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1. Le patient chronique ou complexe ? Définition. 

2. L’équipe interdisciplinaire 

3. Les réunions interdisciplinaires  

4. La coordination 

5. Le renforcement du patient (proche-aidant) 

6. Les forces et les faiblesses du système 

7. Conclusions 
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 La prise en charge des patients se complexifie, bien au-delà 

de la problématique des maladies chroniques. 

 

 En sus des malades chroniques, le défi du futur résidera dans 

notre capacité à prendre en charge les patients complexes. 

 

 Seule une approche interprofessionnelle permettra une prise 

en charge efficace et cohérente de ces patients. 

 

 

INTRODUCTION 
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Le patient complexe présente plusieurs des caractéristiques 

suivantes qui interagissent les unes avec les autres:  

 

Eléments de santé: maladies chroniques, problèmes de santé 

mentale, poly-médication, risque d’événements aigus. 

Patient et proche-aidant : isolement, épuisement du patient ou 

du proche-aidant, réseau inexistant ou dysfonctionnel, 

compétences en santé réduites.  

Intervenants et système de soins : plusieurs intervenants, 

interventions fréquentes et variées, accès au système de santé 

difficile, épuisement des intervenants. 

Environnement et secteur social: environnement inadapté 

aux besoins, situation financière précaire. 

Le patient complexe, définition 
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« L’approche d’itinéraires cliniques n’est pas adaptée 

aux personnes âgées dont les besoins sont  

complexes » 
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Du « disease management »  
au  

« case management » 



Disease-centred vs. Patient-centred 

• Patient – centred  

– Base pour les décisions = spécificités bio-psycho-
sociales du patient 

• Maladie(s) 

• Priorités individuelles (valeurs, fin de vie, …) 

• Spécificités de son environnement (ressources 
financières, proches, responsabilités familiales, …) 

– Compétences coordonnées de plusieurs 
intervenant-e-s   

Geneva Declaration on Person-centered Care for Chronic Diseases (2012) 



Multidisciplinaire  ≠  Interdisciplinaire 
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Service de médecine de premier recours 

 

• Prise en charge ambulatoire de patients adultes  

• Accès aux soins des populations désavantagées; âge, statut 

social, économique, juridique, habitudes de vie  

• Participer au réseau de soins visant à assurer le maintien à 

domicile des personnes âgées, en partenariat avec les autres 

structures et intervenants  

• Former les médecins de premier recours du futur pour un 

travail interdisciplinaire, partagé, et en réseau. 

Missions du SMPR, HUG 



(selon les caractéristiques du patient) 

• Le médecin interniste généraliste 

• L’infirmier-ère de coordination « care 

coordination » 

• L’infirmier-ère spécialiste clinique 

• Le médecin spécialiste (cardiologue, 

diabétologue,..) 

• Diététicien-ne 

• Assistant-e social-e 

• Patient-e et proche-aidant 

 

L’équipe interdisciplinaire 
implantée au SMPR 



Evaluation 
infirmière 

Evaluation 
médicale  

Plusieurs maladies 
chroniques: IC, 
Diabète,  

Consultations 
médicales  

Délégation 
d’actes à 

l’infirmière 

- adhésion au 
traitement ? 

- autonomie face à 
la maladie ?  

- hospitalisations 
répétées ? 

- « Je n’y arrive plus 
tout seul. » 

- autres  problèmes  
 

Réunion 
interdisciplinaire 

Compliqué Complexe 
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Hands-on interdisciplinarité au SMPR HUG (1) 
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Suivi en équipe interdisciplinaire coordonnée 

 

 

 

Autre 



En trois étapes 

1. Un ou plusieurs des intervenants, identifient une possible 

complexité à l’aide d’un outil, d’un score, d’une échelle ou 

d’une évaluation, qui motiverait une prise en charge 

interdisciplinaire. 

2. Déclenchement d’une réunion avec les personnes 

concernées.  

3. Analyse et validation (ou non) de la complexité et de la 

nécessité de la prise en charge en équipe interdisciplinaire. 

L’équipe avec le patient et le proche-aidant font un état des 

lieux et, en fonction de la complexité de la situation, décident 

d’une prise en charge en interdisciplinaire. 

