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1. Participation aux séances 2015
Pour rappel, les participants permanents se sont rencontrés à 12 reprises, dont 7 fois en
accueillant des invités « externes », avec lesquels nous collaborons, comme les infirmiers-chefs
des EMS, les CAT, le CPG-UHPG, l’EMSP et l’EMiSP, Caritas, Pro Senectute, la LVP, la LVC,
les transports bénévoles, Proxy, le réseau alcoologie, etc.
La séance du 30 septembre 2015 a permis au BRIO de faire la synthèse des « Propositions
d’amélioration » (ex-ANC) récoltées tout au long des 12 derniers mois.
La séance du 9 décembre 2015 a été consacrée au bilan du fonctionnement du groupe de
Coordination médico-sociale et à la définition des priorités et objectifs pour l’année 2016. Elle a
eu lieu dans les nouveaux locaux du BRIO, à la route de Fribourg n°40, 1800 Vevey.
Un calendrier annuel des séances est établi par le BRIO avant d’être validé, puis distribué à la fin
de l’année civile pour l’année à venir (cf. annexe n°1).
2. Règles de fonctionnement
Les partenaires ont décidé de reconduire les règles de fonctionnement et les objectifs en vigueur
en 2015 (cf. annexe n°2) et d’ajouter une 9ème règle de fonctionnement, il s’agit de :
-

La Coordination médico-sociale évalue et met à jour les protocoles, supports et outils qu’elle
produit pour les adapter aux besoins des usagers et de la communauté du Réseau.

Les participants ont rappelé l’importance des engagements suivants :
-

participer régulièrement aux séances mensuelles,
respecter les décisions prises en commun et les diffuser auprès de leurs collaborateurs.

3. Réalisations 2015
Le fil rouge de la Coordination médico-sociale pour 2015 était « le travail en réseau ». Ainsi, tous
les travaux et réflexions menés par les participants avaient pour but le renforcement et la
valorisation de celui-ci.
Les projets engagés en 2015 ont pu être menés à terme, à l’exception du projet « Organisation
des sorties entre les hôpitaux et les EMS » qui se poursuivra en 2016. Les délivrables sont
attendus pour la fin du premier semestre (cf. point n°3.7).
3.1 Enquête de satisfaction du cadre de référence pour l’indication d’un entretien de
réseau et son compte rendu
Afin de vérifier la pertinence et l’application du cadre de référence pour organiser un entretien de
réseau, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès de tous les partenaires du Réseau. Les
résultats portent en particulier sur des propositions de modification du formulaire « compte rendu
de l’entretien de réseau » afin que celui-ci réponde aux besoins des partenaires. Les détails de
cette enquête sont disponibles sur le site www.reseau-sante-haut-leman.ch.
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3.2 Document Médico-Social de Transmission (DMST)
Le DMST occupe une place primordiale dans les échanges des données entre professionnels
pour garantir la continuité des soins. Afin d’améliorer la qualité des données, les mesures ciaprès, préconisées par la Coordination médico-sociale, ont été mises en place :


Formation à l’utilisation du DMST
Le premier cours sur « Le DMST, but et utilisation » a eu lieu le 27 avril 2015. Il est donné par
une infirmière de coordination du BRIO et une infirmière en santé communautaire de la
Fondation de Nant. Il a été suivi de plusieurs sessions et au total, 80 personnes ont participé
à cette formation en 2015. L’évaluation des participants est très positive (cf. annexe n 3).



Nomination d’un référent
Selon l’organisation interne de chaque institution, un référent DMST a été nommé pour
soutenir le processus d’amélioration de la qualité du DMST.

