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RÉSULTATS ATTENDUS 
• Le développement de synergies et de prestations de soins 

et de service entre différents prestataires de soins de la 
région Nord vaudoise 
 

• Une réponse efficiente à l’urgence, à la crise et aux 
transitions, ainsi que des alternatives au passage par les 
urgences  

 
• La réduction des hospitalisations potentiellement évitables 
 
• La réduction des hospitalisations non pertinentes  
  
• L’amélioration de l’intégration et de la continuité des soins 
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PRS : INTÉGRATION RÉGIONALE DES 
SOINS ET PRISE EN CHARGE GLOBALE 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Tiré du rapport : vers un autre système de santé publié par Balavoine et Kiefer en 2019



Faire face ensemble à la 
complexité 

– Quelques repères 

Direction des ressources humaines 

Centre des formations 

Claude Curchod 
Infirmier, enseignant, consultant 
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Introduction : compliqué ou complexe ?  

V. Loth, Volute, http://www.vincentloth.fr/albums/smoke-art/ 

Compliqué 

Complexe 

C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

http://www.vincentloth.fr/albums/smoke-art/
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La complexité… 
L’intégration de l’imprévisible, 
du hasard, des paradoxes, 
des contraires, de la danse de 
l’ordre et du désordre, de l’im-
possibilité d’une connaissance 
complète, de l’impossibilité de 
contrôler, de généraliser… 

Gestion, Revue de la 
HEC Montréal, 8.2.2019 

« Est complexe ce qui ne peut se 
résumer en un maître mot, ce qui ne 
peut se ramener à une loi, ce qui ne 
peut se réduire à une idée simple…  

Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, 
Paris, 1996, Avant-propos, p. 10 

… La complexité est un mot 
problème et non un mot solution ».  

Complexe - complexité : premier aperçu 

C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 



C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 10 

La complexité remet en cause notre « objectivité»  en 
réintroduisant le connaissant dans toute connaissance (E. Morin)  

« Chaque langue voit le monde d’une manière différente (Federico Fellini) », 
comme chacun d’entre nous perçoit la situation d’un patient à partir de 

son rôle, de ses connaissances, de ses expériences. 

Combien de points noirs sont 
présents sur cette grille? 

https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html 

https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
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https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
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https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/quatre-illusions-d-optique-qui-nous-ont-rendus-fous_1894249.html


La complexité questionne nos capacités à voir/à écouter au-delà 
des évidences qui obscurcissent la pensée  

11 C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

Que représentent les formes ci-dessous ?  

Notre manière de voir le monde, de comprendre la situation d’un patient, de 
concevoir notre rôle dans le système de santé, est déterminée par nos 

modèles mentaux. Ceux-ci sont profondément remis en question par des 
situations et des organisations complexes. 



http://www.sotippiecal.com/dotclear/index.php?p
ost/2010/12/08/La-r%C3%A9cr%C3%A9-du-
mercredi%3A-test-des-petits-g%C3%A9nies-et-
autres-illusions-d-optique  

12 C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

La complexité questionne nos capacités à nous comprendre 
mutuellement et à créer des accords durables 

Dans quel sens tourne 
cette danseuse ?  

Parfois, une partie de nos réalités perçues et vécues sont inconciliables. 
Elles sont pourtant toutes d’égale valeur. Seuls des accords partiels, des 

compromis, orientés vers un but, une finalité, sont alors possibles. 

http://www.sotippiecal.com/dotclear/index.php?post/2010/12/08/La-r%C3%A9cr%C3%A9-du-mercredi:-test-des-petits-g%C3%A9nies-et-autres-illusions-d-optique
http://www.sotippiecal.com/dotclear/index.php?post/2010/12/08/La-r%C3%A9cr%C3%A9-du-mercredi:-test-des-petits-g%C3%A9nies-et-autres-illusions-d-optique
http://www.sotippiecal.com/dotclear/index.php?post/2010/12/08/La-r%C3%A9cr%C3%A9-du-mercredi:-test-des-petits-g%C3%A9nies-et-autres-illusions-d-optique
http://www.sotippiecal.com/dotclear/index.php?post/2010/12/08/La-r%C3%A9cr%C3%A9-du-mercredi:-test-des-petits-g%C3%A9nies-et-autres-illusions-d-optique
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La complexité questionne notre capacité à relier ce qui est séparé 

Mapping the Human diseasome, 
http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/
05/science/20080506_DISEASE.html?_r=0 

C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

« La pensée complexe 
est tout d’abord une 
pensée qui relie ». 

