
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 21 mars 2006 

« Mon réseau communique ! » 
 
Intervenant : Docteur Marc SYLVESTRE, Directeur du Réseau VICTIMO et le 
Docteur José CLAVERO, Elu de l’URML Ile de France. 
 

Docteur José CLAVERO - Nous commençons.  

Merci d'être venue, aujourd'hui, nous allons parler de la communication au sein et à 
l'extérieur des  réseaux.  

Depuis le début du FAQSV, 80 réseaux ont vu le jour et se sont structurés. Mais les réseaux 
ne communiquent pas assez. C’est une faiblesse. . Nous avons  décidé  ce matin de  vous 
présenter la communication au sein des réseaux. Pendant longtemps, on avait dit que la 
communication en interne était un pilier des réseaux, d'autant plus que l'on parle du DMP. 
On confond très souvent le DMP  et la communication au sein des réseaux alors que c'est 
complètement différent.  

La parole est à Marc SYLVESTRE et à son coordinateur, du Réseau Victimo, un des 
exemples où la communication doit être importante. 

Nous allons faire quelque chose d'interactif, avec questions réponses. 

Docteur Marc SYLVESTRE - Les séances Café Réseaux sur le juridique et le financier 
attirent souvent du monde. Aujourd’hui, cela  a un parfum particulier pour être la dernière 
séance dans ces locaux, puisque l'Union va déménager. J'espère qu'elle sera l'occasion de 
communiquer différemment après plusieurs années de fonctionnement des réseaux de 
santé. Je me présente : Marc Sylvestre, au titre de l’URML, membre de la commission 
communication et de la commission réseau. En tant que directeur du réseau Victimo que j’ai 
commencé à fonder, la communication est au cœur de la réflexion. L'image du Réseau 
Victimo était très déficitaire dans les débuts. Il s'agissait de défricher un champ nouveau si  
bien que nous avions progressé très lentement. J'ai aussi consulté les archives Café 
Réseaux, et j'ai été étonné de constater que c'est la première fois que le thème de la 
communication soit abordé . Cela étant, nous avons tous à communiquer individuellement 
mais aussi ensemble par rapport aux patients, à nos adhérents et aux institutions. 

Nous sommes tous des monsieur Jourdain de la communication c’est-à-dire que concernant 
les réseaux, il y a ceux qui savent, qui ont une expérience de communication et ceux qui 
débutent. Ce que je vais présenter est un exercice pédagogique particulier, mais nous avons 
tous à apprendre quel que soit le niveau de communication.   

J'ai changé le titre « mon réseau communique ! » était provocateur. Il a fallu le modérer pour 
s'adapter à l'actualité. Aujourd'hui, pour cette dernière séance, au lieu d’être très descendant 
avec un expert qui vient porter la parole, nous allons essayer de la faire circuler à 2 niveaux : 

Le premier, Patrick Rouquette coordinateur du Réseau Victimo va  vous présenter les figures 
imposées en matière de communication telles que nous les avons découvertes et les 
pratiquons dans le réseau Victimo. 
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Deuxième point : la commission Etablissements et Réseaux de  l'URML a réalisé une étude 
sur  la perception des réseaux en médecin libérale. Enquête qui n'est pas terminée, mais 
dont les premiers résultats son très intéressants., J J’insisterai dans cette partie  sur les 
difficultés ou conseils pour interagir ensemble afin que vous puissiez  faire-part de vos 
questions et de vos réflexions. 

Première partie : Communication du réseau Victimo. 
Monsieur Patrick ROUQUETTE -  Psychologue clinicien, j'ai également fait une grande 
école de commerce et j'ai donc quelque notion en termes de communication. Je vous 
parlerai de la communication du réseau.  

Comment organiser tout cela ? Lorsqu’il s’agit de communiquer, on se rend compte que la 
tâche est assez complexe, par le nombre des 'interlocuteurs et la zone géographie couverte 
par  le réseau. Quand on part  du principe que communiquer est d’adapter son message a 
chacun des acteurs, on est rapidement face  à une ampleur des tâches déconcertante par 
moment d’autant plus que les moyens financiers et humains sont insuffisants et que le 
message qu’on souhaite communiquer sont souvent mal compris. 

Comment organiser la communication au sein de votre réseau  ?  

Plusieurs pistes de travails possibles : 

- Créer un groupe de travail dédié à la communication. Il peut être composé du 
directeur, du coordinateur et des personnes ayant des compétences spécifiques en 
fonction des thèmes et des sujets à communiquer. L'idée du groupe est de mettre en 
place une démarche professionnelle et contrôlée. C’est le cadre général.   

- Produire le plan de communication, il représente la feuille de route pour la 
communication du réseau. 

1 – Le groupe de travail dédié à la communication. 

Il faut différencier la communication interne qui regroupe le système d’information et les 
outils qui permettent aux réseaux de fonctionner et la communication externe du réseau. 

A l'intérieur de tout cela, j'ai listé les éléments incontournables : identité visuelle, logo,code 
couleur et la plaquette institutionnelle. Il s’agit d’être reconnaissable de la part des personnes 
à l'intérieur du réseau, mais aussi de pouvoir utiliser la charte graphique pour mieux 
communiquer. 

Le document information patient ou document pour les professionnels sont les deux 
éléments fondamentaux inscrits dans le cœur des réseaux.  

A ce sujet, il est important de bien lister ce que le réseau peut offrir au patient, comment 
accéder aux informations le concernant, comment sont organisés l'anonymat et la 
communication d'information au patient. Qu'elles sont les engagements des professionnels 
vis-à-vis des réseaux, du patient etc. Ces documents sont fondamentaux. 

En termes de contenu, on est tous en train de formaliser des protocoles, de mettre en place 
les modalités de prises en charge. Comment mettre en place ces contenus et comment les 
communiquer,  ? J'ajoute aussi les actions de sensibilisation et de formation qui font partie 
de la communication. 

Le système d'information qui sont la fiche de liaison du patient et le système informatique qui 
permet aux professionnels de santé de s’échanger  et de communiquer des données.  . Au 
niveau Réseau Victimo, on a fait le choix d'une messagerie sécurisée avec des échanges de 
fiches. Pour certains, ce sera le DMP. On est sur cette solution.  

Le tableau de bord, qui est une collecte et consolidation d'information. Il  permet le pilotage 
du réseau et  une diffusion aux acteurs et dirigeants les informations stratégiques en termes 
de fonctionnement du réseau. 
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2 – Le plan de communication. 

Une fois le groupe de travail est constitué, on peut se disperser assez rapidement d’ou la 
nécessité de produire un plan de communication. 

Le plan de communication est un outil utilisé de manière très courante dans toutes les 
entreprises ayant un département marketing et communication. Le principe du document 
consiste, à partir de là stratégie du réseau, à définir les  objectifs en fonction desquels on 
privilégiera les cibles. Discours marketing pour savoir à qui on veut s'adresser en priorité et 
ce que l'on veut leur dire. 

 Il s'agit ensuite de débloquer les moyens nécessaires et les outils pour atteindre ces 
objectifs. Autrement dit, il faut choisir les modes de communication et le budget que l'on peut 
mettre en face. Tout cela finit dans un planning : plan de communication annuelle ou 
pluriannuelle.  

Dans le cadre du financement DRDR, le réseau victimo a fait le choix de faire une 
communication régulière afin de donner une visibilité de ses actions à l’ensemble de ses 
acteurs. La Newsletter et des réunions de coordination sont un des outils de communication 
du réseau.  

Ce document stratégique n'a pas vocations à être distribué à l'extérieur mais qui permet une 
vision globale et de partager l’information au sein du réseau  dans le cadre du plan d'action 
dédiée à la communication. 

3 – Evaluation de l’impacte de la communication. 

Cette action permet de vérifier ce que l'on a fixé comme enjeux au départ. 

 Elle permet d’apprécier le niveau  des objectifs atteints en termes d'intégration des 
nouveaux professionnels, de satisfaction des patients, des professionnels, et du respect du 
planning. 

Dernier support, au-delà des figures imposées  abordées, l'idée est de voir ce que l'on peut 
faire pour améliorer tout cela. Dans la continuité du plan de communication, il faut tenter de 
concentrer son action sur plusieurs sites et prioritaires afin d’éviter le risque de dispersion 
des objectifs. Au réseau Victimo, on a fait le choix de s'adresser au patient que l'on prend en 
charge et aux adhérents du réseau. Notre choix de communication s’oriente donc vers les 
victimes, plutôt qu'au grand public, aux personnes qui pourraient avoir potentiellement 
besoin du réseau, au professionnel non adhérent pour dire qu'ils peuvent nous rejoindre et 
leur présenter nos services. 

Plus largement, ce sera repris par M. sylvestre, comment augmenter la notoriété du réseau, 
par la presse grand public ou professionnelle. 

Voilà les 6 cibles qui ont été définis au sein du réseau victimo :   

- Un site Internet avec un espace grand public et professionnel.  12000 visites l'an 
dernier, c’est-à-dire un certain volume. Dans la refonte du site, on a mis en place des 
rubriques de  news, de zoom, un forum, une newsletter pour augmenter le trafic sur le 
site et de  profiter des nouvelles technologies pour être plus interactif et donner la 
possibilité de nous contacter et d’animer le contenu. Un site trop statique n'engage 
pas à être fréquenté. On a donc développé cet aspect. 

