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POURQUOI AMÉLIORER LA COLLABORATION MED-INF EN 1ÈRE

LIGNE DE SOINS

 WOOCLAP: question 1-2

https://www.wooclap.com/FAGC2019

FAGC2019



POURQUOI OPTIMALISER 

LA COLLABORATION MG-INF 1ÈRE LIGNE 

Substitution (faire à la place) 

 Réponse à la pénurie de médecin

 Le remplacer

 L’assister

Diversification (faire en plus...)

 Compléter la prise en charge de maladies 
chroniques: éducation thérapeutique, monitoring 
de paramètres, etc.

 Diabète, BPCO, IC, IRC, etc.

 Permettre un prise en charge de situations 
complexes à domicile de qualité p.ex. dans le 
décours d'hospitalisation (HAD, retour précoce 
maternité, etc.)

 Prévention/promotion santé au niveau d'une 
collectivité

 Vaccination

 Dépistage cancer

 Promotion alimentation saine

 Etc.

✓ Recul vaccination grippe 65+

✓ Taux de dépistage cancer dans 

les populations cibles en-deçà 

des objectifs

✓ Suivi patients diabètiques sous 

insuline sub-optimal

✓ Prévalence élevée 

obésité/tabac/alcool…



DIFFÉRENCE 

INFIRMIER.E 1ER LIGNE & 

ASSISTANT DE PRATIQUE

Aux Pays-Bas (pratijk assistant ou medical management 

assistent):

▪ Avec encadrement & formation,

▪ En réponse à une pénurie infirmière

▪ Statut intermédiaire entre secretaire médical et 

infirmier

▪ Cohexistence avec infirmière 1ère ligne de soins

De « medical management assistant » in de huisartsenpratijk. De Jongh, E. Huisarts Nu (2016) 

45: 28.



DIFFÉRENCE 

INFIRMIER.E 1ER LIGNE & 

ASSISTANT DE PRATIQUE

 En Wallonie

 Impulséo II-III/ reconnaissance ASI

 Financement fonction support 

administrative/télésecrétariat

 Décision politique de privilégier la profession 

infirmière pour le renforcement de la 1ère ligne

 Assistant de pratique+impulséo= Assisteo

 De Assisteo à Coming

 >>Recherche-action COMING 

 Septembre 2017-Février 2019

 Consortium DMG-Uliège & ESP-UCL



RECHERCHE-ACTION COMING

Objectifs de la recherche

Par rapport à la collaboration médecin généraliste et 
infirmier, dans le contexte wallon:

 identifier les besoins sur le terrain 

 de tester les modèles de collaboration dans 
différents contextes

 d’évaluer et d’ajuster les solutions potentielles

 par le biais d'un processus participatif.

Résultats attendus

 Dynamique de réflexion (bottom-up/top-down) autour 
de la collaboration entre infirmiers généralistes (Infi G) 
et médecin généralistes (MG) pour renforcer la 
première ligne généraliste

 Documentation, au travers de 6 études de cas,  de 
différents dispositifs possibles de relations entre InfiG et 
MG, en fonction de différents contextes de la région 
wallonne

 La méthode utilisée permettra la transférabilité des 
résultats par généralisation analytique et théorique

7

Réunions mensuelles sur les sites d’expérimentation (GRAL)

5 réunions de mutualisation (comité de pilotage-GRALs-Chercheurs)

Financement des chercheurs-animateurs

Dédommagement financier pour les participants

Pas de cadre d’exception légal 



QUELLE PRATIQUE MED-INF EN 1ÈRE LIGNE WALLONNE?

 WOOCLAP: question 3-4

FAGC2019



COMPLEXITÉ DU PAYSAGE 

DE LA 1ÈRE LIGNE DE SOINS

WALLONNE

• Pratiques mono professionnelles (peu de pratique 

pluriprofessionnelle)

• Tendance soliste

• Libre choix du prestataire par le patient, sans limites 

territoriales ou administratives >>>"équipe" originale 

pour chaque patient/situation

• Médecin généraliste à la base de la "prescription"



ECHANTILLON DE LA RA COMING

LES GROUPES DE RECHERCHE ACTION LOCAUX

Critères/GR

AL

Neufchâteau Ciney Wanze Bertogne Gilly Mons

Province Luxembourg Namur Liège Luxembourg Hainaut Hainaut

MG Solos ASI acte Groupe 

mono

Solo ASI FFT Groupe mono

Inf Groupe + ASD ASI acte Groupe 

mono

Solo+ASD ASI FFT Solos

Densité MG 
(/100.000h)

53.4 104.1 72.8 114.8 82 75

Précarité ++ ++

Rural ou

Urbain/

OCDE

Rural/C Rural/B Urbain/B Rural/C Urbain/A Urbain

Groupes avec motivation 

minimale

Mais avec des stades variables de 

structuration



COMING: 

RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE

Le point de départ de la RAP

 Motivation

• Perception d'un problème

• Envie d'une évolution

• = élément clef de la méthode de recherche-action 

participative

Dans la pratique

Un minimum de motivation au changement est 

nécessaire.