A noter que les efforts doivent être poursuivis en 2016 par tous les partenaires pour consolider
les acquis et soutenir les recommandations émises.
3.3 Tableau récapitulatif des prestations des OSAD
L’ensemble des organisations d’aide et de soins à domicile, à l’exception d’Asante Sana, ont
complété un tableau récapitulatif qui décrit en détail leurs prestations et services offerts, les
critères d’admission, les contraintes horaires, etc. Il a été intégré dans la base de données des
informations médico-sociales du BRIO. Cette base est l’outil principal des infirmiers de liaison et
de coordination du BRIO pour renseigner efficacement les usagers, leurs proches et les
professionnels du RSHL.
3.4 Représentation des EMS à la Coordination médico-sociale
La Plateforme des EMS a délégué deux représentants permanents à la Coordination médicosociale, l’un pour les EMS de court séjour et l’autre pour les EMS de long séjour. Toutefois, sur
les 12 séances 2015 de la Coordination médico-sociale, les infirmiers-chefs des EMS ont été
invités à 7 reprises pour bénéficier des interventions externes et partager leurs expériences et
points de vue sur des objets divers tels que : confidentialité et protection des données, concept
de l’amélioration continue, approche gériatrique adaptée aux personnes âgées, etc. Ils étaient
nombreux à répondre positivement à ces invitations et les partenaires de la Coordination ont été
satisfaits de partager les expériences à cette échelle.
3.5 Intégrer les invités de la Coordination médico-sociale au travail en réseau
Soucieux d’intégrer ses invités ponctuels (EMSP, EMiSP, CPG-HPG, réseau alcoologie,
CARITAS, Pro-Senectute, etc.) à son fil rouge sur le « travail en réseau », le groupe de
Coordination médico-sociale a demandé à ses partenaires de présenter une vignette clinique
décrivant une situation qui implique un ou plusieurs partenaires. Cette intervention a permis aux
participants d’interagir sur les pratiques professionnelles, de partager leurs expériences et ainsi
ajouter de la plus-value au travail en réseau.
3.6 Journées d’observation entre institutions
Dans le but d’offrir aux professionnels un moyen de découvrir les institutions du Réseau, les
documents-cadres (charte et formulaires) concernant les « Journées d’observation entre
institutions » ont été mis à jour, validés par le Bureau exécutif du Réseau le 7 mai 2015, puis
diffusés auprès de tous les partenaires.
Le BRIO apporte le soutien nécessaire aux demandeurs pour faciliter les contacts et
l’organisation de ces journées d’observation entre institutions.
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Le BRIO a été sollicité à 8 reprises pour faciliter l’organisation de journées d’observation entre
institutions :
BRIO
BRIO
BRIO
Hôpital du Pays d'Enhaut
Hôpital du Pays d'Enhaut
EMS Praz-Soleil
Maison du Pèlerin
Maison du Pèlerin










Maison Béthel
Maison Béthel
CAT Home Salem
Fondation Rive-Neuve
Fondation de Nant
Fondation de Nant
EMS Le Phare-Elim
Fondation de Nant

3.7 Groupe de travail : « Organisation des sorties entre les hôpitaux et les EMS »
Lors de la séance du mois d’avril 2014, les infirmiers-chefs des EMS ont signalé des problèmes
récurrents dans les flux entre les hôpitaux et les EMS, lors des retours/transferts en EMS après
une hospitalisation (HRC et Fondation de Nant). Sont ressortis de la discussion les constats
suivants :
 le peu d’anticipation de l’hôpital en vue de la sortie,
 la forte pression de l’hôpital pour reprendre le résident, une fois son état de santé jugé stable
pour du A,
 des demandes d’EMS pour que l’hôpital fournisse les médicaments prescrits pour quelques
jours (le temps qu’ils puissent s’organiser pour la commande), alors que d’autres ne voient
pas la nécessité, estimant que cela relève de la responsabilité de l’EMS.
Sur demande de la Plateforme des EMS, un groupe de travail a été mandaté afin d’étudier
différents problèmes existants et proposer des mesures. En 2015, ce groupe de travail a revisité
le protocole et les procédures en vigueur pour les adapter aux besoins actuels. Ces documents
sont en cours de finalisation et seront présentés à la séance de la Plateforme des EMS du
1er juin 2016.
3.8 Culture gériatrique et approche adaptée aux personnes âgées
Le groupe de Coordination médico-sociale s’est donné comme mission d’améliorer le travail en
réseau et de développer un langage commun. Par ailleurs, les partenaires partagent les mêmes
observations et préoccupations dans leurs pratiques professionnelles :