- Des affiches : Le but est que l’identité du réseau puisse être  affichée dans les 
centres de consultation, les associations d'aide aux victimes, les commissariats, les 
gendarmeries, et les salles d'attente des médecins adhérents au réseau. Le but est 
que le grand public puisse nous identifier de cette manière. 

- Un annuaire papier : il est destiné aux adhérents du réseau afin qu’il puisse disposer 
d’une valeur ajoutée immédiate des ressources du réseau. L’annuaire permet aux 
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adhérents de se contacter et de s’orienter rapidement. Il doit porter les services du 
réseau. 

- Une brochure à destination des victimes. Pour nous, le saut est important, à savoir 
éditer en 20000 ou 30000 exemplaires une brochure, c’est s'engager résolument 
dans la communication auprès du grand public. 

- Une rencontre avec les médecins libéraux, chez eux dans leur cabinet. Cette 
démarche fait partie intégrante de la communication du réseau au même titre qu’un 
visiteur médical ou un commercial qui va voir les personnes pour leur vendre des 
produits dans une logique de distribution de réseau. Cette action permet au réseau 
d’être au plus près des médecins et d’écouter les attentes de chacun pour pouvoir y 
répondre efficacement. Nous avons également mis en place une procédure d’accueil 
des adhérents. 

- Les réunions de coordination. Elles sont organisées tous les trois mois. Cela veut dire 
inviter tous les adhérents à une réunion pour du contact humain, parler de 
problématiques autour de la prise en charge en réseau et de cas clinique. Au-delà 
des figures imposées, Réseau Victimo met cela en place pour les affiches en tout 
cas. 

En conclusion, un certain nombre de difficultés : on s'engage dans des actions ou on 
cherche des partenaires pour communiquer en commun. Seuls, les moyens sont limités. 

On a aussi des idées pour créer un dossier presse pour mieux communiquer. Quand on 
décide à voir les médias, il nous demande ce que l'on a à donner. On n’avait pas pris le 
temps de faire  plutôt.  

Pour les partenaires potentielles, associatifs ou  établissements de  santé, on est en train de 
formater un dossier dans les démarches de partenariat et  de conventionnement. Voilà où 
l'on en est aujourd'hui. 

Docteur José CLAVERO - Comment communiquer ? Est-ce dû ressort du réseau, et avec 
quels moyens ? Ce n'est pas évident qu'il y ait une ligne budgétaire pour là communication 
externe d'une structure associative. On peut poser la question aux financeurs. 

Docteur Marc SYLVESTRE - Pour ne pas commencer par la polémique immédiate, on 
essaiera d'être consensuelle. La communication pose beaucoup de questions. J'ai donc 
changé le titre sur « comment améliorer la communication des réseaux de santé. »  

C’est une question globale avec le rapport que je vais présenter, d'autant plus qu'il y a des 
compte rendus, et  des questions et des propositions que j'attends pour que l'on puisse 
essayer de faire, dans le cadre de l'URML, . Il est clair que dans l'avenir, une proposition 
intéressante, qui est que l'URML soit un lieu de développement de communication 
concernant les réseaux. Un lieu et pas le  

Quelques partie individualisées. Exercice intéressant auquel je me suis livré. Il n'y avait rien 
dans le domaine, sur internet, etc. Je me suis donc interrogé. Les questions sont moins 
ciblées qu'habituellement mais ouvertes dans le sens de la communication. 

Qu’est-ce qu’un réseau de santé ? 

Cette question provocatrice pour dire que lorsque l'on présente un réseau de santé, ce n'est 
pas tant là définition juridique, la loi du 4 mars, etc mais une définition vivante que nous 
avons cherchée. Je vous ferai par des premiers éléments de l'enquête que nous avons mené 
sur la perception des réseaux de santé par les médecins libéraux franciliens.. 

Convaincre et se faire connaître. 

Quelque part, les réseaux de santé sont ce que j’appelle des porteurs de lumière, c'est-à-dire 
à décloisonner. Il s'agit de se poser la question de l'autre. Nous avons déjà du mal à nous 
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définir. On paraît avoir une attitude parfois militante, voire messianique. On ne se pose pas 
assez la question de l'autre et il importe de se la poser le plus souvent possible à mon sens. 

Organiser la circulation de l'information. 

C'est essentiellement les fondations, pour les réseaux émergents. 
Accompagner le développement : on sera plus sur les réseaux émergés. Encore que cette 
dissociation me paraît artificielle dans la mesure où la fondation est toujours à reprendre et la 
construction permanente. 

Enfin quelques éléments de conclusion provisoire et amener à quelques questions. 

Réseau, et communication. 

En fait, c'est une situation où, face à l'environnement des professions de santé, nous 
sommes dans un moment de grands changements, ou tout et rien ne change. Cela suppose 
une certaine conversion du regard. Un réseau, un pléonasme, dès que l'on est  dans la 
culture réseau. On communique. On ne peut pas être autrement que dans une forme de 
communication. En même temps que la révolution culturelle actuellement se déroulent un 
certain nombre de grands chantiers, comme l’EPP,  et la FMC, etc…qui risquent de produire 
une vraie rupture épistémologique, c’est-à-dire une rupture culturelle pour beaucoup de 
médecins et pour lesquels il est difficile de se situer. 

A la commission Etablissements et Réseaux  de l'Union, nous nous sommes posés la 
question avec le Dr Frédéric  PRUDHOMME qui dirige cette commission : Où en sommes-
nous en ce qui concerne les réseaux ? Nous avons lancé une grande enquête qui rencontre 
un certain succès. Un certain nombre d'entre vous l'ont déjà remplie. Elle nous permet 
d'entrevoir un certain avenir et de voir où seraient les leviers des réseaux de santé vers la 
médecine libérale. 

J'ai choisi, il est difficile de choisir tous les grands sujets de communication, et j'ai fait le 
choix arbitraire de quelques difficultés sur lesquelles nous pourrons communiquer ensemble 
et parler ainsi en transition de notre venir. 

Etude relative à la perception des réseaux de santé par les médecins libéraux. 

Cette enquête a été envoyée de manière aléatoire  à 10000 médecins d’Ile de France, sur 
les 25 000 où l'on essaie de comprendre leur perception des réseaux de santé. Le 
questionnaire se trouve sur le site de l'Union 

J'espérais avoir des résultats définitifs aujourd’hui, mais vu le succès, il a été décidé de 
prolonger le délai aux médecins pour nous retourner le questionnaire jusqu'à fin mars.. Les 
résultats définitifs seront fin avril.  

Les premiers résultats présentent des tendances qui me paraissent très riches. 

Sans le détailler, le questionnaire s'intéresse aussi bien aux médecins qui participent déjà à 
des réseaux de santé comme à ceux qui n'y participent pas encore. 

Les résultats préliminaires non définitifs. 

Clairement, c’est une vision positive et intéressée. Premier bon résultat. Quand on lance une 
enquête, on ne sait pas trop ce qu’il en sortira. Beaucoup d’enquête  reste dans les tiroirs et 
n’est pas toujours bonne à sortir. Celle-ci va intéresser du monde dans la mesure où les 
médecins libéraux ont une vision très favorable. Le nombre de questionnaire retourné en 
témoigne. 

Bâtie sur un déficit d'image, il est difficile d’avoir une image claire dans leur regard de ce 
qu’est un réseau de santé. Avec quelques difficultés à résoudre mais aussi un vif désir de 
généralisation. 
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Nous sommes déjà à plus de 700 questionnaires retournés. On en espère 900 à 1000 d’ici 
fin mars..  

Classe d'âge : au-delà de 50 ans. 

Les plus intéressé. Ce sont des résultats préliminaires et qualitatifs - je le précise pour le 
compte rendu, afin de ne pas en faire des vérités absolues. Ce ne sont pas les plus jeunes 
qui ont accepté de participer à l’étude mais ceux qui ont un certain nombre d'années de 
pratique. On insiste à un intérêt dans la maturité de la pratique. 

Manifestement, pas de départements sous représenté mais nette prédominance des 
réponses sur Paris. On a une bonne représentativité dans l’étude des médecins généralistes  
et  des médecins spécialistes, 50 / 50 par rapport à l’échantillon de départ. On constat 
également qu’il n’y a pas de  différence entre les cabinets unipersonnels  et les cabinets de 
groupes. 

Spécialité les plus concernée : sans ordre particulier, la psychiatrie, la gynécologie, 
l’ophtalmologie, la pédiatrie, la cardiologie et la dermatologie sont manifestement les 
spécialités qui ont  répondu le plus à l’étude. 

Sur l'ensemble des questionnaires,, 2/3 disent connaître les réseaux de santé et 1/3 disent  
ne pas connaître  les réseaux de santé mais qui se donnent quand même la peine de 
répondre. 

Parmi toutes les opportunités du questionnaire, ce qui semble fonctionner, c'est ce que j'ai 
appelé le bouche à oreille, c’est-à-dire la communication la plus classique que l'on peut 
avoir. Celle-là est la plus valorisée ou la plus attendue, c’est-à-dire une démarche vers le 
professionnel de santé. « Si un réseau, volontiers deux ». 

En effet, il est clair que l’expérience est valorisée, à savoir que ceux qui bénéficient déjà d’un 
réseau songent volontiers à adhérer à un second réseau. 

