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édito
Malek BOUHAOUALA, Président AUEG

L

quelque sorte la détermination du groupe Santé de

l’Alliance 2018

l’AUEG et le bienfondé de ses nombreux travaux pour

aura été mar-

mobiliser les professionnels de santé, publics et privés

quée par des événe-

et passer enfin de la phase des projets successifs à celle

ments

qui

de la réalisation. Le partage des données participe ainsi

parfaite-

au décloisonnement de la médecine de ville et de la mé-

ment le niveau stratégique et l’envergure des actions

decine hospitalière, au profit d’une meilleure prise en

que nous conduisons aujourd’hui dans le cadre de la

compte du patient dans sa prise en charge.

© Michel Battaglia/ Les Affiches

a rentrée de

phares

illustrent

nouvelle gouvernance mise en place en avril 2017.

La question de l’engagement de la personne est égale-

En septembre, la réflexion sur les tiers-lieux d’activités

ment au centre de l’action « Anticipation Vieillissement

et les nouvelles formes collaboratives de travail con-

& Habitat » co-produite par l’AUEG et l’association

duite par l’AUEG depuis de nombreuses années, s’est trouvée confirmée

par

le

rapport

national

« Mission coworking » réalisé par
Patrick Levy-Waitz, président de la

Une rentrée
marquée par trois
événements phares

Fondation Travailler autrement. Ce

Alertes qui vient de s’achever et de
faire l’objet d’un bilan sous forme
d’un rapport. Cette démarche centrée sur la sensibilisation des personnes âgées aux questions d’adaptation de l’habitat, répondait à une

rapport met en lumière l’importance de ce phénomène

ambition forte : susciter une prise de conscience et un

hybride dans notre pays, désormais en développement

engagement dans une démarche de travaux d’aména-

dans tous les territoires et qui dessine les contours

gement. Il faut souligner l’originalité et la pertinence du

d’une nouvelle conception du travail. L’AUEG, considé-

dispositif mis en place par les associations Alertes Isère

rée comme un référent notoire dans ce domaine, a ap-

et AUEG avec l’intercommunalité du Grésivaudan car il

porté sa contribution à cet état des lieux, à la lumière

reposait sur une campagne de communication persua-

de la démarche d’audit qu’elle a effectuée avec une

sive spécifique conçue par un laboratoire de l’UGA et un

douzaine de tiers-lieux du Sillon alpin en abordant diffé-

diagnostic réalisé par des ergothérapeutes. Cette di-

rents aspects structurants : mode de gouvernance, mo-

mension professionnelle a été indéniablement un fac-

dèle économique, fonctions et services, ancrage dans le

teur de réussite en créant des conditions d’adhésion à

territoire… Cet apport très circonstancié à ce diagnostic

la démarche et d’accompagnement optimisées. Nous

national est une belle et utile reconnaissance pour

devons nous féliciter de cette réalisation exemplaire à

notre laboratoire d’idées qui explore cet univers por-

plus d’un titre car elle devrait faire école dans d’autres

teur d’innovation et de dynamisme pour les territoires.

territoires concernés par le vieillissement.

Par ailleurs, la table ronde que nous avons organisée le

Ces réalisations mettent en évidence l’intérêt des dé-

27 septembre au CHU Grenoble Alpes a été également

marches menées par notre organisation, toujours fon-

un important temps fort. Consacrée aux nouveaux outils

dées sur la réunion d’experts, une réflexion prospective

dédiés à la fluidification du parcours de soins du patient,

de fond et la mobilisation d’un large partenariat. Ces

cette manifestation a réuni quelque 129 participants,

conditions seront nécessaires en 2019 pour développer

tous acteurs du monde de la santé. Quelques semaines

les deux nouveaux thèmes que nous avons lancés :

plus tard, le 6 novembre 2018, le déploiement officiel

« Tourisme et montagne » et « L’impact de la digitalisa-

du DMP (Dossier médical partagé) consacrait en

tion sur l’entreprise ».
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De nouveaux outils déterminants
Fluidifier et sécuriser le parcours du patient entre la médecine de ville, l’hôpital, mais aussi les services d’urgence et les centres d’examens. C’est l’objectif du Dossier médical partagé (DMP), un
projet qui vise à doter chaque Français d’un espace de santé sécurisé et partagé de manière électronique entre les différents professionnels de santé. Lors de sa septième et dernière table-ronde,
le 27 septembre 2018, l’AUEG a dressé un portrait de la situation et des enjeux face à l’émergence
de nouveaux outils.

