter
les résultats.

La plupart des éducateurs ont déjà été en contact avec des patients diabétiques, dans le cadre de leur fonction d’infirmier à
domicile. Certaines éducateurs de première ligne ont acquis de l’expérience en tant qu’infirmer référent ou éducateur de
deuxième ligne. Parmi les intervenants, un éducateur de deuxième ligne a choisi de travailler comme éducateur de
première ligne, pour être plus proche de chez lui.
2.5.3.3 Expériences
Les éducateurs salariés (surtout dans la sphère des soins à domicile) ont éprouvé plus de facilités dans la phase initiale –
lorsqu’ils ont été amenés à déterminer la manière dont ils allaient travailler – parce qu’ils ont bénéficié d’un encadrement
de la part de l’organisation. L’organisation aide en outre les éducateurs en assurant le suivi des tâches administratives et
des documents de remboursement par les mutualités. L’organisation se charge aussi du paiement de la formation
d’éducateur. Certains éducateurs ont été chargés par l’organisation de faire la promotion des trajets de soins.
Au début, les éducateurs avec statut d’indépendant ont davantage cherché leurs marques. Plusieurs d’entre eux indiquent
avoir investi beaucoup de temps dans la présentation de leur fonction aux médecins généralistes. Certains ont aussi
éprouvé des difficultés à s’y retrouver dans les réglementations relatives aux trajets de soins (documents). Ils soulignent à
quel point ils étaient isolés au début, ainsi que leur obligation de ‘tout inventer’.
Tous les éducateurs indiquent comme problématique le fait qu’ils n’ont que peu de patients sous contrat TDS. Pour recevoir
des patients, ils dépendent de la bonne volonté des généralistes.
La plupart des éducateurs (participants) stigmatisent la charge administrative. Ils ne sont en outre pas rémunérés pour cette
tâche, ce qui nuit au temps qu’ils ont à consacrer à chaque patient. D’après leurs estimations, le travail administratif prend
de 15 à 30 minutes par patient (et par séance). Tous les éducateurs (indépendants) indiquent que la rémunération est
insuffisante et ne couvre pas les tâches administratives, les déplacements et l’accès sans fil à Internet. Ils évaluent à 2
heures le défraiement pour déplacements qu’ils devraient recevoir par tranche de 5 heures d’éducation. Les éducateurs ne
sont par ailleurs pas toujours informés de la conclusion ou non par les patients d’un contrat TDS. En conséquence, ils ne
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sont pas toujours rémunérés pour les séances prestées. Cette situation est particulièrement problématique pour les
éducateurs indépendants.
Plusieurs éducateurs font remarquer qu’il est difficile pour eux d’adapter les modalités pratiques de l’éducation à chaque
patient individuellement, car ‘chaque patient requiert une approche différente’. Nombre de patients ne sont pas disposés à
changer de mode de vie. Les éducateurs éprouvent des difficultés à éduquer ce profil de patients. Cette situation génère de
la frustration et des tensions. Ils ont le sentiment que les résultats concrets sont maigres, malgré tous leurs efforts.
Plusieurs éducateurs indiquent que, en raison des critères d’inclusion des TDS, ils ont été impliqués dans le trajet dans une
phase trop tardive de la maladie du patient. Deux à trois mois s’écoulent en outre entre la demande de contrat TDS et son
entrée en vigueur effective (le contrat doit d’abord être signé par le spécialiste et approuvé par la mutualité). Certains
éducateurs entament les séances avant que le contrat soit formellement approuvé.
Le fait que l’éducation puisse se faire dans le cadre du domicile du patient est considéré par les éducateurs comme un point
très positif. Ce cadre leur permet de se familiariser avec le contexte de vie du patient. Un des éducateurs ressent cependant
cette obligation de dispenser les deux premières séances à domicile comme un obstacle, et ce parce que certains patients
ne voient pas d’un bon œil cette intrusion à domicile. Certains éducateurs citent aussi des problèmes pratiques, tels que
l’obligation d’emporter beaucoup de matériel (un ordinateur doté d’un accès sans fil à Internet et plusieurs modèles de
lecteur de glycémies).
Plusieurs éducateurs font remarquer que, dans la pratique, de nombreux patients sous ‘contrat TDS administratif’ ne
bénéficient pas d’une éducation, car le médecin généraliste ne les réfère pas. Les indices en sont fournis par les
pharmaciens, qui n’obtiennent pas le remboursement du matériel fourni parce que le patient n’a pas suivi de séances
d’éducateur au diabète. Les pharmaciens demandent aux éducateurs de corriger ce problème administratif.

2.5.4 Diététiciens
Dans les rapports d’avancement, certains projets font état d’un conflit quant à la répartition des tâches entre les
diététiciens et les éducateurs au diabète quant aux conseils en alimentation. Lors du groupe de discussion avec les
paramédicaux, un éducateur diététicien a fait valoir que tout diététicien doit être en mesure d’encadrer une patient
diabétique. Il a été ajouté que la formation d’éducateur lui a donné une vision plus large, qui lui permet d’aborder
aujourd'hui le patient d’une autre manière.
Le groupe de discussion avec les médecins a relevé comme problème le fait que les diététiciens ne connaissent pas
suffisamment l’insuffisance rénale chronique. Certains hôpitaux ont organisé des formations. Dans les rapports
d’avancement, dix RML soulignent que le diététicien est trop peu spécialisé dans les pathologies rénales chroniques
(document Résultats, Annexe 19).
Enfin, les diététiciens soulignent un dernier problème : les patients assistent aux deux sessions qui sont intégralement
remboursées, après quoi ils décrochent.
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2.5.5 Podologues
Plusieurs podologues font référence aux problèmes suivants:
•

Un problème d’image : il y a encore beaucoup à faire pour que la profession de podologue soit reconnue.
Nombreux sont les généralistes qui ne savent pas encore ce qu’elle recouvre. Cette profession est parfois
assimilée à celle de pédicure, ce qui suscite de la frustration dans le chef des podologues. Ce manque de visibilité
et de reconnaissance fait que le nombre de patients qui leur sont référés reste faible.

•

Les podologues ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur les patients. Les prescriptions n’indiquent pas
souvent le groupe à risque auquel appartient le patient.

•

Plusieurs podologues déplorent ne pas être suffisamment informés quant aux trajets de soins. Ils connaissent leur
contribution au trajet, mais n’en ont pas de vue d’ensemble.

•

Les podologues ressentent (tout comme les diététiciens) comme une difficulté le fait que les patients ne se
présentent qu’aux deux séances intégralement remboursées.

2.5.6 Pharmaciens
Les associations professionnelles des pharmaciens encouragent activement leurs adhérents à participer aux trajets de soins.
Les pharmaciens avec lesquels nous nous sommes entretenus reconnaissent ne pas savoir avec exactitude, dans un premier
temps, ce que recouvrent les TDS. Ainsi, la différence entre les TDS et la convention, ainsi qu’entre les différents
remboursements, n’était pas claire. Un podologue déclare que de nombreux pharmaciens continuent à ne pas être
suffisamment informés quant aux TDS. Il reçoit de nombreux appels téléphoniques de pharmaciens lui demandant quel
type de matériel doit être fourni et quelles sont les modalités du remboursement. Plusieurs pharmaciens font valoir qu’ils
sont souvent confrontés à des questions auxquelles ils ne connaissent pas la réponse. Ils aimeraient bénéficier d’une vue
d’ensemble de la situation, et non uniquement de leur contribution personnelle. Ce problème est également évoqué par les
podologues.
Les pharmaciens font remarquer que la définition des tâches du pharmacien dans le TDS est problématique. Les
pharmaciens jouent un rôle important dans la fidélisation du patient à sa thérapie. Cette mission n’est pas mentionnée par
l’INAMI. Ils insistent pour que leur rôle d’accompagnant clinique soit reconnu.
Du fait des trajets de soins, certaines tâches précédemment assumées par le pharmacien ont été déléguées à l’éducateur au
diabète. En particulier, c’est le pharmacien qui se chargeait auparavant de fournir les informations voulues relatives à
l’utilisation du lecteur de glycémie. Aujourd'hui, c’est l’éducateur qui s’en charge. Ce transfert n’a pas été apprécié par un
certain nombre de pharmaciens. Ils ont le sentiment que leur vocation professionnelle est négligée et qu’ils ne reçoivent
pas la reconnaissance qu’ils méritent.
Il se pose ici sans conteste la question de la répartition des tâches entre le pharmacien et l’éducateur au diabète. Certains
pharmaciens déclarent qu’ils doivent répéter les instructions, même lorsque le patient les a déjà reçues de l’éducateur.
Plusieurs éducateurs soulignent que les pharmaciens ne connaissent pas le fonctionnement exact d’un lecteur de glycémie
et qu’ils remettent parfois aux patients du matériel non approprié (bandelettes).
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• Dans les rapports d’avancement, deux RML indiquent que les pharmaciens sont souvent obligés de répéter le message aux patients,
après que ceux‐ci aient été erronément informés par le médecin généraliste. Il est également avancé que les pharmaciens sont
trop peu rémunérés pour le temps qu’ils investissent dans les TS (document Résultats, Annexe 20).

Outre le fait que les pharmaciens ne bénéficient pas d’informations suffisantes sur les TDS, ils devraient aussi recevoir de
plus amples informations sur les patients. Le principal problème évoqué par les pharmaciens est le fait qu’ils ne savent pas
toujours si un patient est ou non couvert par un trajet de soins.
Certains pharmaciens font en outre valoir qu’ils ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur le contexte du patient
(situation de vie, comorbidités). Ils souhaitent aussi connaître les valeurs du patient. Cette information est essentielle pour
pouvoir approcher et informer le patient de la bonne manière, et surtout pour mieux le comprendre.
Certains pharmaciens déplorent la trop grande complexité administrative du TDS, avec notamment différents types de
prescriptions. Ils passent beaucoup de temps à tenter de comprendre le cadre régulatoire et à gérer l’administration
générée par le TDS. Un temps considérable est également consacré à l’information du patient quant à la teneur précise d’un
trajet de soins.
Autre problème évoqué par les pharmaciens, l’attitude des médecins généralistes en matière de prescriptions. Certains
médecins ne prescrivent pas le matériel adéquat, de sorte que les articles fournis par le pharmacien ne sont pas appropriés.
À titre d’exemple, ils citent le fait que les médecins prescrivent parfois deux bandelettes, en expliquant au patient qu’elles
sont totalement gratuites, et ce alors que le patient n’y a pas droit. Résultat, certains pharmaciens se sentent dans
l’obligation de fournir ces articles malgré tout. Ils font aussi remarquer que, en cas de problème, les pharmaciens
n’engagent pas assez souvent le débat avec le médecin généraliste. Ils téléphonent une fois ou deux au généraliste, mais ne
le font plus par la suite.

2.5.7 Le patient
L’INAMI met l’accent sur l’autogestion et l’empowerment du patient. Le patient est coresponsable de la prise en charge de
sa maladie, et il est notamment tenu d’adopter un mode de vie sain, de suivre et traiter les paramètres cliniques, de suivre
l’éducation au diabète et de consulter un généraliste et un spécialiste.
La manière dont les patients en général s’acquittent de cette responsabilité dans le cadre du TDS est considérée comme
problématique par tous les intervenants.
•

Dans les rapports d’avancement, onze RML indiquent que le patient n’a pas la motivation suffisante pour changer
de mode de vie. Neuf RML considèrent que le patient n’entretient pas assez les contacts avec les dispensateurs de
soins (diététicien, médecin généraliste, podologue et éducateur au diabète) (document Résultats, Annexe 21).

Tous les groupes de discussion ont aussi évoqué le problème de la motivation des patients en matière d’autogestion. La
plupart des patients ne sont motivés que par le matériel gratuit et l’intervention majorée dans le TDS.
•

Certains dispensateurs de soins soulignent que les patients sont recrutés par des dispensateurs qui avancent
l’argument du ‘tout est gratuit’, plutôt que de mettre en exergue le projet ‐’attitude par rapport à la santé.
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•

Certains spécialistes estiment que cette attitude est favorisée par la manière dont les mutualités informent les
patients. En guise d’exemple, ils citent le fait que plusieurs patients les ont consultés après avoir lu dans le
magazine de leur mutualité que, s’ils concluent un contrat TDS, ils bénéficient de matériel gratuit.

