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1.Historique du 

projet



CONTEXTE

 La littérature met en évidence une 
augmentation croissante de l’apparition des 
pathologies chroniques dans notre société, la 
modification du profil sanitaire joue un rôle 
important dans l’apparition de ces maladies. Les 
maladies chroniques, et spécialement 
respiratoires, engendrent un certain coût pour les 
systèmes de soins de santé. 

 Les bénéfices de soins globaux sont largement 
démontrés dans la littérature. L’hôpital 
universitaire de Liège a pour objectif d’implanter 
une fonction de liaison pour les patients atteints 
de maladie respiratoire chronique sévère. 
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 Le challenge hospitalier actuel est de diminuer 
les durées moyennes de séjour et d’éviter les 
réhospitalisations. En effet, l’infrastructure 
hospitalière devient insuffisante en raison du 
vieillissement de la population et de la 
diminution progressive du nombre de lits. 

 Dans ce contexte, nous devons réflechir à une 
autre organisation du parcours de soins du 
patient où l’hôpital serait juste un acteur parmi 
d’autres. 

 Pour ce faire, l’hôpital universitaire de Liège 
aimerait développer une liaison entre la vie en 
société, le domicile, les soignants et l’unité de 
soins. 
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HISTORIQUE DE CE PROJET AU SEIN DU

SERVICE DE PNEUMOLOGIE DU CHU DE LIÈGE

(SITE NOTRE DAME DES BRUYÈRES)

 Juin 2014 mise en place du pilote: 

« Empowerment- démarche participative du 

patient » au sein de notre service (formation du 

personnel- mise en place de projet de soins).

 Janvier 2015 début des discussions en vue d’un 

nouveau plateau de 60 lits 

cardio/pneumo/revalidation/middle care et de la 

nécessité d’une liaison en pneumologie  objectif 

2021
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 Jennifer entame son master et nous lui proposons 

de réaliser son mémoire de recherche dont le but 

est de définir la composition et la définition de 

fonction d’une équipe de liaison.

 Avril 2016 démarrage des stages infirmiers de 4è 

santé communautaire au sein du service de 

pneumologie (2 mois 2x/année scolaire) afin de 

réaliser  principalement de l’éducation aux 

patients et des formations de groupe.
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 2016 démarrage des coordinateurs de séjour patient

 But:

Réduire la durée moyenne de séjour en hospitalisation 

en optimisant le parcours du patient intra-muros.

Optimiser les flux des cas programmés et non 

programmés.

Pour réaliser ces objectifs:

 Participer aux réunions journalières inter équipe

 Planifier de manière efficace les examens 

 Calculer les DMS 

 Distribuer le ticket de sortie dans les 48h Ce qui 

permet de mettre tout le monde (patient, famille, 

équipe pluri) en action.
8



2. Introduction
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 Les pathologies respiratoires
Les pathologies respiratoires les plus courantes en pneumologie:
Les infections respiratoires inférieures, les maladies pulmonaires 
obstructives chroniques,  la tuberculose et le cancer pulmonaire

Elles comptent parmi les 6 premières causes de mortalité dans le 
monde (OMS, 2003)

 Facteurs favorisants : modes de vie (tabac, pollution de l’air 
ambiant), augmentation du vieillissement de la population, les 
inégalités sociales.

Elles représentent +/- 6 millions d’hospitalisations/an en Europe 
(European Lung foundation, 2013)

 un coût élevé pour les hôpitaux. 

Le coût lié à l’hospitalisation pour une exacerbation de BPCO peut 
représenter jusque 63% du coût total de la prise en charge. (Romain et

al., 2011)
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Un défi pour les hôpitaux



 Présence d’une volonté de réformer les soins de santé

 Réforme du financement des hôpitaux (M. De block)

Notamment en : - Diminuant les durées moyennes de séjour et en limitant 
les hospitalisations et réhospitalisations. (coordinateurs de séjours au CHU de 
Liège)

(Estimation du nombre de réhospitalisations en pneumologie, sur le site NDB, 
année 2015: 

- 27 patients hospitalisés à 2 reprises.

- 16 patients hospitalisés plus de 2 fois.

