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1. Objectifs et contexte de la mission d’étude 
Le projet est porté par le Conseil départemental du Haut-Rhin. Il a été monté en partenariat 
entre la Direction de l’Autonomie et la Mission Europe du service Prospective et Politique 
Européenne. La mise en œuvre a ensuite été exclusivement assurée par la Direction de 
l’Autonomie. 
En prenant connaissance de l’appel à projet Innovation 2017, le Département y a tout de suite 
vu une très bonne opportunité pour pouvoir apprendre à mieux connaître les dispositifs et 
initiatives développées dans deux territoires innovants, labellisés dans le cadre du Partenariat 
Européen pour l’Innovation sur le Vieillissement Actif et en bonne santé. 
Membre de ce réseau depuis fin 2016 (conjointement avec le Bas-Rhin et la Moselle), le 
Département suit les travaux d’un groupe spécifiquement dédié à l’intégration des parcours 
de soin. Dans ce cadre, les différents territoires membres sont régulièrement invités à 
présenter les projets pilotes et innovants développés, dans une logique de réseau. C’est dans 
ce cadre, et sur conseil de project officer de la Direction Générale Santé et de la Direction 
Générale Connect de la Commission Européenne, que le Pays Basque espagnol et le 
Danemark ont été identifiés comme particulièrement à la pointe. 
Le choix de la thématique retenue (les organisations territoriales en faveur du maintien à 
domicile de personnes très dépendantes) s’est imposé naturellement.  
En effet, le Département du Haut-Rhin s’est engagé depuis plusieurs années à développer la 
logique de parcours des usagers, en facilitant la coordination et l’intégration. 
Ainsi, dès 2009, le Conseil départemental du Haut-Rhin a développé et expérimenté la 
méthode MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des Services d’Aide et de Soins dans le 
champ de l’Autonomie), pour simplifier le parcours de l’usager, faciliter les mises en relation 
avec les professionnels pertinents et améliorer globalement le service proposé. Dans ce cadre, 
différents outils ont été développés :  

- Via Trajectoire Personnes Agées (pour faciliter l’inscription en ligne en EHPAD), Via 
Trajectoire Personnes Handicapées (pour un meilleur suivi de l’effectivité des 
orientations), 

- un formulaire d’analyse multidimensionnelle pour identifier les besoins au-delà de la 
demande exprimée lors du premier accueil, téléphonique ou physique, 

- un outil TIC d’information et de coordination entre les différents intervenants au 
domicile de personnes dépendantes, baptisé SICODOM. Il permet un meilleur partage 
d’informations, une réactivité accrue et améliore la qualité du service rendu à l’usager, 
en optimisant les ressources et en améliorant les conditions du maintien à domicile.  

Aujourd’hui, le chantier prioritaire est le développement du lien « ville/hôpital » et la mise en 
place des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA). 
Pour mener cette mission d’étude et d’observation, le Département a souhaité s’entourer de 
partenaires de proximité avec lesquels il travaille au quotidien pour améliorer la qualité de 
service proposé aux usagers. 
Cette mission d’étude a permis de travailler pour une première fois avec des partenaires 
académiques. 
Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe a permis d’enrichir les échanges et de croiser les 
pratiques professionnelles. 
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Le groupe, composé de 10 personnes, comprend :  
 l’Agence Régionale de Santé Grand Est, représentée par M. Bruno BOUTTEAU et le  

Dr Frédéric TRYNISZEWSKI, médecin mandaté par l’ARS Grand Est pour développer 
le projet SICODOM, 

 l’EHPAD la Roselière de KUNHEIM, représenté par M. Robert KOHLER, Directeur et 
M. Pascal RIVIERE, responsable qualité et ressources humaines, 

 le Centre Départemental de Repos et de Soins de COLMAR, représenté par le  
Dr Stéphane CARNEIN, chef du pôle de gériatrie, 

 le Service d’Aide à Domicile d’APAMAD, représenté par Mme Camille LANDWERLIN, 
responsable du secteur handicap,  

 M. Jérémy PICOT, enseignant chercheur du Bureau d’Economie Théorique et 
Appliquée (BETA) de l’Université de STRASBOURG, 

 Mme Jocelyne ANIORTE, représentante des usagers et Vice-Présidente de France 
Alzheimer Haut-Rhin, association membre du Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie du Haut-Rhin. 

Quatre représentants de la Direction de l’Autonomie du Conseil départemental du Haut-Rhin 
ont participé aux missions d’étude : 

- M. Christian FISCHER, Directeur de l’Autonomie, 
- Mme Béatrice LORRAIN, Chef du Service et Pilote MAIA, en charge du projet SICODOM 

pour le Pays Basque espagnol, 
- M. Rémi BRETON, Pilote MAIA, pour le Danemark, 
- Mme Carole MOCHEL-WIRTH, chargée de projet prévention et innovation. 

De plus, l’équipe s’est également appuyée sur l’expérience du Dr Wouter KEIJSER, de 
l’Université de Twente aux Pays-Bas, chercheur et expert en innovation/transformation des 
systèmes de soins et de santé, qui a notamment travaillé sur les questions de déploiement de 
solutions reposant sur des technologies de l'information et de la communication. 
 
Objectifs et enjeux  
L’objectif partagé par les différents membres de l’équipe est de travailler sur de nouvelles 
modalités d’accompagnement s’appuyant sur les expertises et ressources disponibles pour 
renforcer la coordination des acteurs en présence. 
 
Le vieillissement de la population se traduit non seulement par un accroissement du nombre 
de personnes âgées, mais aussi par la multiplication des poly-pathologies, combiné à une 
demande sociale forte en faveur du maintien à domicile. Ces évolutions poussent à repenser 
les modalités de prise en charge, en proposant des solutions alternatives et innovantes, entre 
l’EHPAD et le maintien à domicile, basées sur la coopération entre acteurs médicaux, 
sanitaires et médico-sociaux pour développer une offre globale dans une logique de parcours 
de soins et de vie. Les outils et usages du numérique sont un levier majeur d’évolution, 
cependant, leur développement ne va pas de soi. L’acceptation et l’appropriation par les 
professionnels et par les usagers n’est pas toujours évidente. 
 
Le 1er objectif est un objectif de connaissance :  
 - identifier les meilleures pratiques pour assurer la continuité des parcours et 

comprendre les organisations mises en place, - observer et analyser les systèmes innovants mis en place, - identifier les bénéfices, tant pour les usagers qu’au niveau du système de prise en 
charge, - identifier les prérequis nécessaires, notamment les outils basés sur les TIC, - identifier l’impact du changement en matière de compétences et de métiers. 
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Cependant, les partenaires ont, dès le départ, souhaité se positionner dans une optique de 
transférabilité de bonnes pratiques identifiées à travers : 
 - les obstacles rencontrés, - les leviers du changement (décloisonnement, gouvernance renouvelée/partenariat à 

mobiliser, formation des différents acteurs concernés…) et les facteurs incitatifs, - la détermination du territoire optimal pour un déploiement. 
 
En effet, la mission d’étude s’inscrit dans un calendrier propice, puisque les observations 
réalisées et les enseignements tirés ont alimenté les réflexions dans le cadre de l’élaboration 
du nouveau Schéma Départemental de l’Autonomie 2018-2023.  
 
Les deux territoires choisis sont le Pays Basque espagnol et le Danemark. Ils ont été identifiés 
dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation sur le Vieillissement Actif et en bonne 
santé, dont le Département est également membre. Ces territoires ont développé des 
approches transversales globales innovantes en matière d’intégration des parcours de soins. 
 Note de cadrage sur les territoires visités 
Le Danemark 

a. L’organisation territoriale 
Les principes de base de fonctionnement du système de santé sont les suivants : 

 une couverture universelle et un accès libre et égal aux soins de santé. Le financement 
du système se fait par l’impôt (Etat et Communes) et la participation des usagers 
(notamment 25 à 50 % du coût des médicaments), 

 le système est décentralisé et organisé en trois niveaux politiques et administratifs : 
 le niveau national initie et coordonne les politiques nationales de santé (législation, 

planification…), 
 les cinq régions assurent les services hospitaliers et psychiatriques, ainsi qu’une 

partie des soins de santé primaire (médecins généralistes libéraux, spécialistes 
privés, services dentaires pour adultes, physiothérapie). Ils sont financés par une 
subvention globale de l’Etat (selon activité) et une contribution municipale (20%, 
liée à l’utilisation des hôpitaux par leurs concitoyens), 

 les 98 Municipalités sont en charge des services sociaux et des soins aux 
personnes âgées et personnes handicapées. Elles sont responsables des soins à 
domicile et des établissements médicalisés pour personnes âgées, des soins de 
santé publique, des soins dentaires des enfants, de la prévention santé.  

La politique à l’égard des personnes âgées :  
 repose sur les principes de gratuité et d’universalité. Elle relève de l’Etat et l’aide 

fournie par les proches ne peut être que complémentaire et non substitutive à celle 
fournie par les services publics, 

 primat du libre choix de l’usager, 
 recherche de l’intégration la plus poussée possible entre sanitaire et social, 
 s’organise en deux niveaux : 

 l’Etat ou niveau central définit la législation générale sur les services offerts, 
 les Municipalités sont responsables de l’organisation et du financement des 

services. Elles fixent les normes de qualité. Elles doivent contribuer à 
l’aménagement du domicile, proposer une offre de logements adaptés, 
d’établissements médicalisés et de services à domicile. 