l’augmentation des situations chroniques, complexes et vulnérables,
la diminution des durées de séjour dans les hôpitaux qui impactent les flux des usagers,
la nécessité de partager des données communes, de travailler en interdisciplinarité et de
coordonner leurs interventions.

Afin de partager leurs expériences et d’échanger sur ces différents sujets, la Dre Annelore
Sautebin, gériatre, médecin adjointe à l’HRC, est intervenue lors d’une séance du groupe sur le
thème « L’approche adaptée aux personnes âgées ». Cette rencontre a permis de répondre à de
nombreuses interrogations liées aux problématiques rencontrées par les partenaires.
Suite à cette collaboration bien accueillie par le groupe de Coordination médico-sociale, 2
modules de cours sont venus étoffer l’offre du catalogue de formation continue du Réseau : « Les
grands syndromes gériatriques » et « L’évaluation fonctionnelle de la personne âgée au cœur
des décisions ». Ces cours sont donnés par la Dre Sautebin en binôme avec une infirmière de
coordination du BRIO.
Cette collaboration avec la Dre Sautebin se poursuit en 2016 pour consolider la base du travail
en réseau et promouvoir l’évaluation du déclin fonctionnel.
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3.9 Intégration au travail en réseau pour le nouveau personnel des institutions membres
Chaque année les partenaires accueillent de nouveaux collaborateurs dans leur institution. Le
groupe de Coordination médico-sociale se préoccupe de leur intégration au travail en réseau et,
dans cette optique, a créé un dossier d’introduction.
Ce dossier, préparé par le BRIO et dont le contenu a été validé par le groupe, comprend les
pièces suivantes :
-

présentation de la Coordination médico-sociale,
objectifs et règles de fonctionnement,
présentation de la Dre Annelore Sautebin,
règlement et formulaires pour les journées d’observation entre institutions,
cadre de référence de l’entretien de réseau et ses annexes,
DMST et son guide,
formulaire Proposition d’amélioration (PAM) et sa procédure,
catalogue de Formation continue avec lien sur site du Réseau,
liste des partenaires du Réseau Santé Haut-Léman.

Il est à disposition des partenaires sur le site du Réseau : www.reseau-sante-haut-leman.ch,
rubriques « Espace Pro », « Formation continue », puis « Dossier introduction nouveau personnel
».

Le groupe de Coordination médico-sociale sollicite les Directions des institutions et plus
particulièrement les services des ressources humaines, pour que le « dossier d’introduction au
travail en réseau » soit distribué à leur nouveau personnel.

3.10 Diffusion des informations et des décisions issues des séances de la Coordination
médico-sociale
Le groupe de Coordination médico-sociale souhaite utiliser le bilan annuel pour communiquer sur
les travaux et les objectifs qui ont été menés durant l’année. Celui-ci sera diffusé largement à
tous leurs collaborateurs.
 Un espace « online » pour le groupe de Coordination médico-sociale
Le Réseau a créé un espace sur son site, avec un accès sécurisé via un login individuel,
exclusivement dédié au groupe de Coordination médico-sociale. Désormais, tous les documents
concernant le groupe tels que procès-verbaux, présentations, travaux en cours, etc., seront
publiés sur le site : www.reseau-sante-haut-leman.ch, rubriques « Espace Pro », « BRIO », puis
« Coordination médico-sociale ».
3.11 Présentation des prestations des institutions partenaires du Réseau
Travailler en réseau est subordonné à la connaissance des prestations et de la réalité et des
contraintes de chacun. Ainsi, le groupe de Coordination médico-sociale a donné l’espace aux
partenaires, lors des rencontres mensuelles, pour présenter leurs projets respectifs. Il s’agit de :
-

HRC : présentation de l’expérience pilote sur le site du Samaritain « Consultation Gériatrique
Hospitalière (CGH) ».
Le Maillon : présentation de l’outil « PLEX ».
CMS : présentation des prestations des CMS et du nouveau dossier informatique.
BRIO : présentation du projet « Centrale d’information médico-sociale par le BRIO ».

