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Approche classique….  

Intervention testée de 
manière expérimentale            

Évaluation 
« scientifique » 

pour évaluer son 
efficacité

Financement « à l’acte » 
centré sur l’intervention 

testée 

Rejet de l’intervention



Approche classique…. Qui ne marche pas toujours… 
pour répondre à certains types de questions:
• Comment faire pour réduire l’utilisation 

inappropriée des urgences hospitalières ou éviter 
les ré-hospitalisations? 

• Comment faire pour inclure dans les soins de 
santé la prise en compte des priorités de vie des 
gens?  

• Comment faire pour améliorer l’accès à des 
actions reconnues comme étant efficaces 
(dépistage ou traitement)? 

• Comment faire pour diminuer la mortalité liée à 
la covid-19 tout en permettant une (fin de) vie 
équilibrée

Évaluation 
« classiques » 

« scientifique » 
inutiles

Conclusions habituelles: 
”the evidence showed 
contradictory results” ou “the 
results are not conclusive” 

Questions en lien avec 
intégration des soins



Approche alternative: comment développer une forme de 
gouvernance centrée sur un territoire et pas sur un set 
d’interventions prédéfinies?    

Gouvernance dans 
un territoire 

management 
d’intégration

Comprendre sur base 
d’information sur des 

situations de soins au niveau 
individuel et populationnel

décider d’actions (ciblant des 
situations de soins 

particulières) 

But final : Triple aim + 2

Tableau 
de bord 
ou DPI

Une perspective de système 
local de soins pour une 

population dans un territoire

Une théorie 
de 

changement

Implémentation 

Evaluation 
scientifique?

?



Approche alternative: comment développer une forme de 
gouvernance qui permette d’améliorer l’intégration des soins 
dans un territoire?   

Gouvernance dans 
un territoire 

management 
d’intégration

Information sur des situations 
de soins au niveau individuel 

et populationnel

Un set cohérent d’actions 
(ciblant des situations de soins 

particulières) 

Triple aim + 2

Tableau 
de bord 
ou DPI

Une perspective de système 
local de soins pour une 

population dans un territoire

Une théorie 
de 

changement

Implementation

Evaluation?

?

Management individuel
• Évaluation de la situation de soins 
• Gérer, planifier, formaliser ou 

transformer le processus de soins 
• Renforcer la fonction de référent 

et synthèse -Case management 

Information individuelle
• Dossier patient 
• Autonomisation du patient
• Outils de partage d’informations 

interprofessionnel et inter-
organisationnel 



Approche alternative: comment développer une forme de 
gouvernance qui permette d’améliorer l’intégration des soins 
dans un territoire?   

Gouvernance dans 
un territoire 

management 
d’intégration

Information sur des situations 
de soins au niveau individuel 

et populationnel

Un set cohérent d’actions 
(ciblant des situations de soins 

particulières) 

Triple aim + 2

Tableau 
de bord 
ou DPI

Une perspective de système 
local de soins pour une 

population dans un territoire

Une théorie 
de 

changement

Implementation

Evaluation?

?
Management populationnel dans un 
territoire
• Transferts de tâches  entre unités 

de soins
• Gestion de la transition au travers 

d’accords entre unités de soins 
• Réallocation de ressources  entre 

unités de soins ou entre sous 
territoires

Information populationnelle dans 
un territoire – tableau de bord
• Stratification par risque 

d’utilisation de soins 
• Stratification par « bassins de 

vie » - communautés
• Stratification par unités de soins



Approche alternative d’évaluation scientifique 
Projets «soins intégrés» en 
développement → processus

Un système à comprendre et 
non une intervention à évaluer

Approche 
narrative 
structurée (un 
cadre) 

L’explication est 
très importante et 
pas seulement 
l’outcome

L’évaluation pour renforcer 
le développement plutôt 
que de décider du « go-no-
go » 



Objectifs des Projets pilotes
Projets pilotes soins intégrés en Belgique



Projets soins intégrés 

• Un laboratoire vivant 

• Un apprentissage à partir de l’implémentation (de set) d’actions pour 
mieux comprendre: 
• Les caractéristiques du système local de soins et d’aide 

• Les caractéristiques de la population 

• Le processus dynamique de management et gouvernance pour améliorer 
l’intégration des soins 



Cet après-midi

• 5 projet « racontent » leur processus de développement, partant 
d’une action: ces 5 projets sont choisi en fonction de la diversité de 
location (Relian à Liège comme chronicopole) 

• PAQS propose un cadre pour continuer le développement de soins 
intégrés dans un territoire

• Anne-Sophie Lambert nous présentera de manière plus détaillée 
l’évaluation d’innovation systémiques dans les soins de santé 


