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Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme territoriale d’appui,
PALLIANCE12, réseau de santé départemental au service de patients, de leurs
proches et des professionnels, souhaite être accompagné dans la définition des
services proposés.
L’objectif de l’accompagnement est de vérifier si le futur service proposé aux
professionnels répondra à leurs besoins.
Pour cela, Océan Bleu et Wakae s’unissent pour proposer une première phase de
diagnostic territorial afin d’identifier les besoins des professionnels.
Le design de service apporte méthode et outils permettant d’innover en se basant
sur l’expérience vécue par l’utilisateur et en co-construisant avec les parties
prenantes un service qui réponde aux besoins de tous les acteurs.
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Partie I : Étude quantitative
Analyse des réponses au questionnaire
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Introduction
Dans le cadre de l’appel à projet, Océan Bleu et Wakae ont effectué le
dépouillement de l’enquête réalisée par le réseau Palliance 12 ayant pour objectif
d’identifier les besoins en termes d'appui à la prise en charge des patients des
professionnels du territoire.
Cette enquête comprend 33 questions. Elle a été diffusée par le réseau Palliance qui
dispose d’un annuaire, mais aussi par le biais de l’ensemble des Unions Régionales de
Professionnels de Santé (ce qui entraine un doute quant au nombre exact d’envois que nous
avons estimé).
 Médecins libéraux : 238 (36,5%)1
 Pharmaciens : 116 (17,8%)
 IDE libérales : 298 (45,7%)
Au total, 119 professionnels ont répondu à l’enquête. Ces trois catégories de
professionnels de santé représentent plus de 88% des participants dans des
proportions proches des taux d’envoi.

1. Les caractéristiques de la population des répondants de l’enquête
1.1. Leurs professions
Trois catégories de professionnels de santé représentent plus de 88% des
participants:




Infirmiers : 37%
Médecins : 32%
Pharmaciens : 19%
Profession

Nb. cit .

FrÈq.

Infirmier

44

37,0%

Médecin

38

31,9%

Pharmacien

23

19,3%

Kinésithérapeute

5

4, 2%

Autre

4

3, 4%

Sage-femme

2

1, 7%

Psychomotricien

1

0, 8%

Pédicure-podologue

1

0, 8%

Orthophoniste

1

0, 8%

119

100%

TOTAL CIT.

Tableau 1: Les professions des répondants

1

Répartition en pourcentage en fonction des 3 catégories de professionnels
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Profession

Infirmier

37,0%

Médecin

31,9%

Pharmacien

19,3%

Kinésithérapeute

4,2%

Autre

3,4%

Sage -femme

1,7%

Psychomotricien

0,8%

PÈ dicure-p odologue

0,8%

Orthophoniste

0,8%

Figure 1: Les professions des répondants

1.2. Les modalités de leurs activités
1.2.1. Modalités d’exercice
Les répondants exercent majoritairement en groupe à près de 66%, essentiellement
en cabinet de groupe.
Nb. cit.

FrÈq.

En cabinet de groupe

53

44,5%

Seul

41

34,5%

En MSP ou ESP

25

21,0%

119

100%

Vous exercez

TOTAL CIT.

Tableau 2 : Modalités d’exercice des professionnels

Vous exerc ez

En cabinet de
Seul
En MSP ou ES

21,0%

44,5%

34,5%

Figure 2 : Modalités d’exercice des professionnels
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1.2.2. Activités complémentaires
Près d’un tiers d’entre eux n’ont pas d’activité professionnelle complémentaire.

Avez-vous Èventuelle men tu ne activitÈ _1

Pas d'activitÈ complementaire

32,1%

EHPAD (traitant)

27,7%

RÈseau

9,5%

SSIAD

5,1%

CrËche

3,7%

EHPAD (Coordonnateur)

3,7%

HÙpital

2,9%

MAS
ESA

3,7%
1,5%

Maison de san te

0,7%

esat

0,7%

mÈdecin e du sport hÙpital de Ca hors

0,7%

PDA ‡ l' EHPAD

0,7%

projet de santÈ

0,7%

Act

0,7%

Association infirmiers de l Aveyron

0,7%

2 cabinets secon daires e n maison de sante

0,7%

travail en p luripro mais on de santÈ

0,7%

Urps

0,7%

CENTREDE SOINS

0,7%

Maison d'Accue il SpÈcialisÈe

0,7%

HAD

0,7%

MÈdecin pompier

0,7%

Figure 3 : Activités complémentaires des répondants
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Nb. cit.

Valeurs
Pas d'activité complementaire

31,9% ( 44)

EHPA D (tra itant)

27,5% ( 38)

RÈseau

10,1% ( 14)

SS IAD

5, 1% ( 7)

MAS

4, 4% ( 6)

EHPA D (coordonn ateur)

3, 6% ( 5)

CrËche

3, 6% ( 5)

HÙpital

3, 6% ( 5)

ES A

1, 5% ( 2)

2 cabin ets secondaire s en maison de sante

0, 7% ( 1)

Act

0, 7% ( 1)

Asso ciation inf irmiers de l Aveyro n

0, 7% ( 1)

CENTRE DE SOINS

0, 7% ( 1)

esat

0, 7% ( 1)

HAD

0, 7% ( 1)

Maison de sante

1, 5% ( 2)

MÈdecin p ompier

0, 7% ( 1)

PDA ‡ l' EHPAD

0, 7% ( 1)

Projet de santÈ

0, 7% ( 1)

Urps

0, 7% ( 1)

TOTAL
100% (1 38)
Tableau 3 : Activités complémentaires des répondants

Médecins et pharmaciens sont les professionnels les plus représentés parmi les
participants à "pluriactivités". Ils interviennent principalement en EHPAD et dans le
cadre des réseaux.
Avez-vous Èventuellement une act iv it È _ 1
Pr ofession

In firmie r(44)

non (1 6)
SS IAD (7)
Aucun e (4)

KinÈsithÈrapeu te (5)

MÈdecin (38)

EHPAD (traitant) (3)
ras (1)
RÈseau (1)
EHPAD (traitant) (26)
CrËche (5)
EHPAD (Coo rdonna teur) (5)

Pharmacien (23)

PÈ dicure-podologu e (1)

non (7 )
EHPAD (traitant) (5)
RÈseau (5)
2 cabinets se condaires en maiso n de sante (1)

ENSEMBLE (119)

EHPAD (traitant) (3 8)
non (29)
RÈseau (13 )

Tableau 4 : Les professionnels « pluriactivités »
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1.2.3. Durée d’exercice professionnel
Quasi 2/3 des participants à l’étude sont installés depuis plus de 20 ans.
Vo us exercez depuis

Nb. cit .

FrÈq.

Moins de 10 ans

18

15,1%

De 10 ans ‡ 2 0 ans

32

26,9%

Plus de 20 ans

69

58,0%

119

100%

TOTAL CIT.

Tableau 5 : Durée d’installation des professionnels

Vous exercez dep uis

Moins de 1 0 ans

15,1%

De 10 ans ‡ 20 ans

26,9%

Plus de 20 ans

58,0%

Figure 4 : Durée d’installation des professionnels

Profession x V ous exerce z depu is

44

In firmier

38

MÈdecin

23

Pharmacien

5 KinÈsithÈ rape ute
4 Autre
2 Sage -femme
1 Psychomot ricien
1 PÈ dicure-podologue
1 Orthophoniste

De 10 ans ‡ 20 a

Moins de 10 ans

Plus de 20 ans

Figure 3 : La répartition par profession des installations

1.3. Situation géographique
1.3.1. Répartition
Les professionnels de santé participant à cette enquête interviennent à 75% en
milieu rural.

11

Si tuation gÈ ographique

Nb. cit.

FrÈq.

Rural

89

74,8%

Urbain

30

25,2%

119

100%

TOTAL CIT.

Tableau 6 : Répartition des répondants par situation géographique

Situat ion gÈ ograph ique

25,2%

74,8%

Figure 4 : Répartition des répondants par situation géographique
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1.3.2. Localisation

Figure 5 : Cartographie des professionnels ayant répondu à l’enquête
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Figure 6 : Répartition par localité des participants à l’enquête

L’éclatement par modalité d’exercice ne distingue pas une variable, en particulier,
comme favorisant la participation à l’enquête. Les professionnels de santé ayant
répondu exercent aussi bien en groupe que seul.
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Zone 6 :
Zone 3 :
Villefranche
de
Zone 1 : Zone 2 : Decazev Zone 4 : Zone 5 :
ille
Rodez
Millau
Naucelle Espalion Rouergue
En
cabinet
de
groupe
En MSP
ou ESP
Seul
Total

12
(46%)

Autres

6 (33%) 5 (38,5%) 2 (22%) 11 (46%)

6 (50%)

10

3 (12%) 7 (39%) 3 (23%) 2 (22%) 4 (16,5%)
11
(42%) 5 (28%) 5 (38,5%) 5 (56%) 9 (37,5%)

3 (25%)

1

3 (25%)

2

12

13

26

18

13

9

24

Tableau 7 : Répartition des modalités d’exercice par localité des participants à l’enquête

2. Les situations complexes identifiées
Dans le cadre d'une Plateforme Territoriale d'Appui, une situation peut être dite
“complexe”, dès lors qu'un professionnel ressent le besoin de rechercher une
'"aide" extérieure ; la complexité n'est pas obligatoirement médicale, elle peut être
liée par exemple à un manque d'information.

2.1. Les caractéristiques des situations
De fait, les professionnels ont hiérarchisé les situations qui leur posent problème
comme suit :
TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san

53

37

29

11 9

Aspects familiaux (isolement, entourage

50

45

24

11 9

Association de diverses prob lÈmatiques m

47

25

47

11 9

Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o

33

44

42

11 9

Aspects Èconomiques et/ou administratifs

28

48

43

11 9

Environnemental et sÈcuritÈ individuelle

27

39

53

11 9

23 8

23 8

23 8

71 4

Ensemble

Tableau 7 : Hiérarchisation des situations complexes identifiées

11 9 Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san
11 9 Aspects familiaux (isolement, entoura ge
11 9 Association de diverses prob lÈmatiques m
11 9 Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o
11 9 Aspects Èconomiques et/ou administratifs
11 9 Environnemental et sÈcu ritÈ individuelle

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 7 : Hiérarchisation des situations complexes identifiées
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Ainsi, pour les répondants à l’enquête, sont identifiées en priorité en :
1 : Problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...)
2 : Aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit intra
familial ...)
3 : Association de diverses problématiques médico-psycho-sociales
4 : Problème d'autonomie fonctionnelle et/ou décisionnelle
5 : Aspects économiques et/ou administratifs (précarité, difficultés d'accès aux
droits, difficultés dans la gestion courante ...)
6 : Environnemental et sécurité individuelle (accessibilité, adaptation, vétusté du
logement)

2.2. Priorisation des situations complexes selon les principales populations
La priorisation des différents items en fonction de la typologie des professionnels
montrent des spécificités dans la hiérarchisation des situations complexes identifiées,
même si ce sont souvent les mêmes items sélectionnés.

2.2.1. Les médecins
Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

TOTAL

Association de diverses prob lÈmatiques m

17

5

16

38

Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san

13

17

8

38

Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o

13

15

10

38

Environnemental et sÈcuritÈ individuelle

12

5

21

38

Aspects familiaux (isolement, entourage

12

19

7

38

9

15

14

38

76

76

76

22 8

Aspects Èconomiques et/ou administratifs
Ensemble

La dépendance est très significative. chi2 = 28,74, ddl = 10, 1-p = 99,86%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Ce tableau est construit sur la strate de population 'Médecins'
contenant 38 observations
Tableau 8 : Hiérarchisation des situations complexes chez les médecins

38 Association de diverses prob lÈmatiques m
38 Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san
38 Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o
38 Environnemental et sÈcu ritÈ individuelle
38 Aspects familiaux (isolement, entoura ge
38 Aspects Èconomiques et/ou administratifs

Important

Moyennement

Peu important

Figure 8 : Hiérarchisation des situations complexes chez les médecins

La population médicale classe en :
1 : Association de diverses problématiques médico-psycho-sociales
16

2 : Problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...)
3 : Problème d'autonomie fonctionnelle et/ou décisionnelle

2.2.2. Les infirmiers
Pe u
important

TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Aspects familiaux (isolement, entourage

23

13

8

44

Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san

18

11

15

44

Aspects Èconomiques et/ou administratifs

14

16

14

44

Environnemental et sÈcuritÈ individuelle

13

17

14

44

Association de diverses prob lÈmatiques m

10

14

20

44

Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o

10

17

17

44

Ensemble

88

88

88

26 4

La dépendance est peu significative. chi2 = 16,09, ddl = 10, 1-p = 90,29%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Ce tableau est construit sur la strate de population 'Infirmiers' contenant
44 observations
Tableau 9 : Hiérarchisation des situations complexes chez les infirmiers

44 Aspects familiaux (isolement, entoura ge
44 Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san
44 Aspects Èconomiques et/ou administratifs
44 Environnemental et sÈcu ritÈ individuelle
44 Association de diverses prob lÈmatiques m
44 Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o

Important

Moyennement

Peu important

Figure 9 : Hiérarchisation des situations complexes chez les infirmiers

Chez les infirmiers, la stratification des situations établit en :
1 : Aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit intra
familial ...)
2 : Problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...)
3 : Aspects économiques et/ou administratifs (précarité, difficultés d'accès aux
droits, difficultés dans la gestion courante ...).
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2.2.3. Les pharmaciens

TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san

13

6

4

23

Association de diverses prob lÈmatiques m

12

3

8

23

Aspects familiaux (isolement, entourage

9

10

4

23

Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o

6

8

9

23

Aspects Èconomiques et/ou administratifs

5

9

9

23

Environnemental et sÈcuritÈ individuelle

1

10

12

23

46

46

46

13 8

Ensemble

La dépendance est très significative. chi2 = 24,78, ddl = 10, 1-p = 99,42%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Ce tableau est construit sur la strate de population 'Pharmaciens'
contenant 23 observations
Tableau 10 : Hiérarchisation des situations complexes chez les pharmaciens

23 Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san
23 Association de diverses prob lÈmatiques m
23 Aspects familiaux (isolement, entoura ge
23 Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o
23 Aspects Èconomiques et/ou administratifs
23 Environnemental et sÈcu ritÈ individuelle

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 10 : Hiérarchisation des situations complexes chez les pharmaciens

Les pharmaciens, quant à eux, hiérarchisent les situations complexes comme
identifiées :
1 : Problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...)
2 : Association de diverses problématiques médico-psycho-sociales
3 : Aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit intra
familial ...)

