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FAITH.be
Federated consortium for
Appraisal of Integrated care
Teams in Health in Belgium
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Devis général de L’ÉVALUATION scientifique
• Objectif de l’évaluation scientifique: identifier les processus qui sont
plus à même de faire évoluer le système vers plus de soins intégrés.

Devis général de L’APPUI scientifique
• Objectif de l’appui scientifique : accompagner les PSI dans le
développement d’une culture de qualité (via l’auto-évaluation et le
monitorage, …) qui fait partie intégrante des soins intégrés.
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Logique d’ensemble de L’ACCOMPAGNEMENT
& DE L’ÉVALUATION scientifique
• Objectif de l’accompagnement scientifique: identifier les processus
les plus à même de faire évoluer le système de santé vers des soins
intégrés
2020

…∞

2019
2018
2017

ROLE DE FAITH.BE
Court terme:
Évaluation & soutien à l’auto-évaluation

Long terme:
Contribution à la mise en place d’un système de
monitoring
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Perspective d’un PSI
Evolution au cours du temps vers des soins intégrés
Fédéral
Séquence
d’interventions et de
politiques

Régions
et communautés
Loco régional

Évolution
générale pour le
Triple Aim 2+
Ligne du temps

……
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L’idée est de lancer une dynamique
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Evaluation
Fédéral
Régions
et communautés
Loco régional

Documentation
d’incidents critiques
Indicateurs « activités» et
ressources

Comment?

Séquence
d’interventions et de
politiques

Pourquoi?

(en lien avec composants)

Évolution
générale pour le
Triple Aim 2+

Entrevues et focus
groupes + rapport annuel

Ligne du temps

Indicateurs « outcome »
(population, patient, couts,
professionnels)

Quoi?

……
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Système de monitoring – évaluation - action
Fédéral
Séquence
d’interventions et de
politiques

Régions
et communautés
Loco régional

Évolution
générale pour le
Triple Aim 2+

Tableau de bord
alimenté par
données de routine
Ligne du temps

Structures et outils
de gouvernance
management à
différents niveaux

……
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Les volets de l’accompagnement scientifique

Evaluation
Etude (comparative)
d’efficacité et de coûts
Etude d’implémentation

Système de
monitoring –
évaluation – action
Soutien aux
partenaires
locaux des
PSIs
Des mécanismes de
support à la CIA
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Conditions au niveau des PSIs, fédéral
et entités fédérées pour un
accompagnement scientifique
optimal
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Ce qui risque de ne pas être présent au début
des PSIs et donc poser des problèmes
• la gouvernance interorganisationelle, avec possibilité de prise de
décision optimale
• la gestion opérationnelle du changement par une équipe dédiée pour
implémenter les décisions
• la disponibilité optimale des données pour l’(auto)évaluation
• la culture d’apprentissage basée sur l’évaluation des pratiques.
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Proposition d’une approche par étapes
• En fonction de la diminution des zones d’incertitude
• Disponibilité d’une équipe dédiée au niveau local, soutenue par une structure
de gouvernance
• Disponibilité des données
• Début avec AIM + BelRAI screener + données collectées spécifiquement par FAITH.be
• Extension en fonction de la mise à disposition de données en routine
• Cadre légal (autorisations CVP, etc.)
• Cadre technique (interopérabilité)
• Changement de pratiques (dossier patient informatisé partagé domicile-institutions +
interprofessionnel)

•…
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Le protocole d’évaluation est en cours de projet
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Les volets de l’accompagnement scientifique

Evaluation
Etude (comparative)
d’efficacité et de coûts
Etude d’implémentation

Système de
monitoring –
évaluation – action
Soutien aux
partenaires
locaux des
PSIs
Des mécanismes de
support à la CIA
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Etude (comparative)
d’efficacité et de coûts

Mesures d’efficacité
• Santé populationnelle
•
•
•
•
•

Activités de la vie quotidienne
Activités instrumentales de la vie quotidienne
Incapacité de travail
Morbidité évitable (voir surtout via VfM)
Mortalité évitable

• Expérience des patients
• PROMs
• PREMs

• Expérience des professionnels
• Satisfaction par rapport au travail
• L’attitude envers le travail en multidisciplinarité
• Taux d’absence pour maladie
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3 types de population
Population
administrative
(A)

Population opérationnelle/bénéficiaire
(B)
2020 ?
20182017
2019

Sous-échantillon de
la population
opérationnelle/
bénéficiaire
(C)
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Santé populationnelle
BelRAI screener
(Echantillon B)

