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Liste d’abréviations
Table 1.Abréviations utilisées dans ce protocole

AIM
BCSS
BelRAI
BelRAI screener
CIA
CPAS
FAITH.be
CIA
ICD
ICP
IMA
INAMI
NIHDI
PSI
RML
Triple Aim 2+

Agence InterMutualiste
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale – Datawarehouse of social security
Belgian version of the InterRAI global geriatric assessment
Screener to assess the level of dependency, enabling to check whether the
person should undergo a full BelRAI assessment
Cellule InterAdministrative
Centre Public d ’Aide Sociale
Federated Consortium for the Appraisal of Integrated Teams in Health in
Belgium
InterAdministrative Cell
International Classification of Diseases
Integrated Care Programme
InterMutualistic Agency
Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité
National Institute for Health and Disability Insurance
Projet (ou Programme) Pilote de Soins Intégrés
Réseau Multidisciplinaire Local
Triple Aim + equity + provider work life
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1. Résumé
Les projets pilotes et le programme Integreo bénéficieront d’un accompagnement et d’une évaluation
scientifique par un consortium de six universités belges. Ce consortium d’universités (FAITH.be
consortium) est l’UA, UGent, KULeuven, VUB, ULg et UCL (la dernière coordonnant le consortium).

1.1 Mission de FAITH.be
Le consortium FAITH.be est responsable d’assurer “(a) le support scientifique aux projets pilotes et (b)
l’évaluation des projets durant la phase d’exécution. Pour cela, l’équipe scientifique devra (a) identifier
les indicateurs (de couts, de résultat et de processus) ainsi que les données pour les mesurer. Ceci devra
permettre la rédaction d’un rapport annuel et l’identification subséquente d’actions pour le
développement d’une culture de qualité ; (b) proposer un cadre de suivi y compris les instruments pour
mesurer l’évolution suite aux interventions proposées + des alarmes pour informer les projets du besoin
de s’adapter ; et (c) appuyer l’équipe administrative dans l’évaluation de la candidature des projets ».

1.2 Soins intégrés pour une meilleure santé - Integreo
Le plan “Integrated Care for better health” (Integreo) a été approuvé le 19 octobre 2015 par les
ministres en charge de la santé au niveau des régions et de l’état fédéral. L’implémentation de ce plan
se matérialisera, notamment, au travers de projets pilotes de soins intégrés. Dans ce contexte, 20
candidats de projets pilotes ont été sélectionnés pour conceptualiser leur projet.
On s’attend à ce que les projets-pilote développent des soins intégrés dans une zone locorégionale
recouvrant environ 100 à 150.000 habitants. Integreo utilise la définition de soins intégrés de l’OMS,
c’est-à-dire “Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way
that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis,
treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and
sites of care within the health system, and according to their needs throughout their life course.” (2015
– WHO global strategy on people-centred and integrated health services).
L'appel à projets-pilote, en tant que partie du plan belge pour les soins intégrés pour les personnes
atteintes de maladie chronique, comprend une demande faite aux projets de recouvrir les 14
composantes de soins intégrés, structurés sur trois niveaux :
-

-

-

Autour du patient:
o 1. Empowerment du patient
o 2. Soutien aux aidants informels
o 3. Case management
o 4. Maintien au travail et réintégration socioprofessionnelle et socioéducative
Autour des professionnels
o 5. Prévention : plusieurs domaines sont visés
o 6. Concertation et coordination
o 7. Continuité des soins intra- et transmurale
o 8. Valorisation de l’expérience des organisations de patients
o 9. Dossier patient intégré
o 10. Guidelines multidisciplinaires
Au niveau locorégional
o 11. Développement d’une culture qualité
5
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12. Adaptation du système de financement
13. Stratification des risques au sein de la population et cartographie des ressources
14. Gestion du changement (Change management)

1.3 Option méthodologique de départ pour cadrer la mission de FAITH.be: les projets
de soins intégrés ne sont pas considérés comme une intervention mais comme un
système locorégional en développement
Pour cadrer leur mission, le consortium FAITH.be part du point de vue largement accepté que les
« soins intégrés » ne sont pas une intervention1 2.
C’est actuellement présenté comme une caractéristique d’un système de soins et d’aide (voir la
définition proposée par l’OMS mentionnée ci-dessus) qui peut être atteinte au travers de “a complex
strategy to innovate and implement long-lasting change in the way services in the health and socialcare sectors are being delivered and that involve multiple changes at multiple levels.”1 C’est aussi
présenté comme un “large multifaceted programme of work. It involves significant investments in
enabling policy and infrastructure, balanced with investment in developing approaches through the
Demonstrator and Innovator sites. All components of the Strategy need to be reviewed and monitored,
with review information ultimately considered holistically as part of the strategy review. For example,
technology solutions and tools are pivotal to the Strategy. Mechanisms for reviewing their efficacy, in
order to refine them, need to be developed into an ongoing process.” 4,1
Ces définitions reconnaissent le besoin d’adopter une perspective sur le long terme pour progresser
vers des soins intégrés, la nature adaptative attendue de stratégies pour développer des soins intégrés,
et des changements attendus à différents niveaux. En conséquence, nous avons fait des choix dans la
conception du protocole :
-

L’évaluation de résultat se fait en adoptant une perspective de système au niveau locorégional
et au niveau macro. Cette évaluation n’a pas pour objectif d’évaluer une intervention
spécifique mais bien les changements qui surviennent durant l’implémentation d’une stratégie
adaptative. Dans le cas d’Integreo, le monitorage devrait évaluer le possible impact des
changements sur le Triple Aim + équité et qualité de vie au travail des prestataires, appelé
ensuite Triple Aim 2+.
- Il est particulièrement important de comprendre le processus de changement au niveau
locorégional (au travers d’une évaluation de l’implémentation).
- Les données utilisées pour l’évaluation de résultat devraient autant que possible être extraites
du système de “routine” qui sera progressivement développé.
En conséquence de ces choix (pertinents pour le système de soins et d’aide en Belgique), un certain
nombre d’issues sont en dehors du contrôle de FAITH au niveau fédéral, des entités fédérées et des
ICP. Cela pourrait influencer la disponibilité en données (par exemple suite à des délais dans la mise
1.
Nolte, E. & Pitchforth, E. What is the evidence on the economic impacts of integrated care? at
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/251434/What-is-the-evidence-on-the-economicimpacts-of-integrated-care.pdf>
2.
BAUTISTA, M. A. C., NURJONO, M., LIM, Y. W., DESSERS, E. & VRIJHOEF, H. J. Instruments Measuring
Integrated Care: A Systematic Review of Measurement Properties. Milbank Q. 94, 862–917 (2016).
3.
WHO global strategy on people-centred and integrated health services. at
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155002/1/WHO_HIS_SDS_2015.6_eng.pdf>
4.
Integrated Care Strategy Monitoring and Evaluation Framework. (2015). at
<http://www.health.nsw.gov.au/wohp/Documents/ic-monitoring-framework.pdf>
1
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en œuvre du plan e-Santé) mais aussi dans les modalités d’appui aux ICPs dans le développement d’une
culture de qualité et de gestion du changement. De ce fait, le protocole pourrait nécessiter des
adaptations au cours du travail de FAITH. Si cela s’avère nécessaire, toute proposition de décision serait
discutée avec la CIA et avec le comité d’accompagnement scientifique.

1.4 Les piliers de la mission de FAITH.be
Pour accomplir sa mission, FAITH.be a défini quatre piliers de travail étroitement interconnectés:
1) Etablir un cadre fonctionnel de suivi (utilisant principalement des données de routine) pour
une évaluation de résultats (centrée sur le Triple Aim2+). Ceci doit permettre d’évaluer
l’efficacité globale et les coûts des projets/programmes de soins intégrés (ICP) depuis
différentes perspectives (les patients, les prestataires, les autorités publiques, etc.);
2) Identifier les processus favorables au Développement de soins intégrés au travers d’une
évaluation de l’implémentation. Ceci doit permettre de comprendre pourquoi et comment
les projets locorégionaux évoluent au cours du temps;
3) De mécanismes de support aux ICP en les assistant dans leur processus d’auto-évaluation (et
plus spécifiquement dans l’utilisation des tableaux de bord) de telle manière qu’une culture
de qualité et une gestion efficace du changement soit promue ;
4) Des mécanismes de support à la cellule InterAdministrative (CIA).

1.5 Résumé de l’évaluation de résultats et des coûts:
L’évaluation des résultats comparera les changements au niveau de la santé populationnelle, de
l’expérience des patients, des coûts, et d’indication d’efficience ou d’équité (au travers de l’évaluation
de patterns d’utilisation de soins pour des sous-groupes de population spécifiques) et de la qualité de
vie au travail des prestataires parmi la population couverte par les projets locorégionaux.
Les différents indicateurs de résultats ont été sélectionnés mais un travail supplémentaire sera
nécessaire une fois que les projets seront sélectionnés.
Une méthode a été proposée pour l’évaluation des coûts ainsi que la validation de l’utilisation de
patterns de soins pour des sous-groupes de population.
Une méthode de flux de données a été proposée et celle-ci comprend, dans un premier temps, une
demande spécifique pour la base de données de l’AIM, certaines données de la banque carrefour et
celles du BelRAI screener.
Cette partie de l’accompagnement scientifique combinera 3 différents types de design en fonction des
données disponibles aux différents moments de l’évaluation:
I.

L’échantillon A utilisera des données de routine (AIM et BCSS) pour évaluer la situation initiale
et celle après l’implémentation des projets. Ce devis utilisera des séries temporelles de
données transversales (panel data).
7
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Les populations étudiées seront la population administrative, la population-cible ou
population opérationnelle telle que définie par chacun des projets.
Les bases de données utilisées en premier lieu seront la base de données de l’AIM et de la
BCSS. Les deux bases de données seront liées au niveau individuel avec le support de
Healthdata.be. Un dossier sera soumis à la commission vie privée et au comité d’éthique des
différentes universités, avec l’UCL comme comité d’éthique central. Dès que disponibles, les
données extraites des dossiers médicaux individuels (notamment liées au diagnostic) seront
aussi liées avec la base de donnée de l’AIM et de la BCSS par Healthdata.be.
Une stratification de la population sera réalisée avec des variables disponibles dans les bases
de données de manière à pouvoir étudier des groupes spécifiques de la population.
Différentes comparaisons seront réalisées en fonction du temps (T0 comparé avec des
données annuelles) entre projets, entre la population administrative non
bénéficiaire/bénéficiaire et avec un sous-échantillon de la base de données de l’AIM (qui ne
bénéficie pas de projet) matchée individuellement avec un score de propension. Il sera
possible d’utiliser des données avant le début des projets (T0 ou baseline) et durant
l’implémentation des projets au niveau locorégional.

-

II.

Les variables de résultats (dépendantes) incluront:
Des indicateurs de la santé populationnelle (mortalité évitable et incapacité de travail).
Les coûts (pour l’INAMI et les patients dans un premier temps pour les soins de santé
remboursés, et pour d’autres – régions, …- quand les données seront disponibles).
L’échantillon B utilisera des données de routine + des données spécifiques (sur la dépendance
au travers du BelRAI screener et éventuellement des PROMS). Ces données spécifiques seront
collectées quand les personnes sont inclues dans les projets et au moins annuellement. Cette
étude évaluera de manière spécifique les changements chez les personnes bénéficiant des
projets.
Il s’agira d’une cohorte ouverte (les patients inclus dans les projets ayant signé un
consentement éclairé). Cette cohorte sera progressivement constituée, en fonction de
l’inclusion de patients dans le projet. Quand la personne entre en contact avec un prestataire
participant au projet, MyCareNet devrait être utilisé pour signaler que la personne est incluse
dans la cohorte.
La baseline sera la mesure des variables quand la personne est incluse (T0 étalé donc dans le
temps).
La population étudiée est celle “incluse”, i.e. la population bénéficiant des projets.
La stratification de la population sera réalisée avec les variables disponibles dans les bases de
données de routine et le BelRAI screener pour des mesures de dépendance. Par ailleurs,
FAITH.be souhaiterais rajouter 2 questions au BelRAI screener en rapport avec la dimension
équité (une question à propos du réseau social des patients et un autre à propos du
renoncement aux soins ou médications pour des raisons financières2). Ceci permettra
d’évaluer l’effet des projets pour des sous-groupes spécifiques de la population incluse.

La première question serait à propos de l’importance et de la fréquence des difficultés sociales, suite à un
problème de santé (question du BELRai-HC). La deuxième question concernerait le renoncement aux soins ou
aux médicaments, suite à des difficultés financières dans les 12 mois (question de l’enquête de santé par
interview)
2
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La comparaison sera réalisée au cours du temps et entre projets.
Les variables de résultats (dépendants) incluront :
- Des indicateurs de la santé populationnelle (mortalité évitable et incapacité de travail)
- Les coûts (pour l’INAMI dans un premier temps, et pour d’autres – Régions, - quand les
données seront disponibles)
- L’efficience et l’équité seront évaluées au travers de :
o D’output intermédiaires, par la consommation de soins identifiée comme étant à
valeur ajoutée (ou non) pour des sous-groupes spécifiques de population. La
qualification de valeur ajoutée se fera sur base normative. Cela signifie que lien avec
les outcomes santé finaux est assuré par le fait qu’il s’agit de critères issus d’une revue
de littérature et/ou d’avis d’experts Les indicateurs utilisés pour définir ces services
seront sélectionnés avec les projets sélectionnés en juin 2017.
o Certains outcomes de santé (disponibles dans les bases de données de routine,
directement matchés sur base du numéro national) ainsi que les PREMS et les
PROMS (non matchés).
Deux types d’efficience seront evaluées : l’efficience technique (maximum de résultat pour une
quantité de ressource donnée) et productive (maximum de résultat pour un coût donné). La demarche
de l’évaluation de l’efficience s’incrit dans un processus d’apprentissage permettant aux projets
d’identifier les possibilités d’amélioration de l’efficience du système, de vérifier leur implémentation
(en tenant compte de critère d’équité) et d’ évaluer les effets réalisés (en comparaison avec ce qui est
théoriquement attendu, cf. litérature et avis d’experts).
III.

L’échantillon C – sous-échantillon de patients. En plus des données collectées en routine, nous
proposons de collecter spécifiquement des données auprès des patients (PROMS & PREMS).
Deux outils de mesure vont être utilisés à cette fin. Les PROMs vont être mesurés à l’aide de
l’instrument EQ-5D-5L™. Le EQ-5D-5L comporte 2 pages – d’une part le système descriptif EQ5D-5L qui comporte 5 questions et le EQ visual Analogue scale (EQ VAS). Les PREMS seront
mesurés à l’aide du Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC instrument). Cet
instrument comporte 20 questions, et 5 catégories de réponses. L’instrument PACIC est
particulièrement adapté pour verifier si les soins intégrés des projets mettent réellement le
patient au centre de leurs préoccupations, vu que les dimensions de l’instrument ciblent
l’empowerment des patients (p.ex. au travers du self-management et l’éducation du patient,
la prise de décision partagée et la continuité des soins). À côté de la collecte des données à
l’aide de ces instruments, nous proposons de réaliser des focus group dans tous les projets,
afin de collecter la perception des patients et de leurs aidants informels sur leur expérience
des soins. Ces focus groups permettront d’identifier en detail quells composantes du processus
de soins ont été perçues par les patients et leurs aidants informels, comme étant importantes
pour leur santé et leur bien-être, ou l’inverse. Les projet-pilote seront encouragés à utilizer ces
questionnaires en routine, sur le long terme, et d’utiliser leurs résultats pour l’auto-évaluation.
Le design de cette étude sera celui d’une cohorte ouverte (un échantillon de patients inclus
dans le projet ayant signé un consentement éclairé pour cette collecte). Cette cohorte sera un
sous-échantillon de la population incluse dans le projet et correspond à ceux qui ont accepté
d’être contactés par FAITH.be.
Une mesure baseline sera réalisée au moment de l’inclusion dans la cohorte. Des mesures
répétées seront réalisées chaque année.
9
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La population étudiée sera un échantillon de la population incluse, c’est-à-dire la population
bénéficiant des projets.
Une stratification de la population pourrait être difficile à l’intérieur de la population d’un
même projet (parce que la taille de l’échantillon est trop petite) mais pourrait être envisagée
en combinant les données pour l’ensemble des projets. Cela pourra être réalisé avec des
variables des bases de données de routine (AIM et BCSS) ainsi que celles du BelRAI screener
pour les mesures de dépendance. Cela permettra alors d’évaluer l’effet de certaines
caractéristiques de population sur les PREMS et PROMS.
La comparaison sera faite au cours du temps et entre projets et pour certaines variables, avec
la population administrative et opérationnelle.
Les variables de résultats (dépendants) incluront :
Des indicateurs de la santé populationnelle (mortalité évitable et incapacité professionnelle)
Les coûts (pour l’INAMI dans un premier temps, et pour d’autres – Régions, - quand les
données seront disponibles).
La valeur ajoutée de certains scénarios de consommation de soins pour des sous-groupes
spécifiques de population.
PROMs (Patient reported outcomes measures) and PREMs (Patient reported experiences of
care).
Etude C – Un sous échantillon de professionnels sera étudié par FAITH.be
Cette étude sera une cohorte ouverte. Les procédures d’inclusion sont expliquées dans le
protocole principal.
La population étudiée sera “tous les professionnels labélisés comme ‘impliqués dans un Projet
de Soins Intégrés (PSI) et qui ont (électroniquement) signé le consentement éclairé’”.
Des outils spécifiques de collecte de données seront utilisées par FAITH.be. Chaque personne
signant le consentement éclairé automatique sera incluse dans un réseau social virtuel (=
plate-forme en ligne), accessible via une app, une tablette ou un ordinateur. Les
questionnaires seront envoyés à intervalles réguliers via ce logiciel à toute personne faisant
partie du réseau et qui ‘ont été en contact avec un PSI’. Nous n’utiliserons donc ni email, ni
questionnaire papier pour cette population.
La stratification de cette population pourra s’opérer en fonction de sous-groupes particuliers,
p.ex. les acteurs de soins de santé primaires, les prestataires de la seconde ligne, les différents
profils de professionnels, médecins spécialistes étant souvent concernés par les soins aux
malades chroniques, tels les gériatres ou cardiologues, etc., les partenaires des soins
résidentiels et de soins à domicile, etc. (voir les détails dans le protocole général).
La
comparaison
se
fera
au
fil
du
temps,
entre
les
projets.
Les variables d’outcome mesurées incluront :
o La satisfaction au travail,
o L’attitude envers l’approche multidisciplinaire,
o (Éventuellement, le burnout).

1.6 Résumé de l’évaluation de l’implémentation
L’évaluation de l’implémentation explorera en profondeur
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Comment (et pourquoi) les projets progressent en fonction des 14 composantes des soins
intégrés et comment (et pourquoi) c’est associé aux résultats du Triple Aim 2+?
Qui sont les parties prenantes (y inclus les patients) et comment les changements dans leurs
habitudes (de travail) influencent-elles l’évolution au niveau des 14 composantes?

Cela sera réalisé au travers de 2 différents groupes d’étude:
1.6.1 Une étude de cas multiple et imbriquée de 3-5 programmes locorégionaux
Une étude de cas multiple et imbriquée devrait nous permettre d’identifier des théories
expliquant ce qui fait qu’un programme réussit à atteindre ses objectifs dans son contexte
local et pourquoi (Yin, 2009, Gerring, 2007).
a. Sélection des cas: Nous proposons de démarrer avec trois PSI (un par Région).
Toutefois, si lors du processus d’évaluation, il apparaissait qu’un ou deux programmes
pourraient être intéressants à inclure en plus, nous le ferons si la charge de travail liée
à cette addition le permet. Une évaluation rigoureuse de la charge de travail et
l’inclusion de ces ‘cas’ supplémentaires fera l’objet d’une discussion avec le comité
d’accompagnement scientifique.
b. La collecte de données pour l’étude de cas multiple et imbriquée se fera en trois
étapes :
o T0 – une description initiale de la théorie de programme et des perceptions des parties
prenantes en rapport avec les changements attendus dans les habitudes. Collecte de
données endéans les trois mois après le démarrage des programmes – défini comme
la date d’inclusion des premiers patients (Juin- Septembre 2017). Cela consistera en
une analyse documentaire (formulaire de soumission, etc.), et focus groups avec le(s)
coordinateurs(s) et les parties prenantes principales.
o T1: Collecte de données un an après le démarrage (Juin 2018): idem que T0 mais en
mettant l’accent sur les changements : PV des réunions, changements de conventions,
rapports annuels, focus groups et interviews comme au T0.
o T2 : Collecte de données deux ans après le démarrage (Juin – septembre 2019): Même
collecte de données qu’à T2 - analyse documentaire, focus groups et entretiens
Par ailleurs, FAITH.be travaillera également sur le recensement d’incidents critiques –c’està-dire tout évènement ou circonstance qui cause ou aurait causé des difficultés majeures
ou, au contraire, constitue une avancée pour implémenter les activités prévues par les
projets pilote afin d’atteindre les résultats voulus.
c. L’analyse des données pour l’étude de cas multiple et imbriquée se fera au travers de:
1. Une analyse thématique de contenu permettra d’identifier la logique de l’intervention,
telle que décrite par les concepteurs des projets, au sein de chaque projet.
2. Une comparaison continue parmi les projets, afin d’identifier et de tester ces
interventions au sein de leurs propres contextes (Rycroft-Malone et al., 2012).
3. Ceci devra mener à l’affinage du ‘Normalisation Process Theory’, à identifier des
configurations de ‘Contexte-Mécanisme-Outcome’ expliquant le succès, ou l’absence de
succès, des interventions issues des programmes.

1.6.2

Analyse de tous les projets.
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Tous les projets seront suivis au travers de collectes de données utilisant des
questionnaires. Ceux-ci se focaliseront sur:
L’organisation de la gouvernance au sein du programme, avec une attention
particulière pour les barrières structurelles auxquelles font face les projets,
p.ex. les négociations/répartitions des moyens pour le travail en
interdisciplinarité
Utilisation de la grille des « red flags » pour suivre l’évolution des PSI (Annexe
14)
Ajustement du programme à la suite du feedback donné par les tableaux de
bord.

1.6.3 Collecte intermédiaire des incidents critiques
FAITH.be collectera systématiquement des informations à propos des incidents
critiques. Ceci demandera une implication importante du groupe de coordination des
PSI pour les identifier et les analyser. Afin de pouvoir analyser ces incidents critiques,
nous ferons des interviews avec les coordinateurs (éventuellement avec les parties
prenantes impliquées dans l’incident). Les incidents critiques sont un outil puissant
pour connaitre la position exacte des parties prenantes dans un système.
Analyse des données: Partant des résultats des études de cas, nous affinerons les
résultats en les confrontant avec ceux des autres programmes en utilisant des modèles
communs pour tous les projets.
1.6.4 Interview avec les PSI ne continuant pas :
De même, nous interrogerons les parties prenantes des projets ayant arrêté, pour
connaitre les raisons de cet arrêt.

1.7 Résumé de l’appui aux projets
Du fait que le développement des soins intégrés est un processus de longue durée, les projets doivent
recevoir du soutien afin de faire la meilleure utilisation possible des résultats de l’évaluation et des
données spécifiques pour suivre leurs projets. Ceci a pour but l’intégration en routine de la culture de
la qualité et le management du changement.
3 principes clés guideront la mission de soutien :
 Le soutien méthodologique : le travail de FAITH.be devra être considéré essentiellement
comme un soutien méthodologique aux projets pilotes pour le développement de leur
processus d’auto-évaluation. L’équipe FAITH.be n’effectuera pas l’auto-évaluation.
 Le partage d’expérience : le but est que les différentes équipes des projets apprennent de leurs
expériences respectives. Le partage d’expériences a aussi pour but d’assurer la dissémination
des bonnes pratiques.
 La pérennisation : le but est que les projets deviennent autonomes dans le processus d’autoévaluation à la fin des 3 ans.
Chaque projet sera en liaison avec des référents dans chaque université dans le but de faciliter la
communication entre les PSIs et l’équipe FAITH.be.
Des outils appropriés seront développés par FAITH.be avec les projets :
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1. Le tableau de bord
Il fournira une synthèse de l’information sur l’évaluation du système locorégional. Cela inclura
un ensemble progressivement élargi d’indicateurs à calculer.
a. Le nombre d’activités accomplies en comparaison avec les activités planifiées
b. Couverture de la population cible (avec leur caractéristiques)
c. Couverture des prestataires de soins impliqués (avec leurs caractéristiques)
d. Progrès sur les 14 composantes - portant sur des indicateurs spécifiques identifiés par
les projets
e. Santé de la population
f. PROMs / PREMs
g. Coût par groupes (“rubriques”)
h. Soins à valeur ajoutée pour les trajectoires de soins (comme indication de l’efficience
et de l’équité) – en attendant des indicateurs spécifiques identifiés par les projets.
Nous suivrons une approche par étapes pour développer le tableau de bord en co-création
avec les projets. Nous commençons avec un ensemble d’indicateurs préliminaires au début.
Des indicateurs supplémentaires seront ajoutés quand les données externes aux projets et les
données spécifiques aux projets seront disponibles. FAITH.be aura pour but de les améliorer
continuellement et d’augmenter le nombre d’indicateurs externes et de les intégrer au tableau
de bord. Les projets seront coachés dans leur développement par des référents du consortium
scientifique et au travers des réunions.
2. Le rapportage d’incidents critiques:
Il appuiera la gouvernance des PSI pour apprendre des échecs (ou des succès). Il sera divisé en
3 moments distincts :
a. Collecte des données. Il est de la responsabilité de chaque projet pilote d’assurer une
équipe efficiente dans ce domaine. Le formulaire de rapportage sera fourni par
l’équipe FAITH.be. Le document comportera des questions ouvertes par rapport à
l’évènement plutôt que d’utiliser des questions fermées.
b. Analyse. Cette étape vise à tirer des leçons à partir du rapport. Le but de cette étape
est de trouver de manière participative (experts, acteurs des projets, FAITH.be), les
solutions appropriées pour résoudre les problèmes.
c. Feedback. Le but est d’apprendre de ces incidents et de s’assurer que les systèmes se
soient améliorés afin d’être mieux préparés pour faire face à ces incidents dans le
futur. Il est souhaitable que chaque projet pilote puisse bénéficier des expériences des
autres projets. Les informations concernant les incidents critiques pourraient être
discutées durant les communautés de pratique (avec évidemment l’approbation et le
consentement des projets pilotes concernés).
3. Le rapport annuel
Il contient un résumé écrit pour fournir de l’information sur l’implémentation des projets : cela
inclut une analyse critique du lien entre les activités et les résultats d’un projet local. Ce
rapport fournit des preuves du travail de leurs partenaires locaux et des financeurs du projet.
Le rapport annuel aidera les projets à comprendre leur position par rapport à l’année
précédente et par rapport aux autres projets. Il inclut des informations du tableau de bord et
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une analyse critique/réflexive des actions et des résultats au travers de questions ouvertes
portant sur les barrières et les facilitateurs de l’implémentation des actions et des résultats
accomplis.
Le consortium FAITH.be fournira un feedback aux projets sur leur rapport annuel (par un
rapport écrit). Un contact annuel avec les projets sera organisé pour en discuter et pour voir
comment les aider à utiliser les conclusions pour adapter leurs actions.
4. Les Communautés d’apprentissage.
Des réunions semestrielles de communauté d’apprentissage seront organisées avec les
coordinateurs des projets et les parties prenantes du SPF et de la CIA. Durant ces intervisions,
nous aborderons des thématiques génériques, par exemple la construction d’indicateurs
d’auto-évaluation, l’analyse des données et l’interprétation des résultats, des données
concernant le benchmarking, comment améliorer la qualité des projets, comment utiliser les
cycles PDCA de manière efficace, le LEAN working etc. Les autres thématiques devraient être
basées sur un consensus dans le groupe sur ce qui serait pertinent pour tous les participants
dans le but d’apprendre de chacun. A partir des difficultés rencontrées par les PSI dans
l’implémentation de leur plan d’actions (identifié par l’équipe de soutien au travers de la
lecture de leur document, des réunions avec les PSI, …), un programme annuel sera proposé
de façon conjointe par FAITH.be et par la cellule « formation » de la CIA (WP3) aux PSI. Tandis
que les communautés de pratique sont plus orientées sur l’échange de pratiques entre les PSI,
la formation offerte pas la cellule « formation » de la CIA sera plus axée sur le point de vue des
experts ou la guidance de la CIA.

1.8 Note.
Cette version du protocole a été soumise à la lumière des informations parvenues au consortium
FAITH.be à ce jour. Comme nous l’indiquerons à plusieurs endroits dans ce protocole, il s’agit d’un
protocole évolutif. Ce statut évolutif s’explique par la persistance de nombreuses incertitudes
concernant l’échéancier des projets parallèles en cours, tant au niveau du fédéral que des entités
fédérées (p.ex. la ligne du temps pour la mise en œuvre du plan eSanté, la forme de la plate-forme
Tetrys, en cours d’élaboration, etc.), mais aussi au niveau des projets de soins intégrés mêmes. Il
s’ensuit que des modifications substantielles pourront y être apportées, si nécessaires, mais toujours
en concertation avec la CIA et le comité d’accompagnement scientifique.
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2. Aperçu des activités
Table 2. Activités de FAITH.be en bleu dans le Gantt et les balises en rouge – ce tableau est donné à titre indicatif
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3. Introduction

3.1 Des soins intégrés pour une meilleure santé - Integreo
Le plan “Des soins intégrés pour une meilleure santé” (Integreo) a été approuvé le 19 octobre 2015
par les Ministres des régions et le gouvernement fédéral belges. L’implémentation de ce plan se
matérialisera, parmi d’autres par les projets-pilote de soins intégrés. Il s’ensuit que 20 candidats
projets-pilote ont été sélectionnées pour conceptualiser leur projet.
On s’attend à ce que les projets-pilote développent des soins intégrés dans une zone locorégionale
recouvrant environ 100 à 150.000 habitants. Integreo utilise la definition de soins intégrés de l’OMS,
c’est-à-dire “Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way
that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis,
treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and
sites of care within the health system, and according to their needs throughout their life course.”
(2015 – WHO global strategy on people-centred and integrated health services).
L'appel à projets-pilote, en tant que partie du plan belge pour les soins intégrés pour les personnes
atteintes de maladie chronique, comprend une demande faite aux projets de recouvrir les 14
composantes de soins intégrés, structurés sur trois niveaux :
-

-

-

Autour du patient:
o 1. Empowerment du patient
o 2. Soutien aux aidants informels
o 3. Case management
o 4. Maintien au travail et réintégration socioprofessionnelle et socioéducative
Autour des professionnels
o 5. Prévention : plusieurs domaines sont visés
o 6. Concertation et coordination
o 7. Continuité des soins intra- et transmurale
o 8. Valorisation de l’expérience des organisations de patients
o 9. Dossier patient intégré
o 10. Guidelines multidisciplinaires
Au niveau locorégional
o 11. Développement d’une culture qualité
o 12. Adaptation du système de financement
o 13. Stratification des risques au sein de la population et cartographie des ressources
o 14. Gestion du changement (Change management)
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3.2 FAITH.be - Federated consortium for Appraisal of Integrated care Teams in Health
in Belgium
Les projets-pilote et le plan général Integreo bénéficieront d’un appui scientifique et feront l’objet
d’une évaluation scientifique. Un consortium de 6 universités belges a été sélectionné pour réaliser
une évaluation scientifique pour le programme « Des soins intégrés pour une meilleure santé en
Belgique » (Integreo) et appuiera les projets-pilote durant la durée du programme. Les universités
présentes au sein du consortium appelé FAITH.be - the Federated consortium for Appraisal of
Integrated care Teams in Health in Belgium – sont l’UA, l’UGent, la KULeuven, la VUB, l’ULg et l’UCL
(ce dernier coordonne le consortium).