2.2.4. Les kinésithérapeutes
TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

Aspects familiaux (isolement, entourage

4

0

1

5

Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o

2

2

1

5

Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san

2

2

1

5

Association de diverses prob lÈmatiques m

2

2

1

5

Aspects Èconomiques et/ou administratifs

0

1

4

5

Environnemental et sÈcuritÈ individuelle

0

3

2

5

10

10

10

30

Ensemble
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La dépendance n'est pas significative. chi2 = 14,40, ddl = 10, 1-p = 84,45%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 18 (100.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les
règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Ce tableau est construit sur la strate de population
'Kinésithérapeutes' contenant 5 observations
Tableau 11 : Hiérarchisation des situations complexes chez les kinésithérapeutes

5 Aspects familiaux (isolement, entoura ge
5 Probl Ëme d'autonomie fonctionnelles et/o
5 Probl Èmatiques relevan t de l'Ètat de san
5 Association de diverses prob lÈmatiques m
5 Aspects Èconomiques et/ou administratifs
5 Environnemental et sÈcu ritÈ individuelle

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 11 : Hiérarchisation des situations complexes chez les kinésithérapeutes

Classification des Kinésithérapeutes :
1 : Aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit intra
familial ...)
2 : Problème d'autonomie fonctionnelle et/ou décisionnelle
3: Problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...)

2.3. La fréquence des situations
Les professionnels de santé identifient l’existence de ces situations complexes. Pour
2/3 d’entre eux, ces situations se présentent moins de 6 fois par an.
Au cours des 12 der ni ers mois avez-vou_1

Nb. cit.

FrÈq.

OUI

88

74,0%

NON

31

26,1%

119

100%

Nb. cit .

FrÈq.

TOTAL CIT.
Tableau 12 : Emergence de situation complexe

A combien estimez-vous le nombre de si_1
Moins de 6 p ar annÈe

58

66,7%

De 6 ‡ 12 pa r annÈe

24

27,6%

Plus de 12 par annÈe

5

5, 8%

87

100%

TOTAL CIT.

Tableau 13 : Fréquence des situations complexes

19

A combien estimez-vous le nomb re de si_1

Moins de 6 par an nÈe

48,7%

Non rÈponse

26,9%

De 6 ‡ 12 par ann Èe

20,2%

Plus de 12 par annÈe

4,2%

Figure 12 : Fréquence des situations complexes

3. Les besoins et attentes des participants en matière d’appui
Face à ces situations complexes, les professionnels de santé priorisent l’évaluation
des besoins des patients, de même que l’organisation de leur retour à domicile en
post hospitalisation, comme les situations nécessitant le plus de soutien.

3.1. Les types de soutien nécessaires
Les professionnels ont hiérarchisé les types de soutien attendus comme suit :
TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

Evaluation sanita ire et sociale de la si

51

18

17

86

Appui‡ l 'o rganisa tion de la concertatio

45

22

18

85

Organisation des sorties d'hospitalisati

42

22

22

86

Planification de la prise en charg e, su i

37

34

13

84

Appui‡ la coordination des in tervention

35

20

29

84

Aide ‡ l'admission en hosp italisation

29

20

34

83

Aide ‡ l'admission en hÈbergeme nt
Ensemble

21

33

28

82

26 0

16 9

16 1

59 0

La dépendance est très significative. chi2 = 80,78, ddl = 36, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique
Tableau 14 : Types de soutien attendus

86 Evaluation sanitaire et so ciale de la si
85 Appui‡ l 'o rganisatio n de la concertatio
86 Organisation des sorties d'hospitalisati
84 Planification de la prise en charge , sui
84 Appui‡ la coordination des intervention
83 Aide ‡ l'admission en hosp ita lisation
82 Aide ‡ l'admission en hÈbergement

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 13 : Types de soutien attendus
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1: Evaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient
2 : Appui à l'organisation de la concertation pluriprofessionnelle
3 : Organisation des sorties d'hospitalisation
4 : Planification de la prise en charge, suivi et programmation des interventions
5: Appui à la coordination des interventions
6 : Aide à l'admission en hébergement
7 : Aide à l'admission en hospitalisation

3.2. Priorisation des types de soutien nécessaires selon les principales
populations
3.2.1. Les médecins
TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

Evaluation sanita ire et sociale de la si

16

4

10

30

Appui‡ l 'o rganisa tion de la concertatio

13

8

7

28

Planification de la prise en charg e, su i

13

12

4

29

Aide ‡ l'admission en hÈbergeme nt

13

8

7

28

Organisation des sorties d'hospitalisati

13

10

6

29

Aide ‡ l'admission en hosp italisation

11

9

8

28

Appui‡ la coordination des intervention

10

7

12

29

Ensemble

89

58

54

20 1

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 11,23, ddl = 12, 1-p = 49,10%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Ce tableau est construit sur la strate de population 'Médecins'
contenant 38 observations
Tableau 15 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les médecins

30 Evaluation sanitaire et so ciale de la si
28 Appui‡ l 'o rganisatio n de la concertatio
29 Planification de la prise en charge , sui
28 Aide ‡ l'admission en hÈbergement
29 Organisation des sorties d'hospitalisati
28 Aide ‡ l'admission en hosp ita lisation
29 Appui‡ la coordination des intervention

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 14 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les médecins

La population médicale classe en :
1 : Evaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient
2 : Appui à l'organisation de la concertation pluriprofessionnelle
3 : Planification de la prise en charge, suivi et programmation des interventions
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3.2.2. Les infirmiers
Importa nt

Moye nn
eme nt

Pe u
important

TOTAL

Evaluation sanita ire et sociale de la si

23

8

6

37

Appui‡ l 'o rganisa tion de la concertatio

21

13

3

37

Organisation des sorties d'hospitalisati

18

7

12

37

Planification de la prise en charg e, su i

16

14

6

36

Appui‡ la coordination des in tervention

14

10

12

36

Aide ‡ l'admission en hosp italisation

13

7

17

37

6

15

15

36

11 1

74

71

25 6

Aide ‡ l'admission en hÈbergeme nt
Ensemble

La dépendance est très significative. chi2 = 34,61, ddl = 12, 1-p = 99,95%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Ce tableau est construit sur la strate de population 'Infirmiers' contenant
44 observations
Tableau 16 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les infirmiers

37 Evaluation sanitaire et so ciale de la si
37 Appui‡ l 'o rganisatio n de la concertatio
37 Organisation des sorties d'hospitalisati
36 Planification de la prise en charge , sui
36 Appui‡ la coordination des intervention
37 Aide ‡ l'admission en hosp ita lisation
36 Aide ‡ l'admission en hÈbergement

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 15 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les infirmiers

Chez les infirmiers, la stratification des types de soutien attendus établit en :
1 : Evaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient
2 : Appui à l'organisation de la concertation pluriprofessionnelle
3 : Organisation des sorties d'hospitalisation

3.2.3. Les pharmaciens
TOTAL

Importa nt

Moye nn
emn t

Pe u
important

Organisation des sorties d'hospitalisati

9

3

3

15

Evaluation sanita ire et sociale de la si

8

4

1

13

Appui‡ la coordination des intervention

7

2

4

13

Appui‡ l 'o rganisa tion de la concertatio

6

1

7

14

Aide ‡ l'admission en hosp italisation

5

2

6

13

Planification de la prise en charg e, su i

5

7

1

13

Aide ‡ l'admission en hÈbergeme nt

2

7

4

13

42

26

26

94

Ensemble

La dépendance est significative. chi2 = 23,24, ddl = 12, 1-p = 97,42%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 14 (66.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les
règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Ce tableau est construit sur la strate de population
'Pharmaciens' contenant 23 observations
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Tableau 17 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les pharmaciens

15 Organisation des sorties d'hospitalisati
13 Evaluation sanitaire et so ciale de la si
13 Appui‡ la coordination des intervention
14 Appui‡ l 'o rganisatio n de la concertatio
13 Aide ‡ l'admission en hosp ita lisation
13 Planification de la prise en charge , sui
13 Aide ‡ l'admission en hÈbergement

Important

Moyennemnt

Peu important

Figure 16 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les pharmaciens

Les pharmaciens identifient en :
1 : Organisation des sorties d'hospitalisation
2 : Evaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient
3 : Appui à la coordination des interventions

3.2.4. Les kinésithérapeutes
Pe u
important

TOTAL

Importa nt

Moye nn
eme nt

Evaluation sanita ire et sociale de la si

2

0

0

2

Appui‡ l 'o rganisa tion de la concertatio

2

0

0

2

Planification de la prise en charg e, su i

1

0

1

2

Appui‡ la coordination des intervention

1

0

1

2

Aide ‡ l'admission en hosp italisation

0

1

1

2

Organisation des sorties d'hospitalisati

0

2

0

2

Aide ‡ l'admission en hÈbergeme nt

0

1

1

2

Ensemble

6

4

4

14

Tableau 18 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les kinésithérapeutes

2 Evaluation sanitaire et so ciale de la si
2 Appui‡ l 'o rganisatio n de la concertatio
2 Planification de la prise en charge , sui
2 Appui‡ la coordination des intervention
2 Aide ‡ l'admission en hosp ita lisation
2 Organisation des sorties d'hospitalisati
2 Aide ‡ l'admission en hÈbergement

Important

Moyennemen t

Peu important

Figure 17 : Hiérarchisation des types de soutien attendus par les kinésithérapeutes

23

Classification des types de soutien attendus selon les kinésithérapeutes :
1 : Evaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient
2 : Appui à l'organisation de la concertation pluriprofessionnelle
3 : Planification de la prise en charge, suivi et programmation des interventions

3.3. Les populations destinataires
L’analyse des résultats fait ressortir deux types de populations prioritaires : les
personnes âgées et les adultes.
1
Nourrissons

2

3

4

5

TOTAL

53 ,3 %

10 0%

4,6%

10 0%

11 ,1 %

11 ,1 %

10 0%

20 ,4 %

10 ,6 %

10 0%

17 ,8 %

7,5%

11 ,2 %

10 ,3 %

En fants

1,9%

23 ,2 %

13 ,9 %

56 ,5 %

Adolescents

2,8%

10 ,2 %

64 ,8 %

Ad ultes

4,4%

54 ,9 %

9,7%

Personn es ‚ gÈes

73 ,5 %

5,1%

0,9%

2,6%

18 ,0 %

10 0%

Ensemble

20 ,8 %

20 ,3 %

19 ,7 %

19 ,9 %

19 ,4 %

10 0%

La dépendance est très significative. chi2 = 629,04, ddl = 16, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique.
Tableau 19 : Populations pour lesquelles les professionnels auraient besoin d’un appui

TAB LEAUX ACCOLE S

5

4

1

3

2
Nourrissons
Adultes

Enfants
Adolescents
Personnes‚gÈe

Figure 18 : Populations pour lesquelles les professionnels auraient besoin d’un appui
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Pr ofession
Autre (4)

Nou rrissons

Enfants

Adolescents

Adulte s

Personnes
‚gÈ es

5 (2)
1 (1)
4 (1)

2 (2)
4 (2)

3 (4)

2 (2)
4 (1)
5 (1)

1 (3)
5 (1)

5 (28)
1 (5)
3 (2)

4 (26)
2 (6)
3 (4)

3 (30)
4 (4)
2 (2)

2 (29)
4 (6)
1 (4)

1 (34)
5 (6)
2 (4)

4 (2)
5 (2)
3 (1)

2 (2)
4 (2)
3 (1)

3 (3)
4 (1)
5 (1)

2 (3)
5 (2)

1 (5)

5 (18)
1 (8)
3 (5)

4 (21)
2 (9)
3 (3)

3 (20)
2 (8)
4 (4)

2 (16)
3 (8)
4 (8)

1 (24)
5 (10)
2 (1)

Orthophoniste (1)

2 (1)

5 (1)

3 (1)

4 (1)

1 (1)

Pharmacien (23)

5 (5)
2 (4)
3 (4)

4 (10)
3 (6)
2 (4)

3 (10)
5 (7)
4 (2)

2 (12)
4 (5)
5 (3)

1 (17)
5 (4)
4 (2)

Psychomotricien (1 )

5 (1)

2 (1)

3 (1)

4 (1)

1 (1)

PÈ dicure-p odologu e (1)

5 (1)

2 (1)

3 (1)

4 (1)

1 (1)

Sage -femme (2)

1 (2)

3 (1)

4 (1)

5 (1)

2 (1)

5 (57)
1 (19)
3 (12)

4 (61)
2 (25)
3 (15)

3 (70)
4 (12)
5 (12)

2 (62)
4 (23)
5 (12)

1 (86)
5 (21)
2 (6)

In firmier (44)

KinÈsithÈrapeute (5)

MÈdecin (38)

ENSEMBLE (119)

Tableau 20 : Populations prioritaires par profession

Globalement, tous les professionnels de santé sauf les sages-femmes citent la
personne âgée comme la population pour laquelle ils auraient besoin d’un appui
en priorité.

3.4. Les types de pathologies identifiées
Les professionnels de santé ont défini leur besoin d’appui pour les pathologies
suivantes :
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Nb. cit.

Va leurs
Maladies Neuro-DÈg ÈnÈrative s

29 ,3 %

Psychiatrie

24 ,6 %

Oncologie

18 ,6 %

Handicap

12 ,6 %

PÈdopsych iatrie

8,7%

DiabËte

2,4%

PÈrin atalitÈ

1,8%

Fin de vie

0,3%

ge riatri e

0,3%

incurie mËdico sociale

0,3%

Maladies orph elines

0,3%

PAERPA (mais domaine dÈj‡ pris en compte par la MAIA)

0,3%

Tro ubles cognitifs dyslexie

0,3%

vieil lisse ment et maintien domicile

0,3%

TOTAL

10 0%

Tableau 21 : Types de pathologies identifiées

Maladies Neuro -DÈgÈnÈra tives

98

Psy chiatrie

82

On cologie

62
42

Han dicap
PÈ dopsychiat rie

29
8

DiabËte
6

PÈ rinatalitÈ
Fin de vie

1

GÈ riatrie

1

In curie mÈdico sociale

1

Maladies orphelines

1

PA ERPA (mais domaine dÈj‡ pris en co mpte p ar la MA IA)

1

Troubles cognitifs dyslexie

1

vieillissement et maintie n domicile

1

Figure 19 : Types de pathologies identifiées

Majoritairement, les participants ont un besoin d’appui dans la prise en charge des
maladies neuro-dégénératives, de la psychiatrie et de l’oncologie.
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Pr ofession
Autre (4)

In firmie r (44)

KinÈsithÈrapeu te (5)

MÈdecin (38)

Orthophoniste (1)

Pharmacien (23)

Psychomotricien (1)

PÈ dicure-p odolo gue (1)

Sage -femme (2 )

ENSEMBLE (119)

Pathologie
Psychiatrie (4)
Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (2)
PÈ dopsychiatrie (2)
Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (41)
Psychiatrie (34)
On cologie (29)
Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (5)
Han dicap (2 )
On cologie (1)
Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (31)
Psychiatrie (30)
PÈ dopsychiatrie (21)
Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (1)
PÈ rinatalitÈ (1 )

Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (16)
On cologie (16)
Psychiatrie (14)
Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (1)
On cologie (1)

Troubles cognitifs dyslexie (1)

Maladies Neuro-DÈgÈn Èrat ive s (1)
PÈ dopsychiatrie (1)
PÈ rinatalitÈ (1 )
Maladies Neuro-DÈ gÈn Èra tives (98)
Psyc hia trie (82)
On cologie (62)

Tableau 22 : Répartition des pathologies par profession

3.5. Les besoins identifiés
Dans le cadre de leur pratique professionnelle, l’enquête révèle un besoin
d’informations des participants
Les participants ont pu ainsi exprimer majoritairement leur besoin d’informations sur
les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales, et leur besoin d’aide pour
l’orientation des patients vers la ressource adaptée.
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Nb. cit .