Edgar Morin 

Ceci est autant valable pour les éléments liés à 
la santé des malades que pour l’organisation 
des soins et des prestataires entre eux.  

Présentateur
Commentaires de présentation
diseasome (plural diseasomes)(medicine, genetics) All the disorders and diseases of an organism, viewed as a whole, with special reference to genetic features

http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/05/science/20080506_DISEASE.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/05/science/20080506_DISEASE.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/05/science/20080506_DISEASE.html?_r=0
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La complexité questionne notre capacité à inclure et à dépasser 
des modes de pensée simplifiants 

Apports énergétiques > Dépenses énergétique => Prise de poids 

 les apports   +    l’activité physique = Perte de poids 

C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

Versus 

Exemple : approche linéaire, simplificatrice de l’obésité 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi34dPl66vLAhWiF5oKHUV4DdoQjRwIBw&url=http://regimeefficace.net/proteines-et-pratique-dune-activite-physique-reguliere/&psig=AFQjCNFQ8yCGl4Ie2YfzThn8vvWVa0tP_Q&ust=1457346173848441
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjior3066vLAhUMOJoKHZI6BYoQjRwIBw&url=http://www.eregimerapide.com/regime-express/regime-15-jours&psig=AFQjCNGFhUbstVurHAcMgPrLo3XzHJ_5eA&ust=1457346229336222
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Approche complexe, non linéaire de l’obésité 

90% des personnes en 
surpoids ne se perçoivent 
pas comme tel 

L’abondance de l’offre  

L’environnement urbain 

Les modifications de 
la flore intestinale 

Les édulcorants 

Les rythmes circadiens 

L’ocytocine 

La perte du goût des 
matières grasses  

Les hormones qui agissent 
sur la faim, la satiété, la 
masse grasse et l’emploi 
des nutriments 

Les inégalités homme-
femme face à la perte 
de poids 

L’influence des 
médicaments 

Obésité 

Une faible 
estime de soi 

Le niveau socio-économico-éducatif 

Les effets contreproductifs des 
campagnes de prévention 

Pour des raisons de lisibilités, les liens entre facteurs n’apparaissent pas. 

C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

 Poids  Poids 
… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Endocrinologie par Pr Philippe Chanson le 18-02-20151 réaction(s) Ces médicaments qui font prendre ou au contraire perdre du poidsDomecq J.P. et al. Drugs commonly associated with weight change : a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2015 ; 100 : 363-370.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25590213On sait que différents médicaments ont, parmi leurs effets secondaires, un effet sur le poids corporel. Une équipe de la Mayo Clinic (Rochester, Etats Unis) a conduit une revue systématique avec méta-analyse de tous les essais randomisés qui ont comparé un certain nombre de médicaments avec du placebo et qui avaient mesuré le changement de poids corporel.Au total, 257 essais randomisés portant sur 54 médicaments différents et 84 696 patients ont été inclus dans l’analyse. Une prise de poids est associée à l’utilisation d’amitriptyline (+ 1.8 kg), à celle de mirtazapine (+ 1.5 kg), d’olanzapine (+ 2.4 kg), de quetiapine (+ 1.1 kg), de rispéridone (+ 0.8 kg), de gabapentine (+ 2.2 kg), de tolbutamine (+ 2.8 kg), de pioglitazone (+ 2.6 kg), de glimépiride (+ 2.1 kg), de gliclazide (+ 1.8 kg), de glyburide (+ 2.6 kg), de glipizide (+ 2.2 kg), de sitagliptine (+ 0.55 kg) et de natéglinide (+ 0.3 kg). A l’inverse, une perte de poids est associée à l’utilisation de metformine (- 1.1 kg), d’acarbose (-0.4 kg), de miglitol (- 0.7 kg), de pramlintide (- 2.3 kg), de liraglutide (-1.7 kg), d’exénatide (-1.2 kg), de zonisamide (- 7.7 kg), de topimarate (- 3.8 kg), de bupropion (-1.3 kg) et de fluoxétine (-1.3 kg). Pour beaucoup d’autres médicaments, en particulier les antihypertenseurs et les antihistaminiques, les modifications de poids étaient soit non significatives sur le plan statistique, soit n’étaient pas démontrées par des arguments scientifiques suffisants.Un certain nombre de médicaments, en particulier antipsychotiques et certains antidépresseurs ainsi que les sulfamides hypoglycémiants et les glitazones font prendre du poids. D’autres en font perdre. Cette méta-analyse à l’avantage d’apporter des données précises en termes d’amplitude de perte ou de prise pondérale
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La complexité nous impose de faire un des informations 
contradictoires 