IMA

• Activités de la vie quotidienne
• Activités instrumentales de la vie quotidienne

• Incapacité de travail
• Morbidité évitable

Statbel

• Mortalité évitable
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3 types de population
Population
administrative
(A)

Population opérationnelle/bénéficiaire
(B)
2020 ?
20182017
2019

Sous-échantillon de
la population
opérationnelle/
bénéficiaire
(C)
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100

9 0

Expérience des patients: 100/PSI

Co-collecté par

FAITH.be

8 0

7 0

PROMs : EQ-5D-5L
5 questions + EVA

6 0

5 0

4 0

3 0

1. Mobilité

1. Implication du patient

2. Autonomie de la personne

2. Soutien à la décision

3. Activités courantes

3. Proposer des objectifs

4. Douleurs / gêne

4. Résolution des problèmes

5. Anxiété / Dépression

5. Suivi et coordination

2 0

1 0

0

PREMs: PACIC 20 (26)
5 domaines

• Echelle Visuelle Analogique (EVA) :
Meilleur versus pire état de santé
imaginable

• PAS récolté directement par les partenaires &
prestataires des PSI (biais de désirabilité
sociale)
19

Expérience des professionnels
1. Le setting où je travaille est
un bon lieu de travail
2. Je suis fier de mon lieu de
travail
3. Travailler dans ce lieu de
travail est comme travailler au
sein d’une grande famille
4. Le moral dans mon lieu de
travail est élevé
5. J’aime mon job

IMA si absence > 1 mois
(employés)

Co-collecté par

FAITH.be

• Satisfaction par rapport au travail
• IHI Whole System Measures 2.0 (traduction libre)

• L’attitude envers le travail en multidisciplinarité
• Encore à déterminer

• Taux d’absence pour maladie
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3 types de population
Population
administrative
(A)

Population opérationnelle/bénéficiaire
(B)
2020 ?
20182017
2019

Sous-échantillon de
la population
opérationnelle/
bénéficiaire
(C)
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Coûts: ce qui serait mesurable en routine
T-1

T-1..n?

INAMI

INAMI

40 groupes
d’items de soins

PSI

40 groupes
d’items de soins

PSI

40 groupes
d’items de soins

INAMI

T-0

Entités
fédérées

Entités
fédérées

Entités
fédérées

patient

patient

patient
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Coût total
T-1

T-0

OU

T-0

T-1

T-1
T-0

PSI

PSI

INAMI

INAMI

40 groupes
d’items de soins

40 groupes
d’items de soins

INAMI

PSI

40 groupes
d’items de soins

INAMI

Entités
fédérées

Entités
fédérées

Entités
fédérées

patient

patient

patient

PSI
PSI

INAMI

INAMI

Entités
fédérées

patient

Entités
fédérées

patient

Entités
fédérée
s

patient
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Répartition des coûts
T-1

T-0
Projet
INAMI

40 groupes
d’items de soins

40 groupes
d’items de soins

INAMI

T-0-1-n
Cout de démarrage
Cout d’implémentation
Cout hospitalier
Cout MeGe
Cout Medicaments
Cout imagerie
Cout soins à domicile
….

Entités
fédérées

Entités
fédérées

?

?

aide à domicile
coordination
Promotion de la santé
Aidant proche

patient

patient

….
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http://www.health.org.uk/newsletter/eightcase-studies-show-you-can-improvequality-while-also-saving-money

VfM (value for money)
T-1

T-0
Projet
INAMI

40 groupes
d’items de soins

40 groupes
d’items de soins

INAMI

Entités
fédérées

Améliorer la qualité
ou réduire les coûts
inutiles

Cout de démarrage
Cout d’implémentation

Concrétiser par
PSI avec experts
(EBM)

Cout hospitalier
Cout MeGe
Cout Medicaments

?

Processus de
services de soins et
aide

Cout imagerie
Cout soins à domicile
….

