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Manifestations d’intérêt

• premier consortium : minimum
• acteurs de 1ère ligne et de seconde ligne (médecins 

généralistes, infirmiers à domicile, hôpital, …),
• partenaires de l’aide à domicile,
• spécialités médicales,
• structures de concertation,
• associations de patients, d’aidants-proches et de familles

• zone d’activité : 100.000 à 150.000 habitants

• premier groupe-cible :
• malades chroniques,
• non centré sur la pathologie,
• quelques milliers de patients

• approche générale, vision, perspective



70 manifestations d’intérêt



70 manifestations d’intérêt

16 projets entament la phase de conceptualisation
• population : 2.890.886 habitants
• groupes-cibles : 
• Maladie chronique accompagnée d’une fragilité (physique, 

psychique, sociale, polymédication, polypathologie, syndrome
métabolique, hospitalisations multiples,…)

• Combinaison entre pathologie somatique et mentale
• Regroupement de diverses pathologies chroniques fréquentes : 

insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, maladie
neurologique, diabète, dépression,…

• Bénéficiaires de l’assurance-soins ou du statut/forfait ‘malade
chronique’

• Patients chroniques isolés, vivant à domicile, patients chroniques
très dépendants vivant en structure résidentielle



70 manifestations d’intérêt

• 19 projets invités à approfondir leur démarche
• 3 à Bruxelles, 11 en Flandre, 5 en Wallonie
• nouvelle sélection en septembre

• 35 projets trop peu ambitieux
• limités à une phase de vie, à une seule pathologie, à un

seul domaine de soins, à une seule initiative innovante, à 
un groupe de patients très restreint,…

• de bonnes idées
• complément éventuel à d’autres projets

• certains projets en voie de fusion avec un projet
retenu



Phase de conceptualisation

• 7 mois : du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017
• rédaction d’un plan d’actions locorégional visant le 

développement de soins intégrés en faveur des 
malades chroniques

• plan pour les 4 prochaines années
• visant à

• mieux rencontrer les besoins du patient,
• maintenir la population en meilleure santé,
• en utilisant mieux les moyens financiers disponibles,
• en réduisant les inégalités d’accès à l’aide et aux soins,
• en améliorant les conditions de travail des intervenants

• par le développement de 14 composantes



Plan d’actions locorégional
• décrire les initiatives que le projet propose de mettre en 

œuvre pour développer les différentes composantes des 
soins intégrés 

• basé sur une analyse :
• des risques présents au sein de la population (stratification) 
• des ressources disponibles au sein de la zone d’activité du projet

• accompagné 
• d’un plan financier et de modalités de gestion financière,
• d’un timing,
• d’une structure de gestion/gouvernance,
• de modalités de répartition des responsabilités,
• d’un plan de communication et de gestion du changement,
• d‘une stratégie d’auto-évaluation



Analyse des risques au sein de la 
population (stratification)

Objectifs :

• identifier et caractériser des ‘segments’ de population 
(sous-groupes)

• identifier les groupes les plus fragiles

• identifier les besoins spécifiques des zones 
rurales/urbaines

• redéfinir de façon concrète le groupe-cible et identifier 
les critères qui serviront pour l’inclusion des patients 
dans le projet

• identifier les besoins prioritaires 



Analyse des ressources disponibles 
au sein de la zone d’activité

Objectifs :
• identifier les ressources (structurelles, humaines et 

financières) qui pourraient être mobilisées dans le 
cadre du projet

• identifier des acteurs nouveaux à contacter : acteurs 
du monde de l’aide et des soins, mais aussi 
socioculturel, enseignement, autorités locales, monde 
associatif ou monde de l’entreprise

• identifier les ressources manquantes dans 
l’environnement

• identifier les éventuelles inefficiences ou redondances



Nouvelles initiatives – niveau micro
Réorganiser les soins offerts aux patients et à la population 
en général, éliminer les éventuelles inefficiences ou 
redondances

• initier de nouveaux modes de relation avec les patients, 
l’entourage et la population dans son ensemble : empowerment, 
soutien des aidants-proches, prévention, case-management, 
réintégration professionnelle,…