L’attitude des patients suscite beaucoup de frustration et de démotivation dans le chef de certains médecins et
paramédicaux : « Comme dispensateurs, nous pouvons consentir tous les efforts imaginables, éduquer le patient, etc, mais si
le patient ne veut pas collaborer… » ; « Le patient peut avoir le meilleur médecin du monde et le meilleur éducateur du
monde, que peut‐on faire s’il ne prend pas ses médicaments, s’il continue à fumer et à consommer de l’alcool ? ». Ces
remarques ont été formulées plus particulièrement en réponse à la question de savoir si le trajet de soins ‘fonctionne’
vraiment.
Les diététiciens et podologues indiquent comme problème le fait que la plupart des patients ne se présentent qu’aux deux
premières séances, qui sont intégralement remboursées. Ensuite, lorsque les séances ne sont plus gratuites, la majorité des
patients ne viennent plus. Ces deux séances sont encore trop souvent considérées comme ‘un service de luxe gratuit’.
Certains éducateurs indiquent aussi que la plupart des patients annulent des dernières séances et ne sont plus motivés pour
venir.
Certains médecins indiquent aussi que les patients, après avoir été référés, ne se présentent pas à la consultation chez le
spécialiste.
Les éléments de l’étude contiennent peut‐être un certain nombre d’explications à ce manque de motivation.
•

Dans les groupes de discussion avec les PTS, éducateurs et autres paramédicaux, plusieurs intervenants indiquent
que le groupe cible des patients diabétiques insulinodépendants est majoritairement composé de personnes
âgées. Certains d’entre eux souffrent de diabète depuis 15 ou 20 ans, voire davantage. Il n’est dès lors pas
raisonnable d’espérer que quelques séances d’éducation permettent d’induire un réel changement d’attitude.
Aux yeux des patients, un changement de comportement n’est pas nécessairement perçu comme un bénéfice‐
santé. Les paramédicaux sont nombreux à considérer que, si le trajet de soins pouvait être amorcé dès le
diagnostic et donc cibler également les (jeunes) adultes, l’éducation serait beaucoup plus efficace.
o Plusieurs paramédicaux considèrent que cela n’a pas de sens d’éduquer les patients très âgés : « Cela n’a
aucun sens de dispenser des séances d’éducation à un patient de 90 ans. Ce n’est pas leur maladie qui
leur sera fatale. »

•

Plusieurs groupes de discussion ont révélé que le patient n’est pas encore suffisamment informé de la teneur
concrète d’un trajet de soins, ni de ses devoirs. Les éducateurs et les paramédicaux estiment que les médecins
généralistes et les spécialistes ne prennent pas suffisamment le temps d’examiner le contrat TDS avec le patient.
Les patients signent ce contrat sans même le lire. Ils n’ont donc pas connaissance de la finalité d’un trajet de
soins, ni des obligations qui sont les leurs. Le groupe de discussion avec les éducateurs a révélé que les patients ne
savent pas toujours que l’éducation au diabète est obligatoire. En conséquence, les patients sont exclus du TDS et
les pharmaciens n’obtiennent pas le remboursement du matériel qui leur a été fourni.
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Les différents dispensateurs de soins ont parfois des opinions différentes quant à la manière de gérer un patient non
motivé. Certains spécialistes refusent de conclure un contrat TDS lorsqu’ils estiment que la motivation du patient n’est pas
suffisante. Dans un tel cas, le patient est suivi par le spécialiste en dehors du trajet de soins. D’autres spécialistes acceptent
malgré tout ce type de patient dans un contrat TDS, car ils ont observé que, après avoir bénéficié de l’éducation au diabète,
certains patients sont plus convaincus de l’importance d’un mode de vie sain et équilibré sur l’évolution de leur maladie.
•

Le groupe de discussion avec les éducateurs a souligné l’importance de la poursuite de l’information et de
l’éducation des patients. Certains éducateurs estiment que les patients tirent davantage de bénéfice de séances
plus courtes, mais plus nombreuses, plutôt que d’un nombre moindre de longues séances.

Tous les groupes de discussion s’accordent à recommander que le trajet de soins débute dès le diagnostic et que l’on mise
davantage sur la prévention. Un PTS estime que les patients qui viennent d’être diagnostiqués doivent aussi bénéficier du
matériel, ainsi que de la formation et de l’information. Il considère aussi que les patients qui pratiquent l’autogestion – et
qui ne sont donc pas insulinodépendants – s’en trouvent désavantagés.
“Je ne vois pas pourquoi les honoraires des consultations des médecins généralistes et spécialistes devraient être mieux
remboursés (c’est fondamentalement injuste – du moins dans la conception actuelle du trajet de soins – par rapport aux patients
qui, dès le diagnostic de leur maladie, mettent tout en œuvre pour modifier leur mode de vie, mais qui de ce fait ne répondent
pas aux critères de stade avancé de la maladie et donc de traitement ‘meilleur marché’, et continuent donc à payer le prix plein) ;
d’autre part, il est indispensable de mettre à la disposition des patients des moyens de mieux suivre leur pathologie : séances
d’éducation prescrites par le médecin généraliste et bien remboursées, lecteur de glycémie et bandelettes pour une meilleure
autogestion, etc » Un PTS
« Globalement, les instances publiques compétentes devraient miser davantage sur la prévention… Des moyens tels que
l’éducation devraient être disponibles beaucoup plus tôt, c'est‐à‐dire au moment du diagnostic de la pathologie, et non
lorsqu’elle a déjà progressé jusqu’à un stade avancé. » Un PTS

Messages clés – Le rôle des intervenants dans le trajet de soins
1. Le rôle du médecin généraliste dans le TDS
•

La plupart des généralistes ne sont que faiblement impliqués dans le TDS. Une minorité seulement
de médecins généralistes conclut des TDS.

•

Ce sont surtout les généralistes plus âgés (et exerçant en solo) qui manifestent le moins
d’implication par rapport à la conclusion de TDS.

•

Un nombre considérable de médecins généralistes ne sont pas suffisamment informés sur les
TDS.

•

Dans la pratique, l’administration est souvent assumée par un autre intervenant, tel que le
PTS ou l’éducateur au diabète

2. Le rôle du médecin spécialiste dans le TS
•

Plusieurs projets rencontrent des difficultés à impliquer activement les hôpitaux et les
spécialistes dans le TDS.
o Les projets dont la zone géographique couvre plusieurs hôpitaux éprouvent le plus de
difficultés à les faire participer aux trajets de soins.
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•

Les TDS n’ont pas induit de changement notable dans leur manière de travailler.

3. Le rôle de l’éducateur au diabète
•

L’éducateur (et non le médecin généraliste) est considéré comme l’intervenant clé dans le
trajet de soins.

•

La fonction d’éducateur au diabète se concrétise de plusieurs manières :
o

La fonction d’éducateur au diabète est assumée tant par des infirmiers que par des
diététiciens.

o

La fonction d’éducateur au diabète est assumée tant par des éducateurs avec statut
d’indépendant que par des éducateurs attachés à une organisation.

•

La plupart des éducateurs endossent les tâches administratives des médecins généralistes.

•

Par rapport à l’exercice de leur fonction sur le terrain, les éducateurs soulignent les problèmes
suivants :
o

Trop peu de patients référés ;

o

Surcharge administrative ;

o

Rémunération insuffisante.

4. Le rôle du diététicien
•

Problèmes rencontrés dans l’exercice de cette fonction :
o

Dans certains projets, conflit entre les diététiciens et les éducateurs au diabète quant à
l’intervenant chargé de dispenser les conseils alimentaires.

o

Certains médecins considèrent que les diététiciens ne possèdent pas une connaissance
suffisante de l’insuffisance rénale chronique.

o

Les diététiciens ne reçoivent pas suffisamment de patients sur référence des médecins
généralistes.

o

La plupart des patients ne se présentent qu’aux deux séances intégralement
remboursées.

5. Le rôle du podologue
•

Problèmes rencontrés dans l’exercice de cette fonction :
o

Certains podologues souffrent encore d’un problème d’image. Cette profession n’est pas
suffisamment reconnue.

o

Les podologues ne reçoivent pas suffisamment de patients sur référence des médecins
généralistes.

o

La plupart des patients ne se présentent qu’aux deux séances intégralement
remboursées.

6. Le rôle du pharmacien
•

Les pharmaciens ont essentiellement été mobilisés par le biais de leur association professionnelle.

•

Au départ, ils ne savaient pas très bien à quoi ils s’engageaient, ni ce qu’était concrètement un
TDS.
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•

Diverses tâches sont été transférées inconsciemment du pharmacien vers l’éducateur. Ce transfert
n’a pas été apprécié par de nombreux pharmaciens.

7. Le rôle du patient
•

La plupart des patients ne sont pas suffisamment motivés et ne jouent pas un rôle actif dans le
TDS.

•

En règle générale, les patients ne sont intéressés que par le matériel gratuit.

•

De nombreux patients ne disposent pas d’informations suffisantes sur le trajet de soins.

2.6 Collaboration multidisciplinaire
Lors des groupes de discussion, il est clairement apparu que les cliniciens et paramédicaux ne collaborent pas de manière
multidisciplinaire, dans le sens où ils n’engagent ni réflexion ni débat commun sur la stratégie de soins à adopter. La
collaboration se limite à référer le patient et à transférer les données du patient (par courrier postal ou électronique), en
partant du principe que les intervenants suivants (dans le trajet) s’acquitteront de cette tâche. La collaboration se résume à
‘la transmission interdisciplinaire de patients et d’informations’.

2.6.1 La collaboration entre le médecin généraliste et le spécialiste
Certains organisateurs ne sont pas convaincus par la collaboration plus intensive entre le généraliste et le spécialiste.
« Certains spécialistes sont impliqués et se rendent aux concertations et réunions. Je ne me prononcerais pas sur l’éventuel
rapprochement entre le généraliste et le spécialiste grâce au TDS. Les diabétologues adhèrent au trajet de soins, mais il reste à
prouver que la concertation en est améliorée ! » Un organisateur

Certains cliniciens estiment qu’il n’est pas possible de collaborer multidisciplinairement, comme le voudrait la théorie, car
une telle collaboration prend trop de temps. Lors de tous les groupes de discussion, les intervenants ont souligné que le TDS
induit un apprentissage réciproque. Le TDS est considéré comme un moyen d’amener les intervenants à mieux collaborer.
Davantage de confiance s’est instaurée entre les deux parties, et la concurrence est moindre (au début, certains médecins
généralistes craignaient de perdre des patients après les avoir référé aux spécialistes). Dans la pratique, les généralistes et
les spécialistes se contactent plus rapidement en cas de question ou d’imprécision, ils se transmettent plus volontiers les
données des patients et ils réfèrent plus volontiers les patients.
•

Les médecins généralistes et spécialistes soulignent aussi les incohérences des directives cliniques publiées par
différentes organisations (CEBAM, Domus Medica,..), qui s’attachent en particulier à la profession qu’elles
représentent. Ces interventions non concertées sont source de confusion dans la mise en place d’une politique
clinique commune.

•

Certains spécialistes estiment que les trajets de soins sont encore considérés comme une ‘menace’ pour la
convention diabète par certains hôpitaux et collègues spécialistes. Un certain nombre de médecins sont ‘pro
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TDS’, d’autres y sont opposés. À titre d’exemple, un jeune spécialiste indique qu’elle n’a pas adhéré avec
enthousiasme aux TDS, dans la phase initiale. Un même avis a été émis par un professeur qui, durant la
formation, a perçu le TDS comme une menace et qui était partisan de la convention diabète.
•

Certains spécialistes stigmatisent aussi les lacunes de la réglementation relative aux trajets de soins et à la
convention diabète. En effet, une fois qu’un patient est inscrit dans un trajet de soins, il ne peut plus revenir à la
convention diabète. En ce sens, les trajets de soins ne sont pas la solution la plus indiquée pour tous les patients.
Dans certains cas (par exemple lorsqu’un patient aboutit dans un environnement oncologique et bénéficie de
chimiothérapie), il est préférable pour le patient d’être couvert par une convention.

Pour certains cliniciens, la collaboration multidisciplinaire se limite à la transmission électronique des données médicales.
D’autres considèrent la communication électronique davantage comme un soutien à la collaboration, et qu’en outre les
contacts téléphoniques et interpersonnels avec les collègues sont également importants.
« Même si le dossier était accessible à tout le monde, le problème ne serait pas résolu pour autant. Il faut également tenir
compte de la transmission d’informations, des données échangées lors d’entrevues physiques, etc. Certains éléments sont
impossibles à intégrer dans un dossier. Les TDS et les RML ont rapproché les différents intervenants, ils ont simplifié leur
communication et leur collaboration. C’est un premier pas louable, mais il est encore trop tôt pour l’évaluer et pour en tirer des
conclusions. » Un spécialiste

2.6.2 La collaboration entre les médecins généralistes et les paramédicaux
Dans les rapports d’avancement, il est apparu que la collaboration entre les médecins généralistes et les paramédicaux ne
se déroule pas toujours dans les meilleures conditions, et ce pour les raisons suivantes (document Résultats, Annexe 22) :
•

La collaboration est difficile parce que le généraliste ne sait pas ce que recouvre précisément la fonction de ces
dispensateurs de soins. C’est surtout la fonction d’éducateur au diabète qui est méconnue par les généralistes.
Elle est souvent confondue avec celle de l’infirmier relais, de l’infirmier relais en soins de plaies et l’infirmier relais
en diabétologie.

•

D’après les paramédicaux et les PTS, les podologues et les diététiciens sont sous‐estimés. Les médecins
généralistes ne sont pas encore suffisamment convaincus de la valeur ajoutée générée par ces fonctions. C’est
plus particulièrement le cas pour les diététiciens, car leurs conseils alimentaires ne sont pas toujours
spécifiquement adaptés aux diabétiques.

Les paramédicaux ont un avis positif sur la collaboration avec les quelques médecins généralistes qui jouent un rôle actif
dans les trajets de soins (encore appelés ‘moteurs’ ou ‘innovateurs’). La collaboration avec la majorité des généralistes, qui
ne s’impliquent pas activement dans la prise en charge, est plus problématique. Les paramédicaux estiment que les
médecins généralistes n’ont pas l’habitude de travailler de manière multidisciplinaire.
Certains paramédicaux indiquent également que la collaboration n’est pas encore bidirectionnelle : ce sont les
paramédicaux qui prennent en effet l’initiative de contacter les médecins généralistes, transmettre les données des
patients, etc. Ils remarquent par ailleurs que souvent les généralistes ne réagissent pas . Certains éducateurs au diabète
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font état d’une concurrence entre eux et les médecins généralistes. Les éducateurs disposeraient de davantage d’expertise
en matière d’éducation au diabète, ce qui inciterait certains médecins généralistes à faire moins rapidement appel à eux.