Le maintien à domicile est privilégié et le raisonnement des professionnels du secteur 
sanitaire, social et médico-social repose sur la capacité à « faire » des personnes. 
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La politique à destination des plus âgés s’appuie fortement sur la e-santé et sur la gestion de 
cas. 
A partir de 80 ans (ou à partir de 65 ans si considérés en risque), les Danois se voient proposer 
une visite préventive par leur Municipalité. En cas de besoin, une évaluation est réalisée par 
une équipe pluridisciplinaire de la municipalité : infirmières, assistantes sociales, 
kinésithérapeutes… et l’opinion du médecin traitant peut être sollicitée. L’évaluation prend 
en compte non seulement les déficiences fonctionnelles (index Barthel), mais aussi tous les 
facteurs de « bien-être » (mode de vie, conditions de vie, logement…). Elle donne lieu à 
l’élaboration d’un plan d’aide individualisé. 
Les aides techniques sont entièrement prises en charge par la Municipalité. 

b. L’approche pilote développée 
En parallèle du système classique, depuis 2012, un modèle pilote de soins intégrés, nommé « 
Epital Care Model » a été développé, dans une approche bottom-up, à l’initiative 
d’universitaires. Ce dispositif expérimental est centré sur l’usager et basé sur l’utilisation des 
nouvelles technologies. 
Le projet pilote s’est déroulé en 3 temps : démonstration du concept en 2012, étude pilote, 
puis étude de faisabilité de 2013 à 2015, avec un panel de patients (patients atteints 
d’affections de longue durée/maladies chroniques et patients fragiles, notamment insuffisants 
respiratoires chroniques). Il a été testé dans une commune de la proche banlieue de 
Copenhague (LYNGBY) et a impliqué de nombreux partenaires (chercheurs de l’université de 
Copenhague, médecins, institutions et autorités publiques notamment municipales, 
hôpitaux, entreprises…). 
A l’issue de ce processus itératif, un cadre de développement de solutions visant à permettre 
une vie la plus autonome possible aux personnes dépendantes a été modélisé. 
Il comporte 6 échelles, qui mettent en regard l’évolution de l’état de santé des patients, la 
typologie de soins requis et l’environnement de soins adapté. Ce modèle se veut proactif, 
préventif et responsabilisant, puisque les patients sont pleinement acteurs de leur suivi 
médical et de leur parcours. Il repose sur différentes structures ressources : un service 
performant de télémédecine, un service d’appui technique, un centre d’appel et de 
coordination, un réseau de pharmacies et un réseau social d’autonomisation. 
Un processus d’essaimage est actuellement en cours dans une autre commune danoise, en 
Norvège et en Australie. 
Ce processus pilote s’est heurté au système en place. Sur l’échantillon test, il a permis de 
réduire le nombre d’hospitalisations, notamment en urgence. Or, le système de financement 
des hôpitaux reste essentiellement basé sur l’activité. L’expérimentation n’a de ce fait pas été 
bien accueillie par certains acteurs du système. 
Le périmètre de test dans la commune de LYNGBY a été revu suite au changement de 
Municipalité. Le projet se poursuit, mais dans un format plus restreint. Il a été très intéressant 
de voir que les usagers inclus dans le dispositif se sont largement mobilisés pour qu’il puisse 
se poursuivre et ont même établi un manifeste. 
Le Pays Basque espagnol 

a. L’organisation territoriale 
Les principes de base de fonctionnement du système de santé sont les suivants : 

 depuis 2002, la responsabilité des systèmes de prestations d’assistance sanitaire, 
services sociaux et aide sociale a été transférée aux Communautés Autonomes (CA), 
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 l’Etat énonce les principes généraux, coordonne la politique des 17 communautés et 
finance une partie des coûts, 

 les Communautés Autonomes (CA) légifèrent en matière d’offre de soins, planifient et 
financent l’offre de soins et les équipements et sont également en charge des hôpitaux, 

 les collectivités locales exercent leurs compétences dans les conditions définies par les 
lois de l’Etat et des CA : protection de la santé publique, participation à l’aide sanitaire 
d’urgence, services sociaux et promotion de la réinsertion dans la société, 

 les médecins et infirmières sont des fonctionnaires rattachés à des centres de santé 
ou des établissements hospitaliers à l’exception de quelques hôpitaux et spécialistes 
privés. 

Le cadre du Système d’Autonomie et de soins de dépendance a été posé par la loi sur la 
promotion de l’autonomie personnelle et des soins pour les personnes en situation de 
dépendance, de décembre 2006 (LAPAD). 
Les principes de base sont les suivants : 

-  prise en charge globale, sans distinction d’origine de la dépendance (âge, handicap, 
maladie…),  

- coordination des différentes administrations, 
- optimisation des ressources privées et publiques disponibles. 

Le système s’articule autour de trois niveaux : 
 un niveau de services minimum, défini et garanti financièrement par l’Etat à tous les 

habitants sur le territoire, en fonction du niveau de dépendance, 
 un second niveau défini entre l’Etat et les Communautés Autonomes et cofinancé (les 

CA doivent apporter au moins l’équivalent de la part Etat), pour le développement de 
prestations et services prévus par la loi. Les CA s’appuient pour délivrer l’offre sur des 
services dédiés, sur les services sociaux des Municipalités, sur le tiers secteur et le 
privé, 

 un troisième niveau, développé librement par les CA, de prestations complémentaires 
développées en fonds propres. 

La participation des bénéficiaires au financement du dispositif est fonction des revenus et du 
patrimoine.  
L’organisation du système de soin est spécifique à chaque Communauté Autonomie, dans le 
respect du cadre défini au niveau national (catalogue national des prestations couvertes par 
le système de santé = seuil minimal). 
Le territoire des Communautés Autonomes est subdivisé en zones de santé (200 000 à 250 
000 habitants) et en zones de base (5 000 à 25 000 habitants). 
Chaque zone de base dispose d’un centre de santé publique pour les soins primaires 
(médecine familiale, pédiatrie, gynécologie, psychiatrie, soins infirmiers). 
Le patient doit choisir un médecin référent. C’est lui qui oriente vers un spécialiste ou une 
hospitalisation (sauf cas d’urgence). 
La commune se doit de garantir l’accès des habitants aux différents services sociaux Elle est 
compétente pour la prise en charge des besoins liés à l’autonomie (aide à domicile, aides 
techniques/aménagement du logement…), à l’inclusion sociale et aux situations de grande 
fragilité et vulnérabilité. Ces « prestations » sont assurées directement par les services sociaux 
de la commune. 
Chaque zone de base dispose d’un centre de santé publique, qui assure les soins primaires : 
médecine familiale (généraliste), pédiatrie, gynécologie, psychiatrie, soins infirmiers. Le 
nombre de personnel est fixé sur la base d’un ratio par nombre d’habitants. 
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Le service de santé est dénommé OSAKIDZETA. Il a été créé en 1984 et réformé en 2010, pour 
faire face au vieillissement de la population et à la chronicisation des maladies. Il s’organise 
de la façon suivante :  

 3 zones de santé, 
 13 organisations intégrées qui comprennent 13 hôpitaux de soins, 153 centres de 

santé, 160 cliniques, 
 3 réseaux territoriaux de santé mentale et 47 centres de santé, 
 une organisation en charge de la coordination des urgences, 
 un centre de transfusion sanguine et de tissus humains, 
 le choix a été fait de renforcer les soins primaires, en recourant d’une part aux TIC 

(Dossier Médical Partagé, Télémédecine, Application patient) et à l’intégration des 
services de soins primaires, hospitaliers et sociaux (organisations sanitaire intégrée- 
OSI). 

Données sanitaires :  
- 4 hôpitaux universitaires, 
- 7 hôpitaux régionaux, 
- 3 hôpitaux à soins de longue durée, 
- 9,5 millions de consultations de généralistes, 
- 3,9 millions de consultations à l’hôpital, dont 800 000 aux urgences. 

 
b. L’approche du Pays Basque espagnol 

KRONIKGUNE, le partenaire avec qui nous avons collaboré pour organiser la mission d’étude, 
est un centre de recherche d’excellence international sur la chronicité, impliqué dans de 
multiples projets européens sur la question de la dépendance et du vieillissement de la 
population. Ce centre travaille en étroite collaboration avec le service public de la santé du 
Pays Basque et la fondation basque pour la recherche et l’innovation en matière de santé pour 
développer des pratiques innovantes de prise en charge de la chronicité, pour favoriser la 
durabilité des services et systèmes de santé. 
Cette structure participe actuellement à 10 projets européens, sur la mise en œuvre de 
systèmes innovants d'intégration des soins. Les principales thématiques abordées dans ce 
cadre sont :  

o l’analyse des stratégies de promotion de la santé et des modèles d’action, 
o l’élaboration de modèles de stratification de la population et de leur caractère 

prédictif des besoins à venir, 
o la conception de soins personnalisés (gestion des soins pour les patients à haut 

risque, programmes de soins collaboratifs pluridisciplinaires intégrés aux 
patients chroniques), 

o la soutenabilité économique des modèles, 
o l’intérêt et impact des nouvelles technologies (diagnostic, soutien, suivi, 

coordination), nouveaux rôles professionnels, 
o les stratégies et méthodes avancées de prise de décision, de transformation 

organisationnelle et d'innovation. 
Dans le cadre de la mission d’étude, un focus plus spécifique a été mis sur le projet européen 
CAREWELL (Multilevel Integration for Patients with complex needs), dont KRONIKGUNE est 
le porteur. Il porte notamment sur la prise en charge et le soutien à des personnes âgées en 
perte d’autonomie ayant des besoins multiples (multipathologies, difficultés sociales,), 
présentant un risque majoré d’hospitalisation et nécessitant des interventions multiples, 
grâce à l’usage de TIC. 
Ce projet pilote est actuellement en train de devenir le modèle de base pour l’organisation du 
système de soins dans la Communauté Autonome du Pays Basque espagnol. 
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2. Les dispositifs étudiés 
Plutôt que de décrire successivement les 2 systèmes étudiés, nous présentons les points 
communs que nous avons identifiés et qui nous paraissent particulièrement intéressants. 
L’approche développée dans les deux territoires visités repose sur :  

- Le souhait de faciliter le maintien à domicile de personnes dépendantes, 
- La « médecine des 4 P » : prédiction, personnalisation, préemption, participation. 