• adapter l’approche en fonction du profil des personnes : degré 
d’autonomie, besoin de soins, facteurs socio-économiques, 
projet de vie,…

• initier de nouveaux modes de collaborations entre acteurs : 
échange de données, concertation, coordination, continuité des 
soins, collaboration avec les associations de patients,…



Réorganiser la collaboration entre les acteurs et 
l’interaction avec les patients et la population
• nouvelles procédures : échange d’information, permanence, 

intégration de patients dans le projet, suivi des actions et de leur 
impact, implémentation de guidelines multidisciplinaires,…

• garanties visant à éviter l’exclusion de patients et de partenaires

• garanties visant le respect de la vie privée, du libre choix du 
patient,…

• développer une culture-qualité, des indicateurs de mesure, la 
diffusion des résultats,…

• accompagner le changement : soutien et formation des acteurs, 
plan de communication, relation avec la population,…

• repenser les modes de rémunération des acteurs

Nouvelles initiatives – niveau méso



Concrétisation des diverses initiatives envisagées :
• procédures à mettre en place pour développer l’initiative

• personnes/patients et acteurs/partenaires concernés

• impact attendu (qualité des soins, qualité de vie, impact 
financier, effet sur l’organisation, …) pour les patients et pour les 
acteurs

• composantes des soins intégrés visée par l’initiative

• indicateurs de mesure du degré de réalisation et de l’impact 
(auto-évaluation)

• timing de réalisation (à l’horizon de 4 ans)

• moyens à y consacrer (humains, financiers, …)

• identification des acteurs/partenaires responsables de la 
réalisation

Nouvelles initiatives – description



• sur 4 années

• basé sur:
• les besoins prioritaires au sein de la population ou du 

groupe-cible identifiés lors de la stratification des risques
• les ressources disponibles (moyens humains, 

infrastructures…)
• les objectifs du Triple Aim, d’équité et de satisfaction des 

acteurs
• les possibilités de dégager à plus ou moins court terme des 

moyens (humains, financiers, …) qui pourront ensuite être 
réinvestis (« quick-wins »)

• les partenaires impliqués : impliquer l’ensemble des acteurs 
engagés dans le consortium sans surcharger certains acteurs

Planning de réalisation du projet



• sur 4 années

• basé sur:
• les coûts des nouvelles initiatives,

• les ressources financières mobilisables,

• les gains d’efficience escomptés

• de nouvelles modalités de rétribution des acteurs

Plan financier



Base d’un futur accord de collaboration entre 
partenaires, portant sur
• les structures de décision, leur composition et leur 

fonctionnement, statut juridique du projet, personne de 
référence à l’égard des autorités,…

• le mode de désignation du coordinateur de projet, ses 
fonctions et responsabilités

• les responsabilités des différents acteurs les uns vis-à-vis 
des autres et vis-à-vis des autorités (notamment 
responsabilités financières, auto-évaluation,…)

• la gestion financière des moyens au sein du projet

• les modalités d’inclusion de nouveaux partenaires ou de 
retrait d’un partenaire

Structure de gestion / de gouvernance



• 1 personne, disponible minimum mi-temps

• travaillera ‘en duo’ avec le coach pour accompagner les 
partenaires pendant la phase de conceptualisation

• préférence pour une personne qui
• connaît la région visée par le projet
• connaît les modes d’organisation / financement de l’aide et des 

soins,
• dispose d’une autonomie suffisante par rapport aux divers 

partenaires
• dispose de capacités en termes de gestion de projet, leadership, 

gestion du changement, présentations et animation de réunions, 
rédaction de notes et rapports, écoute et recherche de consensus

• financement de la coordination : forfait de 40.000€ via 
contrat avec un hôpital partenaire du projet (en deux 
tranches)