S’exprime souvent sous la forme de :  

 Paradoxes 

 Ambivalences, ambiguïtés 

 Cohérences partielles 

 Tiraillements 

 Oui, mais… 

 Postures instables 

C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

Le principe dialogique (E. Morin) : 
l’interpénétration des contraires 

Une patiente atteinte d’une neurosyphillis 
« Je ne sais pas si je veux qu’on la traite. Je sais que c’est une maladie, mais elle me 
procure une sensation de bien-être. J’y ai trouvé et y trouve encore du plaisir, je ne 
peux le nier. Elle me donne l’impression d’avoir plus d’entrain, d’être plus vive [...]  Je ne 
veux pas que cela s’aggrave, ce serait horrible ; mais je ne veux pas qu’on la guérisse, 
ce serait tout aussi affreux ».  
O. Sacks, L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, Seui, coll. Points Essais, Paris, 1992, pp. 138-139 

http://www.occult-paranormal-psychic-yoga.blogspot.com/


C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 17 

Paul Kalanith, Neurochirurgien 

La complexité nous impose d’accepter l’incomplétude de toute 
connaissance 

Nous sommes généralement plus intelligent à plusieurs, à condition 
de mobiliser les savoirs et les expérience de tous. 



« Les produits deviennent producteurs de ce qui les a produit ». (E. Morin) 

18 C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

La complexité questionne les leviers d’action lors de boucles 
récursive (E. Morin)  

Exemples: une mauvaise organisation génère des conflits qui génèrent de la désorganisation. 
Des soins de qualité génèrent de la satisfaction qui génère des soins de qualité. 
Le patient prend du poids parce qu’il est déprimé et il est déprimé parce qu’il prend du poids.  

Cause        Effet 

La notion de cause 
n’a parfois aucun 
sens. Se centrer sur 
le projet. 

(« Causalité réciproque », Fritjof Capra, La toile de la vie) 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1sq-lsLbLAhUGrxoKHbCJA1EQjRwIBw&url=http://fr.forwallpaper.com/wallpaper/artist-art-recursion-the-picture-is-dip-brush-177932.html&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFpf1hgZyRBYw5MNf54Fwli6w_bwg&ust=1457708137037179
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« Dans des situations différentes, il y a des normes différentes et 
qui, en tant que différentes, se valent toutes ». Georges Canguilhem 

La complexité nous impose de revisiter nos normes de référence 

« L’obsolescence progressive du paradigme 
normatif classique » (André Berten, philosophe)  

La « pluralisation des ordres normatifs »  

« La manière de produire les règles dans la société change : 
un peu partout la négociation se substitue à l'obligation ». 
Dominique Vinck, La Recherche, Février 1999, à propos du livre : Jean de Munck, Marie Verhoeven (Dir.), 
Les mutations du rapport à la norme: un changement dans la modernité ?, Ed. de Boeck, 1997 

? 

? 

? 

? 

? 

? ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Relativité et contingence des normesComme le relève le philosophe André Berten, nous assistons à « l’obsolescence progressive du paradigme normatif classique » liée à la « pluralisation des ordres normatifs », et à une perte du sens collectif de normes communément acceptées. Dans une société hétérogène, multiculturelle et individualiste, ce n’est plus l’Etat, l’Eglise l’employeur ou certains corps professionnels qui déterminent les normes auxquelles une population donnée doit se soumettre. Chaque individu, chaque groupe social, élabore ses propres normes, spécifiques et contingentes en fonction, notamment, du contexte du moment.Pour André Berten, ce pluralisme « rend complexe l’action à plusieurs ou l’action collective ». La négociation devient dès lors potentiellement permanente et peut porter sur tout. La recherche d’un « compromis entre des systèmes hétérogènes, multiples et éventuellement contradictoires » devient la seule approche permettant la décision et l’action dans des environnements caractérisés par la « perte des repères traditionnels ».Jean de Munck et Marie VerhoevenLes mutations du rapport à la norme : un changement dans la modernité ?, Ed. De Boeck Université, coll. Ouvertures sociologiques, Paris/Bruxelles, 1997(Sous la dir. de) ; A. Berten : Préface



21 C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 

Quelle est la longueur des côtes de Bretagne ? 