Valeurs
D'information s sur les ressou rces sanitaires sociales et mÈ dico-sociales

28,8% ( 65 )

D'aide pour l'o rienta tion de s patien ts vers la ressource ada ptÈ e

27,9% ( 63 )

De diffusion d'o utils pour le repÈrage et l'È valuation des situations complexes

19,9% ( 45 )

D'aide ‡ l' Èlabo ration et ‡ la diffusio n de proto coles pluri professionnels

18,1% ( 41 )

D'aide ‡ l' Èlabo ration et ‡ la di

3, 5% ( 8)

AccË s aux soin s de haute q ualitÈ

0, 4% ( 1)

De formations plu ripro

0, 4% ( 1)

De sout ien lo gistique

0, 4% ( 1)

Etablissement d'u n ann uaire de profession nels de santÈ et sociaux dÈdiÈ a ux medecins
TOTAL

0, 4% ( 1)
100% (226 )

Tableau 23 : Besoins identifiés

65

D' informations sur les ressourc es sanitaires sociales et mÈdico-sociales
63

D' aide pour l' orientation des patients vers la ressource adaptÈe
45

De diffusion d' outils pour le r epÈrage et l'Èvaluation dessituations complexes
D' aide ‡ l'Èlaboration et ‡ la diffusion de protocoles pluri pr ofessionnels

41

D' aide ‡ l'Èlaboration et ‡ la di

8

AccËs aux soins de haute qualitÈ

1

De for mationspluripro

1

De soutien logistique

1

Etablissement d' un annuaire de professionnels de santÈ et sociaux dÈdiÈ aux medecins

1

Figure 20 : Besoins identifiés
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Dan s le cadre d e votre prat ique profes_1
Pr ofession

Autre (4)

D'aide ‡ l'Èlaboration et ‡ la diffusion d e proto coles pluri professionnels (4
D'informat ions sur les ressources sanitaires (2
De diffusion d'outils pou r le rep Èrage et l'È valuation des sit uations co mplexes (2

In firmier (44)

D'aide pour l'orien tation des p atients vers la ressource adap tÈe (23
e diffusion d'outils pou r le rep Èrage et l'È valuation des sit uations co mplexes (20)
D'informat ions sur les ressources sanitaires (18)

KinÈsithÈrapeute (5)

MÈdecin (38)

D'aide pour l'orien tation des p atients vers la ressource adap tÈe (4
D'informat ions sur les ressources sanitaires (2
socia les et mÈ dico-sociales (2)
D'informat ions sur les ressources sanitaires (27)
socia les et mÈ dico-sociales (27)
D'aide pour l'orien tation des p atients vers la ressource adap tÈe (25

Orthophoniste (1)

D'aide pour l'orien tation des p atients vers la ressource adaptÈe (1
D'informat ions sur les ressources sanitaires (1
De diffusion d'outils pou r le rep Èrage et l'È valuation des sit uations co mplexes (1

Pharmacien (23)

D'informat ions sur les ressources sanitaires (12)
socia les et mÈ dico-sociales (12)
e diffusion d'outils pou r le rep Èrage et l'È valuation des sit uations co mplexes (11)

Psy chomotricien (1 )

D'informat ions sur les ressources sanitaires (1
De diffusion d'outils pou r le rep Èrage et l'È valuation des sit uations co mplexes (1
socia les et mÈ dico-sociales (1)

PÈ dicure-podologu e (1)

Sage -femme (2)

ENSEMBLE (119)

D'aide ‡ l'Èlaboration et ‡ la diffusion d e proto coles pluri professionnels (1

D'informat ions sur les ressources sanitaires (2
socia les et mÈ dico-sociales (2)
De diffusion d'outils pou r le rep Èrage et l'È valuation des sit uations co mplexes (1
D'in formations sur les ressources sanitaires (65)
sociales et mÈdico-sociales (65)
D'ai de pour l 'orientation des patients vers la ressource adap tÈ e (63

Tableau 24 : Besoins identifiés selon le type de profession

Globalement, les médecins et les infirmiers ont besoin d’informations sur les
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales et d’aide pour l’orientation des
patients vers la ressource adaptée. Les infirmiers ont également besoin de diffusion
d’outils pour le repérage et l’évaluation des situations complexes. Quant aux
pharmaciens, ils ont besoin d’informations sur les ressources mais aussi de diffusion
d’outils.

4. Identification des professionnels souhaitant collaborer au projet
4.1. La population souhaitant collaborer
Vingt-huit des professionnels ayant répondu à l’enquête souhaitent collaborer au
projet :
29





10 médecins (36%)
8 infirmiers (29%)
7 pharmaciens (25%)

La structuration par profession de ces professionnels fait écho aux caractéristiques
de la population des répondants à l’enquête et en fait un échantillon homogène.
L’éclatement par modalité d’exercice montre que l’exercice en MSP/ESP semble
plus favorable à la volonté des professionnels de participer au projet.

Souhaitez-vous participe r ac tivement ‡_1

NON

OUI

TOTAL

Vous exercez
En cabine t de g roup e

44

9

53

En MSP ou ESP

16

9

25

Seul

31

10

41

TOTAL

91

28

11 9

Tableau 25 : Modalité d’exercice des professionnels souhaitant participer au projet
Souhaitez-vous participe r ac tivement ‡_1

NON

OUI

TOTAL

En cabine t de g roup e

83 ,0 %

17 ,0 %

10 0%

En MSP ou ESP

64 ,0 %

36 ,0 %

10 0%

Seul

75 ,6 %

24 ,4 %

10 0%

Vous exercez

TOTAL
76 ,5 % 23 ,5 % 10 0%
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,44, ddl = 2, 1-p = 82,10%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 119 observations.

Vous exerce z x Souhaite z-vous participer a ctivement ‡_1

53 En cabinet de groupe
25 En MSP ou ESP
41 Se ul

NON

OUI

Figure 21 : Modalité d’exercice des professionnels souhaitant participer au projet
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4.2. Localisation de la population souhaitant collaborer
Ces personnes sont localisées sur 5 zones :






la première zone est celle de Rodez et ses alentours ;
la deuxième celle du Sud de l’Aveyron avec Saint Affrique et Millau ;
la troisième est la zone de Decazeville ;
la zone 4 représente Naucelle ;
enfin la zone 5 est celle d’Espalion et ses alentours.

Figure 22 : Localisation de la population souhaitant collaborer au projet
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5. Propositions pour l’enquête terrain
5.1. La population interviewée
L’enquête auprès des professionnels des territoires a fait ressortir une forte
polarisation autour de 3 catégories de professionnels: médecins, infirmiers,
pharmaciens. Ce seront auprès de ces professionnels que seront menés en priorité
les entretiens. L’objectif étant de respecter au mieux la répartition par profession de
l’échantillon issu des personnes souhaitant collaborer au projet.
Les autres professionnels répertoriés seront inclus dans les focus group.

5.2. Localisation de l’enquête terrain
Cinq zones ont été identifiées précédemment. L’enquête terrain tiendra compte de
ces zones géographiques :






Zone 1 : Rodez et ses alentours
Zone 2 : Sud de l’Aveyron / Saint Affrique / Millau
Zone 3 : Decazeville
Zone 4 : Naucelle
Zone 5 : Espalion et ses alentours

Quatre journées d’enquête terrain sont prévues.
Chaque zone sera à priori visitée sur une journée en relation avec les rendez-vous
obtenus auprès des professionnels du secteur.
La dernière zone peut être recouverte lors des deux focus group.

5.3. Explorations qualitatives possibles durant l’enquête terrain
Certaines thématiques ont émergé lors de l’enquête quantitative réalisée par le
Réseau Palliance 12. Celles-ci peuvent être abordées qualitativement durant la
phase terrain lors des interviews ou des focus group.

5.3.1. Situations complexes
Problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...).
Association de diverses problématiques médico-psycho-sociales.
Aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit intra
familial ...).
Aspects économiques et/ou administratifs (précarité, difficultés d'accès aux droits,
difficultés dans la gestion courante ...).

33

5.3.2. Les types de soutien attendus
Evaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient.
Organisation des sorties d'hospitalisation.
Appui à la coordination des interventions.

5.3.3. Les besoins identifiés en information
Aide pour l'orientation des patients vers la ressource adaptée.
Informations sur les ressources sanitaires sociales et médico-sociales.
Diffusion d'outils pour le repérage et l'évaluation des situations complexes.
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Conclusion
L’analyse des questionnaires permet la rédaction des guides d’entretien en vue de
préparer l’enquête terrain en faisant émerger des thématiques à explorer
prioritairement.
Concernant l’enquête terrain, les résultats quantitatifs avaient mis en exergue
certaines zones géographiques. Suite aux échanges avec Madame Rebois,
directrice du Réseau Palliance 12, trois zones ont été ciblées pour les entretiens :




Naucelle - Réquista - Salles-Curan
Capdenac – Villeneuve - Villefranche de Rouergue
Entraygues – Conques

Quatre zones accueilleront les focus group de professionnels du territoire :





Nord-Aveyron = Espalion
Decazeville
Rodez
Sud-Aveyron = St Georges de Luzençon
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Partie II : Étude qualitative
Enquête terrain
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Introduction
L’enquête terrain fait suite à la première étape quantitative du diagnostic territorial
de la Plateforme Territoriale d’Appui de l’Aveyron.
Les résultats quantitatifs avaient mis en exergue certaines zones géographiques à
explorer, trois zones avaient été notamment ciblées pour les entretiens : Naucelle Réquista - Salles-Curan, Capdenac – Villeneuve - Villefranche de Rouergue et
Entraygues – Conques.
Ces territoires ont été investigués comme prévu. Lors de ces entretiens, ce sont seize
professionnels de santé appartenant aux principales catégories représentées, qui
ont été ciblés en priorité, en fonction de leur poids de représentation dans l’enquête
quantitative.
Ces professionnels ont été contactés soit parce qu’ils avaient répondu souhaiter
collaborer au projet lors du questionnaire, soit qu’ils aient été pressentis par le
réseau Palliance 12 pour participer à cette phase.
Alors qu’initialement quatre zones devaient accueillir les focus group de
professionnels de santé du territoire, ce sont finalement trois focus group qui ont été
réalisés, répartis, sur Decazeville, Onet-le-Château et St Georges de Luzençon. Le
Focus Group envisagé dans le Nord-Aveyron a été annulé faute d’un nombre
suffisant de participants. Au final, 43 professionnels de santé de l’Aveyron ont
participé à cette enquête terrain.
Entretiens et Focus Group ont été réalisés dans le temps imparti sur une période
allant du mois de septembre au 19 octobre 2018.
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6. Les méthodologies de l’enquête terrain
L’enquête terrain fait suite à la première phase quantitative de ce diagnostic
territorial.
Dans cette phase qualitative, l’objectif est d’explorer plus précisément les
thématiques de l’étape précédente pour en améliorer leur compréhension.
Deux techniques d’enquête qualitative ont été choisies pour recueillir les données
(entretiens et Focus Group (FG)) afin d’étudier le phénomène. Ces entretiens et
Focus Group ont été conduits autour de grilles semi-directives, composées de
questions ouvertes.
Les données recueillies au travers de ces deux méthodes sont cohérentes.
Par ailleurs, les deux investigatrices sont intervenues à toutes les étapes de l’enquête
de la collecte à l’analyse des données.
Pour autant, il est nécessaire de tenir compte des limites théoriques de ces outils.
Concernant la méthode de recrutement des professionnels de santé durant cette
phase qualitative, celle-ci s’apparente à un échantillonnage intentionnel dans le
sens de « vouloir approcher l’acteur social compétent2 » par rapport au sujet de
l’étude, et de convenance puisqu’il s'agit « simplement d'interroger les répondants
qui sont accessibles, ou de retenir ceux qui ont accepté de répondre3» compte-tenu
des contraintes de temps et d’accessibilité.
Le biais possible de cette méthode est de voir surreprésentés des professionnels
intéressés par le sujet avec des discours qui ne représenteraient pas la totalité des
positions des acteurs sur le terrain.
En ce qui concerne les entretiens, ces limites ont trait à la compréhension des
thématiques explorées, la posture de l’interviewer et son devoir d’appliquer la
rigueur de la méthode4.
Du côté des Focus Group, cette méthode comporte des biais non négligeables liés :
à la sensibilité des sujets traités ou chargés symboliquement, à la différenciation
sociale, à la dynamique de groupe notamment5.

2

Imbert, G. (2010). L’entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de l’anthropologie.

Recherche en soins infirmiers, (102), 23-34. https://doi.org/10.3917/rsi.102.0023
3
GAVARD-PERRET M.L, GOTTELAND D., HAON C. et all 2011, Méthodologie de la recherche : Réussir son
mémoire ou sa thèse en sciences de gestion, Paris : Pearson, 2011, 383 p.

Imbert, G. (2010). L’entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de l’anthropologie.
Recherche en soins infirmiers, (102), 23-34. https://doi.org/10.3917/rsi.102.0023
4

Guillemette, F., Luckerhoff, J., & Baribeau, C. (2010). Réflexion épistémologique sur l’usage des focus groups.
Recherches qualitatives : Entretiens de groupe : concepts, usages et ancrages I, 29(1). Consulté à l’adresse
http://www.recherchequalitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero29(1)/numero_complet_29(1).pdf
4
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6.1. Méthodologie des entretiens
Les entretiens individuels ont donc été réalisés, sous forme d’entretien semi-directif.
Ce type d’entretien a été choisi pour la relative liberté accordée aux interviewés
dans leurs réponses, sa flexibilité ; tout en garantissant le traitement de tous les
thèmes identifiés lors de l’approfondissement du sujet.
Seize entretiens ont été effectués du 11 septembre 2018 au 18 septembre 2018 par
deux interviewers différents.
Ces entretiens, d’une durée variant de 15 minutes à 1 heure 07, ont été enregistrés,
après accord des interviewés, puis analysés.

6.1.1. Les professionnels interviewés.
La population interviewée se composait de :





6 infirmiers diplômés d’état (37,5%)
5 médecins généralistes (31,25%)
4 pharmaciens (25%)
un kinésithérapeute (6,5%)

La répartition professionnelle de la population questionnée reste proche de la
population ayant répondu à l’enquête quantitative, respectivement : Infirmiers
(37%), médecins (32%), pharmaciens (19%).
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6.1.2. Le guide d’entretien
Le guide d’entretien se compose de 20 questions ouvertes, structurées autour de
plusieurs rubriques :
•
•
•

La présentation du professionnel
Les retours d’expériences par rapport aux situations complexes
rencontrées
L’idéal de gestion d’une situation complexe
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•
•
•

Les soutiens nécessaires, identifiés par les professionnels, liés à ces situations
Leur collaboration professionnelle possible à la PTA
La connaissance de la PTA

Chaque grille d’entretien a été adaptée en référence aux réponses citées par la
catégorie professionnelle de l’interviewé lors de l’enquête quantitative6. Ainsi, la
question 11 évoquant la principale situation complexe rencontrée évolue en
fonction des professions.
Les intervieweurs ont pris le parti de l’expression des personnes interrogées, et décidé
de s’appuyer librement sur la grille d’entretien, tout au long de la démarche.
Certains points abordés par les premiers participants ont été par la suite explorés plus
précisément dans une démarche de comparaison constante des ressemblances et
différences des données.