Entités
fédérées

Efficience

T-0-1-n

Groupes spécifiques
de population

?

aide à domicile
coordination
Promotion de la santé
Aidant proche

patient

patient

Ticket modérateur

Améliorer
l’accessibilité
Equité
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Une approche pragmatique combinant les
deux volets
• Début avec les données disponibles
• Progressivité dans le développement des indicateurs
• Comparaison de différences dans le temps entre PSIs
• Comparaison pour quelques éléments possibles avec un groupe de
comparaison « sans projet » (probablement extrait de l’échantillon
permanent)
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Une approche pragmatique combinant les
deux volets
• Début avec les données disponibles
• Progressivité dans le développement des indicateurs
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comparaison « sans projet » (probablement extrait de l’échantillon
permanent)

27

Une approche pragmatique combinant les
deux volets
• Début avec les données disponibles
• Progressivité dans le développement des indicateurs
• Comparaison de différences dans le temps entre PSIs
• Comparaison pour quelques éléments possibles avec un groupe de
comparaison « sans projet » (probablement extrait de l’échantillon
permanent)
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Design

Population d’intérêt / échantillon

Séries
Population entière (OU incluse) dans la
chronologiques population administrative (A)
basées sur la
population
(échantillon A)

Source de données
AIM- HIS-Farmanet et Banque
Carrefour

Cohorte basée La population opérationnelle/bénéficiaire Données collectées par les PSI:
sur le PSI
(B), avec un consentement éclairé et
BelRAI screener et autres données
( échantillon B) BelRAI screener rempli
spécifiques aux PSI (PSD)
À court terme : AIM
À plus long terme: données
disponibles en routine (eHealth)
Relies avec le numéro de registre
national (NRN)
sous-cohorte Randomisation stratifiée à partir de la
PROMs et PREMs (collecte FAITH.be)
FAITH.be
cohorte (B)
(échantillon C)
Sous-échantillons stratifies répétés à
Lié à la vie professionnelle, la
partir des professionnels de santé du PSI? satisfaction au travail (collecte
FAITH.be)

Méthode

Domaine étudié

- Série chronologique
- Comparaison avec extrait - Santé de la population
de l’échantillon permanent - Coût
(matching avec score de
propension)
- Stratification avec AIM et
Banque Carrefour
- Étude de cohorte (followup de personnes)
- Comparaison entre PSIs
- Stratification avec AIM,
Banque Carrefour et
BelRAI screener

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

- Expérience du patient

Stratification en fonction - Vie professionnelle du
de la représentativité des prestataire
différents prestataires
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Début avec les données disponibles
2017
• IMA/AIM
• Statbel
• Registre de la
population
• + travail avec les
PSI pour identifier
les sources
régionales
utilisables en
routine

2017
• Souséchantillon
FAITH.be

2018
• Idem 2017
• + hôpitaux?
• (+ données
régionales
identifiées)

2018
• Souséchantillon
FAITH.be

2019
• Idem 2018
• + données C
& R (services
sociaux)?

2019
• PREMs &
PROMs dans les
données de
routine?

2020
• Idem 2019
• + données
du dossier
patient?

2020
• PREMs &
PROMs dans les
données de
routine?
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Design

Population d’intérêt / échantillon

Séries
Population entière (OU incluse) dans la
chronologiques population administrative (A)
basées sur la
population
(échantillon A)

Source de données
AIM- HIS-Farmanet et Banque
Carrefour

Cohorte basée La population opérationnelle/bénéficiaire Données collectées par les PSI:
sur le PSI
(B), avec un consentement éclairé et
BelRAI screener et autres données
( échantillon B) BelRAI screener rempli
spécifiques aux PSI (PSD)
À court terme : AIM
À plus long terme: données
disponibles en routine (eHealth)
Relies avec le numéro de registre
national (NRN)
sous-cohorte Randomisation stratifiée à partir de la
PROMs et PREMs (collecte FAITH.be)
FAITH.be
cohorte (B)
(échantillon C)
Sous-échantillons stratifies répétés à
Lié à la vie professionnelle, la
partir des professionnels de santé du PSI? satisfaction au travail (collecte
FAITH.be)

Méthode

Domaine étudié

- Série chronologique
- Comparaison avec extrait - Santé de la population
de l’échantillon permanent - Coût
(matching avec score de
propension)
- Stratification avec AIM et
Banque Carrefour

- Étude de cohorte (followup de personnes)
- Comparaison entre PSIs
- Stratification avec AIM,
Banque Carrefour et
BelRAI screener

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

- Expérience du patient

Stratification en fonction - Vie professionnelle du
de la représentativité des prestataire
différents prestataires
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Processus d’inclusion du patient dans le PSI &
lien avec l’évaluation
• Identification du patient, selon
• Les critères d’éligibilité des PSI pour la population-cible
opérationnelle
• Les processus d’inclusion des patients dans les PSI (par qui,
quand, comment, où?)
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Processus d’inclusion du patient dans le PSI &
lien avec l’évaluation
• À l’inclusion:
• Solliciter l’accord du patient (explication d’Integreo & consentement éclairé)
• La déclaration au comité sectoriel de la commission vie privée et
• L’accord au comité d’éthique
• seront demandés par FAITH.be avant le démarrage des PSI

