
Gouvernance
Structures de gestion et réseaux; rôle du 

coordinateur 



Que voulons-nous?
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Que nous faut-il au minimum pour agir avec le réseau 
en faveur de la population de la région?



Etape 1: Intégrateur

• Les freins ne sont pas d’ordre technique mais sont causés par 
les conflits d’intérêts (politique!)

• Besoin d’un intégrateur : une entité légitimée dans la région 
qui prend le triple objectif à sa charge (une responsabilité 
tant au niveau du contenu que des finances).

• Tâches de l’intégrateur dans les projets-pilotes:

• Intégration du patient et de ses proches dans le processus de soins
• Travail multidisciplinaire intégré à tous les niveaux
• Vision différente sur les systèmes d’aide et de soins : qualité, 

financement, stratification des risques, etc. 



Provan & Kenis

Tableau 17.2 Trois formes de gouvernance de réseaux (source: Provan & Kenis, 2008)

Gouvernance de 
réseau

Visualisation

Principe

Réseau auto-
régulé

Pas d’entité 
administrative, 
participation de 
toutes les parties 
dans la gestion du 
réseau

Entité administrative 
(et gestionnaire du 
réseau) est un 
membre important 
du réseau qui joue 
aussi un rôle dans le 
processus primaire

Création d’une entité 
séparée dédiée à la 
gestion du réseau

Organisation 
leader du réseau

Organisation administrative 
du réseau 



Structure de la gouvernance de réseau(1)



Provan & Kenis

Structure de la gouvernance de réseau (2)



Dirigeants/direction

Coordinateur
Gestion des données

Professionnels et 
exécutants

Organigramme d’un projet expérimental aux Pays-Bas



Caractéristique 

Confiance En croissance?

Nombre membres 
réseau

Beacoup 

Consensus objectif Elevé

Compétences réseau Faible

Application des caractéristiques sur le pilote belge

Donc : organisation administrative du réseau



Contrat projet-pilote

Structure de la gouvernance de réseau dans ces 
régions?

Organisation 
administrative réseau

Payeur 
(e.a.)INAMI/MUT



1. Prise de décision : collective vs 
corporate

2. Professionnalisme versus managérial

3. Intérêt personnel versus intérêt 
commun

Culture de la gouvernance de réseau?



Votre Choix : de réactif à proactif 
avec une gouvernance régionale?

•Gouvernance régionale: 

• Créez une culture de confiance
• Impliquez de manière intensive les 

directions et dirigeants
• Intégrateur 
• Organisation administrative de réseaux



Quelques conseils

1. Faites la structure (simple) et définissez les rôles

2. Un organigramme administratif n’est pas un 
remède miracle

3. La force du comportement observable : un 
règlement d’ordre intérieur

4. Partez des activités et dimensionnez
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Structure juridique?
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Association de fait ASBL

Constitution
Convention amiable ou tacite. Pas
de formalités.

Convention amiable ou notariée. Certaines 
mentions obligatoires dans l’acte de 
constitution et publication au Moniteur belge.

Frais de constitution
(Moniteur belge)

Aucune
180 EUR ou 130 EUR (électronique) pour le
dépôt des actes constitutifs (tarifs au 
01.08.2013)

Personnalité juridique
Aucune. Les biens sont en
indivision entre les membres

Oui. L’ASBL peut être propriétaire de ses biens 
et ester en justice.

Responsabilité civile

Chaque membre est à titre 
individuel responsable des 
engagements pris par 
l’association. Il engage son 
patrimoine personnel.

L’ ASBL peut être déclarée responsable et ses 
biens sont séparés du patrimoine personnel 
des membres (à l’exclusion de la responsabilité 
personnelle complémentaire)

Administration

A fixer librement. Sans contrat, 
l’association est représentée par 
tous ses membres agissant 
ensemble.

Réglementation légale. Le Conseil
d’Administration représente l’association et est 
nommé par l’assemblée générale.  Le mode de 
gestion peut être défini plus en détails dans les 
statuts.

Fiscal

Pas de règle particulière. 
L’administration de la TVA
reconnait les associations de fait 
avec un numéro de TVA

Impôt des personnes morales et TVA
d’application.