Le temps de sensibilisation des participants est variable 

ET primordial

L'implémentation forcée n'est pas (encore) à l'ordre du 

jour

Pour la RAP COMING

APPEL A CANDIDATURE 

porté par MG et INF 1ère ligne

Stade « prêt à l’action »



RA COMING: POINTS D’ATTENTION

Au cours de la recherche-action sur les différents sites, certaines 

thématiques ont émergé:

I. Le transfert et partage de l’information

II. Clarification des tâches MG-Inf au sein de la 1ère ligne

III. Les modalités organisationnelles en support à la collaboration

IV. La définition de la population commune de responsabilité

V. Les composantes relationnelles de la collaboration Med-Inf 1ère ligne

VI. …



COMMUNICATION ENTRE MÉDECIN.S ET 

INFIRMIER.E.S EN 1ÈRE LIGNE DE SOINS



COMMUNICATION MED-INF EN 1ÈRE LIGNE DE SOINS

 WOOCLAP: question 5



Communication

Directe

Synchrone

Différée

PARTAGE TRANSFERT

Contact 

téléphonique

Réunion

Concertation

Logiciel partagé

RSW

Voie 

électronique

Papier

Dossier 

domicile

GSM/secrétariat

Créneau 

sépcifique

informel

Réunions de 

concertation

Réunion 

d’équipe





MÉCONNAISSANCE

 Des besoins en information de l’autre profession

« ce que je peux attendre de l’autre », « ce que je dois fournir à 

l’autre »

 Des contraintes organisationnelles actuelles

 Charge administrative respective (Inf>med)

 Financement de l’activité

 Des supports de communication (outils de 

communication)

 Trouver le meilleur canal de communication, en fonction de la 

situation

 Les possibilités des services e-health et Accès RSW

 Le niveau de sécurité/protection



COMMUNIQUER VIA DES OUTILS

(R)EVOLUTIONS EN COURS

Supporter les transitions

 Transition papier-informatique

 Compétences nécessaires

 Outils 

 Incitants différenciés

 Transition transfert-partage

 RSW encore (trop) peu connu (hétérogénéité 

sur le territoire wallon)

 Peu de logiciels pluridiscplinaires

Obstacles potentiels

 Évolution monoprofessionnelle

 Cloisonnement des logiciels métiers

 Accès différenciés au RSW entre med et inf

 Peu d’incitants à la communication

 Pour la communication a-synchrone et 

synchrone (concertation)

 Peu valorisé actuellement



COMMUNIQUER VIA CONCERTATION

 Dans certaines situations

 Pas nécessairement systématique; Situation complexe

 Un lieu commun

 Elément favorisant (aussi pour support à la communication) mais pas 

en soi suffisant (équilibre formel-informel)

 Réel ou virtuel

 Pas d’incitants financiers

 Concertation SISD non adaptée; ASI; autres?

 Plus facile avec petit nombre

 Dynamique de groupe à installer/respecter



LA PLACE DU PATIENT

 Protection de la vie privée du patient: paradoxe!

 Utilisation des réseaux sociaux et messagerie électronique privée

 Quelque fois méfiance par rapport au RSW,  par méconnaissance ou ...

 Patient peu reconnu comme média potentiel par les professionnels

 Rôle actif ou passif?



RA COMING ET COMMUNICATION

 Explication des spécificités professionnelles

 Outil partagé: domicile, échéancier, prescription de soins infirmiers, rapports formatés, etc.

 Partage des numéros d’accès directs (avec créneaux horaires)

 Définition du meilleur moyen d’appel en fonction de la situation

 Appropriation du RSW

 Soutien RSW et e-santé wallonie

 ...



PARTAGE DES TÂCHES



CONNAISSANCE INTERPROFESSIONNELLE

 Que savez-vous des tâches réalisées par un.e

infirmièr.e?