Coordinateur de projet



Mesures d’accompagnement du projet visant

• l’adhésion des partenaires au projet

• le soutien de la population au projet

• la satisfaction des patients et de leur entourage par 
rapport au projet

• l’attractivité du projet pour de nouveaux partenaires

• la reconnaissance du projet par les autorités

Plan de communication et gestion du 
changement



Système de monitoring interne du projet
• description des objectifs stratégiques (Triple Aim, 

équité, satisfaction des acteurs) et opérationnels

• description d’indicateurs mesurables associés aux 
objectifs et valeurs-cibles

• timing et responsabilités du processus d’auto-
évaluation

• procédures de mesure des résultats et de 
réajustement des objectifs

• modalités de rapportage et de diffusion des résultats

Stratégie d’auto-évaluation



Accompagnement méthodologique du processus de 
conceptualisation (business case) : 

• aider les acteurs élaborer leur plan d’actions locorégional 

• proposer des outils méthodologiques d’analyse

• faciliter la recherche et l’analyse de données

• veiller à ‘garder le cap’ : objectifs finaux des projets de 
soins intégrés, timing de la phase de conceptualisation,…

Le coach : premier point de contact pour les projets 
pendant la phase de conceptualisation

Feed-back sur le déroulement des projets vers la CIA

Accompagnement : le coaching



• Point de contact pour les questions ‘administratives’

• Participation des membres de la cellule aux sessions de 
coaching

• Relevé des demandes de formation, des problèmes 
juridiques,…

• Soutien via :
• Mailbox : chroniccare@health.belgium.be
• Newsletter
• FAQ’s
• Site web : www.chroniccare.be / www.integreo.be

Accompagnement : la cellule inter-
administrative

mailto:chroniccare@health.belgium.be
http://www.chroniccare.be/
http://www.integreo.be/


Site web : www.integreo.be

http://www.integreo.be/


Site web: votre contribution

Informations sur 
les projets:

 Fiche du projet

 Témoignages 

 Photos



• Appel lancé ce 17 juin 2016

• Mission de soutien et d’évaluation des projets

• Tâches au cours de la phase de conceptualisation (en 
collaboration avec les coaches) :
• développement de la méthodologie pour l'évaluation 

scientifique des projets pilotes – définition des données à 
collecter

• soutien des projets lors de l'élaboration d'indicateurs 
d’auto-évaluation 

• soutien des projets lors de la détermination d'actions pour 
le développement d'une culture de qualité

Accompagnement : l’équipe 
scientifique de soutien et d’évaluation



• Groupe de travail ad hoc (INAMI, SPF, C/R, IMA, Comité de 
l’Assurance, P-F d’accompagnement, Observatoire maladies 
chroniques) 

• Définition des notions de soins groupés, garantie budgétaire, 
financement groupé,…

• Identification des patients via les données IMA

• Points d’attention : critères d’inclusion (non-sélection de 
risques), suppléments à charge du patient, modalités de 
facturation

• Possibilité de financement groupé : pas avant 2018

• Place à l’innovation : P4Q, P4P, …

• Work in progress…

Accompagnement : volet financement



Orange : garantie de budget si le projet opte

pour le groupement de toutes les prestations

(les 46 groupes)

SOIT pour le groupe-cible, SOIT pour toute la 

population de la région

Vert : garantie de budget pour les 

prestations au sein du projet (bleu), 

élargie à un minimum de prestations

pour bénéficier de la garantie de 

budget.  Elargissement = prestations

présentant un risque de coûts

supplémentaires ou de glissements de 

coûts (substitution).

Bleu : paquet global de soins

groupés tel que proposé par le

projet (sur la base des 46 

groupes).

Minimum à définir.