La complexité questionne notre capacité à poser les bonnes 
questions… et à y répondre 

Dans un système complexe, la pertinence d’une 
question est déterminée par son but 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sMbKclUMbHY
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La complexification croissante des processus liés aux soins nous 
invite à en identifier les dimensions et les processus 

Complexification liée 
à la pathologie, aux 

traitements, aux 
approches multiples, 

à l’instabilité de la 
connaissance 

Complexification liée aux patients, 
à leur autonomisation, à leur 

histoire de vie, à leur culture...  

Facteurs 
de 

complexité 

Complexification liée 
aux proches, à 
l’environnement, aux 
contraintes socio-
économico-
professionnelles… 

Complexification iatrogène, liée 
aux institution, aux collaborations 
interpersonnelles/interstructurelles, 
aux soignants eux-mêmes 



C. Curchod - Faire face ensemble à la complexité - Quelques repères 23 

Facteurs de complexification iatrogène de certaines situations de soins 

Toutes les situations de soins ne sont pas complexes. 
Certaines sont mêmes très simples.  

Les disfonctionnements du système de soins peuvent 
cependant parfois les rendre complexes. 

Exemples 
 Erreurs ou oublis de transmission 

 Erreurs ou oublis de lecture de l'information disponible 

 Rivalités et conflits entre professionnels et entre professions 

 Souhait de préserver son pouvoir, son indépendance, son image 

 Volonté de ne pas contrarier ou déplaire à des collègues 

 Modalités organisationnelles trop floues ou trop rigides 

 Approches trop normatives ou trop réglementaires 

 Non écoute du patient ou de ses proches 

 … 
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Soins et complexité  dans les soins : une invitation à…  

 Etre humble et curieux: redonner sa juste place 
à l’incertitude, à l’inconnu (le non savoir) 

 S’ouvrir à des expériences et à des savoirs qui 
nous sont étrangers – écouter +++ 

 Inclure tous les partenaires-clés (systémique) 

 Accepter de remettre en question nos normes, 
nos habitudes et nos rôles historiques 

 Lâcher prise sur nos besoins de pouvoir,  de 
contrôle, de prestige  

 Accepter comme possible l’incompréhensible 

 Clarifier au maximum les processus 
décisionnels et les zones de superposition 

 Négocier +++ 

 … 

https://savoiragile.com/2015/07/21/p
oints-de-complexite/ 

https://savoiragile.com/2015/07/21/points-de-complexite/
https://savoiragile.com/2015/07/21/points-de-complexite/
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Pour conclure 

Ronds ou 
carrés ?  

La plupart d’entre vous répondrez 
probablement «carrés».  
Mais… en êtes-vous sûrs ? 

La complexité nous impose de considérer l’impossible comme possible, 
le non connu comme vraisemblable afin de pouvoir concevoir de 
nouveaux modèles, de nouvelles organisations, de nouveaux soins.  
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Merci pour votre attention 



LE PARCOURS DE SOINS DU 
PATIENT DANS LE NORD-VAUDOIS 

D’hier à aujourd’hui – en attendant demain 

Anne-Laure Stalder, infirmière 
Natacha Maury Van Goch, infirmière 

Dr Lucien Roulet, pharmacien 

Présentateur
Commentaires de présentation
Se présenter



15 AOÛT 2019 : IL FAIT CHAUD… 

o Monsieur T, 76 ans, est amené aux 
urgences par son fils : 
o inappétence  
o léger essoufflement  
o chutes à répétition 

29 



BILAN AUX URGENCES (1/2) 

o Comorbidités 
o hypertension  
o insuffisance cardiaque 

stade 3 (FEVG 40%) 
o insuffisance rénale 

chronique stade 3 
 

o Traitement habituel : 
o amlodipine 5mg 1x/j 
o irbesartan 150mg 1x/j 
o métoprolol 12.5mg 1x/j 
o torasémide 10mg 1x/j 
o paracétamol 1g 3x/j en 

réserve (1 à 2/j) 