L

Une nécessité d’éviter les doublons

e Dossier Pharmaceutique (DP) a été une réussite
technique permettant de penser que le Dossier
médical partagé (DMP) pouvait être déployé sur le
même modèle. Mais il aura fallu attendre plusieurs années, et qu’il passe notamment sous la responsabilité de
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) pour
qu’un grand chantier de déploiement
soit annoncé pour fin 2018.

Cette cascade d’interventions a une autre conséquence :
il serait intéressant pour les professionnels d'être en
mesure d'avoir une vision globale sur le traitement suivi
par le patient, en particulier le médecin traitant. Une
situation qui pose également des enjeux en matière de
responsabilité professionnelle lorsqu’un
cumul entre les prescriptions de médecins généralistes et spécialistes vient à
Alors que la médecine est entrée de
s’opérer. « En cela, le DMP va agir
plein fouet dans l’ère des nouvelles techcomme un concentrateur des outils de
nologies, avec l’essor de la robotisation
gestion actuels, avec l’objectif de faciliet de la télémédecine, ainsi que des dister la vie du patient, en partageant
positifs de télésurveillance, téléassisl’information tout au long du parcours
tance et téléconsultation médicale, acde soins », considère Bruno Lavaire, dituellement en plein développement,
Yvon
Merlière,
Directeur
DMP
de
la
CNAM
recteur de la DSI du CHUGA, qui rapforce est de constater qu’un pan fait encore défaut au système de santé : celui de disposer d’un pelle que la médecine de ville se montre actuellement
dossier médical numérisé et partagé entre les interve- « très demandeuse » d’accéder plus facilement aux innants s’inscrivant tout au long de la chaîne de soins. Et formations liées aux hospitalisations des patients. « Le
ce, pour répondre à des enjeux de taille : face au vieillis- DMP va beaucoup aider la prise en charge des maladies
sement de la population, on constate d’un côté une aug- chroniques, lorsque la situation d’un patient se dégrade
mentation des maladies chroniques (diabète, insuffi- la nuit et que les services d’urgences ont besoin d’accésance rénale, asthme, bronchite…) et des polypatholo- der à son dossier », souligne Jean-Christophe Carraz,
gies, un phénomène fréquent chez les plus de 75 ans ; et pharmacien et l’un des coordinateurs du pôle santé de
de l’autre, un système de santé français toujours cloi- Villard-de-Lans.
sonné entre une médecine de ville, un milieu hospitalier
On retrouve la même préoccupation chez Agnès Capeet des services d’urgence, mais également entre les
ran, médecin et fondatrice du cabinet de médecine de
différentes spécialités et les services de laboratoire et
garde Médecins 7/7, qui estime qu’un dossier de santé
d’imagerie externes.
numérique permettrait aux médecins de garde
Cette insuffisante interactivité entre ces différentes pro- « d’apprécier correctement la situation avant d’effectuer
fessions, qui se côtoient peu physiquement, a des consé- une prise en charge ».
quences directes sur la santé des patients. Si l'on prend Sans compter le facteur économique, supporté par les
un exemple, d’après le « Collectif bon usage du médica- Caisses de l’Assurance Maladie : en 2004, une étude
ment », les accidents liés aux médicaments sont respond’impact portant sur le DMP estimait qu’il était ainsi
sables de plus de 10 000 décès et plus de 130 000 hospipossible de réaliser jusqu’à 3,5 milliards d’euros d’écotalisations par an. La vigilance de tous est alors nécessaire
nomies à travers la mise en œuvre d’un carnet de santé
à ce niveau : pharmaciens, soignants et le patient luinumérique, afin d’éviter que certains actes (analyses,
même à qui on doit apprendre à gérer son traitement.
radios, scanners) ne soient réalisés en doublon.
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pour le parcours de soins du patient
Une série de relances