 Wooclap: questions 8-9-10



SITUATION ACTUELLE: 

PRESTATION INFIRMIÈRE ET NOMENCLATURE

 Sous financement

 Dépendance médicale d’activités 

autonomes

 L’intervention infirmière est 

découpée en autant d’actes de 

nomenclature

 Faible valorisation de l’acte 

intellectuel infirmier 

Impact sur la prestation effective

 Impact du mode de paiement sur la 

prestation infirmière

 Activités autonomes & financées si 

financement à l’acte

 Plus de possibilités d’échappement si au 

forfait

 Avantages pour les grosses structures

 Délégation à l’Aide-Soignante d’actes infirmiers

 Support administratif et logistique



SITUATION ACTUELLE: 

RÉSISTANCES À LA DÉLÉGATION/PARTAGE

Du médecin vers l’infirmier.e

 Méconnaissance interpersonnelle et 

interprofessionnelle

 Hiérarchie implicite

 Décision finale

 Droit de regard

 Capacité de remise en question

 Responsabilité finale

 Perte financière

 Peur de perdre des compétences techniques

 Peur d’altérer la relation avec le patient

De l’infirmier.e vers le médecin

 Manque de formation

 Flou sur la responsabilité finale

 Charge de travail déjà soutenue

 Carence infirmière à domicile?

 Faible valorisation financière

 Peur de ne « recevoir » que les actes techniques 

peu valorisants 



SITUATION ACTUELLE: 

GLISSEMENT DES CHAMPS DE COMPÉTENCES

Le médecin réalise des actes infirmiers

 Par habitude

 Par formation

 Apprécie les actes techniques et la diversité

 Garantie de revenus

 Enrichissement de la relation MG-Patient

L’infirmier.e réalise des activités d’aide-

soignant.e

 Perte financière

 Délégation favorisée dans les grandes structures: 

finances et organisation
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MED INF AS

Prévention indiv/collective

Promotion à la santé

Education thérapeutique

Actes 

délégués

Autres 

professions

CONSTAT INITIAL

Actes médicaux 

confiés (C)

Actes 

infirmiers B1

Actes 

infirmiers B2

Activités infirmières 

« A »

Dont consultation 

infirmière
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AS
MED INF

Prévention indiv/collective

Promotion à la santé

Education thérapeutique

Actes 

délégués

Autres 

professions

CONSTAT ACTUEL

• Contraction des champs professionnels 

• Déplacement des professions vers un niveau de 

compétences inférieur au leur

Soins de plaie complexes

Actes médicaux 

confiés (C)

Actes 

infirmiers B1

Actes 

infirmiers B2

Activités infirmières 

« A »

Dont consultation 

infirmière

• Sous financement infirmier

• Complexité de la nomenclature et du 

financement

• Réticences au partage/délégation 



CONSTAT ACTUEL: 

DIVERSIFICATION OBSERVÉE AU SEIN DE LA 1ÈRE LIGNE

✓ Quand il existe un soutien/simplification administrative

✓ Quand la pression financière est moindre (acte vs forfait)

✓ Quand les modalités organisationnelles permettent des formations

✓ Quand les gens se connaissent, communiquent...

✓ Quand il y a des ressources humaines et une charge de travail disponibles

=>Regroupement monoprofessionnel infirmier avec soutien administratif

=>Pratique de groupe forfaitaire

En cas de diversification forcée de la 1ère ligne sans préparation, by-pass de la 1ère

ligne par des services privés spécialisés (à finalité lucrative) ou la 2ème ligne.
Ex: HAD, retour précoce accouchement eutocique, etc.





MODALITÉS ORGANISATIONNELLES EN SUPPORT À 

LA COLLABORATION MED-INF EN 1ÈRE LIGNE



Modalités 
organisationnelles

Partage de 
ressources

Coordination

Concertation 
clinique (autour 

d’un patient)

Plan de soins 
partagés

Partage 
d’informations

32



Modalités 
organisationnelles

Partage de 
ressources

Coordination

Concertation 
clinique (autour 

d’un patient)

Plan de soins 
partagés

Partage 
d’informations

33



CARTE CONCEPTUELLE MODALITÉS ORGANISATIONNELLES

34



COORDINATION Rencontre à visée organisationnelle

 Pas de valorisation hors ASI

 Étapes préliminaires nécessaires à la formation 

d’un groupe à ne pas négliger

 Composantes relationnelles

 Support souhaitable (Santé Ardennes, FMM-CSF, etc.)

 Nécessite de définir le dénominateur commun 

entre les membres d’une « équipe »: patients, 

projet commun, ...
35



PARTAGE DE MOYENS
Locaux, secrétariat, patientèle, finances, 

gestion...