Le constat de départ est celui de la coexistence de 3 secteurs (sanitaire, médico-social et 
social) avec leur propre réglementation, culture, organisation et mode de financement.  
Le Pays Basque espagnol, tout comme le Danemark, ont fondé leur réflexion sur les 5 clés 
identifiées par l’OMS pour développer des stratégies centrées sur la personne (WHO 
Framework on integrated, people-centered health services 2016) :  

- implication et responsabilisation des communautés locales, 
- renforcer une gouvernance responsable, 
- adapter/réorienter les systèmes de soins et de prise en charge aux besoins des 

populations, 
- améliorer la coordination dans chaque secteur et entre les secteurs, 
- créer et faciliter des environnements globalement favorables (ici aux seniors). 

 

 
 
Ces 2 territoires ont souhaité développer une stratégie globale, basée sur l’intégration des 
soins et la fluidification du lien ville hôpital (le médecin traitant ayant un rôle pivot). Cette 
approche repose sur la logique de parcours et de continuum de suivi, l’absence de rupture, 
un raisonnement en termes de capacités et la sécurisation de l’usager. L’évolution des 
organisations en découle. 
Les deux territoires ont opté pour une approche pragmatique, avec une stratégie de projets 
pilotes locaux, pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne va pas. Cette phase expérimentale 
a été soutenue financièrement par des fonds nationaux/régionaux spécifiquement dédiés, 
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parfois avec l’appui de financements européens. Sur cette base, un déploiement à plus large 
échelle peut être envisagé. 
Dans les 2 cas, la stratégie repose : 

 sur 3 objectifs :  
o stratifier la population en fonction des risques, 
o réorienter les modèles de prise en charge, 
o responsabiliser à la fois les usagers et les professionnels, 

 
 sur 5 principes directeurs :  

o simplicité, 
o qualité de la prise en charge, 
o facilité d’accès pour les usagers, 
o satisfaction immédiate, 
o gestion autonome et individualisée de la santé. 

 
Représentation de l’évolution de paradigme 

 
Il s’agit de pouvoir proposer :  

- un diagnostic et une prise en charge coordonnée la plus précoce possible, notamment 
en cas de pathologie(s) complexe(s) ou multiple(s), 

- des plans d’aide individualisés, 
- des plans d’aide coordonnés, 
- une répartition claire des rôles et des responsabilités des différents professionnels 

concernés. 
Les patients/usagers inclus dans ces nouvelles organisations sont globalement satisfaits et 
déclarent :  

- être beaucoup moins anxieux, 
- arriver à mieux gérer leur pathologie, 
- recourir moins au médecin et à l’hôpital. 
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Il convient toutefois de noter la différence essentielle entre les deux objets d’étude. 
Au Pays Basque espagnol, l’évolution découle d’une volonté politique forte et la nouvelle 
organisation est actuellement en cours de généralisation (au regard des résultats du projet 
pilote mené). L’approche est donc top-down. 
Au Danemark, au contraire, le projet pilote a été développé de manière bottom-up par des 
universitaires. Il est resté au stade expérimental au Danemark car il s’est heurté aux 
réticences du système en place (il convient toutefois de noter que cette expérimentation est 
actuellement exportée, transférée et adaptée dans d’autres territoires en Europe et en 
Australie). 
Cette différence d’approche nous a permis de bien mettre en évidence les leviers et les freins. 
Enfin, au préalable, il est essentiel d’indiquer que, bien que les approches proposées reposent 
sur la volonté de relever le défi du vieillissement de la population, l’angle d’approche retenu 
n’est pas celui du prisme de la dépendance (comme en France), mais celui de la chronicité 
des maladies et de la pluripathologie. C’est pourquoi, il a été très difficile, voire quasi 
impossible d’aborder clairement la question de la très grande dépendance, de la démence et 
des troubles cognitifs. 
Les membres du groupe ont retenu 3 thématiques principales :  

 de nouveaux modes d’organisation reposant sur une nouvelle répartition des tâches 
entre les différents acteurs, 

 la stratification populationnelle, 
 l’empowerment. 

 
1. De nouveaux modes d’organisation reposant sur une nouvelle 

répartition des tâches entre les différents acteurs 
Une fois l’objectif d’assurer un continuum dans la prise en charge posé, il s’est agi pour 
les deux territoires étudiés de déterminer les « mailles » à instaurer. 
Une nouvelle organisation a été mise en place (création ad-hoc ou re-périmétrage de 
structures préexistantes). Ceci s’est naturellement accompagné du développement des 
nouveaux métiers, notamment autour de la fonction d’infirmière. Le médecin traitant, 
quant à lui, joue un véritable rôle de « gatekeeper » (gardien). 
Les modèles basque et danois vont au-delà de la coordination et visent l’intégration à 
l’instar du dispositif des MAIA. 

 
Dans ces 2 systèmes, il est question d’« integrated paths/parcours intégrés » et la 
personne est prise en compte de manière globale, en tant que personne (parcours de vie) 
et non que patient (parcours de soins). L’usager est non seulement placé au centre du 
système, mais il en fait partie intégrante. 
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Modélisation du système EPITAL CARE MODEL au Danemark 
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Voici les différentes « mailles » repérées pour assurer le continuum d’accompagnement et 
de prise en charge. 
 
Pour le Pays Basque espagnol :  
• les conseils sanitaires : ce sont des centres infirmiers de proximité joignables H24. Ils 
renseignent et réorientent au besoin (triage téléphonique), suivent les malades chroniques 
télémonitorés ou non. En cas d’alerte rouge, une visite virtuelle est déclenchée d’office : 
c’est la première réponse apportée. Ce système favorise un effet d’apprentissage au fil du 
temps, tant du côté du patient que des professionnels (car désormais l’envoi d’une équipe 
à domicile n’est plus systématique). Ces structures assurent un monitoring régulier et la 
remontée des données relatives aux patients, pour pouvoir leur apporter une réponse 
certaine et immédiate. Cette structure assure : 
- le triage téléphonique pour déterminer le niveau d’urgence (algorithme de décision 

avec différents paliers : urgence, à voir dans la journée, rdv à prévoir, soins primaire, 
conseil et appel), puis envoi vers l’interlocuteur idoine, 

- le suivi des malades chroniques, télémonitorés ou non. Le suivi est basé sur les 
données collectées par l’usager via une tablette, mais aussi sur un formulaire qualitatif 
(signes cliniques), 

- le suivi des chirurgies ambulatoires et sorties d’hospitalisation. 
L’âge moyen des personnes suivies est de 83 ans, prenant 8 médicaments différents par 
jour.  

 Les unités mobiles : il peut s’agir à la fois d’unité d’évaluation de qualité et d’assistance 
technique pour s’assurer de l’adaptation du domicile et de l’environnement de vie de la 
personne aux pathologies. Près de1 200 sont assurées par mois.  
 

 Les centres de santé qui sont des structures de proximité assurant les soins primaires 
(consultations sur rendez-vous en général de 8H à 15H).  

 
 Un service public de téléassistance très avancé : joignable H24, géolocalisation des 

personnes avec problème cognitif, réorientation si besoin, appels de suivi à la sortie 
d’hospitalisation. Ce système est très sécurisant (au Pays Basque, 82 % des 4 000 appels 
quotidiens sont traités directement sans dérivation vers un autre professionnel) pour un 
coût très réduit car le suivi est très majoritaire fait à distance (coût de 4 €/mois par 
personne au Pays Basque). 41 % des plus de 85 ans sont couverts au Pays Basque 
espagnol. L’essentiel des usagers sont des personnes âgées (notamment atteintes de 
démence). Le système de téléassistance est parfaitement coordonné avec le conseil 
sanitaire/le centre de coordination. 
Au Pays Basque espagnol, on compte environ 47 000 usagers de ce service, dont 40 % ont 
plus de 85 ans et 11 % plus de 65 ans. 59 % des usagers vivent seuls. Chaque jour, 
environ 4 000 appels sont traités (1 000 entrants et 3 000 sortants). Le service de 
téléassistance emploie environ 120 personnes dont une quarantaine de téléopérateurs, 
une douzaine d’assistantes sociales, environ une soixantaine de techniciens et une 
quinzaine de personnes en fonction support. 
Quand une demande est introduite :  
- visite à domicile d’une assistante sociale pour évaluer les besoins et déterminer le plan 

personnalisé, 
- réévaluation à minima tous les 6 mois, 
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- suivi téléphonique : définition de la fréquence nécessaire selon la situation 
individuelle, 

- définition de la technologie associée (capteurs), 
- détermination des informations utiles : chute, sécurité, stimulation cognitive, solitude, 

prévention de l’épuisement des aidants… 
Cette prestation est fournie par une entreprise également implantée en France (TUNSTALL 
VITALIS). L’entreprise fournit le hardware et développe un software adapté.  
Le même prix est appliqué à tous les usagers et les équipements sont en leasing (pas 
d’acquisition). Le coût annuel du système est de 7,5 M€, soit 190 €/an /personne. Compte 
tenu de la participation demandée (4€/mois/personne), la recette annuelle est de 1,5 M€, 
le reste est pris en charge par la Collectivité. 
Alors que le nombre d’usagers a augmenté de 20 % depuis 2015, le coût total de la 
prestation est resté inchangé en raison de la réduction des tarifs, liée au déploiement et 
aux économies d’échelle. 
Une limite a toutefois été identifiée : l’intégration au service de téléassistance n’apparaît 
pas dans le dossier médical informatisé. Cette possibilité est à l’étude.  
 