C’est pourquoi, sur l’ensemble de ceux qui participent, le maître mot traduit dans l’enquête 
est donc là confiance vis-à-vis des réseaux de santé. 

Médecins participant aux réseaux :  

Ce qui ressort des questionnaires, c'est la meilleure prise en charge et le meilleur suivi des 
patients. 

Point essentiel : Le gain de temps a été privilégié au départ par les médecins pour justifier 
leur participation aux réseaux de santé mais avec une déception ensuite. 

Parmi ceux-ci, les formations dans les trois quarts des cas leur paraissent tout à fait adaptés 
au réseau. 

Le mode organisationnel leur convient, mais avec 3 /4 qui perçoivent l’organisation comme 
« contraignant. »  -terme bien identifié dans le questionnaire- surtout au niveau du temps.  

Sans en faire un thème de campagne, c’est au niveau de l’ indemnisation, beaucoup de 
confrères sont saturés, et ils souhaitent davantage de reconnaissance.. Il s’agit là 
évidemment de reconnaissance. 

Parmi les médecins non participants au réseau, la moitié n'a eu aucun contact avec les 
réseaux  . Mais ils se disent potentiellement très intéresser pour y participer. 

Plusieurs raisons ont été mises en avant : 

- Echanger avec les confrères pour sortir de leur isolement libéral. 

- Services rendus aux patients et aux systèmes de soins. 

- Services attendus : meilleure prise en charge du patient, qualité, coordination. 



URML-IDF / Chanthell Fénies, Chargé de Mission 
 01 40 64 14 79 
chanthell.fenies@urml-idf.org 
 

7

Thématiques : « Hit parade préliminaire. » Pas de donnée polémique puisque les chiffres ne 
sont pas définitifs.  

On retrouve globalement les grands thèmes, sans ordre particulier : soins palliatifs, cancer, 
personnes âgées, VIH, hépatite, conduite addictive, dépression et santé mentale. 

 « Oui, nous sommes sur que cette pratique se doit d’améliorer. » Il y a nécessairement des 
gains. Un quart d'entre eux pense que cela améliore le système mais sans chiffres concrets, 
ils émettent des doutes parce que dans la période actuelle, il est clair qu'ils attendent de cet 
investissement un certain retour. 

Faut-il développer les réseaux de santé ? 

Trois-quarts des répondants répondent oui. C'est un vrai plébiscite.. Devant le grand nombre 
de questionnaires rentrés, on a décidé de prolonger l’étude pour affiner et pour mieux 
préciser la dimension : que veut dire plébiscite ? Une notion qui intéresse face aux grandes 
mutations que les médecins libéraux perçoivent comme imposée, ou comme venant d'en 
haut, avec toutes les réformes actuellement qu'ils ont du mal à comprendre, et à percevoir  
voire à digérer.  

Ce qu'ils perçoivent dans les réseaux, c’est le côté propositionnel. C’est le caractère qui 
ressort de l'étude et qui paraît très intéressant et décalé par rapport au message très général 
des réformes du système. 

Parmi les propositions qui en ressortaient, les médecins libéraux souhaitaient d’être 
indemnisés dans le cadre de leur participation dans les réseaux de santé.  

Cela appellera des questions techniques et éventuellement financières.  

Convaincre et se faire connaître. 

Chaque partie sera répartie entre quelques difficultés, quelques conseils avec beaucoup 
d’humilité venant des difficultés que nous avons rencontré nous-mêmes et que je présente. Il 
ne s'agit pas d'en faire un travail universitaire, pour l'instant en tout cas. 

Interdit déontologique. 

Les professionnels de santé ont une méconnaissance globale de tout ce qui touche à la 
communication. Préalablement avec tout l'environnement des grandes entreprises, avec dès 
points de suspension, ils ont une certaine réticence par rapport aux canaux professionnels 
de communication. 

 La complexité des outils à mettre en oeuvre. 

Pour un site Internet, on est souvent confronté à la technicité qu’on ne connaît pas forcément  
à la difficulté à évaluer la qualité des prestataires.,. Il y a d'autres domaines, nous l'avons 
déjà rencontré avec Patrick Rouquette, où nous sommes tous des Monsieur. Jourdain de la 
communication. Il importe de progresser sans que l'on soit à maîtriser tous les stades de 
développement d'une entreprise. 

L'effet pervers. 

« Trop de réseaux tue les réseaux ? » C’est toute la question de l'hétérogénéité des réseaux. 

Effectivement, les gisements et les initiatives qui ont été entreprises par les réseaux de 
santé, ne sont pas tellement perçus par les professionnels de santé tant en terme de 
cartographie qu’en terme  

- c'est un appel du pied pour certains -…, de circulation de l’information, de lisibilité, et de 
transparence,  La perception des professionnels sur le mode de fonctionnement des réseaux 
de santé, peuvent être un facteur de renforcement sur l’adhésion à la culture réseau. 

L'inverse, c'est le réseau qui ne dit pas son nom. 
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Comme un réseau n'est pas un produit fini,; mais un produit en perpétuelle reconstruction, il 
est donc difficile d'accompagner les divers stades de son développement. 

Le Label ? 

Il ne s'agit pas de faire ce que l'on appelle un benchmark des réseaux pour savoir qui est le 
meilleur, mais d'essayer d'évoluer vers une meilleure unité et une meilleure 
homogénéisation,  notamment en terme d’image et de perception. 

La prudence, naturelle, des financeurs.  

 Les budgets de la communication nous imposent souvent de rechercher des financeurs 
externes. Là aussi, ceux-ci supposent d'avoir une lisibilité, ce qui n'est pas la même facette 
du réseau pour venir sur des co-financements. 

Qui est in ? Qui est out ? 

Formule artificielle pour une autre manière de formuler la question : être ou ne pas être en 
réseau ? C’est-à-dire la question du passage à l'acte pour l'adhésion au réseau.  

La limite d'un réseau n'est pas finie, n'est pas infinie, c'est clair, mais elle est en perpétuelle 
évolution. Cette question très dualiste qui a été perçue sous certains aspects de dogmatique, 
n'a plus tant de raison d'êtres actuellement. Il me paraît très important de dépasser cette 
question des limites, d’inclusion, d’exclusion. C'était l’un des sujets de la journée des 
réseaux de juillet dernier. 

Quelques difficultés plus spécifiques, « Marketing »  

Je n’ai pas trouvé d’autre expression. Toujours M. Jourdain de la communication. Il ne s'agit 
pas de vendre les réseaux de santé mais de les proposés sous le jour le plus favorable et le 
plus adapté à celui ou à ceux à qui nous le proposons. 

Cette communication se heurte souvent à la question du déficit d'image : Peu de 
professionnels de santé adhérents au réseau, impliqués face au besoin du patient, mais 
surtout face à l'offre de soin. 

La difficulté à percevoir l’intérêt. Lequel d'ailleurs ? 

Je crois que c’est une question à se poser en permanence. Nous avons tous l'impression 
que ce que nous proposons est formidable, etc. Néanmoins il importe à chaque fois de se 
reposer la question dans cette dimension. Se poser la question de l'autre me paraît essentiel 
en communication, d'autant qu'il préexiste un réseau individuel, individualiste ou une culture 
libérale d'un réseau en étoile. Cette dernière est  centrée sur le praticien, qui naturellement 
puisque c’est son histoire naturalistique de son développement professionnel, a été élevé 
dans cette culture au travers de ses études, de son installation et de son développement de 
manière extensive à partir d'un centre.  

Il est donc très difficile pour nous de communiquer sur notre réseau de santé ou il existe un 
centre de gravité avec plusieurs centres d’activités autour.  

Perception d'un travail supplémentaire.  

Les premiers résultats de l’étude, ont révélé qu’il y un gain de temps initial mais de manière 
tardive. Il y a aussi l'aptitude individuelle à gagner en anthropie, c'est-à-dire à accepter l’idée 
de modifier ses pratiques. Faut-il les percevoir, dans quel but ? C’est un effort qui doit être 
compris comme une trajectoire dynamique et non comme quelque chose d’imposé. 

Ils sont également très sollicités par d'autres espaces de logement. Je passe sur le parcours 
de soin, l’EPP, etc. En 2006, la perception des réseaux de santé est aussi dans tout ce 
mouvement, même si les réseaux existent depuis bien plus longtemps.  
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Pour ceux qui pourraient venir nous rejoindre, il y a cette difficulté, mais dont je rappelle que 
le caractère différentiel, comme le  révèlent les premiers résultats de l'enquête, est le côté 
propositionnel qui est le plus important et non la perception imposée. 

Difficultés réelles à s'impliquer dans les réseaux de santé. 

Je ne déploierai pas concernant les instances, la saturation,  et le renouvellement des 
forces vives, etc., je crois que c'est surtout la question de la sur personnalisation. C'est 
pourquoi je tenais à présenter l'équipe du réseau. Car en effet, trop de réseaux sont sur 
personnalisées sur une ou quelques rares personnes leaders du réseau. Et le 
fonctionnement même d'un réseau est de partager toute cette dimension. C'est donc un 
canal de communication assez difficile a manié, même avec ce que l'on peut supposer de la 
pratique que la psychiatrie peut éventuellement apporter Quelques autres difficultés 
spécifiques. 

Je me dois d'être sur la dimension. 

