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MISSIONS
PATIENT

FAVORISER

Appui à l’amélioration
des pratiques
professionnelles

Coordination
institutionnelle /
Animation du territoire
Intégration territoriale

Collectif
Innovation et
développement

Connaissance
du
territoire

Individuel

Mise à disposition d’outils

Appui à la
coordination

Situation
complexe

LA
PROXIMITÉ

PROFESSIONNEL

Projets
INSTITUTIONS /
PARTENAIRES

 Communs
 Concertés
 Cohérents

CADRE D’INTERVENTION
Ethique
Principe de non-substitution

Posture
Neutralité bienveillante : analyse distanciée, tiers, médiation,
écoute neutre
✓ Conception globale du patient
✓ Analyse fonctionnelle des situations
✓ Importance du service rendu
✓ Ressource-temps
✓ Autonomisation des professionnels
✓ Amélioration des pratiques
✓

INTÉRÊT DU RÉSEAU TERRITORIAL
Pourquoi ?
✓ « Boîte à outils » : ressource, tiers, recours, relai permettant aux
intervenants de s’articuler pour améliorer le service rendu aux patients
✓
✓

Soins de support
Spécificités liées à la thématique

✓

Dossier d’Autorisation

Quand ?
✓ Dès que nécessaire : limitation d’intervention, moment de crise
ou de déséquilibre, situation complexe
Cadre ?
✓ Prise en charge d’un patient
✓ Pratiques professionnelles
Comment ? Donner son accord (Signature / Adhésion)
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OSMOSE : RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE, GÉRONTOLOGIE,
SOINS PALLIATIFS, ACCÈS AUX SOINS
✓

14 communes du sud des
Hauts-de-Seine

✓

1/3 du département

✓

538 828 habitants

✓

Un territoire « âgé »
•
•

71 000 personnes âgées de
60 à 74 ans
33 000 habitants > 75 ans

RESSOURCES DU SUD DES HAUTS-DE-SEINE
✓
Corentin Celton

MG, IDEL, pharmaciens …

Hôp. Suisse

HIA Percy



✓
Clinique de Chatillon

A. Béclère



CCML

✓
✓

Pôle Meudon Plateau
CRTT

Clinalliance

✓
✓

Les Amandiers

Professionnels de ville :

H.P.A.

✓

Etablissements
EHPAD (50)
CLIC et Coordinations
Gérontologiques
Maia Sud 92
HAD
Associations :
Ligue du 92, Parenthèse, ASP
Présence, France Alzheimer,
Restaurants du Cœur, Secours
Populaire, Secours Catholique,
ADOMA …

PATIENTS PRIS EN CHARGE EN 2017
2 ; 0%

✓
✓

2146 patients (1669 en 2016)
1033 nouveaux
patients (48%)

413
19%

539
25%

654
31%

Pôles de référence
57 ; 3%

661
31%

698
32%

Cancer : 56% des
patients
✓ Âge moyen : 75 ans

AcS
2 thématiques
3 thématiques

29 ; 1%

C
G

Origine des demandes
9%

AcS

Professionnel de
ville

45%

✓

59%

4 thématiques

SP

730
34%

G
SP

466
22%

43; 2%

C

46%

Professionnel
d’hôpital
Patient ou
entourage

BILAN DE LA COORDINATION-PATIENT EN 2017
✓

Rendez-vous : 842 pour 508 patients :
• 86 rendez-vous (patient ou entourage) au réseau
• 455 visites d’évaluation au domicile
• 311 rendez-vous AIDA

• 20 réunions (synthèse, concertation, coordination, bilan, post-décès)
• 1132 heures de coordination-RDV ( 1h30 par patient)
• 25 staffs
✓

Appels téléphoniques : 15 259 pour 1630 patients
1221,5 heures de communication ( 102h/mois)

✓

Astreinte téléphonique :
• 200 à 220 patients/jour (SCOP + Osmose)

• 249 appels pour 82 patients Osmose
• Durée totale = 46h ( 11mn par patient)