Missions de FAITH.be
Le consortium FAITH.be est responsable de “(a) l’appui (scientifique) aux projets-pilote et (b) leur
évaluation durant leur phase d’exécution. Ceci devrait mener à la documentation de bonnes pratiques
et, par là, l’adaptation des projets ou la généralisation des projets”.
“Afin de monitorer et d’appuyer les projets, l’équipe scientifique devrait: (a) identifier les indicateurs
(coûts, outcomes, processus) et des manières d’obtenir des données afin de les mesurer, en vue de
rapports annuels afin d’identifier des actions pour le développement d’une culture de qualité ; (b)
proposer un cadre pour le monitorage, incluant des outils pour mesurer l’évaluation de l’intervention
proposées + des déclencheurs ou des alarmes pour informer les projets qu’ils doivent s’adapter et (c)
appui à l’équipe administrative pour l’évaluation des candidatures des projets”.
Pour accomplir cette mission, FAITH.be propose un travail reposant sur quatre piliers reliés :
a. Une évaluation d’outcome (l’accent est mis sur le triple aim + l’équité et la satisfaction
au travail du prestataire), afin d’évaluer l’efficacité globale des programmes de soins
intégrés (PSI), à partir de différentes perspectives (les patients, les prestataires, les
autorités publiques, etc.) ;
b. Une évaluation de l’implémentation pour comprendre pourquoi et comment les PSI
évoluent dans le temps ;
c. Un mécanisme d’appui aux PSI, afin de les assister dans le processus d’autoévaluation
de manière à favoriser une culture qualité et un changement efficaces ;
d. Un mécanisme d’appui à la Cellule InterAdministrative (CIA).
Ce protocole explique le cadre général, les objectifs, méthodes, analyses et gestion de chacun des
quatre piliers du travail au cours du temps prévu pour le programme Integreo. Les trois parties
suivantes sont décrites dans ce protocole de recherche et d’appui : Partie I. L’évaluation d’outcome ;
Partie II. L’analyse d’implémentation, et Partie III. Appui pour une culture qualité et gestion du
changement. Toutefois, pour que le consortium FAITH.be soit en mesure de mener à bien ces trois
piliers de travail, les projets-pilote devraient (idéalement) remplir un nombre de conditions préalables.
Celles-ci seront d’abord présentées et discutées comme prérequis pour les propositions qui suivront
dans ce protocole.
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4. Les conditions que les projets-pilote des “Soins intégrés pour les patients chroniques”
devraient remplir afin que FAITH.be puisse être en mesure d’offrir un appui adéquat,
une gestion de la qualité et des évaluations utiles.
FAITH.be part du constat que certaines conditions-clé devraient être remplies par les projets-pilote,
de manière à ce que les tâches liées à l’évaluation externe et l’appui à ces projets soient couronnés de
succès. Ces conditions ou caractéristiques des projets devraient permettre aux projets-pilote
d’apprendre au fil au cours de la mise en œuvre de leurs activités, ainsi que de produire des
changements progressifs mais durable pour une meilleure intégration des soins pour les personnes
vivant avec une maladie chronique.
Parmi les connaissances et des idées récentes au sujet de l’implémentation de soins intégrés et des
systèmes localement ancrés (des systèmes de prestataires couvrant une population dans une aire
géographique donnée, dans laquelle ils travaillent ensemble pour améliorer la santé et les soins pour
les populations dont ils sont responsables), nous avons choisi quatre caractéristiques-clé qui devraient
être présentes dans les projets- pilote– la gouvernance, la gestion opérationnelle du changement, la
disponibilité des données pour l’(auto)évaluation et la culture d’apprentissage par la pratique.-

4.1 Gouvernance
Les principes locaux pour construire des soins “intégrés” localement ancrés devraient comprendre le
“développement d’une structure de gouvernance appropriée, en mettant en place un leadership du
système et en développant un modèle financier durable” (Ham & Alderwick 2015). C’est pour cette
raison que les éléments suivants devraient se retrouver dans le descriptive du développement de
gouvernance des projets de soins intégrés (PSI) :
1. “Développer une vision et des objectifs partagés, reflétant le contexte local et les besoins et
souhaits du public” (Ham & Alderwick 2015). Cet élément devrait donner un lien clair entre la santé
de la population, l’expérience individuelle à propos des soins, les coûts des soins et les processus
cliniques et sociaux en jeu.
2. “Développer une structure de gouvernance adéquate pour le système de soins, qui devrait
impliquer de manière pertinente les patients et le public en ce qui concerne la prise de décision”
(Ham & Alderwick 2015). Ceci devrait contrebalancer l’implication des stakeholders, avec une
flexibilité concernant une action fluide. Un certain niveau de confiance est requis pour que ce soit
possible.
3. “Identifier les leaders adéquats à impliquer dans la gestion du système et développer une nouvelle
forme de leadership du système. Ce leader adéquat doit avoir un niveau de séniorité suffisant et être
reconnu comme tel par les organisations-clé. Un accord formel et clair doit être signé par les
partenaires, afin de permettre au leader d’avoir l’autorité à agir”. À nouveau, un élément-clé est la
confiance entre les leaders des organisations et les prestataires de la santé et du social. (Ham &
Alderwick 2015).
4. Des accord par rapport à comment les conflits seront résolus et ce qui se passera au cas où les
personnes ne suivent pas les accords conclus à propos du système. L’accent est mis sur des
mécanismes telle que la médiation plutôt que sur des actions légales (Ham & Alderwick 2015). Ceci
devrait s’aligner à l’objectif de “élaborer des relations collaboratives entre les organisations et les
leaders impliqués” (Collins 2016).
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5. Développer un modèle de financement durable pour le système au travers des trois niveaux
différents (Ham & Alderwick 2015): (1) des accords concernant les ressources combinées disponibles
pour atteindre les objectifs du système. Un point-clé ici est le plan pour le financement d’activités
additionnelles, afin de renforcer l’intégration des soins (c’est-à-dire des dossiers eHealth ou des
activités pour “activer” le patient (Nolte et al. 2016); (2) des accords par rapport au chemin que
suivront ces ressources pour parvenir jusqu’aux prestataires (p.ex. au travers de contrats avec des
prestataires individuels ; évitant de créer de nouveaux silos); et (3) des accords par rapport à comment
ces ressources seront alloués aux différents prestataires et la manière dont les coûts, les risques et les
gains seront partagés.
6. Prendre en compte le modèle et les possibilités financières, mettre en œuvre les ressources
humaines et matérielles nécessaires pour permettre l’atteinte des objectifs du projet.

4.2 Gestion opérationnelle du changement
Deuxièmement, la gestion opérationnelle du changement devrait être planifiée et budgétisée par les
PSI. Ceci inclut les éléments suivants :
1. Avoir un document détaillant la planification ou le design du modèle de soins (Nolte et al. 2016).
Dans ce document, parmi d’autres choses, il faudrait que la population prise en charge et les limites
du système soient clairement définis. Une stratégie utile est d’inclure des situations complexes de
personnes ayant des besoins de services de santé et du social, parmi la population initiale. Il s’agit
d’un point d’entrée important (avec des gains rapides) afin de favoriser l’intégration des soins (Contel
et al. 2015). De plus, les partenaires et services adéquats devant être impliqués, devraient y être décrits
clairement. Ces partenaires devraient toujours au moins comprendre les hôpitaux, les services de
santé primaires et les services sociaux (de bien-être).
Prioriser les interventions et les populations-cible tout en prenant en compte les objectifs à court et
long terme, les barrières et facteurs favorisants à l’implémentation, et les possibilités d’obtenir les
‘gains rapides’.
Une planification du changement claire et par étapes (Busetto et al. 2015) et utilisant différentes
phases du développement des soins intégrés (Minkman 2016), “visant des outcomes à court terme,
qui généreront un feedback continu et des itérations qui aideront au déploiement des actions”
(Hernández et al. 2015).
Focus sur les changements au niveau du flux de travail et sa planification (Busetto et al. 2015), c’està-dire au travers de guidelines cliniques (multidisciplinaires et inter-organisationnelles) (Savage et al.
2016)
2. Créer une équipe dédiée à gérer le travail du système (nouvelle, mais ne travaillant pas
indépendamment des autres). Spécifiquement, cette équipe devrait être capable d’assister la prise de
décision, l’implémentation et monitorer cette décision (Ham & Alderwick 2015)(Nolte et al. 2016).
Au niveau de la gestion du budget, d’aucuns suggèrent d’ « engager une organisation ‘intégratrice’ qui
gérerait le budget et coordonnerait les contributions des différents prestataires, mais n’aurait pas le
contrôle de gestion des services ou des relations établies avec les prestataires » (Collins 2016).
3. Faire attention à l’intégration des soins à différents niveaux (niveaux cliniques, professionnels et
organisationnels), à la fois pour le patient individuel et pour les groupes (populations) (Valentijn 2013).
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4.3 Disponibilité des données utiles à l’(auto)évaluation
Un troisième élément central pour la gestion du changement et de la qualité est de pouvoir disposer
de l’information adéquate à la prise de décisions. Les prérequis pour ce point sont les suivants :
1. Développer un seul set de mesures pour monitorer la progression et l’utiliser pour l’amélioration.
2. S’assurer du développement de diagnostics standardisés et (la synthèse de) l’information clinique
dans des dossiers eHealth (Contel et al. 2015).
3. “Impliquer les différents stakeholders et les professionnels sur le terrain concernés par l’innovation,
p.ex. au niveau du développement, de structures, guidelines et indicateurs, afin de s’assurer de
l’implication des partenaires participants” (Nolte et al. 2016).
4. Planifier de partager les données cliniques via des dossiers eHealth (Busetto et al. 2015; Savage et
al. 2016).

4.4 Culture d’apprentissage par la pratique
Pour finir, en plus des données “dures”, on peut s’attendre à ce que les projets prévoient un espace
afin que “des connaissances plus pratiques et situées localement” (Dickinson 2014) émergent et soient
systématisées. Ce qu’il faut mettre en avant, c’est l’ “importance des narratifs et histoires et la pratique
quotidienne” plutôt que des “techniques et stratégies managériales pour la pratique” (Dickinson 2014;
Hernández et al. 2015). Il s’ensuit qu’on devrait prêter plus d’attention à “comment nous allons
implémenter les soins intégrés et appuyer les professionnels pour que cela se fasse” et aux
“connaissances tacites” des individus.
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5. PARTIE I : Evaluation d’outcome FAITH.be

5.1 Objectif de l’évaluation d’outcome de FAITH.be
Pour évaluer les effets des soins intégrés mis en œuvre par les projets-pilote au niveau des dimensions
du Triple Aim – améliorer la santé de la population, améliorer l’expérience du patient et réduire les
coûts – ainsi que deux dimensions supplémentaires : améliorer la satisfaction du prestataire par
rapport à son travail et favoriser l’équité des soins de santé (Triple Aim2+).

5.2 Opérationnalisation des concepts-clé
Pour plus de clarté, nous proposons d’opérationnaliser les concepts d’intérêt-clé pour cette évaluation
d’outcome :
La santé de la population : les outcomes de santé d’un groupe de personnes, en ce compris la
répartition de ces outcomes au sein du groupe. Il s’agit souvent de populations géographiques, telles
des nations ou communautés, ainsi que d’autres groups, tels des employés, des groupes ethniques,
des personnes ayant un handicap, des prisonniers, ou tout autre groupe défini (Kindig & Stoddart,
2003).
L’expérience du patient : la somme de toutes les interactions influençant la perception des patients
tout au long du continuum des soins (Mullaney et al., 2012).
Les coûts : dans l’évaluation d’outcome de FAITH.be, les coûts seront calculés par groupes de services,
avec l’idée de monitorer des transferts éventuels d’un groupe à l’autre (c’est-à-dire des transferts de
coûts liés à l’hospitalisation vers les coûts du domicile, etc.). Ceci sera expliqué de manière plus précise
dans ce protocole.
L’efficience et l’équité : en raison de la complexité de ces dimensions, nous utiliserons la notion de
l’amélioration au niveau de la valeur ajoutée des services utilises (en contraste avec “ne rien faire” ou
« à faible ou sans valeur ajoutée ») comme mesure proxy pour l’efficience et l’équité des coûts de soins
de santé. Les services de à faible valeur ajoutée sont liés à la mauvaise utilisation des services, la
surutilisation ou, au contraire, sous-utilisation des services de soins de santé. Ils sont coûteux mais
représentent une valeur ajoutée très faible et les résultats de l’utilisation de tels services ne justifient
pas leurs coûts énormes (c’est-à-dire en termes d’efficience faible). Le concept “à ne pas faire” renvoie
aux
recommandations
de
NICE
'do
not
do'
(https://www.nice.org.uk/savingsandproductivity/collection).
Lorsqu’il est question d’équité au
niveau des soins de santé, dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir l’opportunité d’atteindre
son potentiel maximal de santé et, de manière plus pragmatique, personne ne devrait être lésé quant
aux potentialités d’atteindre ce potentiel maximal, s’il est possible de l’éviter (Wyatt et al., 2016). Nous
utiliserons le recours aux soins à haute valeur ajoutée qui ne sont pas utilisés par des personnes dans
le besoin avec des caractéristiques précises (maladie spécifique, ou statut socioéconomique
spécifique), comme proxy pour l’équité.
La qualité de vie du prestataire au travail : la satisfaction au travail expérimentée par les prestataires.
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5.3 Questions de recherche
Les questions de recherche auxquelles nous répondrons dans l’évaluation d’outcomes sont reprises
dans le tableau ci-dessous et reliées aux six dimensions d’outcomes nécessaires pour atteindre les cinq
objectifs mentionnés ci-dessus par Integreo.
Table 3. Questions de recherche de l'évaluation d'outcomes

Dimensions de
l’outcome
1. Améliorer la
santé de la
population
2. Coût

3. Améliorer
l’efficience (c’està-dire meilleure
valeur pour les
ressources en
santé publique)
4.Améliorer
l’équité au niveau
des soins

5. Améliorer
l’expérience du
patient
6.Améliorer la
qualité de vie au
travail

Question de recherche
1a. Quelle est l’efficacité comparée des PSI au niveau de l’amélioration de la
santé de la population ?
1b. Quelle est l’efficacité globale du programme de soins intégrés (Integreo)
au niveau de l’amélioration de la santé de la population?
3a. Comment le coût total et par poste change-t-il au sein des PSI ?
3b. Comment le coût total et par poste change-t-il au sein du programme dans
son ensemble?
4a. Quelle est l’efficacité comparée des PSI au niveau de l’amélioration de
l’utilisation des services “à haute valeur ajoutée” (par opposition à l’utilisation
des services “à faible ou sans valeur ajoutée” ou “à ne pas faire”?3
4b. En fonction des données disponibles, quel est l’effet général du
programme dans son ensemble (Integreo) au niveau de l’amélioration de
l’utilisation des services “à haute valeur ajoutée” (par opposition à l’utilisation
des services “à faible ou sans valeur ajoutée” ou “ne rien faire”?
6a. Quelle est l’efficacité comparée des PSI au niveau de l’amélioration de
l’équité au niveau de l’accès aux soins de santé et du social ?
6b. Quelle est l’efficacité globale du programme de soins intégrés (Integreo)
au niveau de l’amélioration de l’équité au niveau de l’accès aux soins de santé
et du social?
2a. Quelle est l’efficacité comparée des PSI au niveau de l’amélioration de
l’expérience du patient (PROMs & PREMs)?
2b. Quelle est l’efficacité globale du programme de soins intégrés (Integreo)
au niveau de l’amélioration de l’expérience du patient (PROMs & PREMs)?
5a. Quelle est l’efficacité comparée des PSI au niveau de l’amélioration de la
qualité de vie au travail ?
5b. Quelle est l’efficacité globale du programme de soins intégrés (Integreo)
au niveau de l’amélioration de la qualité de vie au travail?

Services à valeur basse: Ceci renvoie à la mauvaise utilisation, sur-utilisation ou sous-utilisation des services de santé. Elles
sont listées dans les recommandations “à ne pas faire » de NICE
(https://www.nice.org.uk/savingsandproductivity/collection). Par exemple: ne recommandez pas d’aspirin pour la
prevention primaire de la maladie cardiovasculaire chez les adultes ayant un diabète de type 1, ne prescrivez pas une
radiographie du thorax en routine avant une intervention chirurgicale, N’utilisez pas de questionnaires au niveau des soins
de santé primaire pour identifier des troubles bipolaires chez les adultes
3
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5.4 Design de l’évaluation d’outcomes de FAITH.be
5.4.1 Le cadre du Triple Aim 2+ pour guider l’évaluation d’outcomes
L’évaluation d’outcomes vise à mesurer les effets des PSI sur les dimensions d’outcomes proposes dans
le programme “Integreo” – améliorer la santé de la population, améliorer l’expérience du patient, aux
meilleurs coûts (efficience), améliorer la vie du prestataire au travail et améliorer l’équité au niveau
des soins de santé. Nous avons choisi le cadre du Triple Aim2+ comme cadre de référence pour l’analyse
d’outcomes quantitative.
Le Triple Aim2+ se fonde sur celui du Triple Aim proposé par l’Institute for Healthcare Improvement
(IHI) la première fois en 2008 (Striefel & Nolan, 2012). Les trois dimensions du Triple Aim, adaptées en
relation avec Integreo, et qui devraient être opérationnalisées simultanément sont les suivantes :
 Améliorer la santé des populations ;
 Améliorer l’expérience au niveau des soins, du patient (en ce compris au niveau de la qualité et de
la satisfaction) ; et
 Offrir la meilleure valeur par rapport au coût
De plus, très souvent on peut voir mentionner des notions relatives à la vie professionnelle des
prestataires, lorsqu’on discute des outcomes du Triple Aim. Ceux-ci ne sont cependant pas inclus dans
le Triple Aim original, en partie parce qu’il n’est pas toujours possible de les cibler simultanément aux
trois dimensions originales. Toutefois, parce qu’elles ont tellement souvent été prises en compte, des
auteurs tels que Bodenheimer & Sinsky (2014) ont proposé d’étendre le Triple Aim en y incluant des
aspects importants, tels l’amélioration de la vie professionnelle des cliniciens et membres du staff. En
raison de l’importance de l’équité en soins de santé, nous avons inclus cette cinquième dimension dans
l’évaluation d’outcomes de FAITH.be. Lorsque nous mentionnerons les cinq dimensions, nous y
référerons au cadre du Triple Aim2+.

5.4.2 Cadre d’analyse pour évaluer les cinq dimensions d’outcomes
Il semble difficile d’évaluer les dimensions du Triple Aim dans la pratique, parce que les concepts tels
que la santé (de la population), de la qualité des soins et des coûts ne sont pas définis de manière
unanime (Hendrikx et al. 2016). De plus, Hendrikx et al. (2016) observe que les trois dimensions du
Triple Aim n’ont pas toujours été évaluées de manière égale. En effet, la plupart des mesures portent
sur la dimension de la qualité des soins, alors que les dimensions portant sur la santé de la population
et les coûts sont beaucoup moins étudiées et manquent de couverture dans leurs domaines. C’est
assez remarquable, vu qu’on part du principe qu’il s’agit d’objectifs devant être poursuivis et évalués
de manière simultanée, afin de pouvoir faire évoluer le système de soins de santé vers un système de
qualité et durable.
L’Institute for Healthcare Improvement (IHI) a défini un nombre de principes-clé de mesures à prendre
en compte lorsqu’il s’agit de mesurer le Triple Aim (Striefel & Nolan, 2012). À côté de ces principes,
plusieurs articles proposent un guide à propos de la mesure des dimensions du Triple Aim. Les cadres
d’analyse proposent dans ces articles proposent plusieurs indicateurs possibles pour les dimensions,
pouvant mener à une charge de travail importante pour la mesure (Hendrikx et al., 2016). C’est la
raison pour laquelle une sélection minutieuse devra être faite des indicateurs, qui sera fidèle aux
objectifs poursuivis par l’évaluation d’outcome, à l’intérieur des possibilités de FAITH.be et en tenant
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compte la charge de travail liée à la mesure pour les professionnels de soins de santé. Nous avons pris
comme point de départ les PSI et choisi les cadres suivants, qui sont fortement reliés, pour guider le
développement de nos indicateurs pour évaluer les cinq dimensions d’outcomes :
 Le menu de mesures d’outcomes du Triple Aim tel que propose par Striefel & Nolan (2012), basé
sur l’initiative prototype du Triple Aim (voir Annexe 1).
 Les Six Aims for Improvement of the healthcare system de l’Institute of Medicine (report reference
: Crossing the Quality Chasm : A New Health System for the 21st Century), c’est-à-dire, des soins
de santé sûrs, efficaces, prodigués en temps voulu, centrés sur le patient, équitables et efficients.
 Le cadre d’analyse basé sur celui du Population Health (Hendrikx et al., 2016) – pour évaluer la
gestion de l’évaluation de la population (population management, ou PM). PM vise à cibler les
besoins en soins de la population à risque et les personnes vivant avec une maladie chronique tout
au long du continuum de santé, en intégrant les services des soins de santé, en passant par la
prévention, les services sociaux et de l’aide sociale (voir Annexe 2).
L’évaluation des effets des PSI sur les cinq dimensions d’outcome du Triple Aim2+ - améliorer la santé
de la population, améliorer l’expérience du patient, améliorer l’efficience (c’est-à-dire la meilleure
valeur en regard des ressources du système de santé publique), améliorer la vie professionnelle du
prestataire et améliorer l’équité en soins de santé seront les suivants :
 De nature sommative (avec un point de mesure intermédiaire) ; et
 Surtout basés sur des données quantitatives (en n’excluant toutefois pas les données
qualitatives)

5.5 Critères de sélection pour les indicateurs
Les indicateurs pour mesurer les outcomes des PSI par rapport aux cinq dimensions d’outcomes du
Triple Aim2+ seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
 Les indicateurs doivent pouvoir mesurer et correspondre aux domaines prioritaires d’étude de
FAITH.be. Les indicateurs seront classés par l’équipe de recherche, en fonction des dimensions
d’outcome de FAITH.be :
o Indicateurs essentiels (‘need to know’ indicators)
o Indicateurs importants (‘should know’ indicators)
o Indicateurs ‘Nice to know’
Seuls les indicateurs essentiels seront inclus dans l’évaluation.
 Lorsque c’est possible, les indicateurs seront construits à partir des données disponibles en
routine, afin de réduire la charge de travail liée au rapportage (c’est-à-dire aligner les indicateurs
avec ceux que les prestataires sont obligés de rapporter à d’autres instances).
 Il est préférable d’utiliser des indicateurs validés et il faut qu’il y ait des preuves empiriques que
l’indicateur donne une information stable et fiable au niveau où il sera rapporté.
 Faisabilité : la disponibilité des données et les moyens mis à disposition jouent un rôle important
vu que le temps et les ressources pour collecter des nouvelles données additionnelles est limité.
 Sensibilité : aux interventions proposes et leur capacité à démontrer un changement au fil du
temps.

5.6 Processus de sélection des indicateurs
Le processus de sélection des indicateurs d’outcomes, pour mesurer les cinq dimensions d’outcomes
suit une approche par étapes :
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1. La sélection d’indicateurs par le consortium FAITH.be, basée sur la littérature scientifique et
grise (décembre 2016)
2. Validation du set d’indicateurs ‘scientifiques’ par des experts du groupe de validation
‘indicateurs’ (décembre 2016)
3. Sélection d’indicateurs additionnels, suite à la concertation avec les PSI (janvier 2017)
4. Évaluation du set d’indicateurs en termes de faisabilité au travers de réunions avec
healthdata.be (décembre 2016) et l’AIM
5. Introduction du set d’indicateurs aux PSI (février 2017)

Sélection des indicateurs par le consortium FAITH.be, basée sur la littérature scientifique et grise
Dans la Table 3, nous présentons les indicateurs communs qui ont été sélectionnés par le consortium
pour mesurer les outcomes au niveau des cinq dimensions du Triple Aim2+ (voir les pages suivantes).
Une condition-clé est que ceci soit possible avec les bases de données actuelles et que les PSI collectent
effectivement les données à partir du BelRAI screener pour chaque personne incluse. Nous présentons
en annexe 12 tous les indicateurs initialement sélectionnés.
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Table 4. Sélection des indicateurs de l’état du patient, par le consortium FAITH.be, basée sur la littérature scientifique et grise

I: ETAT DE SANTÉ DE LA POPULATION
Indicateur

Numérateur

Dénominateur

Définition

Incapacité de
travail

Nombre de personnes qui
ont eu une interruption de
leur activité professionnelle
en raison d’un problème de
santé au cours des 12
derniers mois
Nombre de personnes avec
un AVQ > 3 à un an

La population active,
stratifiée selon les
critères mentionnés cidessus

Le pourcentage de
personnes en incapacité
de travail en un an

Le nombre total de
patients ayant un AVQ
> 3 à T0, stratifiés
selon les critères
mentionnés ci-dessus
Le nombre total de
patients ayant un AIVQ
> 24 à T0, stratifiés
selon les critères
mentionnés ci-dessus
La population stratifiée
en sous-groupes
(explication ci-dessus)

Activités de la
vie
quotidienne

Activités
instrumentales
de la vie
quotidienne

Nombre de personnes ayant
un IADL > 24 à un an

Mortalité
évitable

Nombre de décès
prématurés qui n’auraient
pas dû avoir lieu si des soins
adéquats avaient été
données à temps

Fréquence du
rapportage des
données
Annuel

Source de données

Pourcentage de personnes
ayant un AVQ>3 à un an
parmi ceux qui avaient un
AVQ>3 au T0

Annuel

BelRAI screener à
l’inclusion/Autre
instrument si des
enfants

Echantillon B et C

Pourcentage de personnes
ayant un AIVQ > 24 à un
an parmi ceux qui avaient
un AIVQ >24 au T0

Annuel

BelRAI screener à
l’inclusion/Autre
instrument si des
enfants

Echantillon B et C

Taux de décès prématurés
qui n’auraient pas dû avoir
lieu si des soins adéquats
avaient été données à
temps (/10.000, ajustés
par âge)

Annuel

AIM/données
hospitalières

Echantillon A, B

AIM

Échantillon sur
lequel ceci peut
être mesuré
Echantillon A, B
and C
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5.7 L’évaluation du coût, de l’efficience et de l’équité
“Fundamentally however, it is important to come to an understanding as to whether integrated care is
an intervention that, by implication, ought to be cost-effective and support financial sustainability, or
whether it is a complex strategy to innovate and implement long-lasting change in the way services in
the health and social-care sectors are being delivered and that involve multiple changes at multiple
levels. Evidence presented here and elsewhere strongly points to the latter, and initiatives and
strategies underway will require continuous evaluation over extended periods of time that will enable
assessment of their impacts on both economic and health outcomes.” 4
Une telle affirmation mène à différentes considérations à propos de l’objectif final de l’évaluation. Le
but est de monitorer le secteur des soins de santé dans son ensemble, afin:




d’identifier les améliorations potentielles
de vérifier ensuite leur implémentation
et d’évaluer leurs effets pour les différents acteurs.

L’étude de l’utilisation des soins de santé et des coûts donnera donc une information cruciale aux
projets, afin d’initier un processus réflexif et d’adapter leurs pratiques au fil du temps. Cette
analyse est complémentaire de l’analyse d’outcomes. Elle vise à évaluer un des objectifs
principaux des projets, l’amélioration de l’efficience, principalement au travers d’outputs
intermédiaires (indicateurs d’utilisation de services).
Deux types d’efficience sont évalués :




L’efficience technique se définit comme suit « the physical relation between resources (capital
and labour) and health outcome. A technically efficient position is achieved when the maximum
possible improvement in outcome is obtained from a set of resource inputs (Palmer and
Torgerson, 1999) ( ex. patients mieux ciblés pour un même niveau de resources utilisées).
L’efficience productive se définit comme suit : […] « refers to the maximization of health
outcome for a given cost of choosing different combinations of resources to achieve the
maximum health benefit for a given cost. Ce type d’efficience sera investigué au travers de
l’analyse des coûts.

Les outputs intermédiaires serontdéfinis de façon normative relativement aux résultats finaux de santé
théoriques attendus :




par une recherche de littérature,
par l’implication des professionnels des projets
en contact avec des d’experts : identification d’indicateurs pour l’utilisation de soins avec (ou
sans) valeur ajoutée

Certains résultats de santé finaux seront néanmoins également mesurés (ex. mortalité évitable) dans
cette partie en fonction des bases de données disponibles.
L’équité sera également évaluée de façon complémentaire à l’évaluation de l’efficience afin de
s’assurer que les améliorations ne soient pas réalisées au détriment de certains groupes de patients.

Ellen Nolte, Emma Pitchforth What is the evidence on the economic impacts of integrated care ? World Health
Organization 2014.
4
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5.7.1 L’évaluation des coûts
Les coûts qui seront évalués dans un premier stade sont ceux pour les financeurs de soins de santé
suivants : l’INAMI, les régions (pour les centres de soins de jour et maisons de repos) et pour les
patients (ticket modérateur et autres dépenses). Les données de l’AIM seront utilisées pour mesurer
les 40 groupes de soins de santé remboursés (en bleu dans la Figure ci-dessous) pour les différents
groupes de patients. Dans un second temps, nous évaluerons les coûts pour les autres types de
services utilisés, en fonction de la disponibilité des données.
Les coûts des projets seront évalués tous les ans. La comptabilité des projets permettra l’évaluation
des coûts de démarrage et des coûts de la mise en œuvre (c’est-à-dire les coûts liés aux activités
nécessaires à mettre en œuvre la gouvernance, la coordination et les activités de management). La
comparaison de la structure des ressources utilisées et des coûts associés entre les différents projets
sera effectuée dans le but d’analyser la productivité (mesurée soit en unité monétaire ou en quantité
de services délivrés). Les indicateurs seront construits de façon générique pour permettre la
comparaison entre projets (ex. coût moyen par patient sur l’année écoulée, nombre de réunions de
« coordination » rapporté au nombre de patients suivis dans l’année écoulée) (Brousselle et al.,
2009).
Table 5.Les types de ressources utilisées et la perspective de l’évaluation des coûts5

Types de ressources
utilisées

Exemples

Services de soins de
santé remboursés

Aménagements pour
l’intégration des soins

p.ex. programmes
d’éducation
thérapeutique des
patients, formations
pour les médecins
généralistes,
participation aux
réunions

Services sociaux

p.ex. aide-ménagère,
repas à domicile

Stade I

Stade II

Aide informelle
Autres ressources
utilisées

Frais et temps de
déplacements

Type de parties
prenantes

Sources de
données

 INAMI
 Régions
 Patients

Données de
l’AIM

 Patients
 INAMI
 Autres

 Régions
 Patients
Aidants informels
Patients

Données des
PSI

Données des
régions
Pas de
données de
routine
disponibles

5 Adapted

from Vondeling H. Economic evaluation of integrated care: an introduction. International Journal of
Integrated Care. 2004; 4(1). DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.95
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Figure 1. Evaluation des coûts dans le temps

a. Le calcul des coûts par type de prestataire de soins et entre prestataires au fil du
temps
Les prestataires de soins pourront être identifiés selon leur type (à l’hôpital, en maison de repos, les
médecins généralistes, etc.), et selon qu’ils participent ou non au PSI. Ce type d’analyse permettra
d’évaluer les différences de coûts entre les différents prestataires, qu’ils soient inclus dans le PSI ou
non.
Un exemple de sous-division des coûts est schématisé dans la Figure 2 ci-dessous :

Figure 2. Evaluation des coûts selon le type de prestataire

b. Le calcul des coûts par groupe de population
Nous utiliserons une approche par benchmarking pour l’ensemble. Dans chaque projet, la population
administrative, ainsi que les sous-groupes de patients seront identifiés. Il s’agit de la population
faisant partie de
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1. La population-cible administrative,
2. La population cible opérationnelle et bénéficiant directement des activités des PSI.
La comparaison des coûts et l’utilisation des services nécessitera une approche réfléchie. En effet pour
un ensemble de soins similaires, les différences de coûts peuvent être liées aux différentes
caractéristiques des patients (lesquelles ne sont pas aisées à identifier avec des données
administratives), ou des caractéristiques des prestataires de soins. Néanmoins, certains ajustements
importants pourront être faits, vu la richesse des données de routine et le type de groupe
populationnel considéré (p.ex. ajustements sociodémographiques, utilisation d’un score de
propension6) dans le but de s’assurer que les variations observées par rapport à un groupe qui ne
bénéficie
pas
des
projets
soit
attribuable
aux
projets.
Néanmoins, l’identification des différences de consommation de soins des bénéficiaires entre les
différents groupes de comparaison (groupe sans projet et population administrative non bénéficiaire)
fournira des informations essentielles pour mieux comprendre la spécificité des groupes étudiés pour
les prestataires de soins afin:




de permettre le suivi de l’étendue du recrutement des bénéficiaires
d’identifier les éventuels problèmes d’accessibilité/ recrutement (ex. un profil plus spécifique
relativement à la population opérationnelle telle que prévue initialement)
d’identifier certains patterns d’utilisation des services de santé potentiellement liés à un
profil spécifique (par ex. lié à une zone géographique, à un statut socio economique, une
catégorie d’âge…)

5.7.2 L’évaluation de l’efficience
La consommation de soins de santé à valeur ajoutée pour des sous-groupes spécifiques de la
population comme traceur de l’efficience ou de l’équité.

Quels sont les types d’utilisation de soins qui sont à valeur ajoutée ou non pour les différents groupes
de patients ?




Au niveau du bénéficiaire (comparaison avant – après) ?
o Comment l’utilisation des différents types de soins (ambulatoires ou résidentiels ?
soins de longue durée ou aigus ?) varie-t-elle au cours du temps (avant et après
l’intervention) pour des groupes spécifiques de patients ? (Porteurs d’un handicap,
avec multi-morbidité, en fin de vie, …) ?
o Quels types de changements en termes d’utilisation de soins de santé sont désirables
pour chaque groupe de patients ? Augmentation de soins à haute valeur ajoutée,
diminution de soins sans valeur ajoutée, observe-t-on une différence d’utilisation des
services ?
o Quelles sont les conséquences sur les coûts pour les changements positifs observés en
termes d’utilisation des soins de santé ?
Comparaisons entre la population administrative, celle qui ne bénéficie pas encore des projets)
et les bénéficiaires ?
o Quelles sont les différences en termes d’utilisation des différents types de soins
(ambulatoires ou résidentiels ? soins de longue durée ou aigus ?) entre le groupe

Marco Caliendo and Sabine Kopeinig. Some practical guidance for the implementation of propensity score
matching. Journal of economic surveys, 22(1):31–72, 2008.
6
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bénéficiaire et un groupe similaire parmi la population administrative, pour différents
groupes de patients (porteurs d’un handicap ou présentant des multi morbidités, …) ?
Les différences observées en termes d’utilisation sont-elles des améliorations et quels
en sont les coûts ?