Inclusion du patient 
complexe au SMPR 



Première réunion 
interdisciplinaire 

Sujets de discussion 

1. Plan de soins 

partagé (PSP) 

Selon les problèmes du patient, établir des 
objectifs de soins et attribution des tâches 
parmi l’équipe 

2. Priorités du 

patient/proche 

Les priorités sont entendues par l’équipe 
et prises en compte dans la prise en 
charge 

3. Plan de traitement 

partagé 

Tous les médicaments prescrits et ceux à 
éviter sont définis (réconciliation 
thérapeutique) 

4. Décider des rendez-

vous 

Les objectifs et le plan des rdv sont 
échangés entre tous: coordination 

5. Communication Les moyens (sms, fax, mail, tél) et les 
modalités de communication (qui et quoi) 



1. Suivi pro-actif par l’infirmier-ère de coordination 

- S’assure que les rendez-vous sont effectués, 

- Que le plan de soins est mis en place, 

- Que le patient reste compensé selon les paramètres décidés, 

- Que les différents membres de l’équipe suivent le patient 

selon le plan et qu’ils sont informés de l’évolution 

 

2. Moyens de communication 

- Consultation téléphoniques avec le patient 

- Lecture et rédaction de documents (rapport, lettre, mail,..) 

- Echange au travers d’un dossier patient électronique 

- Plan de soins partagé: outil informatique en élaboration 

Rôles de l’infirmier-ère de 
coordination 

Réf: « Guided Care » ,Boult et al. 2009 





Hands-on interdisciplinarité au SMPR HUG (2) 



Hands-on interdisciplinarité au SMPR HUG (4) 



Exemple de Plan de Soins Partagé 

Colloque réseau 15 février Infirmière  
16 février 

Infirmière 
17 février 

Médecin  
22 février 

Infirmière  
25 février 

Poids Que M. ne prenne pas de poids (< 
90kg). Inf: poids quotidien, 
surveillance oedèmes / dyspnée; 
Dr: Réserve diurétique si + 1kg / 3 j 

Enseignement 
thérapeutique; 
organisé pèse 
–personne 
gros chiffres; 
poids  = 90.5kg 
(lasagnes hier 
soir), oedèmes 
MI, pas 
dyspnée 

90kg; s’est pesé 
seul 

Renforcement 
des messages  

Poids 89 kg, 
œdèmes MI 
en 
diminution 

Mobilité Que M. ait une activité phys. 
régulière malgré absence épouse. 
Inf: Organiser 1 sortie quotid avec 
ASSC, resto. communautaire, éval. 
risque chute. 

Stimulation 
des sorties, 
intérêt mais 
peur des 
chutes ; ASSC 
ira demain à 
pied avec lui 
resto. 

Sortie très 
appréciée  malgré 
douleurs genou dt 
(pas autre 
symptôme); 
mobilité ok avec sa 
canne, env. 15 
minutes à pied.  

Gonalgies 
suites sorties 
quotid => 
poursuivre 
mobilisation, 
+ traitement 
en réserve 

Antalgique 
efficace, 
poursuite 
de la 
mobilité 

Nutrition Que M. ait une alimentation 
adaptée malgré absence épouse. 
Inf: livraison repas 2x/j, resto 
communautaire 2x/sem, régime 
peu salé 

Repas 
apprécié; M. 
autonome 
pour les 
réchauffer 

M. Très 
content du 
resto, 
retrouvé 
ami 
d’enfance. 
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Dossier patient informatisé partagé (DPIA) (1) 

Plan de soins élaborés 

par l’équipe 

interdisciplinaire 

(consensus) 

Signatures des 

membres de l’équipe 

Signatures des 

membres de l’équipe 

Réseau => Proches 

aidants 
Priorités du malade 



1. Rendre le patient plus compétent dans la gestion 

quotidienne des problématiques rencontrées,  

2. Impliquer le patient dans les processus décisionnels, de le 

rendre «expert» dans l’analyse des difficultés et dans la 

participation aux choix des interventions  

 

-> le malade devient un intervenant proactif et autonome, qui 

sollicite les soignants de manière plus ciblée. 

  

-> permet au patient de réaliser les relations de cause à effet 

entre ses habitudes de vie et les conséquences sur sa sante ́ et 

son bien-être  

 

Le renforcement du patient 

Réf: Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health 

education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int. 

2000;15(3):259-67.  



Suivi en équipe interdisciplinaire coordonnée 

Ingrédients nécessaires 

Des informations partagées pertinentes 

Des supports de communication  
interdisciplinaires ergonomiques et sécures.  

Une coordination  proactive 

Résultats 

Décisions d’équipe 

Satisfaction des 
intervenant-e-s 

Satisfaction des 
malades 

Hands-on interdisciplinarité au SMPR HUG (5) 

Monsieur N: 

« Vous vous êtes très bien  
occupés de moi.» 

 3 mois sans hospitalisation 
 1 boîte de chocolat pour chacun 

des membres de l’équipe  



• Les personnes soignées sont presque toujours soulagées 

d’avoir une équipe de professionnels qui travaille de manière 

concertée et qui véhicule les mêmes messages issus des 

réunions d’équipe et des consensus obtenus à ces occasions. 