Créer son DMP en quelques clics

C’est donc pour répondre à cette question qu’un projet
de Dossier Médical Personnel a vu le jour. Mais son chemin n’aura pas été de tout repos… Instauré le 14 août
2004 par l’ancien Ministre de la Santé, Philippe DousteBlazy, le DMP sera testé puis réorienté à plusieurs reprises depuis cette date, en étant d’abord confié à l'ASIP
Santé, une agence gouvernementale chargée de développer la e-santé et de soutenir l’innovation. Il se sera
heurté à des freins non négligeables : manque d’interaction entre les praticiens, absence d’uniformisation entre
les différentes expérimentations au niveau régional, interopérabilité des logiciels, manque de modèle économique permettant de couvrir les ouvertures de DMP, ou
encore résistance au changement de certains professionnels… Un rapport de la Cour des comptes constate,
en 2012, que l’Etat aura investi un total de 210 millions
d’euros pour seulement 158 000 dossiers créés, dont
89 500 restés vierges. Il faudra attendre le 26 janvier
2016 pour que le DMP soit relancé officiellement dans le
cadre de « la loi de modernisation de notre système de
santé », avec une mise en œuvre cette fois-ci confiée à la
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS). Un passage d’un dossier médical
"Personnel" à un dossier médical "Partagé", est décidé
par la ministre Marisol Touraine. Un élément qui pourrait changer la donne. « L’un des écueils rencontrés de la
dernière version du DMP reste que ces DMP n’étaient
tout simplement pas alimentés, voire vides. C’est pour
éviter cela que leur alimentation automatique par les
CPAM a été proposée et qu’une procédure d’intéressement à leur création a été proposée, explique Yvon Merlière, directeur du projet du DMP auprès de la CNAM.
« D’autant que le DP lancé par les pharmaciens a d’ores
et déjà montré que la généralisation d’un outil informatique était possible », souligne Jean Calop, professeur
émérite de pharmacie clinique à l’UFR de pharmacie de
Grenoble, responsable avec Philippe Menthonnex du
groupe Santé de l’AUEG.

Avec le passage
sous la responsabilité de la CNAM,
chaque titulaire
d’un compte AMELI, (soit environ 29
millions de personnes) se verra
envoyer un mail
l’invitant à créer
son propre DMP à l’aide d’un code.
Pour ouvrir son DMP, rien de plus simple ! La procédure, qui prend quelques minutes, nécessite de se
munir de sa carte vitale et d’un code de création, que
l'on peut obtenir en se rendant directement sur le
site www.mon-dmp.fr.
Il est également possible de se rendre au guichet de la
CPAM ou d’une pharmacie.
Une fois le dossier ouvert, les données correspondant
aux deux dernières années de remboursement de
soins (consultation médicales, médicaments prescrits,
examens réalisés, etc.) seront automatiquement versées au dossier, qui aura vocation à héberger de nombreuses autres données (consultations médicales,
résultats d’analyse, compte-rendu d’hospitalisation
ou d’opération, etc.).
L’assuré conservera en tout temps le contrôle de son
DMP. Il aura notamment la possibilité de masquer,
s’il le souhaite, une partie de son contenu à destination de certains professionnels de santé (hormis son
médecin traitant). Le patient pourra également décider de fermer son dossier, et bénéficiera d’un délai de
10 ans pour le réactiver. Pour suivre l’ensemble de
son dossier au quotidien, il lui sera possible de se
rendre aussi sur une application mobile DMP, dont le
lancement est prévu d’ici la fin de l’année.

Depuis le 6 novembre 2018, le DMP sera proposé sur
l’ensemble du territoire français. L’Etat et la CNAM se
montrent ambitieux, et se fixent une cible de 2,3 millions
de dossiers créés d’ici la fin de l’année, avec un budget
de 30 millions d’euros octroyé entre 2015 et 2017. Le
patron du dispositif, Yvon Merlière, se montre confiant :
« Nous avons réussi, en un an et demi, à créer 650 000
DMP sur neuf régions tests1 alors que dans l’expérience

Le calendrier du déploiement
Après une première phase d’expérimentation menée
depuis 2017 au sein de neuf départements « tests »1, où
les résultats se sont montrés encourageants, l’heure est
désormais au déploiement du DMP nouvelle génération.
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S’appuyer sur les réseaux existants

précédente, nous n’avions atteint que 500 000 dossiers
sur treize régions en l’espace de 5-6 ans ».