 ...pas uniquement dans les équipes intégrées

 Soutien public pour le partage de locaux

 Les pratiques infirmières sont défavorisées

 Possibilité de regrouper des secrétariats/accueils

 Partage de patientèle variable (dénominateur 

commun minimal)

 Différentes modalités de partage financier existantes

 Compétences de gestion d’équipe et des finances

 Quelles ressources? À défaut, qui?
36



ADOPTION DES MODALITÉS EXISTANTES

Méconnaissance constatée 

 Aide pouvoirs publics: ex commune

 Convention de collaboration hors ASI MG/INF

 Confusion maison médicale/ASI/FFT et 

réticences d’un autre ordre

37

Inadaptation de nombreuses modalités à la 
réalité et à la demande

 Concertation SISD

 Coordination hors ASI

 Partage de locaux pour prestataires infirmiers

 Fonction/Métier de gestionnaire de centre de 
santé?

Certains sont mobilisables actuellement, sans grands investissements ni modification de 

cadre légal
Exs: Partage de l’information

ASI: partage de l’information, coordination, secrétariat



PAS DE VOIE UNIQUE

 Montage à la carte

 Du moins vers le plus structuré: pas nécessairement 

vrai

 Différents points de départ, cheminements et 

temporalités

 Modalités de partage de l’information: « quick win »

 Un partage minimal de ressources (local) comme 

début

 Un minimum de vision commune nécessaire au 

début...

 =Intégration normative

 Coach?

 Formation initiale et continue?

38

✓ Uniquement transfert d’informations à 

propos de patients communs

✓ Partage de locaux sans partage de logiciel

✓ Réunions de coordination régulières sans 

aucun financement

✓ ASI à l’acte avec partage minimal de 

patientèle

✓ ASI au fft sans partage de logiciel



PAS DE VOIE UNIQUE

 Montage à la carte

 Du moins vers le plus structuré: pas nécessairement 

vrai

 Différents points de départ, cheminements et 

temporalités

 Modalités de partage de l’information: « quick win »

 Un partage minimal de ressources (local) comme 

début

 Un minimum de vision commune nécessaire au 

début...

 =Intégration normative

 Coach?

 Formation initiale et continue?

Modalités 
organisationnelles

Partage de 
moyens

Coordination

Concertation 
clinique

Protocole

Information

39



AUTRES SUJETS



POUR UNE APPROCHE TERRITORIALE DE L’ORGANISATION DE LA 

1ÈRE LIGNE?

1 territoire d’action partagé 

 Connaissance interpersonnelle

 Partage d’une même réalité

 Partage de patient

 Définition de procédures partagées

 Réseau opérationnelle (nombre limité)

 Opportunité de rencontre (lieu et temps)

En milieu urbain

Quartier =10-15000 h.

En milieu rural

Commune = 10-15000 h.



RECOMMANDATIONS



VUE GLOBALE

 Intégration normative: 

Cultures et normes

 Intégration fonctionnelle: 
Outils de support

 Niveau clinique (micro): 
autour d’un patient

 Niveau professionnel (méso)

 Niveau organisationnel (méso)

 Niveau macro: système de 

santé



VUE GLOBALE

✓ Motivation minimale

✓ Connaissance Inter-

personnelle & Inter-

professionnelle

✓ Objectifs (minimaux) 

communs

Modalités 
organisationnelles

Partage de 
ressources

Coordination

Concertation 
clinique (autour 

d’un patient)

Plan de soins 
partagés

Partage 
d’informations

Dans un territoire 

défini, les 

professionnels et les 

organisations qui les 

représentent…

(niveau micro et 

méso)



VUE GLOBALE

✓ Motivation minimale

✓ Connaissance Inter-

personnelle & Inter-

professionnelle

✓ Objectifs (minimaux) 

communs

Modalités 
organisationnelles

Partage de 
ressources

Coordination

Concertation 
clinique (autour 

d’un patient)

Plan de soins 
partagés

Partage 
d’informations

Dans un territoire 

défini, les 

professionnels et les 

organisations qui les 

représentent…

(niveau micro et 

méso)



VUE GLOBALE

✓ Connaissance Inter-

personnelle & Inter-

professionnelle

✓ Clarification des rôles 

spécifiques et 

complémentaires: cadre légal

✓ Ressources humaines

Modalités 
organisationnelles

Partage de 
ressources

Coordination

Concertation 
clinique (autour 

d’un patient)

Plan de soins 
partagés

Partage 
d’informations

Dans notre systéme

de santé...

(niveau micro)

Organisation territoriale

Financement adapté aux missions définies



VOS PRIORITÉS D’ACTION?
DEMAIN ET LES JOURS À VENIR...

 Wooclap: questions 11 à 14