6.1.3. L’analyse des entretiens
Les entretiens ont été retranscrits librement d’après les enregistrements réalisés. Le
travail de codage s’est fait manuellement. Plusieurs étapes ont été nécessaires à
l’analyse des verbatim des participants7.
A la lecture des retranscriptions, le texte est codé, fragment par fragment, et
réarrangé en une liste de catégories faisant émerger les thèmes principaux, en
référence à la démarche de la « Théorie Ancrée »8.

6.2. Méthodologie des Focus Group
La méthode des Focus Group, quant à elle, favorise l’émergence d’opinions, de
points de vue pour une population cible sur un sujet donné.
Cette technique d’entretien de groupe semi directif, via la dynamique de groupe,
permet d’évaluer les besoins, les attentes d’une population, d’explorer ses opinions,
motivations ou comportements.
Trois Focus Group (FG) ont été répartis sur des territoires distincts, choisis en accord
avec le Réseau Palliance 12 :
 Decazeville
 Saint Georges de Luzençon
 Onet-le-Château

6

Cf. Annexe 1
BLANCHET A., GOTMAN A., L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, 2011, Nathan Université, p. 96 8Paillé, P.
(1994). L’analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherche sociologique, (23), 147. doi:10.7202/1002253ar
7
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Deux Focus Group se sont déroulés le 26 septembre 2018 et le troisième, le 19
octobre 2018, au siège du réseau. Ces Focus Group, d’une durée variant de 52
minutes à 1 heure 16, ont été enregistrés, après accord du groupe, puis analysés.

6.2.1. Les participants aux Focus Group
Vingt-sept professionnels de santé ont participé aux trois Focus Group.

11
6
3
2

Saint
Georges
8
2
0
1

0
0

3
2

Decazeville
Total
Médecin G.
IDEL
Pharmacien
Kinésithérapeut
e
Psychologue

%

Analyse
quantitative

Onet

Total

8
3
3
1

27
11
6
4

100%
41%
22%
15%

32%
37%
19%

1
0

4
2

15%
7%

4,2%
0%

La répartition de la population des professionnels de santé ayant participé aux Focus
Group n’est pas superposable à celle de l’analyse quantitative, avec une forte
représentation des médecins et kinésithérapeutes, et des infirmiers sous représentés
par rapport à l’enquête quantitative.
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6.2.2. La grille des Focus Group
La grille d’animation des Focus Group se structure autour de 9 questions ouvertes qui
ont été déroulées après un tour de table de présentation des participants.
Celles-ci s’articulent autour de :



La typologie des situations complexes rencontrées dans leurs pratiques
Les manques constatés dans leur gestion
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L’identification de dispositifs existants et leur fonctionnement
La communication autour des dispositifs
La place du numérique dans leurs pratiques
L’idéal de gestion d’une situation complexe

Les investigatrices ont privilégié l’expression des personnes interrogées et un certain
« laisser-faire » dans la dynamique de groupe.

6.2.3. L’analyse des Focus Group
Les enregistrements des Focus Group ont été retranscrits librement. Le processus
d’analyse des entretiens individuels a été répliqué pour les verbatim des Focus
Group, accompagné de notifications liées aux phénomènes observés dans la
dynamique de groupe des réunions.

7. Les résultats de l’analyse des besoins des professionnels de santé de
l’Aveyron en matière d’appui
7.1. La typologie des situations complexes
Au cours de l’enquête terrain, plusieurs typologies de situations complexes ont été
exprimées. Une première autour de la situation sociale du patient, qui entraîne des
difficultés pour le professionnel de santé. Les personnes interviewées ont fait part
également du problème de rupture du parcours du patient, de l’environnement de
soins, et enfin de pathologies spécifiques pour lesquelles, ils n’ont pas de réponse.

7.1.1. Situation sociale
Il est ressorti plusieurs situations complexes autour de la situation sociale du patient.
Un premier facteur est celui de l’isolement du patient. Certains patients ont peu ou
pas d’entourage pour les soutenir dans la gestion de leur maladie chronique. Ce
facteur est un problème pour les professionnels de santé, qui ne savent pas vers qui
se tourner pour aider ces personnes.
Un problème qui se retrouve beaucoup chez les personnes âgées.
Les situations d’isolement sont ressorties 8 fois sur les 16 entretiens :
 Dont un pharmacien : « un patient qui est seul chez lui, c’est complexe à
gérer pour moi. » PH(1).
Au cours des focus group, l’isolement du patient est également ressorti. Ce sont alors
souvent les infirmières qui prennent le relais et qui viennent en aide à ces personnes.
Par exemple, il arrive que des infirmières viennent faire régulièrement des pâtes chez
leur patient.
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Des patients qui sont en précarité sociale et viennent consulter non pas pour des
raisons médicales, mais via l’assistante sociale ou de leur propre chef.
Le problème de l’isolement du patient a été évoqué au cours des 3 focus group par
5 professionnels différents :
 Dont une infirmière : « On fait du babysitting le week-end. Les solutions
proposées sont les voisins ou la famille. Mais les voisins sont souvent plus âgés
que la personne qui sort. » IDE(FG|6).
À l’inverse, un entourage trop présent peut également être une situation complexe
pour le professionnel de santé. Il arrive parfois que l’entourage soit dans le déni ou
alors très en demande. Un entourage qui ne comprend pas et n’accepte pas les
décisions prises. Les professionnels de santé ont exprimé le besoin de conseil pour les
familles, pour les aider dans l’évolution de la maladie du patient.
Les problèmes liés à l’entourage ont été cités par 6 professionnels de santé :
 Dont une infirmière : « l’entourage est trop présent parfois. Ils ont du mal à
comprendre l’évolution de la maladie et demandent des soins
supplémentaires. » IDE(8).
Même constat lors des focus group, une famille trop investie ou alors complètement
perdue et qui compte sur les professionnels de santé pour tout prendre en charge.
Ce problème a été cité lors de 2 focus group par un kinésithérapeute (FG|21) et un
médecin (FG|12) :
 « Mais la famille est là soit très investie, voire trop, ou complètement perdue
qui espère qu’on va tout prendre en charge. »
Le dernier facteur est celui de la situation financière du patient. Les professionnels de
santé ne savent pas à qui se référer pour demander des aides, pour leurs patients
qui se retrouvent parfois à ne pas pouvoir payer la consultation.
Cette situation complexe a été exprimée chez 4 professionnels lors des entretiens
individuels :
 Dont une infirmière : « il y a une précarité croissante. Avant on avait un patient
CMU, aujourd’hui c’est de l’ordre de 20% de la clientèle. Des problèmes
sociaux et financiers pour lesquels, je ne sais pas à qui me référer pour
demander des aides. » IDE(3).

7.1.2. Rupture de parcours
Un des problèmes récurrents est celui du refus de soins et d’aides par le patient et
l’entourage, rencontré par les différents professionnels de santé. Par exemple, pour
un placement en HDT (Hospitalisation à la Demande d’un Tiers) pour une maladie
psychiatrique, le patient et la famille refusent. Dans ce cas, à sa sortie le patient ne
revient plus voir le médecin, par perte de confiance.
Ce problème a été cité par 3 personnes lors des entretiens individuels :
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« Un couple s’est isolé parce qu’il voulait faire face. Il y avait un refus d’aide
de leur part. » KINE(14).
Ces mêmes situations ont pu être identifiées lors des focus group. Pour des enfants
avec troubles scolaires, par exemple, des parents refusent les soins. Même constat
pour un patient en soin palliatif. Un des médecins a souhaité mettre en place des
aides à domicile pour un patient, mais la famille n’en a pas voulu :
 « Dans ce cas c’est l’infirmière qui doit s’occuper de l’habiller, faire sa toilette,
de faire chauffer le repas, etc. » MG (FG|3).
Ensuite, le manque d’information du patient peut entraîner l’abandon des soins.
Problème de communication avec le patient, qui ne comprend pas toujours ce que
lui dit le professionnel de santé. Les patients ne font pas toujours de demande au
cours des discussions, pour savoir ce qu’ils doivent faire. Sans doute par peur de ne
pas comprendre.
Ce problème a été évoqué par une pharmacienne lors des entretiens individuels :
 « Un patient n’a pas eu sa piqûre pendant une journée entière parce qu’il ne
savait pas qu’il devait prendre un traitement en sortie d’hospitalisation. » PH
(13).

7.1.3. Environnement
Les locaux du patient peuvent représenter une situation complexe pour le
professionnel. Chez certains patients, les locaux ne sont pas adaptés pour les soins à
domicile. Les professionnels de santé souhaitent pouvoir contacter un
ergothérapeute afin d’adapter au mieux l’environnement du patient à sa maladie,
mais ils n’interviennent que pour les gros cas.
Ce problème a été exprimé chez 5 personnes au cours des entretiens individuels :
 Dont une kinésithérapeute : « L’agencement des maisons pose problème. Par
exemple, les descentes de lit. C’est le travail des ergothérapeutes, mais ils
interviennent seulement pour les gros cas. Du coup, j’essaie de le dire au
patient. Mais ça donne l’impression de m’immiscer dans sa vie privée. »
KINE(14).
Ce problème n’a pas été cité lors des focus group.

7.1.4. Pathologies spécifiques
Des situations complexes liées à des problèmes d’ordre médical ont été identifiées
au cours de l’enquête terrain.
Les professionnels de santé rencontrent des difficultés avec les maladies
psychiatriques. Aujourd’hui, ils manquent d’information sur la prise en charge des
patients. Ils ne sont généralement pas en relation avec des psychiatres pour les
aider. Ils ne savent pas où intervenir. On leur demande de gérer cette situation, sans
en avoir les moyens. Il existe peu de solutions connues hors hospitalisation.
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Deux personnes ont exprimé le besoin d’un IDE en psychiatrie référent.
Cinq des professionnels de santé ont cité les maladies psychiatriques lors des
entretiens individuels :
 Dont une infirmière : « Un patient psychiatrique difficile à gérer, en période
estivale. Les troubles augmentaient et on n’a pas pu trouver de place dans
un hébergement. On a été obligé d’hospitaliser le patient en urgence. La
famille nous en a voulu. » IDE(8).
2 professionnels ont cité les maladies psychiatriques au cours de 2 focus group
différents par une psychologue (15) et un médecin (2) :
 « On nous demande à nous de le faire, on n’en a pas les moyens, je ne suis
pas une assistante sociale. Et le professionnel dont c’est le boulot, ne le fait
pas. »

Les troubles cognitifs sont également une situation complexe à gérer pour les
professionnels de santé. Une complexité chez les personnes âgées qui sont en perte
d’autonomie. Le professionnel ne sait pas où le patient doit aller.
Sept professionnels de santé IDEL(3), MG(5), MG(6), IDEL(8), IDEL(10), PH(13), et
MG(FG|25) ont exprimé cette situation lors des entretiens individuels :
 Dont un médecin généraliste : « Il y a un écrasante majorité de personnes
âgées qui ont des troubles cognitifs. Dès lors qu’il y a des troubles cognitifs, de
mémoire, de tension, c’est une situation complexe. » MG(5).

Les professionnels de santé ont exprimé le besoin d’aide pour les soins palliatifs au
domicile du patient. Les médecins et infirmiers se sont adaptés et se débrouillent
seuls entre eux. Mais il est difficile de trouver les bonnes personnes ressources.
Deux des professionnels de santé IDEL(11) et IDEL(FG|27) ont évoqué des difficultés
pour les fins de vie lors des entretiens individuels.

Les patients atteints de poly-pathologies chroniques sont sources de complexité
pour le professionnel de santé. Avec l’idée de maintenir le patient à domicile au
maximum, les libéraux ne savent pas comment gérer les maladies et préfèrent donc
hospitaliser en urgence la personne.
Ce problème a été cité par 3 des professionnels de santé :
 Dont un médecin : « Les patients avec plusieurs pathologies difficiles est une
situation complexe. » MG(7).
Problème évoqué également dans un des focus group par un kinésithérapeute
(FG|21) et un médecin généraliste (FG|25).
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En oncologie, les pathologies cancéreuses en phase terminale chez des patients
jeunes ou démunis, sont des cas complexes à gérer. Les professionnels font face à
une multitude de spécialistes et ne savent pas toujours vers qui se tourner.
Une personne a parlé de cette complexité lors des entretiens individuels :
 « Je ne suis pas forcément à l’aise, par défaut de formation. » IDEC (3).
Une infirmière a évoqué le sujet lors d’un focus group :
 « On ne sait pas qui appeler, il y a 50 spécialistes, le médecin n’est des fois
même pas au courant quand on l’appelle, il ne sait pas. Il y a des traitements
à rallonge, on ne sait pas, on patauge. On appelle l’un, qui nous renvoie chez
l’autre et puis nous, on est là avec notre patient qui souffre, mal sédaté. » IDEL
(FG|22).
Globalement, les premières situations complexes exprimées par les professionnels de
santé sont d’ordre social. Les médecins, infirmiers, pharmaciens et kinésithérapeutes
passent énormément de temps à essayer de trouver des solutions pour des patients
en situation précaire, et moins sur leur spécialité : le médical. Dans ces situations, ils
ne savent pas vers qui se tourner et font souvent face, seuls, pour aider le patient.
Côté médical, les professionnels de santé peuvent rencontrer des difficultés pour des
pathologies spécifiques comme les maladies psychiatriques, les troubles cognitifs ou
encore l’oncologie.
Enfin, des ruptures de soins chez le patient et un environnement inadapté aux soins
ont été identifiés.

7.1.5. L’évolution des prises en
professionnels de proximité

charge des

patients par les

Que ces situations complexes soient d’origine sociale, médicale ou multifactorielle,
elles ont en commun de modifier l’action des professionnels de santé auprès de leurs
patients. Elles interfèrent avec leurs pratiques, les mettent en difficulté dans leurs
prises en charge du patient, changent leur organisation. À leur cœur de métier
s’ajoutent des tâches, des situations pour lesquelles ils s’estiment mal outillés.

7.1.5.1.