Dans cette nouvelle mouture, le DMP s’ouvre toujours
avec l’accord du patient. Accessible sur smartphone ou
tablette, ses données seront hébergées par un serveur
agréé par le Ministère de la Santé -dont le groupe ATOS
a obtenu l’appel d’offres pour une durée de 3 ans- et ne
pourront en aucun cas être soumises à un usage statistique ou commercial.

D’après un premier point réalisé en juin 2018 à l’issue
d’une réunion de la Commission des systèmes d'information et de la transition numérique (CSI-TN) de la
CNAM, cette dernière notait en effet une augmentation
de 182 % du taux de couverture moyen au sein des neuf
départements concernés. « Près de 165 établissements
alimentent déjà ce DMP. Les médecins, et notamment
les spécialistes qui en ont fait l’expérience, ont constaté
l’intérêt car ils ont tout de suite accès à l’historique des
patients dès leur première visite », poursuit Yvon Merlière. Selon lui, les services de premiers secours comme
le SAMU et les anesthésistes-réanimateurs font partie
des professions qui apprécient le mieux l’arrivée de ce
nouvel outil. « Lorsqu’ils remplissent un questionnaire médical, près de 30 % des patients omettent de
citer un médicament qu’ils prennent, dont l’activité peut
s’avérer délétère dans 17 % des cas, comme lors de la
prise d’un anticoagulant », illustre-t-il.

Son ergonomie a aussi été repensée : « Nous avons travaillé avec l’éditeur pour simplifier l’interface afin de
garantir une facilité d’usage pour les professionnels »,
confirme Yvon Merlière. Mais la principale évolution est
à rechercher dans son mode d’alimentation, qui misera
sur plusieurs leviers. Avec une création en premier lieu
assurée par les services d'accueil des CPAM, les patients
eux-mêmes, les médecins ainsi que les pharmaciens, les
dossiers seront ensuite alimentés de plusieurs façons :
l’Assurance Maladie joindra automatiquement les données de remboursement dont elle dispose sur un historique de deux ans, tandis que le médecin traitant sera