Le triple objectif (Whittington et al., 2015) :

- Garantir la qualité et la sécurité des soins 

- Garantir une gestion raisonnable des ressources

- Garantir une expérience satisfaisante pour les patients

Le triple objectif vise à améliorer la prise en charge des patients 
atteints de maladies chroniques. 11

Objectif de Santé Publique
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Gestion de cas (case management) 

Définition: Processus collaboratif et axé sur le patient afin de lui apporter les 

services de santé et de soutien de qualité grâce à l’utilisation efficace et efficiente 

des ressources disponibles. (NCMN, 2009)

Présence dans d’autres pays :

Etude à Rovereto (Italie) Augmentation de la satisfaction des patients par 

rapport à leur prise en charge. (Bernabei et al., 2010)

Etude à Torbay (Royaume-Unis)  Diminution de la durée moyenne de 

séjour et du nombre de réadmissions à l’hôpital. (Masterson A., 2007)

Modèle Prisma au Canada Diminution du risque de réadmission à 

l’hôpital. (Bernabei et al., 2010)

Importance d’une étude contextualisée
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Demande du CHU d’étudier la plus value d’un agent de liaison dans le service de 

pneumologie, site NDB + élaborer une définition de fonction spécifique.

Définition de fonction transversale existante

CHU => Infirmier(e) de liaison

Service de Gastro-entérologie, oncolo- pneumologie, oncologie 

orl, gériatrie,…

 Plan stratégique CHU de Liège « CAP 2020 »

Priorité accordée à l’axe PATIENTS.

Parmi les objectifs: 

* Diminuer la durée moyenne de séjours. 

* Trouver des alternatives à l’hospitalisation classique.

* Promouvoir l’hospitalisation à domicile 
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3. Matériel et 

méthode



3. MATÉRIEL ET MÉTHODE

Objectif spécifique

Identifier les besoins et attentes des patients et professionnels de la santé dans la 
prise en charge des maladies respiratoires chroniques.

Objectif principal

 Elaboration d’une définition de fonction de liaison

a) Type d’étude

- Inductive : Partir de la perception des participants

-Transversale : Population étudiée à un moment bien précis

-Qualitative : Permet une diversité des points de vue.

b) Méthode d’échantillonnage et échantillon

Méthode non-probabiliste  Choix raisonné

But

Diversifier les patients interrogés sur base: âge, profession, environnement   
familial, nombre d’hospitalisations, pathologie chronique, niveau d’autonomie. 

 Diversifier les professionnels sur base: années d’expérience, âge, formations 
suivies, travail.

Echantillon: N= 33 sujets 
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c) Paramètres étudiés

Etude réalisée sous forme d’entretiens

Guide d’entretiens 

Modèle Bourgeois:

(Cours d’approche 

qualitative en Santé Publique, 2016)

d) Traitement des données

Résultats des entretiens classés selon 3 grands axes de la continuité des 
soins (Phaneuf, 2015) :

- Axe relationnel (Communication-Enseignement-soutien)

- Axe organisationnel (Qualité des soins-Satisfaction des patients-
Motivation du personnel)

-Axe clinique (Organisation du travail)

+ 1 axe pistes d’améliorations

 Classement des verbatims dans un code-book (construit à partir des axes 
précédents)
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4. Résultats et 

Discussion
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4. RÉSULTATS ET DISCUSSION

COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON
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3 Médecins traitants 

2 Infirmiers soins domicile 

1 Infirmiers MRS 

9 Infirmiers de pneumo 

4 Kinés 

1 Assistant social 

2 Pneumologues 

5 Patients hospitalisés 

5 Patients externes 
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Définition de fonction d’une équipe de liaison en pneumologie

1) Positionnement organisationnel  Département infirmier et/ou kinésithérapie 

Etude comparative

Une étude Canadienne  Efficacité augmentée si gestionnaire de cas impliqué dans les soins du 

patient (diminution du nombre de visites aux urgences, augmentation de  

l’autonomisation globale,  (Hebert et al., 2003)

Mission

Travail interne et externe

65% des soignants sont favorables à un/des travailleurs qui exerceraient dans et en 

dehors de l’hôpital. Les professions de kinésithérapeutes et infirmiers ont été citées.

2) Liens fonctionnels  Collaborations internes et externes
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Responsabilités et activités transversales

3) Soins infirmiers  Assurer l’accompagnement, l’information, l’écoute et  l’éducation 

du patient (et/ou de son entourage) dans ses problématiques de santé.

Séances d’informations pour les 

patients chroniques 

(Proposées par 45% des 

participants)

45% des participants signalent une 

faiblesse dans la littératie en santé.

78% des soignants signalent un 

manque de temps pour l’éducation

44% des soignants dénoncent les 

difficultés à suivre les patients dans 

le temps. 

50% des patients interrogés 

signalent une perte d’autonomie.