33%

Nuit - WE et
Jours fériés

49%

• Motifs :
1/3 = gestion des symptômes

1/3 = gestion de l’anxiété des familles
1/3 = soutien aux soignants

Journée - WE et
Jours fériés

Nuit - Semaine

18%

BILAN DES SOINS DE SUPPORT
SOINS DE SUPPORT

NOMBRE D’ACTES

NOMBRE DE
PARTICIPATIONS

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

62

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

28 ateliers

215

ATELIER DE RÉFLEXION ET
D’ÉCHANGES

2 ateliers

12

10

27 consultations

27

27

8 entretiens

8

8

35 ateliers

185

77

215 consultations

215

197

1105 entretiens

1105

221

DIÉTÉTIQUE
ENTRETIEN DE FIN DE
TRAITEMENT

RELAXATION
SOCIO-ESTHÉTIQUE
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

TOTAL

65 ateliers collectifs
+
1355 rendez-vous
individuels

1 767
participations

602 bénéficiaires,
dont 506 personnes
différentes
(une même personne peut
bénéficier de plusieurs types
de soins de support)
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HISTORIQUE DU RÉSEAU OSMOSE

Gérontologie

Pas de
réseau SP

Cancérologie

Expertise « Hôpital »

Expertise « Ville »

2008

CONDITIONS DE RÉUSSITES
Des conjonctions locales propices
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Un réel besoin pour chaque réseau => convergence
Un groupe de travail actif au sein des réseaux
Accord politique au sein des réseaux et équipes motivées
Circulaire de mars 2007 : « mutualisation »
Complémentarité des thèmes et des fonctionnements
Soutien de l’ARH-URCAM

Des exigences
✓
✓
✓
✓
✓

Prendre le temps : travail de longue haleine
Faire avancer la réflexion politique et technique en parallèle, l’une
enrichissant l’autre
Expliquer, communiquer, associer, être humble : accompagner la
démarche
Manager le changement
Ne pas s’illusionner

DIFFICULTÉS ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSES
Elaboration rigoureuse des
documents administratifs
fondateurs
✓ Respect des fonctionnements
de chaque thématique
✓ Perte d’identité : « se fondre
✓ Travail sur
les valeurs et le
dans » , « disparaitre
Garder» le cap du Service
rendu
« minimum commun »
✓ Peur, incertitudes
aux patients
✓ Organisation de groupes de
✓ Incompréhension
travail par thématique
et aux professionnels qui les prennent
en charge
✓ Risques
✓ Utilisation d’indicateurs
communs et spécifiques
✓ Rivalités
✓ Gestion des conflits nés de la
✓ Accentuation du ressenti si
mutualisation et/ou des
imposée
différences
✓ Création de la cohésion
d’équipe

Mutualiser = un vécu
négatif

✓

EXPÉRIENCES D’EXTENSION
THÉMATIQUE
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EVOLUTION DU RÉSEAU OSMOSE

MISE EN PRATIQUE
Démarrage « surprenant » :
• « Contradictions » institutionnelles
• « Plongée brutale » dans l’Accès aux soins
• Méconnaissance de la notion « d’Accès aux soins »
✓ Recrutement d‘une équipe dédiée
• Intégration des nouvelles recrues : accueil et
observation
• Mais pas de soignant pour cette thématique
✓ Fonctionnement différent :
• Actions de « Prévention santé »
• Nouvelle typologie de patients
• Nouveaux partenaires
• Temporalité de prise en charge plus longue
✓ Adaptation de l’outil informatique partagé
✓

EQUIPE DE COORDINATION
COORDINATEURS D’APPUI

CANCÉROLOGIE

GÉRONTOLOGIE

SOINS PALLIATIFS

ACCÈS AUX SOINS

MÉDICAUX

0,5 ETP

0,5 ETP

1 ETP

INFIRMIER

0,5 ETP

0,6 ETP

1,2 ETP

Pas de temps
dédié ; mise à
disposition selon
les situations

1 ETP

CHARGÉ DE PRÉVENTION
ASSISTANTE SOCIALE

1 ETP

1 ETP

SECRÉTARIAT

1,7 ETP

DIRECTEUR

1 ETP

✓
✓

12 personnes ; 10 ETP
CDD :
• 0,6 ETP interne SASPAS SP
• 1 ETP interne DESC Cancéro