Cette démarche se poursuit en 2016.
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3.12 Confidentialité et protection des données, consentement éclairé du patient
Afin de sensibiliser les partenaires de la Coordination médico-sociale au cadre légal en vigueur
dans le domaine de la santé, tels que le droit du patient, la loi sur la protection des données, le
secret médical, le secret professionnel, le secret de fonction et de la sphère privée, Mesdames
Sonia Zbinden et Sandra Blank, toutes deux juristes à l’HRC, ont présenté le cadre légal (fédéral
et cantonal) et ont répondu aux nombreuses questions des professionnels.
La présentation qui sert de cadre de référence est disponible sur le site du Réseau.
3.13 Traitement et suivi des propositions d’amélioration
Ajuster les connaissances des partenaires et rappeler les principes fondamentaux du processus
d’amélioration continue, tel a été l’objectif de l’intervention de Mme Joëlle Theodoloz, Cheffe de
projet qualité du programme cantonal des soins palliatifs.
Les référents/responsables qualité des institutions du Réseau ont été associés à cette démarche
pour trois raisons :
-

synchroniser le processus d’amélioration de la Coordination médico-sociale avec le
processus interne des partenaires,
améliorer le signalement des PAM en créant une liste des référents qualité chargés de les
réceptionner et de les traiter,
améliorer le traitement et la communication des PAM.

4. Perspectives et objectifs 2016
Les sujets retenus par le groupe de Coordination médico-sociale s’inscrivent dans le développement du travail en réseau et reposent sur 4 piliers :





le langage commun - pratiques professionnelles,
la collaboration - régulation des flux,
la communication – information,
la coordination des soins - suivi de la trajectoire.

Des sujets et projets sont prévus pour chacun des 4 piliers. Ils seront développés dans le cadre
des séances plénières, avec le soutien d’experts externes si nécessaire.
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Les 4 piliers du travail en réseau
Langage commun - pratiques professionnelles

Collaboration - régulation des flux

 Gériatrie : approche adaptée aux personnes
âgées
 Présentation de l’outil interRAI
 Présentation de vignettes cliniques en plénière
par les membres permanents
 Confidentialité et protection des données
(suite à donner : création d’un dossier
informatisé, transmission des données entre
partenaires, mesures à mettre en place pour
obtenir le consentement éclairé du patient,
etc.)
 Promotion de la formation continue (gériatrie,
DMST, travail en réseau, entretien de réseau).

 Invités ponctuels : poursuite avec des
présentations de vignettes cliniques
 Invitation de la Dre Dominique Leyland,
médecin déléguée à la Justice de Paix et
adjointe du médecin cantonal
 Processus d’amélioration continue
=> séance de synthèse en septembre avec les
référents « qualité »
=> garantir une réponse à toute Proposition
d’AMélioration (PAM) dans les 30 jours.

Communication - information

Coordination des soins - suivi de la trajectoire

 Présentation des prestations des OSAD
 Promotion et diffusion du dossier
« Introduction au travail en réseau pour le
nouveau personnel »
 Création d’un film promotionnel sur le travail
en réseau
 Organisation d’une conférence avec des
ateliers qui reprennent les thèmes retenus
comme prioritaires en 2016 (langage commun,
collaboration, communication, coordination
des soins), dans le but de favoriser les
échanges entre professionnels du terrain et de
renforcer les synergies entre partenaires.