Soins de valeur ajoutée. Il s’agit d’utiliser ce concept pour tracer l’efficience et l’équité, et cela devrait
susciter une réflexion au sein des PSI.
-

-

Valeur. Ceci sera mesuré au travers de scénarios d’utilisation spécifique de soins et de services
par des groupes spécifiques de populations. Les PSI retenus en juin 2017 seront impliqués afin
d’identifier les scénarios d’utilisation de soins et services par des sous-groupes de population
concernés par les interventions des PSI. Nous comparerons via benchmarking des scénarios
d’utilisation de soins et services, avec l’aide de la littérature ou de recherche de consensus
avec des experts, par rapport à l’observation de l’utilisation des ressources (grâce à la base de
données de l’AIM dans un premier stade).
Economies. Ceci sera mesuré au travers du coût du pattern d’utilisation des soins. Le coût sera
monitoré au fil du temps.

Il s’ensuit que deux types d’analyses normatives seront effectués :
-

-

Une approche qualitative : nous identifierons avec les PSI des scénarios spécifiques
d’utilisation de soins de santé (pour des groupes spécifiques de population, via des groupes
spécifiques de services). Les coûts observés seront comparés aux coûts d’utilisation des
services de référence. Nous identifierons ces références grâce à une revue de la littérature,
faite par des étudiants en médecine, des groupes d’experts et les professionnels de terrain
des projets.
Une approche quantitative : une analyse approfondie des valeurs extrêmes des distributions
de l’utilisation des services nous permettra d’identifier les cas de sous- ou surutilisation des
services, p.ex. :
o La majorité des personnes âgées fragiles consulte au moins une fois son médecin
généraliste tous les six mois. Pourtant, une proportion non négligeable n’a aucun
contact avec son médecin généraliste. Ces personnes ont-elles un statut socioéconomique particulier ou vivent-elles dans une zone géographique donnée ?
o Pourquoi une proportion significative des personnes âgées n’ayant aucun problème
fonctionnel ou cognitif reçoivent-elles des soins d’hygiène infirmiers sur une longue
période ?

Dans un premier temps, nous effectuerons des analyses statistiques exploratoires. Le but est
d’identifier les améliorations potentielles dans l’utilisation des soins de santé et de comprendre les
différences entre les patterns de consommation de soins de santé. Ensuite, nous utiliserons différentes
méthodes statistiques, vu que la distribution des ressources de soins de santé et des coûts n’est
souvent pas normale, vu l’asymétrie, queue épaisse et nombres importants de zéro. Il sera fait usage
de tests paramétriques et non-paramétriques7 (modèles linéaires généralisés, régression par quantiles
…). La méthode de bootstrapping sera utilisée pour évaluer l’incertitude8.

Mihaylova B., Briggs, A., O'Hagan, A., & Thompson, S. G. (2011). Review of statistical methods for analysing healthcare
resources and costs. Health Econ, 20(8), 897-916. doi: 10.1002/hec.1653
8 Eliott, R., & Payne, K. (2005). Essentials of Economic Evaluation in Healthcare.
7
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5.7.3 L’évaluation de l’équité
Le besoin d’un indicateur du statut socio-économique
Parmi les autres critères, tels que géographiques ou démographiques, le statut socio-économique doit
être pris en compte afin de pouvoir étudier l’équité. Or il n’est pas possible de créer un indicateur
suffisamment spécifique et exhaustif du statut socio-économique sur base des données de l’AIM. C’est
la raison pour laquelle nous utiliserons les variables de la BCSS pour construire un tel indicateur. Le
principal inconvénient des données de la BCSS est le manque d’exhaustivité en ce qui concerne les
différentes sources de revenus. Les données de la BCSS ne fournissent pas d’information complète par
rapport aux revenus provenant des produits financiers et fonciers. Cela signifie qu’une proportion de
personnes vivant avec un revenu modeste pourrait donc avoir d’autres revenus de type financiers et
fonciers qui ne sont pas enregistrés. Néanmoins, les droits à certaines allocations sont conditionnés
également à ce type de revenu.
Le critère principal choisi pour définir le statut socio-économique est le niveau de revenu. Nous
construirons un algorithme basé sur différentes variables de la BCSS, afin :



D’identifier les variables dont nous aurons besoin,
D’analyser le risque de biais (degré de précision, d’exhaustivité, spécificités, périodes de mise
à jour) en fonction des variables choisies.

Synthèse
Différents types de comparateurs sont envisageables et peuvent être combinés : avant/après, au
niveau de la population administrative/bénéficiaire, entre projets, avec des soins ‘usuels’. Nous ferons
les analyses (1), (2), (3), (4). Il est à souligner toutefois que nous prévoyons des difficultés liées, par
exemple, au retard de livraison des données, ou des changements importants survenant dans les PSI
(p.ex. au niveau de la population-cible), en fonction des changements de priorités. Il s’ensuit que nous
évaluerons la faisabilité des différentes approches en concertation avec la CIA et le comité
d’accompagnement.
Table 6. Synthèse des analyses planifiées

Types de
comparateurs

Pas de
comparateur
(au temps 0)

Population administrative
(absence de données précises individuelles à
propos du handicap via le BelRAI screener)
(1)
- Analyse descriptive de l’utilisation des services
et la structure des coûts
- Identification de points importants en fonction
de l’analyse normative de l’utilisation des
services:
 Basé sur des scénarios spécifiques de
l’utilisation de soins de santé (revue
litt.), et autres sources selon experts et
professionnels de terrain des projets
 Basé sur la sous-utilisation et
surutilisation possible de services de
soins de santé (analyse quantitative)

Population opérationnelle
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Au fil du temps
(au sein d’un PSI)

(3)
Suivi des changements des coûts au niveau de la
structure (en fonction du processus
d’élargissement du PSI), afin d’évaluer:
 L’élargissement du PSI
 L’impact des changements en termes
d’utilisation des soins de santé sur les
coûts

Entre PSI
implémentés
(à condition que les
populations
opérationnelles
soient similaires)

Description de différences régionales en fonction:
 Du profil de la population-cible et des
sous-groupes
 utilisation de services
 structure et niveaux de coûts

Soins ‘usuels’ (sans
définition d’une
aire géographique
particulière)

(2)
- Comparaison entre les populations
administratives et opérationnelles qui ne
bénéficient pas encore des PSI.
- Comparaison avant/après au sein de
l’échantillon de bénéficiaires
Les objectifs seront:
 L’identification de différences
potentielles de profils entre ce qui
est attendu et observé (p.ex. au
niveau socio-économique, stade
plus avancé de la maladie…)
 L’identification d’amélioration de
l’utilisation de soins de santé
 L’évaluation des différences de
coûts
- Analyse descriptive des différences des
profils et sous-groupes de bénéficiaires
- Pour des bénéficiaires similaires,
évaluation des différences en termes
d’utilisation des services et de couts.
(4)
Un échantillon similaire de soins ‘usuels’ de
l’Echantillon Permanent (sans les
bénéficiaires de PSI),
Ajustements en fonction des
patients
Evaluation des différences en
termes d’utilisation des services et
de coûts.

La comparaison entre les types d’utilisation de soins de santé de référence fournira des indications par
rapport à l’accessibilité des soins (comme proxy de l’équité) et efficience des soins (voir la Figure cidessous).
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Figure 3. Evolution des coûts par type de coûts
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Table 7. Sélection de quelques indicateurs de coûts par le consortium FAITH.be basés sur la littérature scientifique et grise

II: COÛTS (les couts inclus correspondront dans un premier temps aux code de nomenclature repris dans la liste des 40 groupes de
prestations assurance maladie:
Intitulé

Numérateur

Dénominateur

Coût de
l’hospitalisation
Imagerie médicale et
coût de laboratoire

Coût de l’hospitalisation
sur un an
Imagerie médicale et
coût de laboratoire sur
un an
Coût lié à la médecine
générale sur un an
Coût lié à la médecine
spécialisée sur un an
Coûts des maisons de
repos sur un an
Coûts des médicaments
sur un an
Coûts des soins
Infirmiers à domicile sur
un an
Coût des soins aux
urgences sur un an
Coût total des soins de
santé sur un an

Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus
Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus

Coût lié à la
médecine générale
Coût lié à la
médecine spécialisée
Coûts des maisons de
repos
Coûts des
médicaments
Coûts des soins
Infirmiers à domicile
Coût des soins aux
urgences
Coût total des soins
de santé

Fréquence du
rapportage des données
Annuel
Annuel

Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus
Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus
Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus
Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus
Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus

Annuel

Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus
Population totale et stratifiée selon les
critères mentionnés ci-dessus

Annuel

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

Annuel

Source de
données
AIM + BelRAI
screener *
AIM + BelRAI
screener

Échantillon sur lequel ceci
peut être mesuré
Echantillon A, B

AIM + BelRAI
screener
AIM + BelRAI
screener
AIM + BelRAI
screener
AIM + BelRAI
screener
AIM + BelRAI
screener

Echantillon A, B

AIM + BelRAI
screener
AIM + BelRAI
screener

Echantillon A, B

Echantillon A, B

Echantillon A, B
Echantillon A, B
Echantillon A, B
Echantillon A, B

Echantillon A, B

Remarque:
-

Lorsque les données liées aux services sociaux seront disponibles par les régions (“aide au domicile”), le calcul d’autres coûts sera possible, permettant de voir si
une diminution de coûts d’un secteur ne se fait pas au détriment d’une augmentation des coûts dans un autre secteur.
* pour la stratification
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Table 8. Sélection de quelques indicateurs liés à des soins à valeur ajoutée – ou non, proposés par le consortium FAITH.be basés sur la littérature scientifique et grise

III: SOINS à VALEUR AJOUTEE – OU NON (INDICATION D’ EFFICIENCE TECHNIQUE ET D’EQUITE)
Intitulé

Numérateur

Dénominateur

Fréquence du
rapportage des
données
Annuel

Source de données

Échantillon sur lequel
ceci peut être mesuré

Hospitalisation via les
urgences (par 1000) au cours
des 12 derniers mois

Le nombre d’hospitalisations
via les urgences au cours des
12 derniers mois

Un profil particulier de
personnes

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Nombre de consultations
aux urgences (par 1000), au
cours des 12 derniers mois

Nombre de consultations aux
urgences au cours des 12
derniers mois

Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Nombre de réadmissions
précoces (à 30 jours), au
cours des 12 derniers mois,
en raison d’une maladie Xi
Nombre de consultations
spécialisées ambulatoires
(par 1000)
Indice du nombre de
consultations spécialisées
ambulatoires / consultation
en médecine générale

Nombre de réadmissions
précoces (à 30 jours), au
cours des 12 derniers mois,
en raison d’une maladie Xi
Nombre de consultations
spécialisées ambulatoires au
cours des 12 derniers mois
pour un profil particulier
Nombre de consultations
spécialisées ambulatoires au
cours des 12 derniers mois
pour un profil particulier

Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Nombre de consultations
en médecine générale au
cours des 12 derniers
mois pour un profil
particulier
Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Le nombre de patients chez
qui <5 médicaments ont été
délivrés (par 1000) au cours
des 12 derniers mois, toutes
causes confondues
Le nombre de patients chez
qui >5 médicaments ont été
délivrés (par 1000) au cours

Le nombre de patients chez
qui <5 médicaments ont été
délivrés au cours des 12
derniers mois, toutes causes
confondues
Le nombre de patients chez
qui >5 médicaments ont été
délivrés au cours des 12

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

37

Protocole FAITH.be

Version du 19/04/2017

des 12 derniers mois, toutes
causes confondues

derniers mois, toutes causes
confondues

Le nombre de patients (par
1000) qui ont arrêté un
médicament prescrit,
pourtant essentiel pour le
contrôle de la maladie
Utilisation du DMG

Le nombre de patients qui
ont arrêté un médicament
prescrit, pourtant essentiel
pour le contrôle de la
maladie
Le nombre de personnes
ayant un DMG en cours
Le nombre de consultations
en médecine générale endehors des heures de
bureau, au cours des 12
derniers mois

Le nombre de consultations
en médecine générale endehors des heures de bureau
par 1000 patients, au cours
des 12 derniers mois

Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Un profil particulier de
personnes
Un profil particulier de
personnes

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Annuel

AIM + BelRAI screener

Echantillon B,C

Remarque:
-

Lorsque les données liées aux services sociaux seront disponibles par les régions (“aide au domicile”), le calcul d’autres coûts sera possible, permettant de voir si
une diminution de coûts d’un secteur ne se fait pas au détriment d’une augmentation des coûts dans un autre secteur.
o Pour l’équité : l’accent est mis sur la sous-utilisation pour certains sous-groupes spécifiques (c’est-à-dire pas d’utilisation de soins infirmiers lorsque l’AVQ
> 3, interruption de traitement et recours aux urgences par la suite pour une maladie donnée.
o Pour l’efficience: l’accent est mis sur les profils ayant les coûts les plus élevés.
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5.8 Les populations d’intérêt de l’évaluation d’outcome
Les effets des PSI seront mesurés en comparant les mesures d’outcomes au fil du temps pour
différentes population(s) :
(A) ‘Groupe cible administratif’ l'ensemble des bénéficiaires ayant leur domicile dans la zone du projetpilote et qui répondent aux caractéristiques mesurables définies par le projet, sélectionnées dans
la liste jointe à l’AR; à moins qu'un projet-pilote ne choisisse de reprendre l'ensemble de la
population dans le groupe cible, il doit s'agir de (groupes de) bénéficiaires atteints de différentes
affections chroniques, sans limite d'âge, de comorbidité ou de polypathologie éventuelles et de
période de soins;
‘Groupe cible opérationnel’ : le groupe de bénéficiaires pour lesquels tous les acteurs au sein d’un
projet ont conclu des accords et se sont engagés à la prise en charge intégrée de ce groupe cible
en vue de la réalisation des objectifs visés à l’article 2 de l’AR.
(B) ‘Bénéficiaire inclus’ : le bénéficiaire au sein du groupe cible opérationnel qui a été informé
individuellement des modalités de prise en charge dans le cadre de soins intégrés et avec lequel
des accords concrets sont conclus qui résultent du développement des composantes visées à
l’article 3 de l’AR. Il peut s’agir aussi de bénéficiaires ayant leur domicile en dehors de la région du
projet-pilote.
(C) Le sous-échantillon du PSI est un échantillon aléatoire ou stratifié de personnes qui font partie de
la population opérationnelle/bénéficiaire du PSI.
Population
administrative (A)

Population
Sous-échantillon de la
opérationnelle/bénéficiaire
population
(B)
opérationnelle/bénéficiaire
(C)

Figure 4. Les types de populations – la population incluse est susceptible d’augmenter au fil du temps

5.9 Procédure de stratification
L’objectif de la stratification est d’analyser les effets de sous-groupes spécifiques de la population.
Ceci est particulièrement utile dans le cadre d’évaluations de santé.
Les variables suivantes seront utilisées pour la stratification :
- Diagnostic (maladie(s), en ce compris les multi- ou comorbidités) (possible avec la base de
données de l’AIM via des proxys ou, dans le futur, via un dossier patient partagé)
- Statut fonctionnel (AVQ et AIVQ) (possible avec le BelRAI screener)
- Statut cognitive (possible avec le BelRAI screener)
- Statut social (possible avec le BelRAI – nous examinons la possibilité de le faire ajouter au
BelRAI screener)
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Age (possible avec la base de données de la BCSS)
Statut socioéconomique (possible avec la base de données de la BCSS)
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Table 9. Designs de l’évaluation du Triple Aim 2+

Design
Séries
chronologiques
basées sur la
population
(échantillon A)

Cohorte basée
sur le PSI
(échantillon B)

Sous-cohorte
FAITH.be
(échantillon C)

Population d’intérêt /
échantillon

Population entière (OU
incluse) dans la population
administrative (A)

La population
opérationnelle/bénéficiaire
(B), avec un consentement
éclairé
Randomisation (T0) et
randomisation stratifiée
à partir de la cohorte du PSI
(B)
Sous-échantillons stratifies
répétés à partir des
professionnels de santé du PSI

Données

AIM- HIS-Farmanet et BCSS
Données collectées par les PSI:
BelRAI screener et autres données
spécifiques aux PSI (PSD)
À court terme : AIM
À plus long terme: données
disponibles en routine (eHealth)
Reliés avec le numéro de registre
national (NRN)
PROMs et PREMs (collecte
FAITH.be)
Lié à la vie professionnelle, la
satisfaction au travail (collecte
FAITH.be)

Méthode
- Série chronologique
- Matching du groupe
contrôle avec le score de
propension
- Stratification avec AIM et
BCSS

- Étude de cohorte (followup de personnes)
- Stratification avec AIM,
BCSS et BelRAI screener

- Stratification avec AIM,
BCSS et BelRAI screener
Stratification en fonction de
la représentativité des
différents prestataires

Indicateurs pour la
question de recherche n°

- Santé de la population
- Coût

- Santé de la population
- Coût
- Value for money 
équité and efficience

- Expérience du patient

- Vie professionnelle du
prestataire
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5.10 Collecte des données et flux de données:
5.10.1 Quelques principes directeurs guidant la collecte de données pour l’évaluation
d’outcome
1. Il existe tant de facteurs d’incertitude concernant la collecte de données au moment d’écrire
ce protocole, qu’il est très difficile de fournir un protocole détaillé complet. Parmi ceux-ci,
FAITH.be dépend de facteurs et d’organisations externes, en ce compris les PSI eux-mêmes. Il
s’ensuit qu’il n’est possible que de faire des propositions à ce stade, qui devront être discutées
avec les parties prenantes et les partenaires, dont les projets pilote.
2. Nous établissons néanmoins quelques principes de base à ce stade :
- KISS (Keep it Simple & Smart) – même si les standards scientifiques habituels, approchant des
conditions de contrôle en laboratoire ne sont pas atteints.
a. Le but est de mettre sur pied un système de monitorage permettant une évaluation régulière
(annuelle) du Triple Aim 2+
b. Autant que faire se peut, les données seront collectées via des sources de données disponibles
en routine. Des sources de données primaires seront utilisées (provenant par exemple des
pratiques de médecine générale, d’hôpitaux, …), ainsi que des sources de données secondaires
(AIM, BCSS, …). Ici, nous mettons le principe de KISS en avant. En effet, cette tâche de mise en
œuvre et d’évaluation ne sera possible que si nous essayons de simplifier au maximum cette
tâche gargantuesque.
c. Ceci est également un plaidoyer pour travailler de manière ‘bottom up’ et pragmatique pour
ce qui est de la procédure de collecte de données. Afin de pouvoir démarrer avec des
procédures faisables et disponibles, il s’agit d’élaborer pas à pas un système de collecte et
d’incorporer les nouvelles technologies de communication et les procédures lorsqu’elles
deviennent disponibles et utilisables (c’est-à-dire sans trop de bugs informatiques et faciles
d’utilisation, …).
d. Au cas où une collecte de données supplémentaire est requise (p.ex. pour les PROMs et les
PREMs), FAITH.be organisera cette collecte. Pour cela, nous prévoyons d’utiliser une
application innovante, permettant des systèmes automatiques de push/pull pour répondre
aux questions ou l’input direct de données.
e. Les principes b & c induisent qu’il faut s’attendre à des limites en ce qui concerne la rigueur
scientifique de la collecte de données et de l’interprétation des résultats. En tout état de cause,
il est impossible de reproduire des conditions de laboratoire propices à un essai contrôlé
aléatoire.
f. FAITH.be ne prévoit pas de collecte de données supplémentaires de la part des projets, autre
que celles qui ne seront pas nécessaires aux PSI eux-mêmes. Il va de soi que chaque PSI est
libre d’organiser des collectes de données supplémentaires s’ils le jugent utile ou nécessaire.
g. Nous devons à tout prix éviter des redondances. Les données collectées par FAITH.be doivent
être utiles aux PSI et vice-versa. En d’autres termes, nous recherchons la synergie. Pour cela,
une association de fait entre chaque projet devra avoir lieu, en ce qui concerne la collecte,
l’analyse et l’interprétation des données. Nous proposons que chaque projet désigne un
évaluateur en son sein, qui fera partie du consortium étendu de FAIT.be. Cette association
permettra une synergie entre la base de données constituée par FAITH.be et les tableaux de
bords des projets, qui seront décrits plus bas.
h. Nous essayerons de relier le plus de bases de données possibles, dans le respect de la vie privée
et les déclarations aux comités sectoriels concernés.
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5.10.2 Le flux des données et les demandes particulières à l’AIM
Le flux de données est décrit dans la Figure ci-dessous. Il sera développé en fonction de la disponibilité
des données émanant de sources diverses.
Nous nous attendons à ce que :
-

-

-

Les données de l’AIM et de la BCSS soient immédiatement disponibles. Les limitations sont
liées aux délais de livraison, afin de pouvoir disposer des données les plus complètes possibles.
Les diagnostics provenant des données hospitalières (avec la classification ICD-10 dans les
RHM, qui pourraient être rapidement disponibles) et provenant des soins de santé primaires
(dans ce cas, la standardisation est moindre au niveau des diagnostics et le délai de livraison
des données sera plus long).
Le BelRAI screener devra être rempli pour chaque nouvelle personne incluse dans le PSI.
Les personnes incluses dans le projet (ainsi que leur prestataire de soins) seront signalées via
MyCareNet.
FAITH.be organisera une collecte de données spécifique pour analyser les PROMs et PREMs,
ainsi que la satisfaction des prestataires au travail
Les données relatives aux services sociaux et de bien-être devraient être livrées par les régions.
Ceci n’est pas encore mis en place.
Healthdata.be jouera le rôle de tiers de confiance et s’occupera de relier les données
individuelles provenant de diverses bases de données via le numéro de registre national
encrypté.
Des données spécifiques seront fournies par les projets, en particulier, celles liées aux activités
et la mise en œuvre des 14 composantes.

Marche à suivre pour travailler avec la base de données de l’AIM :
1) Au moment où les projets seront sélectionnés, préciser la population administrative,
opérationnelle, ainsi que les sous-groupes spécifiques (stratification), tels que sélectionnés par
les projets (Juin 2017).
2) Définir avec les PSI et les experts, les profils de consommation de soins de santé (en ce compris
les ADG), qui permettront l’identification de la population opérationnelle et les sous-groupes
spécifiques (stratification de la population opérationnelle), par projet sélectionné, au sein de
la base de données de l’AIM (Juin – juillet 2017).
3) Écrire la déclaration pour la commission vie privée lorsque les étapes 1 et 2 auront été définies
(Juin – juillet 2017) Ceci inclura la demande suivante à l’AIM :
a. FAITH.be travaillera sur trois échantillons différents au sein de la population ayant le
profil spécifique qui correspond aux strates différentes de la population
opérationnelle :
i. De la population administrative des projets (A)
ii. De l’échantillon de comparaison (des personnes qui ne sont pas dans les
projets) (B) (à partir de l’échantillon permanent ou de la population générale?)
iii. De la population incluse (signalée via MyCareNet) (C).
b. Obtenir la base de données complète de l’AIM pour les échantillons A (population
administrative) et B
1. Afin de réaliser du ‘data mining’- exploration de données, p.ex. en
examinant au sein de chaque strate les consommations de soins
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‘inhabituelles’, afin d’identifier les consommations de soins ‘à ne pas
faire’.
4) Première livraison de la base de données de l’AIM, avec les données rétrospectives (3 années
précédentes, 2013, 2014, 2015) des échantillons A (livraison prévue pour septembre –
octobre 2017) .
5) Au même moment, investiguer s’il existe des preuves ou des opinions d’experts pour ce qui
est des consommations de soins ‘à ne pas faire’, pour les strates de la population identifiées.
6) Seconde livraison de données de la base de données de l’AIM avec les éléments suivants (mai
2018) :
a. Pour la population administrative, les 40 groupes pour effectuer le calcul des coûts
b. Pour la population administrative, la population opérationnelle comprenant les strates
(identifiées en fonction de leur profil de consommation de soins), la population incluse
et l’échantillon de comparaison, les 40 groupes, en plus des groupes spécifiques de
consommation (de soins de santé), afin d’identifier les consommations de soins ‘à ne
pas faire’.
Période concernée
a. Une année avant le démarrage des projets
b. La période la plus longue possible avec un niveau d’exhaustivité acceptable (70% ou
90%) de la base de données ?
7) Troisième livraison de la base de données (idem que la seconde) en mai 2019, qui couvrira une
période plus longue.
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Figure 5: Possible flux d’informations général
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5.11 Trois devis d’étude
Les effets des PSI seront mesurés au travers de trois devis, couvrant les cinq dimensions d’outcomes
du Triple Aim2+ (voir aussi Table 1). Le choix pour un devis donné dépendra de la population impliquée,
de la disponibilité des données aux différents niveaux et de la faisabilité générale.

5.11.1 La procédure d’inclusion des patients
La procédure d’inclusion des patients dans les projets fera nécessairement l’objet de discussion entre
FAITH.be et les projets. En effet, il est demandé à chaque projet, via le dossier de candidature, de
préciser la procédure d’inclusion du patient dans le projet. Néanmoins, pour permettre l’évaluation de
l’impact des projets, certaines conditions a minima devront être remplies et elles sont décrites cidessous :
- Lors du premier contact d’un patient avec le projet, le professionnel sollicitera le
consentement du patient. Ce consentement pourra se faire en deux étapes, en fonction du
niveau de consentement du patient :
o Le patient accepte de participer au projet. Dans ce cas, ses données de santé peuvent
être partagées avec les professionnels avec qui il a un lien thérapeutique et utilisées à
des fins d’évaluation scientifique9.
o Le patient accepte d’être contacté par FAITH.be, afin de répondre une fois par an à
quelques questions relatives à la perception de sa santé et son expérience avec les
soins intégrés (PROMs et PREMs). Dans ce cas, il accepte d’être contacté par sms ou
par email voire par téléphone dans certains cas – voir plus loin), selon son choix, et
transmet ses coordonnées via une plate-forme sécurisée.
- À ce stade, le professionnel vérifie si le patient est déjà marqué dans le système (via
MyCareNet). Si le patient n’est pas marqué, le professionnel le marque. Par la même occasion,
il vérifiera qu’il est lui-même bien marqué comme faisant partie du projet Integreo.
- Au même moment, le professionnel évalue l’état du patient – ou délègue cette tâche à un
collègue – via le BelRAI screener 2+
- Si le patient était d’accord d’être contacté par FAITH.be pour répondre aux questions relatives
aux PROMs et PREMs, le professionnel introduit ces données (numéro de gsm ou adresse
email) via la plate-forme sécurisée.

5.11.2 Devis comprenant des séries chronologiques avec un groupe contrôle externe.
Il s’agit d’un devis avec des séries chronologiques. Nous réaliserons une mesure annuelle au niveau
individuel, sur base des données disponibles en routine (données de l’AIM et sociodémographiques) à
partir de la population “administrative ” au moment de la mesure. Une stratification sera opérée pour
l’analyse (voir ci-dessous)

Selon l’AR du 13 février 2001, article 15 §2 relatif à la protection des données à caractère privé, le
consentement du patient n’est pas requis si l’organisation intermédiaire qui intervient dans le codage et le
couplement des données de santé es tune administration gouvernementale ou qui, selon la loi a la mission
explicite de rassembler les données et de les encoder. Ce qui est par exemple le cas pour la plate-forme
eHealth.
9
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La comparaison se fera (1) de manière chronologique, (2) entre les PSI (3) avec un groupe “contrôle”.
Le groupe contrôle sera extrait de l’échantillon permanent de l’AIM.
Il sera nécessaire de constituer un groupe contrôle spécifique par PSI via un matching, afin d’obtenir
la meilleure comparaison possible. Des variables potentiellement confondantes, disponibles via la
base de données de l’AIM, seront combinées dans un score de propension. Cela se fera pour le
processus de matching de contrôle, avant le démarrage du PSI (la date reste à définir). Des scénarios
spécifiques seront explorés concernant cette procédure de matching (c’est-à-dire les variables à
inclure dans le score de propension et 1 :1 versus Multiple matching)

5.11.3 Devis de cohorte longitudinale “project based” sans groupe-contrôle externe
Il s’agit ici d’un devis d’étude de cohorte ouverte – suivi des personnes – en utilisant la population
opérationnelle/bénéficiaire (B). Il est donc question d’un suivi des personnes qui entrent effectivement
dans le projet et une analyse stratifiée dans le temps et une comparaison entre les populations
opérationnelles de différent PSI.
Nous collecterons des données de routine et quelques autres données.
 Données disponibles en routine :
o À court terme, la base de données de l’AIM et la BCSS
o À long terme,
 Des informations cliniques partagées via eHealth : Pour autant que les
systèmes techniques disponibles via eHealth permettront la collecte de
données e-data pertinentes en routine (SumEHR), disponible via le dossier
médical électronique partagé – et avec le consentement du patient – les
données individuelles de santé pourront être utilisées. Ces données portent
sur le diagnostic, les comportements de santé, le suivi de symptômes
pertinents (c’est-à-dire tension artérielle, poids) ou (bio)marqueurs (c’est-àdire HbC1, spirométrie, etc.) pour le monitorage des maladies et du
traitement.
 Les données qui devraient mises à disposition Communautés et Régions :
consommation de services sociaux, activités de promotion de la santé,
financées par les Régions ou Communautés.
 Données collectées au niveau des PSI (lors de contacts avec les patients) :
o À court terme : Nous espérons pouvoir collecter des données à propos du diagnostic
et du niveau de dépendance (ce dernier via le BelRAI screener ?) lors de l’inclusion des
personnes parmi la population opérationnelle.
o À long terme : la collecte de données spécifiques. Certaines données seront collectées
avec l’aide de FAITH.be ; certaines données seront choisies au sein de chaque PSI, en
fonction de l’objectif précis du projet. FAITH.be fournira un appui à propos de ‘que’ t
‘comment’ collecter et analyser ces données spécifiques.
Procédure pour relier les bases de données :
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Signaler les personnes qui entreront dans la cohorte: nous proposons d’utiliser le BelRAI
screener10 pour entrer dans le système Internet pour identifier les patients.

Au démarrage (à l’aide de l’AIM et du BelRAI screener), la plupart des données seront collectées
annuellement.

5.11.4 Les “sous-échantillons” FAITH.be, devis de sous-cohorte pour les PROMs et PREMs
Les données seront collectées de manière répétées à partir de deux types de sous-échantillons au sein
de chaque PSI pour l’analyse de séries chronologiques. Les deux sous-échantillons vont nécessiter des
évaluateurs indépendants pour éviter le risque de biais. Pour cette raison, les chercheurs de FAITH.be
seront impliqués directement dans la collecte de données pour ces sous-échantillons (collecte
FAITH.be). Ces deux sous-échantillons sont:
 [A] Les sous-échantillons des personnes parmi la population opérationnelle/bénéficiaire qui auront
accepté de répondre aux mesures les PROMs (voir outil spécifique dans la liste d’indicateurs) et les
PREMs au travers de questionnaires auto-administrés (via Internet ou sms). Un total de 2000
patients estimés (nous espérons au moins 100 par PSI) sera inclus dans l’enquête au sujet des
PROMs et PREMs. Seuls les patients qui ont signé le consentement éclairé, sont inclus dans la
cohorte (B) du PSI, capables de remplir un questionnaire, seront inclus. La sélection de patients se
fera au point d’entrée du patient dans le projet et ce point d’entrée reste à définir par chaque
projet. C’est à ce point d’entrée que le patient signera le consentement éclairé. Ce consentement
contiendra aussi la possibilité que les patients pourront être approchés par FAITH.be pour la
recherche (PROMs et PREMs). Nous planifions également des mesures répétées. Il est possible de
prévoir des interviews et/ou focus groups si des questions spécifiques émergent des résultats des
PROMs et PREMs.
Collecte des données pour les PROMs dans ce sous-échantillon : les mesures incluront au
minimum une mesure au T0 et une au T1, (et si possible, une mesure entre le T0 et T1). En plus
des items de l’instrument de mesure, le sexe et l’âge seront encodés.
La procédure de collecte de données est décrite plus bas – voir page 40.