Jaune : prestations relevant des 

soins groupés et intégrées dans 

un financement groupé (sur la 

base des 46 groupes) 

”outliers”

Accompagnement : volet financement

NB : schéma à compléter avec les options des communautés/régions



• projets innovants présents sur le territoire (projets 
innovants ‘P3’, projets ‘psy107’, …) ou conventions 
spécifiques visant des patients chroniques : participation 
au projet si leur groupe-cible fait partie du groupe-cible 
du projet-pilote

• projets dans le domaine de l’e-Santé :
• PA6 : Partager afin de collaborer

• PA19 : Mobile Health – appel à candidatures pour 5 use cases : 
stroke, soins cardiovasculaires, diabète, soins de santé mentale, 
douleur chronique

Initiatives complémentaires



• arrêté royal en exécution de l’article 56 de la loi INAMI : 
conditions auxquelles les projets doivent répondre

• convention individuelle avec chacun des projets liant les 
partenaires du projet aux différentes autorités impliquées

• convention de collaboration entre partenaires du projet

• possibilité de dérogations aux règles traditionnelles : cadre 
juridique souple (‘regelluw’) par rapport, par exemple, à la 
nomenclature des prestations de santé, aux accords requis de 
la part des médecins-conseils, aux conditions de prestations 
décrites par les conventions de revalidation, …

Cadre juridique des projets



• candidature pour le 31 janvier 2017

• sur la base d’un template

• sélection :
• cohérence interne du projet : concepts et objectifs clairs, innovation
• pertinence par rapport à la philosophie des soins intégrés (14 

composantes)
• cohérence par rapport au ‘Triple Aim’ et capacité du projet à réduire 

les inégalités de santé, à intégrer les zones rurales et à améliorer le 
contexte de travail des intervenants

• impact attendu : bénéfices escomptés du projet, son degré 
d’ambition et la possibilité de généralisation des initiatives 
proposées (upscaling)

• caractère réaliste du timing et du plan financier
• présence d’un système de monitoring interne d’auto-évaluation

Candidature et sélection des projets



Et pour suivre…

davantage sur le Triple Aim

et le plan de coaching



Triple Aim
Kick-off meeting

Bruxelles, 22 juin 2016
Marc Bruijnzeels

Institut Jan Van Es



Fundaments de Triple Aim

Marc Bruijnzeels, 22 juni 2016



Bron: Berwick 2008

Raisons pour lesquelles le dispositif actuel ne suffit 
pas? 

Les intérêts rationnels de la société et les intérêts 
rationnels individuels sont opposés!

Quelques barrières: 
- De nouvelles technologies avec trop peu d’impact; 
- physician-centric care; 
- Trop peu d’appréciation pour et de recours à la 

connaissance du système par les cliniciens et les 
organisations



Triple Aim dans les projets pilotes

Un seul objectif interdépendant
Objectifs équilibrés

Santé pour la 
population

Plus de valeur avec 
les moyens 
disponibles

Qualité pour 
l’individu





Source: UCSF Center for Excellence in Primary Care.

http://cepc.ucsf.edu/


Intégration: Plusieurs formes de concentration

Local (micro) Région (meso) Pays (macro)

Intégration clinique et des services
Processus de soins et de services simple

Intégration professionnelle
Collaboration entre les professionnels 

Intégration des organisations
Collaboration entre les organisations

Intégration des systèmes
Climat environnement politique

Intégration fonctionnelle
Facilitateurs techniques (ICT, installations) 

Intégration normative
‘Facilitateurs’ sociaux (Culture, confiance) 



Coût per capita: déplacer les risques



Health Promotion: Santé & Population    



Intégrateur

Les freins ne sont pas d’ordre technique, mais proviennent des 
divergences d’intérêts (politique!)

Besoin d’un intégrateur: une entité légitimée dans la région qui 
prend la responsabilité du triple objectif (une responsabilité tant 
au niveau du contenu que financière).

Tâches de l’intégrateur dans les projets-pilotes:

- Intégration du patient et de son entourage dans le processus 
de soins

- Travailler de façon multidisciplinaire et intégrée à tous les 
niveaux

- Autre vision sur le système de soins et d’aide: qualité, 
financement, stratification du risque, etc.