« J’ai souvent des questions à 

poser à mon médecin sur ma 

maladie. Ce serait bien d’avoir des 

réunions où je pourrais poser toutes 

mes questions. » R.C. patient

«Il faudrait une personne qui se charge 

de l’éducation dans le service pour que 

le patient soit suivi par la même 

personne tous les jours » A.P. 

infirmière



21

Etude comparative: 

- Enquête de satisfaction réalisée en Suisse  27% des patients interrogés sont insatisfaits      

des informations reçues par les professionnels de la santé à l’hôpital et en dehors (HUG, 

2016)*

*
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4) Continuité et suivi des soins  - Veiller à ce que l’ensemble des partenaires disposent des 

informations pertinentes nécessaires à l’élaboration du 

diagnostic, du traitement médical et au suivi du patient.

- Assurer et participer à la continuité des soins.

- Etre l’interface avec le médecin traitant.

- Assurer la coordination entre les différents intervenants.

- Assurer une communication efficace entre le service de 

pneumologie et les intervenants extérieurs.

Centraliser les informations pour une meilleure communication

-50% des infirmiers signalent un manque de communication des informations 

venant des médecins.

-34% du personnel soignant suggère un rôle de centralisation des informations 

concernant le patient.

«Il existe un manque de contact entre le personnel 

infirmier et les médecins traitants, on manque parfois 

d’informations » S.P. infirmière
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Etude comparative:

Enquête réalisée par l’Ulg Attente d’une meilleure communication des informations 

entres les professionnels de la santé intra et extrahospitaliers. (Vanmeerbeek et al., 2008) *

*
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4) Continuité et suivi des soins  - Etre la personne de référence pour le patient (maximum de 

40 patients suivis par une même personne/temps plein) 

Etude comparative:

Etude Allemande  - Estime que le nombre de patient pris en charge 

par un gestionnaire de cas ne devrait pas 

excéder les 40 patients/ équivalent temps plein.

- Nombre restreint de gestionnaires de cas 

différents  Relation de confiance efficace. 

(Van Durme, 2017)

Rôle de référent pour le patient

- 30% ont proposé un rôle de « personne de référence » de la part de l’agent de 

liaison.
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4) Continuité et suivi des soins  - Veiller à la continuité des soins après la sortie. (Visites à 

domicile pour évaluer la prise en charge du traitement, détecter d’éventuels symptômes 

d’aggravation de la maladie chronique,…)

Suivi au domicile

-70% des personnes favorables

- 40% du personnel soignant 

dénoncent des réhospitalisations dues à 

un mauvais suivi du traitement à 

domicile.

- 50% des soignants et 40% des 

patients signalent un manque de suivi à 

l’extérieur de l’hôpital.

« Après mon 

hospitalisation, je me suis 

juste entretenu avec mon 

médecin traitant plus du tout 

avec l’hôpital. » B.B. 

Patient

Etudes comparatives:

Etude Belge  Fréquence des visites à 

domicile nécessaire pour un bon suivi en 

dehors de l’hôpital estimée à 1 

visite/mois et plus en cas d’exacerbation 

de la maladie. (Van Durme, 2017)

Etude Canadienne  Suivi à domicile 

augmente la satisfaction des patients 

chroniques. (HQO, 2013)*
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4) Continuité et suivi des soins  - Assurer une permanence téléphonique (contact à l’hôpital 

pour les patients et/ou entourage les jours ouvrables).

- Assurer la réorientation des appels téléphoniques vers les 

secteurs administratifs, paramédicaux ou médicaux.

«Parfois, on perd du temps à répondre au 

téléphone à des questions qui ne sont pas 

urgentes. Il serait intéressant d’avoir une 

personne qui intercepte ces appels »V.Q. 

médecin

Etude comparative:

Etude Anglaise Augmentation de la satisfaction des patients et diminution 

de l’utilisation des services d’urgences suite à la mise en place d’un suivi 

téléphonique des patients atteints d’une pathologie telle que la BPCO. (Nolte et 

al., 2008)

Premier contact téléphonique

-30% des participants ont proposé un rôle de relais 

téléphonique (répondre à la question ou réorienter 

l’appel).
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4) Continuité et suivi des soins  - Participer aux consultations de pneumologie

- Assurer l’éducation du patient concernant son traitement (à 

la fin de l’hospitalisation et/ou lors des consultations) 

Les pneumologues et l’assistante 

pneumologue ont suggéré la 

participation du gestionnaire de cas 

aux consultations médicales pour 

apporter un supplément 

d’informations si nécessaire

« Je manque de temps en consultation pour 

approfondir l’éducation thérapeutique du 

patient. » V.Q. médecin

« On a une surcharge de travail avec un temps très 

court. Il est difficile d’aménager son temps entre les 

patients, les familles et la partie administrative. » V. 