Ils se sentent également rassurés d’avoir pu prendre les 

décisions difficiles durant ces réunions et  

• de savoir qu’elles seront suivies par tous (choix d’une fin de 

vie à domicile pour une situation de soins palliatifs, par 

exemple). Bien plus, le malade se sent soutenu au-dela ̀ de 

l’équipe puisque les objectifs partagés seront transmis par les 

professionnels aux spécialistes consultés. 

Satisfaction 
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Les forces et les faiblesses du système 
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Pour mettre en œuvre l ’ interdisciplinarité,  

penser de manière systémique:  

Le Chronic Care Model  

D’après Wagner (1998) 



Système de santé  

• Quel(s) financement(s) pour 
l’équipe dans un service 
ambulatoire ? 

– Actes monodisciplinaires : Tarmed – 
Opas – Financement cantonal – …  

– Coordination interdisciplinaire? 

– Enveloppe «équipe coordonnée» ? 

 



Echange d’information 

• Outils de communication ? 

– Dossiers informatique interdisciplinaires à 
l’intérieur du service ? de l’hôpital?  

– Articulation des dossiers informatiques avec 
l’extrahospitalier ? 

 



Travail en équipe 

• Processus & culture interdisciplinaires ? 

– Construction de la confiance ? 

– Reconnaissance des compétences ? 

– Acceptation des limites disciplinaires? 

– Autonomie infirmière & tâches médico-déléguées?  

– Langage interdisciplinaire (patient & proches y-
compris)? 

– Elaboration de décisions d’équipe? 

– Articulation avec l’extrahospitalier? 
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Projet malades complexes 

Constats 
 

1.Malades complexes = défis thérapeutiques 
 

2.Interdisciplinarité = défis interinstitutionnels 
 

3.Coordination = défis de remboursement 
 

4.Communication = défis technologiques 
 

5.Renforcement du patient et des ses proches = capital 
 

6.Connaissance et savoir-faire = indispensables 
 

7.Culture de l’interdisciplinarité = défis culturel 
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Peut-on changer les cultures des 

soignants et où ? 
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Sur le plan officiel 



Office Fédéral de la Santé Publique 

 Rapport du groupe de travail «Interprofessionnalité» 
de la Plateforme «Avenir des professions médicales» 
en 2013 

• Encouragement aux formations interprofessionnelles 
(lorsque 2 professions ou d’avantage sont engagées 
dans un processus d’apprentissage commun) et 
développement d’objectifs et de recommandations 

• Etape nécessaire à la préparation des professionnels 
à une pratique collaborative.  



La FMH (Fédération des Médecins Helvétiques) 

 La santé publique en Suisse – Position de la FMH (du 3 février 2015) 

• Vu la spécialisation accrue des médecins et des 
autres professionnels de la santé, ainsi que la 
modification des rôles et des compétences, il devient 
impératif d’organiser au mieux la collaboration 
interdisciplinaire et interprofessionnelle et d’en 
garantir la constante évolution, en ciblant des soins 
de qualité élevée pour les patients.  

• La FMH soutient les nouveaux modèles de soins 
interdisciplinaires dans des cabinets de groupe et 
des centres de santé. 
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Sur le plan concret 



Formations interprofessionnelles 

• En pré-gradué Genève (et également 
Lausanne) 

- 2 x 4 h facultatives en 2015, obligatoires dès 2016 

- étudiants en médecine et toutes les filières HES 

• En post-gradué 

 - exemple SMPR Genève 



Est-ce que cela marche 

 Revue systématique des modèles d’éducation 
interprofessionnelles 

 

• Connaissance interprofessionnelles améliorées 

• Compétences en collaboration 

• Changements positifs en terme d’organisation des 
soins et des soins aux patients 

 
• Hammick M, Freeth D, Koppel I, Reeves S, Barr H. 

A best evidence systematic review of 
interprofessionnal education.  

 BEME Guide no 9. Med Teach 2007;29:735-51 
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 L’approche centrée sur la maladie (disease management) 

n’est pas adaptée aux malades complexes 

 Une approche d’équipe représente clairement une valeur- 

ajoutée pour ces patients et leurs proches: messages 

cohérents, rôles et responsabilités clairs, priorités identifiées 

 Une coordination forte est indispensable 

 Ceci implique une reconnaissance réciproque de la valeur de 

chacun des membres de l’équipe  

 L’élaboration d’un plan de soins partagé permet 

l’interdisciplinarité 

 Les outils informatiques améliorent la communication 

 La continuité de l’équipe interdisciplinaire doit être garantie  

 Un changement de culture s’impose 

 Le système de financement doit être adapté 

 

 

Conclusions 
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