2.6.3 La responsabilité ultime quant au patient
Des tensions quant à la responsabilité ultime et la « propriété » quant au patient sont évoquées tant par les organisateurs
(FR) que les médecins et les paramédicaux. Les médecins généralistes et les spécialistes ont encore très souvent un avis
différent quant à cette responsabilité ultime.
•

Certains spécialistes estiment qu’elle leur incombe, d’autres qu’elle est partagée avec les généralistes, et d’autres
encore qu’elle échoit uniquement aux généralistes. Les spécialistes considèrent que cette responsabilité peut
revenir au médecin généraliste, tant que le suivi et la collaboration se déroulent correctement. Si ce n’est pas le
cas, il faut intervenir.

•

Certains médecins généralistes considèrent que cette responsabilité est partagée. Elle en peut être supportée par
une seule personne (le médecin généraliste). C’est aussi une question d’expertise. D’autres généralistes estiment
qu’ils ne disposent pas des compétences requises pour assumer cette responsabilité. Certains font valoir qu’une
responsabilité partagée induit de meilleurs résultats : « Il s’agit ici d’une maladie chronique. Plus nombreuses
seront les personnes qui vont motiver quelqu’un, plus les chances de réussite seront grandes. »

•

Un néphrologue indique que, dans la phase initiale, les médecins généralistes se sont arrogé la responsabilité
ultime : « Au début, les généralistes ont affirmé que les trajets de soins leur appartenaient, et que les
néphrologues viendraient leur demander des informations lorsque ce serait nécessaire. » Initialement, les
néphrologues n’ont pas pu formuler de propositions quant aux TDS. Cette position initiale s’est assouplie, la
concurrence est moindre et la collaboration est plus franche.

Dans le groupe de discussion rassemblant les paramédicaux, plusieurs podologues et éducateurs ont évoqué le débat de la
responsabilité ultime. L’opacité quant à cette responsabilité a provoqué chez certains paramédicaux un réflexe de
protection. Plusieurs paramédicaux ont avoué s’être ‘protégés’ ou ‘repliés’. Toutes les interactions avec les généralistes et
les spécialistes ont été consignées par écrit, afin de ne pas pouvoir être mis en cause en cas de problème ultérieur.
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Messages clés: la collaboration entre les intervenants dans le TDS
•

Collaboration multidisciplinaire
o

•

•

Après 4 ans, il est davantage question de transmission interdisciplinaire que de réelle
collaboration multidisciplinaire.

Collaboration entre les généralistes et les spécialistes
o

Grâce aux TDS, les généralistes et les spécialistes collaborent mieux : la confiance a grandi et il
y a moins de concurrence.

o

Les médecins généralistes et les médecins spécialistes travaillent encore trop souvent en
parallèle. Ces deux professions poursuivent encore trop leur agenda spécifique, sans chercher
à s’aligner.

o

Les TDS ouvrent le débat quant à la responsabilité ultime par rapport au patient.
L’intervenant à qui échoit cette responsabilité n’est pas clairement défini.

o

Le débat sur la responsabilité ultime et le conflit d’intérêts entre la convention diabète et les
trajets de soins ont un impact négatif sur la collaboration.

Collaboration entre les généralistes et les paramédicaux
o

Les paramédicaux (essentiellement les éducateurs, diététiciens et podologues) considèrent
que la collaboration avec les médecins généralistes est problématique. Les patients ne leur
sont pas référés en nombre suffisant et les informations relatives aux patients sont également
insuffisantes.

o

Des facteurs tels qu’une notoriété insuffisante ou une image déficiente de la profession ont
un impact négatif sur la collaboration.
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2.7 Conditions connexes à la réussite du projet
2.7.1 Informatique
Dans les rapports d’avancement, 18 projets font état de problèmes en matière de transmission électronique de
l’information entre les dispensateurs de soins (document Résultats, Annexe 24). Ils indiquent que :
•

Il est indispensable de pouvoir échanger électroniquement les informations (6 RML) ;

•

Les TDS ne sont que peu intégrés dans le dossier médical électronique. Le DMI n’a pas encore été adapté pour
permettre un suivi aisé des patients durant leur trajet de soins (4 RML) ;

•

Il n’y a pas d’échange d’informations entre la première et la deuxième ligne (2 RML) ;

•

Il n’existe pas de moyen de communication efficace entre les dispensateurs de soins (1 RML) ;

•

Il n’existe pas de communication électronique sécurisée au sein de la première ligne (1 RML) ;

•

Le dossier médical électronique est utilisé de diverses manières par les médecins généralistes. Des formations
pratiques devraient être organisées (1 RML) ;

•

Les médecins généralistes ne disposent pas encore de logiciels adéquats pour assurer le suivi effectif des patients.
Les lettres de référence, contrats et prescriptions ne sont pas encore disponibles dans tous les logiciels (1 RML).

Les problèmes de transmission électronique de l’information ont été évoqués lors de tous les groupes de discussion. Un
système d’information partagé et efficace allégerait considérablement le travail.
Durant le groupe de discussion avec les médecins, le fait que les médecins généralistes ne disposent pas encore d’un logiciel
approprié a été souligné. Certains médecins généralistes font état de problèmes opérationnels lors de l’utilisation des
dossiers électroniques. Ils indiquent notamment l’absence d’intégration entre le système électronique des généralistes et
celui des hôpitaux. Les médecins sont encore tenus d’introduire manuellement les données de chaque patient, pour chaque
hôpital différent, au moyen d’un identifiant/mot de passe différent. À l’inverse, les hôpitaux et les spécialistes n’ont pas
encore accès aux dossiers des médecins généralistes. Lorsqu’un spécialiste souhaite disposer de certaines informations, il
doit prendre contact spécifiquement avec le médecin en question.
« Si nous pouvions consulter le dossier médical des généralistes depuis l’hôpital, tout serait beaucoup plus simple. Pour le
moment, nous devons encore téléphoner tout azimuth. L’idéal serait de tout centraliser sur une seule plateforme. Jusqu’à
présent, j’ai plutôt l’impression d’être confronté à un système à sens unique », un spécialiste.

Plusieurs spécialistes font état de problèmes en matière de transmission des données médicales. Il semblerait que les
données envoyées ne parviennent jamais au dispensateur de soins destinataire. Un médecin généraliste fait remarquer que
le dossier médical ne propose pas encore la fonctionnalité d’appel et de rappel (l’envoi d’un message lorsqu’un patient doit
prendre rendez‐vous avec un éducateur, un spécialiste, etc.).
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2.7.1.1 Un débat sur le fond
Les TDS ont aussi ouvert le débat entre cliniciens d’une part quant au type de données à enregistrer dans un dossier
électronique partagé, et d’autre part quels intervenants ont accès à quelles données. Les inconvénients cités par les
médecins sont de nature tant conceptuelle que technico‐informatique.
•

La protection de la vie privée. Plusieurs paramédicaux déplorent le fait de ne pas avoir accès aux données
médicales, et d’avoir à les demander par téléphone. Certains spécialistes déclarent ne pas encore disposer d’un
accès aux résultats de laboratoire (analyses cliniques). Un spécialiste ne reçoit qu’une version papier par courrier
postal, après demande au médecin généraliste. En cas de contact téléphonique avec le laboratoire, ce dernier se
retranche derrière son obligation de respect de la vie privée.

•

L’autre débat concerne le type de données à enregistrer dans un tel système. Certains spécialistes sont partisans
d’y consigner, outre les données cliniques, des données ‘informelles’ telles que la situation familiale du patient,
les intervenants de proximité clés, etc.

Il est à noter que les médecins se déclarent disposés à mener une réflexion à ce sujet à l’avenir. Plusieurs médecins
soulignent en effet qu’il est important d’engager le dialogue à ce sujet avec les spécialistes, les médecins généralistes et les
paramédicaux.
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2.7.2 Aspects financiers
2.7.2.1 Le réseau
Dans leur rapport d’avancement, quatorze projets font état de problèmes en matière de financement. Les problèmes
évoqués sont les incertitudes quant au financement futur des TDS, l’ordre de grandeur du budget attribué et la
communication relative à l’utilisation du budget (document Résultats, Annexe 25).
•

11 RML: opacité/incertitudes quant au financement futur
o

Conséquence pour 6 RML : moins d’implication de la part des médecins généralistes

o

Conséquence pour 1 RML : impossibilité de développer une vision à long terme

•

2 RML : budget de fonctionnement trop réduit. 1 RML plaide pour un budget plus substantiel pour les réunions du
groupe de pilotage (composition multidisciplinaire) et une rémunération équitable des membres du groupe de
pilotage, afin de les motiver à y participer ;

•

1 RML : directives peu claires quant à l’utilisation du budget : on ne sait pas au préalable quels types de coûts
peuvent être exposés (utilisation des moyens financiers) ;

•

Commentaire de 1 RML : le financement des prestations n’est pas propice à la collaboration entre les
dispensateurs de soins.

Les organisateurs et les PTS font état de problèmes quant à l’affectation d’une part du budget à la restauration. L’INAMI n’a
pas approuvé rétrospectivement des frais exposés, en réaction à une utilisation inappropriée des ressources. Certains PTS
et organisateurs considèrent le budget actuellement disponible comme trop étriqué. Ils arguent que ces réunions se
déroulent essentiellement en soirée et que le fait de servir aux participants des sandwiches et boissons est la moindre des
choses que l’on puisse faire pour encourager leur participation. Certains organisateurs indiquent que, du fait de la révision
des dispositions relatives au remboursement des frais de restauration, ils ont organisé moins de séances de concertation,
afin de limiter ces frais.
Plusieurs groupes de discussion ont évoqué les incertitudes quant au financement futur des RML et des TDS. Plusieurs PTS
et organisateurs font valoir que, en fin de compte, cette incertitude complique l’implication des médecins généralistes dans
le trajet de soins.

Plusieurs organisateurs et PTS sont demandeurs d’une clarification des directives quant au remboursement. Pour l’heure,
ces dispositions ne sont pas suffisamment claires.

L'étude révèle également que les moyens financiers des TDS ne sont pas seulement affectés au fonctionnement des RML,
mais aussi au renforcement et à la professionnalisation des CMG.

2.7.2.2 Intervention dispensateurs de soins
Dans les rapports d’avancement, neuf RML ont évoqué le financement des dispensateurs de soins (document Résultats,
Annexe 25). Selon eux, le point le plus problématique est le financement des éducateurs au diabète de première ligne.
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•

7 RML : les éducateurs au diabète de première ligne sont sous‐payés : ils dispensent parfois des séances
d’éducation gratuitement, ne perçoivent pas d’indemnité de déplacement, ne sont pas payés pour le temps
consacré à l’administration et à la récolte d’informations sur le patient. Un RML déplore l’inégalité entre les
éducateurs de première et de deuxième ligne ;

•

3 RML : les pharmaciens ne sont pas rémunérés pour leur participation active aux TDS ;

•

1 LMN: les diététiciens ne perçoivent pas d’honoraires uniformes. Le remboursement des conseils diététiques est
variable.

Les groupes de discussion ont à chaque fois évoqué le débat du financement. Certains intervenants ont souligné le montant
forfaitaire par patient pour les médecins généralistes. La majorité des généralistes participant aux projets considère ce
montant comme suffisant. L’un d’entre eux fait toutefois valoir que le budget ne correspond pas au temps investi dans la
gestion administrative des patients.
Les spécialistes considèrent aussi le forfait comme suffisant. Ils le perçoivent comme un supplément pour le travail dont ils
s’acquittaient déjà par le passé.
Les médecins présents ne sont pas d’avis qu’une intervention financière plus élevée inciterait davantage les médecins à
conclure des contrats TDS. Les médecins généralistes concluent ces contrats essentiellement par motivation ‘intrinsèque’,
dans le but de dispenser au patient des soins de meilleure qualité, et non pour des raisons financières.
•

Plusieurs organisateurs francophones et la majorité des paramédicaux (surtout les éducateurs) plaident pour que
le forfait soit attribué à l’intervenant qui, dans la pratique, est effectivement chargé de l’administration, ou
encore à l'employeur du PTS (le RML). Ce sont surtout les paramédicaux qui déplorent l’attribution du forfait au
médecin (généraliste), et ce alors que l’administration est assurée par l’éducateur au diabète, le diététicien ou le
promoteur. L’attribution du forfait au RML permettrait de désigner des collaborateurs administratifs en fonction
du nombre de contrats TDS.

Les éducateurs au diabète estiment être trop peu rémunérés pour le temps investi. La plupart des éducateurs restent
financièrement dépendants de leur profession principale (diététicien ou infirmier à domicile). Ils ne perçoivent en outre pas
de défraiement pour leurs déplacements, leur ordinateur et leur accès à Internet. Les intervenants plaident pour une
indemnisation additionnelle des éducateurs pour ces différents postes de frais, ainsi que pour les consultations de soirée et
l’éducation de suivi (qui est actuellement parfois dispensée gratuitement).
En filigrane, il est également fait référence au débat sur le financement de la prestation et le financement du résultat. Lors
du groupe de discussion avec les médecins généralistes et les spécialistes, il est apparu que certains médecins craignent la
forfaitairisation de la médecine généraliste, et que les trajets de soins peuvent être considérés comme un pas dans cette
direction.
2.7.2.3 Intervention patient
Tous les groupes de discussion ont déploré que la majorité des patients ne souscrivent un contrat TDS que pour bénéficier
du matériel gratuit. L’intervention majorée n’incite pas le patient à consentir des efforts additionnels pour modifier ses
habitudes de vie.