 Projet : « Organisation des sorties/transferts
entre les hôpitaux et les EMS »
 Présentation du concept de repérage des
situations à risque de déclin fonctionnel et
évaluation multidimensionnelle par le BRIO
 Promotion des journées d’observation
 Suivi de l’utilisation du DMST.

5. Invités externes en 2016
-

EMSP, EMiSP, CARITAS, LVC, IRSP des CMS, LVP
Directions des CAT
Représentant de l’AVDEMS
Dre Annelore Sautebin
Fondation de Nant et Réseau Alcoologie
Transports bénévoles, Proxy
Dre Dominique Leyland, médecin délégué à la Justice de Paix et médecin adjointe du
médecin cantonal.
Consultations « Les Boréales » et médico-légales pour les adultes victimes de violences
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Annexes :
- N° 1 – Calendrier annuel des séances 2015
- N° 2 – Règles de fonctionnement et objectifs
- N° 3 – Synthèse des fiches d’évaluation du cours DMST
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Calendrier annuel des séances de la Coordination médico-sociale-2015

Dates
7 janvier 2015
4 février 2015

4 mars 2015
er

1 avril 2015
Avec invités
29 avril 2015

27 mai 2015
4 juin 2015

24 juin 2015
Avec invités
2 septembre 2015

30 septembre 2015
28 octobre 2015
Avec invités
25 novembre 2015
Avec invités
9 décembre 2015

Objets
Suite Bilan annuel du fonctionnement de la Coordination médico-sociale et définition
des objectifs prioritaires pour 2015
ère
1 partie : Présentation du concept qualité « Amélioration continue et culture
positive de l’erreur »
ème
2 partie : selon ordre du jour du 04.02.2015
 « Approche clinique et culture gériatrique »
 Comment utiliser les ressources/experts du Réseau Santé Haut-Léman ?
ère

Horaire
/ lieu
10h-12h
Roche
10h-12h
Roche
10h-12h
Roche

1 partie : EMSP, EMiSP, CARITAS, LVC, IRSP des CMS, LVP : vignette clinique
ème
2 partie : Présentation des projets des partenaires du Réseau Santé Haut-Léman
 Résultats enquête de satisfaction du cadre de référence de l’entretien de réseau
 Point à traiter : Intégration du nouveau personnel des institutions au travail en
réseau
 « Approche adaptée aux personnes âgées »
 Invitation de la Justice de Paix (reporté en 2016)
 « Approche adaptée aux personnes âgées »

10h-12h
Roche
10h-12h
Roche

Invités : Directions des CAT, représentant de l’AVDEMS, Docteur Annelore Sautebin,
médecin privé, V. Matthys
 « Confidentialité et protection des données »
 Concept du consentement éclairé déployé à l’HRC

10h-12h
Blonay
10h-12h
Roche

Présentation par le BRIO de la synthèse des avis de non-conformité et propositions
d’amélioration, période : septembre 2014-septembre 2015
Invités : Fondation de Nant : CPG-HPG et le réseau alcoologie

10h-12h
Roche
10h-12h
Roche
14h-16h
Roche
10h-12h
Vevey

ère

1 partie : Services de transports bénévoles du Réseau Santé Haut-Léman et Proxy
ème
2 partie : diffusion des informations et travaux de la coordination médico-sociale
Bilan annuel du fonctionnement de la Coordination médico-sociale et définition des
objectifs 2016 : invitation des infirmiers chefs des EMS+ Dr Annelore Sautebin,
et
V. Matthys

10h-12h
Vevey
10h-12h
Roche

Invités / commentaires

Participants permanents

Plénière membres permanents

-

Intervenant : Gaëlle Theodoloz,
cheffe de projet qualité

-

Intervenant : Dre Annelore
Sautebin, médecin adjoint,
gériatre à l’HRC
Présentation : vignette clinique
Présentations : projets RSHL
Plénière membres permanents

reportée en 2016
Intervenante : Dre Annelore
Sautebin, confirmé
Invités : infirmiers chefs des EMS
Présentation : vignette clinique
Séance et repas au Maillon
Intervenantes : Mmes Sonia
Zbinden et Sandra Blank, juristes
à l’HRC (confirmé)
Invités : responsable/référents
qualité des partenaires
Présentation : vignette clinique
ère