30 

 
o Examen clinique et biologique 

o signes de décompensation cardiaque (OMI, dyspnée)  
o insuffisance rénale aiguë 



BILAN AUX URGENCES (2/2) 

o Veuf depuis 2 mois 
o Entouré par 2 enfants et 3 petits enfants 
o Pas de soins à domicile  
o Très bonne relation avec son médecin 

traitant qui le suit depuis des années 
o Depuis décès épouse : présence de sa fille 2 

fois par semaine pour soins d’hygiène  
o Limité dans certaines AVQ comme le rasage, 

en lien avec douleurs arthrosiques dans 
épaule droite 

31 



PRISE EN CHARGE (1/4) 

o Tri aux urgences 
o degré 3  
o motif « chute chez la 

personne âgée » 
 
 

o Hospitalisation 
 

o Tri aux urgences 
o degré 3  
o motif « chute chez la 

personne âgée » 
 
 

o Détection gériatrique 
par l’infirmière des 
urgences (1e ligne) 

32 

« Hier » « Aujourd’hui » 
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DÉTECTION GÉRIATRIQUE 

o Outil : iED screener 

o Dépistage des patients de >75 ans 

o Score de 1 à 6 

o Application sur smartphone 

o Se réalise au lit du patient avec celui-ci 

o Prend 2 à 5 minutes 
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PRISE EN CHARGE (2/4) 

o Hospitalisation 
 

o iED score = 5 
 
 
 

o Evaluation gériatrique 
par l’infirmière 
spécialisée (2e ligne) 
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« Hier » « Aujourd’hui » 
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ÉVALUATION GÉRIATRIQUE 
STANDARDISÉE(1) 

o Un processus diagnostique multidimensionnel  
o Interdisciplinarité 
o Identification systématique chez le sujet âgé 

fragilisé 
o de ses problématiques biologiques, psychologiques, 

sociales et fonctionnelles 
o de ses ressources  
o de ses demandes 

o But : proposer une prise en charge coordonnée et 
personnalisée 
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o Anamnèse gériatrique 
o Conclusions : 

o Plusieurs syndromes 
perturbés 

o Ressources préservées 
o Peu de risque de déclin 

durant hospitalisation 

 
o Hospitalisation 

 

PRISE EN CHARGE (3/4) 

o Hospitalisation 
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« Hier » « Aujourd’hui » 
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Anamnèse gériatrique : 

o Syndromes gériatriques perturbés : 
o Thymie  

o Douleurs  

o Risque d’épuisement du proche aidant 

o Médication  

o Risque de dénutrition, trouble de la déglutition 

o Troubles de la marche et de l’équilibre 

o Ressources du patient :  
o Autonomie dans la gestion des AIVQ 

o Réseau familial présent   

o Patient actif socialement 

 

NM 



PRISE EN CHARGE (4/4) 

o Hospitalisation 
 

 

o Infirmière 1e ligne OU 
spécialisée en gériatrie  → 
échange avec un ou plusieurs 
autres spécialistes, selon les 
besoins identifiés – par 
exemple, dans ce cas :   
o pharmacien  
o infirmière spécialisée en 

insuffisance cardiaque 
o infirmière spécialisée en soins 

palliatifs 
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« Hier » « Aujourd’hui » 
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Retour à domicile + transmission rapport 

NM 

Présentateur
Commentaires de présentation
La 1e ligne ou la 2e ligne peut faire appel à un ou plusieurs autres spécialistes pour échanger sur le cas, selon les besoins identifiés
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IRC 

Insuffisance cardiaque 
NYHA III 

↗ pertes hydriques 

Âge, inappétence, dépression 

↘ apports hydriques 

IRA 

Dafalgan eff    
(1g de sel par cp) 

↗ bêta 
-bloquant 

↗ BZD 

Décompensation 
cardiaque 

 Chutes 

↗ rétention 
hydro-sodée 

«Simplicité» 
apparente ↗ inhibiteur 

calcique 

Fortes chaleurs 

↗ sartan 

(éducation patient) 
Torasémide L’ŒIL DU MEDECIN 
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↗ inhibiteur 
calcique 