SAV = service après vente. 

J'ai mesuré les mots : certains établissements confondent réseau et SAF en ne respectant 
pas toujours les règles du jeu. J'insiste bien : certains. C’est toute une culture à développer, 
on ne peut pas arriver avec quelque chose d'imposé à tout le monde. C’est propositionnel.  

Je vois à vos sourires que vous comprenez bien tout cela. 

Cela peut être SAV après mais en amont aussi. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler 
tout à l'heure où certains connaissent bien le thème. On a souvent tendance à dire dans la 
campagne actuelle que le parcours de soin s'arrête aux portes de l'hôpital avec beaucoup 
d’éléments. Je crois que cela peut faire partie des éléments essentiels de décloisonnement 
et de rencontre. 

Les « signatures longues et douloureuses des conventions de partenariat. » C'est parfois 
des mois voire un ou deux ans pour ne pas trop inquiéter. 

Mais c’est vrai qu'en face, nous avons souvent des services complets qui s'occupent de ces 
affaires. Nous qui ne disposons pas forcément des tarifs ( ?) juridiques ou qui ne sont pas 
nécessairement dans nos budget, il est assez difficiles d’obtenir ces signatures. 

J'ai évoqué la participation délicate dans le réseau des autres financeurs autre que la DRDR, 
qui par ailleurs souhaitent encourager cette démarche.. Je crois que c'est nécessaire  que 
les réseaux puissent diversifier leurs sources de financement. Cependant pour les dossiers 
qu’on voit passer au CRR, on constate que la recherche d’un partenaire financier n’est 
simple pour les réseaux qui sont au début de leur activité. . A ce titre, je remercie la DRDR 
d’accepter les dossiers qui n’ont pas forcément de cofinancement, en tout cas au démarrage 
ou dans les premiers temps d'émergence du réseau.  

Il est difficile, à ce moment de structuration d’un réseau, d'obtenir d'emblée, , - c'est la 
question du rapport au temps - que des financeurs puissent (institutions, collectivités locales, 
assurance maladie ou d'autres structures) avoir les mêmes intérêts au même moment. C'est 
ce que nous devrons essayer de travailler. 

Quelques conseils. 

Les difficultés présentées ne sont pas exhaustives. Ce sont là que quelques thèmes, il y en a 
bien d’autres et je pense que vous en apporterez ce matin. 

Bien sûr, qu’il faut privilégier  la lisibilité des services  rendus  des plus-values « loco 
locales. » des réseaux de santé. C’est bien la question de l'autre que j’évoquais tout à 
l’heure. L'autre est quelqu'un qui raisonne par comparaison ou par opposition à ce qu'il 
connaît déjà.  
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Comme une organisation de réseau n’est pas une organisation classique, il est difficile de 
définir la nouveauté. En ce sens, nous avons à faire cet effort de présentation, et comme le 
disait Patrick, nous avons commencé à avoir à Victimo une communication « globale », en 
fonction de nos  moyens de l'époque. On s'était ensuite aperçu qu'il fallait avoir une 
communication  ciblée.  

Ainsi dans le cadre de la communication à destination des professionnels de santé, il faut 
privilégier la communication sur le lieu d’exercice  c’est-à-dire sur le lieu de travail. C’est 
manifestement le canal le plus efficace « au chevet » du patient. Quelque part, cela rejoint 
tout l'enseignement dispensé pendant nos études. C'est ce que j’ai appelé une sorte de 
« compagnonnage » en direct. Qu'est-ce que le réseau peut apporter de plus ou de mieux en 
direct ? C'est là manifestement, où on a les meilleurs résultats en sachant bien, par rapport 
aux velléités initiales des premières chartes que l’on a fait signer.  Il s'agit surtout de ne pas 
forcer sur  la charte dès le premier contact. 

Pour ceux qui démarrent, c'est un plaisir, d’avoir les premières dizaines de chartes. Mais à 
l'usage et avec du recul, ce n'est pas en forçant le passage à l'acte que l'on obtient les 
personnes les plus impliquées ensuite. 

J'ai suggéré ici, ce qui n’existe pas trop pour l’instant, que nous pourrions peut-être 
envisager une rémunération des professionnels lors de réunions de présentation du réseau. 
Certains ont déjà commencé et cela peut être quelque chose à développer. Cette pratique 
collaboratrice en réseau, qui est une vraie culture… C'est pourquoi ceux et celles qui lisent la 
Lettre de l'Union dont je suis responsable sur la partie relative à la culture des réseaux de 
santé , ont pu constater qu’il n'est pas simple d'avoir un message homogène, unitaire et 
collaboratrice. Je vous soumets cette piste. 

Il est clair aussi qu'il s'agit de faire une sorte de transmutation. C’est-à-dire que ces 
professionnels vont devenir les communicants du réseau de santé eux-mêmes pour leur 
propre développement. Il importe donc de leur proposer tant les outils que les 
argumentaires. Mais surtout, on a pu constater même si cela demande du temps, que c'est 
passionnant et que cela donne des retours réguliers. Il faut les contacter régulièrement avec 
des retours d'information valorisants qui leur donnent l’impression de participer à une 
construction et à des interrogations. 

C'est pourquoi j'insisterai sur une identification régulière des attentes. Plusieurs fois nous 
avons fait des enquêtes des attentes des médecins. A divers stades de l’évolution du 
réseau, les attentes ne sont pas les mêmes. 

Il s’agit d’identifier les « entreprises leaders », c’est-à-dire surtout ceux qui peuvent nous 
aider de manière « UP » à renouveler les instances et de manière « down » à démocratiser 
le réseau. 

Concernant les formations pratiques adaptées. 

Les premiers  résultats de l'enquête  paraissent tout à fait intéressant. Je crois que nous 
allons vivre dans les prochains mois et prochaines années, la définition des limites et des 
équilibres entre les mouvement de la FMC , de l’évaluation, et le mouvement des réseaux de 
santé,. C’est aussi une difficulté actuelle de ces grands piliers de notre futur système de 
soin, Néanmoins, si on ne fait trop attention, on risque un mélange des genres, même si je 
pense que les réseaux sont la forme  la plus adaptée par rapport aux autres piliers, mais il y 
a déjà des difficultés qui pointent. Il nous faudra plusieurs années pour trouver qui fait quoi. 

La constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire.  

« Pluridisciplinaire » pour associer, notamment les professionnels de santé, mais aussi les 
associations de patients, les travailleurs sociaux et tous ceux qui voudront venir nous aider. 
Ce qui m'intéresse dans la communication, c’est que, chacun peut apporter sa part de vérité. 



URML-IDF / Chanthell Fénies, Chargé de Mission 
 01 40 64 14 79 
chanthell.fenies@urml-idf.org 
 

11

Nous l'avons constaté avec l'équipe de Victimo que la constitution d’un groupe de travail 
permettait une réflexion commune.  

Il me paraissait important que les réseaux de santé puissent  bien communiquer vers les 
patients, les organismes, les associations et les institutions susceptibles d'orienter les 
patients vers le réseau car ce sont eux qui, au travers de leur parcours de soin deviendront 
les moteurs du système. 

C'est particulièrement sensible au sein du réseau Victimo quand nous communiquons sur le 
problème de la psycho traumatologie et de la victimologie. Nous l’appelons l'épidémie 
cachée. La majeure partie de ces personnes qui représentent plusieurs centaines de milliers 
d’individus en Ile de France  ne savent même pas qu'ils peuvent bénéficier d’une prise en 
charge adaptée après une agression ou un traumatisme.  Ils ne savent pas qu’ils peuvent 
aller mieux après une agression. Si l’information va aussi vers eux, ils vont pouvoir aussi 
révéler in initio vers leur médecin traitant dans le cadre du parcours de soin qui n'a pas été 
formé pendant ses études et qui a été, au travers de la loi du 4 mars, quelque peu échaudé 
par la judiciarisation de notre système de santé, ce qui crée une inhibition de l’action, c’est-à-
dire « mieux vaut ne pas agir ». 

Les ressources et les protocoles de Réseau Victimo permettent justement d'éclairer la 
démarche à suivre et depuis 5 ans que nous existons, il n'y a pas eu une seule plainte sur 
nos protocoles. Manifestement, ceux qui souhaitent participer, soit au dépistage ou au cours 
d'une pratique plus approfondie, semblent bien suivre ces protocoles et valider cette 
démarche. 

Convaincre les financeurs publics, privés et institutionnels que les actions sont effectivement 
mises en place -vous savez que cela relève du sport avec les budgets publics- 
conformément aux engagements pris que le retour d'image leur sera bénéfique. 

Je ferai sans doute sourire certains : « Même la MRS a besoin d'amour », c’est-à-dire un 
retour d'image. Ce sera répété. Mais un financeur qui nous soutient, a aussi besoin d'un 
retour ou d’une validation de ses propres prises de risque par rapport à ses investissements, 
ce qui peut encourager la suite du mouvement. 

 « Les relations avec les entreprises. » 

J’ai mentionné « Labo, prestataires... »  

Je n’aime pas les points de suspension qui peuvent être un « mot valise », mais cela 
représente aussi les collectivités territoriales, la région, ou pour certains, les financements 
européens. Il est très difficile, quand on est aussi fragile qu'un réseau, de préserver son 
indépendance et le bénéfice des actions que nous organisons face à des professionnels, 
notamment concernant l'industrie pharmaceutique afin de ne pas se voir confisquée notre 
image. 