Pour le Danemark :  
Les patients inclus dans le modèle EPITAL sont télémonitorés et leurs données sont 
également traitées par un centre de coordination infirmier. Le principe est équivalent à 
celui du Pays Basque, c’est-à-dire que les infirmières suivent les malades chroniques 
inclus dans le dispositif. Ce système s’appuie sur une codification en 3 niveaux (vert, 
jaune, rouge) en fonction des données collectées par le patient et transmis directement 
pas les outils connectés.  
Les usagers inclus dans le protocole expérimental sont dotés d’un certain nombre 
d’équipements leur permettant de collecter eux-mêmes des données et des constantes :  

o 1 tablette connectée, 
o des instruments de mesure connectés (ex : thermomètre, oxymètre, 

spiromètre…), 
o 1 mallette kit de 1er secours avec 4 médicaments de base, en fonction de leur(s) 

pathologie(s). 
Le coût unitaire d’un tel équipement, appelé BOX, est d’environ 500 €. 
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Les données collectées sont transmises automatiquement à l’infirmière du centre de 
coordination et se traduit par un marqueur coloré avec 3 niveaux de gradation :  
- vert : tout est OK, 
- jaune : génère une attention et un suivi renforcés. Les données collectées sont 

confrontées avec les éléments qualitatifs renseignés par l’usager (dégradation ressentie 
ou non…), 

- rouge : une visio-consultation est automatiquement déclenchée et l’orientation 
adéquate est ensuite décidée. Le cas échéant au besoin, l’infirmière contacte le 
médecin. 
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Ces outils permettent d’abolir les distances géographiques et favorisent une vie 
indépendante et autonome. Ceci nous a été démontré par l’exemple de Lilly, l’une des 
personnes incluse dans l’expérimentation EPITAL. Lilly souffre de maladie obstructive 
chronique. Les mesures prises ont constaté une dégradation de son état de santé. Une 
visio-consultation avec l’infirmière du centre de coordination a été déclenchée. Cette 
dernière a décidé de la nécessité de mise en relation avec le médecin. Celui-ci a prescrit à 
distance les médicaments à prendre, ceux contenu dans la BOX de 1er secours. En fait, le 
médecin était en vacances sur une île danoise et Lilly était aux Etats-Unis, en Floride, 
pour rendre visite à son fils. Öle, un autre patient inclus dans le dispositif expérimental, 
a vécu des expériences similaires : grâce à ce suivi à distance, il s’est autorisé à reprendre 
des loisirs, notamment la navigation de plaisance et à partir en vacances en Europe. 
 
 Des unités mobiles sont en place dans les communes, tant pour évaluer les besoins 

d’aménagement du logement que pour la surveillance de l’état de santé de la personne, 
si cette dernière ne peut pas se déplacer jusqu’au centre de santé de proximité. L’unité 
médicale de visite à domicile peut réaliser des prélèvements et analyses de base. Il est 
à noter que les aides techniques et les aménagements du logement sont intégralement 
pris en charge par les fonds publics, quel que soit le revenu de la personne. Une aide 
à la prise en main est également fournie pour s’assurer de la bonne utilisation des 
matériels. 

• Les « nursing clinic » pour personnes âgées, installées dans les Municipalités et 
ouvertes en général de 8H à 15H. Elles accueillent les personnes âgées pour des soins 
de 1er niveau, tels que l’aide à la prise des médicaments, le suivi de plaies, l’injection 
d’insuline… 

 
 

Aussi bien au Pays Basque espagnol qu’au Danemark, les systèmes s’appuient sur des outils 
numériques partagés par la communauté professionnelle et le patient. Les dossiers médicaux 
des patients sont partagés par les différents professionnels impliqués dans le système intégré, 
grâce à des logiciels communs. 
Un dossier patient informatisé développé localement au Pays Basque et le choix entre trois 
solutions du marché présélectionnées pour les territoires du Danemark. 
Le professionnel sollicité peut donc très rapidement avoir une vision d’ensemble sur 
l’historique de santé du patient. Ce dossier rassemble non seulement les données strictement 
médicales, mais aussi des éléments plus larges relatifs à l’historique de vie de la personne. 
L’ensemble des professionnels peut y intégrer des éléments, en fonction des droits qui lui sont 
accordés. Grâce à un tel dossier, l’ensemble du parcours de soin de la personne est accessible, 
ce qui facilite grandement la continuité de la transmission d’information entre les différents 
intervenants. 
 
Enfin, de l’étude des 2 territoires, il ressort que l’infirmier a un véritable rôle pivot dans les 
organisations mises en place. C’est sur cette fonction d’infirmer que repose essentiellement la 
coordination. Le périmètre de la fonction a été élargi (pratique avancée) et les nouvelles 
missions peuvent être menées à bien grâce aux outils numériques et systèmes d’information 
partagés qui permettent de manière effective la gestion de situation à distance. 
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Le métier le plus impacté par ces nouvelles organisations est celui d’infirmière. Plusieurs 
« catégories » d’infirmières ont été identifiées à l’hôpital. En général, elles ont toutes pu 
suivre une formation complémentaire sur les maladies obstructives chroniques. 
• Les infirmiers de liaison : 

o captage et surveillance des patients, révision quotidienne des listes 
d’admission, 

o détection des patients dont les besoins de soins sont multiples, 
o suivi des soins de suite et coordination entre les différents niveaux de soins 

médicaux, 
o connexion avec les autres centres de santé et établissements notamment 

gérontologiques. 
• les infirmiers de pratique avancée : aident le patient dans l’apprentissage de sa 

maladie, communication avec le généraliste, s’assure de l’adhésion au traitement. Ces 
infirmiers coordonnent les soins complexes en identifiant les besoins du patient et de 
l’aidant et assurent l’éducation sanitaire. Elles ont un rôle de case manager pour 
assurer le suivi renforcé des patients à forts risques. 

Par ailleurs, le système est complété par un « e-médecin », qui est contacté par les 
infirmières du conseil sanitaire, si besoin. Il assure une consultation à distance et par un 
interniste dédié aux suivis des patients complexes à l’hôpital. 
2. La stratification populationnelle 
La même étape de stratification populationnelle a été réalisée en amont de la modélisation 
des nouveaux systèmes de prise en charge, dans les 2 territoires observés. 
Il s’agit, à partir de projections nationales ou régionales, d’identifier les maladies les plus 
coûteuses en fonction de l’âge d’apparition de la maladie, la durée moyenne et le degré 
d’empêchement (notamment par rapport au travail). 
Au Pays Basque 
L’approche populationnelle a permis de réorganiser son système de santé en fonction de 
l’état réel de santé de la population, selon la stratification dite de la pyramide de KAISER. 
A sa base, on trouve les programmes de prévention et de promotion de la santé, visant à 
couvrir les facteurs de risque qui exposent la population aux principales maladies 
chroniques. Puis, au niveau 1 (70 à 80 % de la population), les patients chroniques à 
risque naissant, qui reçoivent notamment un appui à l’autogestion de leur maladie. Au 
niveau 2, les patients à risque plus élevé (15 % de la population), sans comorbidité 
associée, pour lesquels la gestion de la maladie passe par l’autogestion et les soins 
professionnels. Enfin, au niveau 3 (5 % de la population), les patients complexes, 
notamment du fait de pathologies multiples, nécessitant une gestion intégrale de leur état 
de santé, s’appuyant sur des soins d’un haut niveau technique. 
Au Danemark 
Il a été établi que 80 % des dépenses de santé sont liées aux maladies chroniques. 
Voici la représentation de la stratification réalisée dans ce pays, et l’accompagnement 
proposé, articulé autour d’une pyramide qui comprend 6 niveaux. 
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Sur notre territoire, on peut considérer que la Gestion de Cas, introduite par les MAIA 
pourrait être un embryon d’un tel exercice. Cependant, afin de pouvoir faire une 
stratification complète, il est nécessaire de disposer de données multiples, dont celles de 
l’assurance maladie, pour pouvoir les croiser. 
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3. L’empowerment / empouvoirement / le pouvoir d’agir  
Dans les 2 territoires étudiés la nouvelle organisation est basée sur une implication renforcée 
des usagers, qui sont de véritables acteurs de leur parcours de vie. L’objectif clairement affiché 
est d’aboutir à une prise de décision partagée : il s’agit de travailler « AVEC » et non pas 
« POUR ». L’usager est considéré comme une ressource et non comme un simple utilisateur 
du système. 
L’autonomisation et la participation des usagers est un pilier de la transformation du modèle. 
Les concepts de base sont ceux de :  

-  « mutual expecting » / attentes réciproques : le patient peut, par lui-même, résoudre 
un problème (il détient des clés sur son état de santé), les professionnels connaissent 
les difficultés quotidiennes liées aux pathologies de l’usager et ils aident et 
accompagnent les usagers pour les résoudre, 

- « socio-psycho-bio approach » : valorisation globale de la personne avec évaluation 
clinique, fonctionnelle, cognitive et sociale. 

Le challenge est de chercher à inclure la gestion de la maladie dans la vie quotidienne des 
usagers (= bring the disease into life), pour que leur vie soit la « moins impactée » possible. 
Ceci a pour conséquence de réduire les barrières entre usagers et professionnels, et de 
favoriser la « co-responsabilité ». 
 
Au Pays Basque espagnol, l’évolution a été illustrée par le schéma suivant :  
 

 
 
Au départ, la plupart des professionnels ne posent pas véritablement de question de fonds 
aux patients. Ils suivent un protocole médical, sans tenir compte du quotidien de la personne, 
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de sa vie. Petit à petit, et sur la base d’outils spécifiques qui ont été développés, de vrais 
échanges s’instaurent, jusqu’à parfois aboutir au stade où le patient est autonome dans sa 
prise de décision et le professionnel se retire.  
Les usagers, comme les professionnels, doivent être outillés pour rendre effectif ce 
changement de paradigme. 
Par ailleurs, une école de santé a été créée en 2013, pour permettre de donner au patient une 
information qu’il comprend et qu’il puisse utiliser au quotidien. Cet outil permet d’améliorer 
la qualité de vie des patients et de réduire jusqu’à 20 % le coût pour le système de santé. 
L’objectif est de permettre au patient de mieux connaître la maladie, mais aussi les 
attitudes/astuces et outils pour encourager la pro-activité (participation à l’élaboration du 
plan d’aide, réduction du niveau de stress, gestion des émotions, sport santé, nutrition…). 
L’éducation groupale permet un effet multiplicateur : elle apporte un soutien, rend plus facile 
le changement de comportement, libère la parole et permet globalement aux patients de 
prendre confiance en leur capacité à changer. 
Ce système repose en grande partie sur l’animation faite par des bénévoles. 
 