R. médecin
Manque de temps du personnel 

soignant pour l’éducation du 

patient et nombre insuffisant du 

personnel.

-100% des patients 

-90% du personnel soignant

« Les infirmières courent tout le temps et elles n’ont 

pas beaucoup de temps à nous consacrer 

individuellement » B. B. patient
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Etude comparative:

Etude Européenne  - Révèle que 15,2% des Européens ont des difficultés à 

comprendre les termes que les médecins emploient. 

- 47,6% des Européens ont un niveau trop faible en littératie de 

la santé. (Bragard et al., 2017)

Modèle conceptuel 

de littératie en 

santé de Sørensen

et al. (2012)
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5) Développement et maintien des compétences  Acquérir et maintenir ses connaissances de  

base et spécifique à l’activité et, si 

nécessaire, à sa spécialité. 

Etude Allemande  Effet positif si présence d’une expérience professionnelle dans le 

domaine spécifique pour le gestionnaire de cas. (Köpke & Mc Cleery, 2015)

Expérience dans le domaine de la 

pneumologie.

100% du personnel hospitalier interrogé
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Pourquoi avoir privilégié la gestion de cas?

* CHU de liège: Plan stratégique « CAP 2020 »

- Diminution de la durée moyenne de séjour  Collaboration avec d’autres 

institutions ou retour plus rapide à domicile.

 Pertinence d’un suivi.

Alternative aux difficultés énoncées

- Prise en charge globale du patient

- Processus axé sur le patient (« CAP 2020)

- Prône le travail en multidisciplinarité

- Définit comme personne ressource pour le patient

- Rôle de coordinateur

- Lien entre le patient et le corps médical 

(Petitqueux-Glaser et al., 2010)

Réforme politique de Maggie De block concernant les soins de santé

 Organisation du paysage hospitalier en réseaux

Gestionnaire de cas



b) Forces du travail

- Nombre d’entretiens vaste

- Diverses populations cibles  Panel de réponses 
diversifié

- Publics cibles mis sur un même pied d’égalité

- Etude menée dans l’intérêt des différents publics cibles

-Etude qualitative

-Etudes similaires avec résultats comparables.

c) Biais potentiels

- Biais d’échantillonnage  Patients sélectionnés à 
l’hôpital.

- Nombre de professionnels interrogé est faible.

- Biais relatif à l’investigateur  Travaille sur le lieu de 
réalisation de l’étude.
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5. Conclusion
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CONCLUSION

 Dans de nombreux modèles, ce sont 
généralement des infirmières qui sont impliquées 
dans cette fonction de liaison. Notre travail 
démontre qu’une équipe multidisciplinaire serait 
plus appropriée pour ce type de fonction. D’après 
les interviews, cette équipe interdisciplinaire 
serait composée de différents professionnels de la 
santé comme des assistants sociaux, 
kinésithérapeutes, des infirmiers. 

 Ces personnes travailleraient à temps partiel 
dans le service hospitalier de pneumologie mais 
participeraient aussi aux consultations médicales 
et se rendraient au domicile des patients. 
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 Ceci suggère que cette équipe de liaison 
interdisciplinaire assure un continuum entre 
l’hôpital, le domicile du patient, les MR et MRS. 

 Un plan post hospitalier pourrait être établi, et 
un contact entre le patient et les professionnels 
de la santé pourrait être pris afin d’assurer la 
continuité des soins. 

 Cette équipe pourrait être aussi un relais 
téléphonique (Helpline). 

 De manière à optimaliser cette fonction, certains 
outils sont à mettre au point comme la formation 
continue et le dossier interdisciplinaire 
informatisé. 34



5. CONCLUSION

Objectif atteint  Elaboration d’une définition de fonction spécifique à la 

pneumologie

Ce travail a permis de démontrer la plus value que peut apporter l’équipe 

pluridisciplinaire de liaison dans un service de pneumologie.

La fonction de liaison pourrait être utile pour : Augmenter la satisfaction des 

patients et améliorer la qualité des soins 

Perspectives de mise en place:

 Avoir un projet pilote afin de déterminer la plus value de cette équipe

et d’évaluer son efficacité.

 De part l’ouverture de lits de revalidation cardio- pneumo dans le nouveau 

service, prévoir cette liaison.
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Merci pour votre attention.

Fabienne.melchior@chu.ulg.ac.be

jwrona@chu.ulg.ac.be
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