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GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 
 

Groupe de travail 2 :  

« Métiers, Compétences, Responsabilités » 
 

Métiers / Activité / Pratiques / Compétences / Responsabilités 

 

 
 

Préambule 
 

Un des objectifs de la Grande Conférence de la Santé est de travailler l’articulation, métier, 

parcours. 

 

Un des objectifs du groupe 2 étant d’articuler les soins dispensés en ville et la prise en charge 

à l’hôpital pour réussir le « virage ambulatoire »  

 

 

Contribution de l’AFDS   
 

A partir des questions suivantes proposées par les organisateurs : 

Comment développer et / ou renforcer les complémentarités entre professionnels de santé 

pour améliorer le service rendu à la population ? 

Comment actualiser les compétences de santé ? 
 

Les deux premières réunions du groupe 2 ont pour moi mis en évidence un certain 

corporatisme. La réflexion des acteurs étant me semble-t-il plus orientée vers la promotion de 

leur métier, faisant l’impasse partielle dans les échanges du cœur de nos professions : «  le 

soin au patient » de la prévention aux soins prodigués tout au long du parcours de soins. 
 

La préoccupation des professionnels quant à la reconnaissance de leurs compétences est 

légitime, les travaux d’ingénierie des métiers déclinés en compétences devraient les aider à 

mieux repérer l’articulation entre les compétences spécifiques et les compétences partagées… 
 

Il me semble que l’une des approches pertinente pour replacer le patient au cœur du dispositif 

en tant qu’acteur de sa santé et ou de ses soins est l’approche par filière de soin. 

Elle a pour effet de faire coopérer ensemble les professionnels de santé, en coordonnant leurs 

actions et optimiser les ressources humaines, en les valorisant et évitant les ‘doublons’.  

 

La coopération entre les professionnels, est facteur d’émulation en enrichissant les 

compétences mutuelles et singulières, elle interroge la place de chacun en favorisant les 

transferts de savoir par la pratique à plusieurs 
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Une pratique déjà à l’œuvre  
 

 

 

A l’échelle d’un territoire de santé. 

 

Une piste pour garantir qualité et sécurité des soins est l’élaboration de filière de soins, ou 

« chaîne thérapeutique » évoquée par Patrick CASTEL, sociologue à la rencontre du 10 

septembre 2015. 

Ces filières ou parcours de soins permettant aux professionnels de se connaitre  de se 

reconnaître, de mutualiser leurs compétences, d’optimiser la prise en charge et garantir la 

qualité et la sécurité des soins, en maîtrisant les dépenses de santé  … 

La nécessaire coopération entre les intervenants du champ sanitaire et du médico-social, n’est 

plus à démontrer. 

 

Elle se décline dans les orientations sanitaires et dans la littérature :  

 Le patient traceur de la démarche de certification,  

 Le guide méthodologique des coopérations territoriales – DGOS – ANAP …                               

Je cite «  Le talent de chacun fait la force de tous. » 

 La loi HPST (loi du 21 juillet 2009) projette au premier plan la notion de territoire 

…de filières et de réseaux qui deviennent incontournables….donnant la possibilité de 

création de GCS permettant la coopération entre établissements publics et privés, entre 

les professionnels de santé libéraux et le secteur médico-social …… 

 Dès le début des années 90, des réseaux et des « filières de soin » s’organisent, 

orientés par de nombreux textes : 

L’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 (article L.162-31-1 du code de la sécurité 

sociale) incite à la mise en place « …des réseaux de soins expérimentaux permettant la 

prise en charge globale des patients atteints de pathologie lourde ou chroniques. » 

L’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996, portant sur la réforme de l’hospitalisation 

publique et privé (article L.712-3-2 du code de la santé publique) encourage la 

constitution des réseaux de santé pour « … assurer une meilleure organisation du 

système de santé et améliorer l’orientation du patient. » …etc. 

 

Comment expliquer alors, la lenteur de mise en œuvre  de ces recommandations, qui se 

déclinent différemment d’un territoire de santé à l’autre ? 

 Une volonté politique des chefs d’établissement personne dépendante ? 

 Une clarification pas assez précise de la gouvernance des établissements publics de 

santé, les instances de pilotage se centrant essentiellement sur le Directeur chef 

d’établissement et le Président de la CME, en associant de manière ponctuelle selon 

les cas : le Président de la CSIRMT Coordonnateur Général des Soins, membre de 

droit du Directoire, qui me semble-t-il devrait être un acteur, collaborateur 

,incontournable ? * 

 Un hospitalo-centrisme ? 