D'ailleurs, dans les conventions types aux établissements, cela pourrait être là aussi une 
proposition que je fais que dans ces conventions, il puisse y avoir la notion de 
communication réciproque. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en termes de 
communication  se serait une piste de réseau vers l'hôpital et de l’hôpital vers le réseau, 
dans l'intérêt bien sûr des  patients. 

 « Organiser la circulation d'information. » 

Là encore, quelques difficultés. Comme l’a évoqué Patrick, c’est la question du manque de 
visibilité des efforts. 

Il est clair que vous êtes coutumier de ces efforts : venir ici à 7 heures le matin, une fois par 
mois, démontre que vous êtes motivés, à quel point ces efforts doivent être constants, 
réguliers. Un réseau est plutôt un marathon qu’un sprint. Ceux avec lesquels nous travaillons 
ne s'en rendent pas toujours compte et nous devrons communiquer en ce sens. 
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Le déficit en communication structurel. 

Il est clair qu'il n'y a pas de budget communication prévu au départ. C'est donc un défaut 
structurel. Souvent, j'ai découvert avec Patrick Rouquette ce que peut être un plan de 
communication structurée avec des cibles, et des objectifs intermédiaires.La communication 
c’est un ensemble d'éléments. Cela me paraît maintenant une nécessité afin de ne pas 
aboutir à une dispersion du message.  

Pour reprendre l'expression déjà entendue, il m’arrive souvent de dire que les réseaux de 
santé sont des « guetteurs d'orage. » A faire se rencontrer réseau et l'environnement au 
milieu, nous sommes à devoir déminer en permanence de potentiels conflits. Cela nous 
donne une certaine résilience, c’est-à-dire une capacité à s'adapter aux difficultés, qui se doit 
d'être permanente afin que la rencontre ait lieu. Vous avez tous ici en tête des moments où 
vous avez rencontré en ce sens. Malgré toute l'expérience que l’on peut avoir, on peut 
tomber sur l'orage de trop. Cette prudence me paraît tout à fait nécessaire, avec bien sûr, 
dans le corrélat du plan de communication un plan d'action, là encore avec une identité 
précise du réseau de santé et surtout la définition d'objectifs intermédiaires. Si on est trop 
interactif, trop « rebondissant », très rapidement, le parasitage de l’image sera tel que l'on ne 
sait plus véritablement à qui l’on a affaire.  

Je serai le premier à faire mon mea culpa par rapport au Réseau Victimo. Quand nous avons 
commencé le réseau, bien avant le 11 septembre, bien avant la vague de médiatisation de 
cet ensemble de victimologie qui fait que maintenant, Victimo est identifié comme l'image 
Victimo dont nous sommes dans cette grande vague médiatique de victimisation générale, 
etc. à devoir faire un effort encore supplémentaire dans ce mouvement qui nous a rattrapé 
pour être spécifiquement identifiés par rapport à tous ceux qui peuvent intervenir dans ce 
domaine. 

C’est d’ailleurs la question des « effets cantiques et de la stabilisation des services. » De la 
même manière qu’il s’agit de guetter l’orage, il s’agit aussi de ne pas ouvrir toutes les portes 
dans la mesure où certaines peuvent être de tels canaux de communication que le réseau 
pourrait être submergé tant par la demande des patients que celle des professionnels de 
santé. 

Là encore, quelques conseils qui découlent des difficultés. J'aurais pu faire dans la 
présentation un tableau en « slalom parallèle » des uns par rapport aux autres. 

 « Priorisation des objectifs intermédiaires. » 

Step by step. C’est le maître mot de ce que nous utilisons tous, notamment par rapport à 
l'évaluation. 

« Protocolisation concertée » me paraît un terme essentiel du parcours patient. 

Le parcours patient est notre obsession -c'est un psychiatre qui vous le dit dans Victimo- tout 
en disant … qu’il n'existe pas, pour être provocateurs parce qu'il est en permanent à devoir 
être réinventé et surtout adapté.  

Victimo est un réseau régional en Ile de France  avec des modèles de développement 
différents selon qu’on est situé sur Paris, sur le 92, sur le 78, etc.  En plus d’un message 
commun, il y a des messages locaux qui vont permettre d'autres pistes, et là, notre 
expérience nous permet de penser que c'est dans la concertation que l'on pourra développer 
ce parcours patient. 

Adaptation permanente des services aux besoins.  

Autre manière de dire : « Dialogue permanent en fonction des besoins, de l'offre de soin, des 
institutions. » 

Pour communiquer, il faut au préalable un plan de communication. Nous sommes 
favorables, avec le recul de 5 ans d'existence, à une communication ciblée et non plus 
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globale sur le réseau. C'est la première que l'on a envie de faire en partant d'une erreur 
cognitive : partir du centre pour aller à l'extérieur alors que pour un bon message de 
communication, il faut être centripète et pas centrifuge. S’il y a équilibre à trouver, il est bien 
dans une communication ciblée. 

J’ai retiré une diapo sur les canaux de communication. Il s’agit de canaux classiques que 
vous a décrit Patrick pour Victimo en particulier, mais que vous retrouveriez dans ce tableau 
général et qui vont de la manière de promouvoir la mise en place d’un réseau et ensuite 
d’industrialiser et de pérenniser l’organisation afin de diffuser l’expérience.  

De l’autre côté ; l’information des personnes les plus concernées par le réseau avec le fait 
d'entretenir la flamme, de les motiver, ce qui est une attitude qui se doit d'être très régulière  

Accompagner le développement. 

Premier point essentiel : le choix des indicateurs pour prioriser les actions et concrétiser les 
objectifs. Les indicateurs ne sont pas uniquement du domaine quantitatif comme cela nous 
importe parfois, mais aussi sur l'aspect qualitatif. 

Peut-être le domaine de la psychiatrie nous impose-t-il de nous interroger beaucoup plus 
que d’autres spécialités, mais il me paraît essentiel de garder l'aspect « communiquant » des 
indicateurs que nous choisissons ? 

Sur la diapo précédente, vous avez vu tout l'intérêt du retour d'information. 

Suivi d'activité et sa prise de décisions optimisées. 

Vous savez combien il est difficile de ne pas se disperser, de ne pas se dissocier quand on 
développe un réseau. C'est encore plus évident d'économiser sur le poids, la fatigue et tout 
ce qui peu venir.  

Concernant les décisions, la bonne décision au bon moment est aussi un maître mot en 
matière de communication. 

La question du déficit d'image.  

Là encore, on reprend en général ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est d’ailleurs un des 
éléments de retour préliminaire de l'enquête : adhérer, oui ; pouvoir développer le service. 
Quels sont les retours dans la perspective de sortir d’un isolement libéral ? Les retours 
collectifs sont essentiels. C’est la base de l'apprentissage,  et de la comparaison. Nos 
cerveaux sont des machines complexes, certes, mais à comparer de l'information et  celle- 
nous amèneront à développer et à progresser. C'est un des mécanismes basiques de 
l'apprentissage. 

Rencontre avec l'évaluation concernant notamment l'évaluation externe. 

Là encore, le maître mot pourrait être un « accompagnement anticipateur ». Il est difficile 
d'avoir en même temps à la fois les mains dans les problèmes du quotidien ou des décisions 
immédiates et  les yeux sur l'horizon. 

Ressources humaines. 

Terme consacré. Je ne vous apprends pas que l'on sous évalue toujours les RH dans un 
réseau.. Les modes de financement que nous avons nous amènent toujours à être au-delà 
de ce que l'on peut définir au départ dans les fiches de poste. 

Budgétisation. 

Un effort de transparence doit d'être fait, aussi bien par les institutions, qui ont pris 
conscience de cette difficulté, que par nous. Il s'agit, non pas d’homogénéiser mais de 
comprendre ce qui est fait et de répartir au mieux les enveloppes que nous pouvons avoir. 
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Le recrutement. 

Là aussi, c’est un aspect propositionnel. Peut-être serait-ce le rôle de l'URML que de créer 
une bourse de recrutement ou de centraliser certains aspects dans le cadre de la 
Commission Réseaux. Cela n'existe pas ou de manière informelle pour l'instant. Cela 
pourrait faire partie des projets. Nous verrons dans la future assemblée comment les choses 
se passeront, mais dans sa sagesse, elle saura trouver des pôles d'intérêt qui, s’ils sont 
encouragés, peuvent être un lieu naturel pour les ressources humaines des réseaux et leur 
développement. 

Là encore, les synergies sont une contrainte dans la mesure où il n'y a pas de modèle fixiste 
de réseau mais un modèle dynamique. Le réseau avance et parfois, quelques mois plus 
tard, on a largement besoin de développer les synergies et les compétences avant un 
éventuel nouveau recrutement. 

Implication dogmatique des instances. 

C’est l’aspect « Up & Down » évoqué tout à l’heure. Là encore dans la recherche de vérité, 
dans le développement du réseau,  plusieurs directions sont possibles.. Notre rôle dans les 
équipes de développement des réseaux consiste à être  à l’écoute de ces pistes et de savoir 
comment trouver leur place dans notre plan d'action. 

Difficulté à déléguer.  