Les sorties d’hôpital

Pharmaciens (3/16), infirmiers (4/16), médecins (2/16), kinésithérapeute (1/16), ce
sont quasiment 2/3 des professionnels interviewés en entretien qui pâtissent d’un
manque d’information de la part de l’hôpital interférant avec la qualité de leurs
prises en charge.
Chez le pharmacien, c’est la gestion des ordonnances au sortir de l’hôpital qui lui
pose problèmes « il y a plusieurs ordonnances et pas d'explication » PH(13), en
particulier, le week-end : « Les sorties d'hospitalisation le week-end. Les ordonnances
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sont compliquées et il n'y a pas de moyens de joindre les médecins, ils sont en weekend » PH(15), « La patient arrive à 7h sans information sur la prescription » PH (2)
Du côté des infirmiers, ce manque d’information complexifie la prise en soins du
patient :
 « Avant un patient sortait de l’hôpital stable maintenant il peut repartir 3h
après. Ils sortent trop tôt, le retour n’a pas été assez cadré. On perd du temps
pour trouver l’information et organiser le suivi pour qu’il reparte 2h après. C’est
chronophage, peu efficace, et une prise de risque pour le patient… » IDEL (3)
 « Il arrive que je ne sois pas au courant que le patient sorte de l'hôpital, je ne
le sais qu'une fois qu'il est chez lui. On m’appelle le matin pour me dire d'aller
faire un soin, le soir même. Ou personne n'a dit au patient d'aller chercher les
médicaments. Quand il y a une ordonnance, parfois il n'y en a pas. » IDEL(10)
 « …si une plaie évolue mal, c'est difficile d'avoir des avis. Il peut se passer 3
jours sans rien faire. » IDEL(12)
En revanche pour les médecins, c’est plutôt la phase de pré-hospitalisation qui
cause des difficultés : « Avant d'hospitaliser, j’appelle à droite à gauche différents
spécialistes. Je n'ai pas toujours de réponses ». MG(15), « Une bonne discussion avec
l’hôpital : on a la réponse si on les appelle, mais pas spontanément de leur
part. »MG(5)
Ces difficultés au sortir de l’hôpital émergent aussi dans les 3 Focus Group.
Ce sont 9 professionnels supplémentaires qui restituent, là-encore, leurs difficultés
pour obtenir les informations nécessaires à la prise en charge : la date de sortie
MG(FG|2), MG(FG|4), MG(FG|13), les soins à réaliser IDEL (FG|6), IDEL(FG|22),
IDEL(FG|27), KINE(FG|17), PH(FG|24), les traitements PH(FG|16) et PH(FG|24).

7.1.5.2.

Des changements dans leurs pratiques « métier »

Près des 2/3 des professionnels de santé (10/16) interrogés en entretiens constatent
un changement dans leurs pratiques. Adjonction d’activités auxquelles ils sont mal
préparés, nouvelles tâches pour fluidifier la prise en charge du patient viennent
impacter leur quotidien.
Via l’évolution des pratiques « métier » et le transfert d’actes techniques, auparavant,
réservés à l’hôpital, comme l’identifient certains infirmiers : « Les soins changent : de
plus en plus de palliatifs, de nouveaux soins qui avant étaient hospitaliers… Transfert
PICC, chimiothérapies. Tout le monde n’est pas forcément à l’aise par défaut de
formation » IDEL(3), « des soins infirmiers lourds : PICC line (cathéters), maintien de
voies. » IDEL(4).
Propos qui sont aussi ressortis lors des Focus Group : « au niveau du maintien à
domicile des situations de plus en plus lourdes… des gens très lourds, hémiplégie,
para, tétra. » IDEL(FG|7), « Quand l’IDE arrive le soir pour clipper, aucune sensation
de la chambre. Le patient n’a pas été piqué à l’hôpital car ils n’avaient pas réussi. Ils
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ont transféré sur l’ide libérale. La chambre avait vrillée. Le patient était à jeun avec
une décharge digestive stricte : pas de boisson. Impossible de le piquer. Il était
furieux » IDEL(FG|22), « Patient en poly résistance, avec un antibiotique injectable à
faire du jour au lendemain, l’Hôpital Service d’infectiologie m’appelle demande au
PH de trouver des IDE sachant que les IDEL habituelles ont refusé la prise en soins car
elles ne connaissaient pas l’antibiotique » PH(FG|24) et IDE(FG|27).
Au travers des discours des professionnels, on observe que cette évolution de
pratiques est très présente dans le discours des infirmiers.
Conditionnées par l’évolutivité des maladies chroniques ou la fragilité sociale, les
professionnels de premier recours sont amenés à gérer des situations instables pour
lesquelles ils ont peu de ressources : « Les centres anti-douleurs voient les personnes
mais ne les gèrent pas à long terme. Ce sont les professionnels de proximité qui les
gèreront au quotidien : voir comment les produits agissent, quand ils sont le plus
efficaces et, dans le temps, faire que le malade n’ait pas de douleur. Si le protocole
ne fonctionne pas, les professionnels de proximité n’ont pas de relation avec le
centre. Alors, ils gèrent avec le patient comme ils peuvent » PH(2)
« L’aidant familial est en difficulté, avec des administrations de médicaments en
surdosage (objectivés par la prise de sang) pour une hospitalisation sur les mois d’été
(plusieurs fois). Le signalement a été fait au médecin traitant, de même que le
constat de problèmes d’alimentation de la patiente, et en hiver, une absence de
chauffage » IDEL(3)
« …pour une petite fille dont la garde à la maman, où il y des attouchements de la
part du père, dans un couple en instance de divorce. La maman a tout fait
remonter au juge des enfants qui a maintenu la visite du parent tant que le
jugement n’est pas rendu. La mère va se mettre hors la loi pour ne pas mettre sa fille
en danger…quelle option : l’envoyer à l’hôpital pour sortir l’enfant de la situation ? .»
MG(7)
Les situations complexes de patient conduisent à l’organisation de réunions pluri
disciplinaire PH(1), « de coordination avec les autres professionnels, infirmières,
kiné, …En fonction des expériences, chacun dit ce qu'il peut proposer » MG(9)
PH(15), tout en mentionnant qu’une heure de réunion pour une patiente, ce n’est
pas «reproductible avec tous les patients » IDEL(4).
En matière de coordination, certains professionnels se retrouvent placés
naturellement en première ligne. Aujourd’hui, ce sont les IDE libéraux qui assurent
souvent le rôle de coordinateur. Ils assurent la gestion du prestataire de service, les
ordonnances à la pharmacie, les ordonnances de soins infirmier : « l’IDE sait faire, il
est habilité à le faire mais ce temps de coordination n’est pas reconnu » IDEL(4)
IDEL(12), « les IDE sont positionnés souvent, par défaut, par les autres professionnels
comme coordinateur » IDEL(3) « grâce à mon expérience, j’ai les numéros de
portable de médecins, ils me donnent la conduite à tenir pour attendre jusqu'au
lundi. C'est souvent en coordination avec les infirmières. » PH(15), « Un médecin doit
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pouvoir se débrouiller avec ses infirmières, les aidants, etc. Il se débrouille avec son
équipe. » MG(16)
Durant les Focus Group, ce sont les médecins qui se sont le plus exprimés sur le sujet :
MG(FG|2), MG(FG|4), MG(FG|13) et MG(FG|25) sur cette coordination de fait : «
On nous demande à nous de le faire, on n’a pas les moyens de le faire, je ne suis pas
assistante sociale. Et le professionnel dont s’est censé être le boulot ne le fait pas. À
une époque c’était un référent. Ma coordination devrait s’arrêter à la partie
intellectuelle : pourquoi je demande ça, quels sont les éléments à prendre en
compte. Le reste ça ne devrait pas être à moi de m’en occuper. Être coordinateur
ne devrait pas signifier que c’est à moi de faire. » MG(FG|2).
Au final, les professionnels de proximité mettent en exergue une augmentation de
leur charge de travail qui n’appartient pas à leur cœur de métier : « Énormément de
choses à gérer qui ne sont pas que médicales. Beaucoup d’acteurs concernés.
Beaucoup de temps » MG(5), notamment administrative IDEL(3) PH(13) MG(16),
extrêmement chronophages IDEL(3) IDEL(4) IDEL(8) MG(5) MG(16) PH(13).
En accord avec eux, les professionnels des 3 Focus Group rencontrent les mêmes
difficultés dans leurs exercices : l’augmentation de la charge de travail : MG(FG|2)
et MG(FG|3), administratives : »
« …mais est-ce que je dois transmettre 10 fois à 10 personnes différentes sous 10
formules différentes, sur 10 supports différents » MG(FG|2), MG(FG|3) et MG(FG|4),
des situations chronophages MG(FG|13), KINE (FG|17) et KINE(FG|21) : « nous on y
passe une matinée pour contacter quelqu’un à l’hôpital » PH(16) , « à force d’écrire
les mêmes choses à différents endroits sur différentes feuilles on ne sait plus où on en
est. On est obligé de téléphoner au médecin, de l’enquiquiner. Au téléphone, on
perd encore plus de temps. » IDEL(FG|6).

Pour compléter le panel des tâches variées qu’assument les professionnels de
proximité, il faut rajouter que face à l’isolement de certains patients, ils leur arrivent
régulièrement de leur livrer leurs médicaments à domicile PH(1) IDEL(12) voire de leur
préparer le repas : « J’ai entendu des infirmières qui faisaient régulièrement des
pâtes à leurs patients » MG(FG|1).

7.1.5.3.

Des manques de ressources et de moyens

Dans les entretiens terrain, 7/16 professionnels de santé font état de manques de
ressources comme de moyens qui nuisent à leurs interventions auprès des patients et
interfèrent avec la qualité de leurs soins :


Manque de personnes ressources :
o en fin de vie IDEL(4), « Une dame de 68 ans veut mourir chez elle. Par
manque de personnel, elle n'a pas pu. La famille a dû trouver une
solution seule. » IDEL(10),
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o



en prise en charge psychologique : « Pour une situation d'urgence, il y
a quelques mois, une prise en charge psychologique est demandée.
Mais le rdv est trop loin. Du coup, ça s’est mal terminé pour le patient. »
PH(15)

Manque de moyens : qui se traduisent par
o un allongement de délais dans les prises en charge, un manque de
places dans les dispositifs et structures IDEL(8) MG(10) : « le SSIAS donne
des délais à 4 mois pour des interventions en fonction des places qui se
libèrent » MG(5),
o ou une restriction des indications : « HAD dans les soins : nursing,
coordination chez le patient en fin de vie, appui à la titration
médicamenteuse. Il y a 6 mois, un an les professionnels libéraux
pouvaient s’appuyer sur cette structure. Du jour au lendemain, on s’est
retrouvé à tout faire. » IDEL(4)

Mêmes constats chez les professionnels de santé des Focus Group, concernant le
manque de personnes ressources et de moyens dans la prise en charge des
patients au domicile MG(FG|2), MG(FG|3), MG(FG|4), MG (FG|13), PSY(FG|15) et
KINE (FG|21) : « les SSIAD ont de grosses limites budgétairement … nous n’avons pas
les moyens de passer 1h pour chacun des patients. On a 22 places, 3 tournées, ce
n’est pas possible avec des GMP très élevés de 720-7409. » IDEC(FG|7).

7.1.5.4.

Les limites de l'action des professionnels de terrain

Dans leur exercice, les professionnels sont régulièrement confrontés à des situations
qui dépassent leur cadre professionnel.
Ils se sentent démunis lorsqu’ils identifient des besoins patient sans rapport avec leur
métier, ne sachant que leur proposer : « Parfois, le patient ne dit rien mais je vois qu’il
existe des problèmes financiers. Je ne connais pas toutes les aides possibles. Je vois
les choses glissées sans savoir quoi faire. » PH(1) « Le Pharmacien ne voit que l’aidant,
qu’il écoute mais sans pouvoir aider plus la personne. » PH(2) « En tant que
professionnelle, je ne peux que lui faire un arrêt de travail pour qu’elle puisse partir
avec son enfant en me mettant hors la loi. Un risque que je prendrai. » MG(7) « quels
types d’actions menées auprès de la personne et de son entourage. Il y a une mise
en danger chez elle : un signalement ? À qui ? A la gendarmerie ? Mairie ? Quel
recours dans cette situation de crise ? » IDEL(3).

9

Le GIR moyen pondéré correspond au niveau moyen de dépendance des résidents d'un établissement
d'hébergement pour personnes âgées. Plus le GMP est élevé, plus le niveau de dépendance des résidents est important.
De manière générale, un GMP supérieur à 300 correspond à un établissement médicalisé. Un établissement dont
le GIR est supérieur à 700 correspond à un hôpital gériatrique.
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Le domicile a ses limites, une notion qu’abordent les professionnels interviewés au vu
des situations observées : « Aujourd’hui, il y a la nécessité d’alerter la famille sur le
placement en structure. Tout le monde se repose sur l’infirmier : médecin, famille …
L’IDE ne maitrise pas tous les volets de la prise en charge et surtout, à force de faire
36 000 choses, on en oublie la base du métier qui est le soin. » IDEL(3) « Je me repose
sur les IDE, plus au chevet des malades …je ne suis pas au courant des évolutions,
des suites des dossiers au quotidien, ce ne sont pas les médecins car ils voient les
patients : 1 fois par mois contre 1 fois par semaine ou plusieurs pour les IDE. […]Les IDE
libéraux passent mais ne peuvent pas tout faire.» MG(5).
Le domicile n’est pas la structure en termes de fonctionnement. De fait, il existe une
discontinuité de la prise en charge : la nuit et le week-end MG(7), MG(16), IDEL(10),
IDEL(12) et MG(FG|2).
Autre limite au domicile, concernant les patients et leur entourage, évoquée par un
infirmier : « il existe une usure de l’aidant. Mais il refuse de l’aide à domicile. Il
accepte l’IDE, les médecins mais il y une lassitude de la multitude d’intervenants à
domiciles. L’aidant ne se sent plus chez lui. » IDEL(3)
En parallèle, les professionnels de santé citent la saturation des professionnels de
premier recours : « Au vu de l’activité, avant on était 4 IDE, aujourd’hui 9. Demain, on
le sait, ce sera 14, et ce rapidement. Comment gérer tout ça, à la dimension de
l’équipe. Nous n’avons pas de formation de cadre de santé alors qu’on a 200
patients/jour. » IDEL(3) « La maison de santé devrait permettre la continuité des soins,
mais elle n'est pas remplie et les médecins sont débordés. » PH(15), « Je fais face à
cette situation tous les week-ends. Je suis seule à gérer le samedi, c'est pourquoi je
stoppe mon activité à la fin de l'année. C’est l’overdose, j’ai dépensé trop
d'énergie. Les jeunes ne veulent plus s'installer et les anciens lâchent. » PH(15)
Certains interviewés (3/16) insistent sur la nécessité de soutenir les professionnels de
proximité : « Notamment de soutiens aux équipes » IDEL(3) MG(6), « groupes de
paroles hors équipe habituelle. Les choses sont lourdes à porter. La médecine se
dirige vers le domicile mais les organisations ne suivent pas. Pas suffisamment
accompagnés. Les professionnels sont en souffrance sur le terrain. » IDEL(3)
Parallèlement aux entretiens, les Focus Group restituent les mêmes impuissances,
frustrations ou souffrance des professionnels de premier recours MG(FG|2) et
KINE(FG|21) « Mais moi, j’en peux plus. Tout le monde s’en fout. C’est négatif ce que
je dis. Mais aujourd’hui, je n’ai pas de ressources, je n’ai rien pour l’aider par rapport
à cette situation. » IDEL(FG|22).
Liés à l’évolution des pratiques « terrain », les discours des professionnels de santé
tracent en filigrane les contours d’une réalité teintée de différents phénomènes tels
qu’une augmentation de l’intensité et du temps de travail, d’exigences
émotionnelles, d’iniquité dans la répartition des ressources au regard des efforts
accomplis, de conflits de valeurs, autant de facteurs identifiés de risques
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psychosociaux et d’épuisement professionnel à potentiel impact sur la qualité de la
prise en charge des patients10.