88

•

Plusieurs médecins suggèrent que le matériel ne soit pas entièrement gratuit, car cette gratuité induit une
motivation déplacée dans le chef du patient. Ils sont résolument partisans du paiement par le patient d’un ticket
modérateur, fût‐il modique.
« Ce n’est pas une bonne chose que le matériel soit gratuit, car les patients adhèrent au trajet de soins pour de mauvaises
raisons. Il faudrait instaurer une contribution minimale de la part du patient. Cette pratique n’est d’ailleurs pas équitable par
rapport aux patients souffrant d’autres pathologies, qui sont eux tenus de payer leurs médicaments et leur matériel », un
spécialiste

•

Un éducateur au diabète a proposé que l’intervention soit subordonnée à un engagement de résultat. En d’autres
termes, seuls les patients qui participent activement au trajet et qui améliorent leurs valeurs cliniques
continueraient à bénéficier de la gratuité du matériel. Certains organisateurs sont également favorables à
l’obligation de résultat pour bénéficier de l’intervention.

•

Certains pharmaciens et éducateurs soulignent le coût du matériel médical et ne sont pas partisans de le
renouveler tous les trois ans. Le matériel a une durée de vie plus longue.

Plusieurs intervenants ont par ailleurs avancé l’idée d’augmenter le nombre de séances de diététique et de podologie
remboursées. La plupart des patients n’assistent qu’aux deux premières séances intégralement remboursées, et décrochent
dès qu’ils doivent payer le ticket modérateur.

Messages clés ‐ Conditions connexes à la réussite du projet
1. L’informatique comme outil collaboratif
•

Les médecins éprouvent beaucoup de difficultés en matière de transmission électronique des
données médicales.

•

L’informatique en soi ne génère pas davantage de collaboration multidisciplinaire: les contacts
téléphoniques et interpersonnels restent nécessaires.

•

Les TDS ont ouvert le débat de la protection de la vie privée et du type de données devant être
enregistrées sur une plateforme électronique. Les médecins jugent qu’il est important d’engager le
dialogue à ce sujet.

2. Aspects financiers
•

La réglementation en matière d’utilisation des moyens financiers pour la restauration doit être
clarifiée.

•

Certains éléments semblent indiquer que les moyens financiers ne sont pas utilisés seulement pour
le RML, mais aussi pour renforcer le CMG.

•

Certains intervenants aimeraient ouvrir le débat sur l’attribution du forfait : plusieurs catégories
d’intervenants estiment que le forfait doit aller à la personne qui se charge concrètement de
l’administration du médecin généraliste, c'est‐à‐dire le promoteur du trajet de soins ou l’éducateur
au diabète.
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2.8 Impact perçu du RML et des TDS dans la zone géographique
Le présent chapitre détaille les retombées perçues du programme sur la collaboration multidisciplinaire, la qualité des soins
(offre) et les paramètres de résultat du patient (demande).

2.8.1 Impact sur l’offre
L’impact du programme TDS/RML sur l’offre est généralement considéré comme positif. Ce programme a induit un surcroît
de sensibilisation des intervenants de première ligne quant au diabète et à l’insuffisance rénale chronique, et il a accru la
confiance entre les intervenants. De nombreux médecins (généralistes et spécialistes) estiment que le TDS offre une
véritable visibilité aux pathologies chroniques que sont le diabète et l’insuffisance rénale chronique, et que cette visibilité a
contribué à une prise de conscience de ces maladies auprès des intervenants de première ligne.
•

Grâce à la formation et aux contacts avec les spécialistes, les médecins généralistes comprennent mieux le
diabète. Plusieurs spécialistes soulignent aussi un effet indirect, à savoir le fait que des médecins généralistes non
impliqués dans un TDS s’informent également quant à cette pathologie. Certains généralistes effectuent des
contrôles plus cibles et réfèrent plus rapidement leurs patients.

•

Les médecins généralistes sont plus attentifs à l’insuffisance rénale chronique et réfèrent plus rapidement leurs
patients. Ils effectuent des contrôles intermédiaires plus qualitatifs et plus quantitatifs.
« L’insuffisance rénale chronique est désormais mieux connue. Comme le nombre de médecins référents augmente, je ne
parviens plus à suivre tous les patients. On observe une réelle prise de conscience de la première ligne, tandis que les trajets de
soins incitent à la concertation multidisciplinaire. La référence des patients est plus efficace grâce au recours à une demande de
consultation uniforme, non seulement entre médecins, mais aussi pour les diététiciens et les pharmaciens. Le trajet de soins IRC
est une bonne chose pour le patient, car il induit un meilleur suivi par la première ligne », un néphrologue.

•

Certains diététiciens ont acquis davantage d’expertise de l’IRC en participant à des formations organisées par les
RML et par les hôpitaux.

•

Plusieurs spécialistes soulignent que le trajet de soins IRC a conduit à une standardisation des valeurs. Par le
passé, les résultats de laboratoire et leur interprétation étaient peu clairs. Les différents laboratoires analysaient
les échantillons de différentes manières et en utilisant des valeurs de référence différentes. Les spécialistes ayant
engagé le dialogue à ce sujet avec les labos, un standard s’est généralisé (CKD‐EPI (Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration) auparavant et MDRD (modification of diet in renal diseases) désormais).

Les généralistes et les spécialistes soulignent que les trajets de soins ont aussi pour effet de renforcer la confiance mutuelle
entre les médecins généralistes entre eux, ainsi qu’entre les généralistes et les spécialistes. Ils apprennent à mieux se
connaître, ont moins de préjugés et se positionnent moins en tant que concurrents. Par le passé, les médecins généralistes
référaient moins de patients (diabétiques) aux spécialistes, par crainte de les perdre définitivement. Les trajets de soins
permettent de mieux collaborer, hors d’un contexte de concurrence. Cette collaboration favorise une (lente) évolution des
mentalités : ‘Désormais, on travaille main dans la main’. Dans certains cas, la collaboration entre généralistes et spécialistes
reste difficile, mais une évolution positive est clairement perceptible.
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« Les trajets de soins et les RML ont resserré les liens qui unissent les différents intervenants. Ils favorisent la communication et la
collaboration », un spécialiste

Un promoteur estime que la dimension contraignante du contrat favorise la collaboration. Les intervenants prennent
davantage leurs responsabilités par rapport au patient.
« Les contrats sont assortis d’obligations et d’objectifs. Il y aussi un engagement moral… le contrat favorise le changement… les
contrats contiennent des droits et des devoirs. C’est un engagement moral », un promoteur

Un spécialiste observe que les TDS ont aussi pour effet d’améliorer la collaboration entre hôpitaux. Les hôpitaux ont engagé
le dialogue et ont mis en place un cadre plus uniforme pour les médecins généralistes et les spécialistes.
D’après les organisateurs, la mise en place d’un RML au sein d’un CMG favorise la professionnalisation des cercles. Tous les
efforts convergent vers un projet fédérateur, ce qui est favorisé par le recrutement de personnel et l’affectation de
collaborateurs à certaines tâches. Les ressources disponibles ont permis de recruter des collaborateurs additionnels pour la
comptabilité et l’informatique.
Les TDS ont une nouvelle fois mis en exergue les problèmes sous‐jacents en matière d’échange électronique d’informations.
Autrement dit, quelles sont les données qui doivent figurer dans le dossier médical ? Et qui a accès à quelles données ?
« Les trajets de soins servent de fil conducteur aux intervenants moins spécialisés, tels que les médecins généralistes. Ils les
incitent à porter une attention plus particulière aux choses qui sont importantes. En second lieu, ils ont mis au jour un certain
nombre de problèmes sous‐jacents : la mise en place de réseaux et la communication, deux domaines dans lesquels l’INAMI peut
jouer un rôle majeur. Dans la communication interpersonnelle, l’INAMI joue incontestablement encore un rôle important », un
spécialiste

Enfin, il faut veiller à ce que la mise en place d’initiatives diverses n’ait pas pour effet que les dispensateurs de soins et le
grand public ne s’y retrouvent plus dans le patchwork de structures – RML, SISD, LOP – SIT – SEL, projet 107, réseaux de
soins palliatifs, etc. – dont ils ne connaissent pas précisément le périmètre et les activités. On remarque que les cliniciens ne
savent toujours pas avec précision ce que recouvre un RML ou un SISD, et donc à fortiori les autres formes de collaboration
qui pourraient être instaurées. Ce sont surtout les intervenants SISD qui plaident pour davantage d’uniformité et
d’harmonisation.
•

Certains d’entre eux sont partisans d’une intégration des RML et des SEL, afin de mettre en place une structure
concertative commune.

•

D’autres estiment que ces structures doivent subsister en parallèle, mais qu’il est important de collaborer
davantage et de mieux harmoniser les efforts.

2.8.2 Effets sur les patients
La présente étude n’a pas pour finalité d’évaluer l’efficacité du programme pour les patients. Nous nous limiterons donc à
relayer quelques réflexions émises lors des groupes de discussion.
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Tout d’abord, la manière dont les patients ont été mobilisés au cours de ces quatre années de fonctionnement est très
variable. Une minorité seulement de médecins généralistes propose et conclut des contrats TDS.
Les éléments qualitatifs de cette évaluation nous apprennent aussi que le nombre de contrats conclus ne préjuge en rien du
bon fonctionnement de chaque contrat ni de la qualité des soins dispensés. Plusieurs groupes de discussion ont indiqué que
de nombreux contrats ont été conclus administrativement, dans le seul but de préserver le financement des RML. La
conclusion d’un contrat n’induit pas nécessairement un changement de comportement de la part des patients. Ces derniers
sont davantage motivés par des incitants externes (intervention et matériel gratuit) que par l’adhésion réelle à un trajet de
soins. Lors des groupes de discussion, il a été répété à de multiples reprises que les patients ne comprennent pas de quoi il
s’agit.
Certains points sont néanmoins positifs. Les intervenants considèrent ainsi que l’éducation au diabète recèle un grand
potentiel. C’est grâce à cette éducation que certains patients apprennent à mieux comprendre leur pathologie et prennent
conscience qu’ils peuvent contribuer plus activement à la gestion de leur maladie. En modifiant leur mode de vie et en
respectant mieux leur thérapie, ils sont en mesure de prévenir ou de réduire les complications. Lors des groupes de
discussion, plusieurs paramédicaux ont fait valoir que certains patients présentent de meilleures valeurs glycémiques
(HbA1c).

2.8.3 Réflexions quant à l’avenir des RML et des TDS
Tous les groupes de discussion ont été clôturés par la même question : les trajets de soins doivent‐ils être poursuivis, et
selon quelles modalités ? Voici la synthèse des réponses.
2.8.3.1 À propos du caractère public
Sur la base des expériences acquises au cours des quatre dernières années, certains plaident d’une part pour le
renforcement de divers aspects du programme public, mais de telle sorte qu’il subsiste une marge de manœuvre pour une
prise en compte des besoins locaux.
•

Les projets francophones, surtout, sont favorables à un cadre plus contraignant, assorti de règles précises et
d’accords quant aux résultats à atteindre, pour éviter que les modalités et objectifs soient définis ‘chemin faisant’.

•

Un certain nombre d’intervenants craignent que l’évolution du fonctionnement des différents RML soit à ce point
différente que la situation ne fasse que se complexifier à l’avenir. Ils plaident pour une harmonisation des
procédures et méthodes de travail entre les RML, afin de garantir un mode de fonctionnement plus normalisé des
RML dans les différentes zones géographiques. À leurs yeux, cette harmonisation n’empêche pas la prise en
compte des besoins loco‐régionaux .

•

Certains intervenants (isolés) plaident pour une uniformisation du fonctionnement des PTS entre les différents
projets, de sorte que les autres intervenants sachent à quoi s’attendre lorsqu’ils interagissent avec les
promoteurs.
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•

Il est demandé à l’INAMI de fixer des directives plus claires en matière de collaboration entre RML et SISD, et
notamment l’implication effective des SISD dans la gestion et la définition d’une échéance pour l’entrée en
vigueur de la collaboration.

2.8.3.2 À propos de l’orientation du programme
Les débats au sein des groupes n’ont pas permis de déterminer s’il convient ou non de développer à l’avenir les trajets de
soins dans le sens ‘disease oriented’, ou plutôt d’évoluer vers un cadre plus large pour les soins chroniques.
•

Les organisateurs et les médecins considèrent comme une bonne chose de travailler selon un modèle ‘orienté
pathologie’ :
Certains organisateurs, PTS ou intervenants SISD sont favorables à l’élargissement du groupe cible à d’autres
pathologies chroniques, telles que diabète total (de type 1 et de type 2), l’obésité, le syndrome
métabolique. D’autres sont plus réservés et ne sont pas favorables au lancement hâtif d’un trop grand
nombre de TDS.
« Pour l’instant, il faut temporiser. Le programme n’a que quatre ans et il vient seulement d’être lancé dans certaines zones. Ce
n’est donc certainement pas le moment d’intégrer d’autres pathologies. N’oublions pas que c’est un projet pilote. Il est utile, car
il sensibilise les différentes parties impliquées. La communication entre les médecins généralistes et les spécialistes est
indispensable. Si elle était informatisée, ce serait un pas en avant. » Un spécialiste

Plusieurs PTS sont opposés à une approche orientée pathologie ‘verticalement’. Les SISD sont aussi partisans d’un
modèle de soins chroniques horizontal. Certains craignent une trop grande médicalisation de cette pathologie, qui
pourrait nuire à la multidisciplinarité.
2.8.3.3 À propos des critères d’inclusion
Sur le fond, les intervenants déplorent que le programme, dans sa forme actuelle (surtout diabète), ne présente pas encore
suffisamment de points d’ancrage pour la prévention. Cette lacune est liée aux critères d’inclusion et d’exclusion.
Différentes suggestions ont été formulées pour les critères d’inclusion et d’exclusion :
•

Lors de tous les groupes de discussion, il a été souligné que les patients diabétiques adhèrent actuellement au
trajet de soins à un stade trop tardif de leur maladie. Les intervenants plaident pour l’activation d’un trajet de
soins dès le diagnostic de la maladie.