Je passe sur cette dimension, constitutionnelle aussi dans le job des professions de santé. 
On nous a tellement appris à être personnalisé voire sur personnalisé qu'il est difficile, mais 
nécessaire cependant, de partir sur une culture beaucoup plus connue dans l'entreprise 
classique depuis beaucoup plus longtemps. 

Quelques conseils. 

Diapositive assez indigeste qui sera sur le site. J'ai pris la définition de la communication au 
sens large. 

En gros, il s'agit de développer une véritable gestion de projet, de structurer sans cesse la 
remontée d'information, un suivi vigilant de l'activité, la gestion des RH, et la mutualisation 
dans un contexte de réduction des coûts. Pour être synthétique et axial, un peu comme un 
plan de navigation. 

Pour la gestion de projet, il ne s'agit pas d'avancer sans avoir un GPS ou une boussole pour 
tenir compte de la réalité locale, du plan de navigation. 

Structurer, c’est tenir compte des caprices du vent et de la mer. 

Le suivi vigilant de l’activité, c’est régler la voilure en permanence pour ne pas fatiguer le 
bateau. 

Gestion des ressources humaines. C’est assurer la cohésion, les quarts de l'équipage en 
fonction de la progression 

Mutualisation dans un contexte de réduction des coûts. J’ai été très content de trouver la 
formule : « naviguer en flotille », ce qui permet quand on découvre de nouveaux territoires, 
de dire que c'est toujours plus favorable quand on découvre des nouveaux espaces. 

En conclusion, nous sommes à ce que j’ai appelé la croisée des chemins, le printemps des 
réseaux. 

Il s’agit de la croisée de nombreuses nouveautés, de nombreux changements, de 
perceptions d'instabilité pour les médecins. 

Printemps, oui parce que les réseaux existent depuis longtemps déjà. Je regrette que 
certains, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, comme Bernard Elghozi, qui en permanence 
m'a appris à découvrir à devoir sans cesse réinventer un élixir de jeunesse. Nous sommes 
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tous en quelque sorte des docteurs Faust en ce qui concerne les réseaux, puisqu’il s’agit de 
garder une jeunesse permanente. Un vieux réseau meurt dans la mesure où l'on se retrouve 
face à cette double interrogation au stade actuel : soit à se retrouver face à un mot qui peut 
paraître obscène à certains : « le marché des réseaux ». Sans faire aujourd'hui, puisqu'on 
est dans une phase d'agitation de notre société, mais reprendre pour les réseaux une 
définition de Mao Tsé Toung qui, en parlant du libéralisme, disait que c'est la liberté du 
poisson rouge dans le bocal à requin. Si c’est provocateur, je vous invite à y réfléchir. J’ai 
entendu aussi une réflexion de Michel Alloun qui nous appelle les « alpinistes de 
l'horizontal ». Au-delà des guetteurs d'orage, à l'horizontale, ce n'est pas une dimension de 
divan, mais une dimension transversale d'ouvrir en permanence de nouvelles voies. C'est 
dans cette définition de jeunesse que nous pouvons, dans une jeunesse sans cesse 
renouvelée, avoir cet équilibre dans cette phase d'industrialisation. 

Deuxième points, je reviens sur cette dimension : l'innovation se doit aussi d'être 
permanente. C'est en quelque sorte la suite de ce que je viens d’exprimer, c’est-à-dire avoir 
une attitude tout à fait créative. Expression beaucoup utilisée en communication mais qui 
doit être répétée. 

Quelques points que j'aurais pu indiquer en grand : 

Communiquer. 

Ici, nous nous connaissons, nous avons l'impression d'exister. J’ai cependant l'impression, 
parfois et même souvent, que nombre de politiques qui sont les grands décideurs, ne savent 
pas que nous existons. Nous avons eu l'occasion de réaliser certains travaux avec M. 
Poutout dans une autre période.. On était étonné,  qu’un certain nombre de politiques ne 
connaissent pas les réseaux de santé. Je crois qu’il faut partir de cette humilité. 

Pratiquer une communication moderne et professionnelle. 

Avec toutes les précautions que j’ai évoquées tout à l’heure, nous sommes dans le monde 
dans lequel nous sommes.  

Si les premiers résultats de l’étude ont révélé que le bouche à l’oreille est au cœur de la 
communication des réseaux, il existe néanmoins des canaux généraux de communication 
qui sont des figures imposées, que Patrick a présenté, mais qui supposent une créativité en 
fonction de l'identité de chaque réseau. 

Gagner en visibilité, communiquer ensemble. 

C'est aussi une proposition pour une future mandature de l'URML. 

Je me demande si l'URML francilienne ne pourrait pas être le lieu de communication de 
l'ensemble des réseaux. 

Aujourd’hui j'essaie surtout  de rassembler le mouvement et l'engagement des réseaux pour 
qu’ils puissent être perçus d’une manière hétérogène par les médecins libéraux . Les 
réseaux de santé doivent avoir une image globale et cohérente,  avec un minimum de  
structuration afin de répondre aux premières exigences des partenaires financiers  

 La transparence. 

Au stade où nous en sommes, tant au-dessus qu’en dessous - ce que j'ai appelé Up & Down 
- pour autant qu’il y ait un haut et un bas, c’est-à-dire les patients, les médecins, les 
adhérents, nous avons un effort de transparence à faire. C'est le maître mot qui pourrait 
procéder aussi à des regroupements. La question des fédérations et tout cet ensemble, est 
une question intéressante quoique souvent polémique, mais nous sommes à ce stade de 
réflexion. 
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Occupez les créneaux porteurs. 

Question importante, non pas en termes de désintérêt pour certains aspects, mais en terme 
d’une politique générale des réseaux, semblerait nous guider plus vers certaines priorités. 
Réseau Victimo étant un réseau thématique, je perçois la difficulté des réseaux thématiques 
par rapport à certains autres mouvements de territorialité et l'intérêt d'en faire des 
complémentarités, en matière notamment d'expertise locale ou thématique et de réaliser 
aussi cette rencontre. Là encore, l'URML pourrait être ce lieu. 

Afin de ne pas être monoïdéisme sur l'URML et pour initier le débat, j'ai fait quelques 
premières questions pour vous aider à aborder le débat qui ne doivent pas forcément être 
reprises ici.  

Par exemple, la question du droit ou du devoir du réseau de santé d'orienter les patients vers 
les médecins qui seraient en mesure de les prendre en charge. 

Le réseau peut-il afficher la liste des médecins adhérents sur son site ? 

Doit-on communiquer sur les hôpitaux qui sont dans les réseaux, sur nos plaquettes, nos 
sites et peut-on espérer un retour de l'hôpital vers les patients en termes de communication 
sur les réseaux, ceux-ci pouvant être intégrés dans les conventions ? 

J’ai mis ensuite vos questionnements et vos propositions. J’espère ne pas avoir été trop. 

Docteur José CLAVERO - Vous savez qu'il y a des élections aux Unions fin mai, qu’il y a un 
mouvement important de la profession. Dans le cadre de ce protocole d’élection, nous 
n'avons pas le droit de communiquer dans les semaines qui précèdent l’élection. Pour tout 
ce qui est communication, le futur bureau des Unions et son futur président (dont on ne 
connaît pas le nom) prendront des mesures adéquates. 

Concernant les enquêtes qui pourraient paraître avant ou après les élections, il y en a trois. 

Une enquête qui porte sur le visuel des réseaux par tous les médecins : ceux participant aux 
réseaux ou pas. Une enquête réalisée par la commission Etablissements et Réseaux. 

Une autre enquête à laquelle certains ont déjà répondu, qui est un questionnement du 
réseau lui-même, sur le fonctionnement, la démarche qualité au sein des réseaux. On a 
essayé de simplifier les plaquettes mais ce n'est pas très facile de les remplir. 

Actuellement, nous avons 30 % de retour. C'est intéressant. 33 réseaux ont répondu. 

Troisième enquête dont je m’occupe : la communication entre hôpital et la ville, après une 
hospitalisation. Il en ressort que 20 % seulement des patients sortent avec des comptes 
rendus. Ou en tout cas, le professionnel qui les reçoit après hospitalisation, ne donnent de 
compte rendu que dans 20 % des cas. Il n'y a pas vraiment d’amélioration de communication 
que le patient soit hospitalisé dans le cadre d’un réseau de santés ou pas. Il n’y a pas 
d’élément significatif qui en ressorte. 

Un travail transversal sera effectué après les élections, si nous sommes toujours là, sur les 
points communs de ces trois études. 

 Les difficultés liées à la communication des réseaux de santé ont été bien présentée.  ,. 
Communique-t-on tout seul dans un arrondissement de Paris, dans une région ou un 
canton ? Mutualise-t-on la communication sur un certain nombre de thèmes ?  

Les thèmes les plus plébiscités dans l'enquête sont ceux où il y a un travail pluridisciplinaire 
autour d'un patient, et non pas des thèmes sur une super spécialité avec problématique 
simple. 

Vous aviez les soins palliatifs, le cancer, etc. ; tout ce qui est pluridisciplinaire. 

Avez-vous des questions ou des observations ? 
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Docteur Jean Charles HAYAT.- J'ai déposé un projet de réseau en cardiologie. 

Quel est le pourcentage dans le Réseau Victimo dans votre budget consacré à la 
communication ? Avez-vous envisagé un plan de communication ? 