Les typologies des situations complexes.

7.2. Les différents types de besoins des professionnels de proximité
7.2.1. Besoin d’identification des ressources disponibles
Aujourd’hui, les professionnels de santé font face à une multitude de dispositifs, qui
sont parfois complexes pour eux. Ils aimeraient pour la plupart avoir accès aux
ressources disponibles du territoire, savoir vers qui se tourner en cas de situation
Risques psychosociaux. Facteurs de risque - Risques - INRS. Consulté à l’adresse
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/facteurs-risques.html
10
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complexe, et connaître les aptitudes des uns et des autres. Il y a une nécessité
d’avoir une vision globale sur tous les dispositifs sur lesquels ils pourraient s’appuyer
pour des problèmes d’ordre social et médico-social.
9 professionnels mentionnent qu’ils ne savent vers qui se tourner et à qui s’adresser
pour gérer un type de situation complexe. 6 d’entre eux ont exprimé le besoin d’une
cartographie des rôles de chacun.
 Dont une infirmière : « Il y a trop de réseaux, d’associations, … On s’y perd làdedans. Il y a un problème de repérage. Qui fait quoi ? MAIA, réseau
Palliance, Sophia, … ? Quand on appelle, un interlocuteur nous dit que ce
n’est pas de son ressort. Et on n’est pas renvoyé vers le bon interlocuteur. »
IDE(3).
Même constat lors des focus group. Les professionnels sont perdus dans les
informations. Ils s’adressent directement aux personnes connues : médecins,
infirmiers, … Dès lors qu’ils souhaitent contacter une auxiliaire de vie par exemple, ils
ne savent pas à qui s’adresser.
Il y a des plus en plus d’intervenants différents, les professionnels ont exprimé le
besoin de redéfinir les missions de chacun par rapport aux autres. L’articulation entre
les différents dispositifs est floue. Ils ont du mal à faire la différence entre les différents
dispositifs. Besoin de savoir à qui s’adresser et pour quel type de pathologie et quel
type de patient.
8 professionnels de santé ressentent le besoin d’une identification des ressources
disponibles. Parmi eux, des médecins généralistes (FG|1) (FG|2) (FG|16) (FG|20),
une psychologue (FG|14), des pharmaciens (FG|16) (FG|24), et des
infirmières (FG|22) (FG|26) :
 Un pharmacien : « J’aurais du mal à faire la différence entre l’info sénior et la
MAIA. » PH(FG|24).
Essentiellement, 3 dispositifs connus sont ressortis au cours de l’enquête terrain : la
MAIA, Palliance 12 et le point info sénior.

Remarque : Les différents professionnels de santé rencontrés ont été aiguillés par
Palliance, et sont de fait familiers avec les dispositifs existant du territoire. Au total, six
personnes n’étant pas aiguillé ont été interrogées. Ces six personnes ne connaissent
aucun dispositif. Une infirmière proche du réseau Palliance a précisé qu’elle
connaissait certains dispositifs, mais que ses collègues ne les connaissent pas.

7.2.2. Besoin d’orientation vers les ressources adéquates
Bon nombre de professionnels interrogés évoque le besoin d’être orientés vers les
ressources adéquates en fonction des situations complexes qu’ils rencontrent.
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Ils citent 6 fois /16 en entretien et 10 fois /27 en FG : un interlocuteur qu’ils souhaitent
pouvoir appeler via un numéro de téléphone : « …j’aurais souhaité le confier à
quelqu’un directement ou appeler quelqu’un pour demander comment faire dans
cette situation. » PH(1), PH(2) MG(11) KINE (19), «Un référent téléphonique : un
personnel formé qui oriente en fonction de la demande. » MG(6).
Les professionnels identifient 3 niveaux d’interventions associés à cet interlocuteur :





l’interlocuteur prend en charge la totalité de l’action à mener : « Il faudrait un
guichet où l'on pourrait décrire la situation et leur donner le bébé. Un
organisme ou un réseau qui mobilise les différents intervenants et qui ferait à
ma place » MG(9)
l’interlocuteur oriente, aiguille vers la ressource directement : « on explique la
situation, l’interlocuteur renvoie aux structures »IDE(6) MG(7),
le médecin MG(6) envisage un aspect pédagogique de cet interlocuteur,
vecteur d’utilisation d’un autre outil : « Parce qu’on a un répertoire type
numéro de téléphone, peur de ne pas penser à le consulter tant qu’on n’a
pas l’habitude…Un interlocuteur avec qui discuter qui nous dise : aller à telle
page du répertoire … Du moins au départ »

Sa connaissance des dispositifs permet non seulement un aiguillage mais aussi
propose une stratégie d’actions auprès de la personne en incluant tous les aspects :
médical, médico-social ou social comme le détaille le pharmacien (15) :
"A partir de là, qu’ils aient une vision de l’ensemble des possibilités et qu’on puisse
pouvoir les joindre facilement et qu’on puisse leur dire :
J’ai tel problème avec telle personne »
•
Qu’est-ce qu’on peut faire ?
•
Avec qui ?
•
Comment ?
Et eux, ils vont dire : il y a une association à Saint Afrique, une autre à Camares, vous
avez une personne qui fait ça et vous avez le dispositif Maia ou autre qui peut rentrer
en jeu. Et peut-être iront-ils jusqu’à dire : dans ce cas-là, il vaut mieux commencer
par ce dispositif, puis l’autre. »
« Numéro unique MG(FG|11) KINE(FG|19) KINE(FG|21), Interlocuteur IDEL(FG|22),
référent IDEL(3) MG(6), guichet unique MG(FG|23), portail MG(FG|2), super
centralisateur KINE(FG|21), bureau central MG(FG|4) organisme central PH(FG|24) »
sont associés à cette fonction de renseignement et d’orientation.
Face à la multitude d’informations disponibles, 13/43 professionnels de santé (E : 6/16
et FG : 7/27) ressentent le besoin d’avoir un outil ressource qui centralise cette
information : annuaire ou répertoire, banque de données.
Le Répertoire Opérationnel des Ressources a été cité une fois lors des entretiens par
le médecin MG(6) car il voulait le mettre en place sur la RSPNA (Réseau de Santé de
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Proximité en Nord Aveyron). Le ROR de l’ARS a été évoqué 3 fois à l’occasion du
troisième Focus Group : MG (FG|20), MG(FG|23) et KINE (FG|21).

7.2.3. Besoin d’appui au domicile dans la gestion des cas complexes
La coordination est située à l’interface des secteurs sanitaire et social, entre
institutions et domicile, entre privé et public, entre les professionnels de santé et
professionnels du champ social.
Au cours des entretiens et des focus group est ressorti un manque de coordination
au domicile des patients, entre professionnels de santé. Les interviewés ont exprimé
l’intérêt d’un rôle pivot qui puisse coordonner, recueillir et faire remonter les
informations.

7.2.3.1.

Coordination en sortie d’hospitalisation

Les personnes rencontrées souhaitent être informées en amont du retour du patient
à son domicile, grâce à un coordinateur, pour leur permettre d’anticiper s’il y a un
traitement.
En effet, les professionnels de santé ont exprimé un besoin de coordination en sortie
d’hospitalisation. Les sorties d’hospitalisation représentent une situation complexe
chez 10 des professionnels de santé rencontrés en entretien. Le besoin d’un
coordinateur au domicile en sortie d’hôpital s’explique par le manque
d’anticipation.
2 personnes ont exprimé le besoin de coordinateur lors des entretiens individuels :
 Une infirmière : « Qui gère le retour à domicile, qui coordonne ? Un nouveau
métier ? Il manque un rôle pivot, un chef d’orchestre. Il manque une
structuration de l’action et d’articulation. » IDE(3).
 Et un pharmacien : « Intérêt d’une organisation, d’une coordination entre les
professionnels : hôpitaux, médecins, spécialistes, … » PH(2).
Et 6 personnes au cours des focus group :
 Parmi eux, 5 médecins généralistes : « La première chose à faire c’est entre
l’hôpital et le médecin généraliste. Que quelqu’un coordonne, appelle le
médecin 24h avant la sortie pour savoir si tout est en place. » MG(FG|3).
 Et un pharmacien : « Donc moi j’ai fait le coordinateur par rapport au
matériel. Ça aurait pu être un service qui aurait fait ça, c’est utile. »
PH(FG|24).
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7.2.3.2.

Coordination des actions au domicile

Les professionnels de santé ont un besoin de coordination des différentes actions au
domicile. Beaucoup d’intervenants au domicile du patient, qui complique la prise en
charge. Des intervenants qui ne se connaissent pas toujours, qui interviennent parfois
aux mêmes horaires. Mais aussi un manque de communication entre professionnels
de santé. Par des supports papiers qui ne sont pas toujours remplis, voire une
multiplication des supports, qui ne permet pas à l’information de circuler, et donc un
manque d’information concernant les différents soins apportés au patient.
Le besoin en coordination des actions au domicile a été identifié pour 10
professionnels de santé au cours des entretiens individuels :






par des pharmaciens PH(1) et PH(15) ;
par des infirmiers : « Quand on arrive, on ne sait pas s’ils sont de la famille,
d’une autre structure, … » IDE(3). « À domicile, il y a le classeur. Les autres
professionnels de santé n’écrivent pas systématiquement dedans. S’ils
n’écrivent pas, elle appelle. Il arrive parfois qu’elle ne sache pas que le
médecin est passé par exemple. » IDE(12). Et IDE(4) et IDE(10).
par une kinésithérapeute : « Il manque un coordinateur. Par exemple, on se
retrouve sur les mêmes horaires avec les infirmières. » KINE(14);
et par des médecins : « Besoin de quelqu’un qui coordonnerait les relations
avec le psychiatre et les équipes médicales. » MG(5) et MG (16).

Lors des focus group, 4 personnes ont évoqué le besoin de coordination au domicile
du patient MG(FG|2), MG(FG|20), IDEL(FG|22) et MG(FG|25).

7.2.3.3.

Équipe mobile

Pour les cas complexes à domicile, plusieurs professionnels de santé souhaiteraient
une équipe de soins traitante mobile. Cette équipe aurait pour mission l’évaluation
de la maladie et la mise en place d’un plan de prise en charge pour le maintien à
domicile.
L’équipe serait composée des professionnels pluridisciplinaires qui se déplaceraient
au domicile du patient.
Au cours des entretiens individuels, ce besoin est ressorti 7 fois :
 Essentiellement chez les médecins : « Il faudrait une équipe mobile qui vient
évaluer la situation, avec différents types de professionnels. L’équipe pourrait
venir sur place, ça serait l’idéal. » MG (9). « Dans le Lot Icare 46 est un
exemple de dispositif qui marche. Après appel, une équipe se déplace
composée de médecin, assistante sociale et une IDE. Ils se donnent rendezvous au domicile du patient. » MG (7).
 Et les infirmiers : « Il y a une équipe de soins palliatifs avec l’oncologie de
Rodez. Ça reste un des derniers services, à l’écoute, humain. Une équipe
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mobile de soins palliatifs qui gère derrière. Une équipe pluridisciplinaire,
soudée, très spécialisée en oncologie. On a en face de nous un psychologue,
une psychomotricienne, une esthéticienne, un ergothérapeute, et un IDE. »
IDE (3).

7.2.3.4.

Expertise particulière

Les situations complexes rencontrées au domicile du patient par les professionnels
de santé, entrainent un besoin en expertises particulières.
Pour les maladies psychiatriques, les professionnels de santé souhaitent l’appui d’un
expert. 5 personnes ont cité cette situation complexe lors des entretiens individuels,
et 3 d’entre eux ont exprimé le besoin d’une expertise particulière dans ce
domaine :
 « Il faudrait un IDE en psychiatrie référent que l’on puisse appeler. » IDE(4).
Une personne PSY(FG|15) a évoqué ce besoin lors des focus group.
Pour les personnes âgées, les professionnels de santé sont en recherche de
psychomotricien, et d’ergothérapeute.
 Un médecin généraliste a précisé : « J’aimerai parfois pouvoir contacter un
ergonome pour aménager un domicile. C’est des informations qu’on n’a
pas. » MG(6).
 Un IDE en focus group a exprimé le besoin d’un ergothérapeute : « Un patient
avec un AVC rentrant à domicile. Un ergo du prestataire est venu, mais ce
n’était pas satisfaisant. Le fauteuil était inadapté, mais on doit faire avec ça,
parce que cela a été vendu. » IDE(FG|22).
Pour les fins de vie, recherche de médecin spécialisé en soins palliatifs, et dans la
gestion de la douleur. Au cours des entretiens individuels, 2 professionnels ont fait
ressortir le besoin d’une expertise en soins palliatifs et gestion de la douleur : MG (7)
et PH (13).
Pour leur patient atteint d’un cancer, les professionnels de santé ont fait part de leur
besoin de socio-esthéticiennes IDEC(3), mais aussi de médecins spécialisés dans la
gestion de la douleur PH(13).
Enfin, il y a un besoin d’expertise pour la partie sociale et médico-sociale, pour
débloquer des situations sociales complexes des patients. Par exemple, dans des cas
complexes de situation financière, le professionnel de santé souhaite pouvoir faire
appel facilement à une assistante sociale qui pourra potentiellement débloquer des
aides pour le patient. « Je vois qu’il existe des problèmes financiers, et je ne connais
pas toutes les aides possibles. Les professionnels voient les choses glisser, sans savoir
quoi faire. » PH(1).
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7.2.4. Besoin d’échanges d’expériences et de formation
La complexité des situations et la montée en compétences qu’elles nécessitent de
la part des professionnels de santé leur font aborder des thématiques telles que la
collaboration, la mutualisation des compétences, l’IDEL (3) a essayé de monter un
groupe de pairs à multi-compétences car il a fait le constat que ses collègues
disposaient de beaucoup de diplômes non mis en valeur et de compétences
inutilisées ou le partage d’expériences : « sur des problématiques identiques » IDE (8).
Si la dynamique de groupe des 3 FG ne s’est pas orientée vers la formation, où alors
de manière indirecte par l’IDEL (26) lorsque la technicité des actes a été abordé,
cette thématique est apparue dans 4 entretiens à propos « des nouveaux soins, des
outils de gestion des cabinets : RH, planning »IDEL(3), sur des sujets tels que des
« rappels sur le maniement des drogues en soins palliatifs, les troubles cognitifs, les
prises en charge sociales » MG(6), « l’addiction » MG(7) , « la prise en charge d'un
patient en oncologie » PH(15).