Au Danemark 
Un outil spécifique a été élaboré : le Guided Self Determination. Ce protocole permet de mieux 
connaître le patient, sa pathologie et la façon dont elle impacte son quotidien. Plusieurs 
entretiens sont organisés (entre 2 et 8) pour aider les patients à exprimer leurs difficultés 
quotidiennes, voir comment ils peuvent s’engager dans la gestion de leur maladie et leurs 
ressources. Le cas échéant, et en fonction de la maladie, cet exercice est réalisé avec la 
famille/l’entourage. 
Un protocole/une grille de questionnement sert de base à ces entretiens semi-structurés. Le 
patient, comme le professionnel, préparent cet entretien en amont, ce qui permet de mieux 
utiliser le temps commun et favoriser la prise de décision commune éclairée. 
Ceci permet de rassembler des données relatives :  

- au contexte socio-démographique du patient, 
- à ses motivations, 
- à sa pathologie, 
- à sa capacité à utiliser des outils numériques. 

Les professionnels utilisant ce protocole ont au préalable suivi une formation spécifique, 
basée sur un mix entre e-learning, formation en présentiel, mise en pratique tutorée et pair-
aidance. Cette formation est d’une durée de 24h pour les infirmières. 
 

 Evaluation d'impacts pour les usagers et le système 
Les résultats des initiatives observées sont globalement très positifs, tant du point de vue 
individuel de l’usager, que du point de vue global, pour le système de santé :  

 le sentiment de sécurisation des usagers aboutit à réduire clairement le nombre de 
consultations médicales et notamment en urgence, 

 l’objectif de réduction des coûts sanitaires est affiché et assumé : focalisation sur la 
petite partie de la population qui coûte le plus en termes de soins. Il est clairement 
évalué et mesuré, 

 le modèle prédictif des coûts sanitaires sur 12 mois utilisé au Pays Basque permet 
d’allouer le budget aux différentes organisations sanitaires intégrées, 
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 un effet d’apprentissage est observé, tant au niveau des patients que de la 
communauté des professionnels. 

 
 Intérêts et limites 

Les intérêts des initiatives observées au Pays Basque et au Danemark ont déjà largement été 
évoqués précédemment. Toutefois, les membres du groupe ont relevé plusieurs limites : 

 l’absence de focus sur la démence et les personnes les plus dépendantes, qui ne sont 
pas identifiées en tant que telles, 

 les présentations ont surtout traité l’aspect sanitaire, très peu le social, 
 les systèmes étant assez jeunes, il est encore difficile de mesure un impact économique 

durable et d’avoir suffisamment de recul : centres d’appel infirmiers et équipe de suivi 
quotidien de proximité et d’aménagement des lieux d’habitations, 

 le changement reste difficile à accepter pour certains acteurs : crainte d’absorption 
des structures les unes par rapport aux autres. Mieux vaut préférer la transformation 
à la révolution. Ce point a été souligné lors des interviews individuelles menées tant 
au Pays Basque qu’au Danemark, 

 multiplicité des indicateurs pour l’allocation des dotations financières anxiogènes 
(alors qu’avant allocation à l’activité), 

 certains des outils techniques/informatiques sur lesquels sont basés les dispositifs 
semblent être technologiquement vieillissants (en particulier au Pays Basque), 

 dans les modalités de financement des différents acteurs de la chaîne, il est difficile de 
voir comment prendre en compte les économies faites pour valoriser 
l’engagement/l’accompagnement du changement, pour voir comment sortir de 
l’allocation de ressources à l’activité. 

Trois difficultés majeures sont apparues dans la mise en œuvre de notre projet : 
 les différences des systèmes de santé  (ex : statut des médecins…), 
 les dimensions culturelles et linguistiques, 
 l’approche différenciée des publics : raisonnement en degré de dépendance chez nous 

versus approche par stratification dans les deux territoires explorés, notamment 
autour des notions de fragilité et de maladies chroniques. 

En effet, les systèmes de santé danois, basques et français sont très différents. A ce titre, il 
est difficile d’appréhender le rôle de chacun des personnels accompagnants, de définir la 
grande dépendance avec les mêmes critères objectifs, etc... Pour y remédier, chacun des 
membres du groupe projet a pris conscience qu’il devra faire preuve d’une capacité 
d’abstraction, qui lui permettra de ne pas chercher coûte que coûte à appliquer un référentiel 
franco-français pour transposer certains rôles : le métier d’infirmière, par exemple, ne s’exerce 
pas de la même façon en France, au Danemark ou au Pays Basque espagnol.  
Enfin, conscients de l’importance de connaître le contexte global dans lequel les 
expérimentations basque et danoise ont été menées, il a été décidé de faire appel à une 
expertise externe, afin de disposer d’un portrait fidèle des systèmes de santé que nous avons 
étudiés. 

 Facilitateurs et obstacles 
L’analyse comparative des deux systèmes observés nous a permis d’identifier les éléments 
facilitateurs/effets leviers et obstacles suivants : 
FACILITATEURS : 

 l’impulsion et le portage politique (Pays Basque), 
 la règlementation en vigueur et son évolution (« rules and regulations »), 
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 l’importance de pouvoir s’appuyer sur des « boundary spanners », des personnes qui, 
au regard de leur positionnement et de leur posture, peuvent jouer un rôle de 
médiation et de facilitateur pour accompagner le changement, ainsi que sur des 
personnes au plus haut niveau décisionnel pour impulser le changement, 

 être pragmatique et procéder étape par étape, 
 identifier les personnes/organisations les plus enclines à évoluer pour s’appuyer sur 

elles et en faire des moteurs du changement, 
 besoin d’un environnement d’écoute et de dialogue, pas de changement possible dans 

un contexte négatif, 
 importance de développer une culture collaborative, 
 chaque échelon territorial a un rôle à jouer pour assurer la qualité de prise en charge. 

Il est essentiel de préserver la proximité : trouver la bonne granularité, 
 le fait que les médecins traitants soient salariés (fonctionnaires) et non pas libéraux 

facilite le changement : il s’impose à eux, 
 inscription dans des projets européens permettant de partager les réflexions et de 

confronter les expériences. 
 

OBSTACLES :  
 défiance des acteurs du système en place face à l’évolution des organisations, 
 difficulté d’acculturation au numérique, notamment pour les plus âgés, 
 difficulté à réunir les différents acteurs concernés autour d’une même table (ex : 

rédaction des check list du conseil sanitaire, réunions régulières des infirmières avec 
les médecins traitants…), 

 système de financement à l’activité, incompatible avec le sens de l’évolution des 
organisations pour fluidifier les parcours, 

 manque d’un sponsor politique s’inscrivant dans la durée (Danemark). 
 

Les présentations et interviews réalisées lors des deux visites sur site ont confirmé les 
éléments identifiés dans les travaux de recherche menés par le Dr Wouter KEIJSER, 
notamment plusieurs des « 7 habitudes/postulats » posés :  

- le temps de la transformation : au mieux une dizaine d’années est nécessaire entre le 
re-design des process et des organisations et les impacts cliniques durables 
engendrés, 

- L’importance du travail interdisciplinaire et de la pro-activité des différents 
protagonistes, 

- l’importance de l’approfondissement mutuel des connaissances et de l’adaptabilité des 
différents professionnels, 

- la notion de changement culturel, de changement de paradigme a une place 
essentielle, 

- le cadre législatif et réglementaire est crucial (adaptation, évolution, préalable ou pour 
faire suite aux expérimentations) 

- une fonction de leadership, même si elle n’a pas été directement évoquée dans les 
2 territoires, se dégage comme un élément important : l’évolution doit être portée et 
incarnée. 
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3. Pistes de réflexion et recommandations pouvant être déduites pour améliorer 
le fonctionnement du secteur et la prise en soin des personnes dépendantes en 
France 
 

Globalement, le contexte socio-économique et démographique des deux territoires d’étude est 
équivalent au nôtre.  
Au regard des dispositifs observés, les membres du groupe souhaitent mettre en avant  
5 préconisations pour favoriser le développement d’un modèle intégré de prise en charge basé 
sur les usages du numérique. 
 
A l’issue de ces deux voyages d’étude, tout le groupe s’accorde sur l’intérêt de pouvoir tester 
un modèle intégré à une échelle de proximité avant de déployer à plus large échelle, car cette 
approche pragmatique permet d’identifier les difficultés et de trouver des solutions plus 
facilement. La proximité permet aussi une meilleure interconnaissance des acteurs et, de ce 
fait, facilite la mise en place d’un nouveau système ad-hoc : make local, think global. 
Celui-ci nécessite de pouvoir s’appuyer sur un outil numérique commun partagé pour avoir 
une base la plus complète possible accessible aux différents professionnels. Dans le Haut-
Rhin, l’outil SICODOM pourra servir de base. Cependant, il ne peut en aucun cas remplacer 
un dossier médical numérisé, qui ne peut se mettre en place qu’au niveau national (DMP 
V3 ?). 
De tels dispositifs peuvent non seulement améliorer la qualité de l’accompagnement et de la 
prise en charge proposée aux usagers, mais aussi constituer une réponse à la désertification 
et à la démographie médicale, grâce à la télémédecine et à la reconnaissance de nouveaux 
métiers, tel que les infirmières de pratique avancée. 
 