Vous avez insisté sur les co-financements. J’ai envisagé les co-financement avec des 
grands laboratoires pharmaceutiques que pour sponsoriser des réunions entre médecins le 
soir. Pensez-vous que l'on peut leur dire qu’on les remercie de cette façon de nous aider, 
mais que l’on voudrait un chèque, une certaine somme ? Pensez-vous que l'on peut le 
faire ? Sur le rôle de l'URML, j'ai demandé l'an dernier au président d'assurer ici les réunions 
des grands thèmes qui seront dans mon réseau de cardiologie.  

Docteur José CLAVERO - La difficulté de l'URML au plan de la communication est qu'il faut 
connaître l'URML malgré la communication qui est faite. On revient au thème du jour. Tout le 
monde ne sait pas exactement ce que c’est.  D’autre part, on ne peut pas accueillir, en 
raison des locaux et en fonction du nombre de réunions et de séances sur le terrain et du 
nombre de réseaux existants toutes les réunions qui pourraient avoir lieu au sein des 
réseaux. Si dans un réseau, il y a 10 réunions prévues par an, avec 80 réseaux, cela fait 800 
réunions. Notre infrastructure ne nous permet pas de le faire. 

Docteur Jean Charles HAYAT - C'est une grosse entrave pour le réseau. 

Docteur José CLAVERO - Il y a des budgets réunions dans la plupart des financements 
obtenus. Il y a budgétisation. 

Par contre, il est intéressant de souligner dans le discours de M. Sylvestre qu’un médecin qui 
vient à une réunion de présentation, d'accueil, ou de suivi dans la démarche du réseau, a 
une légitimité à demander une indemnité de perte d'activité. S'il n'est pas reconnu pour le 
travail effectué, il est légitime en tant que libéral qui perd de l’activité, et donc du pouvoir 
d’achat et de la transmission de patrimoine à ses héritiers, etc. Cela peut aller très loin selon 
les économistes de la santé. C'est une question qu’il faut réellement se poser. 

Concernant les co-financements, il me semble qu’il est légitime qu'un projet ne fonctionne 
pas qu'avec une seule source de financement, ne serait-ce que pour la pérennité du projet. 
Même si c'est très difficile à obtenir, c'est primordial. 

On a des idées, mais il y a très peu de réseaux qui ont un financement conséquent à côté 
des financements FAQSV ou DRDR. Il y a des petits financements industriels, mais qui ne 
représentent pas la majorité du financement. 

M. ARIEL BERENIAK, - J’ai été très impressionné par le professionnalisme de l'approche 
présentée, en particulier pour les plans de communication, l'enquête, etc. 

Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait aussi développer la « communication scientifique » ? 
Un réseau de santé est d'abord un programme de santé ; c’est censé améliorer l'état de 
santé d'une partie de la population, cela se mesure et cela se publie au plan scientifique. Il 
n'y a pas de chiffres.  

Peut-être faut-il laisser au réseau le temps d’être performant pour avoir ces chiffres et savoir 
les générer ? 

A mon avis, une publication scientifique sur les indicateurs de la performance des réseaux, 
sur l'évaluation économique, permet d'avoir un label de qualité sur les chiffres, mais surtout 
d'avoir la meilleure communication qui soit au niveau national voire et international. 

Docteur Marc SYLVESTRE - Merci de cette question qui me fait rebondir sur un oubli. Je 
voulais présenter les deux derniers livres du réseau scientifique. 

Cet ouvrage est publié chez Dalloz : « Dictionnaire des sciences criminelles ». C’est la 
« bible » de tout ce qui peu concerner la prise en charge dans le domaine. C’est un moyen 
inattendu de gagner de l’argent puisque cet ouvrage a remporté le grand prix du jury national 
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de la gendarmerie. C'est étonnant, mais cela permet d'avoir quelque budget. Ouvrage 
coordonné par S. Sitis et Gérard Lepez. 

Sorti la semaine dernière chez Dunod : « Psychotraumatologie : évaluation clinique et 
traitement », dont la préface est de Christian Hervé, présent ici. Quand on parlait tout à 
l'heure du bouche à oreille, nous sommes certes dans la communication « moderne » avec 
Internet, etc., mais la majeure partie de nos confrères adore le parfum d'un livre et de grands 
éditeurs. Nous avons, à venir, un livre aux éditions Masson, en fin d'année ou l'année 
prochaine qui fera le point. Je vous en recommande le chapitre 22 qui traite particulièrement 
du réseau de santé Victimo, mais qui fait le point sur l’ensemble au plan scientifique des 
questionnaires de l’évaluation. Vous vous en régalerez. Nous en mettrons les coordonnées 
sur le site. 

Docteur José CLAVERO - Pour répondre en partie à la question, il y a 2 items : 

- L'importance des réseaux, dans le sens de l'urgence des réseaux pour répondre à un 
problème de santé. 

- Quand on fait de la recherche, il faut une méthodologie parfaite, précise, du genre 
étude randomisée où l’on sélectionne, etc.. 

Pour en avoir longtemps discuté, on ne peut pas tirer au sort. Nous l’avions fait dans le cadre 
d’un réseau. On avait tiré au sort les médecins avec 2 bras : un bras intervention, donc une 
partie des médecins aidés dans le cadre du réseau, et l'autre bras agissant comme à leur 
habitude. Nous avons essayé de comparer les deux bras. On peut essayer de le faire, mais 
c'est très lourd. Si l’on veut publier une méthodologie parfaite - pour ce faire, on s'était 
rapproché du British Médical Journal et des méthodologistes anglais pour mettre en place ne 
serait-ce que la façon de trier un médecin par rapport à un autre. 

Au départ, dans le cadre de cette recherche, on avait imaginé tirer au sort les malades : 
lequel bénéficierait ou non du réseau. Pour revenir à la communication d'aujourd'hui, quelle 
égalité des chances pour un patient qui n'a pas la connaissance de l’existence d’un réseau 
de santé dans son territoire. C'est une vraie problématique. 

Depuis 2000, on a l'impression d'avoir répondu à un problème prioritaire de terrain. Mais la 
méthodologie se réfléchit longtemps à l’avance. En outre, il faut des moyens car pour 
présenter des études à l'étranger, il faut des financements assez conséquents. 

Dr Dominique DESCOUT - Dans un réseau, ont ne peut pas tout faire. Pour faire 
fonctionner le réseau, il faut faire de la communication en interne, etc. Je pense que les 
données épidémiologiques, notamment sur notre territoire de santé, constituent une vraie 
richesse de ressources. C'est en effet un vrai observatoire de la société civile de vie. Mais 
c'est le propre du travail en réseau de le faire avec d'autres. Nous nous sommes donc 
rapprochés de la société française de médecine générale, société savante qui a la maîtrise 
épidémiologique, statistique, etc. 

Développer en notre sein tout un secteur, avec des moyens qui devraient être multipliés par 
cinq… Il faut partager, il faut travailler ensemble. 

Pr Christian HERVE -  Je ne suis pas persuadé, après avoir discuté avec la HAS de ces 
problèmes, de la réalité d'une situation qui nous a été présentée comme complexe, mêlant 
des institutions différentes, des demandes différentes, des valorisations différentes.  

Je vais y venir. J'ai eu la chance d'évaluer un réseau de soins palliatifs. Un consultant de 
communication a fait 2 réunions sur la communication. En tant que travail, de notre côté, de 
manière non interventionniste, nous avons noté les divers problèmes. Qu'est il sorti de cette 
discussion qui était un problème de communication : comment communiquer quand on est 
un réseau de soins palliatifs ?  



URML-IDF / Chanthell Fénies, Chargé de Mission 
 01 40 64 14 79 
chanthell.fenies@urml-idf.org 
 

19

On s'est rendu compte que cela posait divers problèmes, que l'on peut appeler éthique. 
Premièrement, comment concilier le secteur privé et le service public ? Comment appeler les 
patients? La référence centrale du médecin est-elle toujours licite ; tous éléments de type ? 

Une réflexion qualitative peut aussi être menée et mériterait d'être faite avant qu'une étude 
quantitative soit réalisée D'ailleurs  nous avons rédigé un article et nous avons envoyé à 2 
éditeurs qui l'ont refusé, car  ils ne sont pas intéressés puisque nous nous posions beaucoup 
plus de problèmes que nous n'en résolvions. Il faut également regarder  la spécificité des 
structures par rapport à d’autres  structures. Cela m’a paru excessivement complexe et je 
crois qu’une réflexion de fond, sur le sens, me paraît  extraordinairement positive avant de 
constituer des éléments et de donner un sens à des chiffres. 

Je ne suis pas persuadé que l'évaluation médico économique d’un hôpital doit s’effectuer 
exactement de la même manière que celle des réseaux. Je n’en suis pas du tout persuadé, il 
faudrait qu’on me le démontre. 

On peut toujours appliquer des formules. 

Je ne suis pas persuadé mais j'aimerais que l'on me persuade.  

M. Gilles POUTOUT - Cette question est récurrente au réseau. Dans le cadre des 
ordonnances de 1996, les réseaux devaient prévoir une évaluation médico économique qui 
devait permettre de pérenniser les financements. Cela a été abandonnée. Aujourd’hui 
certains  hurlent encore en disant que l'on a jeté de l'argent par les fenêtres puisqu'on ne sait 
pas évaluer. 