Approche Triple Aim



© Copyright 2013, Jan van Es Instituut, Kenniscentrum voor de geïntegreerde eerstelijnszorg

Facteurs de succès après 7 années d’expérience 
Triple Aim

1. Application des principes de Gestion de la Santé de 
la Population

2. Organisation des soins et de l’aide à une échelle 
suffisante pour la population

3. Réaliser un système ‘apprenant’ dans les régions 
pour stimuler le changement et l’ancrer 
durablement sur le long terme



Caractéristiques Population Health Management

1. Continuité des soins:
"intensive care management for individuals at the highest
level of risk" and "personal health management... for 
those at lower levels of predicted health risk.“

2. Plus d’une affection chronique : ne pas avoir une approche 
spécifique par maladie

3. Plus d’un point de coordination dans les soins 
4. Modéliser de façon prédictive
5. Améliorer les résultats en termes de qualité, de santé et des 

finances (Triple Aim)
6. Diversité des interventions individuelles, organisationnelles et 

culturelles 
7. Pour des populations DÉFINIES (région délimitée 

géographiquement)





Projets-pilotes soins intégrés en faveur 
des malades chroniques
Coaching – plan d’action

Kick-off meeting
22 juin 2016



business consulting. profoundly different.54

• 16 projets
• 7 en Flandre
• 6 en Wallonie
• 2 à Bruxelles
• 1 en Communauté germanophone

• 7 coaches
• 3 néerlandophones
• 1 francophone
• 3 bilingues

• 1 coach est désigné comme coordinateur de projet

Présentation des projets / coaches



business consulting. profoundly different.

Projets sélectionnés



business consulting. profoundly different.56

7 coaches:
3 Néerlandophones 1 Francophone

3 bilingues

Présentation des coaches: une équipe 
multidisciplinaire et bilingue

Sarah Misplon
(coordinateur de projet)

Marc Segers Peter Willen

Dirk Beets
(Fr, Nl, Al)

Krista Vandenborre
(Fr, Nl)

Delphine Vanvooren
(Fr, Nl, Al)

Olivier Camaly



business consulting. profoundly different.57

Présentation des coaches: expert en soins 
intégrés et triple aim

Marc Bruijnzeels



business consulting. profoundly different.

Répartition des projets 



business consulting. profoundly different.59

Structure de projet

COMITE DE 
PILOTAGE

GROUPE DE PROJET

GROUPE DE 
REFLEXION

GROUPE DE 
TRAVAIL

...

GROUPE DE 
TRAVAIL

...

GROUPE DE 
TRAVAIL

...

Coordinateur 
local



business consulting. profoundly different.60

• Comité de pilotage
• Groupe élargi – représentation des plus 

importants acteurs concernés;
• Se réunit 4 X au cours du projet;
• Rôle :  valider les propositions et les 

documents, …;

• Groupe de projet
• Groupe plus restreint (4 à 7 personnes) -

‘moteurs’ du projet;
• Se réunit 8 x au cours du projet;
• Rôle : établir des propositions, détecter des 

problèmes, …;

Structure de projet

COMITE DE 
PILOTAGE

GROUPE DE PROJET



business consulting. profoundly different.61

• Groupes de travail
• Petits groupes – experts dans certains 

domaines;
• Plusieurs groupes de travail temporaires ‘ad 

hoc’, constitués à la demande du groupe de 
projet;

• Rôle : approfondir certaines thématiques; 

• Groupe de réflexion
• Grand groupe de participants du consortium;
• Se réunit au moins une fois au cours du 

projet, à l’initiative du coordinateur local;
• Rôle : prise de connaissance des propositions 

+ réflexion;

Structure de projet

GROUPE DE 
REFLEXION

GROUPE DE 
TRAVAIL

...



business consulting. profoundly different.62

• Personne de contact entre les différentes parties prenantes 
du consortium;

• Single point of contact pour le coach;
• Organisation des réunions du comité de pilotage et du 

groupe de travail (invitation, présidence, procès-verbal, 
suivi);

• Organisation des groupes de travail (composition, procès-
verbal, suivi);

• Coordination et rédaction de documents, présentations, …;
• Aspects pratiques (gestion du budget, rémunération des 

participants, catering, …);

Rôle du coordinateur local Coordinateur
local



business consulting. profoundly different.63

• Support méthodologique - fournir des canevas;
• Veiller à ce que le timing / le planning du projet soient 

respectés;
• Participation au comité de pilotage et au groupe de projet –

la participation aux groupes de travail et au groupe de 
réflexion n’est pas prévue;