Préconisation 1 : Aller véritablement vers l’intégration dans le champ sanitaire – « Out 
of clutter, find simplicity », Albert Einstein, cité par John A. Wheeler (COSMIC Search Vol.1 
N°4). 
L’intégration repose à la fois sur une nouvelle organisation et une redéfinition du rôle des 
différents professionnels, mais aussi sur l’implication de l’usager. 
En résumé l’intégration telle qu’observée peut être représentée par la séquence assistancielle 
suivante :  



 

23  

 
Une structure est à notre sens centrale dans la nouvelle organisation : le centre de 
coordination/conseil sanitaire est le seul et unique point de contact pour le patient. C’est 
cette structure, rassemblant essentiellement des infirmiers, qui assure la coordination 
globale. Dans les 2 territoires étudiés, entre 80 % et 85 % des situations/exacerbations ont 
pu être traitées à distance. Au Danemark, le nombre de consultations aux urgences de 
l’hôpital a été réduit de 70 % pour les usagers inclus dans le dispositif. Au Pays Basque 
espagnol, la réduction d’hospitalisation atteint 40 % pour les personnes suivies dans le cadre 
du dispositif de coordination et d’intégration. 
Les observations faites ont montré qu’il est essentiel que le principe même d’intégration soit 
posé au plus haut niveau politique et stratégique, puis soit décliné de manière opérationnelle 
à chaque échelon et dans tous les leviers du changement :  

- dans la formation des professionnels, 
- dans l’architecture et les outils à disposition des professionnels, 
- dans les modalités de financement des différents intervenants (hôpital, médecin, 

centre de coordination…) par exemple via des contrats de programme. 
Un véritable dialogue, une stratégie partagée et une coordination inter-ministérielle 
(santé/social) sont nécessaires pour permettre le changement. La coordination 
sanitaire/médico-social/social ne fonctionne que s’il y a intégration au plus haut niveau 
décisionnaire et de gouvernance et ensuite déclinaison/application en cascade. C’est pourquoi 
il apparaîtrait opportun, en France, de pouvoir s’appuyer sur une instance de coordination 
interministérielle. 
Ce modèle d’intégration fonctionnelle, pour apporter une seule réponse au patient repose sur 
les 5 « P » : 

- Personnalisé ; 
- Prédictif ; 
- Préventif ; 
- Participatif ; 
- Populationnel. 

Au Pays Basque espagnol, le mouvement de changement a débuté dès 2010, sous l’impulsion 
du gouvernement de l’époque, qui voulait initier une réforme en profondeur du système de 

Pathway definition
Current situation analysis

Common care pathway design
Coordination facilitator
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santé pour faire face notamment au vieillissement de la population. Quatorze projets 
stratégiques définissant ensemble une réforme globale du système de santé (tableau ci-
dessous) ont été progressivement mis en place et se poursuivent actuellement. 

 
 
En France l’intégration est au cœur de la méthode MAIA, et porte sur l’intégration entre le 
sanitaire et le médico-social. Le modèle observé au Pays Basque a montré l’intégration de la 
chaîne sanitaire complète (entre soins primaires et secondaires). Aujourd’hui, dans le cadre 
des MAIA et en lien avec la mise en place des PTA, ce travail d’intégration se poursuit autour 
au lien ville-hôpital. 
 
Préconisation 2 : Développer des outils numériques partagés 
Afin de faciliter la coordination et de favoriser l’intégration, les deux territoires étudiés ont 
démontré qu’il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur différents outils numériques communs 
et partagés. 
Dans le Haut-Rhin, un outil de coordination spécifique, dénommé SICODOM, a été développé 
dans le cadre d’un partenariat étroit entre l’ARS Grand Est et la MAIA (sur la base du module 
« Navigateur Pro » du projet TSN Aquitaine). 
Il s’agit d’un système d’informations partagées accessible à l’ensemble des professionnels du 
domaine sanitaire et médico-social, intervenant auprès d’une personne âgée à domicile. Il 
permet de lancer des alertes, de transmettre et d’échanger des documents (photos, résultats 
d’analyse, prescription…) en temps réel entre professionnels. 
Cet outil permet d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge des usagers, ainsi que la 
coordination des professionnels. 
L’enjeu est d’arriver à inciter l’ensemble des professionnels et intervenants à utiliser cet outil 
pour faciliter la transmission et le partage des données. Seule l’utilisation la plus 
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systématique possible de cet outil et son remplissage systématique permettront d’améliorer 
pleinement l’accompagnement proposé. 
Une candidature a été déposée à l’été 2018, en réponse à un appel à manifestation d’intérêt 
lancé par l’ARS Grand Est pour l’accompagnement du déploiement des services numériques 
d’appui à la coordination (SNACs), pour pouvoir poursuivre le développement et le 
déploiement de l’outil SICODOM, en particulier pour réduire les ruptures liées à 
l’hospitalisation (à l’entrée et à la sortie).  
Afin de pouvoir pleinement développer un système intégré, il reste nécessaire que le Dossier 
Médical Partagé (DMP), que la Loi de Modernisation du Système de Santé a souhaité relancer 
en 2016 ou équivalent, soit développé et utilisé par l’ensemble des professionnels. 
Idéalement et pour atteindre pleinement l’objectif d’intégration, ces outils devront être 
interopérables avec les outils métiers des différents protagonistes, en liaison avec un centre 
d’appel intégré, opéré par des personnels de terrain (IDE ?) partie prenante de la coordination 
de proximité et de la réponse H24 aux populations fragilisées. 
Il faut également inciter voire organiser l’intégration des objets connectés « intelligents » au 
système en s’appuyant sur des technologies tierces déployées grâce à des acteurs 
économiques locaux restant à identifier. 
Préconisation 3 : L’équilibre top/down et bottom/up – « le sandwich stratégique optimal » 
La différence dans l’approche a démontré qu’il est essentiel d’avoir un véritable soutien 
politique pour pouvoir déployer une nouvelle organisation. 
L’expérimentation menée à LYNGBY au Danemark s’est heurtée au changement de 
Municipalité et à l’opposition des acteurs du système en place (notamment du monde 
hospitalier). La mobilisation des usagers inclus dans le dispositif a tout de même permis la 
poursuite, mais dans un format moins ambitieux. Ils ont même pris l’initiative de rédiger un 
manifeste sur l’importance du déploiement de la « télémédecine » (= outils numériques 
permettant le suivi à distance pour permettre une vie indépendante et autonome). 
Pour autant, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur une initiative locale et des équipes 
engagées pour entamer cette évolution vers un nouveau modèle. 
Il est essentiel de laisser aux territoires qui le souhaitent la possibilité et la capacité 
d’expérimenter un modèle intégré. 
Préconisation 4 : « Think big, start small » - la nécessité de passer par la phase 
d’expérimentation - Favoriser la proximité en mobilisant les ressources et les 
expertises existantes sur un territoire 
Les expériences observées dans les deux territoires visités ont montré que la proximité est un 
élément essentiel garant du succès des démarches. 
Au Danemark, le modèle EPITAL a été testé dans une commune de la banlieue de 
COPENHAGUE, dénommé LYNGBY. Elle compte 55 000 habitants, dont 10 300 ont plus de 
65 ans et 3 200 ont plus de 80 ans. 1 700 personnes sont suivies dans le cadre d’une aide au 
maintien à domicile. La population test initiale était constituée de 93 personnes atteintes de 
BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). En 1 an, 12 453 jeux de données ont 
été collectés, soit 1 prise de mesure tous les 2,5 jours. Ceci permet de détecter le plus en 
amont possible les signes d’exacerbation et ainsi de pouvoir agir de manière la plus préventive 
possible. Sur la durée de l’expérimentation, 224 exacerbations ont été enregistrées. En cas 
d’alerte « rouge », un appel en visio est généré par l’infirmière du centre de 
coordination/conseil sanitaire. Le cas échéant celle-ci contacte le médecin, qui recontacte le 
patient dans la quinzaine de minutes suivante. 
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Dans l’exemple danois, le seuil de « rentabilité » a été évalué à 200 usagers inclus dans le 
dispositif. 
Le Pays Basque espagnol a testé la nouvelle organisation dans le cadre d’un projet européen 
(CAREWELL). L’un des trois territoires de la Communauté Autonome a servi de site pilote 
pendant 18 mois pour définir une route commune pour l’ensemble des organisations, évaluer 
le coût et l’effectivité, standardiser et systématiser le processus. Aujourd’hui, au regard des 
enseignements tirés, la nouvelle organisation améliorée et adaptée est en cours de 
déploiement dans les deux autres territoires, toujours dans le cadre d’un projet européen 
(ACT@SCALE). 
Afin d’expérimenter un système plus intégré à l’échelle d’un territoire, il serait possible de 
s’appuyer sur des structures telles que les EHPAD, ou encore les maisons de santé, qui 
regroupent plusieurs professionnels et expertises. 
Le territoire d’expérimentation pilote serait infra-départemental et pourrait correspondre à 
l’un des territoires de solidarité du Département, ou au ressort géographique d’une MAIA. 
L’interconnaissance des acteurs, instaurée grâce à la MAIA, représente indéniablement une 
bonne base pour construire une coopération renforcée et une nouvelle organisation 
expérimentale. 
Préconisation 5 : Prendre en compte l’individu dans sa globalité, raisonner en capacités 
et en termes de parcours de vie 
Au Pays Basque espagnol, comme au Danemark, le système mis en place vise à préserver 
autant que possible les capacités restantes des personnes. 
Le plan d’aide est véritablement co-construit avec l’usager. Pour ce faire, les différents 
professionnels s’appuient sur plusieurs outils, visant à identifier les capacités restantes et à 
faire en sorte que les différentes aides proposées puissent permettre d’intégrer le mieux 
possible le suivi et la gestion de la maladie dans le quotidien de la personne. 
Ces professionnels sont spécifiquement formés à l’utilisation des outils. 
Ceci permet de prendre en compte la personne dans son environnement géographique et 
social, davantage que ce qui est pratiqué actuellement sur notre territoire. 
 