LE DMP, PROMU PAR L’ASSURANCE MALADIE ET LES MUTUELLES DE SANTÉ
Le DMP est assurément l’outil central dans l’exercice de la télémédecine. Pour la téléconsultation médicale il constitue
un complément indispensable pour garantir la pertinence d’appréciation des antécédents, par le praticien de la situation
réelle de son patient. En découle l’amélioration de l’efficience de cette consultation à distance. L’usage de ce DMP, fidèlement renseigné, ne peut que renforcer la confiance mutuelle qui est à la base du contrat patient-médecin.
En complément indispensable des divers résultats d’examens (biologie, imagerie,…) et comptes-rendus opératoires, le
Volet de Synthèse Médicale est le pivot du DMP. Elaboré par le médecin traitant il sera utile au médecin traitant luimême le préservant d’un « trou de mémoire », comme à son remplaçant. Les médecins de l’urgence ne connaissant pas
antérieurement ce patient : régulateurs du SAMU-C15, urgentistes du SMUR ou du service d’accueil, anesthésistes réanimateurs (déchocage, blocs des urgences, consultations préopératoires) réclament de pouvoir le consulter, conformément
au décret de janvier 2007. D’autres professionnels de santé, acteurs de soins collaborant à la prise en charge du patient
pourront le consulter et le renseigner fort utilement pour la continuité du suivi du patient (maintien à domicile, HAD,…).
Utile aussi au spécialiste lors de l’adressage du patient, au nouveau médecin traitant en cas de changement, au patient
lui-même lors de ses déplacements.
Les deux communications consacrées à « La téléconsultation et télé-expertise vers les EHPAD en pratique clinique de recours sur le territoire de Grenoble-sud Isère » et à « L’expérience de deux ans de téléconsultation en EHPAD par Francemédecin » se réfèrent, chacune dans sa spécificité de service hospitalier de gérontologie ou d’une entreprise de prestation médicale, au même cadre législatif : décret n°2010-1229 régissant le déploiement de la télémédecine, en application
de la loi HPST n°2009-879, complété par l’arrêté récent du 1.08.2018 instituant son remboursement par l’assurance maladie. Chacune relate la nécessaire formation à la pratique de cette consultation à distance et à la maitrise des aléas techniques (matériels et connexion). Au titre des avantages, les auteurs citent la satisfaction des patients qui n’ont pas à se
déplacer, leur évitant dans 84 % des cas le recours au service d’accueil des urgences hospitalières.
Dans sa stratégie de déploiement du DMP, l’Assurance Maladie a mené une action pédagogique de grande ampleur auprès de la totalité de son personnel des Caisses Primaires. Chacun des 6 intervenants de l’Assurance Maladie s’est attaché à expliquer comment cet effort pédagogique se décline auprès des usagers ressortissants. En miroir, les représentants de la MGEN ont exposé le dispositif mis à la disposition de leurs adhérents (> 4 millions) pour les inciter, les aider à
ouvrir et documenter leur DMP en vue de son usage responsable.
Ph. M.
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chargé d’y intégrer le volet médical de synthèse, de même que les spécialistes, kinésithérapeutes,
« Sur les 650 000 DMP déjà
créés en l’espace d’un an et demi dans neuf
Lors de la table-ronde de l’après-midi.
régions tests, 70 % d’entre eux ont été créés De gauche à droite :
par les Caisses, 20 % par les patients eux- Mesdames et Messieurs Mercier, Goarant,
Zarski, Merlière, Bourgeois, Jallon, Pouria et Taslé.
mêmes, 9 % par les médecins et 5 % par les
établissements de santé », explique Yvon Merlière. Un organisationnels et d'usages pour une intégration à la
lien avec le Dossier Pharmaceutique (DP) -qui réunit déjà pratique quotidienne des acteurs de la santé », avait raples données liées aux traitements de près de 37 millions pelé la CNAM, dans son rapport lors de la préparation
de patients et couvre 99,9 % des officines françaises-, du projet de loi de financement de la sécurité sociale
est prévu. « Un accord prévoit qu’un euro par dossier (PLFS). Et sur ce point, il reste encore à faire, a confirmé
créé sera reversé aux pharmaciens. Compte-tenu du la nouvelle directrice du CHUGA, Monique Sorrentino :
nombre de DP qu’ils sont déjà parvenus à créer, la crois- « Les professionnels nous ont fait remonter qu’ils passance pourrait être forte », prédit Yvon Merlière. Avec sent déjà beaucoup de temps à saisir des informations et
une ligne conductrice : alimenter dès le départ ce dos- les transmettre. Or, il nous faut travailler sur cet axe car
sier afin qu’il ne devienne pas une coquille vide.
cela devient une nécessité pour améliorer le parcours de
soins ». Si pour Sidonie Bourgeois, directrice générale du
Jean-Michel Hertert, médecin généraliste, a présenté en
groupement hospitalier mutualiste de Grenoble, le DMP
direct la création d’un DMP en cabinet médical mais ausest un sujet, son talon d’Achille demeure encore la coorsi au niveau d’une pharmacie qui ne prend que quelques
dination entre la médecine de ville et l’hôpital. « Ce sont
minutes ; le patient deencore deux mondes qui se font concurrence, notamvant par la suite complément en raison de leurs modes de tarification ». De son
ter son dossier. Ce dercôté, Georges-Henri Lion, directeur qualité du CHUGA,
nier pourra, en cas de nécroît également qu’il est nécessaire d’améliorer la comcessité ou de déplacemunication pour éviter les réhospitalisations. « L’un des
ment, permettre l’accès à
enjeux du CHUGA a été de s’assurer que les médecins
son DMP aux différents
traitants reçoivent les informations d’un patient le jour
Jean-Michel Hertert, médecin généraprofessionnels de santé
liste, dirigeant de la société Softin,
même de sa sortie. Pour cela, nous avons travaillé avec
concernés.
éditeur de logiciels
le CGS SISRA pour développer un système de messagerie
sécurisée à l’attention des professionnels de santé, et qui
devra comprendre des passerelles avec le futur DMP ».
Un changement de paradigme
Monsieur Pellet, directeur de projet pour SISRA, conPour favoriser son adoption, un « forfait structure » a firme la nécessité de la coordination régionale.
été introduit dans la convention médicale d'août 2016
afin d’inciter les praticiens à compléter le DMP. Car tout
Vers une offre unifiée
le monde est désormais conscient que, quelle que soit la
technologie utilisée, c’est avant tout l’implication du Car l’autre enjeu sera désormais d’interconnecter les
corps médical qui s’avérera déterminante dans la réus- systèmes informatiques déjà existants : à l’heure où
site de ce dispositif. Comme lors de n’importe quelle chaque établissement de santé et les laboratoires d’anamutation technologique, Pierre-Nicodème Taslé, prési- lyses médicales avaient tendance à lancer leur propre
dent de la société informatique Beebuzziness, rappelle plateforme, des connecteurs sont en passe d’être déveque « tout l’enjeu sera de développer les premiers cas loppés pour que chaque logiciel devienne « DMP compad’usage » avant d’envisager des migrations du DMP. « Le tible ». Car pour être efficace, le dossier médical partagé
déploiement de la e-santé implique des changements devra être en mesure d’interagir avec l’ensemble des
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systèmes existants. Yvon Merlière songe déjà à réunir
toutes ces parties prenantes et à couvrir un champ encore plus large que le simple carnet de santé numérique.
« L’objectif étant que le DMP deviene, à terme, un service
parmi d’autres au sein d’un portail unifié qui soit accessible à partir d’une seule adresse, qui pourrait être AMELI2. Cela va dans le sens de ce qu’avait annoncé le président Emmanuel Macron avec sa volonté de créer un espace numérique destiné à la santé des Français ». Le président du groupe Oriade-Noviale, Philippe CartLamy, anticipe, lui aussi, les prochaines étapes :
« Nous attendons avec impatience l’arrivée de la
prescription dématérialisée via le DMP, qui fera
que l’on pourra réceptionner directement une
ordonnance pour un bilan biologique par
exemple, et éviter ainsi des redondances ».