•

Certains spécialistes demandent à que ce l’on envisage d’élargir à l’avenir l’accès aux trajets de soins aux patients
en maison de repos disposant encore de compétences d’autonomie.

•

Certains spécialistes indiquent que les normes d’inclusion des patients IRC sont définies différemment. Plutôt que
d’avoir recours à la clairance, ils proposent d’utiliser des nomogrammes (NMBN). À titre d’exemple, ils citent un
patient de 40 ans dont la clairance est 46.
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2.8.3.4 À propos des contrats TDS
La conclusion de contrats entre les différents intervenants contribue à une meilleure prise de responsabilité et à une
collaboration plus efficace, au bénéfice du patient. Ce lien contractuel doit assurément être conservé, et même se voir
attribuer une valeur encore plus symbolique, pour rappeler leur engagement à toutes les parties.
2.8.3.5 À propos de l’administration
Les intervenants de tous les groupes de discussion plaident pour une simplification de la procédure administrative.
2.8.3.6 À propos de l’éducateur
•

Le rôle de l’éducateur doit être renforcé.

•

La fonction d’éducateur au diabète doit évoluer dans le sens d’un éducateur plus générique, du style ‘éducateur
pour patients chroniques’ (les éducateurs au diabète n’ont pas suffisamment de patients TDS).

•

Le rôle de l’éducateur doit être mieux connu par les médecins généralistes.

•

Les éducateurs de première ligne doivent se voir attribuer un rôle aussi important que celui des éducateurs de
deuxième ligne.

•

Tous les éducateurs doivent figurer sur la liste officielle de l’INAMI. Certains éducateurs (par exemple ceux qui
sont spécialisés en soins des plaies) figurent uniquement sur la liste soins des plaies pour le diabète.

2.8.3.7 À propos de l’éducation
•

Il doit être possible d’organiser davantage de séances d’éducation. Le nombre de séances dispensées par
l’éducateur et le diététicien est trop réduit pour susciter un réel changement de comportement. Les éducateurs
doivent avoir la possibilité de personnaliser le nombre de séances en fonction des besoins du patient, et non
uniquement en fonction des normes existantes. Pour éviter de submerger le patient d’informations, il est
préférable d’organiser un plus grand nombre de séance, mais moins longues.

•

Il est également demandé s’il est possible de dispenser l’éducateur dans le cadre de séances collectives.

•

Les séances ‘éducation aux problèmes’ doivent être élargies sur le fond. Le concept doit être plus large.

•

Il est indispensable d’organiser le partage des bonnes pratiques: comment optimiser l’éducation et comment
expliquer quelque chose simplement au patient.

2.8.3.8 À propos de l’implication des intervenants
•

Les éducateurs au diabète doivent être davantage invités aux concertations organisées par le RML.

•

Les intervenants SISD doivent recevoir davantage l’occasion de participer activement au groupe de pilotage.
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2.8.3.9 Formation
La formation et l’échange d’informations à propos de la pathologie et de la méthode de travail sont considérés comme
essentiels par de nombreux intervenants. De leur point de vue, il s’agit d’une des pierres angulaires de la nouvelle
approche. À l’avenir, il faut miser encore davantage sur le rehaussement des compétences.
•

Il est nécessaire de former davantage les paramédicaux (surtout les éducateurs au diabète et les diététiciens).

•

À l’avenir, il faut investir davantage dans l’information et la formation des médecins généralistes (rehaussement
des compétences).

2.8.3.10 Échange électronique d’informations
•

L’échange électronique d’informations est un maillon essentiel des projets. Les lacunes actuelles dans ce domaine
nuisent à la collaboration.

2.8.3.11 Le patient
•

Le patient doit être davantage informé. Dans la situation actuelle, le patient signe un contrat, mais sans savoir ce
qu’il recouvre. Les patients doivent être mieux encadrés dans ce domaine.

•

Les devoirs du patient doivent être définis plus clairement. Des objectifs doivent aussi être fixés.

•

Les patients sous TDS, passeport diabète et convention diabète doivent être approchés d’une manière uniforme.
Tous les patients doivent bénéficier d’un accès similaire à l’éducation au diabète.

2.8.3.12 Poursuite sous forme de projet pilote ou déploiement structurel ?
‘Ce programme expérimental doit‐il être converti en programme structurel ?’ Cette question a été posée à toutes les parties
prenantes. Les différents intervenants ont des avis divergents à ce sujet.
•

Les médecins et organisateurs de projets francophones plaident pour un déploiement structurel. Ils estiment que
l’on a acquis suffisamment d’expérience au cours des 4 années de test pour être en mesure de dresser
l’inventaire des points forts et des points faibles de l’initiative. Il convient de signaler que cette position se fonde
également sur leur souhait de conserver leur financement.

•

Les médecins des projets néerlandophones, les PTS et les paramédicaux souhaitent acquérir davantage
d’expérience au cours des prochaines années et ne procéder à un déploiement structurel des TDS que dans une
phase ultérieure. Certains médecins estiment qu’il est encore trop tôt, et considèrent qu’il faut d’abord
restructurer la première ligne et accumuler davantage d’expérience. Ils sont favorables à une étude d’évaluation
bien organisée, en guise d’encadrement de la prochaine phase.
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2.8.3.13 Une étude d’évaluation, pour de meilleures informations
•

Les différentes parties prenantes plaident pour une évaluation des résultats à différents niveaux. La priorité doit
être donnée selon eux à la supervision des résultats patients (au moyen de multiples mesures intermédiaires).
L’évaluation des résultats requiert une certaine modularité dans l’approche. Ainsi, la seule mesure de
l’hémoglobine glyquée, sans prendre en compte les autres paramètres, ne donne pas une vision nuancée de la
situation du patient. Les autres paramètres suggérés sont le pourcentage de patients fumeurs, de patients sous
statines, ou qui consultent annuellement un ophtalmologue. Un débat devra très certainement être organisé au
sujet de ces paramètres.

Messages clés ‐ Impact perçu du RML et du TDS dans la zone géographique
1. Impact sur l’offre:
•

Les TDS ont favorisé la sensibilisation au diabète et à l’insuffisance rénale chronique des
intervenants de première ligne, et ont renforcé la confiance entre les intervenants.

2. Impact sur les patients:
•

L’éducation au diabète a permis à certains patients de mieux comprendre leur maladie et de
jouer un rôle plus actif dans sa gestion.

3. Réflexions quant à l’avenir :
•

Un consensus se dégage pour affirmer que les trajets de soins doivent continuer à être
développés. Il est cependant nécessaire d’en simplifier la gestion administrative.

•

Le cadre INAMI doit devenir plus contraignant, tout en offrant une latitude d’adaptation aux
besoins locaux.

•

Les avis sont divisés quant à la forme que devraient prendre les trajets de soins, à savoir rester
‘orientés pathologie’ ou évoluer vers un cadre pour les soins chroniques.

•

Les critères d’inclusion doivent être plus larges : les trajets doivent débuter dès le diagnostic.

•

La fonction d’éducateur au diabète doit être renforcée.

•

Il doit être possible d’ajuster le nombre et la durée des séances d’éducation en fonction des
besoins individuels du patient.

•

Les éducateurs au diabète et les intervenants SISD doivent être impliqués plus activement dans
la concertation.

•

L’échange électronique d’informations doit bénéficier d’une attention particulière.

•

Le patient doit être mieux informé et impliqué plus activement dans le trajet de soins.

•

Aucun consensus ne se dégage quant à la question de la conversion en programme structurel.
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3 Débat
3.1 Quant à la méthodologie
Le présent rapport se focalise sur la mise en œuvre des projets ‘trajets de soins diabète de type 2 et insuffisance rénale
chronique’ tels qu’approuvés par l’INAMI. Dans son analyse, ce rapport prendre en compte tans les facteurs qui influencent
les trajets de soins que les conditions connexes qui influencent la constitution des RML d’appui. Dans cette optique, notre
attention s’est portée sur les avis et éclairages des différents intervenants (à l’exception des patients et de leurs soignants
de proximité.
La présente étude s’intéresse à l’organisation des soins et à la collaboration au sein des RML, et non aux questions
d’efficacité clinique. L’étude ne tire pas de conclusions relatives à l’efficacité (les résultats) des trajets de soins au niveau
des patients. Son ambition est d’analyser les forces et faiblesses des différents types de RML, le rôle du promoteur du trajet
de soins, en tenant compte du contexte dans lequel opèrent les projets.
L’étude a été menée pendant 8 mois par un chercheur junior (1 ETP), qui a bénéficié de l’encadrement d’un superviseur. Il
s’agit en outre d’une analyse rétrospective, composée de descriptions et interprétations ‘a posteriori’ de la réalité sociale
telle qu’elle est perçue par les intervenants. Le concept choisi pour cette étude se caractérise par certaines limites
intrinsèques. Malgré ces limites, l’approche choisie a permis de récolter des éclairages transversaux détaillés relatifs à la
mise en œuvre des projets.
Dans le chapitre ‘Méthode’, on peut lire que la réponse aux invitations à participer aux groupes de discussion n’a pas
toujours été considérable. Bien que nous ayons suivi une stratégie impliquant les 58 projets, quelque 7 projets
néerlandophones n’ont pas participé aux groupes de discussion. Du côté francophone, si tous les projets ont pris part aux
six types de groupes de discussion, le nombre de participants était sensiblement inférieur. À cet égard, il convient de faire
preuve de toute la prudence requise dans l’analyse des différents éclairages : du côté francophone, il manque parfois de
diversité dans la vision des différentes professions impliquées. Il ne nous a pas été possible de déterminer si la moindre
participation francophone est imputable à la moindre priorité accordée aux projets, ou si elle a une autre explication
(d’ordre pratique ou substantifique). Comme indiqué dans le chapitre ‘Méthode’, l’invitation à participer aux groupes de
discussion n’a pas été disséminée au sein d’un certain nombre de projets.
Les informations récoltées ont été analysées ‘transversalement’, avec pour corollaire que les processus et problèmes
spécifiques à certains projets n’ont pas été évoqués. L’étude donne une saturation sur des problèmes généraux et
expériences, susceptibles à influencer la suite à donner à cette initiative.
D’un point de vue méthodologique, nous avons eu recours à des sources d’information de qualité : documents relatifs au
programme, plans d’action des projets, rapports d’avancement et appréciations qualitatives des parties prenantes au
moyen de groupes de discussion. Cette stratégie a généré plusieurs éclairages très détaillés. De multiples pratiques
morcelées et expériences sont organisées dans le présent rapport selon des axes thématiques.
L’approche rétrospective a un certain nombre de conséquences sur la manière dont les documents disponibles ont été
analysés. Des interprétations des textes et plans existants ont été effectuées a posteriori en fonction d’une analyse idéale
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typique d’un concept de programme (voir aussi Swanborn, 2007; Rossi et. al., 2004; Øvretveit et. al., 2002). Nous
présentons d’abord la ‘théorie du programme’ et nous la comparons avec la manière dont ce programme a été mis en
pratique. Nous avons pleinement conscience que les textes que nous avons utilisés pour disséquer la ‘théorie de
programme’ tant de l’INAMI que de chacun des projets n’ont pas été rédigés conformément à la théorie applicable. Nous
sommes aussi conscients que les ‘plans d’action’ des projets ont davantage été considérés comme des documents
permettant d’obtenir des fonds que comme l’exposé du concept et du plan de gestion d’une intervention. Nous savons
aussi que les rapports d’avancement sont avant tout des documents (administratifs) de contrôle des projets, et n’ont pas
été conçus dans le sens d’une auto‐évaluation. En ce sens, nos observations relatives au concept du programme et des
interventions ne doivent pas être considérées comme des critiques négatives, mais exclusivement comme le point de
départ d’une analyse.
Dans la présente étude, l’évaluation des processus est fondée sur des ‘perceptions’ des intervenants. Nous avons
conscience que des analyses plus détaillées et fondée sur des faits avérés sont nécessaires dans l’optique d’une évaluation
de la situation concrète. Un bon exemple en est la réaction de tous les intervenants à la surcharge administrative
qu’entraîne le TDS : nous avons pris note de ces avis, mais notre rapport n’a pas procédé à une analyse approfondie des
tâches administratives concrètes liées à un TDS, ni à la charge de travail qu’elles représentent, dans le but de proposer des
stratégies de solutions.