7.2.5. Accompagnement des aidants familiaux
A l’occasion de leurs activités, les professionnels identifient des besoins
d’accompagnement des aidants au domicile des patients. Cette thématique a
essentiellement émergé dans les entretiens (7/16). En revanche, elle a peu été
mentionnée à dans les FG (3/27).
Fatigue, épuisement de l’aidant MG (12) interpellent les professionnels de santé qui
les suivent : « un monsieur, 85 ans, dont l’épouse est dans un centre, où c’est
compliqué, lui s’épuise. » PH(1) « … une personne âgée avec une légère démence.
L’aidant me demande une contention de la personne car il s’use » IDE(3).
Ils constatent que l’entourage, les familles ont besoin de conseils IDEL(8), de soutien
psychologique PH(2) MG(6) IDEL(10), ou du regard d’une assistante sociale KINE (14).
En particulier, lorsque le patient souffre de troubles cognitifs IDEL(3), MG(5), MG(6),
IDEL(8), IDEL(10), PH(13) et MG(FG|25) ou celui-ci est en fin de vie lors des soins
palliatifs IDEL(11) et IDEL(FG|27).
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Les besoins des professionnels de santé.

7.3. Les voies de communication préférentielles des professionnels de
santé terrain
7.3.1. L’oralité
Les professionnels de santé privilégient l’oralité pour communiquer, que ça soit par
téléphone ou en face en face. Ils ont pu exprimer un manque de partage entre
professionnels, mais le manque de temps complexifie la mise en place de ce besoin.
Globalement, les professionnels utilisent le téléphone lorsqu’ils recherchent une
information. Que ce soit pour joindre l’hôpital, un autre professionnel de santé, la
voie orale est priorisée, par soucis de rapidité et de facilité. Les personnes savent à
qui elles s’adressent et il est beaucoup plus facile d’expliquer la situation.
10 des personnes interviewées utilisent ce canal de communication :
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Une infirmière précise : « Les contacts se font par téléphone, c’est plus rapide
et je sais à qui je parle. J’utilise très peu le mail, s’il n’y a pas de réponse
automatique, je suis souvent obligée de rappeler pour m’assurer de la bonne
réception de l’information. On veut tout gérer par l’informatique, il y a besoin
d’humain, on gère de l’humain. » IDE(8).

Certains des professionnels de santé souhaitent participer à des réunions. Ils
voudraient des réunions pour du partage d’expérience, sur des problématiques
communes, dans le but d’amener des solutions et de capitaliser. Mais aussi des
réunions de collaboration avec les autres professionnels de santé.
Au cours des entretiens individuels, 3 professionnels de santé ont évoqué l’envie de
réunions autour du partage d’expérience :
 2 infirmières : « pouvoir parler de ses expériences, ce qui pourrait amener des
solutions. » IDE(8) et IDE(11).
 Et un médecin généraliste : « pourquoi pas participer à une réunion
pluridisciplinaire, en mélangeant plusieurs territoires pour avoir une vision plus
large de ce qui fonctionne. » MG(7).
Un médecin (7) et une infirmière (3) ont exprimé le besoin de réunions de
collaboration :
 « Il faudrait une collaboration. Il y a beaucoup de compétences inutilisées
parmi les professionnels de santé. »
 « J’ai un intérêt pour des réunions d’information mais ça fait partie du projet
des MSP. »
Cependant, un gros frein pour eux est celui du manque de temps. Il leur faut trouver
du temps, ou prendre un remplaçant. Pour certains, l’idéal serait le soir, ou le samedi
matin.

Pour prendre connaissance d’un dispositif, les professionnels de santé privilégient le
face à face.
Lors des focus group, 5 professionnels optent pour du face à face :
 2 médecins généralistes : « C’est souvent par contact. La MAIA était venue se
présenter, ce qu’ils faisaient, quels cas ils peuvent traiter. Quand les gens
viennent, et font la démarche de se présenter on a une meilleure
mémorisation de l’information. On a un visage, des échanges. On sait
exactement ce qu’ils font. » MG (FG|12) et MG(FG|13).
 3 kinésithérapeutes : « Les DAM, c’est sûr ça prend du temps, il y a la possibilité
de regrouper par secteur, par profession pour présenter le projet. On attend
que l’information vienne à nous. » KINE(FG|17) (FG|18) et (FG|19).

62

7.3.2. La place des technologies de l'information et
communication chez les professionnels de santé

de

la

Selon le Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d'appui aux
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, à l’Art. D.
6327-10., chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système
d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et
accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information
permettant l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant
une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les
conditions prévues par l'article 1110-4-1.
A l’occasion de l’enquête terrain, cette notion a été explorée lors des interviews
comme des Focus Group.
Si les professionnels de santé reconnaissent que la pratique informatique est
incontournable via leur logiciel métier MG(12) MG(13) MG(20), elle est, par ailleurs,
pour certains, associée à une perte de temps MG(2) MG(3) : « quand mon

ordinateur est en panne je gagne 1h par jour. » MG(11)
Les usages en matière de partages d’informations sont aussi contrastés.
Si les mails sont mentionnés chez 9/43 professionnels de santé (E : 4 /16 et FG 5/27),
l’outil sécurisé Médimail est cité nominativement 6/43. Un seul professionnel de santé
déclare ne pas connaître Médimail KINE (17) en Focus Group.
Pour autant, en entretien, ils sont 7/16 professionnels de santé a préféré un échange
téléphonique au mail PH(2) MG(9) IDEL(11) PH(15) IDEL(10): « Plus facile, plus rapide
d’expliquer une situation par oral. En revanche, la réponse peut se faire par mail. »
PH(1), « Les contacts se font par téléphone. C'est plus rapide et je sais à qui je parle.
J’utilise très peu le mail. » IDE(8)
Du côté du Dossier Médical Partagé (DMP), 6/43 professionnels de premier recours
parlent de dossiers médicaux en ligne PH(1) PH(2) PH(15) MG(4) et 2 associent cette
mention aux Dossier Médical Partagé (DMP) : l’IDEL (27) essaie de mettre à jour les
dossiers de ses patients, quant au PH(24), il précise que « Pour les pharmaciens, la
création de DMP c’est à partir du 1/11/18 et seulement création sans remplissage
jusqu’en décembre 2018. C’est aujourd’hui ouvert à tout le monde. Mais comme
avant tout le monde n’avait pas le droit de les créer, ni de les consulter. Ils sont vides.
L’Organisme qui se préoccupe de l’alimentation du DMP ne sera opérationnel qu’à
partir de janvier 2019. »
Quant au numérique, 3/43 utilisent des plateformes en ligne et applications : Postelo
MG(20), Inzee.care KINE (21), Vidal IDEL(12)
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8. Synthèse
Au cours des entretiens individuels il a été observé différentes typologies de situations
complexes récurrentes chez les professionnels de santé. Ces situations ont été
validées lors des focus group.
Chez le patient, le professionnel de santé rencontre des difficultés concernant :




la situation sociale et financière ;
des ruptures de parcours par refus de soin ou par manque d’information ;
un environnement non adapté aux soins ;

ou des pathologies spécifiques complexes à gérer, telles que les maladies
psychiatriques, les troubles cognitifs, les soins palliatifs, les poly-pathologies
chroniques ou encore l’oncologie.
L’évolution des prises en charge des patients par les professionnels de santé
représente également des situations complexes. Le professionnel doit faire face à :







des sorties d’hospitalisation non anticipées entrainant un manque
d’information ;
des changements de pratiques avec des situations de plus en plus lourdes à
gérer ;
une augmentation de charge de travail n’appartenant pas au cœur de
métier (coordination, social, administratif, …) ;
des manques de ressources et de moyens ;
des manques de solutions face à des besoins patient sans rapport avec leur
métier ;
une discontinuité de prise en charge la nuit et le week-end.

Ces situations complexes entrainent des frustrations ou souffrances chez certains
professionnels de santé.
De fait, les professionnels ont exprimé différents besoins pour pallier ces situations
complexes.
Un premier besoin est celui de l’identification des ressources disponibles sur le
territoire. Aujourd’hui certains travaillent avec des dispositifs tels que la MAIA,
Palliance 12, le point info sénior, etc. Mais la plupart y voit une multitude de dispositifs
illisibles et inaccessibles. Ils souhaitent donc une cartographie des ressources
disponibles, permettant de s’y retrouver parmi les différents dispositifs en place.
Ensuite, les professionnels de santé souhaitent une orientation vers les ressources
adéquates, par un interlocuteur qui permettrait soit de prendre en charge la totalité
de l’action à mener ; soit d’orienter et d’aiguiller vers la ressource ; ou soit de guider
pour l’utilisation d’un outil comme un répertoire.
Un besoin d’appui au domicile du patient dans la gestion des cas complexes, que
ça soit pour les sorties d’hospitalisation non anticipées, pour la coordination entre
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professionnels de santé intervenant au domicile ou pour un besoin en expertise
particulière.
Certains professionnels aimeraient avoir des échanges d’expériences avec leurs
confrères et consœurs et des formations permettant de mieux gérer les situations
complexes.
Pour finir, un besoin d’accompagnement des aidants familiaux est ressorti au cours
de l’enquête terrain.
Ces différents points permettent de valider qu’il existe des manques en termes
d’appui, et que les professionnels de santé ont besoin d’un soutien les aidant à faire
face à ces difficultés.
Dans l’idéal, les professionnels de santé imaginent un dispositif dédié au patient « Un
bureau central, que le patient puisse se renseigner. En gros c’est le boulot de
l’assistante sociale. » MG(FG|4), et un dispositif pour les médecins, qui jouerait le rôle
de coordination. Cette idée est ressortie une seule fois lors du premier focus group.
Pour les autres, l’idéal serait un numéro de téléphone unique, facilement joignable
qui permettrait la coordination et centraliserait les demandes pour gérer la situation
complexe.
Cet idéal, n’est qu’un début de réflexion de la part des professionnels de santé qui
seront invités à co-créer la plateforme territoriale d’appui, à partir d’outils
participatifs qui permettront de transformer les besoins en solution concrète.
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8.1. Points de vigilance
Au terme de cette seconde phase d’enquête du diagnostic territorial concernant la
PTA, les discours des acteurs interrogés alertent sur certains aspects de ce type de
projet.
Notamment, la communication autour des dispositifs en vigueur. À part certains
dispositifs comme la MAIA, les points infos seniors, qui sont cités spontanément aussi
bien lors des entretiens que des focus group, la majorité des dispositifs ne sont pas
connus des professionnels de santé.
A l’occasion des entretiens, les questions 18 et 19 interrogeaient la vision de la PTA
qu’avaient les professionnels interviewés. Seul, 1/16 professionnels mentionne avoir
eu une communication sur le sujet lors d’une réunion annuelle de la FFMPS
(Fédération Française des maisons & pôles de santé), au cours d’un atelier sur le sujet
MG(6).
Durant ces entretiens, il semble que les professionnels ont eu peu d’informations sur
le sujet de leurs représentations professionnelles (Conseil de l’Ordre, URPS,
syndicats…).
L’information réalisée, en début de Focus group par le Réseau Palliance 12, sur la
PTA et ses missions ne permet pas d’identifier cette problématique chez les
professionnels présents à ces réunions.
Concernant les canaux de communication préférentiels, lors des Focus Group,
l’IDEL(22) et le MG(23) ne considèrent pas, par exemple, les syndicats comme un
canal de communication intéressant d’accès à l’information.
Le MG(13) reconnait, lui, être noyé sous les mails : « déjà quand je reçois quelque
chose de Villefranche. Je ne regarde même pas. Et pourtant, c’est l’Aveyron »
La communication autour de la Plateforme Territoriale d’Appui semble être un
premier point de vigilance.
Dans le registre de la communication, les acteurs, tout en priorisant l’oralité dans
leurs usages de communication, attirent l’attention sur le côté chronophage que
peuvent avoir les réunions, leurs multiplications et leurs horaires.
Un second point de vigilance apparait au travers des paroles des professionnels
interrogés, soulevé par le MG (6), lors de son entretien.
A l’occasion de cette réunion annuelle FFMPS (Fédération Française des maisons &
pôles de santé), le MG(6) a été témoin de réactions négatives dans la salle de la
part de médecins libéraux (pas envie de ce système, assez grand, encore de
l’administratif, pas de leçon à recevoir, savent gérer …) où la PTA n’était pas vécue
comme une aide, un outil, mais plutôt comme une entrave ou quelqu’un qui allait
faire à leur place. Selon ce médecin, la PTA allait leur prendre quelque chose.
Le premier Focus Group ne relaie pas d’opposition, à priori, à la PTA mais attire
l’attention sur les versants organisationnels des dispositifs.

67

Ce versant administratif est très présent et important, en termes de temps de paroles,
chez les médecins qui constitue une majorité des participants (6 MG/ 11) de ce FG:
« Dans le même laps de temps, la paperasse nous bouffe du temps. Paperasse utile
(synthèse dossier, …) et plein qui sont totalement inutile uniquement pour alimenter
la machine bureaucratique.» MG(FG|2), « De moins en moins de médecin, des
situations de plus en plus complexes. Il faut nous simplifier la vie. Nous laisser travailler
et nous diminuer les charges administratives. Faire et refaire des papiers. Ça suffit ! »
MG(FG|3) « le problème c’est qu’on a des milliards d’informations. Des annuaires on
a plein dans le bureau. » MG(FG|1) « Après faire appel au réseau c’est multiplier nos
réunions. C’est bien pour le patient, mais ça nous demande un temps de réunion.»
MG(FG|5).
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Synthèse générale
En synthèse, l’enquête qualitative a permis d’affiner et d’enrichir les données issues
de l’enquête quantitative.
Ainsi, l’enquête quantitative avait fait émerger comme situations complexes,
(situations pour lesquelles un ou des professionnels ressentent le besoin de
rechercher une '"aide" extérieure, n’étant pas obligatoirement médicale)
principalement :




Les problématiques relevant de l'état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleur, addictions ...) ;
L’association de diverses problématiques médico-psycho-sociales ;
Et les aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit
intra familial ...).