Collecte de données pour les PREMs dans ce sous-échantillon: Les PREMs faisant partie du projet
FAITH.be sera mesuré à l’aide de l’outil PACIC (“Patient Assessment of Care for Chronic
Conditions” (PACIC, 20 items) qui recouvrent des dimensions essentielles relatives à p.ex.: 1) la
continuité des soins, 2) la prise de décision partagée, 3) les rôles et responsabilités de l’équipe, 4)
l’accès aux données de soins de santé, 5) l’autogestion et 6) l’éducation.
Il est demandé au répondant d’indiquer son opinion dans les cases d’une échelle de Likert en
face de la déclaration la plus appropriée pour chaque dimension.
Cette mesure se fera de manière répétée (si possible tous les ans) jusqu’à la fin de l’évaluation.
Tous les interviewers (c’est-à-dire les membres du consortium FAITH.be responsables de cette
partie du protocole) devront suivre une formation collective d’une journée pour s’assurer de la
standardisation de la collecte de données et des procédures sur le terrain.

Un instrument unique avec les données identiques (sur une plateforme Internet), avec une procédure de
collecte de données identique devra être utilisée par tous les PSI.
10
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5.11.5 Des sous-échantillons représentatifs de tous les prestataires impliqués dans un PSI
FAITH.be étudiera les sous-échantillons représentatifs de tous les prestataires d’un PSI pour estimer
les effets du projet au niveau de :
 La satisfaction vis-à-vis du travail
 L’attitude envers le travail en interdisciplinarité
 Le taux d’absence (uniquement si des données peuvent être obtenues en routine par les
organisations)
Population d’intérêt
La population d’intérêt pour qui un sous-échantillon sera créé consiste en tous les prestataires
impliqués dans la mise en œuvre du PSI. Toutefois, cette population est en grande partie encore
inconnue du consortium FAITH.be. Dans leur document “Template final pour la déclaration d’intérêt”,
les PSI soumettront une description des partenaires minimaux (c’est-à-dire les partenaires dont la
présence est obligatoire dans un consortium) qui seront inclus dans leur projet et une description des
partenaires optionnels (c’est-à-dire des partenaires additionnels, non-obligatoires dans un
consortium) qui seront inclus dans leur projet. Lorsque cette information sera disponible, FAITH.be
pourra définir cette population d’intérêt, sur la base de laquelle les sous-échantillons seront créés.
Dans le Box 1, une description détaillée des ‘partenaires minimaux’ et des ‘partenaires optionnels’ sont
repris.
Box 1. Description des ‘partenaires minimaux’ et ‘partenaires optionnels’ des PSI
A. Partenaires minimaux requis pour être présents dans le consortium :
1. Les acteurs des soins de santé primaires (au moins les médecins généralistes et infirmières à
domicile, avec la possibilité d’étendre vers les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les dentistes,
psychologues, …)
2. Les acteurs des soins de santé secondaires (hôpitaux, centres de revalidation et de santé mentale,
centres d’expertise, ...) les profils des professionnels seront choisis en fonction de ceux qui seront
les plus affectés par les changements induits par les changements Integreo
3. Les spécialistes souvent impliqués dans les soins de santé chroniques (p.ex. gériatres,
cardiologues, ...)
4. Les partenaires des soins et de l’aide résidentiels et des soins à domicile
5. Les structures ou réseaux de concertation et de coordination structures (p.ex. SISD, CCSSD, RML
...)
6. Les associations de patients, d’aidants informels et de leurs familles
B. Partenaires optionnels pouvant être impliqués dans le consortium :
1. Les acteurs du secteur social (p.ex. les services pour les personnes ayant un handicap, les jeunes,
autres services sociaux et communautaires ...)
2. Les acteurs des mutualités
3. Les acteurs du secteur associatif (organisations socioculturelles, clubs sportifs, centres de
formation, organisations de volontaires, ...)
4. Les acteurs des gouvernements locaux (villes / communes et CPAS)
5. Les acteurs du secteur privé (partenaires commerciaux)
Source: “Template final pour la déclaration d’intérêt”
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Tous les PSI fourniront l’information par rapport à leurs partenaires minimaux et optionnels :
 Les noms et coordonnées du partenaire, et son organisation
 Son rôle au sein du secteur de soins de santé, son type d’activité (p.ex. aide et soins à
domicile ;
 Les services de l’organisation effectivement impliqués (si d’application).
Méthode
- La partie ‘prestataires de soins de santé et de l’aide’ sera évaluée par le consortium FAITH.be.
La collecte de données ne devrait pas nécessiter un travail supplémentaire pour les PSI.
- Proposition d’échantillon : ‘tous les prestataires impliqués dans l’exécution du PSI’ (cf.
protocole). Sur un plan plus technique, nous pouvons les définir comme ‘tous les
professionnels qui seront libellés comme ayant été impliqués dans un PSI et qui ont signé de
manière électronique un consentement éclairé spécifique’.
- Une procédure sera établie de commun accord entre FAITH.be et les PSI, afin de faciliter les
choses pour les PSI, la gouvernance du Plan de soins intégrés et FAITH.be. Nous pensons que
les PSI ont tout intérêt à définir la population de prestataires de soins impliqués. Ainsi, une
situation win-win pourra être définie entre FAITH.be et les PSI à cet égard.
- Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un défi pour les grosses organisations, tels des hôpitaux
et les maisons de repos, de signaler les professionnels qui sont effectivement impliqués dans
un PSI
- ‘Etre impliqué dans un PSI’ doit être interprété de manière large : cela va de ‘travailler pour le
PSI en tant que coordinateur (le noyau) jusqu’à ‘avoir au moins un patient qui est inclus dans
un PSI (le cercle élargi). Différents cercles émergeront au fil du temps des projets.
Ces professionnels travaillent dans les domaines suivants :
o Acteurs de la première ligne de soins (généralistes et infirmières à domicile, avec une
extension possible pour les pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes, psychologues,
etc.)
o Acteurs de la seconde ligne de soins (hôpitaux et centres de réadaptation, centres de
santé mentale, centres d’expertise, …). Le profil des professionnels sera basé sur ceux
qui sont le plus susceptible d’être affectés par le changement induit par Integreo.
o Les médecins spécialistes qui sont souvent impliqués dans les soins aux malades
chroniques (p.ex. gériatres, cardiologues, etc.).
o Les partenaires des soins résidentiels et des soins à domicile.
o Les structures de concertation et de coordination ou réseaux (p.ex. CCSSD, RML, SISD,
…).
o Associations de patients et d’aidants informels.
o Acteurs du social et du bien-être (p.ex. services aux personnes ayant un handicap,
jeunes, autres services communautaires, …).
o Acteurs des mutualités.
o Acteurs du non-marchand (organisations socio-culturelles, clubs sportifs, centres
d’entraînement, organisations de volontaires, …).
o Acteurs des gouvernements locaux (villes/ municipalités et CPAS).
o Acteurs du secteur privé (partenaires commerciaux et sociétés).
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La procédure d’inclusion des professionnels impliqués devra être le fruit d’un consensus avec
les PSI, FAITH.be et la structure de gouvernance d’Integreo. En effet, cette procédure a des
implications pratiques, méthodologiques et légales. Par exemple, les professionnels peuvent
être invités par les projets à participer ou peuvent le faire de leur propre chef. La participation
devrait être automatisée et devrait inclure une récolte automatisée du consentement éclairé,
ainsi que d’inclure la possibilité d’être contacté par FAITH.be à des fins d’évaluation.
Chaque personne signant le consentement éclairé pourra être contactée par FAITH.be.
Des questionnaires seront envoyés par deux moyens : par un lien Internet ou via smartphone.
La procédure par application devra permettre de créer une plate-forme cryptée et sûre, un
réseau social virtuel accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Avec ce
système, le questionnaire pourra être régulièrement envoyé (‘pushed’) à toute personne
faisant partie de ce réseau, donc tout professionnel impliqué dans un PSI.
Au sujet de cette plate-forme sécurisée, nous avons déjà pensé à quelques possibilités, telles
des plates-formes commerciales comme Meplis ou Healthdata.be, avec des apps spécifiques
et créées à cette fin. Nous souhaitons élaborer ceci de la manière la plus professionnelle
possible et engager un consultant pour nous aider à réfléchir quant à la meilleure manière de
procéder.
Cette procédure pourra servir à collecter les données pour le sous-échantillon de patients
(pour les PROMs et PREMs) – sous-échantillon C de patients.
Pour l’instant donc, plusieurs possibilités existent mais nous tenons à souligner que, pour ce
qui est de l’évaluation des prestataires, nous n’allons utiliser ni questionnaire papier, ni
téléphone.
Un premier questionnaire pourra être envoyé peu de temps après l’inclusion. Ensuite, et cela
reste encore à décider, nous pourrons envoyer le questionnaire selon les nécessités de
l’évaluation et cela se fera en concertation avec les PSI, la CIA et le comité d’accompagnement
scientifique.
Les professionnels auront la possibilité de se retirer de l’évaluation à tout instant.
Il n’y aura donc pas de procédure d’échantillonnage aléatoire. Toutes les personnes incluses
recevront le questionnaire et nous aurons les données des personnes volontaires.
Ce que FAITH.be désire savoir :
o Les réponses aux questionnaires qui permettront de nourrir les indicateurs :
satisfaction au travail, attitude envers le travail en multidisciplinarité (et burn-out).
o Quelques attributs devront permettre la stratification de l’échantillon ;
 Identification du PSI (une fois) (on est en Belgique !)
 Numéro de registre national pour faire éventuellement un lien avec d’autres
bases de données (une fois) (si accepté par la commission de la vie privée)
 Genre et année de naissance (une fois)
 Carrière (durée de la vie professionnelle, ancienneté dans la fonction actuelle)
– une question ouverte en lien avec les changements dans la fonction en
raison de l’implication du professionnel dans le PSI pourra être ajoutée (une
fois)
 Fonction et domaine de la personne (plusieurs fois)
 Nom de l’organisation à laquelle il appartient et coordonnées de contact
(plusieurs fois)
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Rôle au sein du secteur de soins de santé/ type d’activité (p.ex. infirmière à
domicile ou aide à domicile)
(Les services de l’organisation qui sont impliqués – si d’application)
L’intensité du contact avec le PSI (afin de se faire une idée du cercle auquel la
personne appartient) (plusieurs fois)

Qu’en est-il du taux d’absence ?
o Nous pouvons poser la question à la personne concernée
o Nous pouvons comparer ceci avec les taux d’absentéisme disponibles – si accepté par
la commission vie privée – à relier avec le sous-échantillon via le numéro de registre
national.
o Lorsque le partenaire est une organisation, il est possible de poser la question à la
DRH.
Les résultats de ces analyses pourront éventuellement être comparées à celles de l’étude
IBENC (dont le professeur A. Declercq est un des investigateurs principaux) et de l’étude EU
RN4Cast, dont le Professeur W. Sermeus est le coordonnateur européen.
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Table 10. Exemples d’indicateurs liés aux professionnels

LA VIE PROFESSIONNELLE DU PRESTATAIRE
Indicateur

Numérateur

Dénominateur

Définition

Satisfaction
par rapport au
travail

Le nombre de prestataires
qui répondent “tout à fait
d’accord » ou « d’accord »,
en moyenne, sur les
indicateurs relatifs à la
satisfaction au travail
Le nombre de prestataires
qui répondent “tout à fait
d’accord » ou « d’accord »,
en moyenne, sur les
indicateurs relatifs à
l’attitude envers le travail en
multidisciplinarité
Le nombre de jours de travail
perdus en raison de maladie
(en excluant les congés de
maternité)

Nombre total de
prestataires

Le pourcentage de
prestataires qui répondent
“tout à fait d’accord » ou
« d’accord », en moyenne,
sur les indicateurs relatifs à
la satisfaction au travail
Le taux de prestataires qui
ont une attitude positive par
rapport à leur travail en
multidisciplinarité

L’attitude
envers le
travail en
multidisciplina
rité

Taux
d’absence pour
maladie
(uniquement si
données de
routine)

Nombre total de
prestataires

Nombre total de
prestataires, exprimé
en nombre de
personnes

Le taux d’absence compensé
(absence lorsqu’il est prévu
de travailler, en excluant les
congés et autres absences
prévues), pour cause de
maladie

Fréquence du
rapportage
Annuel

Source de
données
Données
collectées par
l’équipe
FAITH.be
(échantillon)

Niveau

Annuel

Données
collectées par
l’équipe
FAITH.be
(échantillon)

Au niveau du
prestataire individuel
(tous les prestataires
participant au PSI ?)

Annuel

Données
collectées par
les projets

Agrégée (pour la
population de
prestataires des
PSI ?)

Au niveau du
prestataire individuel
(tous les prestataires
participant au PSI ?)

*

Dueñas-Espín, I., Vela, E., Pauws, S., Bescos, C., Cano, I., Cleries, M., ... & Kaye, R. (2016). Proposals for enhanced health risk assessment and stratification in an integrated
care scenario. BMJ open, 6(4), e010301.
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5.11.4 (suite) Améliorer l’expérience des patients - PROMs (Patient Reported Outcome
Measures) et PREMs (Patient Reported Experience Measures)


Outil de mesure

La partie PROMs qui fait partie de FAITH.be sera mesurée à l’aide de l’instrument EQ-5D-5L™ (version
en néerlandais/français/allemand). Cet instrument est choisi car il permet la mesure standardisée de
l’état de santé et a été développé par le EuroQol pour permettre de réaliser une mesure simple et
générique, à des fins d’évaluation cliniques et économiques11. Le questionnaire de santé EQ-5D-5L
donne un descriptif de profil simple et une valeur d’index unique pour l’état de santé. L’instrument est
applicable à une large étendue de conditions de santé et de traitements. Le questionnaire d’évaluation
EQ-5D-5L est utilisé dans le cadre où les chercheurs souhaitent spécifiquement évaluer la santé.
Le questionnaire EQ-5D-5L comprend 2 pages – le système descriptif EQ-5D-5L et l’échelle analogique
visuelle EQ (EQ VAS). Le système descriptif comprend cinq dimensions (: mobilité, autonomie
personnelle, activités courantes, douleurs et gênes, anxiété et dépression. Chaque dimension a cinq
niveaux de réponse : Je n’ai aucun problème ; J’ai des problèmes légers ; J’ai des problèmes modérés ;
J’ai des problèmes sévères ; Je suis incapable de […].
Un état de santé (ou profil) EQ-5D-5L est un set d’observations à propos d’un personne, définie par ce
système descriptif. Un état de santé EQ-5D-5L peut être converti en un index synthétique unique, en
appliquant une formule basée qui attribue un poids à chacun des niveaux dans chaque dimension. La
formule se base sur l’évaluation de l’état de santé mesuré à l’aide du EQ-5D-5L, à partir d’échantillons
de la population générale.

Figure 6. Domaines du EQ-5D-5L

1.

EuroQol Group. EuroQol-a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health
Policy 1990;16:199-208
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Il est demandé au répondant d’indiquer son état de santé en cliquant (ou en mettant une croix) dans
la case à côté de l’affirmation, dans chacune des cinq dimensions. Cette décision résulte en un chiffre,
exprimant le niveau sélectionné pour cette dimension. Les chiffres pour les 5 dimensions peuvent être
convertis en un nombre à 5 chiffres qui correspondra à l’état de santé d’une personne.
Il est à noter que ces chiffres de 1-5 n’ont pas de propriétés arithmétiques et ne devraient pas être
utilisés comme un score cardinal.

Figure 7. L'échelle Visuelle Analogique du EQ-5D-5L

L’échelle visuelle analogique EQ VAS enregistre l’état de santé perçue par le répondant sur une échelle
visuelle analogique verticale de 20 cm où se trouvent, aux extrémités, des labels exprimant ‘la
meilleure santé que vous puissiez imaginer’ et ‘la pire santé que vous puissiez imaginer’. Cette
information peut être utilisée comme mesure quantitative de la santé, telle que ressentie par les
répondants. L’échelle EQ-5D-5L demande aux répondants d’indiquer ‘une croix (X) sur l’échelle afin
d’indiquer votre état de santé AUJOURD’HUI’ et de ‘noter dans la case ci-dessous le chiffre que vous
avez coché sur l’échelle’.
Collecte de données : la mesure au T0 aura lieu peu de temps après que le patient aura signé le
consentement éclairé = après l’inclusion dans le PSI. Chaque PSI devra déterminer quel est le premier
point de contact pour les patients, c’est-à-dire le lieu où ils signeront le consentement éclairé. Lorsque
le patient aura signé ce document, FAITH.be devrait avoir accès aux coordonnées du patient (nom,
numéro de téléphone et adresse courriel, si possible). Le patient indiquera sur le consentement – ou
tout autre plateforme partagée à investiguer, pour plus de détails, voir ci-dessous la partie concernant
la collecte des données relatives aux prestataires de soins – s’il souhaite être contacté par 1) courriel,
2) téléphone ou 3) courrier postal pour être interrogé à propos des PROMs et PREMs. En fonction de
sa réponse, nous lui 1) enverrons un lien vers un questionnaire en ligne ; ou 2) lui téléphonerons, ou
3) lui enverrons un courrier postal avec une enveloppe pré-affranchie.
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Les PSI seront donc chargés du premier contact avec les patients pour ce qui est des mesures des
PREMs et PROMs, et de s’assurer que les consentements sont signés. Les projets ouvrent donc l’accès
vers les données patients, et seules les données pour lesquelles le comité d’éthique et la commission
vie privée aura donné son accord.
FAITH.be sera responsable du contact avec les patients par la suite, soit 1) en lui envoyant un lien
internet vers un questionnaire, 2) soit en lui téléphonant, 3) soit en lui envoyant un courrier postal.
FAITH.be est également responsable de l’analyse de ces données.
Les PREMS seront mesurés à l’aide de l’instrument PACIC (Patient Assessment of Chronic Illness Care
(PACIC instrument) développé par The MacColl Center for Health Care Innovation, Group Health
Cooperative (2004). Il s’agit d’un outil de 20 questions qui comportent 5 catégories de réponses, sur
une échelle de type Likert (jamais, rarement, quelquefois, très souvent, toujours). L’outil existe en
néerlandais, français12 et allemand.
Les questions :
Au cours des six derniers mois, lorsque j’ai reçu des soins pour ma maladie chronique,
1. On m’a demandé mon avis lors de l’élaboration du plan de traitement.
2. On m’a proposé diverses options de traitement auxquelles réfléchir.
3. On m’a demandé de parler de tout problème lié à mes médicaments ou à leurs effets.
4. On m’a donné une liste écrite des choses que je devrais faire pour améliorer ma santé.
5. J’étais satisfait(e) de l’organisation des soins.
6. On m’a expliqué en quoi la manière dont je m’occupe de ma maladie influençait mon état de
santé.
7. On m’a demandé de parler des objectifs que je vise pour prendre soin de mon état de santé.
8. On m’a aidé(e) à établir des objectifs personnels pour améliorer mon alimentation ou mon
activité physique.
9. On m’a donné un exemplaire de mon plan de traitement
10. On m’a encouragé à participer à un groupe ou à un cours pour m’aider à gérer ma maladie
chronique.
11. On m’a posé des questions sur mes habitudes de vie, soit directement, soit par questionnaire.
12. J’étais certain que mon médecin ou mon infirmière tenait compte de mes valeurs et traditions
lorsqu’ils me recommandaient des traitements.
13. On m’a aidé à établir un plan de traitement adapté à ma vie quotidienne.
14. On m’a aidé à m’organiser pour être en mesure de prendre soin de mon état de santé, même
dans les moments difficiles.
15. On m’a demandé comment ma maladie chronique affecte ma vie.
16. On m’a contacté après une consultation pour voir comment les choses allaient.
17. On m’a encouragé(e) à participer aux programmes organisés localement, qui pourraient
m’aider.
18. On m’a adressé à une diététicienne, une infirmière spécialisée ou un autre professionnel de la
santé.
19. On m’a expliqué comment mes consultations chez d’autres médecins, comme l’ophtalmologue
(spécialiste des yeux) ou autre spécialiste contribuaient à mon traitement.
20. On m’a demandé comment se déroulaient mes consultations avec d’autres médecins.

12

Http://www.improvingchroniccare.org/downloads/pacic_french_version_august_2011.pdf
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Nous planifions de rajouter une question ouverte pour donner la possibilité aux patients d’exprimer
leurs perceptions sur les soins, les suggestions d’amélioration, etc.
Les projets-pilote seront systématiquement encourages à inclure les questionnaires et les
methodologies qui y sont reliées à leurs pratiques de routine, de manière à garantir l’utilisation de ces
mesures à des fins d’auto-évaluation sur le long-terme. Ceci permettra de sensibiliser les
professionnels à l’importance d’une approche centrée sur le patient.
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Table 11. Indicateurs possibles des PREMs, basés sur le PACIC

PREMs: PACIC instrument
Indicator

Numerator

Denominator

Definition

Data reporting
frequency

Data source

Continuity of
care

Percentage of
patients who
respond "most of the
time", on average
Percentage of
patients who
respond "most of the
time", on average
Percentage of
patients who
respond “most of the
time””Agree”, on
average

Total number of
people in the
sample

The number of people who think
they were contacted after a visit to
see how things were going

Annual

Data collected by
the FAITH.be team
(sample)

Total number of
people in the
sample

The number of patients who think
they are actively involved in a
shared-decision making process

Annual

Data collected by
the FAITH.be team
(sample)

Sample C

Total number of
people in the
sample

Annual

Data collected by
the projects

Sample C

Percentage of
patients who
respond "most of the
time", on average

Total number of
people in the
sample

The number of patients who think
their care is well organized, were
asked to talk about problems with
their medicines, were asked
questions with their health habits,
how their chronic condition affects
their lives, were referred to other
care providers, how visits with other
doctors could help their treatment
and how visits with other doctors
were going
The number of patients who think
they are well-informed on essential
and expected self-management
activities

Annual

Data collected by
the projects

Sample C

Shared decision
making

Satisfaction with
care
organization,
information and
communication

Self-management

Sample on which
this can be
measured
Sample C
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5.12 Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation d’outcome
Table 12.Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation d’outcome

Universités
Vrije Universiteit Brussel
(VUB)
Université de Liège (ULg)

Katholieke Universiteit
Leuven (KUL)

Université catholique de
Louvain (UCL)

Chercheurs
Prof. dr. Liesbeth Borgermans
Prof. dr. Hubertus Vrijhoef
Liset Grooten
Prof. Michèle Guillaume
Dr. Benoit Petré
Dr. Isabelle Bragard
Prof. dr. Geert Goderis
Prof. dr. Walter Sermeus
Dr. Ellen Coeckelberghs
Dr. Marieke Kroezen
Prof. Jean Macq
Ms. Sophie Cès
Ms. Anne-Sophie Lambert
Ms. Thérèse Van Durme

Courriel
liesbeth.borgermans@vub.ac.be
b.vrijhoef@mumc.nl
fgrooten@vub.ac.be
mguillaume@ulg.ac.be
benoit.petre@ulg.ac.be
isabelle.bragard@ulg.ac.be
geert.goderis@kuleuven.be
walter.sermeus@kuleuven.be
ellen.coeckelberghs@kuleuven.be
marieke.kroezen@kuleuven.be
jean.macq@uclouvain.be
sophie.ces@uclouvain.be
anne-sophie.lambert@uclouvain.be
therese.Van Durme@uclouvain.be

Considérations éthiques
Une déclaration sera faite à la Commission Vie Privée, avec l’aide de Healthdata.be.
De même, une demande sera faite au comité d’éthique. Le comité d’éthique hospitalo-facultaire de
l’UCL fonctionnera comme comité d’éthique central et les comités d’éthique des cinq autres
universités recevront une demande simultanée.
FAITH.be réalisera une feuille d’information et un formulaire de consentement éclairé, que nous
soumettrons à quelques PSI, à des fins de vérification de la lisibilité des documents pour la
population-cible.
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6. PARTIE II : Évaluation de l’implémentation
Cette partie présente le chapitre relatif à l’étude d’implémentation et fait partie intégrante de
l’évaluation des programmes locorégionaux de soins intégrés, afin d’évaluer la mise en œuvre de ces
programmes, dans leurs contextes divers.

6.1 Justification pour l’utilisation de méthodes mixtes et la co-création
Il serait erroné et réducteur de restreindre l’évaluation de l’implémentation à la recherche de ‘la
mesure de l’effet’. Il n’est pas possible de faire confiance aux seuls chiffres. Lorsqu’on simplifie les
choses, on risque de perdre des nuances essentielles. Lorsqu’on fait l’étude d’implémentation ‘dans la
vie réelle’, il est nécessaire de prendre distance d’une approche purement positiviste de la science. Les
positivistes font l’hypothèse qu’il existe une réalité extérieure qui peut être mesurée de manière
objective, que les phénomènes tels que ‘les objectifs d’un projet’, ‘les outcomes’, et ‘le feedback
formatif’, peuvent être définis de manière précise non ambiguë ; que les faits et les valeurs qui les
sous-tendent peuvent être facilement distingués entre eux, et que des déclarations généralisables à
propos de la relation entre les variables d’’input et d’output sont possibles (Greenhalgh & Russell,
2010)
Une implémentation et évaluation réussies signifient une adaptation continue à un contexte
changeant et des processus de feedback pour une mise en œuvre à long terme, transposable et
durable. La recherche à propos de l’implémentation fait appel à des théories de changement,
examinant la diversité naturelle et l’interaction de l’intervention avec son contexte, afin de produire
une connaissance propice au changement, plutôt que de créer des modèles logiques (en reliant les
inputs à des processus et des outputs de manière plus ou moins linéaire) et des estimations de l’effet.
L’application des interventions se passe ici dans des lieux de vie ‘réels’, en étudiant ce qui marche,
comment et pourquoi, dans des contextes spécifiques et en testant des approches pour améliorer leur
implémentation et leur intégration dans des pratiques de routine. L’accent est mis sur la production
de connaissance et leur traduction, et en explorant des phénomènes tels les facteurs influençant
l’implémentation, les résultats de l’implémentation, et comment développer une intervention, afin de
pouvoir inclure davantage et favoriser son développement de manière durable (Peters et al., 2013)
‘Faire sens’ du projet est quelque chose d’essentiel dans un programme comprenant de multiples
facettes, dont les objectifs sont contestés et dont le point de départ change sans cesse. La collecte et
l’analyse de données qualitatives et quantitatives aidant à éclairer ces complexités, plutôt que de
produire une seule ‘vérité. (Peters et al., 2013)
Il est nécessaire d’adopter une approche émergente. Une évaluation ne peut être mise en œuvre dès
le départ et continuée sans plus de réflexion jusqu’à ses conclusions ; il est nécessaire de la faire grandir
et de l’adapter, en réponse aux résultats et problèmes pratiques qui surviennent sur le terrain. La
raison en est que, par définition, l’intervention ou le programme définitif ne sont pas prédéterminés
au départ.
Une approche de co-création implique une collaboration entre chercheurs et les utilisateurs dès le
départ, lors de la définition des questions, le devis et la réalisation de la recherche, et influence la
stratégie, en ce qui concerne l’implémentation et les stratégies de dissémination plus larges, comme
faisant partie de son devis depuis sa gestation. Une caractéristique importante de la co-création est sa
nature émergente et adaptative, qui rend impossibles la description prédéterminée des interventions
et de ses outcomes (Greenhalgh & Russell, 2010). Il s’ensuit qu’il est nécessaire de mettre en œuvre
des processus itératifs de réflexion et d’action ‘réalisés avec et par les acteurs locaux, plutôt qu’à leur
propos’.
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6.2 L’accent est mis sur les composantes des soins intégrés
Ces composantes de soins intégrés peuvent être répartis sur trois niveaux. Au niveau micro, cela
implique l’empowerment du patient, le soutien à l’aidant informel, le case management, l’intégration
ou la réintégration socioprofessionnelle et la prévention. Au niveau meso, (c.-à-d. locorégional) les
composantes visent des interactions entre les prestataires et la gouvernance. L’interaction entre
prestataires devraient être améliorée grâce à l’aménagement d’espaces spécifiques dédiés à la
négociation et les fonctions des coordinateurs, grâce à des stratégies pour favoriser la transition
entre les soins, grâce à la prise en compte de l’expérience des organisations de patients, à des
dossiers patients intégrés, ainsi que grâce à des guidelines multidisciplinaires. Pour appuyer ceci, il
est nécessaire de veiller à la gouvernance au niveau locorégional, à l’adaptation du financement, au
développement d’une culture de qualité, à la gestion du changement, ainsi qu’à la stratification de la
population et des ressources. Toutefois, la division entre les niveaux micro, meso et macro ne doit
pas être vue comme une séparation rigide. Certains composantes peuvent être approchées à
différents niveaux. Par exemple, lorsque des prestataires de soins ne sont pas en mesure de donner
des soins optimaux pour les patients chroniques, parce qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation
adéquate au préalable, ceci peut être un problème au niveau micro, vu que les patients en paient les
conséquences. D’un autre côté, il s’agit aussi d’un problème meso, car les institutions de soins
devraient être responsables de la formation de leur personnel (OMS, 2002). En raison de leur design
et de leur imbrication dans le milieu local, ces programmes peuvent être vus comme des systèmes
complexes adaptatifs. (CAS,(Plsek and Greenhalgh, 2001), voir Annexe 5 pour plus d’information).
Nous proposons un devis de recherche utilisant l’approche réaliste car cette approche semble bien
adaptée à l’analyse de systèmes complexes adaptatifs (voir annexe 9) (Lacouture, A.; Breton, E.,
Guichard, A. & Ridde, V.; 2015; Pawson & Tilley, 1997),.

6.3 Les objectifs de l’analyse d’implémentation de FAITH.be
L’analyse d’implémentation permet d’étudier de près les mécanismes déterminant si un PSI est
réussi ou non. Les résultats de cette étude seront restitués aux PSI, de manière à ce qu’ils puissent
apprendre de ces résultats et adapter leur projet en conséquence. Vu comme ceci, les objectifs de
l’analyse d’implémentation ont aussi une fonction de soutien vers les projets.
1. Identifier les facteurs décisifs de réussite ou de non-réussite du projet, dans son contexte ;
2. Informer l’analyse d’outcome à propos d’items à investiguer davantage ;
3. Élaborer ou donner des explications possibles à des résultats quantitatifs (intermédiaires) p.ex.
inattendus ;
4. Informer les projets et l’équipe d’appui au projets (au niveau régional et fédéral) à propos des
facteurs décisifs de réussite ;
5. Construire un cadre théorique général reliant les éléments quant aux facteurs de réussite ou
manque de réussite des programmes. Ce cadre théorique général inclura aussi les mécanismes
menant à la réussite du projet à atteindre le Triple Aim, illustré à partir des 14 composante de soins
intégrés. Ces théories seront décrites dans le rapport.

6.4 Questions de recherche


Comment le programme de soins intégrés est-il perçu par les parties prenantes
(« stakeholders ») dispensant des soins aux personnes atteintes de maladies chroniques au
niveau locorégional ?
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Qu’est-ce qui fait qu’un programme atteint ses objectifs – ou ne les atteint pas - dans son
contexte local ?
En ce qui concerne le Triple aim (+ satisfaction par rapport au travail et l’équité) ainsi que les 14
composantes des soins intégrés.
o Quels objectifs ont été atteints ? Lesquels n’ont-ils pas été atteints ?
o Pour qui ?
o Comment et pourquoi ?
Quelles adaptations ont été nécessaires pour atteindre ces objectifs ? Avec quels moyens/quelles
ressources ?

6.5 Design de l’analyse d’implémentation FAITH.be
6.5.1 Cadres théoriques Guidant l’analyse d’implémentation
Afin d’évaluer le processus d’implémentation des programmes de soins intégrés, nous proposons une
approche réaliste, qui tente de répondre aux questions par rapport à comment, pour qui et pourquoi
l’implémentation de ces programmes vont atteindre les résultats attendus – ou ne vont pas les
atteindre (Pawson, 2013). Nous nous basons sur le cadre émanant du RAMESES II, qui propose que la
première étape soit de choisir une théorie initiale, expliquant la logique de l’implémentation (Wong et
al., 2016). Le premier choix de l’équipe multidisciplinaire des chercheurs FAITH.be a été de choisir le
Normalisation Process Theory (May et al., 2016), qui offre un point de départ excellent pour expliquer
comment l’élasticité du contexte peut influencer la cohérence, la participation cognitive, l’action et la
réflexion des parties prenantes impliquées aux niveaux micro, meso et macro.
Une carte conceptuelle de cette théorie a été articulée avec le plan des programmes locorégionaux de
soins intégrés et se trouve à l’ Annexe 6.
Cette théorie sera testée et affinée par les données empiriques suivantes :



Une étude de cas multiples (3-5 programmes) et
Une analyse de tous les programmes des soins intégrés.

Ce sont les résultats des études de cas qui nourriront les questionnaires pour interroger l’ensemble
des projets. Ceux-ci seront affinés au fil du temps, comme détaillé ci-dessous.