Fortes chaleurs Âge, inappétence, dépression 

↗ pertes hydriques ↘ apports hydriques 

IRA 
Accumulation plasmatique 

Dafalgan eff    
(1g de sel par cp) 

↗ rétention 
hydro-sodée 

↗ bêta 
-bloquant 

↗ BZD 

↘ tension 
artérielle 

 Chutes Décompensation 
cardiaque 

↗ sartan 

Complexité 
Sous-jacente 

IRC 

Insuffisance cardiaque 
NYHA III 

«Simplicité» 
apparente 

(éducation patient) 
Torasémide L’ŒIL DU PHARMACIEN 



o Insuffisance cardiaque 
o intervention à domicile (gestion de la maladie, 

réaction aux symptômes)  
o 1e évaluation à l’hôpital ou à domicile 
o implication du médecin traitant et des OSAD 

 
o Soins palliatifs 

o gestion de symptômes 
o planification anticipée du projet de soins (directives 

anticipées + clarification des priorités du patient) 
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L’ŒIL DES AUTRES SPÉCIALISTES (1/2) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Propose un suivi à domicile qui consiste à enseigner au patient la gestion de sa maladie et à réagir aux symptômes qui se présentent.Une professionnelle qui vient en soutien des 1ères lignes si nécessaire avec le médecin traitant et les SADImportant que le MT soit partie prenante de la PEC



L’ŒIL DES AUTRES SPÉCIALISTES (2/2) 

o Pour répondre aux besoins des patients, le PRS 
met à disposition d’autres « yeux » : 
o en diabétologie 
o en psychiatrie  
o pour la coordination des situations les plus complexes 

 
o Les forces : 

o prestations adaptées et spécifiques  
o dynamique régionale inter-structures (continuité des 

soins) 
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LES ENJEUX DE LA COORDINATION 
o Développer les compétences des soignants de 1e ligne :  

o au contact des spécialistes de 2e ligne (mentorat) 
o en limitant l’intervention des spécialistes de 2e ligne aux 

situations les plus complexes  
o dans le but de détecter et de répondre plus vite aux besoins non 

satisfaits des patients 
 

o Introduire la notion de dynamique temporelle : 
o ressources et besoins du patient évoluent dans le temps 
o la coordination des soins doit s’adapter à cette évolution 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Typiquement dans le cas de M. T qui est ICard, c’est un patient qui sera amené à avoir pls épisodes de dcpsn cd avec un apport ponctuel des SPal, selon l’évolution de la maladie 



CONCLUSION 
o Hier 

o Une seule trajectoire conduisant d'une 
situation d'urgence à une hospitalisation  

 

o Aujourd’hui 
o Renforcer la coordination entre les 

prestations et les structures existantes  
o Améliorer la lisibilité du système  

 

o Demain 
o Prévenir/anticiper les situations d'urgence : 

o S’appuyer sur les ressources du patient 
o Meilleure répartition des rôles entre soignants de 1e 

et spécialistes de 2e ligne (y compris dans le temps)  
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M. T. est hospitalisé 

L’hospitalisation de M. T. 
est une opportunité pour 

coordonner les soins 

L’hospitalisation de  
M. T. est évitée 

Présentateur
Commentaires de présentation
D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Ainsi, ajd’hui, l’hospit n’est tjs pas évitée, mais elle devient une opportunitéOù voulons-nous aller ? Pour cela, le patient a un rôle à jouer, le système doit apprendre à mieux connaître et mieux mobiliser ses ressources / de notre côté, nous devons continuer à améliorer la répartition des rôles entre 1e ligne et 2e ligne, mais aussi en intégrant l’évolution des besoins des patients au fil du temps



https://www.reseau-sante-nord-broye.ch/pole-regional-sante  
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Les spécialistes PRS : un ensemble de prestations pour 
vous et votre patient, où qu’il se trouve sur sa trajectoire  

Présentateur
Commentaires de présentation
l’ensemble de ces prestations sont pensées pour être proposées au patient où qu’il se trouve sur sa trajectoirec’est déjà possible et si vous souhaitez contacter l’un des membres de l’équipe, vous trouvez nos coordonnées sur le site du RSNB 

https://www.reseau-sante-nord-broye.ch/pole-regional-sante


SÉMINAIRE  
PÔLE RÉGIONAL SANTÉ 

 Conclusion et Discussion 
  

Yves Kühne 
Secrétaire Général RSNB 
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