• L’accord du patient est sollicité:
• Pour le partage des données avec d’autres prestataires de soins, avec qui le patient a une relation
thérapeutique (secret médical partagé);
• Pour le partage de données à des fins d’évaluation du PSI, qui inclut la possibilité de relier les
données relatives à sa santé et la consommation des soins, mais en préservant l’anonymat
(données cryptées et couplage par TTP);
• Cet accord comprendra également une phrase l’invitant à participer à une enquête relative aux
PREMs et PROMs.

• L’accord n’est jamais irrévocable. À tout moment, le patient peut retirer son
consentement, sans préjudice et sans devoir se justifier.
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Processus d’inclusion du patient dans le PSI &
lien avec l’évaluation
• Quelles données demander à l’inclusion ?
• Informations initiales minimales – en attendant une extraction automatique à partir du dossier
patient dans le futur
• Diagnostics principaux
• BelRAI screener
• auquel nous ajouterions une partie du « soutien social »*,
• + une question « Avez-vous dû renoncer à des soins, services ou traitements au cours des 12 derniers
mois, pour des motifs financiers? »
• + questions sur Habitudes de vie liées à la santé (surtout assuétudes: tabac, alcool, substances illicites)
 pas disponible pour le moment

• Le patient a donné son consentement oui/non

• Le marquage « flagging » des patients inclus dans le PSI se fera via myCarenet
• Les données des patients flaggés dans myCarenet pourront être reliées à celles de l’AIM
(*) déjà dans le BelRAI-HC
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Une approche pragmatique combinant les
deux volets
• Début avec les données disponibles
• Progressivité dans le développement des indicateurs
• Comparaison de différences dans le temps entre PSIs
• Comparaison pour quelques éléments possibles avec un groupe de
comparaison « sans projet » (probablement extrait de l’échantillon
permanent)
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Design

Population d’intérêt / échantillon

Séries
Population entière (OU incluse) dans la
chronologiques population administrative (A)
basées sur la
population
(échantillon A)

Source de données
AIM- HIS-Farmanet et Banque
Carrefour

Cohorte basée La population opérationnelle/bénéficiaire Données collectées par les PSI:
sur le PSI
(B), avec un consentement éclairé et
BelRAI screener et autres données
( échantillon B) BelRAI screener rempli
spécifiques aux PSI (PSD)
À court terme : AIM
À plus long terme: données
disponibles en routine (eHealth)
Relies avec le numéro de registre
national (NRN)
sous-cohorte Randomisation stratifiée à partir de la
PROMs et PREMs (collecte FAITH.be)
FAITH.be
cohorte (B)
(échantillon C)
Sous-échantillons stratifies répétés à
Lié à la vie professionnelle, la
partir des professionnels de santé du PSI? satisfaction au travail (collecte
FAITH.be)

Méthode

Domaine étudié

- Série chronologique
- Comparaison avec extrait - Santé de la population
de l’échantillon permanent - Coût
(matching avec score de
propension)
- Stratification avec AIM et
Banque Carrefour

- Étude de cohorte (followup de personnes)
- Comparaison entre PSIs
- Stratification avec AIM,
Banque Carrefour et
BelRAI screener

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

- Expérience du patient

Stratification en fonction - Vie professionnelle du
de la représentativité des prestataire
différents prestataires
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Les volets de l’accompagnement scientifique

Evaluation
Etude (comparative)
d’efficacité et de coûts
Etude d’implémentation

Système de
monitoring –
évaluation – action
Soutien aux
partenaires
locaux des
PSIs
Des mécanismes de
support à la CIA
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Etude d’implémentation

Étude d’implémentation
• Objectifs
1. Identifier les facteurs-clés de succès– ou l’absence de succès du
PSI, dans son contexte;
2. Informer l’étude quantitative quant aux données à explorer
davantage;
3. Informer l’équipe responsable de l’appui des PSIs à propos des
éléments-clé expliquant le succès du PSI;
4. Construire un cadre théorique général pour les facteurs-clés de
succès ou absence de succès du PSI.
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Devis
Profondeur de l’analyse

