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Exercice partagé : le nécessaire
apprentissage du faire ensemble

Impulser une culture
de la proximité
orientée vers l’exercice
partagé est un défi
pour les organisations
et la formation
des professionnels
de santé impliquant
un partage
des responsabilités.

Les références entre
crochets renvoient
à la Bibliographie
générale p. 47.
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D

ans un contexte de vieillissement de
la population, d’augmentation des
pathologies chroniques et neurodégénératives et de contraintes économiques,
les soins de proximité deviennent aujourd’hui
une priorité [20]. Dans le cadre de la stratégie
nationale de transformation du système de
santé lancée le 18 septembre 2018, le principal
enjeu est de construire avec l’ensemble des
professionnels un projet commun avec une
offre de soins coordonnée, de proximité et de
qualité. Cet exercice demande de la part de
tous les professionnels de santé d’un même
territoire de travailler ensemble et de porter
une responsabilité collective vis-à-vis des
patients et de la population afin de répondre
aux besoins de santé de proximité [19].
Les modalités de prise en charge des usagers,
et en particulier des personnes en situation
de vulnérabilité, demande une collaboration
et coordination renforcée dans le champ
de la santé, de l’éducation, du social et des
collectivités territoriales. Une prise en charge
globale implique de se rapprocher des lieux
de vie des personnes et de prendre en compte
les facteurs culturels, sociaux, psychologiques
et l’entourage de la personne. Cette approche
holistique implique des compétences spécifiques mais complémentaires qui nécessitent
une meilleure articulation entre les professionnels.
Exercice partagé : émergence d’une
approche globale de services intégrés
L’exercice partagé signifie la mise en place
de structures dans lequel les professionnels
proposent une offre de prise en charge globale
du patient sur un même site, en réseau ou

sur un même territoire favorisant la coopération de tous les acteurs. Les missions de
ces structures partagées assurent une continuité des soins associant selon les besoins :
la prévention, les soins curatifs et de réhabilitation. Pour les professionnels, il s’agit de
développer le travail en équipe autour de
modes d’exercice coordonné, comme par
exemple les maisons de santé pluriprofessionnelles, les communautés professionnelles
territoriales de santé, les centres de santé,
réseaux de santé, équipes de soins primaires,
plateformes territoriales d’appui, etc. Cette
démarche implique un collectif de soins au
service des patients.
Ces structures proposent un ensemble
de soins allant du médecin généraliste au
médecin spécialiste, aux soins infirmiers,
analyses médicales ou soins de rééducation,
etc. L’ensemble de ces partenaires vont
accueillir les patients en collaborant entre eux
et surtout en élaborant un dossier commun
et partagé de chaque patient. En utilisant le
même logiciel et en enregistrant les données
du patient sur une base de données commune,
cela permet une prise en compte des diverses
pathologies du patient.
Par exemple, lorsqu’une personne est prise
en charge dans un centre de service partagé de
ce type, tous ses passages au centre viendront
enrichir son dossier, qui sera accessible aux
divers professionnels qui le suivent. Ainsi
un professionnel de santé (médical ou non
médical) qui prend en charge un patient
atteint de diverses pathologies aura l’information sur les autres éléments de diagnostic
et de traitement le concernant. Il peut accéder
à la base de données des résultats d’analyses
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Soins de proximité : vers un exercice d’équipe

réalisées dans le centre et aux modalités de
prise en charge de ses collègues. Une telle
prise en charge globale évite entre autres la
démultiplication des examens, des prescriptions et consultations. Le développement
de ces structures engendre des économies
financières significatives car cela réduit les
incohérences éventuelles.
Pour le patient, être suivi par des professionnels travaillant en équipe ou ensemble en
réseau facilite l’accès aux soins notamment
pour les personnes atteintes de polypathologies, et permet de bénéficier d’une coordination des soins entre structures, services
et professionnels. L’échange et le partage
d’informations entre les professionnels favorisent une gestion commune du suivi du
patient. L’accès aux données de santé évite
au patient et à ses proches de devoir faire le
lien permanent entre tous les spécialistes et
favorise une prise en soins commune.
Cet accompagnement de proximité est
un facteur important de qualité de vie car
proche du lieu de vie des personnes, avec
un gain de temps, d’organisation et une
relation de confiance autour d’une équipe
de proximité. L’écoute et l’échange avec le
patient et sa famille facilitent l’adhésion à une
prise en charge thérapeutique, psychologique,
éducative ou sociale si nécessaire. Une prise
en charge globale (physique, psychologique,
culturelle et sociale) de l’ensemble des besoins
des personnes demande ainsi des compétences
diverses dans le cadre d’une démarche interprofessionnelle et interdisciplinaire.
« Apprendre à faire ensemble » : un défi
pour la collaboration interprofessionnelle
L’exercice partagé exige une interaction
renforcée entre les professionnels, un partage
de l’information et des expertises médicales
et soignantes qui sont tout à fait complémentaires. Cette prise en charge commune
est primordiale pour un accueil optimal des
patients favorisant ainsi un parcours de santé
fluide et pertinent. La nécessité d’apprendre
à travailler ensemble devient donc un impératif pour mieux répondre aux besoins de la