Au travers de l’enquête terrain celles-ci se trouvent précisées.
D’un point de vue social, ces situations autour de l’environnement social, familial,
physique de la personne, sont éclairées par les discours des acteurs interrogés qui les
détaillent en :
 Isolement du patient ;
 Niveau d’implication de l’entourage ;
 Adaptation du domicile du patient à la prise en charge de celui-ci ;
 Situation financière.
Sur le plan médical et du parcours de patient, émergent les discontinuités du
parcours de soin du patient, qu’elles soient volontaires ou non : refus ou abandon de
soin, prise en charge de la nuit et des weekends, sortie d’hôpital…
L’enquête qualitative a permis de conforter certaines pathologies ayant déjà
émerger dans l’enquête quantitative* :
o Maladies psychiatriques  24,6 %* ;
o Maladies neuro-dégénratives dont troubles cognitifs  29,3 %* ;
o Soins palliatifs  0,3 %* ;
o Oncologie  18,6%*.
Ces pathologies représentent près de 72,5% des pathologies citées dans l’enquête
quantitative.
Seul le handicap n’est pas ressorti lors de l’enquête terrain.
Peu de données sur la population pédiatrique et enfants ont été citées. Les recueils
étaient surtout centrés sur les adultes et les personnes âgées.
La richesse de l’enquête qualitative a permis de mettre en exergue les difficultés
rencontrées par les professionnels de santé, dans leurs champs d’exercice en
relation avec les problématiques suivantes :
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Le transfert d’actes techniques pour lesquels ils sont peu préparés ;
Le manque de moyens humains et de structures ;
Une articulation plus fine des actions de chacun qu’implique la
pluridisciplinarité auprès du patient ;
La transmission d’informations adaptées pour la prise en charge du patient ;
Et l’augmentation de leurs charges de travail

Face à l’association de diverses problématiques médico-psycho-sociales, les
professionnels pointent du doigt une méconnaissance des dispositifs, des services à
solliciter. En effet, lorsqu’ils sont destinataires d’informations de la part du patient, qui
n’appartiennent pas à leur cœur de métier, parfois ils ne savent pas les traiter. Cela
les empêche d’adresser leurs patients de manière optimale.
En matière d’appui, les professionnels ayant participé à l’étude quantitative avaient
souligné leurs besoins par rapport à :




L’évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ;
L’appui à l'organisation de la concertation pluriprofessionnelle ;
Et l’organisation des sorties d'hospitalisation.

La phase d’enquête terrain clarifie leurs besoins sur le plan de l’évaluation sanitaire
et sociale de leurs situations. Ils souhaitent notamment :




L’identification des ressources disponibles, leurs caractéristiques et leurs
compétences ;
Être accompagné dans leur orientation vers les ressources adéquates en
fonction des situations complexes qu’ils rencontrent ;
La nécessité d’accès à des expertises spécifiques telles que des
professionnels référents en psychiatrie, personnes âgées, fin de vie, équipes
mobiles, ...

Les professionnels de santé font le constat, par ailleurs, d’un manque de
coordination aussi bien en sortie d’hôpital, qu’au domicile du patient, et expriment
leurs besoins en la matière concernant :
 La transmission des informations ;
 Les concertations et échanges ;
 L’articulation des actions des professionnels intervenant auprès des patients.
Tout en alertant sur les modes que doivent prendre ces actions et l’impact qu’elles
auraient sur leurs activités : oralité, surcharge administrative, prolifération des
réunions…
Dans ce versant, en référence au Décret n° 2016-919 du 4 juillet 201, l’utilisation de
l’informatique et des outils numériques a été questionnée et reste ambivalente pour
une partie de ces professionnels. Les freins en la matière sont la perte de temps, la
redondance avec les outils déjà utilisés, avec notamment la notion de double saisie
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des informations, qui viendraient alourdir une charge administrative déjà mal vécue
par les professionnels de santé.
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La suite

Une troisième phase de l’étude fait suite à l’enquête terrain. C’est une phase de cocréation, qui est composée de 3 ateliers au cours desquels les professionnels de
santé sont invités à imaginer la future plateforme territoriale d’appui.
Un premier atelier aura pour but de définir ce que sera la plateforme et qu’est-ce
qu’elle contient. Les professionnels participent à un brainstorming et proposent des
solutions. Le parti pris de faire travailler les différents professionnels ensemble permet
de confronter les points de vue et de faire prendre conscience, afin d’alimenter les
solutions. Après l’étape de brainstorming, les participants sélectionnent et formalisent
leurs idées.
Par la suite, les professionnels imagineront les différents scénarios d’usage, en
précisant les différentes étapes par lesquelles les futurs usagers de la plateforme
territoriale d’appui vont passer, à partir de situations complexes définies au cours du
deuxième atelier.
Enfin, un dernier atelier aura pour objectifs de donner forme à la solution grâce au
prototype. Le prototype représente la traduction pratique et concrète des concepts
proposés. Grâce à des matériaux tels que du carton, du papier, des ciseaux, etc.
l’équipe projet peut réaliser un prototype rapide des solutions. Ces premiers
prototypes permettent de continuer à développer les solutions. Ils assurent au
porteur de projet d’obtenir des premiers retours des différentes parties prenantes,
afin de vérifier en temps réel et de manière pragmatique que le service ainsi conçu
correspond bien aux attentes des utilisateurs et aux réalités du terrain.
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Annexe 2 : les guides d’entretien
Guide d’entretien - infirmier
Introduction :
Pouvez-vous rapidement vous présenter ?

Retour d’expérience sur les situations complexes :
1. Qu’est-ce que pour vous une situation complexe ? Citez-moi des exemples de
situations complexes les plus fréquentes. (quelle population, quelle
pathologie ?)
2. Et inversement les plus rares ? (quelle population, quelle pathologie ?)
3. Parmi ces exemples, pouvez-vous me raconter un en détail ? (quelle
population, quelle pathologie ?)
4. En quoi était-elle complexe pour vous ?
5. Comment l’avez-vous géré ?
6. Qui sont vos personnes ressources ? Spontanément vers qui vous dirigezvous ?
7. Vers quels supports vous dirigez-vous ?
8. Qu’est-ce qui vous a posé difficulté ?
9. Qu’est-ce qu’il vous manquait ?
10. Qu’est-ce qui marche aujourd’hui pour vous ? Une situation où ça a bien
marché ? Pourquoi, les raisons ?
Idéal d’une situation complexe :
11. Il est ressorti que l’une des situations complexes pour les infirmiers était les
aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé, conflit intra
familial, ...). Choisissez un exemple de cette situation.
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12. Dans l’idéal, comment devrait être géré une situation de ce type ?
Les soutiens nécessaires :
13. Il est ressorti que le besoin en soutien le plus attendu était l’évaluation sanitaire
et sociale de la situation et des besoins du patient.
Dans l’idéal, comment s’effectuerait ce soutien ? Qu’est-ce qui vous
simplifierait la vie ? (clarifier le contexte : quelle population, quelle
pathologie ?)
o
o

À quel type d’information vous aimeriez-vous avoir accès ?
Comment ? Quel canal ? Quel processus ?

Participation :
14. Aujourd’hui, vous arrive-t-il d’apporter du soutien à vos confrères ? Citez des
exemples.
15. Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme d’appui, comment
pourriez-vous à votre tour apporter votre soutien ? Et à quelles conditions ?
Temps ? Moyens ? Partage ?
16. Quel type de ressource pouvez-vous fournir ?
17. Et inversement, quelles sont les zones où vous ne pourriez pas du tout agir ?
Quels en sont les raisons ?
Plateforme territoriale d’appui :
18. Quelle image/quels retours avez-vous des plateformes territoriales d’appui ?
19. Qu’est-ce qui marche/ ne marche pas ?
Conclusion :
20. Qu’aimeriez-vous nous dire ?
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Guide d’entretien - médecin
Introduction :
Pouvez-vous rapidement vous présenter ?

Retour d’expérience sur les situations complexes :
1. Qu’est-ce que pour vous une situation complexe ? Citez-moi des exemples de
situations complexes les plus fréquentes. (quelle population, quelle
pathologie ?)
2. Et inversement les plus rares ? (quelle population, quelle pathologie ?)
3. Parmi ces exemples, pouvez-vous me raconter un en détail ? (quelle
population, quelle pathologie ?)
4. En quoi était-elle complexe pour vous ?
5. Comment l’avez-vous géré ?
6. Qui sont vos personnes ressources ? Spontanément vers qui vous dirigezvous ?
7. Vers quels supports vous dirigez-vous ?
8. Qu’est-ce qui vous a posé difficulté ?
9. Qu’est-ce qu’il vous manquait ?
10. Qu’est-ce qui marche aujourd’hui pour vous ? Une situation où ça a bien
marché ? Pourquoi, les raisons ?
Idéal d’une situation complexe :
11. Il est ressorti que l’une des situations complexes pour les médecins était
l’association de diverses problématiques médico-psycho-social. Choisissez un
exemple de cette situation.
12. Dans l’idéal, comment devrait être géré une situation de ce type ?
Les soutiens nécessaires :
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13. Il est ressorti que le besoin en soutien le plus attendu était l’évaluation sanitaire
et sociale de la situation et des besoins du patient.
Dans l’idéal, comment s’effectuerait ce soutien ? Qu’est-ce qui vous
simplifierait la vie ? (clarifier le contexte : quelle population, quelle
pathologie ?)
o
o

À quel type d’information vous aimeriez-vous avoir accès ?
Comment ? Quel canal ? Quel processus ?

Participation :
14. Aujourd’hui, vous arrive-t-il d’apporter du soutien à vos confrères ? Citez des
exemples.
15. Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme d’appui, comment
pourriez-vous à votre tour apporter votre soutien ? Et à quelles conditions ?
Temps ? Moyens ? Partage ?
16. Quel type de ressource pouvez-vous fournir ?
17. Et inversement, quelles sont les zones où vous ne pourriez pas du tout agir ?
Quels en sont les raisons ?
Plateforme territoriale d’appui :
18. Quelle image/quels retours avez-vous des plateformes territoriales d’appui ?
19. Qu’est-ce qui marche/ ne marche pas ?
Conclusion :
20. Qu’aimeriez-vous nous dire ?
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Guide d’entretien - pharmacien
Introduction :
Pouvez-vous rapidement vous présenter ?

Retour d’expérience sur les situations complexes :
1. Qu’est-ce que pour vous une situation complexe ? Citez-moi des exemples de
situations complexes les plus fréquentes. (quelle population, quelle
pathologie ?)
2. Et inversement les plus rares ? (quelle population, quelle pathologie ?)
3. Parmi ces exemples, pouvez-vous me raconter un en détail ? (quelle
population, quelle pathologie ?)
4. En quoi était-elle complexe pour vous ?
5. Comment l’avez-vous géré ?
6. Qui sont vos personnes ressources ? Spontanément vers qui vous dirigezvous ?
7. Vers quels supports vous dirigez-vous ?
8. Qu’est-ce qui vous a posé difficulté ?
9. Qu’est-ce qu’il vous manquait ?
10. Qu’est-ce qui marche aujourd’hui pour vous ? Une situation où ça a bien
marché ? Pourquoi, les raisons ?
Idéal d’une situation complexe :
11. Il est ressorti que l’une des situations complexes pour les pharmaciens était les
problématiques relevant de l’état de santé (décompensation physique ou
psychique, troubles cognitifs, sensoriels, douleurs, addictions, ...). Choisissez un
exemple de cette situation.
12. Dans l’idéal, comment devrait être géré une situation de ce type ?
Les soutiens nécessaires :
13. Il est ressorti que le besoin en soutien le plus attendu était l’organisation des
sorties d’hospitalisation, l’évaluation sanitaire et sociale de la situation et des
besoins du patient.
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Dans l’idéal, comment s’effectuerait ce soutien ? Qu’est-ce qui vous
simplifierait la vie ? (clarifier le contexte : quelle population, quelle
pathologie ?)
o
o

À quel type d’information vous aimeriez-vous avoir accès ?
Comment ? Quel canal ? Quel processus ?

Participation :
14. Aujourd’hui, vous arrive-t-il d’apporter du soutien à vos confrères ? Citez des
exemples.
15. Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme d’appui, comment
pourriez-vous à votre tour apporter votre soutien ? Et à quelles conditions ?
Temps ? Moyens ? Partage ?
16. Quel type de ressource pouvez-vous fournir ?
17. Et inversement, quelles sont les zones où vous ne pourriez pas du tout agir ?
Quels en sont les raisons ?
Plateforme territoriale d’appui :
18. Quelle image/quels retours avez-vous des plateformes territoriales d’appui ?
19. Qu’est-ce qui marche/ ne marche pas ?
Conclusion :
20. Qu’aimeriez-vous nous dire ?
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Guide d’entretien - kinésithérapeute
Introduction :
Pouvez-vous rapidement vous présenter ?
Retour d’expérience sur les situations complexes :
1. Qu’est-ce que pour vous une situation complexe ? Citez-moi des exemples de
situations complexes les plus fréquentes. (quelle population, quelle
pathologie ?)
2. Et inversement les plus rares ? (quelle population, quelle pathologie ?)
3. Parmi ces exemples, pouvez-vous me raconter un en détail ? (quelle
population, quelle pathologie ?)
4. En quoi était-elle complexe pour vous ?
5. Comment l’avez-vous géré ?
6. Qui sont vos personnes ressources ? Spontanément vers qui vous dirigezvous ?
7. Vers quels supports vous dirigez-vous ?
8. Qu’est-ce qui vous a posé difficulté ?
9. Qu’est-ce qu’il vous manquait ?
10. Qu’est-ce qui marche aujourd’hui pour vous ? Une situation où ça a bien
marché ? Pourquoi, les raisons ?
Idéal d’une situation complexe :
11. Il est ressorti que l’une des situations complexes pour les kinésithérapeutes
était les aspects familiaux (isolement, entourage non soutenant ou épuisé,
conflit intra familial ...). Choisissez un exemple de cette situation.
12. Dans l’idéal, comment devrait être géré une situation de ce type ?
Les soutiens nécessaires :
13. Il est ressorti que le besoin en soutien le plus attendu était l’évaluation sanitaire
et sociale de la situation et des besoins du patient.
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Dans l’idéal, comment s’effectuerait ce soutien ? Qu’est-ce qui vous
simplifierait la vie ? (clarifier le contexte : quelle population, quelle
pathologie ?)
o
o

À quel type d’information vous aimeriez-vous avoir accès ?
Comment ? Quel canal ? Quel processus ?

Participation :
14. Aujourd’hui, vous arrive-t-il d’apporter du soutien à vos confrères ? Citez des
exemples.
15. Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme d’appui, comment
pourriez-vous à votre tour apporter votre soutien ? Et à quelles conditions ?
Temps ? Moyens ? Partage ?
16. Quel type de ressource pouvez-vous fournir ?
17. Et inversement, quelles sont les zones où vous ne pourriez pas du tout agir ?
Quels en sont les raisons ?
Plateforme territoriale d’appui :
18. Quelle image/quels retours avez-vous des plateformes territoriales d’appui ?
19. Qu’est-ce qui marche/ ne marche pas ?
Conclusion :
20. Qu’aimeriez-vous nous dire ?
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Annexe 3 : la grille des Focus
Group
1. Quels types de situations complexes rencontrez-vous avec les patients dans
votre activité ? (Comment ont-ils géré ces situations) ?
2. Que vous manque-t-il pour gérer ces situations complexes ?
3. Quels dispositifs existants fonctionnent bien aujourd’hui ? Et pourquoi ?
4. Quels dispositifs existants ne fonctionnent pas ? Et pour quelles raisons ?
5. Comment avez-vous eu connaissance de ces dispositifs ?
6. Qu’est-ce que vous a poussé à les utiliser ?
7. Quelle est la place du numérique dans le cadre de votre activité
professionnel (ou à titre personnel) ?
8. (Quel usage faites-vous d’internet dans le cadre de votre activité ?)
9. Quel serait pour vous le dispositif idéal qui vous aiderez dans la gestion de ces
situations complexes ?
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