6.5.2 Une étude de cas multiple, imbriquée, auprès de 3-5 programmes locorégionaux
Une étude de cas multiple et imbriquée devrait nous permettre d’identifier des théories expliquant ce
qui fait qu’un programme réussit à atteindre ses objectifs dans son contexte local et pourquoi (Yin,
2009, Gerring, 2007). Le niveau d’abstraction permettra la réplication théorique des résultats, utile
pour d’autres lieux.
La sélection des ‘cas’ sera basée sur les cas qui nous fourniront les données les plus riches possibles,
c’est-à-dire ceux qui présentent la plus grande diversité (Gerring, 2007). Nous proposons de démarrer
avec trois programmes (un par Région). Toutefois, si lors du processus d’évaluation, il apparaissait
qu’un ou deux programmes pourraient être intéressants à inclure en plus, nous le ferons si la charge
de travail liée à cette addition le permet. Une évaluation rigoureuse de la charge de travail et l’inclusion
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de ces ‘cas’ supplémentaires fera l’objet d’une discussion avec le comité d’accompagnement
scientifique et la CIA.
Ces cas ne bénéficient pas réellement d’un support supplémentaire de la part de FAITH.be. En effet,
l’objectif de ces études de cas multiples et imbriquées est d’obtenir davantage d’informations à propos
de ces PSI à des fins d’analyse d’implémentation. Les PSI ne recevront pas de soutien spécifique
supplémentaire durant ces groupes focaux ou interviews, mais nous leur demanderons de réfléchir à
certains aspects. Les projets qui ne seront pas sélectionnés pour les études de cas recevront un
questionnaire, dans lequel nous leur demandons de réfléchir sur les mêmes sujets. De plus, les parties
prenantes des projets qui auront arrêté seront interviewées pour connaitre les raisons de l’arrêt du
PSI. Les informations obtenues par le biais de focus groups ou d’interviews, questionnaires et de
l’analyse d’implémentation en général seront partagées régulièrement avec tous les projets au travers
des communautés d’apprentissage, de manière à ce que chaque projet ait accès à la même
information.

Collecte de données pour l’étude de cas multiple et imbriquée
T0 : Collecte de données endéans les trois mois après le démarrage des programmes – défini comme
la date d’inclusion des premiers patients
(Juin- Septembre 2017)




Analyse documentaire : dossier de candidature (Template de la Cellule InterAdministrative
(CIA)), prospectus, site Internet, PV des réunions, conventions parmi les partenaires et avec
l’INAMI, etc. et les autres documents qui seront systématiquement sélectionnés, analysés,
codés et synthétisés. L’analyse documentaire se focalisera sur les développements et
adaptations des PSI. Une attention particulière sera portée aux composantes qui ont été
reconnues comme cruciales dans la littérature internationale pour les soins intégrés (voir
aussi l’annexe 14 ‘red flags’).
Focus groups 13 avec le ou les coordinateurs et les parties prenantes;
o Identification des stakeholders. Nous planifions un processus formel d’identification
de stakeholders pour les programmes faisant partie des études de cas. Le type de
stakeholders identifiés guidera la manière dont les données seront collectées (le
nombre de focus groups et/ou le nombre d’interviews semi-dirigés individuels).
 En premier lieu, nous utiliserons les données de l’analyse SWOT des
programmes, qu’ils ont effectuée en 2016, afin d’identifier les stakeholders
initialement présents dans les programmes (c.-à-d. les personnes les plus
influentes dans le programme, tels les représentants des associations
d’usagers et leurs aidants informels, ceux des médecins généralistes ou des
Réseaux Multidisciplinaires Locaux (RML), des directeurs d’organisations de
soins à domicile, d’hôpitaux, des ‘champions’ locaux, etc. – c’est-à-dire, ceux
qui ont des responsabilités majeures ou influencent de manière importante
l’implémentation des programmes de soins intégrés.
 En second lieu, la liste sera scrutée par les membres de l’équipe de
recherche, ainsi que ceux du groupe de résonance qui a déjà été sollicité
pour l’évaluation de la pertinence et de la faisabilité des indicateurs

La préférence sera donnée aux focus groups. Toutefois, si certains stakeholders ne sont pas disponibles aux
dates proposées ou s’ils ne peuvent pas être présents pour d’autres raisons, des interviews supplémentaires
pourront avoir lieu, afin d’obtenir leur point de vue à propos du processus d’implémentation.
13
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o

o

d’outcomes (21 décembre 2016). L’étendue de l’influence probable de
chaque personne sur le processus d’implémentation, sera évaluée par ce
groupe. Ceux qui auront obtenu la majorité des votes seront retenus pour
ces focus groups.
Nous utiliserons l’outil NOMAD pour obtenir la perception des stakeholders par
rapport au niveau d’implémentation du programme. Cet outil a été conçu par les
auteurs du Normalisation Process Theory et a été jugé très utile dans ce contexte
(Finch et al., 2013, May, 2015e). L’outil se trouve en Annexe 7 et son manuel
d’utilisation en Annexe 8.
Les focus groups seront précédés par une première analyse des données disponibles
à ce stade (analyse documentaire). Cette analyse documentaire fournira des
éléments au modérateur concernant l’état des lieux et le développement du PSI.
L’analyse permet aussi à identifier des ambiguïtés et zones d’ombre dans la logique
du programme et de son implémentation, qui feront l’objet d’une attention
particulière lors des focus groups. Ceci sera consigné dans un guide d’entretien. Nous
nous attendons à devoir réaliser un guide d’entretien générique pour les trois
programmes de l’étude de cas (voir une ébauche en Annexe 10), mais, en fonction
des premiers résultats de l’analyse documentaire, des questions supplémentaires
peuvent être ajoutées au guide d’entretien pour certains cas, si des ‘zones d’ombre’
sont identifiées dans la logique du programme et de son implémentation.

T1 : Collecte de données un an après le démarrage
(Juin 2018)
-

Analyse documentaire : idem que T0 mais en mettant l’accent sur les changements : PV des
réunions, changements de conventions, rapports annuels, etc.
Focus groups et interviews comme au T0.

T2 : Collecte de données deux ans après le démarrage
(Juin – septembre 2019)
-

Même collecte de données qu’à T2 : analyse documentaire, focus groups et entretiens

Entretemps : le recensement des incidents critiques.
FAITH.be travaillera également sur le recensement d’incidents critiques –c’est-à-dire tout évènement
ou circonstance qui cause ou aurait causé des difficultés majeures ou, au contraire, constitue une
avancée pour implémenter les activités prévues par les projets pilote afin d’atteindre les résultats
voulus (pour plus de détails, voir la Partie III, support au projets). Ceci demandera une participation
active de la part de l’équipe de gestionnaires du projet, ainsi que de leurs partenaires, afin
d’identifier et analyser ces incidents. Afin de pouvoir analyser ces incidents critiques, nous prévoyons
les éléments suivants :
-

-

Interviews avec les coordinateurs et, si cela s’avère pertinent, avec les stakeholders impliqués
dans l’incident. Les incidents critiques sont une bonne manière de connaitre la position des
partenaires dans le système local. Ce processus est décrit plus loin dans la partie “ soutien aux
projets”.
Interviews avec certains projets qui n’ont pas été retenus par le jury, afin de comprendre les
motifs de cet arrêt.
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Analyse de données pour l’étude de cas multiple et imbriquée
L’analyse sera guidée à la fois par une approche réaliste et le Normalisation Process Theory
Ces approches sont décrites plus en détail en Annexe 10.
1. Une analyse thématique de contenu permettra d’identifier la logique de l’intervention, telle
que décrite par les concepteurs des projets, au sein de chaque projet.
2. Une comparaison continue parmi les projets, afin d’identifier et de tester ces interventions au
sein de leurs propres contextes (Rycroft-Malone et al., 2012).
3. Ceci devra mener à l’affinage du Normalisation Process Theory, à identifier des configurations
Contexte-Mécanisme-Outcome expliquant le succès, ou l’absence de succès, des interventions
issues des programmes.

Les parties prenantes impliquées dans l’affinage et, peut-être, l’adjudication entre des théories
rivales, comprendront les membres de FAITH.be (sociologies, infirmières, médecins et économistes),
des coordinateurs de programmes et leurs partenaires locaux, au cours d’un processus itératif et
durant trois ans, en utilisant des données concernant l’évaluation du processus et de l’impact de ces
programmes.
Afin de permettre un suivi transparent des données collectées et la standardisation de la collecte et
l’analyse des données, nous prévoyons d’utiliser un template. Ceci peut être vu comme une base de
données codée de données qualitatives, dans laquelle toutes les données pertinentes pour la
recherche sont recensées, en mentionnant la source de la donnée. Le modèle du suivra celui utilisé
par les projets pour leur dossier de candidature mais pourra être modifié, en fonction des résultats de
la recherche. Un premier brouillon de ce template se trouve à l’Annexe 11.
Les discussions menées au sein des focus groups, ainsi que les interviews seront enregistrées avec la
permission des personnes présentes et retranscrites littéralement (ou synthétisées, en fonction de la
charge de travail du moment).
Pour chaque étude de cas, un chercheur sera désigné, qui mettra ce template à jour. Il est probable
que le niveau d’interaction requis sera élevé entre les chercheurs activement impliqués dans la collecte
et l’analyse des données de l’évaluation du processus (au moins une fois par semaine par téléphone,
email ou via Skype durant la période de démarrage). Par la suite, lorsque la distribution des taches et
les accords seront plus clairs, ces contacts pourront être plus espacés.

6.5.3 Analyse de tous les programmes de soins intégrés
a. Collecte des données
Même collecte de données que pour les études de cas mais sans les interviews et focus groups en
face-à-face. À la place, nous prévoyons d’envoyer des questionnaires comportant des questions
ouvertes par courriel. L’accent de ces questionnaires sera mis sur les points suivants :





Organisation de la gouvernance au sein du programme,
o Avec une attention particulière pour les barrières structurelles auxquelles font face
les projets, p.ex. les négociations/répartitions des moyens pour le travail en
interdisciplinarité
o Utilisation de la grille des « red flags » pour suivre l’évolution des PSI (Annexe 14)
Processus d’évaluation de l’implémentation des composantes de soins intégrés,
Ajustement du programme à la suite du feedback donné par les tableaux de bord.
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b. Collecte intermédiaire des incidents critiques
FAITH.be collectera systématiquement des informations à propos des incidents critiques, c’est-à-dire
tout incident ou circonstance qui a causé ou aurait pu causer des difficultés ou une amélioration
significative pour la mise en œuvre des activités prévues par le PSI et pour atteindre les objectifs
proposés (voir une description plus détaillée sur ce point dans la partie III – mission de soutien). Ceci
demandera une implication important du groupe de coordination des PSI, afin de l’identifier et de
l’analyser. Afin de pouvoir analyser ces incidents critiques, nous ferons des interviews avec les
coordinateurs (éventuellement avec les parties prenantes impliquées dans l’incident). Les incidents
critiques sont un outil puissant pour connaitre la position exacte des parties prenantes dans un
système.
c. Interview avec les PSI ne continuant pas
De même, nous interrogerons les parties prenantes des projets ayant arrêté, pour connaitre les raisons
de cet arrêt. Si c’est opportun et que la charge de travail le permet, les partenaires seront aussi
interrogés. La logique de ces interviews sera la même que pour celle des interviews des projets faisant
partie de l’étude de cas.
d. Analyse de données
Partant des résultats des études de cas, nous affinerons les résultats en les confrontant avec ceux des
autres programmes. Parce qu’une évaluation réaliste zigzague entre les idées et les preuves, le
processus complet suivra la logique décrite ici (Emmel, 2013):
-

Les connaissances acquises grâce aux études de cas,
Analyse des incidents critiques,
Revue ciblée de la littérature,
Concertation avec les stakeholders des programmes au travers des communautés de pratiques,
mais aussi avec les membres des administrations et ceux du groupe de résonance,
Discussions répétées entre chercheurs,
Reviewers internationaux.

Le feedback à propos des résultats intermédiaire (concernant p.ex. l’analyse de processus, la
cohérence, la participation cognitive, les actions collectives et le monitorage réflexif (cf. le
Normalization Process Theory, voir Annexes 7 et 10, seront partagées avec les programmes (tableau
de bord).

6.6 Répartition des tâches
Tous les chercheurs impliqués dans l’analyse d’implémentation participeront dans l’analyse des
données et de la littérature. Un chercheur sera désigné par projet ; ce dernier sera responsable de
l’analyse documentaire et du template pour ce projet. La répartition des projets se fera sur base de la
langue et de la proximité géographique. Si possible, le référent du projet (voir partie III, soutien aux
projets), sera le responsable. Si le projet s’arrête, le responsable participera à l’entretien de sortie, ou
lorsqu’un partenaire important de ce PSI quitte le projet.

6.7 Indicateurs pour le processus d’évaluation
Au cours de l’analyse d’implémentation, nous identifierons les indicateurs de processus pouvant être
importants pour l’implémentation et son évaluation. Le processus de sélection de ces indicateurs de
processus relatifs aux 14 composantes de soins intégrés suivra les mêmes critères décrits dans la Partie
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I (évaluation des outcomes) et la fiche pratique ‘L’auto-évaluation comme élément du développement
de la culture qualité).
Afin de pouvoir définir et sélectionner les indicateurs de processus, nous proposons un dispositif de
co-création avec chaque projet pilote, afin de développer et choisir des indicateurs spécifiques aux
projets. L’approche suivante est proposée :
1. Identifier les sources de données disponibles et potentielles pour chaque PSI.
2. Une sélection d’indicateurs par le consortium FAITH.be basée sur la littérature (en cours) et
des contacts avec des experts et la CIA (voir Annexe 13). Un aspect important est la faisabilité.
3. Concertation avec chaque projet individuel pour identifier les indicateurs d’intérêt pour
l’évaluation de leurs processus, et discussion à propos de la pertinence des indicateurs choisis
par le consortium FAITH.be et la faisabilité de la collecte de données qui y est reliée.
4. Validation du set d’indicateurs ‘scientifiques/pragmatiques’ par les experts (sept 2017)
5. Introduction du set d’indicateurs auprès des projets pilote de soins intégrés (oct 2017)
Les autres éléments relatifs à la répartition des tâches est reprise dans la partie III ‘Soutien aux projets’.

6.8 Universités et chercheurs impliqués dans l’analyse d’implémentation
Table 13. Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation de l’implémentation

Universités impliquées
Université de Liège (ULg)

Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent

Université catholique de
Louvain (UCL)

Chercheurs impliqués
Prof. dr. Michèle Guillaume
Dr. Benoit Petré
Dr. Isabelle Bragard
Dr Elien Colman
Prof Roy Remmen
Prof Ann Van Hecke
Dr Sibyl Anthierens
Prof. dr. Jean Macq
Ms. MK
Ms. Sophie Cès
Ms. Anne-Sophie Lambert
Ms. Thérèse Van Durme

Email
mguillaume@ulg.ac.be
benoit.petre@ulg.ac.be
isabelle.bragard@ulg.ac.be
Elien.Colman@Ugent.be or
Elien.colman@uantwerpen.be
Roy.remmen@uantwerpen.be
Sibyl.anthierens@uantwerpen.be
Ann.vanhecke@ugent.be
jean.macq@uclouvain.be
mk@uclouvain.be
sophie.ces@uclouvain.be
anne-sophie.lambert@uclouvain.be
therese.vandurme@uclouvain.be

6. Partie III : Appui à la culture qualité et à la gestion du changement

7.1 Objectif de la partie ‘Appui’ FAITH.be
Dans le programme Integreo, les projets sont évalués et accompagnés. Cette partie décrit la mission
d’appui de FAITH.be qui vise les objectifs suivants :
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(1) Améliorer la culture de qualité au sein des projets.
(2) Accompagner et appuyer les partenaires locaux des projets pour le développement
d’indicateurs pour leur projet et les interpréter, ainsi que de les utiliser pour l’auto-évaluation
de leurs actions.
(3) Aider les projets pilote à préparer leur rapport annuel, important pour rendre compte de leur
travail.
Plus précisément la mission d’appui vise à :
-

Améliorer la proposition du projet et sa performance ;
Renforcer les compétences des équipes locales en matière d’auto-évaluation ;
Améliorer l’auto-efficacité des projets en ce qui concerne l’utilisation des données ;
Améliorer la culture de qualité. Ceci comprend l’utilisation des données collectées au sein des
projets.

Les résultats devraient être utilisés pour améliorer le programme/l’intervention en cohérence avec le
modèle PDCA (Langley et al, 2009). Nous appuierons l’analyse réflexive pour aider les projets à
s’inscrire dans un processus de qualité continue.

7.2 Principes-clé guidant la mission d’appui
Trois principes-clé guideront la mission :
- Appui méthodologique : l’appui de la part de FAITH.be devrait être vu principalement au
niveau de l’appui méthodologique au niveau du processus d’auto-évaluation. FAITH.be
n’effectuera pas l’auto-évaluation à la place des projets.
- Partage d’expérience : nous pensons que les équipes des projets vont apprendre les uns des
autres en ce qui concerne leurs expériences. Le partage d’expérience peut aussi être un
moyen pour disséminer les bonnes pratiques.
caractère durable : nous ciblons une autonomisation des projets au niveau de l’autoévaluation à la fin des trois ans.
L’équipe de FAITH.be aidera les projets à atteindre les meilleurs résultats dans leur contexte propre.
La mission inclut aussi bien un appui général (transversal) qu’individuel (spécifique par projet). Chaque
université membre de l’équipe scientifique se verra attribuer un nombre de projets, selon la
distribution géographique, comme le montre le Tableau 7. Une deuxième université servira de backup.
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Table 14. Distribution des projets pilote pour la mission d’appui, par université

Région

Nom

Bruxelles

BOOST – Better Offer and
Organization thanks to the Support FR
of a Tripod Model

Bruxelles
Keep Moving
Germanop La Communauté Germanophone
hone
en bonne santé

Langue

Projet

Univ1

Univ2

St Gilles

VUB

UCL

FR

Anderlecht

UGent

UCL

Ger

German

ULg

KUL

Wallonne

SIDEMAC BW - Soins Intégré
dépendance Malades Chroniques

FR

Ottignies

UCL

KUL

Wallonne

RéLIAN : Réseau Liégeois Intégré
pour une Autonomie Nouvelle

FR

Seraing

ULg

UCL

Wallonne

Dinant - Beauraing Soins Intégrés
Maladies Chroniques

FR

Dinant

ULg

UCL

Wallonne

CHRONILUX Prise en charge globale
des personnes présentant un
FR
syndrome métabolique et ses
conséquences

Lux

ULg

UCL

La Louvière

UCL

VUB

Namur

UCL

ULG

Wallonne

Wallonne

Dispositif interdisciplinaire de prise
en charge des patients souffrant
FR
d’un handicap neurologique dans la
région du Centre
Grand Namur - Soins Intégrés
FR
maladies chroniques

Flamande

Iedereen Inclusief

NL

Genk

UA

KUL

Flamande

DE BRUG – het vormen van een
zorgketen van diagnostiek,
behandeling en begeleiding

NL

Kortrijk

UGent

UA

Flamande

Empact! Collectief Impact Platform
Chronic Care

NL

Poperinge

UGent

UA

De Koepel
Herkenrode Geïntegreerd
Zorgmodel. De kracht van
verbinden
Zorgcontinuïteit en empowerment
chronisch zieken

NL

Oostende

UGent

UA

NL

Diepenbeek
KUL
-Hasselt

VUB

NL

Sint Niklaas KUL

UA

Flamande

Zorgzaam Leuven

NL

Leuven

VUB

UA

Flamande

Doelgerichte zorg als sleutel tot
geïntegreerde zorg voor mensen
met een chronische aandoening

NL

Gent

UGent

KUL

FR

Liège

ULg

UCL

NL

Vlaamse
Ardennen

UGent

VUB

NL

Tienen

VUB

KUL

Flamande
Flamande
Flamande

Wallonne

Flamande

Flamande

Chronic Care and Cure for Health
(3C4H)
Geïntegreerde Zorg voor de
Chronisch Zieke met
multipathologie en verhoogde
kwetsbaarheid
Kansarmoede en Chronische
Ziekte, een samenspel?
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Une bonne concertation sera nécessaire entre les membres de FAITH, afin que chaque projet puisse
compter sur un appui équitable de la part de l’équipe de soutien.
Dans la phase de conceptualisation, la mission d’appui se focalisera sur l’élaboration d’indicateurs
spécifiques aux projets. Nous avons demandé à ce que les PSI envoient leurs questions spécifiques à
leur contact au sein du consortium FAITH.be selon le tableau 14. Dans la phase d’implémentation, les
modalités spécifiques de l’interaction seront établies en fonction de (a) la demande des PSI, (b) la
charge de travail observée pour le helpdesk et de son organisation (charge de travail globale et par
université) et (c) en accord avec la CIA.
Cet ensemble de taches (work package) peut être vu comme la partie opérationnelle d’une rechercheaction participative, parce qu’elle permet aux projets d’interagir avec la proposition de l’évaluation
scientifique. En effet, elle permet non seulement de co-élaborer des indicateurs sensibles pour les
projets, ce qui permettra à son tour l’auto-évaluation et, par cela, contribuer à une culture de qualité.
De plus, cet ensemble de taches est une connexion entre l’évaluation d’outcome et l’analyse
d’implémentation, car ces deux parties vont générer des données qualitatives et quantitatives que les
projets utiliseront pour analyser leurs activités et pour ajuster leur programme avec l’appui de
FAITH.be.
Comme toute recherche participative, les tensions et les paradoxes sont normaux dans ce cadre et
sont inévitables (il faut bien sûr en parler de manière transparante, de manière à pouvoir choisir les
meilleures options). En effet, les chercheurs n’ont pas le contrôle des processus d’expérimentation (les
décisions concernant les projets se prennent en interne) et la ‘neutralité’ des chercheurs par rapport
aux projets n’est pas absolue, vu qu’ils sont impliqués dans l’appui aux projets. Néanmoins, pour ce
dernier point, des précautions sont prises pour que les chercheurs qui ont participé à l’élaboration de
certains projets puissent travailler dans des conditions aussi sereines que possibles à leur évaluation.
À titre d’exemple, chaque projet est suivi par deux universités, ce qui permet une prise de distance, vu
qu’une des universités au moins n’aura pas participé à l’élaboration du projet.

7.3 Questions de recherche
-

-

Quelle est la satisfaction des parties prenantes des projets pilote par rapport à l’appui offert
par FAITH.be ?
Quelles sont les adaptations des projets pilotes bénéficiant de l’appui de FAITH.be ?
Comment cet appui a-t-il évolué au fil de l’implémentation ?
Quels sont les points devant être abordés durant les communautés de pratique ?
Quels sont les domaines où un appui (supplémentaire) est nécessaire en ce qui concerne
l’auto-évaluation et interprétation des résultats afin d’évoluer vers une auto-évaluation
durable et autonome de la part des projets ? Comment répondre à ces besoins ?
Quel type d’approche donne les meilleurs résultats ?
Comment le suivi de l’évolution des projets a-t-il permis d’identifier des signaux d’alerte (red
flags)

7.4 Méthode
Afin d’atteindre ces objectifs, FAITH.be proposera des stratégies et outils supplémentaires (Figure 8) :
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-

-

Outils pour la gestion de données :
o Un tableau de bord ;
o Un template d’incidents critiques ;
o Un rapport annuel ;
Des stratégies pour l’analyse réflexive afin de planifier les actions de manière adaptative :
o Au niveau locorégional (par “projet”)
 Une discussion “ad-hoc” d’incidents critiques
 Une analyse collective du rapport annuel et du tableau de bord, orienté vers
la prise de décision
o Entre les projets : communauté de pratiques

Ces outils ont été utilisés au cours de programmes intégrés précédents (NSW Government, 2015; North
West London Collaboration of Clinical Commissioning Groups, 2016, Díaz-Chao et al, 2014) et seront
utilisés au cours de l’analyse réflexive, afin de planifier les actions de manière adaptative. Ensemble,
ils permettront d’atteindre les trois sous-objectifs décrits par la CIA (auto-évaluation – culture de
qualité – rapport annuel).

Figure 8. Schéma de la structure du soutien

L’utilisation de ces outils et stratégies complémentaires permettront aux PSI d’être autonomes dans
le processus d’auto-évaluation. Pour cela, FAITH.be va aider les PSI à s’approprier progressivement ces
outils et ces stratégies, comme appui au développement de la culture qualité, au travers des
communautés d’apprentissage, l’appui d’un référent et la rédaction d’un guide (p.ex. ‘Comment écrire
un rapport annuel’ ?), en collaboration avec la CIA. Durant les trois années du projet, les PSI
amélioreront leurs compétences en matière d’auto-évaluation. De plus, FAITH.be va s’assurer que
l’utilisation de ces outils contribue à la discussion dynamique entre les différentes parties prenantes
de chaque PSI. Ces outils doivent par conséquent être vus comme un appui à une approche réflexive
des PSI, orientés vers l’action collective pour le changement. Ils font partie du cycle PDCA. Une telle
vision de l’appui est en cohérence parfaite avec les fiches pratiques disponibles sur le site Integreo.be.
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Outil 1 : Tableau de bord
La première action de la mission d’appui consiste à accompagner les projets pilote dans le
développement d’un set d’indicateurs complet, que les projets peuvent utiliser pour autoévaluer leurs
actions.
Ces indicateurs proviendront du set élargi d’indicateurs fournis par l’équipe FAITH.be et qui vont viser
les indicateurs du Triple Aim 2+ (voir la partie I, analyse d’outcome) ainsi qu’un autre set d’indicateurs
qui cibleront les actions spécifiques des projets, qui seront liés à la couverture, la structure et aux
processus liés aux 14 composantes, des outcomes proximaux spécifiques (14 composantes) et
éventuellement, des outcomes distaux spécifiques (Figure 9) (voir aussi la Partie II : analyse
d’implémentation et la fiche pratique ‘l’auto-évaluation comme élément de développement d’une
culture de qualité’).

Figure 9. Des indicateurs multiples

Le tableau de bord présentera une synthèse de l’information concernant l’évaluation du système
loco-régional. Il inclura progressivement un set d’indicateurs provenant de :
1. Les données disponibles en routine et délivrées par Healthdata.be
a. Consommation de soins de santé de la population
b. Coût par groupes
c. Proportion de la population couverte (avec leurs caractéristiques) (via MyCareNet)
d. Proportion des prestataires couverts (avec leurs caractéristiques) (via MyCareNet )
2. Données collectées par FAITH.be
a. PROMs et PREMs
b. Satisfaction au travail des prestataires
3. Données collectées par les PSI (avec l’appui méthodologique du consortium FAITH.be)
a. Le nombre d’activités réalisées en lien avec les activités prévues – à faire en fonction
des 14 composantes, mais aussi les indicateurs attendus identifiés par FAITH.be et les
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projets en lien avec les scénarios de consommation de soins de santé liés à la ‘valeur
ajoutée’ pour des scénarios d’utilisation de soins de santé (comme indicateurs de
l’efficience et de l’équité), en attendant des indicateurs spécifiques identifiés par les
projets.
b. Incidents critiques
Le tableau de bord sera élaboré de manière progressive avec les PSI. Nous débuterons avec les
indicateurs construits avec des données disponibles en routine. Des indicateurs supplémentaires
pourront être ajoutés lorsque d’autres sources de données, spécifiques aux PSI ou non, seront
disponibles. FAITH.be veillera à améliorer continuellement les indicateurs externes et à les intégrer
dans le tableau de bord. Nous aiderons les projets dans le développement de leur tableau de bord
particulier, via les référents de FAITH.be pour chaque PSI et au travers des réunions.
a. Objectifs :
Le tableau de bord présente et permet de visualiser l’information concernant la progression du projet,
pour ce qui est des résultats et des outcomes. Cet outil aidera les équipes des projets à synthétiser
l’information et analyser les données, à interpréter les résultats, identifier les tendances et tirer les
conclusions. En d’autres termes, le tableau de bord aidera les PSI à monitorer la progression du PSI
pour les indicateurs concernant la structure des projets, leurs activités, les processus, la mise en œuvre
des 14 composantes au travers d’actions spécifiques et les outcomes liés aux 14 composants, ainsi que
les indicateurs communs liés au Triple Aim2+ et ce, afin
-

D’évaluer dans quelle mesure leurs objectifs ont été atteints (impacts de leurs actions)
D’identifier leurs forces, leurs faiblesses et leurs actions non abouties
De monitorer quelles composantes des soins intégrés nécessiteraient davantage d’efforts
D’appuyer les équipes des projets à prendre leurs décisions fondées sur des données
probantes.

Le tableau de bord vise à installer une culture de qualité et à améliorer la prise de décision fondée sur
des résultats probants.
L’équipe FAITH.be offrira un appui aux projets pour interpréter les données, ce qui constitue une des
parties les plus importantes de l’amélioration de la qualité au sein des projets.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
-

-

Élaborer des indicateurs spécifiques à chaque PSI ;
Appuyer et former les PSI à la collecte de données, la gestion des données et leur analyse,
l’interprétation des résultats et les décisions qui en découlent ;
Viser la cohérence dans les méthodes de mesures si plusieurs projets souhaitent mesurer des
concepts similaires et inclure des indicateurs similaires ;
Comparer les progrès des PSI, en fonction d’indicateurs standardisés partagés et identifier des
zones à problème ou des incidents critiques partagés par différents PSI, qui devraient être pris
en compte lors des intervisions des communautés d’apprentissage ;
Structurer le flux de données entre Healthdata.be et les PSI au moment où le consortium
FAITH.be aura fini sa mission ;
Faire face aux aspects techniques rencontrés lors du développement des tableaux de bord des
projets.
Permettre à la plate-forme scientifique et à la CIA de suivre l’évolution des PSI, qui pourraient
mener à l’identification des signaux d’alerte/ red flags.
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b. Méthode :
FAITH.be accompagnera chaque projet dans la création progressive de son propre tableau de bord. Le
développement du tableau de bord suivra une approche par étapes, en fonction des données
disponibles au démarrage des projets, tout en augmentant la capacité du tableau de bord en fonction
de nouveaux indicateurs générés par FAITH.be et les PSI.
Durant la phase de conceptualisation
A. Développement d’indicateurs
a. Outcomes transversaux de la part de FAITH.be : Les indicateurs communs liés au Triple
Aim2+ seront présentés et discutés avec les projets, afin de s’assurer de leur utilité
perçue par les équipes locales (voir aussi la partie I : analyse d’outcome).
b. Indicateurs de processus, de structure et de couverture des projets : Afin d’appuyer
les projets à déterminer les indicateurs de processus (voir aussi la partie II : analyse
d’implémentation)
- Réunions avec les projets : La personne référente au sein de FAITH.be
répondra aux questions, ou dispatchera la question au sein de FAITH.be
auprès de la personne possédant l’expertise requise. Lorsque ce sera possible
et désirable, FAITH.be favorisera une cohérence entre les indicateurs utilisés
par différents projets.
B. Identifier les prérequis techniques à la création du tableau de bord.
Deux experts NTIC (un pour le français, un pour le néerlandais) seront engagés afin de soutenir
l’équipe d’appui durant la phase d’opérationnalisation, en accord avec Healthdata.be, à qui
une mission similaire aurait été confiée. Ce point reste à vérifier.
- Afin de rencontrer chaque projet et identifier ceux parmi eux qui utilisent déjà un
tableau de bord, quel système de banque de données, et quel logiciel ils utilisent, ainsi
que les caractéristiques techniques liées à l’interopérabilité. Les premiers contacts
avec les PSI ont déjà eu lieu en ce sens ; des réunions de suivi seront organisées durant
la phase d’opérationnalisation.
- Identifier les systèmes et logiciels liés à la gestion de bases de données, leur compatibilité
avec les systèmes déjà en place, les facteurs favorisants et freinants et estimer les coûts.
Parmi les boîtes à outils possibles, citons Excel Power BI, un outil analytique d’entreprise
développé par Microsoft; Forcea Healthreport, un outil déjà utilisé dans plusieurs hôpitaux
belges; l’Electronic Healthcare Data Visualization toolkit, développé spécifiquement pour
servir de tableau de bord pour visualiser des données médicales, de soins de santé et du
bien-être (Badgeley, Shameer, Glicksbrg et al, 2016).
Durant la phase d’exécution, après la sélection des projets
A. Sélection d’indicateurs
Nous réaliserons un inventaire d’indicateurs et d’activités choisies par les PSI, basés sur les dossiers de
soumission de chaque projet, ainsi que des sources de données disponibles en routine :
 Établir un ranking d’indicateurs en fonction de ‘très bons, bons ou mauvais’ indicateurs, en
fonction de (a) leur sensibilité à l’action proposée, (b) faisabilité de la collecte des données et
(c) validité (voir Annexe 13 pour une série d’exemples d’indicateurs liés aux 14 composantes).
 S’assurer de la cohérence des indicateurs et des méthodes de mesure entre les PSI qui
mesurent les mêmes concepts.
 Le cas échéant, proposer des indicateurs additionnels, mieux adaptés, en accord avec les PSI
 Déterminer un set d’indicateurs communs à tous les projets, si possible.
En co-création avec tous les PSI
 Sélectionner un set d’indicateurs spécifiques aux PSI et élaborer un plan de collecte de
données décrivant le timing et les entités responsables pour la collecte et l’analyse des
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données, ainsi que les actions planifiées afin d’améliorer et élaborer les indicateurs spécifiques
aux projets.
Si possible, sélectionner une liste d’indicateurs partagés standardisés de processus, de
structure et de résultats, qui permettront la comparaison entre projets
Identifier continuellement des sources de données nouvelles, adapter le plan de collecte de
données, en collaboration avec FAITH.be.