(c) Mondardlaw



Définissez une structure simple et fixez les rôles
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Tous les membres (cf. 
assemblée générale)

Organe de gestion (cf. 
conseil 

d’administration)

Gestion quotidienne

Processus et projets 
quotidiens (groupes 

de travail)

2 x/ mois

1 x/ 3 mois

1 x/ an

Inclusion/départ de partenaires

Représenter et promouvoir le consortium

opérationnel

Modification du  modèle financier

Décider le démarrage de nouveaux projets 
(investissement)

Alignement initiatives en cours (e-health,...)

Veiller aux indicateurs triple aim (qualité, mise 
à disposition moyens, société, équité,...)

Vérification trimestrielle des finances

....

....

......



Ayez des processus de décision clairs

• Exemple : inclusion nouveaux partenaires
• Chez qui?

• Quels critères?

• Quels accords?

• Comment formaliser?
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Recevoir 
demande

Evaluer 
critères

OK
?

Accepter 
demande

G
es
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Rédiger 
convention

Signer 
convention

C
A Discuter 

dossier
OK
?



Un organe administratif n’est pas un remède miracle
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Un organigramme administratief n’est pas un 
remède miracle

• Fixez clairement quels rôles sont nécessaires pour réaliser 
votre objectif (au niveau de la gestion quotidienne mais aussi 
au niveau des groupes de travail)
• Exemple : communiquer la plus-value du consortium, gestion 

financière, coordination, responsable qualité, gestion des données, 
alignement programme e-health, prévention, …

• Définissez une ‘responsabilité’ par rôle
• Exemple :

• Rendre le changement tangible au niveau social mais aussi au niveau de 
chaque patient pris individuellement

• Veiller à l’alignement sur e-health, rejoindre et intégrer des initiatives en 
cours

• Attribuez  les rôles à des personnes et ces personnes forment 
ensuite une équipe (auto-régulée)
• Flexible!
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Un organigramme administratif n’est pas un remède 
miracle

• Par contre une gestion quotidienne forte l’est, dans 
laquelle tous les rôles sont confiés à une équipe se 
composant de personnes ayant la bonne expertise

• Le coordinateur est l’araignée au centre de la toile, il 
fait le lien, développe la confiance, est un coach, est 
flexible,...

• Le coordinateur fait partie de toutes les couleurs
• Profil et tâches du coordinateur : décrivez-les!
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Crée une vision, est 
orienté résultat, suit les 

objectifs et les 
indicateurs

Travaille selon un plan, 
veille à ce que les 
accords –dans un 

processus rationnel-
soient respectés, 

coordonne les projets

Établit le lien, travaille à 
la confiance, organise 

des concertations, 
cherche le consensus, …

Inspire, est convaincant, 
enthousiaste, cherche la 

collaboration

(c) Sur base de la théorie des couleurs



La force d’un comportement observable : 
règlement d’ordre intérieur
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1. Des résultats idéaux exigent un comportement idéal

2. Les systèmes (processus de gestion) déterminent le 
comportement idéal

3. Les principes directeurs sont déterminants pour le 
développement d’un comportement idéal et pour

3
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(c) Shingo



La force d’un comportement observable : 
règlement d’ordre intérieur

• Expliquez le  
comportement idéal

• Communiquez & répétez
(21 x)

• osez faire un retour
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Partez des activités et dimensionnez

• Pour les rôles définis : % composition
• Projet: 40% du temps pendant 2 mois
• Rôle (exemple coordination): 20% du temps

• Pour les tâches opérationnelles (exemple facturation) 
sur base du nombre de tâches et de leur durée
• (Volume x Temps)base annuelle/ (#heuresETP)

• 3000 factures par an
• 3 factures par heure : 20 min/facture
• Charge de travail totale = 1000 heures sur base annuelle
• Sur base d’1 ETP (1520 heures)= 0,67 ETP

• Tenez compte du timing et de la qualité
• Exemple : téléphones entrants
• Exemple : moments spécifiques pour activités

22

Amount of calls 50

Duration of call (s) 180

Pick up time (s)

Percentage 60 30 20 10

0% 3 3 3 3

50% 4 4 4 4

80% 4 5 5 5

90% 5 5 5 6

95% 6 6 6 6