• Feedback des questions/problèmes des projets-pilotes lors 
des concertations entre coaches et avec les Instances; 

• Coaching: 10 jours par projet – chaque coach accompagne 2 
ou 3 projets;

Rôle du coach



business consulting. profoundly different.64

Déroulement des projets

Mrs Avr Mai Juin Juil Aout Sep NovOct Déc Jan

2016 2017

Phase de conceptualisation projets-pilotes:Préparation

Gestion de projet

Etablisse-
ment de 
canevas

avec
projets

prépilotes / 
Analyse de 

données

État actuel dans la région
Mise en œuvre d’un 

plan locorégional

Accompagnement durant la phase de 
conceptualisation

3 sessions plénières



business consulting. profoundly different.65

• 1 projet pré-pilot (Hasselt) a démarré quelques semaines 
plus tôt :
• Tester la méthodologie;
• Préparer des canevas (coaches en collaboration avec le 

SPF);
• Etablissement d’un modèle d’analyse de données –

stratification des risques  au sein de la population et 
analyse des déterminants de la population;

Projet pré-pilote Préparation



business consulting. profoundly different.66

Analyse de données et 
stratification des risques

• L’approche actuelle offre un support quantitatif aux projets pré-pilotes
• Sur la base de l’EPS;
• Interaction avec les consortiums des pré-pilotes;

1

• Courbes de Lorenz 
et segmentation. 

• Répartition dans 
des secteurs de 
coûts différents

• Déterminants de 
population

• Cartographie

3

• Caractérisation 
des segments

• Quantification des 
critères 
d’identification

2

Préparation



business consulting. profoundly different.67

• Chaque projet suit le même schéma:
• Planning très ambitieux – très peu de marge de manœuvre pour 

décaler les étapes intermédiaires;

• Chaque projet utilise les mêmes canevas;

• Séquence de groupes de projet, comités de pilotage, 2 
sessions plénières, 1 session de brainstorming, au moins un 
groupe de réflexion; 

• Évaluations intermédiaires;
• Groupe de projet hebdomadaire au SPF (avancement, deliverables);
• Évaluation de chaque comité de pilotage par les membres présents 

du comité;
• Concertation périodique des coaches;

Déroulement des projets dans 
la phase de conceptualisation

Phase de 
conceptualisation 

projets-pilotes



business consulting. profoundly different.68

• Précision des étapes
successives à l’aide du planning 
global;                                                  

Déroulement des projets entre
22-6-16 et 31-1-17
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Déroulement des projets

Mrs Avr Mai Juin Juil Aout Sep NovOct Déc Jan

2016 2017

Etat actuel dans la région

3 plenaire sessies

Stratification de 
la population + 

analyse

Déterminants de 
la population

Moyens
disponibles

Attentes des 
patients

1

2

3

4

Vision et 
objectifs

stratégiques

Activités et 
projects

Partenaires et 
groupe cible

Contraintes
financement

6

7

8

9

SWOT région

5
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Déroulement des projets

Mrs Avr Mai Juin Juil Aout Sep NovOct Déc Jan

2016 2017

Phase de conceptualisation projets-pilotes :

État actuel dans la région
Mise en œuvre d’un 

plan locorégional

3 plenaire sessies
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• Réunions à organiser à des moments fixes, pour faciliter le 
planning des coaches :  
• Journée fixe;
• Moment fixe – matin, après-midi, soir;

• Lieu fixe ou variable dans la zone de soins;
• Fichier sur google drive pour chaque projet;

• Mode d’emploi (voir documentation);
• Répartition fixe du fichier;
• Droits de lecture et d’écriture;
• Accès pour toutes les personnes concernées – le coordinateur 

de projet à accès aux documents de tous les projets;

• Ouvrir un compte au nom du projet;
• Collecte de FAQ’s par les coaches – feedback par le biais du 

portail Maladies chroniques; 