3.2 Sur le fond
En termes de contenu, le cadre INAMI est fondé sur deux axes : un modèle de coordination des dispensateurs de soins
articulée autour du patient (niveau des cas) et un modèle de soutien des dispensateurs de soins locaux (RML) chargé de
concrétiser les trajets de soins.
Il ressort des informations récoltées que ces deux axes ne sont pas toujours conceptuellement dissociés. Les interviews
nous apprennent en effet que la mise en œuvre de ces deux axes ne se fait pas toujours de manière intégrée. L’opposition
n’est pas manichéenne, mais la prééminence est accordée tantôt à un réseau de première ligne, tantôt aux trajets de soins.
Les projets interprètent de manière plutôt intuitive le programme officiel. Les visions ne sont pas développées au préalable
et les choix s’effectuent généralement chemin faisant, au fil des quatre années. Et lorsqu’une vision préalable existait, elle
n’était généralement pas partagée par tous les intervenants du réseau, de sorte qu’une somme considérable d’énergie a
été investie au cours de ces quatre années dans la démarche ‘donner un sens au projet’. Ce processus vaut au demeurant
pour toute stratégie ambitionnant le changement mais, lorsqu’un point de référence initial n’est pas disponible, les
intervenants doivent encore davantage négocier et tâtonner pendant la mise en œuvre. Sans le projet ou le programme, ce
pas n’aurait pas été franchi et, en ce sens, ce programme peut aussi être considéré comme un exercice quant à la manière
dont différents intervenants peuvent et souhaitent se positionner, au sein d’un périmètre géographique donné, par rapport
à une nouvelle approche des soins de première ligne.
Dans les paragraphes ci‐après, nous tentons d’interpréter les intentions du programme de l’INAMI, afin de déterminer
comment, dans le cadre d’un programme futur, il est possible d’intégrer la concrétisation des deux axes. Dans l’optique de
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l’orientation future à donner au programme, l’INAMI, en tant que coordinateur de cette initiative, est confronté à la
question de savoir s’il y a eu ou non glissement d’objectifs par rapport aux intentions initiales du programme.

3.2.1 Orientation pathologie et/ou soins chroniques
Pour la phase pilote, l’INAMI a adopté pour l’élaboration d’une approche des soins chroniques de première ligne une
démarche orientée maladie (disease oriented model) qui est très similaire aux fondements du chronic care model (Wagner
et. al., 2001). Deux pathologies ont été sélectionnées (le diabète de type 2 et l’insuffisance rénale chronique), autour
desquelles des trajets de soins ont été élaborés. Ce faisant, l’INAMI a choisi à coup sûr une pathologie chronique
‘archétypique’, dont la prévalence parmi la population est élevée, assortie de peu de conséquences directes à court terme
mais de multiples complications à long terme, qui entraînent un coût élevé lorsque cette maladie est mal gérée. Les études
internationales révèlent que, pour ce type de pathologie, il convient de mettre en place une approche qui optimise les soins
et qui sensibilise le patient à sa pathologie, et ce pour servir non seulement ses intérêts individuels, mais aussi l’intérêt
collectif.
En d’autres termes, l’initiative de l’INAMI qui a fait l’objet de cette expérimentation s’inscrit dans la mouvance des modèles
actuellement testés dans le monde en vue d’optimiser la qualité des soins chroniques. Sans référence explicite, on retrouve
dans le concept du programme de l’INAMI des lignes de force du ‘chronic care model’ international. Ce modèle profile une
vision sociétale des soins chroniques et ambitionne d’en accroître la qualité. Il promeut l’abandon de l’approche réactive au
profit d’une approche proactive (davantage axée sur la prévention). Autrement dit, l’accent ne doit plus être mis sur la
réaction à’une personne malade , mais bien sur une approche qui vise la prévention de la pathologie ou de son
aggravation.
D’après ce modèle, la qualité des soins chroniques peut être améliorée par :
•

Une collaboration entre (des organisations de) dispensateurs de soins appartenant à différents secteurs sociétaux
(logement, bien‐être et soins) ;

•

Le leadership : la priorisation des soins chroniques comme domaine d’action pour toutes les organisations de
soins ;

•

L’empowerment et l’autogestion : encourager les patients chroniques et leurs proches à prendre en charge eux‐
mêmes leur(s) maladie(s) dans la vie quotidienne ;

•

Adapter la structure et le processus des soins en instaurant des équipes multidisciplinaires caractérisées par une
claire répartition des tâches et des responsabilités, chargées de dispenser les soins de manière proactive et
planifiée ;

•

Dispenser des soins ‘evidence based’ à chaque patient, sur la base de directives et d’une formation des
dispensateurs de soins ;
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•

Assurer un encadrement par des systèmes automatisés de gestion des informations, tels qu’un registre pour la
planification des soins individuels, pour le travail ‘evidence based’ et pour la récolte d’informations
démographiques plus collectives.

Ces différents éléments sont interdépendants.
On retrouve par ailleurs dans le programme de l’INAMI des principes de ‘disease management’. Ce modèle consiste à
mettre en place une approche logique et coordonnée des soins et du traitement des patients atteints d’une affection
déterminée (souvent avec couplage à un mécanisme financier), dans le but d’accroître la qualité des soins (et d’en maîtriser
le coût). Bien que ce concept ne se concrétise pas toujours de manière identique dans la littérature européenne et
américaine, il repose sur la mise en place d’une méthode intégrée, axée sur les besoins et evidence based, et ce en fonction
des besoins liés à une maladie.
•

Des programmes inspirés du modèle ‘disease management of chronic care’ ont été instaurés dans différents pays
européens (et occidentaux), par excellence pour la prise en charge du diabète de type 2, dans le but d’améliorer
la qualité des soins de première ligne. L’efficacité de ces modèles est attestée, bien que certains pays pourtant
très avancés dans la mise en œuvre des modèles éprouvent des difficultés à impliquer activement les patients
(Nolte et. al., 2008).

Nuance importante par rapport aux stratégies étrangères, l’INAMI a introduit ses changements sans procéder à une refonte
fondamentale du système ou des mécanismes de financement. L’INAMI souhaite concrétiser le changement dans le cadre
des structures existantes, sans altérer fondamentalement les mécanismes de financement. L’innovation réside dans les
incitants mis en place par l’INAMI pour stimuler d’adoption de nouvelles pratiques en première ligne, dont on sait qu’elle
est encore majoritairement axée sur les problèmes de santé aigus. Ces incitants ont pour but d’intégrer au cœur de la
première ligne les nouveaux concepts de qualité des soins chroniques.

3.2.2 Le généraliste, maillon central
L’INAMI a choisi d’investir les cercles de médecins généralistes de la mission de prendre contact avec les autres disciplines
en vue de la mise en œuvre de la nouvelle approche. Tout indique que l’INAMI souhaite impliquer les médecins généralistes
dans le programme comme s’ils en étaient les copropriétaires, dans le but d’instiller un changement culturel dans la
première ligne. Le médecin généraliste est confirmé dans son statut de maillon central des soins et du traitement de
première ligne, et il est chargé de donner forme à cette nouvelle approche. L’organisme public applique ainsi une stratégie
de responsabilisation des médecins généralistes, en évitant que ces derniers puissent se retrancher derrière l’argument
‘tout a été décidé en haut lieu’. Revers de la médaille, cette stratégie présente le risque de voir les soins chroniques se
développer à partir d’une vision très médicalisée. Les interviews révèlent que diverses organisations et professions se
posent certaines questions quant à cette médicalisation des soins chroniques. Il appartient aux commanditaires de veiller à
ce que les soins chroniques multidisciplinaires contribuent effectivement à une évolution culturelle, et que la vision
purement biomédicale s’enrichisse d’autres éclairages.
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3.2.3 Collaborations multidisciplinaire et intégration des soins
Le programme de l’INAMI fait explicitement référence aux principes de la collaboration multidisciplinaire. Étonnamment,
ces principes ne sont pas traduits en attentes et modalités clairement définies. Dans le monde scientifique et dans la sphère
des soins de santé chroniques, de multiples réflexions sont menées sur la collaboration multidisciplinaire et multisectorielle,
ainsi que sur l’intégration des activités des diverses disciplines de santé et autres. Dans le présent contexte, nous n’avons
pas pour vocation de nous mêler à ce débat scientifique. Nous nous limiterons à préciser que le débat porte tant sur la
teneur du concept que sur ses concrétisations effectives. Les résultats de l’étude indiquent que la mise en place de modes
de travail multidisciplinaires ne bénéficie que d’une attention restreinte, tant en matière de TDS qu’au niveau du réseau.
Les projets semblent se concentrer sur les processus logistiques plus que sur l’instauration d’une culture de la collaboration
multidisciplinaire. En termes d’organisation, on dirait que les anciennes logiques institutionnelles18 subsistent, mais sont
‘combinées’ dans une nouvelle structure, et ce en lieu et place de l’avènement d’une nouvelle logique institutionnelle
partagée.
Le programme (et les projets) semble partir implicitement du principe selon lequel l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan de soins comme instrument d’appui mèneront automatiquement à la collaboration multidisciplinaire. Les expériences
des intervenants révèlent toutefois que les projets éprouvent des difficultés à profiler concrètement une structure
permettant d’instaurer réellement cette collaboration. Il semblerait que la directive imposant l’utilisation d’un plan de soins
ne constitue pas une base suffisante pour garantir la mise en place pratique d’une collaboration multidisciplinaire (voir
infra). Les projets semblent d’ailleurs réduire la question du plan de soins à une problématique logistique, dans laquelle ils
sont confrontés à un support informatique insuffisant. L’insuffisance de cette infrastructure logistique est utilisée comme
alibi pour mener une réflexion ‘non orientée vers l’action’ quant à la vocation du plan de soins. Les projets n’ont en outre
pas beaucoup de possibilités de recourir à un coaching externe quant à la manière d’appréhender ce plans de soins (ou le
manque de visibilité quant aux conséquences de la réforme de l'État empêche une réflexion approfondie sur ce plan de
soins).
D’autres écueils se dressent sur la voie de la recherche par la première ligne de la manière idéale de concrétiser les équipes
multidisciplinaires. Actuellement, les contacts entre les professions concernées se limitent à se référer les patients (et aux
demandes d’avis entre cliniciens). De notre point de vue, l’INAMI doit formuler plus explicitement ses attentes en matière
de collaboration multidisciplinaire, ainsi que d’échange d’informations avec le patient et de concertation à son sujet.
D’autres études s’imposent, ne serait‐ce qu’en raison de la grande diversité avec laquelle les intervenants concrétisent le
concept de collaboration multidisciplinaire. Soulignons à ce propos qu’aucun consensus n’existe au niveau international à
ce sujet.

18
Le concept sociologique d’institution fait référence aux règles, normes et valeurs qui déterminent les comportements et
qui sont considérés comme évidents. Les logiques institutionnelles sont des modes de pensée dérivés de ces institutions,
qui déterminent la légitimité des actions. Les logiques institutionnelles varient selon les groupes et les secteurs, et ce parce
que les normes, règles et valeurs se sont concrétisées dans de nouvelles conditions connexes. Dans les cadres collaboratifs,
ces logiques doivent être conciliées d’une manière ou d’une autre. Dans le développement de réseaux ou dans un contexte
de collaboration, on parle de complexité institutionnelle, avec l’émergence d’exigences antagonistes, qui complique les
actions légitimes des différents acteurs de cette collaboration. Ces visions de la complexité institutionnelle et des logiques
institutionnelles sont utilisées pour expliquer les opportunités et obstacles propres aux innovations.
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Le programme prévoit un second degré de multidisciplinarité, sous la forme d’une implication des représentants des
différentes professions et disciplines dans l’organe dirigeant du RML. Le travail de terrain révèle que c’est dans ce domaine
que les projets s’interrogent le plus quant aux modalités concrètes de fonctionnement. De nombreux projets se
caractérisent par leur faible niveau de réflexion stratégique s’appuyant sur l’apport de disciplines différentes, le groupe de
pilotage fonctionnant essentiellement comme un comité de contrôle opérationnel. En conséquence, le promoteur du trajet
de soins est souvent abandonné à son sort ou ne peut compter que sur quelques personnes pour mener à bien les activités
et les modalités de travail. Les projets ne disposent pas de l’expertise requise pour optimiser le modèle de gestion et le
fonctionnement d’un réseau. Il n’est pas fait usage des savoirs disponibles dans la littérature scientifique relatifs aux
réseaux interorganisationnels, ni en particulier aux modèles de gestion de tels réseaux. La manière dont un réseau
s’acquitte concrètement de son rôle de soutien en tant que contexte collaboratif se fonde sur des mécanismes tant formels
qu’informels, et notamment sur les cultures d’organisation et les cultures professionnelles. Ceci est un important point
d’attention Pour la suite du programme, et ce pour la grande majorité des projets. L’obligation formelle de constituer des
groupes de pilotage multidisciplinaires imposée par l’INAMI est un signal fort, mais il est insuffisant pour édifier des RML
exerçant une réelle fonction de support.