ORGANISATION ET PRINCIPES DE TRAVAIL
Une équipe de coordination
… constituée par pôles…
✓
✓

de référence
avec des expertises spécifiques

… communicants…
✓
✓
✓

complémentarité des thématiques traitées
outils et temps de travail communs
projets et actions bi ou tri thématiques

… et partageant deux missions….
la coordination de la prise en charge des patients
✓ le travail sur les pratiques professionnelles
✓

… selon un principe de non-substitution
ne réalise pas de soins
✓ ne remplace pas les intervenants habituels
✓ est un renfort, un appui, un soutien auprès des professionnels
✓

SPÉCIFICITÉS THÉMATIQUES
Soins palliatifs
Personnes en fin de vie et / ou
douloureuses

92 sud

92 sud / Autre si habitant le 92 sud

Peu importe

 Information, orientation
 Favoriser le maintien à
 Mise à disposition de soins
domicile dans les meilleures
de support
conditions
 Diagnostic de domicile chez  Dépister / évaluer des
des patients « fragiles et/ou
troubles cognitifs méconnus
complexes »
 Mettre en place des mesures
 Entretien de fin de
de protection juridique
traitements spécifiques

 Préserver la qualité de vie
des patients
 Lutter contre toute forme de
souffrance
 Accompagner la fin de vie au
domicile
 Accompagner le patient dans
ses choix

 Accord du MT souhaitable,
mais pas obligatoire
 Visite en binôme le plus
souvent
 RDV au réseau
 Soutien et conseils aux
patients, à l’entourage, aux
équipes soignantes

 Accord du MT indispensable
 Soutien et conseils aux patients, à
 Visite en binôme
l’entourage, aux équipes médico Soutien et conseils aux patients,
sociales
à l’entourage, aux équipes
 Promotion, animation d’actions de
soignantes
sensibilisation à la santé du public
vulnérable et/ou des partenaires

Suivi

Objectifs

92 sud / Autre si suivi dans le 92 sud

Accès aux soins
Personne en difficultés d'accès aux
soins et/ou dont le parcours de
santé est fragilisé du fait des
vulnérabilités socio-sanitaires

Modalités
d’intervention

Lieu
de
vie

Gérontologie
Personnes de plus de 60 ans en
situation de dépendance

Lieu
de
suivi

Cible

Cancérologie
Patient atteint de cancer

A la demande et selon la
problématique

 Accord du MT souhaitable, mais
pas obligatoire
 Visite en binôme, ou parfois de
l’A.S. seule
 Soutien : aux patients, aux
aidants, aux équipes
intervenantes (CLIC, CCAS,
Coordination gérontologique)
+ / – rapproché selon la situation du
patient ; par téléphone ou par VAD

 Information, orientation
 Mise à disposition de soins de
support
 Mutualiser et pérenniser les
actions socio-sanitaires
 Adapter l’accompagnement à
des difficultés multifocales

Très régulier, souvent par téléphone, + / – rapproché selon la situation; lors
si besoin par VAD
de permanences chez les partenaires,
par téléphone, en rdv au réseau ou en
VAD

EVOLUTION EN PTA ?
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PTA IDF
✓

Expérimentations « PTA des villes / PTA des champs »

✓

Pas de réponse à la candidature du réseau Osmose => à suivre

Au-delà de « l’officialisation », le travail de PTA existe déjà !

 Pas de PTA sans effecteur territorial de type RT 
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CONCLUSION
Le réseau territorial est un dispositif permettant :
✓

Un accompagnement individualisé pour les patients et/ou l’entourage

✓

Un appui aux professionnels de part sa mission de coordination des parcours de santé des
patients les plus complexes

✓

Un regard collégial sur le Parcours de santé des patients

Essentiel, de par son positionnement :
✓

A la jonction ville/hôpital, sanitaire / social, pluri professionnel

✓

Qualité de tiers, non effecteur de soins

✓

Niveau territorial d’intervention

✓

Savoir-faire et savoir-être des équipes de coordination

Structuré pour l’expérimentation, l’innovation ; et donc
en capacité d’évoluer

Un outil à utiliser / découvrir / redécouvrir
/ développer / consolider / valoriser