Aspects pratiques



business consulting. profoundly different.72

• Rencontre avec le coach (2 ou 3 projets ensemble) – 13h à 14h15;
• Eclaircissement par rapport au planning;
• Questions et réponses;

• Échange d’idées / pause-café – 14h15 à 15h15;

• Présentation de posters;
• Au moins 1 personne par projet donne des explications aux 

visiteurs;
• Les autres membres du groupe rendent visite aux autres projets et 

aux stands d’information;
• But: prise de connaissance des autres projets, échange d’idées, 

questions-réponses avec le SPF, AIM, …;

• Exposé par le pré-pilot: attentes du patient – jusque 15h45;

• Clôture à 16 h.;

Organisation pratique 
de la séance de l’après-midi
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• Questions et réponses venant des projets;
• Etapes suivantes;

Pour terminer …
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Tout seul tu vas plus vite,   
Ensemble tu vas plus loin …

Paroles d’un Africain

Pour terminer …



Merci de votre attention …
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Lunch

13h00 – Rencontre avec votre coach
14h15 – Moment d’échanges et pause café

Kick-off meeting
Bruxelles, 22 juin 2016



13h00 - Rencontrez votre coach
Coach Project - Projet Zaal - Zaal

Delphine Vanvooren

Waasland

BaraBruxelles Pentagone - BOOST

Bruxelles Ouest - Keep Moving

Dirk Hainaut Centre 
01C378 Permeke A

Beets Gesunde DG

Krista Dinant, Beauring

01C228 Jacques BrelVandenborre Grand Namur

Luxembourg - Chronilux

Marc ZorgZaam Leuven 

01C371 Permeke B
Seghers

Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal

Olivier Brabant Wallon Centre
01C385 Père Damien

Camaly Liège Seraing - Rélian

Peter Kortrijk Menen - De Brug
Bara

Willen Midden West Vlaanderen

Sarah Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek
01C234 Peyo

Misplon Torhout Oostende Veurne



Cartographie des
expériences patients

Explication au moyen du projet 
pré-pilote Hazodi

Nele van Meer
Ilse Weeghmans

Projet pré-pilote
Hazodi



Projet pré-pilote Hazodi
• Région: Hasselt-Diepenbeek-Zonhoven (116 283 hab.)

• Groupe cible: 
– Forfait maladies chroniques et/ou BEL-score ≥35 

– BEL-score 30-34 ou besoin de soins similaire

• Objectifs:
– Renforcer la personne nécessitant des soins et les aidants-

proches

– Renforcer le processus de soutien en matière de soins

– Prévention 

– Simplifier et renforcer la mésostructure pour le groupe cible

– Suivi continu et pilotage



Pourquoi impliquer les patients ?

• Autre perspective  vision plus large des 
besoins & dysfonctionnements dans la région

• Encourage les patients, les prestataires de 
soins et les aidants à s’approcher l’un l’autre 
différemment

• Pierre de touche pour un plan d’action

Projet pré-pilote
Hazodi



Pourquoi impliquer les patients?

• Evolution de orienté patient

 le patient, un partenaire à part entière

81



Pourquoi impliquer les patients ?

• Lien entre différents

– Niveaux (fédéral, flamand, local)

– Secteurs (bien-être, santé)

– Structures existantes (première ligne, 

hôpital, maisons de repos/et de soins, …)
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Pourquoi impliquer les patients ?

Approche plus large que le pure médical …

• Responsabilisation du patient

• Accès à l’information
– Information médicale fiable

– Personal health record

• Soins sur mesure
– En partant des objectifs du patient

• Différence entre objectifs médicaux et objectifs patient

• Organisation des soins et de la collaboration

• Continuité des soins (ex. moments de transition)

• Liberté de choix

• Soins en confiance

• Respect de la vie privée

• Accessibilité financière des soins

• Accès à des soins adaptés et de qualité sans liste d’attente

• Contacts avec personnes souffrant de la même maladie

• …
83



Comment impliquer les patients ?