46

adsp n° 107 juin 2019

population tout en assurant la sécurité des
personnes et des parcours.
Le travail en équipe permet d’échanger entre
pairs, de continuer à se former, de partager
ses connaissances et expériences dans une
démarche collective. Il y a un apprentissage
autour des dimensions relationnelles du
travail, et la confrontation aux aléas rationnels
(incident, dysfonctionnement, mobilité) qui
développe des compétences sociales et une
culture commune. Selon Aurélien Rousseau,
« il s’agit de promouvoir un cadre favorisant le
sentiment d’appartenance à un collectif organisé,
dont les missions, les objectifs et les procédures sont
connus et partagés, […] où des temps collectifs
permettent régulièrement de partager sur les
difficultés rencontrées mais aussi sur les gains
d’efficacité, de qualité des prises en charge et de
qualité de service obtenus » [27]. Ces interactions liées à un environnement en évolution
permanent participent par le biais des compétences émergentes à la professionnalisation.
Avec les moyens numériques actuels favorisant l’accès au savoir, on évolue vers plus
d’autonomie et vers un travail collaboratif.
Travailler ensemble est aussi un facteur de
motivation important car cela incite les
membres de l’équipe à donner le meilleur
d’eux-mêmes autour d’un projet commun
construit ensemble. L’exercice partagé
implique une compréhension des différentes
cultures et identités professionnelles pour
promouvoir un environnement favorable.
De nombreuses évolutions en cours
demandent une coopération accrue au sein
de structures de soins unifiés [12] comme la
montée en charge des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), avec
l’objectif de faire la transition entre les établissements de santé et le secteur médico-social.
Dans ce contexte, il semble important de
créer des alliances mettant en synergie les
compétences spécifiques des uns et des autres.
Stratégies d’apprentissages
favorisant l’interprofessionnalité
Le développement de modes d’exercices
partagés demande au préalable une évolution

des pratiques et de la posture professionnelle qui nécessite des modalités d’accompagnement des professions de santé sur le plan
des ressources humaines et de la formation.
Un axe à développer concerne l’appropriation de valeurs professionnelles communes
centrées sur l’exercice d’équipe pour « apprendre
à faire ensemble ». Cette approche implique
le développement d’une dimension pluriprofessionnelle, un meilleur soutien des pairs et
l’élaboration de projets communs partagés.
Une démarche transversale de communication
et de coordination est nécessaire et demande
des expertises diverses.
Il s’agit aussi d’adapter la formation
initiale des étudiants en santé avec un socle
de connaissances communes favorisant un
exercice collectif. En parallèle, le service sanitaire pour les étudiants en santé prévoit déjà
de travailler autour de projets communs [10].
En formation continue, il semble également
nécessaire de favoriser un dialogue interdisciplinaire entre les différents acteurs et faire
progresser les compétences vers une diversité
des rôles et missions [12]. Au final, il s’agit
de développer des compétences sociales telles
que le sens de la communication, l’esprit
de collaboration et les relations interprofessionnelles. Les référentiels de formation et
de compétences doivent évoluer en ce sens.
En conclusion, les soins de proximité sont
de véritables opportunités d’adaptation des
modes d’exercices partagés cristallisant une
dynamique d’intégration et de partenariat.
Adapter la formation des professionnels de
santé aux enjeux des soins de proximité est
nécessaire pour mieux répondre aux besoins
individuels et collectifs de la population sur
l’ensemble des territoires. Développer une
culture commune de la proximité est un défi
pour les organisations et pour la formation
des professionnels de santé. L’innovation et
la recherche dans le domaine des sciences
humaines et sociales (sciences de l’éducation,
sciences de la communication, psychologie),
en synergie avec la santé publique et les
sciences infirmières entre autres, représentent
un terrain de connaissances clés à explorer. 5