3.2.4 Plan de soins
Au niveau international, une grande importance est attachée à la plus‐value d’un plan de soins. Un tel plan est présenté
comme un moyen d’organiser les soins de telle sorte que leur cohérence et leur continuité soient garanties tout au long du
trajet. Un plan de soins (encore appelé plan de traitement) décrit l’objectif et les modalités du traitement, ainsi que les
données générales du patient. Sa principale finalité est d’amener les intervenants à convenir d’accords concernant la
qualité des soins. En principe, un plan de soins contient non seulement des informations médicales, mais aussi d’autres
données, telles que la situation sociale du patient, sa perception subjective, etc. Le but est d’élaborer un plan de soins
individuel par patient, sur la base de ses besoins spécifiques, et que ce plan soit ensuite suivi par toutes les parties
concernées. Un des objectifs du plan de soins est d’éviter aux patients d’avoir à fournir à plusieurs reprises les mêmes
informations à différents dispensateurs de soins et, en théorie, de pouvoir consulter plus rapidement d’autres
dispensateurs après avoir été référés. On attend de ces plans de soins individuels qu’ils contribuent substantiellement à la
qualité des soins chroniques, et ce parce qu’ils tiennent compte, lors de leur élaboration, des preuves (evidence) existantes
et que leurs modalités sont personnalisées en fonction des objectifs, des besoins et de la situation personnes du patient.
Dans certains pays, le plan de soins est aussi un moyen d’inventorier le poids des soins, avec un financement à la clé, mais
ce volet n’est pas inclus dans le programme de l’INAMI.
L’INAMI est peu prolixe quant aux objectifs et à l’usage du plan de soins. Il est présenté comme un instrument important,
mais l’INAMI laisse le soin aux réseaux de lui donner corps en fonction de leur groupe cible et de leur zone géographique. La
présente étude révèle que, dans la majorité des cas, les projets ne s’appuient pas sur des plans de soins bien définis, basés
sur des preuves et qui favorisent la concertation. Au sein de certains groupes de projets, on s’est attelé à la formulation
d’un cadre de référence commun pour les plans de soins (notamment parce qu’on œuvre à des plans de soins dans d’autres
contextes que le présent programme). Lors des groupes de discussion avec les professionnels de la santé, il a été fait
remarquer que les plans de soins ne sont pas élaborés dans le cadre d’une concertation multidisciplinaire, ni a fortiori avec
la participation directe du patient. Il est souligné que, pour des raisons de temps, il n’est pas possible d’évoquer tous les
aspects de manière intégrée pour chaque patient (voir aussi le paragraphe ‘Multidisciplinarité’). En d’autres termes, une
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démarche de réflexion devra être entreprise à l’avenir quant à la nécessité et aux modalités de la concertation
multidisciplinaire dans le cadre de ce plan de soins.
Cet antagonisme entre la théorie et la pratique quant à l’exploitation optimale des plans de soins a également été souligné
au niveau (scientifique) international. Lorsque les plans de soins sont utilisés, de multiples éléments indiquent qu’ils
contribuent à la qualité des soins et au bien‐être du patient, mais ces plans ne sont pas utilisés systématiquement ni d’une
manière uniforme.
Dans divers projets, le plan de soins est étroitement lié à l’élaboration d’une plateforme d’information et de
communication. De nombreuses voix s’élèvent pour déplorer les difficultés liées à la transmission électronique des
informations et aux développements de logiciels et de matériels. Ces problèmes sont bien connus dans les soins de
première ligne en Belgique. Les projets accordent toutefois trop peu d’attention à ce que l’on entend par ‘approche
multidisciplinaire du patient’ – implique‐t‐elle une démarche en équipe ? la gestion des cas y est‐elle intégrée ? les tâches et
responsabilités sont‐elles clairement réparties entre les intervenants ?, etc – et trop d’attention aux plateformes
électroniques d’information et de communication.
Lors des échanges de vues, il est également apparu que certaines professions (médicales) sont réticentes à partager toutes
les informations avec toutes les autres professions impliquées. Les médecins sont les premiers à arguer de leur déontologie
et du secret professionnel pour affirmer qu’il n’est pas opportun que tous les intervenants aient accès à toutes les
informations. Ce point illustre les tensions entre logiques institutionnelles, comme évoqué ci‐avant. Peut‐être conviendrait‐
il à l’avenir de définir un cadre plus strict pour les projets en eux‐mêmes dans ce domaine, pour éviter que ces débats
relatifs au secret professionnel et au partage des informations se répètent pour chacun des projets. Cette matière a déjà
été amplement débattue dans le cadre d’autres projets et à l’occasion de nombreuses journées d’études.
Sans le mentionner explicitement, le volet trajet de soins contient des références aux principes de la ‘case management’. Ce
case management est une stratégie d’intervention visant à coordonner et à personnaliser les soins dispensés au patient,
avec une personne ou une équipe chargée d’assurer la supervision du patient.
•

Il est fait référence à la réalisation des objectifs personnalisés du patient.

•

Le médecin généraliste est chargé de l’élaboration d’un plan de soins concret détaillant la répartition pratique des
tâches entre dispensateurs de soins ainsi que les objectifs concrets pour le patient.

•

L’INAMI met l’accent tant sur l’échange d’informations entre les dispensateurs de soins, qu’entre les
dispensateurs et le patient.

•

Les données des patients sont collectées et enregistrées, et elles peuvent être consultées par toutes les
intervenants concernés. L’INAMI souhaite d’une part encourager le recours à un dossier médical global sous
forme électronique. Dans cette optique, l’INAMI recherche des passerelles avec des mesures existantes relatives
au Dossier Médical Global (voir infra).

•

Une grande attention est portée à l’empowerment et à l’autogestion du patient. Le cadre INAMI souligne
d’importance de l’information et de la formation du patient quant à la prise en charge de sa pathologie. Dans ce
nouveau modèle, le patient est responsable du traitement et du suivi de sa maladie (notamment en consultant
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régulièrement un médecin généraliste et un médecin spécialiste), de l’adoption d’un mode de vie sain et de la
mise en avant de ses objectifs personnels. L’éducation et l’autogestion ont pour but de donner au patient une
meilleure connaissance de sa maladie, pour lui permettre de contribuer significativement à la stabilisation ou à
l’amélioration de son état de santé.
Les principes du case management jouent un rôle important dans le plan de soins mais, comme indiqué ci‐avant, les quatre
premières années du programme n’indiquent pas clairement de quelle manière ces principes ont été pris en compte dans
les projets.

3.2.5 Autogestion du patient
Dans le cadre des trajets de soins, l’autogestion du patient bénéficie d’une grande attention. L’accent mis sur cette
autogestion cadre d’une part avec l’évolution culturelle des soins, à savoir la bascule d’un schéma paternaliste (le médecin
décide), via un schéma informé (le médecin informe) à un schéma partagé, dans lequel le patient devient partenaire actif de
la prise en charge : le dispensateur et le bénéficiaire des soins déterminent conjointement l’approche à suivre. En vertu de
ce schéma, le patient est ‘activé’ et assume certaines tâches selon le principe de l’autogestion. Une autogestion bien conçue
ne se concrétise pas par le renvoi de toutes les responsabilités au patient, mais par un partage de ces responsabilités entre
le patient, son environnement et le dispensateur de soins. L’autonomie et l’autogestion du patient doivent être combinées
à l’apport spécialisé du dispensateur de soins. Bien conçu, l’autogestion n’implique pas uniquement l’aspect de rendre le
patient plus actif et capable de s’exprimer , mais constitue aussi un pas, d’un point de vue sociétal, vers une réponse aux
futurs demandes de soins au moyen d’un personnel soignant plus réduit. Dans cette optique, le principe de l’autogestion se
doit d’être intégré dans les réflexions sur les stratégies à suivre en matière de marché de l’emploi dans le secteur des soins
de santé. Ce débat ne fait toutefois pas partie du cadre du présent rapport.
De multiples sources scientifiques indiquent que l’autogestion peut contribuer, dans diverses pathologies chroniques, à une
amélioration de la qualité de vie, de l’auto‐efficacité (maîtrise de la pathologie) et de la santé (comme une amélioration de
la glucorégulation chez les diabétiques). La décision de l’INAMI de miser sur l’autogestion est donc scientifiquement fondée.
Son but est d’amener les patients (et leur environnement direct) à mieux comprendre leur pathologie, à bénéficier de
suffisamment d’informations pour participer aux décisions, ainsi qu’à adopter des comportements durables. L’autogestion a
pour objectif d’influencer les attitudes du demandeur des soins et de son environnement direct, et d’amener le patient à
adopter durablement des comportements plus bénéfiques à sa santé et à la lutte contre sa maladie. Le programme
n’accorde cependant pas une attention suffisante à l’implication de l’environnement social du patient. Intrinsèquement, le
modèle de l’INAMI est donc individualiste : les obligations contractuelles du trajet de soins assignent des responsabilités au
patient, mais sans tenir compte du rôle de son environnement direct (famille, conjoint, soignants de proximité), qui est en
mesure d’endosser des tâches dans la sphère ‘attitude santé/maladie’ du patient. La littérature montre que l’efficacité de
l’autogestion croît lorsque l’environnement social du patient est impliqué (jusqu’aux organisations de proximité, telles que
les associations de sport et de loisirs). Les changements d’attitude durables se concrétisent idéalement dans un
environnement social propice, qui veille à ce que le patient ne se retrouve pas isolé dans ses autosoins. Dans le présent
projet, l’implication de cet environnement social est dépendant des éducateurs, sans que les modalités de cette implication
soient clairement définies.
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3.2.6 Éducation et éducateurs
La littérature scientifique nous apprend que l’éducation à l’autogestion d’une maladie chronique (en l’occurrence le
diabète) est un volet essentiel de l’optimisation de la qualité des soins. Le programme de l’INAMI mise explicitement sur
cette éducation. Par le biais des interventions des éducateurs, les patients bénéficient d’un coaching au développement de
leurs capacités d’autogestion.
La présente étude ne nous a pas permis de lever le voile sur les modèles éducatifs (fond et forme) choisis par chacun des
éducateurs, ni sur les modèles d’apprentissage utilisés. En d’autres termes, nous ne savons pas dans quelle mesure les
méthodes d’éducation utilisées sont efficaces. Dans le volet qualitatif, nous ne nous sommes pas davantage appesantis sur
l’efficacité des méthodologies éducatives : nous avons l’impression qu’une grande partie du temps d’éducation est
consacrée à la présentation du trajet de soins, des intervenants et des obligations contractuelles qui y sont liées. Sur la base
des informations collectées, il ne nous est pas possible de déterminer si les stratégies éducatives utilisées dans le cadre des
RML accordent une importance suffisante à l’autogestion. Nous n’avons pas davantage de visibilité quant à la mesure dans
laquelle des stratégies éducatives différentes sont utilisées de par les projets et au sein de chaque projet, ni de l’appui
concret dont bénéficient les éducateurs de la part des RML pour dispenser une éducation efficace. Dans la plupart des
projets, l’éducation semble être une démarche individualiste, et aucun groupe de discussion ne nous a permis de penser
que des approches collectives sont utilisées (alors qu’il est établi que ces approches collectives sont très efficaces, en raison
de l’échange d’expériences entre les patients). Les éducateurs ne s’écartent pas de la ligne imposée ni des ‘descriptions des
séances’ telles qu’elles figurent dans la nomenclature INAMI, sans rechercher des méthodes alternatives au sein des
projets.
Lors de la présente étude, les dispensateurs de soins se sont montrés plutôt négatifs quant à la motivation des patients en
matière de changement de comportement, et ce malgré leur adhésion formelle au trajet de soins. Lors des groupes de
discussion, plusieurs dispensateurs de soins ont fait valoir que les patients adhèrent aux trajets pour de mauvaises raisons
(en l’occurrence des interventions majorées). Il semblerait en outre que les patients, malgré l’éducation, ne comprennent
pas toujours la finalité du trajet de soins. En d’autres termes, l’étude semble indiquer qu’il convient à l’avenir de miser
davantage sur l’intégration d’une éducation efficace dans l’approche globale. Il conviendra de déterminer dans quelle
mesure le modèle des interventions financières combiné à l’éducation incite effectivement les patients à adopter des
attitudes plus propices à sa santé et à la lutte contre sa maladie.
Il convient au demeurant de souligner la complexité de cette question de l’efficacité de l’éducation en raison des multiples
paramètres en jeu : caractéristiques démographiques, environnement social, contexte socioéconomique et culturel. Chacun
de ces paramètres exerce une influence considérable sur l’éventuel changement d’attitude et de comportements. Dans
notre étude, rien n’indique que l’approche ou la méthode d’éducation sont adaptées au profil du patient et à son
environnement. Encore une fois, répétons que nous n’avons pas étudié cet aspect de la question. La présente étude révèle
cependant que, dans l’optique de l’autogestion recherchée, de nombreuses études doivent encore être entreprises quant à
l’efficacité des stratégies éducatives et de l’implication de l’environnement social dans l’autogestion pour tous les groupes
sociaux, ainsi qu’à leur contribution à l’amélioration de la qualité des soins.
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3.3 La méthode choisie
3.3.1 Liberté encadrée
Le programme de l’INAMI a été présenté sous forme de ‘cadre’ pour les RML, mais sous une forme plus stricte pour les TDS.
Le modèle organisationnel des RML est relativement libre. Un cercle de médecins généralistes intervient en tant
qu’organisateur, et des moyens sont mis à la disposition de ce cercle pour nommer un promoteur chargé de gérer le RML.
Le programme évoque aussi un groupe de pilotage, qui contribue à la définition et à la supervision des activités du réseau.
Les projets sont libres de concrétiser cet aspect du RML comme ils l’entendent.
Un certain nombre de tâches du promoteur du trajet de soins sont décrites, mais le cadre INAMI n’impose aucune condition
précise quant aux modalités. Les projets disposent d’une marge de manœuvre pour ajuster leur mode de fonctionnement
au contexte local.
Si l’on se fonde sur la littérature relative à l’innovation, et bien que le programme de l’INAMI n’ait peut‐être pas été conçu
dans cette intention, cette stratégie est défendable : l’INAMI offre aux acteurs de terrain une marge de manœuvre leur
permettant de mettre en œuvre les changements qu’ils souhaitent. Les innovations sont plus pérennes (très certainement
en cas d’intervention complexe) lorsque l’innovation est conçue de manière participative, en impliquant au maximum les
intervenants les plus concernés par les conséquences de l’innovation. La démarche participative favorise l’apprentissage
social (social learning), et induit aussi davantage d’implication des parties intéressées dans la recherche de stratégies pour
résoudre les problèmes qui se posent durant le trajet et dans la foulée des changements générés par l’innovation. En
d’autres termes, la liberté relative accordée aux intervenants locaux ne peut s’envisager sans coréflexion et participation.
Assez paradoxalement, ces atouts peuvent aussi se transformer en écueils, et ce parce que tout le monde ne s’implique pas
aussi activement, parce que toutes les parties ne s’engagent pas dans la même mesure, ou encore parce que les intérêts
individuels prennent le pas sur les enjeux collectifs. Divers éléments indiquent donc que la concrétisation des projets ne se
déroule pas toujours sans anicroche dans cette forme d’apprentissage par la pratique (learning by doing). La démarche
participative et la mise en œuvre du changement sont plus efficaces lorsqu’il existe une vision claire et partagée quant à la
définition du problème que l’on tente de résoudre, aux objectifs à atteindre et à la route à prendre. C’est précisément dans
ce domaine que le programme peut aller plus loin : dès le départ, il est clair que tous les projets ayant adhéré aux trajets ne
disposent pas nécessairement d’un fil conducteur ou d’une vision claire de la manière de réaliser le changement. En
conséquence, dans la phase initiale des projets, l’initiative est restée l’apanage de personnes isolées ou de petits groupes.
Plus marquant encore, de très nombreuses responsabilités ont été transférées aux PTS, alors que ces promoteurs ont été
recrutés en externe et ne disposaient pas nécessairement d’une vision claire du projet ni de leur fonction. De ce fait, la
phase de rodage des projets de ce programme s’est caractérisée par sa longueur, et ce sur la base d’une analyse
transversale. Sur la base de l’expérience accumulée au cours de la période d’essai, certains projets demandent
explicitement davantage d’encadrement en termes de modalités de concrétisation de leur projet. Ils avouent manquer de
compétences dans ce domaine.
La manière dont l’INAMI s’est efforcé de structurer le programme est très appréciée par de nombreux projets. Nombre
d’entre eux se félicitent de la marge de manœuvre dont ils ont bénéficié pour élaborer un modèle adapté à leur contexte.
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Les inconvénients de cette approche ont aussi été soulignés : de nombreux projets s’estiment insuffisamment encadrés,
surtout lorsque le CMG ne disposait pas d’une expérience préalable de la gestion de projet et de la mise en œuvre de
modèle organisationnels. Sur la base des expériences acquises, il convient de se pencher, lors de la définition des modalités
de la poursuite des RML et des TDS, sur un surcroît de coaching des projets et sur le développement de méthodologies
d’échange d’expériences entre projets. Au cours de ces quatre années, de trop nombreux projets ont cherché des solutions
aux mêmes problèmes. Dans cette optique, les échanges d’expériences qui se sont organisés spontanément entre les
projets, d’une part en région francophone et d’autre part en Flandre, répondent à un besoin manifeste et doivent
incontestablement être applaudies. Peut‐être serait‐il utile à ce propos d’encourager à l’avenir encore davantage les
échanges d’expériences par‐delà la frontière linguistique.