4. Retour d’expérience sur la mission d’étude  
 

a) Enseignements tirés : 
 par les membres de l'équipe par rapport à leurs propres pratiques 
 pour le fonctionnement et l’organisation des organismes impliqués dans 

la mission d'étude 
La composition multidisciplinaire de l’équipe a permis d’enrichir les échanges puisque chacun 
a abordé les rencontres et présentations avec une approche et un angle de vue différents. 
Chacun a pu trouver matière à réflexion pour interroger sa propre pratique professionnelle. 
Le chercheur néerlandais de l’Université de TWENTE, le Dr Wouter KEIJSER, qui a 
accompagné notre groupe dans la réalisation de cette mission, a estimé que les deux 
déplacements sur site ont été globalement bien préparés et que la dynamique de groupe était 
bien installée. Malgré l’hétérogénéité du groupe, les objectifs avaient été suffisamment bien 
définis en amont et un socle de connaissances de bases communes avait été posé. La 
répartition des rôles de chacun avait été pensée en amont (questions à poser, prise de note, 
données de cadrage, entretiens individuels à mener). Les temps informels lors des 
déplacements ont été utilisés de manière optimale, pour partager les ressentis et réflexions.  
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Ces missions d’étude ont conforté l’ensemble des participants dans l’intérêt et la nécessité de 
développer des outils de coordination, d’impliquer l’usager dans l’élaboration de son plan 
d’aide (pas seulement au centre du dispositif), et de raisonner en termes de parcours de vie. 
Les initiatives observées dans les deux territoires étudiés ont montré que la qualité de la prise 
en charge et de l’accompagnement proposé repose sur la coordination des différents acteurs, 
celle-ci nécessitant de pouvoir s’appuyer sur des outils numériques partagés.  
L’échelon de réponse le plus approprié paraît être celui de la « commune », afin de respecter 
le principe de proximité. Ceci étant l’échelon « communal » observé au Pays Basque espagnol 
et au Danemark, a une assise territoriale plus large qu’en France, et correspond davantage à 
celui de l’intercommunalité, voire d’un bassin de vie. 
En croisant nos observations avec les travaux de recherche du Dr Wouter KEIJSER, les points 
saillants suivants ressortent comme essentiels au déploiement de dispositifs intégrés basés 
sur le numérique (e-health enabled integrated care) : 

- une gouvernance forte et cohérente représentant tous les acteurs impliqués est un 
facteur essentiel, - il est clair que la transformation prendra plusieurs années avant que des résultats 
cliniques tangibles et durables puissent être obtenus, - les agents du changement : 

o  le fait de pouvoir s’appuyer sur des “boundary spanners” est essentiel 
(=franchisseurs de limites), 

o ces boundary spanners ont à la fois certaines qualités intrinsèques  
(savoir-faire et savoir-être), mais aussi une certaine position dans les 
organisations et un mandat pour agir en cette qualité de “mediation”, 

o leur travail doit être facilité et soutenu au plus haut niveau de gouvernance, - afin de permettre le développement d’une nouvelle organisation basée sur les usages 
du numérique, il est essentiel de suivre et d’évaluer l’évolution aux niveaux macro, 
mezzo et micro. Ceci suppose une adaptation, à la fois, du système de gouvernance en 
santé et du comportement et de la culture des professionnels qui sont en première 
ligne, - les médecins traitants/généralistes fonctionnant en sont une clé essentielle du 
changement, mais ils peuvent également être l’un des principaux obstacles en cas de 
défiance., - les infirmières jouent un role pivot majeur dans ces nouvelles organization et voient le 
périmètre de leurs fonctions élargi, notamment autour d’un role de coordination qu’il 
est possible d’assurer grâce aux systemes d’information numériques partagés. 

 
L’ensemble des participants a souhaité soulever une difficulté majeure inhérente à cette 
mission d’étude, à savoir le décalage entre la durée du projet, calibré sur 6 mois conformément 
aux termes de référence de l’appel à projet, et la méthodologie même d’observation sociale, 
qui suppose de s’inscrire dans un calendrier plus long.  
Normalement, une démarche d’observation sociale s’inscrit dans une durée plus longue avec 
en amont, un temps suffisant pour pouvoir bien appréhender les systèmes étudiés et réaliser 
une enquête avant les déplacements et ainsi pouvoir adapter les grilles d’observation et 
d’entretien. 
Les participants ont été frustrés de ne pouvoir réellement exploiter, in situ, les différents outils 
élaborés en amont des déplacements, notamment les grilles d’observation. 
Par ailleurs, pour l’un des territoires étudiés, il n’a pas été possible de collecter des données 
par le biais de l’enquête en ligne, et ce malgré plusieurs relances. De plus, il n’a pas été 
possible de recueillir des données directement auprès des usagers et des familles, car cela 
aurait supposé une validation préalable du questionnaire par un comité d’éthique, ce qui était 
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incompatible avec le calendrier de mise en œuvre du projet. De ce fait, l’enquête n’a pu être 
diffusée qu’à destination des professionnels au Pays Basque espagnol. 
 b) Suites envisagées  
Les observations faites dans le cadre de ces missions d’étude ont été prises en compte dans 
les réflexions et travaux d’élaboration du nouveau Schéma Départemental de l’Autonomie 
2018-2023.  
Les orientations suivantes prennent en compte les dispositifs observés :  

- promouvoir un environnement global favorable aux seniors et favoriser l’inclusion des 
personnes âgées (et en situation de handicap) dans la société : ceci correspond au 
principe de raisonner en parcours de vie et non plus uniquement en parcours de soins, 

- de pouvoir , à partir des jalons déjà posés par les MAIA, proposer des pistes 
d’amélioration des systèmes de suivi et de prise en charge en expérimentant un centre 
d’appel, opéré par un personnel soignant (infirmier) et ayant accès aux outils 
numérique pour suivre des patients à distance, 

- accompagner l’évolution des établissements vers les « établissements de demain », 
lieux ressources pour le territoire et lieux ouverts sur le territoire, 

- améliorer l’accueil, l’information et l’orientation par le déploiement du guichet intégré 
et le développement d’outils numériques (en prenant en compte la nécessité de prévoir 
la « cohabitation » du système « papier » classique et des procédures dématérialisées 
pour prévenir tout risque de fracture numérique), 

- poursuivre l’intégration des services d’aide et de soin initiée par les MAIA notamment 
autour du lien ville/hôpital pour prévenir les ruptures de parcours, 

- innover et expérimenter en réponse aux besoins émergents : tester l’approche 
territoriale pleinement intégrée (empowerment, continuum de soin) et adopter un 
raisonnement en termes de capacités pour faire évoluer les pratiques professionnelles. 

Afin de partager les initiatives et bonnes pratiques observées, il est prévu d’organiser une 
restitution locale, dans le cadre du Conseil Territorial de Santé (CTS 5 du Grand Est).. 
Un relai plus large pourra être fait via la Conférence Régionale Santé Autonomie de l’ARS 
Grand Est, qui lance des appels à projets pour financer des séminaires grand public. 

c) Analyse "critique" de la mission d'étude 
Tout d’abord, il semble essentiel de mentionner deux propos liminaires :  

 le temps du projet n’était pas suffisant pour permettre une bonne connaissance 
préalable des systèmes de santé des territoires partenaires et une imprégnation 
culturelle suffisante. En effet, dès le début des échanges avec les partenaires, des 
difficultés autour de la sémantique se sont posées. Il ne s’agissait pas seulement de 
trouver la « bonne traduction », mais d’être certain « de parler de la même chose », 
d’être sur des « concepts » équivalents, 

 pour l’organisation des missions d’étude et du programme, nous sommes passés par 
des contacts identifiés dans le cadre d’un réseau européen (Partenariat Européen pour 
l’Innovation sur le Vieillissement Actif). Les échanges préalables ont été très 
nombreux, pour pouvoir calibrer au mieux le programme au regard des attentes et des 
objectifs du projet. Nous avons toutefois été tributaires des propositions faites par nos 
partenaires, car il était d’autant plus difficile d’orienter que nous ne connaissions que 
très peu leur système de santé.  
Si un nouvel appel à projet, destiné à permettre un benchmark des meilleurs pratiques 
à l’échelle européenne venait à être proposé, il nous semblerait intéressant de prévoir 
une phase de mission préalable/étude de faisabilité, à l’image de ce qui se pratique 
pour certains programmes européens (comme Erasmus +), afin de pouvoir mieux 
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calibrer le programme et définir les objectifs de manière commune. Ceci permettrait 
également de mieux connaître le système en place et de pouvoir véritablement 
développer une relation de confiance avec les interlocuteurs sur place. 

Plusieurs limites ont été soulevées par les différents participants : 
 impossibilité, dans le temps imparti, de pouvoir véritablement rencontrer des usagers 

et des familles. Il aurait également été intéressant de pouvoir rencontrer davantage de 
professionnels de terrain, 

 trop peu de temps individuels ou bilatéraux – les temps de rencontre et d’échange 
étaient essentiellement collectifs, 

 la collaboration était intéressante, mais certains ont du mal à s’y retrouver sur l’aspect 
recherche scientifique. Il aurait été utile de pouvoir s’inscrire dans une temporalité 
plus longue pour faire une vraie analyse scientifique et collecter des matières brutes 
(poursuite sur 3 ans). L’apport des chercheurs/universitaires dans ce cadre s’est 
surtout fait dans la théorie, pour expliquer ce qui a été fait et s’assurer de la validité 
scientifique de ce qui a été fait, 

 le primat retenu dans les deux territoires observés est essentiellement sanitaire. 
L’aspect médico social et social n’a pu être qu’abordé/esquissé à la marge. Il n’a pas 
été possible de bien cerner le rôle des travailleurs sociaux, 

 l’aspect « aidants » a été quasi inexistant dans les échanges. Ceci est très probablement 
dû à une différence culturelle, autour du rôle joué par la famille et l’entourage proche, 

 les deux territoires étudiés n’ont pas une approche spécifique en matière de démence 
ou de troubles cognitifs. Le prisme retenu est celui de la pluri-pathologie et de la 
chronicité. De ce fait, certains des outils présentés sont certes intéressants, mais 
devront être repensés pour envisager une utilisation à destination des personnes âgées 
très dépendantes, qui le plus souvent sont sujettes à des troubles cognitifs. 
 