B. Développement d’un tableau de bord : une collaboration entre l’expert en NTIC, FAITH.be et
les projets
 Sélectionner le système de base de données/logiciel le plus adapté aux besoins des PSI, en ce
qui concerne l’efficience, l’accessibilité, la comptabilité, la facilité d’utilisation et l’adaptabilité.
 Construire le tableau de bord, en concertation avec les projets
 Identifier qui va utiliser le tableau de bord et les préférences des PSI en termes de
présentation d’indicateurs et cohérence avec leur propre système ou logiciel de base
de données
 Déterminer comment les indicateurs seront structurés sur le tableau de bord,
comment le tableau de bord est organisé pour chaque PSI. Déterminer comment les
indicateurs seront présentés sur le tableau de bord.
 Développer un système de base de données sécurisé qui garde toutes les données et
indicateurs disponibles, en collaboration avec les experts
 Intégrer un outil d’analyse critique dans le tableau de bord, en collaboration avec les
experts
 Implémenter un système d’alerte par email lorsque le tableau de bord est mis à jour
 Tester le tableau de bord par l’équipe de FAITH.be
 Révision du tableau de bord par les PSI et la CIA
 Adapter le tableau de bord en fonction du feedback, ajouter de nouveaux indicateurs
lorsqu’ils deviennent disponibles et être à l’écoute de moyens pour améliorer le
tableau de bord (p.ex. ajout de moyens de communication, evidence-based guidelines,
informations à propos de bonnes pratiques, liens avec de la littérature ou des
institutions pertinentes, …), en collaboration avec des experts.
 Au début de la phase d’exécution, lorsque le tableau de bord est en cours de mise en œuvre,
FAITH.be et les PSI seront peut-être amenés à présenter les scores des indicateurs d’une autre
manière, p.ex. sous la forme d’un fichier Excel ou un rapport écrit. Lorsque le tableau de bord
est opérationnel, ces indicateurs seront ajoutés au tableau de bord, de manière à ce que les
PSI puissent suivre leur progression.
C. Afin de faciliter l’utilisation du tableau de bord
 Création d’un manuel d’utilisation pour le tableau de bord.
 Avec les experts en NTIC et en statistique, organisation de formations pour les utilisateurs (en
collaboration avec la CIA) sur comment gérer et adapter le tableau de bord de manière
autonome et réaliser l’analyse des données de qualité.
 Monitorer la qualité des données en continu, vu que les problèmes liés à la qualité de données
peuvent gêner l’automatisation du tableau de bord et son utilisation appropriée (Wolpin,
2006).
 Former les PSI à l’analyse et l’interprétation des résultats afin de prendre les décisions fondées
sur des résultats probants, avec des experts en évaluation de systèmes complexes (la
formation devrait être appuyée par la cellule de formation d’Integreo, WP 3).
 Au travers de la communauté d’apprentissage (voir outil 3), aider les PSI à développer une
approche réflexive à propos de :
a. L’utilisation des données à remplir pour le rapport annuel
b. La communication des résultats vers les partenaires impliqués (voir fiche pratique
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‘L’auto-évaluation comme élément du développement de la culture qualité’).
D. Structurer le flux de données entre Healthdata.be et les PSI.
Gérer les problèmes liés aux aspects éthiques, de sécurité, techniques, matériels et financiers
liés au flux des données entre les PSI et Healthdata.be à la fin de la mission de FAITH.be.
En résumé, nous utiliserons une approche progressive afin de développer le tableau de bord
en co-création avec les PSI et avec l’aide d’un expert en NTIC. Nous commencerons à élaborer
le tableau de bord avec un set d’indicateurs préliminaires disponibles au départ. Des
indicateurs supplémentaires pourront être ajoutés lorsque des sources de données nouvelles
externes ou spécifiques aux projets seront disponibles. FAITH.be veillera à continuellement
améliorer et augmenter le nombre d’indicateurs externes et à les intégrer dans le tableau de
bord. De même, FAITH.be cherchera à soutenir les PSI afin de développer et d’augmenter le
nombre d’indicateurs spécifiques, de vérifier la qualité des données et des indicateurs. Les
projets seront coachés afin de pouvoir développer leur tableau de bord spécifique, par les
membres référents de l’équipe scientifique et au travers de réunions. La personne de
référence restera disponible durant toute la période de l’évaluation, via des réunions et des
intervisions (communautés d’apprentissage). Ceci permettra de partager les bonnes pratiques
et d’autres informations pertinentes.

Outil 2 : Rapportage d’incidents critiques
Un incident critique est tout évènement ou circonstance qui a posé ou aurait pu causer des difficultés
majeures ou un bond en avant pour implémenter les activités prévues par les projets pilotes et pour
atteindre les résultats attendus (à propos des 14 composantes et du Triple Aim, satisfaction des
prestataires au travail et l’équité).
a. Objectifs :
Le rapportage d’incidents critiques est un système qui pourrait permettre l’amélioration de l’approche
structurée et réflexive à propos de problèmes, évènements bénéfiques, personnes, composantes, …
rencontrés durant l’implémentation des activités du projet. Un incident critique peut être sous le
contrôle du projet et être peut-être un “dysfonctionnement”, mais également hors du contrôle du
projet (et pas nécessairement un signe de dysfonctionnement). Quelle que soit la raison du rapportage
de l’incident, il peut révéler une information importante à propos du processus d’implémentation et
de la place de chaque stakeholder au sein du système de soins de santé et du social. Nous utiliserons
probablement la grille d’analyse du NPT, afin de situer l’incident. La performance et le design de
chaque projet pourra être améliorer si certains dysfonctionnements sont mis à jour et leur manière de
les résoudre. Le but est d’apprendre sur base de ces incidents critiques et d’assurer un système plus
performant dans le futur.
b. Méthode :
Les composantes essentielles du rapportage d’incidents critique sont au nombre de quatre (Vincent C
et al, 2001) :
(i)

(ii)

Encodage des données. Les systèmes pour introduire les données ont besoin d’une équipe
dédiée à l’identification des incidents critiques dans le système. S’assurer de l’existence
d’une telle équipe relève de la responsabilité de chaque projet pilote.
Les données. Il s’agit de la manière dont l’information est rassemblée et traitée. Un outil
pour le rapportage des données sera mis à disposition par l’équipe de FAITH.be. L’outil
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(iii)

(iv)

devra favoriser l’expression libre de ce qui s’est réellement passé, plutôt que de passer par
des questions fermées.
Analyse. Cette phase permet de convertir un rapportage en une leçon. Cette étape-clé
requiert des experts en la matière. Un bon système d’analyse de rapportage permet une
analyse détaillée de la chaine d’évènements menant à l’incident. L’objectif de cette étape
est de trouver de manière participative, parmi les experts, les stakeholders des projets,
l’équipe FAITH.be), une solution adéquate pour résoudre les problèmes. Un outil possible
est le diagramme d’Ishikawa (1990).
Feedback. L’objectif est d’apprendre à partir de ces incidents et de s’assurer que les
systèmes puissent s’améliorer afin de mieux faire face à de tels incidents dans le futur. Il
serait utile que les autres projets puissent bénéficier de l’expérience. Cette information
pourrait être partagée au cours des intervisions des communautés de pratiques, avec
l’accord du projet pilote concerné par l’incident.

Les incidents critiques peuvent concerner des facteurs institutionnels (des règlements non-adaptés),
des facteurs organisationnels (structure financière, manqué de ressources), l’environnement de travail
(disponibilité de l’équipement), des facteurs liés à l’équipe (départ du coordinateur, problème de
communication), des facteurs liés aux patients (faible niveau de recrutement de patients), des facteurs
liés activités (faibles résultats).
Parmi les facteurs favorisant le rapportage d’incidents, citons la confidentialité entre les différents
projets (les autres projets n’ont pas à savoir quel projet a rencontré un tel incident, il ne s’agit pas
d’une dénonciation publique) ; la culture de discussion et l’apprentissage à propos d’incidents ;
feedback rapide vers toutes les parties impliquées et intéressées.
c. Ligne du temps et délivrables :
Jusque juin 2017 : Création d’un outil pour le rapportage d’incidents





Identification de partenaires des projets qui utiliseraient déjà un tel outil, étude de l’outil et
de ses particularités (forces et faiblesses)
Sélection ou développement d’un template pour le rapportage d’incident
Soumission aux PSI et à la CIA pour demander leur feedback
Finalisation de l’instrument de rapportage d’incidents

Juillet 2017 : Chaque projet aura été informé de l’existence d’un système de rapportage d’incident au
début de la phase d’exécution. Un système d’enregistrement sera mis à disposition, de manière à ce
que les projets y aient facilement accès. Dès que l’équipe de FAITH.be reçoivent un tel rapport, nous
suivrons une manière standardisée pour analyser le problème, selon les étapes décrites ci-dessus. Une
synthèse de l’incident sera résumé sur une fiche et la manière dont il y a été donné suite sera élaborée,
de manière à ce que l’information profite à tous.
Juillet 2017- fin de l’évaluation






Inclusion de l’outil de rapportage d’incidents critiques dans le tableau de bord
Soutien à l’analyse de l’incident critique
Fiche comprenant le résumé de l’incident et la manière dont il y a été donné suite
Contribution à l’analyse d’implémentation. Ces résultats pourront être partagés lors des
intervisions des communautés d’apprentissage
Si nécessaire, encourager les coordinateurs des projets à utiliser l’outil de rapportage
d’incidents durant les réunions ou par mail.
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Nous examinerons la possibilité de rapporter les incidents critiques par le biais d’une plateforme sécurisée (voir partie Evaluation de la satisfaction des prestataires au travail)

Quelle sera la charge de travail supplémentaire pour les projets concernant les incidents critiques?


Celle liée au remplissage du formulaire concernant le rapport de l’incident (idéalement, via la
plate-forme Tétrys). Ensuite, en fonction de la demande et des besoins, il pourra être
envisagé de s’entretenir avec le projet au cours d’une entrevue ou par téléphone, afin
d’analyser l’incident et, si le projet est d’accord, partager l’analyse avec la communauté
d’apprentissage.

Outil 3 : Communauté de pratiques (CoP)
Les communautés de pratiques, ou communautés d’apprentissage offrent un espace et une structure
afin que les personnes puissent s’entendre sur des objectifs communs et qui souhaitent approfondir
leurs connaissances et expertises dans un domaine donné, en interagissant de manière continue.
L’objectif est de connecter des personnes, des organisations et des systèmes qui ont envie d’apprendre
et de travailler au-delà des frontières de leurs organisations, tout en étant responsables d’un agenda
commun et des résultats. La communauté favorise la notion de responsabilité commune. Elle permet
aux participants de partager les connaissances – en particulier les connaissances « tacites »
mentionnées dans l’introduction - et d’apprendre les uns des autres. Par cela, elle permet d’améliorer
leur aptitude à réaliser une progression rapide et significative (Figure 10).

A professional
network

Shared trust and
responsibility &

A sense of collective
belonging

a professional
identity

Working together to
improve practice

Figure 10. Vision schématique des communautés de pratiques





a. Objectifs :
Connecter les personnes issues de projets différents. Les CoP fédèrent les agents de
changement au-delà des secteurs, disciplines et zones géographiques, afin de leur
permettre de se connecter, de partager des idées et des résultats, et d’apprendre les
uns des autres.
Impliquer les personnes par un mouvement d’amélioration continue en fixant des
objectifs et en mesurant la progression collective. Ces communautés rassemblent les
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participants autour d’objectifs communs, tout en mesurant leur atteinte, comment
gérer le changement et comment faire face aux difficultés.
Permettre l’apprentissage partagé. Les communautés partagent l’apprentissage à
partir d’expériences positives et négatives, afin de faire croitre la connaissance
collective.
Appuyer le leadership et la responsabilité partagés. L’accent d’une CoP lui permet
d’offrir un panel étendu de rôles de leadership et d’opportunités pour accroitre ses
compétences.
Accélérer le progrès pour obtenir un impact. Ces communautés permettent
l’apprentissage en cycles courts et mesurent les résultats afin de comprendre ce qui
marche pour qui (Wenger E., McDermott R., Snyder, 2002)

b. Méthodes :
Des intervisions bisannuelles seront organisées avec les coordinateurs des projets et stakeholders-clé
du SPF Santé Publique et de la CIA. Durant ces intervisions, des domaines transversaux seront abordés,
tel la construction d’indicateurs pour l’autoévaluation, l’analyse des données et l’interprétation des
résultats, des résultats en termes de benchmarking, comment améliorer la qualité au sein des projets,
comment utiliser les cycles PDCA de manière efficace, le LEAN working etc.). Ces domaines seront
basés sur un consensus dans le groupe à propos de ce qui est pertinent pour tous les participants, afin
d’apprendre les uns des autres. Les matériaux d’étude (p.ex. les fiches de bonnes pratiques élaborées
par les participants, les outils développés, etc., avec l’appui de FAITH.be) seront mis à disposition des
projets dans les deux langues nationales. Un des points d’attention au démarrage d’une CoP est de
trouver suffisamment de points communs parmi les membres, afin qu’ils puissent se sentir connectés
et voir la valeur ajoutée de partager leurs connaissances, histoires et techniques. À ce stade précoce,
ce qui donne de l’énergie à une communauté débutante est de découvrir que d’autres sont confrontés
à des problèmes similaires, partagent une passion pour les mêmes sujets, ont des données, outils et
approches et ont des idées intéressantes qu’ils peuvent partager.
Les CoP peuvent varier en taille mais 10 à 12 participants sont l’idéal. Elles peuvent inclure des
membres ayant des rôles ou responsabilités similaires ou différentes, et se rencontrer fréquemment
en face-à-face, de manière virtuelle, ou une combinaison des deux. Certaines communautés peuvent
inclure des membres qui accompagnent les mêmes patients, zones de responsabilités, rôles, intérêts,
ou objectifs. Les CoP puisent leur expertise et ressources internes et externes, afin de renforcer leurs
pratiques. Parce que les projets incluent des patients, leurs familles et les prestataires qui partagent la
responsabilité pour ces projets, une CoP peut inclure des représentants de ces groupes.
De manière concrète, nous organiserons des sous-groupes d’intervisions deux fois par an, selon leur
langue et distribution géographique. Ces intervisions seront modérées par un membre de l’équipe
d’appui de FAITH.be, afin de favoriser la discussion. Il ou elle rassemblera les membres de la CoP et
aidera la CoP à trouver une direction. Les autres membres de l’équipe scientifique pourront également
être présents pour apprendre des CoP. Il est important à souligner qu’il n’y pas de hiérarchie au sein
de la CoP et tous sont traités au même niveau. Tout le monde est là pour apprendre les uns des autres
et pour améliorer les pratiques. Une synthèse sera faite de chaque intervision et mis à disposition des
différents projets.
Si nécessaire, c’est-à-dire durant le feedback donné après le premier round d’intervisions, un espace
partagé pourra être créé pour partager les fiches de bonnes pratiques, p.ex. via un Google site (à moins
qu’un tel espace puisse être mis à la disposition via le site Internet Integreo (partie du site accessible
après identification – p.ex. protégé par un mot de passe).
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c. Ligne du temps et délivrables :
Les intervisions des CoP seront planifiés à l’automne et au printemps de chaque année, de manière à
alterner avec les visites auprès des projets

Outil 4 : Rapport annuel
Le rapport annuel est une synthèse écrite destinée à rapporter l’information à propos de la structure,
des processus et les outcomes des projets : il inclut également une analyse critique du lien entre les
activités et les outcomes d’un projet donné. Ce rapport contient les preuves à propos du travail des
partenaires et payeurs du projet. LE rapport annuel aide les projets à comprendre leur position relative
à l’année d’avant et aux autres projets.
a. Objectifs :
Les projets pilotes sont censés produire un rapport annuel, c’est-à-dire une analyse critique de
l’implémentation du projet, afin d’adapter leur programme pour l’année suivante et identifier les
actions à prévoir pour améliorer leur programme. Cette approche itérative correspond à la roue de
Deming (Langley et al, 2009) plus souvent connue sous le nom du PDCA (Plan- Do – Check – Adjust).
Ce rapport reflètera l’apprentissage des projets. Il comprendra des indicateurs, ainsi que les objectifs
à atteindre et les problèmes rencontrés par les projets. Les outils utilisés lors de l’évaluation des projets
du Protocole 3 seront utilisés afin de collecter les données, notamment au sujet de l’utilisation des
ressources, la description des partenaires, les données qualitatives et quantitatives du tableau de bord.
Il comprendra également une analyse critique de l’année rapportée. De même, des objectifs finement
ciblés seront formulés pour l’année suivante, qui seront alors étudiés l’année d’après.
Les objectifs spécifiques sont :





Aider les projets pilote à réaliser une analyse critique du lien entre les activités et les
outcomes de leurs projets.
Aider le projet à identifier les barrières et les facilitateurs propices à l’implémentation.
Rapporter le contenu de leur travail comme preuve.
Permettre aux projets à ajuster le contenu du projet.

b. Méthode :
Il sera demandé aux équipes des projets pilote de compléter un rapport annuel avec l’aide de l’équipe
FAITH.be. Ce rapport comprendra les rubriques suivantes :
1) La composition du Consortium, les changements et les explications de ce changement
2) Le recrutement des patients (nombre, caractéristiques)
3) Actions attendues et réalisées au cours de l’année écoulée (indicateurs de processus), en ce
compris le respect de la ligne du temps et explications en cas d’écart par rapport à ce qui
était prévu.
4) Outcomes attendus et atteints, en ce compris des explications en cas d’écart par rapport à ce
qui était prévu.
a. Outcomes spécifiques aux projets
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b. Outcomes communs, basés sur des données routine, exportées par l’équipe chargée
de l’évaluation des outcomes (un mois avant ce rapport annuel).
5) Analyse critique/réflexive des actions et outcomes au travers de questions ouvertes en ce qui
concerne l’identification de barrières et de facilitateurs concernant l’implémentation des
actions et outcomes atteints, en fonction des grandes catégories de barrières identifiées
dans la littérature : modèle théorique de base, pertinence des activités développées pour
chaque composante, participation des stakeholders, gouvernance du programme,
identification des cas appropriée, stratification des risques, les soins centrés sur le patient,
l’orientation vers les outcomes, ligne du temps réaliste, analyse du contexte.
6) Respect de la méthodologie d’autoévaluation (types de données, méthode de collecte,
implication des stakeholders, timing, …)
7) Ajustements du projet (vision globale, développement des objectifs et des composantes) 
révision du programme à l’aide de la boite à outils de la CIA.
Le consortium FAITH.be donnera un feedback aux projets à propos de leur rapport annuel (par écrit).
Un contact annuel avec les projets aura lieu afin de discuter ceci et de voir comment les aider à utiliser
le rapport pour adapter leurs actions.
c. Ligne du temps et délivrables
Jusque juin 2017 :
-

-

Développer un template que les équipes des projets pourront utiliser pour écrire leur rapport
o Proposer un premier template du rapport annuel, basé sur la description des parties
décrites ci-dessus.
o Adaptation du template en fonction du processus utilisé pour l’analyse d’implémentation
(voir partie II)
o Soumission à la CIA et aux PSI pour solliciter leur feedback
o Finalisation du template
Développer un guide standardisé pour évaluer le rapport d’activités annuel et une manière
standardisée dont FAITH.be devrait donner un feedback aux projets individuels.
Le template et le guide standardisé

De juillet 2017 jusqu’ à la fin de l’évaluation
-

Organiser un point de contact pour aider chaque équipe de projet dans la préparation de leur
rapport d’activité (“helpdesk”)
- Chaque année, à partir de mars 2018 :
o Mars : élaboration du rapport annuel par le coordinateur du projet
o Avril-mai : lecture et analyse du rapport par l’équipe FAITH.be en fonction de la
distribution géographique ; concertation parmi les membres de l’équipe FAITH.be.
o Juin : feedback individuel à chaque projet
Le rapport individuel de chaque projet (jusqu’à la fin de l’évaluation)
Le feedback écrit de FAITH.be à propos de chaque rapport annuel (jusqu’à la fin de l’évaluation)

6.5 Considérations éthiques
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Le consentement des participants aux ateliers et réunions avec les partenaires locaux sera demandé,
afin de pouvoir utiliser les documents produits par les projets pilote pour la mission d’appui, à des
fins d’analyse d’implémentation. Ces documents sont les enregistrements pris lors des intervisions
pour les communautés de pratique, la description des projets via le template, etc.)
Les réunions pour les communautés de pratique seront enregistrées et complétées par des notes
d’observation.
Pour la partie relative à la mission d’appui, nous introduirons une demande auprès du comité
d’éthique central en même temps que le reste du protocole.

7.6 Universités et chercheurs impliqués dans la mission d’appui
Table 15. Universités et chercheurs impliqués dans la mission d’appui

Universités
impliquées
Université de
Liège (ULg)

Chercheurs impliqués

Email

Prof Michèle Guillaume
Dr Benoit Petré
Dr Isabelle Bragard

mguillaume@ulg.ac.be
benoit.petre@ulg.ac.be
isabelle.bragard@ulg.ac.be

Universiteit
Antwerpen
Universiteit
Gent

Dr Elien Colman
Prof Roy Remmen
Prof Ann Van Hecke
Dr Sibyl Anthierens

UCL

Prof Jean Macq
Mme Marlène Karam
Ms Thérèse Van Durme
Prof. Liesbeth Borgermans
Prof Hubertus Vrijhoef
Ms Liset Grooten
Prof. Geert Goderis
Prof. Walter Sermeus

Elien.Colman@Ugent.be ou
Elien.colman@uantwerpen.be
Roy.remmen@uantwerpen.be
Sibyl.anthierens@uantwerpen.be
Ann.vanhecke@ugent.be
Jean.macq@uclouvain.be
marlène.karam@uclouvain.be
Therese.vandurme@uclouvain.be
liesbeth.borgermans@vub.ac.be
b.vrijhoef@mumc.nl
fgrooten@vub.ac.be
Geert.goderis@kuleuven.be
walter.sermeus@kuleuven.be

VUB

KUL

7. Appui à la CIA
FAITH.be appuiera la CIA par l’évaluation des PSI. La CIA sera également consultee à intervalles
réguliers, notamment à propos du tableau de bord, l’outil de rapportage d’incidents, le rapport annuel,
avant de les soumettre aux PSI.
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises dans le protocole, il s’agit d’un protocole évolutif. Ce
statut évolutif s’explique par la persistance de nombreuses incertitudes concernant l’échéancier des
projets parallèles en cours, tant au niveau du fédéral que des entités fédérées (p.ex. la ligne du temps
pour la mise en œuvre du plan eSanté), mais aussi au niveau des projets de soins intégrés mêmes. Il
s’ensuit que des modifications substantielles pourront y être apportées, si nécessaires, mais en
concertation avec la CIA et le comité d’accompagnement scientifique.
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À côté de ces changements non attendus et qui nécessiteront une validation par la CIA et le comité
d’accompagnement scientifique, certains moments de validation sont néanmoins déjà prévisibles et
ils sont listés ci-dessous.
Pour l’analyse d’outcome
 Évaluer la faisabilité des différentes approches concernant l’évaluation du coût, de l’efficience
et de l’équité.
 Sélectionner les outcomes de l’évaluation économique pour ce qui est de l’analyse des
conséquences sur les coûts.
 Sélectionner les outcomes spécifiques aux projets pour l’évaluation économique.
 Organisation de l’évaluation auprès des prestataires: déterminer la fréquence et le nombre de
questions par collecte de données.
Pour l’analyse de l’implémentation
 Sélection des projets pour l’étude de cas (et décision d’inclure des projets additionnels ou
non).
 Sélection d’un set d’indicateur de processus.
Pour l’appui aux projets, il s’agit surtout de collaboration avec la CIA (et moins de validation avec le
comité d’accompagnement scientifique)
 Partage des bonnes pratiques et autres informations pertinentes (éventuellement via le site
Internet Integreo) ;
 Développer un programme de formation/d’information annuel pour les projets, en ce compris
pour l’utilisation des données du tableau de bord afin de soutenir leurs décisions avec les
données de la littérature) ;
 Développer un guide pour la rédaction du rapport annuel ;
 Développer un outil pour rapporter et analyser les incidents critiques ;
 Développement du tableau de bord : organisation du flux de données (lien avec Tetrys,
Healthdata.be, etc.), développement technique du tableau de bord, révision du tableau de
bord;
 Suivre la progression des projets et identifier les signaux d’alerte/red flags
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Annexe 1: Selection of indicators by the FAITH.be consortium based on the scientific and grey literature
I: POPULATION HEALTH
Indicator

Numerator

Denominator

Definition

Occupational
disability

Number of people
who have reported
a break in
professional
occupation due to
health issues on the
last 12 months
Number of people
with ADL > 3

Active
population of
the region
covered by the
pilot project

Percentage of
people in
occupational
disability

Total number
of patients

Instrumental
activities of daily
living

Number of people
with IADL > 24

Total number
of patients

Cognitive
dependency

Number of people
with CPS> 3

Psychological
dependency

Disease
prevalence

Activities of daily
living

Data
reporting
frequency
Annuel

Data source

Annuel

Total number
of patients

ADL if yes to BR
screener (4 items);
Percentage of
people with ADL > 3
IADL if yes to BR
screener (8 items);
Percentage of
people with IADL > 8
CPS if yes to BR
screener (5 items)

Number of people
with DRS > 3

Total number
of patients

DRS if yes to BR
screener (5 items)

Annuel

Number of people
with one chronic
condition

Total
population
living in the
region

Percentage of
population with
condition X (for 20
most common
chronic diseases)

Annuel

BEL Rai screener done on
inclusion/Other
instrument adapted to
children
BEL Rai screener done on
inclusion/Other
instrument adapted to
children
BEL Rai screener done on
inclusion/Other
instrument adapted to
children
BEL Rai screener done on
inclusion/Other
instrument adapted to
children
AIM or national health
survey

Annuel

Annuel

National Health survey

Level

Justification

Part of the
national
health survey
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Disease
prevalence

Number of people
with more than one
chronic condition

Total
population
living in the
region

Disease
prevalence

Age of onset of
chronic condition

Tobacco use

Percentage of
smokers

People with at
least one
chronic
condition in
the region
covered by the
pilot project
Total
population
living in the
region

Alcohol
consumption

Number of people
consuming more
than 14 drinks per
week for women
and more than 21
drinks per week for
men.
Number of people
with a moderate
physical activity

Physical activity

Total
population
living in the
region

Total
population
living in the
region

Percentage of
population with
multiple conditions
(for 20 most
common chronic
diseases)
average age of onset
(for 20 most
common chronic
diseases)

Annuel

AIM or national health
survey

Annuel

??

Percentage of
smokers (Are you a
smoker: yes/no)

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of participants

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

Percentage of
people consuming
more than 14 drinks
per week for women
and more than 21
drinks per week for
men.
Percentage of
people with a
moderate physical
activity of 30 min
per day, almost
every day (people of
20-64 years)

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of participants

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of participants

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
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Diet

Number of people
eating a minimum
of 5 fruits or
vegetables per day

Total
population
living in the
region

Percentage of
people eating a
minimum of 5 fruits
or vegetables per
day

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of participants

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

BMI

Number of people
overweight / obese

Total
population
living in the
region

Percentage of
people overweight
(BMI>25) / obese
(BMI>30)

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of participants

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

Blood pressure

Number of people
with high blood
pressure

Total
population
living in the
region

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of
participants/healthdata?

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

Cholesterol

Number of
population with
high cholesterol

Total
population
living in the
region

Percentage of
population with high
blood pressure
(blood pressure >
140 mmHg systolic
and / or 90 mmHg
diastolic)
Percentage of
population with high
cholesterol (> 5,0
mmol/l)

Annual

2 levels: Data collected by
FAITH.be in the subsample of
participants/healthdata?

2 levels: Individual level
in the sub-sample of
participants/aggregated
by province for the
gezondheidsenquete
sample

Mortality per
age

Number of deaths
per age

Rate of deaths per
age (/1000)

Annual

IMA

Amenable
mortality

Number of
premature deaths
that should not
occur in the

Total
population
living in the
region
Total
population
living in the
region

Rate of premature
deaths that should
not occur in the
presence of timely

Annual

IMA/hospital data

Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
Triple Aim
Outcome
Measures
(Striefel &
Nolan, 2012;
Whittington
et al., 2015)
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Healthy life
expectancy

presence of timely
and effective
health care
Total number of
years lived without
disabilities

Total
population
living in the
region

and effective
healthcare (/10000,
adjusted per age)
Average years lived
without disabilities

Annual

IMA?

II: PATIENT EXPERIENCES
Indicator

Numerator

Denominator

Definition

Continuity of
care

The number of
people who think
they have been
offered good
continuity of care

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Compassionate
care

The number of
people who think
they have been
offered
compassionate care

Total number
of people in
the sample

Shared decision
making

The number of
patients who think
they are actively
involved in a
shared-decision
making process
The number of
patients who think
they are wellinformed on the
roles and activities
of the

Informed about
team

Data
reporting
frequency
Bi-Annual

Data source

Level

Justification

Data collected by the
FAITH.be team (sample)

Individual patient level

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
FAITH.be team (sample)

Individual patient level

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
FAITH.be team (sample)

Individual patient level

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
projects

Data collected by the
projects

UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations
UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations
UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations
UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations
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Access
healthcare data

Selfmanagement

Education

Evaluation
quality of care

multidisciplinary
team
The number of
patients who think
they are wellinformed on access
modalities to their
own health care
data (c’est-à-dire
personal health
record with
medication
schemes, lab
results,)
The number of
patients who think
they are wellinformed on
essential and
expected selfmanagement
activities
The number of
patients who think
they have been
offered high-quality
educational
sessions
The number of
patients that has
participated in the
evaluation of the
quality of the care
process

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
projects

Data collected by the
projects

UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
projects

Data collected by the
projects

UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
projects

Data collected by the
projects

Total number
of people in
the sample

Percentage of
patients who
respond "Agree", on
average

Bi-Annual

Data collected by the
projects

Data collected by the
projects

UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations
UK Patient's
voices and
literature
review on
patient
expectations

III: VALUED CARE (COSTS)
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Indicator

Numerator

Denominator

Hospitalisation
rate (per 1000)
last 12 months

Number of
episodes of
hospitalisation in
the last 12 months
number of ED
consultations of
hospitalisation in
the last 12 months
number of early 30d readmissions in
the last 12 months

a particular
profile of
person

Number of
outpatient
specialized visits in
the last 12 months
in a given profile of
person
Number of
outpatient
specialized visits in
the last 12 months
in a given profile of
person

Number of ED
consultations
(per 1000), last
12 months
Number of early
30-d
readmissions
(per 1000) in the
last 12 months
due to Xi disease
Number of
outpatient
specialized visits
(per 1000)

Indices of n° of
specialized visit /
GP visit

The number of
patients using <5
drugs (per 1000),
last 12 months,
due to any cause

The number of
patients using <5
drugs, last 12
months, due to any
cause

Definition

Data
reporting
frequency
Annual

Data source

Level

Justification

IMA

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *

a particular
profile of
person

Annual

IMA

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *

a particular
profile of
person

Annual

IMA

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *

a particular
profile of
person

Annual

IMA

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *

Number of
outpatient GP
visits in the
last 12 months
in a given
profile of
person
a particular
profile of
person

Annual

IMA

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *

Annual

IMA

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *
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The number of
patients using > 5
drugs (per 1000),
last 12 months,
due to any cause
The number of
patients (per
1000) with
discontinuation
of drug
prescription
essential for
control of the
disease
DMG use

number of out of
hours GP
consultation per
1000 patient in
the last 12
months
Household help

Waiting time
between
application and
provision of
household
service
(turnover.)

The number of
patients using > 5
drugs, last 12
months, due to any
cause
The number of
patients with
discontinuation of
drug prescription
essential for
control of the
disease

a particular
profile of
person

Annual

IMA

Individual

a particular
profile of
person

Annual

IMA

Individual

Number of people
who have an open
DMG
number of out of
hours GP
consultation per
1000 patients in
the last 12 months

a particular
profile of
person
a particular
profile of
person

Annual

AIM

Individual

Annual

IMA

Individual

number of people
with household
help

people in need
of HH help

Annual

Social care services
(regional databases ?)/
Fiscal declaration/health
mutualities/CPAS, OCMW
health mutualities/CPASOCMW (the regions

Individual

Dueñas-Espín,
et al. (2016) *

Individual
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Geographic
repartition of
household help

Regional data

Individual

PROVIDER WORK LIFE
Indicator

Numerator

Denominator

Definition

Job satisfaction

Number of
providers who
respond "Fully
agree" or "Agree",
on average, with
select indicators of
job satisfaction
Number of
providers scoring
'very high' or 'high'
(≥ 4.67) on the
UWES
questionnaire

Total number
of providers

Percentage of
providers who
respond "Agree", on
average, with select
indicators of job
satisfaction

Total number
of providers

Burn-out

Number of
providers with
moderate and
severe burnout
according to MBI
score

Total number
of providers

Absence rates
due to illness
(only if
routinized data)

The number of
workdays lost per
year due to illness
(excluding
maternity leave)

The total
number of
active project
health
workforce,

Rate of providers
having a positive,
fulfilling, workrelated state of mind
that is characterized
by vigour,
dedication, and
absorption
Rate of providers
dealing with a threedimensional
syndrome of
emotional
exhaustion,
depersonalization,
and lack of personal
accomplishment.
Compensated
absence rate (nonattendance when
scheduled to work,
holidays and other

Work
engagement

Data
reporting
frequency
Annual

Data source

Level

Justification

Data collected by the
FAITH.be team (sample)

Individual provider level
(all providers
participating in the
integrated care project?)