Le rapport de l’IGAS, encore confidentiel, n'est pas très valorisant pour les réseaux et surtout 
pas pour les institutions qui les ont financées. Ce sont surtout les institutions qui sont les 
cibles de ce rapport, celui-ci indiquant que les institutions ont financé n'importe quoi, sans 
véritable retour de la part des réseaux.  

C'est une vraie question à laquelle il faut pouvoir répondre. Je crois que la réponse est que 
l'on ne peut pas faire des études réseau par réseau. Quel sens cela a-t-il de faire une 
évaluation sur la qualité de la prise en charge des patients en soins palliatifs, en cancer, etc. 
sur un bassin donné quand on sait qu'un réseau par définition est forcément un élément de 
proximité ? C'est la nature même du réseau, sinon il n’y aura plus de réseau sauf pour les 
maladies rares. 

On arrivera à constituer une grande masse de donnée si on arrive à comparer un ensemble 
de patients pris en charge dans X réseaux comparés à autant de patients hors réseaux. 

Une fois de plus, ceci c’est  la responsabilité de groupes. Les groupes,  se sont soit  les 
institutions soit les réseaux fédérés. 

Sur cette question, il serait important que les réseaux puise avoir  une réponse organisée et 
collective, notamment au rapport IGAS.  

Il faut donc demander à pouvoir faire cela. Pour avoir connaissance en particulier de la 
région Ile de France, si l'on veut faire des études sérieuses de ce type, il faut prendre des 
paquets de 10 à 12 réseaux. Il n’y a qu’à voir les pathologies qui s’y prêtent aujourd’hui. Et 
encore, le réseau cancer est encore en balbutiement. Cela m'étonnerait que l'on puisse faire 
grand-chose aujourd’hui.  

A partir de là, il y a un problème. Pour faire ce type d'étude, il faut des moyens, des 
méthodes rigoureuses. Il faut donc aller au-delà du contour du simple réseau qui n’arrivera à 
rien prouver. Pour reprendre l'image de Christian tout à l'heure, pourrait-on dire que l’on a 
amélioré la prise en charge du cancer en prenant un seul hôpital ? 

C’est manifestement très compliqué. Voilà la question. 
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Je crois que les réseaux doivent s’en emparer. On parle de communication des réseaux et il 
y a là une vraie communication à faire. 

Je crois que les réseaux ne souhaitent rien cacher aujourd'hui. Au contraire, ils veulent se 
montrer lisible, visibles. Le problème est toujours de savoir comment faire, etc. Avec les 
trésors d’ingéniosité qui sont dépensés, l'exposé de ce matin était remarquable de ce point 
de vue. 

Quand je vois les données théoriques sur la communication, il y a ici un côté vivant et 
pratique qui est montré. 

Ce que font les réseaux, beaucoup d’établissements hospitaliers ne sont pas capables de le 
faire. Je ne les critique pas en disant cela. Même beaucoup d’institutions ne sont pas 
capables de le faire. Si l’on avait aussi bien communiqué sur le parcours de soin que sur la 
mise en place des réseaux, on ne serait peut-être pas dans la même situation aujourd'hui ?  

J’ai envie de dire que pour montrer des choses, encore faut-il qu'il y ait des moyens et que 
l'on s'en empare au bon endroit. On ne peut pas faire  une évaluation sur 300 personnes ; 
cela n’a pas de sens. Il faut des grands groupes et des méthodes. 

Docteur Jean Charles HAYAT.- On peut aussi faire de la méthodologie avec de petits 
groupes. 

M. Gilles POUTOUT - Il y a plein de choses dans les données que possèdent l'URCAM ou 
l’ARH et des tableaux de bord mais qui n'intéressent personne. Des revues publiées sur les 
réseaux ont montré ce qui s'était passé dans certains bassins de vie ou territoires de santé. 
Tout le monde s’en fiche !  

La recherche, c'est à partir de quand, à partir de quelle masse critique  peut-on pouvoir 
renverser la tendance et pouvoir dire que là, il s’est passé des choses,  ?  ? 

Par exemple, une étude un peu plus connue que les autres : l’évaluation des réseaux de 
personnes âgées de la MSA. L’étude a été communiquée partout. Elle a démontré qu’il y a  
moins de mortalité, moins de coût, meilleure adhésion des médecins traitants à la prise en 
charge continue des patients. Qui connaît cette étude MSA sur les personnes âgées ? Et 
pourtant, nous sommes des initiés ici ! 

C'est cela qui me paraît important. 

M Emmanuel  PAVAGEAU - Je voudrais témoigner et répondre à quelques questions en 
prenant l’exemple particulier du réseau d'obésité pédiatrique d’Ile de France. Dans le cadre 
de ce réseau, nous avons sollicité plusieurs institutions et près du tiers du budget annuel du 
réseau est financé par d'autres organismes que la mission régionale de santé. C'est possible 
de le faire. Il y a une difficulté : dans ce réseau, nous avons un expert-comptable qui permet 
d'avoir une comptabilité analytique. C'est très compliqué mais faisable. Pour la 
communication dans les réseaux pour lesquels ma société travaille, on peut disposer assez 
facilement du soutien du Conseil régional d’Ile de France qui a un programme particulier de 
support de la communication pour les programmes d’éducation et d'accès à la santé. 

Dans l'exposé de Marc Sylvestre, une question importante porte sur la communication 
auprès du grand public. Il y a deux ans, sur le budget du Conseil régional Ile de France pour 
l'obésité pédiatrique, les médecins libéraux ont beaucoup travaillé sur le sujet dans un 
groupe de réflexion et de communication. On était prêt à s'engager dans une campagne de 
presse et de sensibilisation directe. Sujet important qui est très « tendance » aujourd’hui. On 
a renoncé parce qu'on n'a pas obtenu de consensus entre nous, entre médecins libéraux et 
équipe de pilotage. Sujet trop délicat. Une des questions était : que se passe-t-il s'il y a trop 
de visibilité et si les patients veulent s'inscrire en masse, on ne sera pas suivi ?  

On a renoncé et on s’est finalement embarqué dans quelque chose de plus classique : 
d’abord sur un colloque à la mairie de Paris qui a eu un certain succès il y a deux ans. Nous 
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refaisons cette année un colloque au conseil régional d’Ile de France, mais très ciblé en 
termes de communication, ainsi que des documents d'information patient, des fiches 
diététiques, etc. Ce genre d'action des lettres d’information, classiques, que vous avez bien 
défini. 

Dernière remarque : pour rebondir sur une publication que je ne qualifierai pas de technique, 
nous avons pris la décision dans ce réseau et d'autres, de publier en toute transparence une 
brochure sur l'évaluation externe. C’est une décision que nous avons prise.. Il y a aussi des 
points négatifs. Mais nous l’avons fait et nous avons eu un très bon retour, surtout les 
institutionnels, un peu des médecins, mais pas du grand public parce que trop technique. 
C'est facile à faire et un engagement que l'on peut prendre dans des Comités de pilotage de 
réseau  

Docteur José CLAVERO - C’est intéressant de le signaler. J'ai un peu peur, avec tout ce 
que l'on dit, des scissions. Dans le monde des réseaux, on peut avoir des problématiques, 
comme l'obésité de l’enfant avec des financements fléchés, des « Monsieur obésité en 
France ». Mais cela ne représentera pas la problématique réseau dans le 93 ou dans un 
quartier parisien,. On ne sera pas du tout dans les mêmes objectifs.  

Ce qui serait important, c’est de travailler sur le fait que l’on ne sépare pas les « réseaux 
institutionnels » des réseaux de terrain ou des débutants. Sinon il y a n'y a plus aucune 
place. S’il y a un expert-comptable à temps plein, c'est plutôt exceptionnel. Il faut faire 
attention.  On ne peut pas faire une plaquette de l’évaluation, ce n'est pas le principe qui 
nous choque parce que tout le monde est capable de sortir ce genre de chose, mais c’est 
plutôt les financements qui manquent. Il faut encore une ligne budgétaire à renégocier 
largement, âprement et ventiler différemment. Pour quel intérêt et quel retour ? C’est 
légitime. J'ai fait des séminaires qualité, des démarches qualité avec l’ANAES et quand on 
formait les médecins sur le terrain, on leur disait : « Et l'argent dans la santé ? » Au départ, 
on entendait que l’on ne voulait pas en entendre parler. A la fin de la session, ils trouvaient 
légitime que l’on se demande comment est utilisé cet argent. Mais la première réaction était : 
« Non, si c’est ainsi, on s’en va ! » 

Il faut donc faire attention à ces travers et à prendre en compte le plus grand nombre soit 
dans le cadre de fédérations, soit dans le cadre des unions. 

Je vous remercie tous. Comme l’a dit Marc Sylvestre, nous déménageons rue Cabanis, face 
à Sainte Anne, sa maison-mère ! Nous aurons des locaux plus spacieux pour faire des 
réunions. Vous aurez les coordonnées et les invitations pour le prochain café réseau sur le 
SROS III  avec Gilles Echardour et Bruno Silberman.  Ce sera intéressant car quand on lit le 
SROS, on voit qu’en Ile de France, il y a 120 radiothérapeutes et oncologues libéraux pour 
passer à 70 dans les trois années à venir ! Il faudra donc bien réfléchir à l'organisation des 
soins. 

Merci d'être venu et à dans un mois. 
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