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1. La demande  
Accompagner les réseaux vers la constitution de plateformes territoriales d’appui (PTA). En effet, 

les réseaux doivent, à des degrés divers, engager plusieurs changements qui peuvent concerner :  

- leur structuration : gouvernance, statuts juridiques, management, RH… ,  

- leurs pratiques et leur organisation,   

- leurs outils : Système d’Information, référentiels, protocoles et procédures… 

- et enfin, leur culture : représentation de leurs missions, valeurs, ambitions… 

Le premier point est souvent la conséquence d’une injonction de l’ARS à se regrouper sur un 

territoire de santé. Les points suivants sont plutôt liés à l’ambition des PTA d’être en appui aux 

équipes de soins primaires.  

Dans ce cadre, certains réseaux se heurtent à :  

- une motivation variable qui peut même prendre la forme d’une opposition,  

- une compréhension insuffisante du « schéma cible » et de son impact, 

- un manque d’outils et de compétences.  



C’est la raison pour laquelle l’UNR Santé a proposé de mettre en place un dispositif 

d’accompagnement basé sur la formation.   

2. La proposition  
 
Organiser une formation – action de type « collaborative » dans un nombre limité de régions pilotes 
(max : 6).  
 

2.1. Le modèle des « collaboratives »  

 
Schéma d’une collaborative (tel que modélisé par l’IHI) 

 

 
 
Les « collaboratives » ont été modélisées et promues par l’Institut of Health Improvement (IHI) sous 

la forme d’une alternance de :  

- séminaires (habituellement 3 ou 4) au cours desquels les participants, le plus souvent des 

équipes pluridisciplinaires responsables de mettre en œuvre les changements visés dans leur 

organisation, se forment au thème choisi ainsi qu’à la conduite de démarches qualité et 

partagent leurs expériences ;  

- périodes entre les séminaires au cours desquelles ces participants mettent en œuvre, dans leur 

organisation, les changements visés selon une démarche de type PDSA. Ils bénéficient pour cela 

de différents supports (feedbacks réguliers, outils, intervention d’un facilitateur, appui d’experts, 

forum…)  



The Health Foundation, quant à elle, a identifié plusieurs facteurs de réussite correspondant à 

l’analyse des auteurs des différentes études analysées. Il s’agit de :    

- Mobiliser les leaders professionnels  

- Impliquer des équipes pluriprofessionnelles - pluridisciplinaires 

- Considérer l’implication des patients et des aidants.  

- Viser des équipes volontaires, prêtes à s’engager dans des démarches qualité  

- Retenir des sujets considérés comme importants par ces équipes, dont les objectifs 

d’amélioration sont réalistes et clairement énoncés.  

- Proposer une stratégie d’amélioration des pratiques explicite, basée sur une modélisation du 

changement visé mais adaptable au contexte local.  

- Utiliser différentes méthodes pour communiquer avec les participants et renforcer les liens entre 

eux.  

- S’appuyer, entre les séminaires, sur des facilitateurs.  

- Organiser le recueil des données et le partage des initiatives réussies pour alimenter des 

partages d’expérience.  

- Evaluer les résultats obtenus à partir d’indicateurs simples et robustes permettant la 

comparaison des équipes entre elles.  

- S’assurer que les équipes disposeront d’un appui et de suffisamment de temps.  

2.2. Le projet 

Organiser une démarche de type collaborative dans des régions pilotes et à travers un cycle de 3 
séminaires pendant 12 mois selon les principes suivants :   

Les régions pilotes :  

Choix :  

- Engagement de l’ARS qui s’inscrit dans la durée, sur la base d’une politique explicite de 
constitution des PTA. 

- Collaboration avec les acteurs professionnels, notamment la fédération régionale des réseaux (si 
elle existe), qui adhèrent à la politique régionale de constitution des PTA  

Les cibles   

Profil : 2 ou 3 professionnels responsables, dans leur territoire, de conduire l’évolution des réseaux 
vers une PTA, identifiés par le COPIL régional, en cohérence avec la politique régionale de 
constitution des PTA. Dans chaque région sera ainsi constitué un groupe d’une vingtaine de 
professionnels.  

Les accompagnateurs relais :  

Missions :  
- organiser les séminaires en région avec l’UNR Santé, l’ARS et ses partenaires ; 
- animer les séminaires sur la base d’une dynamique de partage d’expérience ; 
- faciliter l’accès aux ressources mises en ligne à travers la plateforme collaborative et aux 

experts ; 
- contribuer à la définition des ressources mises en ligne sur la base notamment des retours des 

acteurs de terrain ; 
- faire un retour à l’EHESP, à l’UNR Santé et aux ARS.  
 
Profil : un binôme acteurs d’un réseau / professionnel de soins primaires sélectionnés par l’EHESP sur 
la base des critères suivants :  
- Expérience en termes de formation et d’animation de démarches qualité  



- Bonne connaissance du tissu professionnel et institutionnel  
- Adhésion au schéma cible de constitution des PTA  
- Acceptabilité par les partenaires régionaux  

La plateforme collaborative  

Objectifs :  
- Compléter les séminaires présentiels par des apports théoriques  
- Suivre les démarches entreprises (tableau de bord…) 
- Faciliter les échanges de pratiques et la sollicitation d’experts (forum) 

Le pilotage national : comité d’orientation pédagogique  

Composition :  
- EHESP, HAS, ARS, UNR Santé, DGOS, CNAMTS, représentants autres acteurs mobilisés (à préciser)  
 
Missions :  
- Compile les retours terrain  
- Identifie les situations emblématiques  
- Donne un avis sur les ressources mises en ligne  
- Formule des propositions 

Le pilotage régional : comité de pilotage  

Composition :  
- UNR Santé, ARS, Fédération Régionale des Réseaux, autres partenaires à préciser dans chaque 

région (FFMPS, MAIA…).  
 
Missions :  
- Porter la démarche / la vision stratégique  
- Organiser la démarche : information, mobilisation des acteurs, identification des cibles, 

confirmation de leur inscription… 
- Assurer le suivi du dispositif  
- Transmettre à l’EHESP des retours de terrain, formuler des avis et des préconisations. 
- Contribuer à l’évaluation de la formation. 

Le rôle de l’EHESP  

- Assure l’ingénierie pédagogique du dispositif  
o recrutement et formation des intervenants relais 
o cahier des charges de la démarche / usages des ressources  
o mobilisation d’experts.  

- Élabore les ressources mises en ligne en prenant en compte les retours UNR santé 
accompagnateurs relais, acteurs de terrain  

- Anime la plateforme collaborative avec l’UNR Santé 

En résumé : des conditions de réussite  

- Une direction claire : importance d’un cadre de référence, sous la forme par exemple d’un 
support d’auto-évaluation  

- La mobilisation des leaders 
- La prise en compte des spécificités régionales 
- La constitution d’une dynamique collective en région   
- L’appui sur une légitimité académique proposée par l’EHESP  
- Une démarche inscrite dans la durée 

 
 



2.3. Le calendrier :  

1. Choix des régions pilotes : juin 2016 
2. Constitution des COPIL régionaux : septembre 2016 
3. Mobilisation des cibles : octobre - novembre 2016 
4. Mobilisation et sélection des accompagnateurs relais : juin – octobre 2016 
5. Formation des accompagnateurs relais : octobre – décembre 2016.  
6. Réunion de lancement : novembre – décembre 2016  
7. Démarrage des séminaires : décembre 2016 - janvier 2017  
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