IHI Whole
System
Measures 2.0

Annual

Data collected by the
FAITH.be team (sample)

Individual provider level
(all providers
participating in the
integrated care project?)

Utrecht Work
Engagement
Scale-9
(UWES-9)

Annual

Data collected by the
FAITH.be team (sample)

Individual provider level
(all providers
participating in the
integrated care project?)

Maslach
Burnout
Inventory
(MBI)General
Survey,

Annual

Data collected by the
projects

Aggregated (for provider
project population?)

N/A
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defined in
headcounts

planned leave
excluded) due to
illness

EQUITY
Indicator

Numerator

Denominator

Definition

Data
reporting
frequency

Data source

Level

Justification

Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
*
Dueñas-Espín, I., Vela, E., Pauws, S., Bescos, C., Cano, I., Cleries, M., ... & Kaye, R. (2016). Proposals for enhanced health risk assessment and stratification in an integrated
care scenario. BMJ open, 6(4), e010301.
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Annexe 2. Triple Aim Outcome Measures (Striefel & Nolan, 2012; Whittington et al.,
2015)
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Annexe 3. Framework for measuring Triple Aim dimensions (Hendrikx et al., 2016)
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Annexe 4. Evaluation économique alternative – Proposition additionelle de la VUB et
de l’UGent

Date : 23/01/2017
Auteurs : Nick Verhaeghe (VUB/UGent), Koen Putman (VUB), Lieven Annemans (UGent)

PROJET FAITH : méthodologie proposée pour les évaluations en économie de la santé

1. Cadre et objectif

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des interventions et programmes en soins de santé, les preuves quant à
quelles stratégies sont les plus efficaces sont insuffisantes pour les politiques en santé. C’est pourquoi
il est nécessaire de mener des études d’évaluation en économie de la santé, parce qu’elles sont en
mesure de donner des idées aux politiques à propos de comment dépenser les ressources disponibles
de manière la plus efficiente. Pourtant, dans le domaine des soins intégrés, les preuves en termes
d’impact au niveau de l’économie de la santé sont plutôt rares et peu claires (Tsiachristas et al. 2016).
C’est pourquoi il est important que l’évaluation des PSI comporte un volet d’évaluation économique.
Dans ce document, nous proposons une méthodologie pour évaluer les coûts et l’impact au niveau de
l’économie de la santé des PSI. Nous décrivons ci-dessous, une approche méthodologique ‘idéale’. Des
ajustements à cette proposition sont toutefois possibles, en fonction de la disponibilité des données,
du budget, et de la capacité de recherche (ETP).
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2. Méthode
2.1. Aperçu

La première partie comprend une série d’études de coûts qui devrait permettre d’identifier des
moteurs-clé pour les coûts dans les modèles de soins intégrés. Nous réaliserons différentes analyses
pour différentes sous-catégories de coûts et pour les coûts totaux. Les sous-catégories (basé sur
l’étude de Carreras et al, 2016) : les soins ambulatoires aigus, les soins hospitaliers aigus, les soins
médicaux primaires, les soins paramédicaux primaires, les soins résidentiels, les prescriptions
pharmaceutiques et les tests diagnostiques. Nous ferons la distinction entre les coûts ‘souhaitables’,
c’est-à-dire ceux qui sont le résultat de bonnes pratiques et les couts ‘évitables’, c’est-à-dire ceux qui
sont liés à des évènements aigus. Tous les coûts sont des coûts médicaux directs (coûts remboursés et
prix officiels à charge des patients), extraits de la base de données de l’AIM et à partir de la perspective
combinée de l’assurance en soins de santé et de l’individu.
La deuxième partie de l’évaluation économique concerne l’analyse des conséquences financières, en
comparant les coûts et les conséquences encourues par les participants des PSI, avec les coûts et
conséquences encourues par leurs comparateurs dans un lieu de contrôle. La raison de ne pas limiter
les analyses à l’analyse du coût-bénéfice, est que les outcomes ne sont pas seulement exprimés en
quality-adjusted life years (QALYs) mais que nous prenons également les bénéfices en compte qui ne
sont pas liés à la santé (satisfaction, fardeau etc..). Nous allons évaluer un nombre étendu d’outcomes
et ceci pourra être l’objet de discussions avec le comité d’accompagnement et avec les parties
prenantes.
La troisième partie inclut une modélisation prédictive, afin de projeter les bénéfices des approches en
soins intégrés à plus long terme.

2.2. Analyses/statistiques

Partie 1 : Estimations des coûts
Nous utiliserons un design cas-contrôle, ce qui signifie que pour chaque patient faisant partie du
sous-échantillon de la population opérationnelle/bénéficiaire (décrite comme la ‘population C’ dans
le protocole, c’est-à-dire le groupe ‘intervention’), nous trouverons un match, qui sera un membre de
la population éligible, mais pas incluse dans la population opérationnelle/bénéficiaire population
(c’est-à-dire faisant partie de la population ‘administrative’ mais pas de la population
‘opérationnelle/bénéficiaire, c’est-à-dire le groupe ‘contrôle’). Le matching sera basé sur plusieurs
caractéristiques, pertinentes pour les PSI. Les différences de coûts seront calculées pour chaque
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paire, au sein de chaque sous-catégorie, ainsi que les coûts totaux. Les coûts sont liés à la période
d’’intervention de 18 mois. Nous recommandons l’utilisation d’un journal, fournis aux participants,
afin de mieux comprendre l’utilisation des ressources et les coûts, ainsi que ceux qui ne sont pas
repris dans la base de données de l’AIM.
Premièrement, des statistiques descriptives fourniront l’information non ajustée à propos de l’ampleur
et la distribution des coûts dans chacune des sous-catégorie, en faisant la distinction entre les coûts
souhaitables et à éviter. Deuxièmement, nous appliquerons un modèle multivarié en deux parties, afin
d’évaluer les caractéristiques de la population et des indications associés aux coûts incrémentaux.
Nous comparerons différents modèles multivariés possibles. L’algorithme de Manning-Mullahy sera
appliqué sur la sélection de modèles appropriés (Carreras et al., 2016). Des tests additionnels y sont
incorporés pour mesurer la robustesse des modèles (Hosmer-Lemeshow, erreur de pourcentage
moyen absolu, erreur de pourcentage médian absolu).

Partie 2 : Evaluation en économie de la santé
Nous réaliserons une série d’analyse par rapport aux conséquences financières, à partir de la
perspective de l’assurance en soins de santé et celle de l’individu, en tenant compte les coûts et les
effets des PSI (nouvelle stratégie) versus les soins usuels (stratégie en cours). Ces analyses sont
déclinées en deux phases :
1. Approche bottom-up :
Dans cette phase, une analyse des coûts et des effets sera menée. Les données seront
collectées à propos des éléments suivants :
(1) Les données concernant l’utilisation des ressources et des coûts : nous collecterons
des données d’utilisation des ressources et de coûts au T0 (= période de démarrage
du PSI) jusqu’à la fin de la période d’évaluation, aussi bien dans le groupe
intervention que dans le groupe contrôle. Les données de coûts sont les coûts
médicaux directs pour lesquels il existe un numéro de nomenclature (base de
donnée de l’AIM). Voir aussi la partie 1.
(2) Les données d’outcome : au T0 et à des intervalles réguliers, des données d’outcome
devront être enregistrés (tant dans le groupe intervention que dans le groupe
contrôle). Nous faisons l’hypothèse d’une transition linéaire entre deux moments
dans le temps. La sélection finale de la série d’outcomes par PSI sera finalisée en
concertation avec le comité d’accompagnement (p.ex. la tension artérielle, le
nombre de chutes, la qualité de vie liée à la santé, le nombre d’admissions évitées
aux urgences, etc.).
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(3) Les coûts de l’intervention : Durant la période d’intervention, nous collecterons
l’information par rapport aux coûts de l’intervention. Des questionnaires
standardisés seront élaborés par nous et remplis par les coordinateurs des projets,
ainsi que les prestataires de soins et du social. Ces coûts (p.ex. monétarisation du
coordinateur du projet et le temps passé en réunions par les prestataires), seront
recalculés au niveau des participants.

Pour finir, le ratio des coûts incrémentaux par rapport aux effets incrémentaux, appelés le
ratio cout-efficacité incrémental (ICER) sera calculé, selon la formule suivante : (CoûtN –
CoûtC)/(EffetN – EffetC)14. Cette mesure reflète la différence de coûts par unité d’effet (p.ex.
QALY).
Un problème qui est bien connu, est celui des données manquantes par rapport aux variables
d’outcome différentes (données de coûts, d’efficacité, d’utilité). Il existe différentes méthodes
pour y faire face. Dans ce projet, nous utiliserons des méthodes d’imputation unique. Cette
méthode prévoit de remplacer les données manquantes par une valeur unique prédite (p.ex.
la valeur moyenne) (Diaz-Ordaz et al. 2014). Des analyses de sensibilité seront menées pour
déterminer comment ces différentes valeurs auront un impact sur l’outcome (Diaz-Ordaz et
al. 2014).

Part 3. La modélisation décisionnelle analytique de Markov :

L’approche bottom-up décrite ci-dessus donnera des réponses quant aux coûts et les
conséquences à court terme. Nous utiliserons le modèle décisionnel analytique de Markov pour
prédire les outcomes des patients à long terme, ainsi que les complications pour les participants
dans les PSI par rapport aux soins usuels. Ce type de modèle nous permet de simuler des
transitions vers différents états de santé, au-delà de la durée de l’évaluation par FAITH.be.
Chaque état de santé est associé à des coûts et des bénéfices (qualité de vie).
Les choix d’outcomes peuvent varier en fonction des caractéristiques des populations de
patients, au sein des différents PSI. Les données relatives à différents indicateurs seront
collectées durant la période de l’évaluation par FAITH.be (voir Table 2 du protocole, p.ex. le
tabagisme ou la tension artérielle) et ceux-ci peuvent être considérés comme des outcomes
intermédiaires ou de substitution. Ces outcomes peuvent être vues comme des données d’input
pour les modèles de Markov.

14

N= nouvelle stratégie (PSI); C= stratégie en cours (soins usuels)
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Un exemple du modèle de Markov se trouve dans la Figure 1, qui est purement illustratif. Dans
cet exemple, la tension artérielle est un outcome de substitution dérivé pour le PSI qui pourrait
servir d’input pour distribuer les participants sur l’étendue des états de santé. Le modèle sera
développé davantage et adapté aux contextes locaux des PSI (p.ex. les coûts par état de santé,
les probabilités de transition, les utilités par état de santé). Des modèles de Markov divers seront
élaborés, en fonction de l’outcome étudié.

(Ici : de Lovibond et al., 2011)

Figure 11. Exemple d’un modèle décisionnel analytique pour le contrôle de la tension artérielle

Les études d’évaluation en économie de la santé sont souvent caractérisées par un certain niveau
d’incertitude ou de considérations méthodologiques. Dans la présente étude, nous réaliserons des
analyses de sensibilité à sens unique, ainsi que des analyses de sensibilité probabilistes (méthode de
bootstrap non-paramétrique), afin de prendre en considération cette incertitude.

3. Considérations
Un prérequis nécessaire à l’étude d’évaluation en économie de la santé est l’inclusion d’un groupe
comparateur (des participants qui seraient éligibles mais ne font pas partie d’un PSI). Sans
comparateurs, il est impossible d’évaluer le coût-efficacité des PSI en ce qui concerne leurs coûts et
leurs effets (sur la santé. Dans notre proposition, nous proposons un design matched-control, vu que
ce design permet la collecte de d’information relative au processus d’évaluation, les PROMs, PREMs,
les outcomes intermédiaires ou de substitution (p.ex. le tabagisme, la tension artérielle, le taux
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d’HbA1c), et l’utilisation des ressources (Tableau 4). En plus du design matched case-control, d’autres
designs sont possibles, qui réduiront toutefois le niveau de preuves, vu le nombre limité d’outcomes
qui pourra être utilisé.
D’autres remarques peuvent être émises et devraient être prises en compte.


Vu que tous les PSI sont en phase de conceptualisation, le timing de l’implémentation
complète des trajectoires de soins intégrés est très incertain.



La durée totale de l’évaluation des PSI est limitée. Il est peu probable que le potentiel
d’efficience complet sera atteint dans cette période et sera cliniquement observable. Il
s’ensuit une incertitude importante en matière d’évaluation économique.

Table 16. Aperçu des outcomes en lien avec le devis d’étude

Design

Outcome
Processus

PREM

Vs. T0

X

X

Pré-post

X

X

Contrôle historique

X

X

Contrôle parallèle

X

X

X

X

X

Contrôle matché

X

X

X

X

X



PROM

Substitut

Utilisation
des
ressources

X

À ce jour, il n’est pas encore clair combine des PSI seront évalués par rapport à leur coûtefficacité (tous ? Une sélection ? Un cluster de PSI ?). Ceci dépendra largement des éléments
suivants :


Une capacité de recherche suffisante, incluant 1 ETP chercheur postdoctoral et 1 ETP
étudiant doctoral. Au cas où un nombre important de PSI seraient retirés de l’étude,
cette partie du budget serait réallouée à d’autres analyses.



La disponibilité des données relative à l’utilisation des ressources, des coûts et la qualité
de vie liée à la santé (en particulier en raison du délai pour obtenir les données de l’AIM)
dans les deux groupes. Comment allons-nous pouvoir mesurer la qualité de vie liée à la
santé dans le groupe contrôle ? De même, la nécessité de disposer d’un consentement
écrit pour les deux groupes devra être explorée.
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4. La charge de travail et la capacité de recherche
En fonction de la phase du projet de recherche FAITH.be, la charge de travail relative à l’évaluation
en économie de la santé inclura :


Phase 1 (avant le démarrage des PSI) :
 Contacts avec les propriétaires des bases de données (p.ex. INAMI, AIM),
 Développement des outils de collecte de données (en ce compris l’outil pour le coût de
l’intervention),
 L’implémentation des outils pour la collecte de données au niveau des PSI.



Phase 2 (Durant la période d’intervention) :
 Préparation et collecte de données au T0 dans les groupes intervention et de contrôle,
 Étude de la littérature en lien avec le modèle décisionnel analytique de Markov,
 Développement d’outils pour l’analyse de données afin de réaliser l’évaluation
économique,
 Collecte de données par rapport au coût de l’intervention,
 Analyse de l’estimation des coûts.



Phase 3 (après la période d’évaluation) :
 La collecte de données liée à la période avant et jusqu’à la fin de la période d’évaluation
dans les groupe ‘intervention’ et ‘contrôle’,
 L’analyse de données, incluant l’analyse liée à l’approche ‘bottom-up’ et celle liée à la
modélisation décisionnelle analytique de Markov, ainsi que l’interprétation des résultats,
 Rédaction du rapport.

Équipe de recherche :
Cette étude est proposée par I-CHER, VUB-UGent et sera menée sous la supervision de K Putman et L
Annemans. Un chercheur postdoctoral (N Verhaeghe) et un chercheur junior devront être finances
afin de pouvoir mener cette étude (€160.000/an, pour la durée totale de FAITH.be ; les frais de
fonctionnement n’étant pas inclus).
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Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation d’outcome (hors étude
imbriquée)
Table 17. Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation d’outcome

Universités impliquées
Vrije Universiteit Brussel
(VUB)
Université de Liège (ULg)

Katholieke Universiteit
Leuven (KUL)

Université catholique de
Louvain (UCL)

Chercheurs impliqués
Prof. dr. Liesbeth Borgermans
Liset Grooten
Prof. dr. Michèle Guillaume
Dr. Benoit Petré
Dr. Isabelle Bragard
Prof. dr. Geert Goderis
Prof. dr. Walter Sermeus
Dr. Ellen Coeckelberghs
Dr. Marieke Kroezen
Prof. dr. Jean Macq
Ms. Nathalie Pauwen
Ms. Sophie Cès
Ms. Anne-Sophie Lambert
Ms. Thérèse Van Durme

Email
liesbeth.borgermans@vub.ac.be
fgrooten@vub.ac.be
mguillaume@ulg.ac.be
benoit.petre@ulg.ac.be
isabelle.bragard@ulg.ac.be
geert.goderis@kuleuven.be
walter.sermeus@kuleuven.be
ellen.coeckelberghs@kuleuven.be
marieke.kroezen@kuleuven.be
jean.macq@uclouvain.be
nathalie.pauwen@uclouvain.be
sophie.ces@uclouvain.be
anne-sophie.lambert@uclouvain.be
therese.vandurme@uclouvain.be

Considération éthiques
Une déclaration sera faite à la Commission de la Vie privée – nous serons appuyés par Healthdata.be,
de même qu’une demande au Comité d’éthique central.
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Annexe 5. Projects of integrated care for chronic patients as complex adaptive systems
















First, local programs of integrated care for people with one or more chronic conditions in
Belgium have fuzzy boundaries regarding the professionals involved, the setting, the activities
provided, etc... For instance, regarding the setting, they can go beyond the classical boundaries
of primary care (c’est-à-dire first-contact, accessible, continued, comprehensive and
coordinated care), and be delivered either at home or in hospital, e.g. during an intercurrent
hospitalisation.
Second, those programs could respond to the environment with internalised rules. Internalised
rules are “an individual's acceptance of a set of norms and values” (Scott, 1972). In the case of
those innovative programs, few external rules exist that might drive the actions of the
professionals involved in integrated care.
Third, the local programs and the system are adaptive. Care professionals and the system in
which they operate are first and foremost adaptive in – but not limited to - the context of pilot
projects, in which they are expected to experiment activities, attitudes, mobilise resources,
etc., which in turn change the system in which they operate.
Fourth, those programs are embedded in multi-layered realities, which means that those
interventions can be seen as systems that are embedded within other systems and with whom
they co-evolve. A major change, like the operationalisation of the transfer of competencies for
the care and well-being for older people from the federal level to the regional level, which
occurred in July 2014, will have diverse impact on the evolution of the local healthcare systems
because of different regulations; according to the region.
Fifth, tension and paradox are natural phenomena, not necessarily to be resolved. It can be
expected that the programs will interact with each other, with other organisations and
individuals and that this may lead to tensions and paradoxes. Tensions arising from conflicting
disciplinary values, incompatible goals or unrealistic demands may impede or improve the way
the program is carried out. Another tension can arise because it is expected that the
partenaires in the project will have to invest simultaneously in exploration and exploitation
processes (Touati et al., 2016). Indeed, the same professionals will be asked to experiment
with new alternatives, while feeling a strong push to reach their organisational targets, as
before.
Sixth, interaction leads to continually emerging, novel behaviour. The interaction between
different professionals, or between professionals and the people with chronic conditions and
their informal caregivers, leads to novel approaches.
Seventh, inherent non-linearity of the behaviour of a complex system, such as integrated care
programs for people with chronic conditions can be observed when in some cases, teams can
be expected to search to work together in the same province, to seek emulation, while in other
provinces, the fear of concurrence can be so fearful, that no such collaboration will even be
thinkable.
Eight, the behaviour of a complex system is fundamentally inherent unpredictable. This is a
consequence of the elements cited above, such as the emergent behaviour and the nonlinearity. This means that it is fundamentally impossible to predict perfectly what a complex
system will do; “the only way to know exactly what a complex system will do is to observe it:
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it is not a question of better understanding of the agents, of better models, or of more
analysis” ((Plsek and Greenhalgh, 2001)., p.627).
Ninth, inherent patterns can be observed, despite the inherent unpredictability described in
point eight. Despite the differences in settings, local regulations, disciplines involved, caseload,
etc. common behaviours are expected to be identified, such as ways to involve primary care
providers, such as general practitioners.
Tenth, attractor patterns can be observed. Attractor patterns are seemingly simple patterns
of a very complex behaviour. This can be illustrated from the start in the description of the
logic of the program. Indeed, the program coordinators will be asked to describe the activities
they plan and the outcomes they expected to reach by those activities. Simultaneously, they
will be asked to identify key assumptions about how the change will occur (c’est-à-dire link
specific outcomes to activities or resources by the means of mechanisms explaining the change
in a given context)(NSWGovernment, 2015). These configurations of interventions,
mechanisms, context and outcomes can be seen as attractor patterns.
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Annexe 6: Articulation of the 14 components of integrated care, as seen in the Plan for integrated care, with the Normalisation Process Theory.
At the outcome level, the Triple Aim includes also job satisfaction and equity (centre of Figure 5)

Figure 12. Articulation of the 14 components of integrated care
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Annexe 7. NOMAD tool
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Annexe 8. How to use NoMAD?
(Finch, 2015)
The NoMAD instrument may be used in different ways to suit your needs, but it needs to be adapted
to ‘make sense’ for your participants. Here we provide guidance on how to do this.
What are you using it for?
We hope that the NoMAD instrument will be used for a wide range of purposes and across different
settings. It could be used simply to describe participants’ views about how an intervention impacts on
their work, and their expectations about whether it could become a routine part of their work. It could
be used at different time points, to see if perceptions have changed after a period time. It also could
be used as a way of improving implementation by identifying areas needing further work to progress
an implementation project. For example, the responses may indicate that the intervention ‘makes
sense’ to participants (Coherence), but that specific aspects of engagement (Cognitive Participation)
appear low, suggesting that further effort could be targeted at broadening participation or working on
participants’ commitment to making the intervention work.
These are just examples though of how NoMAD might be used. We look forward to hearing about the
different ways that others use NoMAD in future.
Whatever way you wish to use the NoMAD instrument; this will determine how you approach the task
of customising your survey.
Customising NoMAD for use
The NoMAD instrument items need to be embedded in a survey that you develop yourself so that it is
appropriate for your target respondents. This includes having a specific introduction about the
intervention you are asking about, adding relevant questions about the respondents’ roles, and
potentially including additional general questions about the intervention that you are also interested
in.
1. Determine who should complete the survey. You may be interested in the perceptions of a
single group of professionals, or multiple groups. In deciding who should complete it, a key
consideration is how involved they are with the implementation. It is likely that some groups
will be more familiar with engaging with the target intervention than are others, but this is
okay if all groups are familiar enough to be able to answer most questions. The item response
options allow for people to indicate if and why they cannot rate a particular item.
2. Deciding how to conduct the survey. It is possible to create your survey electronically (eg using
online survey software) or on paper. This will depend on how you can best access
respondents. In our study we used both approaches.
3. Customising the instructions. In the instrument accessible on this website, we provide an
example of how to introduce the survey. This just needs to be adapted to fit your own
purpose.
4. Determine your role questions. We have provided examples of these, but just as a guide.
These questions should reflect your participant groups, and any other information you might
want to collect for comparing responses. For example, if you are surveying people from
different sites or geographical regions and want to explore any site differences, then you will
include a question about this.
5. Customising the wording of the items. We recommend that throughout the survey, the term
[intervention] is replaced with an intervention ‘name’ that will be most familiar to the
respondents. This includes using your own intervention name in the ‘option B’ response
labels.
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6. Customising and/or adding general questions. In addition to the 20 items reflecting the NPT
constructs, we provide 3 items intended to provide a more general assessment of
participants’ experience and expectations of the implementation process. These items should
be adapted as appropriate, and you may wish to add extra questions that you are interested
in. These extra questions may be about any practice related outcomes of interest rather than
the implementation process. For example, if an objective of the intervention is to make it
easier for staff to support patients to self-manage, you may want to add a question such as
‘the [intervention] makes it easier for me to support patients in managing their own care’.
7. Analysing your survey data. How you approach this will depend on the questions you wish to
explore, and the expertise you have available for analysis. However, we suggest that this does
not need to be complicated. For example, tables summarising the frequency of responses to
items can indicate where participants are providing more positive or negative responses. We
will update this website with examples of analysis from use of the NoMAD instrument in due
course.
8. Linking responses of individuals at different survey points. If you are interested in how
individuals' perceptions change over time, you may wish to track responses. If you are using
electronic survey software, you may be able to do this in various ways, for example by using
unique survey entry links for individual participants generated by the software. It is also
possible to do this in paper surveys, without compromising anonymity, for example by
requesting participants to use a formula to develop a unique identifier code based on selected
characters of name, birthdate etc that would lead to the same identifier code if completed at
a later time. This is unlikely to be foolproof - but may be a solution for smaller paper-based
surveys.
Other things to consider:


NPT is all about understanding the complexity of the work involved in implementation, and we
acknowledge that specific approaches to using the NoMAD instrument will need to vary. We
have addressed this as far as possible within the NoMAD instrument by including guidance on
framing the survey instructions, and by the use of the ‘Option B’ response categories for
respondents to indicate if an item is not relevant to their role, to the intervention or to the
present time when surveyed. We feel these options are important as they make it easier for
participants to respond, and they help enhance the validity of the instrument by ensuring that
item responses are genuine.



Despite this, you may need to think about adapting the wording of the NoMAD items more
than just adding the target intervention name. For example, if you are using it very early on
during an implementation process, the wording of the NoMAD items may make more sense to
respondents if they are framed about their expectations rather than experiences For example,
‘I can see how [the intervention] would differ from usual ways of working’ rather than ‘I can
see how [the intervention] differs from usual ways of working’. If you need to adapt the items
we would advise sticking to the original wording of the items as far as possible, while ensuring
they make sense to the respondents and to the timing of the survey.

1.

It is also possible that only particular sets of items (from the four construct sections) may be of
interest or appropriate at the time of your survey. This is fine if it makes sense for your use of
the NoMAD instrument.



At this time, we do not provide specific instruction on how to generate scale or construct
scores for the NoMAD instrument. Further guidance on this will be provided in due course.

113

Annexe 9. Interview guide
Note : as described in the protocol (part II: implementation analysis), this focus group will be
organized yearly for the stakeholders of the ICPs in the case studies. The process of stakeholder
identification is also described above. Depending on the size of the partnership and the governance
structures, it is possible that several focus groups will be organized yearly, per ICP.
In preparation to the focus group, document analysis will take place, in order to identify gray zones
of the projects. As such, the interview guide is a generic guide and will be adapted per ICP.
1.

Introduction

The moderator
- welcomes participants (stakeholders are partners of the ICP)
- presents himself, his team
- shorty outlines the goal and course of the meeting
- explains why they were selected to participate in the meeting
- explains that the content of the meeting is confidential
- explains how the content and results will be handled
- asks permission to record the meeting on tape
Participants shortly introduce themselves, their profession, current position and role in the project. (the
moderator asks extra questions to determine whether the participants represent all project members)

2.

Description of the project

The moderator shortly describes the project and the project partners and asks:

Is this description of the project (still) correct?
Have there been any changes since the last meeting or report?
- In project aims and actions
- Consortium composition
- Organization and governance structure
Can you explain the rationale/reasons behind these changes?

3.

Rationale of the project (and the changes made within the project)

How will/does the project work? What makes/will make it effective? And why did you select these
actions? Is there an empirical and/or theoretical base underpinning the program/the program
changes?
How do you think this will impact patients, their family, and other stakeholders?
What is the impact on patients and their families who are more vulnerable?
4.

Statements (based on Nomad Tool)

Participants are asked to reflect over the 20 questions of the NOMAD Tool, covering the 4 constructs of the
Normalization Process Theory

To what extent do you agree with the following statements (not at all – completely)? And explain
why you do or you don’t agree.
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A. Coherence
I can see how the program differs from usual ways of working (Nomad Tool, item 1)
- How easily can you describe the intervention to participants?
- Do they appreciate how it differs from current ways of working?
Staff in this organization have a shared understanding of the purpose of this program (Nomad
Tool, item 2)
To what extent is there a shared understanding of the aims, objectives and expected
outcomes?
- Are they able to build such a shared understanding? Why do you think they are able to do so,
why do you think they won’t be able to do so?
Participants understand how the program affects the nature of their work (Nomad Tool, item 3)
- To what extent do they know what the project requires of them? Are they able to make
sense of their specific tasks and responsibilities? Which participants have more difficulties
than others?
I can see the potential value of the program for my work (Nomad Tool, item 4)
- To what extent grab participants the potential value, benefits and importance of the project?
Which participants see little potential value? Why?
B. Cognitive participation
There are key people who drive the project forward and get others involved (Nomad Tool, item 5)
Participants believe their involvement in the project is a legitimate part of their role (Nomad Tool,
item 6)
- Do they believe it is right for them to be involved and that they can make a contribution?
Who does, who doesn’t, and why?
Participants are open to working with colleagues in new ways to use the program (Nomad Tool,
item 7
- Are they willing to organize themselves to make a collective contribution to the projects?
Who does, who doesn’t and why?
Participants still support the intervention (Nomad Tool, item 8)
- Which stakeholders, participants, policy Who does, who doesn’t and why?
C. Collective action
Participants can easily integrate the program into their work or organization (Nomad Tool, item
9)
The project disrupts working relationships (Nomad Tool, item 10)
- How come?/ Why not?
I have confidence in other people’s ability to implement the project (Nomad Tool, item 11)
- In which participants/organizations do you have less confidence than others and can you
explain why?
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Work is assigned to those with appropriate skills (Nomad Tool, item 12)
- Are there any participants/organzations/involved caregivers who have difficulties to put the
program in practice?
Sufficient training is provided to enable staff to use the program (Nomad Tool, item 13)
Sufficient resources are available to support the project (Nomad Tool, item 14)

D. Reflexive monitoring
Participants are aware of reports about the effects of the project (Nomad Tool, item 15)
The staff agree that the project is worthwhile (Nomad Tool, item 16)
- Which partners do, which partners don’t agree?
Participants value the effects the project has had on their work or organization (Nomad Tool,
item 17)
Feedback about the project can be used to improve in the future (Nomad Tool, item 18)
- Which feedback has been useful? How did you/are you planning to use this feedback to
improve?
- Have you been/are you planning to use the feedback of the tableau de bords?
Participants can modify how they implement the project (Nomad Tool, item 19)
- To what extent can they make changes in the way they apply the projects actions?
5.

Follow-up questions

Follow-up questions to be defined based on information and problem area’s identified in the document
analysis, previous meetings, questionnaires, tableau de bord, critical incident reports, …
6.

Conclusion

In your opinion,
-

what are the main facilitators of the project?
what are main the barriers within the project?
what is needed to sustain the project?
how could this program be expanded?
Does the project meet the expectations?

What are the next steps that you are planning to take with the project?
7.

Questions and suggestions by the projects

Do you have any other questions, suggestions or other things you would like to share with us about
the implementation of the project?
Possibility to be contacted by the researchers in-between for the sake of clarification.
8.