1 partie : durée 1heure
ème
2 partie : plénière
Apéro de Noël

Vacances scolaires : 20 février au 2 mars; du 2 avril au 20 avril; du 3 juillet au 24 août; du 9 octobre au 26 octobre; du 18 décembre au 4 janvier 2016 (12 au 23 octobre)
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-

Collaborateurs du
Réseau Santé HautLéman
Responsables des CMS
et/ou responsables
d’équipe
Infirmière chef du
Maillon
Représentant de l’HRC
Services privés de soins
à domicile
Fondation de Nant
Clinique Valmont
Représentant CAT
Représentant EMS

Horaire des séances pour les
participants permanents :
10h-12h, à l’exception de la
séance du 25 novembre
2015, fixée de 14h à 15h
Roche : siège du Réseau
Santé Haut-Léman
Rue des Salines 2 A
1852 Roche
(Maison Communale Salle
du Conseil)

Règles et objectifs
de la
Coordination médico sociale
9 décembre 2015

Objectifs de la Coordination médico-sociale du réseau
1.

Mettre en commun les synergies et les compétences des professionnels au service de l’usager du réseau
pour garantir une prise en soins de qualité, un suivi de la trajectoire et une continuité des prestations
optimum.

2.

Echanger, communiquer, partager les informations utiles au fonctionnement du réseau de soins du RSHL

3.

Promouvoir le travail en réseau (communication, information, coordination, relais, etc.) à l’intérieur de
son institution et au niveau régional.

4.

Informer sur le cadre de référence, les règles, les spécificités de chaque partenaire pour garantir le respect
de celles-ci.

5.

Favoriser la logique du réseau dans les interventions et les échanges dans le but de consolider la culture
du réseau, améliorer la fluidité des interventions et harmoniser les pratiques professionnelles.

6.

Avoir la préoccupation du suivi de la trajectoire de l’usager du réseau pour garantir la continuité de
l’accompagnement médico-social et optimiser son itinéraire dans le réseau de soins.

7.

Analyser les situations (patients et ou processus) problématiques et en tirer des recommandations dans le
but d’améliorer le fonctionnement du réseau.

9 décembre 2015
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Règles de fonctionnement de la
Coordination médico-sociale du réseau
1.

La Coordination médico-sociale est ouverte à tous les partenaires du RSHL .

2.

La Coordination est ouverte sur invitation à tous les partenaires du réseau large du RSHL.

3.

Les participants œuvrent tous ensemble pour atteindre les objectifs de la coordination médico-sociale
définis en commun.

4.

Le calendrier des séances est établi annuellement et envoyé par le BRIO à tous les participants et aux
invités à la fin de l’année civile.

5.

Les séances de la Coordination médico-sociale du réseau sont prioritaires et planifiées annuellement,
chaque participant permanent s’engage dans la mesure du possible à respecter ce planning.

6.

Les partenaires s’engagent à participer activement aux séances et à se faire remplacer lorsqu’ils ont un
empêchement.

7.

Chaque participant est porteur des décisions prises lors des séances et s’engage à les diffuser auprès de sa
direction, de ses collaborateurs, de ses collègues lorsqu’il représente un groupement (par ex. : EMS, CMS,
CAT, hôpitaux, etc.).

8.

Chaque partenaire s’engage à envoyer une copie des propositions d’amélioration au BRIO pour permettre
à ce dernier d’en faire une synthèse.

9.

La Coordination médico-sociale évalue et met à jour les protocoles, supports et outils qu’elle produit pour
les adapter aux besoins des usagers et de la communauté du réseau.

9 décembre 2015
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SYNTHÈSE DES FICHES D’EVALUATION DU COURS DMST

Nombre de participants total : 80
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