 

L’ensemble des participants a trouvé les deux séjours d’études très enrichissants. Une bonne 
dynamique de groupe s’est instaurée et les initiatives observées ont rapidement fait naître des 
pistes de transférabilité sur notre territoire et ont poussé les uns et les autres à s’interroger 
sur leurs propres pratiques. 
De nombreux points forts ont été soulignés par les membres du groupe, qui ont été 
globalement très satisfaits :  

 intérêt et pertinence de la pluridisciplinarité de l’équipe qui a permis richesse et 
complémentarité des points de vue, 

 qualité du programme de chaque séjour, adéquation avec les objectifs de la mission 
d’étude. Le programme du Pays Basque était particulièrement dense. Celui du 
Danemark a permis d’avoir un peu plus de temps pour les débriefings communs et 
pour commencer à esquisser les pistes de poursuite à donner, 

 pertinence des initiatives présentées par rapport aux objectifs du projet et aux items 
de questionnement retenus, 

 qualité de l’accueil de nos partenaires et des différents intervenants, très grande 
disponibilité de l’ensemble des interlocuteurs, 

 bonne organisation et préparation des déplacements, y compris des déplacements sur 
site et d’un dispositif d’interprétariat, qui a largement facilité les échanges. Les 
intervenants qui le souhaitaient ont ainsi pu s’exprimer dans leur langue maternelle 
et les membres de notre groupe ont pu suivre sans problème l’ensemble des échanges. 

Du point de vue du porteur du projet, il est souligné que l’organisation pratique du voyage a 
nécessité un temps conséquent, notamment au regard de l’obligation de s’inscrire dans le 
cadre des marchés publics passés par la Collectivité avec une agence de voyage pour la 
réservation des billets et chambres (nécessité de signature de convention, d’ordres de 
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mission…), mais aussi pour pouvoir préparer le programme le plus pertinent possible pour 
chacune des deux destinations. De nombreux mails ont été échangés avec les partenaires 
européens afin de leur rappeler les questionnements retenus et les souhaits d’étude du 
groupe. 
Les dates du déplacement au Pays Basque espagnol ont été confirmées dès début décembre 
2017. En revanche, celles pour le déplacement au Danemark ne l’ont été que début février 
2018. 
Au final les déplacements se sont déroulés :  

- du 19 au 21 mars 2018 pour le Pays Basque espagnol, 
- du 16 au 19 avril 2018 pour le Danemark. 

Les programmes détaillés des deux déplacements sont joints en annexe. Il n’a 
malheureusement pas été possible de prévoir de manière systématique des entretiens 
individuels et/ou des séminaires de validation par typologie d’acteurs comme initialement 
souhaité, en complément des « présentations magistrales ». 

d) Pistes d’approfondissement  
 

Dès le deuxième déplacement au Danemark, les différents participants ont commencé à 
évoquer des pistes de transférabilité, pour pouvoir améliorer la prise en charge et 
l’accompagnement de personnes âgées dépendantes. 
Le Département, porteur du projet, a pris en compte les bonnes pratiques observées et s’en 
est inspiré pour proposer plusieurs orientations du nouveau Schéma Départemental de 
l’Autonomie 2018-2013, actuellement en cours d’élaboration, et qui sera soumis au vote de 
l’Assemblée délibérante à l’automne 2018. 
Par ailleurs, une candidature a été déposée, conjointement avec le Groupement Hospitalier 
Régional Mulhouse Sud Alsace en réponse à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’ARS 
Grand Est pour l’accompagnement du déploiement des services numériques d’appui à la 
coordination (SNACs). L’ARS doit sélectionner des territoires pilotes. 
Enfin, plusieurs partenaires du projet souhaitent essayer de mettre en place un dispositif 
expérimental, en mutualisant les expertises et ressources disponibles sur un territoire pour 
proposer un modèle innovant d’accompagnement, un nouveau mode d’organisation, pour 
rassurer et sécuriser les personnes âgées vivant à domicile. Un tel dispositif pourrait 
notamment mobiliser un centre d’appel avec un personnel infirmier et s’appuyer sur l’outil de 
coordination SICODOM, pour assurer des permanences de soins et de réponse. 
Un telle expérimentation pourrait s’inscrire dans le cadre d’un projet à déposer auprès des 
communautés professionnelles territoriales de santé, qui tous les 6 mois sélectionnent de 
nouveaux projets. Un tel soutien permettrait également de s’adjoindre un accompagnement 
par une société spécialisée. 
Une telle expérimentation pourrait aussi émarger à l’article 51 « innovation » du Projet de Loi 
de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018. 
Cet article pose un cadre expérimental pour encourager, accompagner et accélérer le 
déploiement de nouvelles organisations en santé et de nouveaux modes de financement. Il 
ouvre la possibilité de déroger à de nombreuses dispositions législatives et crée le fonds 
d’innovation en santé (FISS) pour accompagner ces expérimentations. 
Lors de la CRSA du 3 juillet dernier, le Directeur Général de l’ARS Grand Est a informé les 
membres présents du lancement d’un appel à projet régional « Innovations en santé », ce 
champ ayant été retenu comme un levier majeur de mise en œuvre du Projet Régional de 
Santé 2018-2028 (PRS), adopté le 19 juin 2018. Conjointement avec l’Assurance Maladie et 
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en partenariat avec le Conseil Régional et la Préfecture de Région, l’ARS Grand Est a lancé un 
premier appel à projet portant sur plusieurs orientations majeures du PRS : 

 les coopérations interprofessionnelles et les formations sanitaires, 
 les organisations permettant de pallier une difficulté d’accès aux soins sur un 

territoire, 
 l’implication du patient/usager/aidant, 
 la e-santé. 

Le cas échéant, un tel dossier doit être déposé au cours du second semestre 2018. 
Par ailleurs, un dispositif spécifique existe dans le cadre du Partenariat Européen pour 
l’Innovation : le « Twinning », qui permet de soutenir financièrement la transférabilité, la 
duplication et l’adaptation de pratiques innovantes dans d’autres territoires européens. Un 
nouvel appel à projet est annoncé pour 2019. Tant nos partenaires basques que danois se 
sont dit tout à fait disposés à nous accompagner dans la transférabilité de leurs dispositifs 
pilote sur notre territoire, car ceci leur permet également de fonctionner en réseau et 
d’améliorer les protocoles communs. 
Enfin, grâce à cette mission d’étude, nous avons initié des échanges très intéressants avec le 
Département des Pyrénées Atlantiques, également porteur de projet, et qui a effectué sa 
mission en Espagne, notamment au Pays Basque. Au départ, les échanges ont notamment 
porté sur l’organisation globale des projets, les difficultés pratiques rencontrées et les 
solutions trouvées, la compréhension du système de santé du partenaire. Ensuite, et au-delà 
du périmètre de ce projet, nous avons engagé des échanges plus large sur le champ de 
l’autonomie. Des échanges liés au caractère frontalier de nos deux Départements peuvent 
également être envisagés. 

 
5. Conclusion  

En conclusion, les deux déplacements réalisés dans le cadre de cette mission d’étude nous 
ont permis d’identifier des bonnes pratiques inspirantes pour : 

 apporter une réponse plus globale aux besoins des usagers/personnes âgées, 
 conforter le fait qu’il est essentiel que les différents professionnels et intervenants 

doivent pouvoir s’appuyer sur des outils numériques communs et partagés, retraçant 
l’historique de soin et de vie de l’usager, 

 identifier les maillons nécessaires pour proposer un continuum de prise en charge de 
nature à rassurer pleinement les usagers/personnes âgées vivant à domicile et 
l’impact en terme d’évolution des rôles et fonctions des uns et des autres, 

 identifier les freins et les effets leviers pour le déploiement de tels systèmes intégrés, 
notamment la proximité, le croisement d’une approche bottom/up et top/down, le rôle 
des « boundary spanners ». 

La diversité des profils des membres du groupe projet a véritablement permis d’aborder les 
sujets en tenant compte de différents points de vue, ce qui a été très enrichissant. Cette 
pluridisciplinarité a permis de combiner les points de vue des institutionnels, des usagers, de 
professionnels du champ sanitaire et médico-social (en établissement et au domicile). 
L’appui universitaire dont nous avons bénéficié nous a aidé à structurer et à organiser les 
éléments observés, à poser un cadre. 
Découvrir deux autres systèmes de prise en charge, cultures et pratiques professionnelles, 
modes d’organisation, a permis aux uns et aux autres de prendre du recul et de la hauteur 
par rapport à leur pratique quotidienne. 
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Même si les dispositifs étudiés ne s’adressent pas spécifiquement aux personnes les plus 
dépendantes et atteintes de troubles cognitifs, plusieurs outils peuvent être adaptés :  

 la collecte de données pourrait être organisée en lien avec les acteurs du domicile 
(notamment SAAD et SSIAD), 

 la méthode du Guided Self Determination peut être tout à fait pertinente pour analyser 
la situation d’une personne atteinte d’Alzheimer ou apparenté et de son entourage, 

 le raisonnement en termes de capacités restantes est intéressant pour les visites à 
domicile réalisées par les assistantes sociales et l’élaboration des plans d’aide. 

 
Et il apparaît que pour pouvoir produire une « innovation disruptive » dans les organisations 
territoriales au service du maintien à domicile, il sera nécessaire de s’appuyer sur l’échelon 
de proximité, qui pourront s’appuyer sur un cadre stratégique national et régional affirmant 
clairement le droit à l’expérimentation et facilitant l’intégration entre les champs sanitaire, 
social et médico-social. 
 

6. Annexes (obligatoires) 
 Composition de l’équipe 
 Brève description de la démarche méthodologique utilisée (préparation 

collective de la mission, recueil d’information, déroulement des visites, 
capitalisation pendant le déplacement…) 

 Outils de recueil d’information (grille d’observation, guides d’entretien…) 
 Bibliographie 
 Note de synthèse des connaissances documentaires 

 
 