Thank you
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Annexe 10. Theoretical framework guiding the implementation analysis
Normalization Process Theory – NPT
The main framework that will guide the data collection and analysis here is the Normalization Process
Theory (NPT). It has been developed by Carl May and his colleagues at the University of Southampton
(UK)(May, 2013, May, 2015a, May et al., 2007, May et al., 2009). NPT provides a conceptual toolkit to
understand, explain and organise ‘implementation processes’ as a technical problem of practice.
Additionally, NPT provides a way to understand ‘implementation processes’ as central elements of
societies organised around ‘programs’, made up of temporary assemblages of agents and ensembles
of social practices.
NPT summarized
Summarized, the NPT characterizes the social mechanisms implicated in implementation processes
and explains their operation. At the core of the framework lies four operationalized components,
which are described here (May, 2015a):
1. Coherence: defines and organizes the components of a complex intervention
 (responds to the question: What is the work? (How is a practice made coherent by its
users?)
2. Collective Action: defines and organizes the enacting of a complex intervention
 (responds to the question: Who does the work? (How do people and groups come to
participate into a complex intervention?)
3. Cognitive Participation: defines and organizes the people implicated in a complex intervention
 (responds to the question: How does the work get done? (How is a complex
intervention enacted in practice?)
4. Reflexive Monitoring: defines and organizes assessment of the outcomes of a complex
intervention
 (responds to the question: Why did the work happen like that? (How is a complex
intervention monitored by its users?)
Why choose Normalization Process Theory?
Other frameworks relevant to implementation, available to practitioners and researchers put a heavy
emphasis on the attributes of organizations and policy environments (inner and outer contexts). They
reflect the influence of diffusion models. Besides, they also put a heavy emphasis on individual
differences (attitudes and intentions), which reflects the influence of psychological individualism
(Tabak et al., 2012).
Different interventions may be intended to change behaviour and its intended outcomes (e.g. using
telemedicine systems). Those interventions may also be intended to change expertise and actions (e.g.
devices; or decision-making tools and clinical guidelines). Furthermore, interventions may be intended
to change the procedures enacted to achieve goals. (e.g. payment systems, electronic health records,
ordering systems).
Carl May and his colleagues define implementation as “a deliberately initiated process, in which agents
intend to bring into operation new or modified practices that are institutionally sanctioned, formally
defined; consciously planned and intended to lead to a changed outcome” (May, 2015a), p. 16.
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Participants may seek to modify the ways that people think, act and organize themselves or others,
they may seek to initiate a process with the intention of creating a new outcome. Defined as such,
implementation is a project, about a program (May, 2015a).
Realistic approach
Rationale for a realist approach: the local programs of integrated care seen as complex
adaptive systems
The overall method will be driven by a realistic approach. Realistic approaches, either used for the
evaluation of (series of) interventions (c’est-à-dire primary data) or to synthesise the results of
research about these interventions (c’est-à-dire secondary data), are particularly suited when
evaluating complex adaptive systems. Indeed, the programs promoting integrated care for people with
chronic conditions shares these features. The components these programs are multiple, as can be
derived from their first descriptions and the demands put by the NIHDI and FPS Public Health.
Not only are those programs complex interventions but in the Belgian context, the various activities,
disciplines, care levels and persons involved, are implemented within a complex adaptive system, with
whom it shares common features. In this sense, the programs of integrated care are open systems,
c’est-à-dire that are not limited to the combination of a care provider, person with one or more chronic
conditions, informal caregiver and other care providers, who can belong to the primary care level15 as
well at the secondary care level, within a system (World Health Organization, 2004) . In their seminal
article, Plsek and Greenhalgh defined ten major features of complex adaptive systems in healthcare
(Plsek and Greenhalgh, 2001) , that can be used to describe these interventions. They can be found in
Annexe 9.
If we can assume that the pilot-projects of integrated care for people with chronic conditions are
complex adaptive systems. What is the best way then to evaluate them? We agree with authors such
as Köpke et al. that complex interventions or complex adaptive systems are not prone to be evaluated
only through classic RCT study designs (Köpke, 2015, Moore et al., 2015). Moreover, to account for
and evaluate complexity in healthcare we suggest abandoning linear models, and responding flexibly
to emerging patterns and opportunities (May et al., 2016). One of the interesting methods to address
complexity in evaluation is the realist approach.
One important feature of realist researchers is that they focus on underlying mechanisms “in
situation”. There is question of generative causality, meaning that the patterns and uniformities
identified during the research are the result of underlying mechanisms. These mechanisms depend on
the volition of individuals and groups. Moreover, the emergence of social uniformities is always highly
context-dependent. Causal explanation is thus a matter of producing theories of the mechanisms that
explain both the presence and absence of the patterns and uniformities (Pawson, 2012).
In this view, mechanisms are contextualised, c’est-à-dire mechanisms are only triggered under specific
conditions or in specific contexts and lead to specific outcomes. Mechanisms are the causal forces,
powers, processes or interactions that generate change, combining the use of resources and reasoning
that people make (Punton, 2016). The overall aim of a realist evaluation is to come up with an
explanatory mid-range theory about the effectiveness of an intervention, in order to allow theoretical
replication.
Step 1: logic of the intervention

15

i.e. first-contact, accessible, continued, comprehensive and coordinated care
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Typically, a realist evaluation of an intervention starts with the identification of the logic of the
intervention (also called program theory). This seeks to describe the logical link between the objective
of an intervention, the resources used, the activities carried out and the expected results.
Step 2: searching for CMOCs
Second, CMOC (Context-Mechanisms-Outcomes Configurations) are looked for, in order to identify
underlying mechanisms explaining why a specific outcome was achieved in a specific context. This can
be seen as a mid-range theory.
Step 3: searching for candidate mid -range theories
Third, candidate mid-range theories are searched in the literature, amongst experts and researchers
in order to provide an explanatory framework for these CMOC.
Step 4: refining theories or adjudicate between rival theories
Fourthly, adjudication between rival theories or refining of existing theories is done through testing
them with the empirical data and iterative consultation of the literature and with experts (Wong et al.,
2013).
Case study design will also be employed alongside this realist evaluation approach. These two
methodological stances have much synergy and potential in studies of this kind (George and Bennett
2005), an aspect explained further below in the ‘data collection and analysis’ part.
We will also follow the recommendations of the RAMESES II project for the reporting of realist
evaluations (Wong et al., 2016).
Outcomes-focus approach
In view of the identification of CMOC, a special focus will be given on the outcomes. These outcomes
will be linked to those identified by the Plan for better integrated care for people with chronic
conditions and operationalised by the team of researchers involved in the quantitative analysis.
Besides these patient-reported outcomes, process outcomes will also be investigated, regarding the
activities and resources mobilised by the project coordinators to achieve better integrated care in the
14 domains identified. Before investigating each domain, the question about the possible priority
given by the project to target some domains more than some should be asked.
Last but not least, this part will also include outcomes linked to the well-being of care providers.
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Annexe 11. Template for the data collection of the case studies
Number and name of the project:

‘SHORT HISTORY’ OF THE PROJECT
(this first section is, in fact, the result of what follows in the second section…)













Short summary
Project as planned
Main incentives for the project
Geographical context
Preparation
Activities
Administrative and operational target population
Objectives
Partnership & loco-regional governance
Means & financial plan
Expectations

DATA COLLECTION – only headings are mentioned

Documents used : (the list is not exhaustive)






Submission file, including the jury’s comments;
Collaboration agreements;
Convention with NIHDI and changes of convention
Interviews and focus group data (T0 etc.)
Data of the yearly questionnaires

Jury’s comments :
A brief description of the project (what is proposed ?)
In this first section, it is proposed a brief description of the intervention proposed, located in the local
health system of the services available to the target population.
Sources :
Context of implementation
Sources :
Preparation of the project
Sources :
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Part I. Implementation of the project, as planned

Conceptually, the “project” is viewed as an intervention including different key components as a
target population, located in an area of activity, some means (organizational, staff, formation…),
combined in a way (organizational model), and with a defined outcome (expected).

Target population, administrative and operational target population(s), area of activity, expected
caseload
Sources :
Recruitment of the clients/patients
Sources :

Volume of activities
Sources :

Objectives of the project
Sources:

Means / ressources (partnership, staff)
(how the project aims to reach its objectives)

The organisational Partnership
Sources :
The staff
Sources :
Training of the staff
Sources :

Promotion of the project
Sources :
Logistic means
Sources :

How
The time sequences of the intervention
(The intervention can be decomposed in its different steps or sequences by which it is offered)
Sources :
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The coordination of the partnership
Sources :

Expected outcomes
(in terms of delay of institutionalization or other outcomes)
Sources :

Part II. From plan to implementation
(What happened between the different phases of implementation of the project ?)
Preparatory work
Communication plan
Sources :
Stratification – objectifications of the needs, resources and risks in the region?
SWOT analysis of the region
Sources :
The implementation process
Key components of the projects as concretely implemented
Target population (administrative and operational target population(s)) area of activity, expected
caseload
Sources :
Recruitment of the clients (procedure)
Sources :
Volume of activities
Sources :
Objectives
For the beneficiaries, the informal caregivers, for healthcare professionals
Sources :

Means
The partnership
(organizational level)
Sources :
The Staff
(how the professionals have been recruited and trained ?)
Sources :
Training
Sources :
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Logistical resources
Sources :
Organisational
Sources :
Coordination of the partnership
Sources :
Inter-professional coordination
Sources :
Financial plan
Sources :

Evaluation means
Data collection
Sources :
Data analysis
Sources :
Improvement process and capacity building
Sources :
Lessons learned
Grey zones
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Annexe 11. Copy of §9 of the convention
Missions
a) Ontwikkeling van de methodologie voor de wetenschappelijke
evaluatie van de pilootprojecten

Oplevering tegen
Gefinaliseerd protocol tegen 20 januari 201716.
Toelichting aan het Begeleidingscomité17 in december 2016.
Eventuele bijsturing van de methodologie en voorstelling aan de kandidaat
pilootprojecten in de loop van januari 2017

b) Ontwikkelen van een methodologie ter ondersteuning van de
lokale projectpartners bij het uitwerken van indicatoren die
de projecten zelf zullen gebruiken voor de auto-evaluatie van
hun acties en bij het opstellen van hun jaarrapport

c) Ontwikkelen van een methodologie ter ondersteuning van de
lokale projectpartners bij het bepalen van acties voor de
ontwikkeling van een kwaliteitscultuur in hun project

Gefinaliseerd protocol tegen 20 januari 2017
Toelichting voorstel aan het Begeleidingscomité in december 2016.
Eventuele bijsturing van het voorstel en toelichting aan de kandidaat
pilootprojecten in de loop van januari 2017
Gefinaliseerd protocol tegen 20 januari 2017
Toelichting voorstel aan het Begeleidingscomité in december 2016.
Eventuele bijsturing van het voorstel en toelichting aan de kandidaat
pilootprojecten in de loop van januari 2017

d) Ontwikkeling van een kader voor monitoring van de
projecten : meetinstrumenten voor de interne opvolging van
de voortgang van de implementatie van de voorgestelde
interventies (inclusief ‘nulmeting’) en criteria voor
alarmsignalen die moeten leiden tot bijsturing van het project
e) Operationalisering van de indicatoren via een meetprotocol in
samenwerking met healthdata.be: meetmethode, efficiënte
datacollectie, evaluatie-tijdstippen met realistische timing:

16
17

Gefinaliseerd protocol tegen 20 januari 2017
Toelichting voorstel aan het Begeleidingscomité in december 2016.
Eventuele bijsturing van het voorstel en toelichting aan de kandidaat
pilootprojecten in de loop van januari 2017
Gefinaliseerd protocol tegen 20 januari 2017
Toelichting voorstel aan het Begeleidingscomité in december 2016.

The data of 20/01/2017 has been extended till 27/01/2017 (acceptance by steering committee of 08/12/2016)
On 08/12/2016
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f)

wanneer kan realistisch geëvalueerd worden naar structuur,
proces en outcome

Eventuele bijsturing van het voorstel en toelichting aan de kandidaat
pilootprojecten in de loop van januari 2017

Formuleren van een aanvraagdossier aan een ethisch comité
van een van de deelnemende universiteiten

Opmaak dossier voor ethisch comité van een universiteit. Indienen aan het
ethisch comité tegen 31 januari 2017.

g) Opmaak van een gedetailleerd aanvraagdossier en een
machtigingsaanvraag in het kader van de Belgische wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en het uitvoeringsbesluit van 13 februari
2001, dat zal ingediend worden bij het Sectoraal comité van
de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Continue afstemming over de vooruitgang van deze opdracht met de
Interadministratieve Cel (vanaf 1 december 2016).

h) Opstellen van een Gantt Chart met een overzicht van de
geplande activiteiten (en milestones) voor de uitvoeringsfase
en het uitschrijven van de aanbevelingen en best-practices :
van 1/12/2016 tot 30/6/2020.

Finale versie van het document tegen 20 januari 2017 aan de Stuurgroep.

i)

Ondersteuning aanbieden aan de Interadministratieve Cel
voor de uitwerking van een evaluatietool van de kandidaturen
van projecten

In samenspraak met de Interadministratieve cel vanaf 1 januari 2017.

Het uitwerken van een gestructureerd feedbackproces naar
de overheden en naar het Begeleidingsplatform tijdens de
uitvoering van de pilootprojecten

Overmaken van het document aan de Stuurgroep tegen 31 januari 2017.

j)

k) Tussentijds jaarverslag met informatie over:

18

Overmaken van het document aan de Stuurgroep18 tegen 31 januari
2017.Ondersteuning van de Stuurgroep bij het voorleggen van het dossier aan
het Sectoraal Comité (februari 2017)

Overmaken document tegen 31 januari 2017.

Telkens in de maand januari van 2018 en van 2019.

De Stuurgroep die is voorzien in het kader van de governance van het plan : zie figuur 5 in het Plan

125

a. De ondersteuning aan de pilootprojecten in hun proces
van auto-evaluatie en de ontwikkeling van een
kwaliteitscultuur binnen hun project tijdens de
uitvoeringsfase
b. De datacollectie voor de evaluatie en monitoring van de
pilootprojecten gebeurt via het healthdata-platform bij
healthdata.be.
c. De feedback vanuit de klankbordgroep over de
haalbaarheid van de voorgestelde methodologie
d. De internationale peer review
e. De externe evaluatie van de bekomen data en resultaten
uit de pilootprojecten en de veranderingsprocessen die
tot deze resultaten geleid hebben:
f.

Het analyseren van de wijze waarop de doelstellingen op
vlak van geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity, job
tevredenheid, 14 componenten geïntegreerde zorg met
ook specifieke aandacht voor het impact ervan op de
patiëntenfactuur) zijn bereikt.

g. Het rapporteren van individuele en globale feedback naar
de pilootprojecten
h. Het opstellen van analyserapporten van de “best
practices”
l)

Realisatie van de volgende opdrachten

a. Het aantonen van kennis en ervaring in de domeinen van:

Toelichting aan en goedkeuring van het Begeleidingscomité in december 2016.
Gefinaliseerd in protocol tegen 20 januari 2017.

a) Beleving van gebruikers (patiënten en mantelzorgers)
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Lokale datastrategieën
Implementatie van technologische innovaties
Welzijnssector
Data-analyse (big data)
Management/Bedrijfsbeheer
Huidige financiering van zorg/welzijn

b. De afstemming preciseren tussen de verschillende
onderdelen/objectieven van de andere werkpakketten van het Plan
c. Preciseren op welke wijze de ‘lessons learned’ van de “Protocol 3projecten” zullen overgenomen worden in de methodologie
d. Opmaak van de inventaris van de noodzakelijke expertise en
aantonen dat deze expertise voldoende aanwezig is binnen
FAITH.BE of bij experten met wie ze een
samenwerkingsovereenkomst sluiten
e. In het kader van de organisatie van een klankbord binnen de
wetenschappelijke equipe : aantonen dat dit klankbord
representatief is t.a.v. alle actoren die betrokken zijn bij de
pilootprojecten
f.

Aantonen dat er een geïntegreerde aanpak is tussen alle partners
binnen de wetenschappelijke equipe

g. Beschrijven van de rol van de coördinator en van de
verantwoordelijkheid van alle partners binnen de
wetenschappelijke equipe t.a.v. het uitvoeren van de opdracht
h. Gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de
wetenschappelijke equipe, als klankbord, beroep zal doen op een
representatief panel van vertegenwoordigers van actoren die
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betrokken zijn bij de pilootprojecten, inclusief de leveranciers van
gegevens
i.

Opmaak van een inventaris van de noodzakelijke expertises voor
het realiseren van de opdracht en gedetailleerde beschrijving van
de wijze waarop de wetenschappelijke equipe beroep zal doen op
zowel interne als externe experten.

j.

Gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de
wetenschappelijke equipe zal samenwerken met onder meer het
Inter-Mutualistisch agentschap, Healtdata.be en met andere
dataleveranciers.

k. Beschrijving van de afspraken die zijn gemaakt met minstens 5
internationale experten
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Table 18. Articulation of the implementation analysis with the convention

Mission a)

Ontwikkeling van de methodologie voor de
wetenschappelijke evaluatie van de
pilootprojecten

This is the very aim of this
document; the
implementation analysis is
part of the overall evaluation.

Mission d)

Ontwikkeling van een kader voor monitoring van
de projecten : meetinstrumenten voor de interne
opvolging van de voortgang van de implementatie
van de voorgestelde interventies (inclusief
‘nulmeting’) en criteria voor alarmsignalen die
moeten leiden tot bijsturing van het project

The implementation analysis
provides a framework (NPT,
described below) that will
enable the identification of the
decisive drivers of success or
failure of the projects.

Mission j)

Het uitwerken van een gestructureerd
feedbackproces naar de overheden en naar het
Begeleidingsplatform tijdens de uitvoering van de
pilootprojecten

The present document
provides information about
the implementation process,
also barriers and drivers of the
implementation, to inform the
authorities and steering
platform.

Mission k
a)

Informatie over
De ondersteuning aan de pilootprojecten in hun
proces van auto-evaluatie en de ontwikkeling van
een kwaliteitscultuur binnen hun project tijdens
de uitvoeringsfase

The implementation analysis
will also investigate the
dimensions of self-evaluation
and development of a quality
culture.

Mission k
e)

Informatie over
De externe evaluatie van de bekomen data en
resultaten uit de pilootprojecten en de
veranderingsprocessen die tot deze resultaten
geleid hebben

The framework used in this
document describes the link
between the outcomes and
the interventions; including
how the outcomes, in its turn,
will shape the intervention.

Mission k f)

Informatie over
Het analyseren van de wijze waarop de
doelstellingen op vlak van geïntegreerde zorg
(Triple Aim, equity, jobtevredenheid, 14
componenten geïntegreerde zorg met ook
specifieke aandacht voor het impact ervan op de
patiëntenfactuur) zijn bereikt.

The framework used in this
document describes the
outcomes chosen in the Plan
for integrated care (Triple Aim,
equity, 14 components of
integrated care, job
satisfaction and impact on
what the patient has to pay).

Mission k
g)

Informatie over
Het rapporteren van individuele en globale
feedback naar de pilootprojecten

(closely linked to k a)). Besides,
an individual feedback will be
provided to the projects about
their implementation
processes. This part will be
done in close relationship with
the scientific team responsible
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for the evaluation of the
impact of the programs and
the team supporting the
programs.
Mission k
h)

Het opstellen van analyserapporten van de “best
practices”.

The implementation analysis
will identify “best practices”,
along with the team
responsible for the support of
the projects, AND drivers for
their successful
implementation. This part will
also be done in close
relationship with the scientific
team responsible for the
evaluation of the impact of the
programs and the team
supporting the programs.

Mission l) c

Preciseren op welke wijze de ‘lessons learned’ van
de “Protocol 3-projecten” zullen overgenomen
worden in de methodologie

Lessons learned from the
evaluation of the governance,
coordination, data
management, shared data,
case management,
efficiencies.
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Annexe 12. Examples of possible process indicators for process evaluation
The selection of process indicators related to the 14 components will also be selected based on the criteria as outlined in Part I. Outcome evaluation.
In order to define and select process indicators a ‘co-creation’ approach with each pilot project will be essential to develop and measure indicators attuned
to the projects. The selection of these indicators will be an ongoing process, as indicators can be added when the priorities of the projects evolve and when
new data sources become available. Hence, the selection of process indicators will be an ongoing, iterative process in collaboration with the projects including
the following steps:
1. Identification of available data sources within each individual project
2. Indicator selection by the FAITH.be consortium based on literature (Ongoing) and contacts with experts (see Table X for some tentative examples of
process indicators)
3. Consultation with each individual project to identify their process evaluation indicators of interest and discuss the relevance and feasibility of the
indicators selected by the FAITH.be consortium
4. Validation of the ‘scientific/pragmatic’ indicator set by experts
5. Introduce indicator set to integrated care pilot projects

Table 19. Tentative examples of possible process indicators related to the 14 components of integrated care

FAITH.be has started to identify possible process indicators which could be included for some particular projects. It concerns a tentative list, as indicators
will be developed and selected in co-creation with the projects, to maximize relevance and feasibility.
Component

Numerator

Denominator

Definition

Patient empowerment

Number of patients that
participated in a training
concerning patient
empowerment
Number of health care
providers that
participated in a training
concerning patient
empowerment

Total number of patients
enrolled

Percentage of patients that
participated in a training concerning
patient empowerment

Total number of health
care providers included in
the project

Percentage of health care providers
that participated in a training
concerning patient empowerment
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Data reporting
frequency
Bi-annual

Data source

Bi-annual

Participants lists

Participants lists

Component

Numerator

Denominator

Definition

Support to informal care
giver

Number of informal
caregivers that
participated in trainings
The number of patients
receiving professional
case management having
multidisciplinary global
assessment
Number of patients who
are permitted to work
during disability
(toegelaten arbeid)
Number of health
providers who follow a
training in cessation of
tobacco use support
/

Total number of patients
enrolled

Ratio of trained informal care givers
and enrolled patients

The total population of
patients benefiting from
professional case
management

Case management

Work conservation, socioprofessional and socioeducational
Prevention

Consultation and
coordination

Intra- and transmural
care continuity

Valorisation of the
experiences of patient
organizations

Data reporting
frequency
Bi-annual

Data source

The caseload of patients at risk of
inefficient care per FTE professional
case manager

Yearly

Collected by the projects
(admin data)

Total number of patients
who have not reached
retirement age

Proportion of patients who are
permitted to work during disability

Yearly

IMA

Number of health
providers who are
integrated in the
consortium
/

percentage of health providers who
are trained in tobacco status
assessment and orientation

Bi-annual

Participants lists

There are formal agreements in
place between organizations

Yearly

Collected by the projects
(admin data)

Presence of relevant
stakeholders during
meetings
/

Total number of relevant
stakeholders during
meetings

Representativeness of relevant
stakeholders

Bi-annual

Collected by the projects
(admin data)

There are agreements of referrals
and transfer of patients through the
care chain

Yearly

Collected by the projects
(admin data)

Number of
representatives of patient
(organizations) in the
advisory committee

Total number of
members of the advisory
committee

Proportion of patient
representatives in the advisory
committee

Bi-annual

Minutes of the meetings

The number of aspects in which
patient contributions are quested

Bi-annual

Minutes of the meetings
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Participants lists

Component

Numerator

Denominator

Definition

Integrated patient file

/

/

Integrated patient file

/

/

Presence of a centralized systemwide computerized patient record
system;
Data accessibility from anywhere in
the system;
Availability of a care program
Seven phase model for the
development, implementation and
continuous monitoring of care paths
(KUL)

Multidisciplinary
guidelines

Development of a quality
culture

Phase of the model for
the development,
implementation and
continuous monitoring of
care paths, in which the
projects are currently
involved
Number of professional
care providers that
participated in a session
on quality culture

/

Total number of
professional care
providers involved in the
project

Adaptation to the
financial system

Risk stratification

Change management

Number of patients who
received an assessment
of their risk
Patient enrolment

/

Total number of patients

Profile of the patients
who are enrolled in the
pilot projects
/

Data reporting
frequency
Bi-annual

Data source

Bi-annual

Collected by the projects

Bi-annual
Bi-annual

Collected by the projects
Data collected by the
projects

Proportion of professional care
providers that participated in a
session on quality culture

Bi-annual

Data collected by the
projects

Amount of external (co-) financing

Yearly

Representativeness of stakeholders
in the financial workgroups
Percentage of patients who received
an assessment of their risk

Yearly

Data collected by the
projects
Data collected by the
projects
Data collected by the
projects

Distribution of enrolled patients
between the different strata

Bi-annual

Data collected by the
projects

Frequency of communication to the
stakeholders about progress in the
project: Number of "news on the
project" that are sent to all the
stakeholders

Yearly

Data collected by the
projects
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Bi-annual

Collected by the projects

Annexe 13. “Red Flags » document
Version 15.12.2017 – this document is meant to evolve, as it will both be used by the jury to evaluate the submission files of the Programmes of Integrated
care, but also to monitor the implementation process over time.

Categories
Description of the theoretical bases underpinning the
programme
Description of the contextual characteristics shaping
the programme
Information flow

Organisational culture and leadership

Commitments and incentives to deliver integrated
care

Clinical care
Education

Items to check in the template
“There are indications that the proposal relies on an explanatory framework of care integration”
“The SWOT analysis includes regulatory, financial and cultural aspects of the macro and mesolevel that may impact the likely effectiveness of the programme”
“There are indications of processes that include attention to the information flow:
-Presence of a centralized system-wide computerized patient record system;
-Data accessibility from anywhere in the system;
-Presence of information systems that enhance communication and information flow.”
4.1. Organisational cultures, values and trust
“All major partners in the region are included”
“Common goals/shared values and vision are described”
“Processes to share decision-making and problem solving are described”
4.2. Leadership
“The coordinators have managerial skills and are committed to integrated care.”
“There are indications that the proposal was the product of a process of interorganisational and
interprofessional collaboration"
“There are formal agreements in place between organizations”
"Real case management is provided for patients living in complex situations"
“There are procedures and activities that enable individuals and teams to work together”
“There are indications that professionals in the care chain are informed of each other’s
expertise and tasks”
“There is evidence of educational opportunities for the care professionals”
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Categories
Financial incentives

Quality improvement

Patient focus

Items to check in the template
“Presence of financial and regulatory incentives that encourage cooperation among health care
providers”
“Pooled resources”
(not only measurement of indicators but what they are going to do with them)
“There are indications of commitment to quality of services, evaluation through quality
indicators and continuous care improvement”
"There are indications of a team of professionals committed to data management for the
construction of quality indicators"
“There is a structured approach(PDCA) to analysis of issues and how they might be addressed”
“The focus is on the patient’s needs and goals”
“There are indications that patients provide input on various levels”
“The assessment is based on the care needs of the population, with a focus on a defined
population”.
"The inclusion path of the patients of the operational group is clearly defined"
“There is an explicit focus on preventative approaches.” (primary, secundary, tertiary and
quaternary prevention)
“The project puts forward specific objectives that are well designed"
“There is a Gantt chart that outlines the reaching of the objectives and the interdependency of
those which are related[1].”
“The intensity of activities planned is adequate regarding the objectives.”
“The type and the volume of resources used are consistent with the type and the volume of
activities planned.”
“The total cost per patient is adequate regarding the objectives.”

135

Liste de Tables
Table 1.Abréviations utilisées dans ce protocole .................................................................................... 4
Table 2. Activités de FAITH.be en bleu dans le Gantt et les balises en rouge – ce tableau est donné à
titre indicatif .......................................................................................................................................... 15
Table 3. Questions de recherche de l'évaluation d'outcomes .............................................................. 23
Table 4. Sélection des indicateurs de l’état du patient, par le consortium FAITH.be, basée sur la
littérature scientifique et grise .............................................................................................................. 27
Table 5.Les types de ressources utilisées et la perspective de l’évaluation des coûts ......................... 29
Table 6. Synthèse des analyses planifiées ............................................................................................. 33
Table 7. Sélection de quelques indicateurs de coûts par le consortium FAITH.be basés sur la
littérature scientifique et grise .............................................................................................................. 36
Table 8. Sélection de quelques indicateurs liés à des soins à valeur ajoutée – ou non, proposés par le
consortium FAITH.be basés sur la littérature scientifique et grise ....................................................... 37
Table 9. Designs de l’évaluation du Triple Aim 2+ .................................................................................. 41
Table 10. Exemples d’indicateurs liés aux professionnels .................................................................... 53
Table 11. Indicateurs possibles des PREMs, basés sur le PACIC............................................................ 58
Table 12.Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation d’outcome ....................................... 59
Table 13. Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation de l’implémentation ....................... 67
Table 14. Distribution des projets pilote pour la mission d’appui, par université ................................ 69
Table 15. Universités et chercheurs impliqués dans la mission d’appui ............................................... 82
Table 16. Aperçu des outcomes en lien avec le devis d’étude............................................................ 105
Table 17. Universités et chercheurs impliqués dans l’évaluation d’outcome .................................... 107
Table 18. Articulation of the implementation analysis with the convention...................................... 129
Table 19. Tentative examples of possible process indicators related to the 14 components of
integrated care .................................................................................................................................... 131

Liste de Figures
Figure 1. Evaluation des coûts dans le temps ....................................................................................... 30
Figure 2. Evaluation des coûts selon le type de prestataire ................................................................. 30
Figure 3. Evolution des coûts par type de coûts ................................................................................... 35
Figure 4. Les types de populations – la population incluse est susceptible d’augmenter au fil du temps
............................................................................................................................................................... 39
Figure 5: Possible flux d’informations général ...................................................................................... 45
Figure 6. Domaines du EQ-5D-5L .......................................................................................................... 54
Figure 7. L'échelle Visuelle Analogique du EQ-5D-5L ............................................................................ 55
Figure 8. Schéma de la structure du soutien......................................................................................... 71
Figure 9. Des indicateurs multiples ....................................................................................................... 72
Figure 10. Vision schématique des communautés de pratiques .......................................................... 78
Figure 11. Exemple d’un modèle décisionnel analytique pour le contrôle de la tension artérielle ... 104
Figure 12. Articulation of the 14 components of integrated care ...................................................... 110

Brousselle, A. Champagne, F. Contandriopoulos, A.-P. & Hartz, Z. (2009) L'évaluation: concepts et
méthodes.
136

Emmel, N. (2013) Sampling and choosing cases in qualitative research: a realist approach, London.
Finch, T. L., Girling, M., May, C.R., Mair, F.S., Murray, E., Treweek, S., Steen, I.N., McColl, E.M.,
Dickinson, C., Rapley, T. (2015) 'Nomad: Implementation measure based on Normalization
Process Theory. [Measurement instrument]. ', http://www.normalizationprocess.org
Finch, T. L. Rapley, T. Girling, M. Mair, F. S. Murray, E. Treweek, S. McColl, E. Steen, I. N. & May, C.
R. (2013) 'Improving the normalization of complex interventions: measure development
based on normalization process theory (NoMAD): study protocol', Implement Sci, 843.
Gerring, J. (2007) Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge University Press.
Köpke, S., McCleery, J. (2015) 'Systematic reviews of case management: Too complex to manage?',
Cochrane Database Syst Rev, 1Ed000096.
May, C. (2013) 'Towards a general theory of implementation', Implement.Sci., 8(13).
May, C. (2015a) Complex interventions, healthcare innovations, and the dynamics of
implementation. An introduction to Normalization Process Theory, Conference of the
doctoral school of the Institute of Health and Society. Brussels.
May, C. Finch, T. Mair, F. Ballini, L. Dowrick, C. Eccles, M. Gask, L. MacFarlane, A. Murray, E.
Rapley, T. Rogers, A. Treweek, S. Wallace, P. Anderson, G. Burns, J. & Heaven, B. (2007)
'Understanding the implementation of complex interventions in health care: the
normalization process model', BMC Health Serv Res, 7148.
May, C., Rapley, T., Mair, F.S., Treweek, S., Murray, E., Ballini, L., Macfarlane, A. Girling, M (2015e) '
Normalization Process Theory On-line Users’ Manual, Toolkit and NoMAD instrument',
http://www.normalizationprocess.org/
May, C. R. Johnson, M. & Finch, T. (2016) 'Implementation, context and complexity', Implement Sci,
11(1): 141.
May, C. R. Mair, F. Finch, T. MacFarlane, A. Dowrick, C. Treweek, S. Rapley, T. Ballini, L. Ong, B. N.
Rogers, A. Murray, E. Elwyn, G. Legare, F. Gunn, J. & Montori, V. M. (2009) 'Development
of a theory of implementation and integration: Normalization Process Theory', Implement
Sci, 429.
Moore, G. F. Audrey, S. Barker, M. Bond, L. Bonell, C. Hardeman, W. Moore, L. O'Cathain, A.
Tinati, T. Wight, D. & Baird, J. (2015) 'Process evaluation of complex interventions: Medical
Research Council guidance', Bmj, 350h1258.
NSWGovernment, N. S. W. (2015) Integrated Care Strategy - Monitoring and Evaluation Framework.
Sidney.
Palmer, S. & Torgerson, D. J. (1999) 'Definitions of efficiency', BMJ: British Medical Journal,
318(7191): 1136.
Pawson, R. (2012) Evidence-based policy: A realist perspective. Sage Publication.
Pawson, R., Tilley, N. (2013) Realistic Evaluation, London: Sage.
Plsek, P. & Greenhalgh, T. (2001) 'The challenge of complexity in health care', BMJ, 323.
Punton, M. (2016) 'Reflections from a realist evaluation in progress : Scaling ladders and Stitching
Theory', IDS Bulletin, 1812.
Rycroft-Malone, J. McCormack, B. Hutchinson, A. M. Decorby, K. Bucknall, T. K. Kent, B. Schultz, A.
Snelgrove-Clarke, E. Stetler, C. B. Titler, M. Wallin, L. & Wilson, V. (2012) 'Realist synthesis:
illustrating the method for implementation research', Implement.Sci., 733.
Scott, J. F. (1972) Internalization of Norms: A Sociological Theory of Moral Commitment Upper Saddle
River: Prentice Hall.
Tabak, R. G. Khoong, E. C. Chambers, D. A. & Brownson, R. C. (2012) 'Bridging research and practice:
models for dissemination and implementation research', Am J Prev Med, 43(3): 337-50.
Touati, N. Denis, J.-L. Grenier, C. & Smits, P. (2016) 'Implementing Spaces to Favor the Emergence of
Ecologies of Complex Innovation in the Public Sector: An Empirical Analysis', Administration
& Society.
Wong, G. Greenhalgh, T. Westhorp, G. Buckingham, J. & Pawson, R. (2013) 'RAMESES publication
standards: realist syntheses', BMC.Med., 1121.
137

Wong, G. Westhorp, G. Manzano, A. Greenhalgh, J. Jagosh, J. & Greenhalgh, T. (2016) 'RAMESES II
reporting standards for realist evaluations', BMC Med, 14(1): 96.
World Health Organization, W. (2004) 'Primary Health Care: main terminology',
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/mainterminology
Yin, R. (2009) Case study research/ Design and methods, In: Thousand, O. (ed.). CA.

138