3.3.2 La délimitation géographique
Les projets sont organisés selon des périmètres géographiques. Un des observations majeures, à cet égard, est le fait que
ces périmètres ne couvrent pas l’ensemble du territoire belge. D’un point de vue sociétal, il est donc possible que certains
patients ne soient pas couverts par un périmètre et ne puissent donc entrer en ligne de compte pour bénéficier des trajets
de soins.
L’étude révèle en outre que les zones géographiques diffèrent en termes de superficie et de caractère (urbain/rural). Les
limites des zones sont notamment déterminées par l’addition des périmètres des CMG, GLEM, SISD et autres, ce qui peut
donner naissance à terme à un écheveau géographique. Le débat relatif à la délimitation géographique des RML ne peut
être dissocié des autres initiatives prises dans les différentes régions, provinces, arrondissements et autres dont les objectifs
sont similaires (mais présentant peut‐être d’autres délimitations). Ce mélange d’initiatives et de subdivisions géographiques
n’est pas un problème en soi pour le programme TDS de l’INAMI, mais peut se muer à terme en facteur inhibiteur indirect,
car ce sont souvent les mêmes personnes et groupes qui sont impliqués dans les initiatives connexes à celles de l’INAMI. Les
groupes de discussion avec les dispensateurs de soins révèlent en outre que certains patients estiment que les TDS ne sont
pas clairs, car les conditions qui sont associées au RML semblent avoir une influence sur l’éventail de choix des
dispensateurs de soins. À notre avis, un débat de fond doit être mené à ce sujet (peut‐être aussi au niveau interministériel).

3.3.3 Incitants financiers
L’innovation est stimulée par des incitants financiers, au niveau des dispensateurs de soins, des patients et des réseaux
d’appui à constituer. Le financement du volet ‘offre’ dépend de la taille du groupe cible auquel s’adresse le RML. Il englobe
aussi des incitants à la protection sociale supplémentaire des patients, afin de les inciter à adopter une gestion préventive
et proactive de leur maladie. Les objectifs en matière de meilleure accessibilité financière sont formulés spécifiquement
dans le cadre INAMI.
Le site de l’INAMI contient en outre les diverses attentes formulées à l’encontre des différents intervenants dans les trajets
de soins. Ils sont détaillés en fonction du type d’activité et des espaces temporels dans lesquelles ces activités sont menées
à bien. On peut donc dire que l’INAMI a fourni des descriptions quelque peu plus précises dans le cadre des trajets de soins.
Pour bénéficier d’une indemnité, les intéressés doivent satisfaire à un certain nombre de conditions administratives. Dans la
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section ‘Résultats’, nous avons largement souligné à quel point cette gestion administrative est perçue comme
contraignante. La manière dont les tâches sont menées à bien varie considérablement d’un projet à l’autre et à l’intérieur
d’un même projet. Notre intention n’est pas d’affirmer qu’il convient d’avancer une seule méthode de travail, qui serait la
meilleure, mais plutôt de souligner qu’il nous semble nécessaire d’investir davantage à l’avenir dans l’évaluation de
l’efficacité et de l’efficience des pratiques sur le terrain, avec davantage de couplage avec les preuves existantes. Bien que
les textes de l’INAMI fassent référence à la pratique fondée sur les preuves, il reste certainement du chemin à parcourir en
termes de rôle des différents intervenants, ainsi que de cohésion entre les activités de ces intervenants.
Pour ce qui concerne les interventions financières allouées au réseau, il semblerait que les moyens disponibles sont utilisés
de diverses manières. Nous tenons à souligner que la présente étude n’englobe en aucune manière une évaluation
économique mais, d’un point de vue sociétal, il semble pertinent de déterminer si, dans tous les projets, les moyens sont
effectivement affectés aux activités clés définies. Il semblerait par ailleurs que, très certainement dans les plus petits
projets, les moyens mis à disposition pour construire le réseau ne soient pas suffisants. Plusieurs projets indiquent en effet
qu’un groupe de pilotage multidisciplinaire, auquel sont censés participer des professionnels, ne peut fonctionner de
manière durable que si ce groupe ne dépend pas exclusivement de bénévoles. Les approches préconisées par le programme
de l’INAMI peuvent être optimisées à l’avenir pour ce qui concerne la finalité et les activités du groupe de pilotage, sa
contribution aux membres, ainsi que la supervision des activités du groupe de pilotage et du RML.

3.3.4 Le promoteur du trajet de soins
Comme indiqué ci‐avant, le programme de l’INAMI libère des moyens pour la nomination d’un promoteur du trajet de
soins. Ce PTS est chargé de faire connaître le trajet dans la zone géographique, de récolter les informations, de planifier et
d’organiser les réunions, ainsi que de faciliter l’information et la communication. Le programme laisse toutefois une
certaine latitude aux projets quant au contenu à donner à cette tâche. En conséquence, des différences notables ont été
observées dans ce domaine. Les projets axés avant tout sur la réalisation des trajets de soins (plus que sur les structures du
RML) considèrent cette fonction beaucoup plus comme une fonction d’appui aux tâches (administratives) des médecins
généralistes. D’autres projets considèrent le promoteur comme la clé de voûte de la mise en place du RML comme
structure de support. Dans le chapitre ‘Résultats’, nous avons également souligné que, dans certains projets, le PTS est
investi de missions totalement étrangères au TDS ou au RML.
Sur la base des deux constatations (la mission qui consiste à promouvoir le TDS est perçue comme ardue et, après quatre
ans, le nombre de médecins généralistes qui adhèrent à l’approche TDS n’est pas grand), il convient sans doute de réfléchir
dans un avenir proche à la manière de concrétiser idéalement le changement recherché. Il semble judicieux d’examiner de
manière plus détaillée les différentes méthodes utilisées par les promoteurs, et de se demander comment sous‐tendre ces
méthodes par d’autres stratégies de promotion des trajets de soins. Il convient aussi d’envisager de faire connaître plus
activement l’existence des trajets de soins, et ce au niveau national et avec le concours des mutualités et des associations
professionnelles.
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4 Recommandations
•

Poursuivre les trajets de soins et les RML sous la forme d’un programme test, mais pas encore de manière
structurelle (notamment dans l’optique de la prochaine réforme de l'État) :
o

Engager le débat sur les critères d’inclusion et d’exclusion actuellement appliqués aux patients
diabétiques, dans la perspective des changements d’attitude recherchés.

o

Ne pas étendre trop rapidement le concept à d’autres pathologies, tant que des informations
suffisamment complètes n’ont pas été rassemblées sur les modèles les plus efficaces parmi les trajets
existants.
Tenir compte du facteur comorbidité/multimorbidité et de la manière dont il compliquera le
déploiement des TDS.

•

Réfléchir à la manière de tendre vers une couverture de l’ensemble du territoire.
o

Engager le débat et inventorier les avantages et inconvénients du mode de délimitation territoriale des
RML, dans le but d’éviter une complexité inutile.

•

Apporter les modifications voulues pour préciser les contours du programme TDS/RML. Expliciter les objectifs des
modèles et les ‘attentes’ formulées à leur égard :
o

Formuler explicitement les attentes en matière de collaboration multidisciplinaire, et ce aux deux
niveaux (RML et TDS).

o

Fournir davantage de directives quant aux attentes par rapport au RML, tout en laissant aux projets la
liberté d’adapter leur mode de fonctionnement à leur contexte local.
▪ Affiner les objectifs quant au rôle d’organisateur (CMG);
▪ Détailler la mission des PTS ;
▪ Fournir davantage de directives quant à la fréquence et à la teneur des formations des
dispensateurs de soins ;
•

S’inspirer des expériences positives de certains projets

▪ Définir les attentes par rapport à la composition et à la mission du groupe de pilotage
•

Définir plus explicitement le rôle du SISD dans le RML (ainsi que de ses rapports avec
le CMG).
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•

Dans l’hypothèse où l’INAMI introduit des ajustements dans la suite du programme, veiller à ce que des
informations ‘uniformisées’ soient communiquées aux projets, et dispenser en temps utile toutes les informations
voulues.
o

Mettre en place un mécanisme de feedback plus rapide aux projets, avec rétroaction sur les rapports
d’avancement des projets.

•

Élargir l’approche de la promotion des trajets de soins :
o

Ne pas investir les seuls promoteurs de la responsabilité de la promotion des trajets de soins.

o

Veiller à ce que le public/groupe cible comprenne mieux les objectifs des trajets de soins en termes de
bénéfice santé, et pourquoi un changement d’attitude s’impose. Ne pas mettre l’accent uniquement sur
l’intervention majorée.

•

•

Mettre en place des possibilités de support des PTS :
o

Au sein des projets

o

En dehors des projets

Renforcer le rôle de l’éducation et des éducateurs, tant sur le fond qu’en matière d’organisation:
o

Définir clairement les tâches de chaque intervenant au sein de l’équipe multidisciplinaire et éviter les
informations contradictoires.

o

Utiliser ou concevoir des méthodologies éducatives à l’appui des preuves.

o

Tenir compte de la diversité socioéconomique et culturelle des groupes cibles et étudier la manière
d’ajuster les stratégies éducatives.

o

Envisager la flexibilisation des séances d’éducation pour certains groupes cibles, et se demander si une
éducation collective est envisageable.

•

Concevoir un modèle de coaching et de soutien à la mise en œuvre des RML :
o

Créer une plateforme permettant l’échange d’expériences entre projets.

o

Obliger les projets à formuler leurs projets de manière scientifique et à les sous‐tendre au moyen
d’evidence, non seulement au niveau des TDS, mais aussi de l’organisation.

•

Intégrer une évaluation scientifique dès le début du programme, c'est‐à‐dire de manière prospective :
o

Effectuer une évaluation prospective assortie d’une fonction de soutien des projets.
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o

Superviser aussi les résultats atteints au niveau du patient, au moyen d’une collecte de données
multidimensionnelle.
▪

Inciter certains patients, par le biais des trajets de soins, à modifier leur mode de vie.
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