Phase 1: composition du consortium

• Impliquer les patients

– Chercher des associations de patients 

présentes dans la région  (www.zelfhulp.be) 

– Initiatives existant dans la région ? 

 Rassembler un pool d’experts
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Comment impliquer les patients ?

Phase 1: composition du consortium
• Pourquoi un pool d’experts? 

– Information concernant les projets 

– Vérifier les propositions 

– Lancer des idées 

– Représentation dans des groupes de travail 

– … 

• Méthodologie différente selon:
– Le groupe cible 

– La phase du projet 

– L’input voulu
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Dysfonctionnement physique

Déficience

minimale

Déficience 

élevée

S
e
lf-c

a
re

 

su
p
p
o
rt

D
ise

a
se

m
a
n
a
g
e
m

e
n
t

C
a
se

 

m
a
n
a
g
e
m

e
n
t

Prévention

P
ré

v
e
n
tio

n



87



88

Formes de 

participation



Comment impliquer les patients ?

• Phase 2: conceptualisation

– Analyse dysfonctionnements, besoins, 
souhaits
• Apport des patients

– Elaboration du plan
• Apport de nouvelles idées

• Réfléchir à comment impliquer au mieux les patients en 
tant que partenaires à part entière

 Différentes formes de participation possibles

 Tenant compte de la portée des associations

 Proposer un soutien
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Conditions de base

• Information des patients

• Méthodes participatives

• Moyens, temps, soutien
– Dédommagement expertise, connaissance pratique, frais 

de déplacement (p.ex. Est-ce que tout le monde a une 
imprimante? Préparation ensemble avec les patients? 
Débriefing? Jargon?)

• Attitude, compétences prestataires de soins

 Formation par association “qu’est-ce que       

cela signifie de devoir vivre avec une  

affection chronique ?”

• Caractéristiques patients
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Support par la Vlaams Patiënten Platform 

Expertise dans le domaine de la participation des 
patients 
• Projet pré-pilote 

• Tester différentes méthodes de participation 

• Support complémentaire grâce à l’antenne 

• Support pour d’autres projets-pilotes 
• Avis par rapport à la participation des patients 

• Contacts avec des associations de patients 

• Soutien des représentants de patients 

Personne de contact : 

An De Cock

an.decock@vlaamspatientenplatform.be

016 23 05 26 
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Comment impliquer les patients 
dans Hazodi?

• Pool d’experts
 1ère rencontre : prise de connaissance

• Présentation des projets

• Retours de la part des associations de patients présentes

• Etablir contacts pour implication

• Participation gouvernance (consortium, groupe de 
pilotage, groupe de projet ad hoc)

• Entretiens exploratoires patients

• Stades ultérieurs  sur la base de questions 
concrètes – définir la méthode (objectif? – phase?)

Projet pré-pilote
Hazodi



Entretiens exploratoires –
Pourquoi?

• Premier groupe-cible exploratoire

Mettre le doigt sur les besoins et les difficultés

• Mettre en commun les données avec les chiffres
IMA + données complémentaires

 Élaboration du plan d’actions avec le groupe de 
pilotage et le consortium

Projet pré-pilote
Hazodi



Entretiens exploratoires –
Qui interroger?

• Une dizaine de patients

• Sous des perspectives différentes
– Via des associations de patients

– Via des initiatives/ services de partenaires par ex.:
• Services (service social familial,…)

• Protocole 3-projet

• Concertation soins

• Associations où les pauvres prennent la parole / de 
développement communautaire

• Groupe de travail malades chroniques des mutualités

Projet pré-pilote
Hazodi



Entretiens exploratoires –
Premières constations

• Enrichissant

• Volonté de participation des patients élevée

• Pierre de touche délimitation groupe cible

• Conseils

– Sélection des patients via personne de confiance

– Faire intervenir le groupe projet

– Elaboration de l’interview

• N’interroger que des patients?
Projet pré-pilote

Hazodi



En route…
avec les messages de la journée

Kick-off meeting

Bruxelles, 22 juin 2016
Sarah Misplon – Krista Van den Borre

Möbius – Alfa Management