 Un mauvais repérage ou identification des chefs d’orchestre de la mise en lien (A 

formaliser réglementairement ) 

 

 

 

 

* Le métier d’infirmier général, devenu Directeur des Soins avait été ‘créer’ par Mme 

Simone VEIL alors ministre de la santé, il y a 40 ans. Elle avait perçue déjà la 

nécessité de Coordination transversale d’un ensemble de professionnels, nécessaire à 

la mise en place des soins tout au long du parcours du patient. 
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Parcours patient / et territoire de santé (à partir d’une expérience vécue dans le territoire de santé n°2) 
 

CONTEXTE Pour qui ? 
Pourquoi ? 

Objectifs 
Avec qui ? Comment ? Champs concernés 

Elaboration de filières 

de soins par pathologie 

ou groupe homogène 

de patients  

 

En fonction 

épidémiologie de la 

population du territoire 

Citoyens et ou 

patients du 

territoire de 

santé 

Définir des parcours de 

soins FLUIDES de la 

prévention aux soins 

(hospitaliers et 

ambulatoires) 

Tous les 

professionnels 

acteurs à une 

étape de la prise 

en charge, public, 

privé du champ 

sanitaire et 

médico-social 

Elaboration et 

formalisation de la 

Gouvernance de la filière 

visant à : articuler, 

coordonner les 

professionnels médicaux, 

para et péri médicaux et les 

acteurs du champ social et 

médico-social 

Prévention, sanitaire, médico-

social. 

Acteurs associés en fonction de 

la filière, 

Exemple : 

- Education nationale 

(enfants , ados…) 

- Justice 

- Université … 
 

BENEFICES ATTENDUS 
 

Patients et ou population Pour l’hôpital 
Pour les professionnels de 

santé 
Formation 

Préalables 

// gouvernance d’une filière 

Lisibilité des étapes du soin et 

des interlocuteurs de la 

prévention aux soins 

spécialisés et éviter et ou 

diminuer le « nomadisme 

médical »  

- Fluidité des parcours  

- moins de tension sur 

les lits et aux urgences 

- Amélioration des 

relations, ville - 

hôpital   

Travailler ensemble se 

connaitre et se reconnaitre  
 

 

« virage ambulatoire » 

De l’hospitalo-centrisme au 

domicile du patient  

Climat de confiance entre 

professionnels publics et 

libéraux 

- Echanges de pratiques* 

- Mutualisation des savoirs et 

des compétences 

- Formations communes de 
filière ** 
 

Décloisonnement des secteurs  

- Un coordonnateur désigné 

soit par les membres, soit à 

l’initiative du « promoteur » de 

la filière. 

- Un cadre méthodologique 

commun aux filières  
- L’élaboration d’indicateurs 

utiles à la recherche 

* « stages de comparaison »  

** mutualisation 
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En conclusion  

 
Le « virage ambulatoire » s’apparente à un changement de culture, rendant moins 

étanche les pratiques du « dedans » HOSPITALO centrées et les pratiques du 

« dehors » LIBERALO centrées.  

Il s’agit ensemble, acteurs des dispositifs de santé de se désinscrire d’une pratique 

clivée à une pratique ouverte, ensemble au service du patient  «  Le talent de chacun 

fait la force de tous. » 

. 

Les freins aux changements notamment financiers devant s’inscrire dans la réflexion.  

- exemple,  les niveaux de rémunération de certaines professions (fuites des kinés (peu de 

ressources quantitatives) de l’hôpital vers le libéral…). 

- Participation des médecins libéraux aux réunions de gouvernance de la filière, manque à 

gagner, perte de consultations  quelle compensation financière ?  

- L’équilibre  au niveau de la gouvernance entre Directeurs, médecins et Soignants ….. 

 

Avec la réingénierie des formations et des métiers en cours (formalisée par un diplôme), les 

soignants s’approprieront peu à peu la logique de la déclinaison de leurs métiers en 

compétences ex : 10 compétences pour les Infirmiers, 8 pour les aides-soignants…. 

 

Le travail en filières de soin permettant aux acteurs de coordonner leur travail en fonction de 

ces compétences, et des problématiques abordées (exemple les consultations de 1
ière

 intention 

par des infirmiers se pratiquent déjà en psychiatrie dans les CMP, cette pratique permet 

d’identifier les demandes prioritaires, d’orienter les patients et d’éviter les ‘files d’attente’) ce 

temps de consultation est un maillon de la filière. 
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