3-5 études de cas
multiples
(« cas » = programme)

Analyse des 20 programmes
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Les volets de l’accompagnement scientifique

Evaluation
Etude (comparative)
d’efficacité et de coûts
Etude d’implémentation

Système de
monitoring –
évaluation – action
Soutien aux
partenaires
locaux des
PSIs
Des mécanismes de
support à la CIA
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Appui à l’auto-évaluation et au
développement d’une culture de qualité
• Objectifs
• Développement de la culture qualité
• Renforcement du design du PSI et de sa performance

• Renforcement des capacités d’auto-évaluation
Soutien méthodologique
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Des indicateurs multiples
Indicateurs de processus
et de structure

Indicateurs de résultats

Implementation phase
(after acceptation)

Development of the 14 components
throughout all the actions

14
compo
nents
Proximal
out
comes

The overall Plan of integrated care

Triple
AIM
+
equity
+
Job
satisfac
tion

La fréquence reste à déterminer pour chacun: bisannuelle, annuelle
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Les indicateurs sont co-créés avec les PSI
Indicateurs d’outcomes

Indicateurs de couverture et de processus
(centrée sur les activités mises en œuvre)

• Recenser les PSI qui proposent
déjà des mesures d’indicateurs
• À l’aide d’outils validés

• En fonction des activités
proposées par les PSI
• Co-création avec chaque PSI

Cohérence entre les outils de mesure
spécifiques aux PSI et ceux de FAITH.be
i.e. communs à l’ensemble des PSI
mais partant de l’existant, si possible
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Aide de la part de FAITH.be
Formation. P.ex.
• Utilisation
d’indicateurs,
• Stratégies PDCA,
• Analyse d’incident
critique, …
Feb-March 17

April-May
17

Période de
conceptualisation

June-Aug
17

Formation.
Thèmes à
déterminer en
fonction de l’info
générée par les CoP
Sep-Dec
17

JanMarch 18

April-June
18

Formation.
Thèmes à
déterminer en
fonction de l’info
générée par les CoP
July-Sep
18

Oct-Dec
18

JanMarch 19

April-June
19

July-Sep
19

Oct-Dec
19

JanMarch 20

April-June
20

Période d’implémentation

Dès que les activités
sont déterminées
 co-construction
d’indicateurs
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Conditions pour que le processus d’auto-évaluation
 culture de qualité se développe

Plan financier

Vision, objectifs
et plan de PSI
partagés

Modalités de
collaboration

Équipe
opérationnelle

Tableau de
bord
fonctionnel
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Support de FAITH.be
Plan locorégional
Plan

Référents par
PSI (répartition
géographique):
« helpdesk »

Communautés de
pratiques
Incidents critiques
Discussion
structurée

analyse réflexive

Act

Rapport annuel

Tableau de bord
14 comp à
ressources
3 niveaux
activités

Triple aim +
eq et satisf

Check
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Tableau de bord

couts

Outcomes

Incident
critique
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Ligne du temps de l’interaction formelle avec les PSI:
1. Collecte de données pour l’analyse d’implémentation
a. Pour l’ensemble des PSI: questionnaires électroniques annuels
b. (Uniquement pour 3-5 études de cas) visites pour des focus groups
avec stakeholders
2. Visites pour le soutien aux PSI, avec un feedback
3. Aide pour l’élaboration du rapport du PSI
CoP

CoP
June-Aug 17

Question
naires

Sep-Dec
17

Visites

JanMarch 18

CoP

April-June
18

July-Sep
18

Oct-Dec
18

JanMarch 19

April-June
19

July-Sep
19

Oct-Dec
19

Rapport

Rapport
Question
naires

CoP

CoP

Visites

CoP
JanMarch 20

April-June
20

Rapport

Visites
Question
naires
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Aide de la part de FAITH.be
Formation. P.ex.
• Utilisation
d’indicateurs,
• Stratégies PDCA,
• Analyse d’incident
critique, …
Feb-March 17

April-May
17
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June-Aug
17

Formation.
Thèmes à
déterminer en
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Sep-Dec
17

JanMarch 18

April-June
18

Formation.
Thèmes à
déterminer en
fonction de l’info
générée par les CoP
July-Sep
18

Oct-Dec
18

JanMarch 19

April-June
19

July-Sep
19

Oct-Dec
19

JanMarch 20

April-June
20

Période d’implémentation

Dès que les activités
sont déterminées
 co-construction
d’indicateurs
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