Le patient, acteur de sa santé
Le patient, au centre de tous les dispositifs, était représenté par Bernadette Goarant (ci-dessus à gauche), membre de
la commission des usagers du CHU de Grenoble et Pascale
Daynes (ci-dessus à droite), responsable recherche et partenariat au sein de l’Université des patients AuvergneRhône-Alpes qui ont abordé deux aspects : le rôle du patient dans son parcours de soins et sa formation afin qu’il
devienne « un patient partenaire ».
Le parcours du patient, un parcours du combattant ?... Bernadette Goarant a évoqué l’histoire
de « Lambda », un patient plein de bonne volonté,
opéré après un accident. De la consultation du spécialiste jusqu’à son retour à domicile, Lambda rencontre quelques obstacles sur son parcours de
soins… La difficulté de décrypter un compte rendu
après une hospitalisation, l’absence de radios qui
ne sont pas communiquées par l’hôpital, la gestion
de ses soins à domicile quand on a une maladie chronique… « Lambda aura été bien soigné. Il aura aussi bénéficié des nombreuses et récentes améliorations de la communication à l’hôpital… Mais il aura eu besoin de toute son
énergie pour se débrouiller dans la jungle du système... Et
si, comme moi, Lambda est contraint de recevoir chaque
jour des perfusions, il y a de fortes chances que personne ne
lui ait jamais parlé de la possibilité de les porter dans un
sac à dos, avec une pompe spéciale, lui permettant de sortir
de chez lui…»

S’il existe encore une certaine frilosité, tant du
côté des patients que des professions médicales,
face à de grands bouleversements technologiques comme celui-ci, la médecin conseil en chef pour
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Anne-Marie Mercier,
se veut rassurante : « Le DMP l’emportera en bout de
ligne car le malade est de plus en plus mobile. Il aura besoin d’un outil comme le DMP pour l’accompagner lors
de ses déplacements ». Pour Pierre-Nicodème Taslé, de
Beebuzziness, « même si la technologie qui sera déployée
demain ne sera pas aussi parfaite qu’on l’aimerait, ce
sera toujours moins pire que d’envoyer des pièces jointes
par Gmail !» Car le problème de protection des données
médicales auxquelles les associations de patients tiennent beaucoup, est essentiel.

Le patient joue un rôle essentiel dans la gestion de sa maladie de par son expérience. La reconnaissance des droits du
malade a évolué pour voir aujourd’hui l’émergence d’un
véritable « patient partenaire » qui modifie la relation soigné-soignant. Cette nouvelle place du patient repose sur
son éducation thérapeutique développée tant par les services d’hospitalisation que par les universités des patients
comme celle qui a vu le jour à Grenoble en 2014. Après
avoir souligné l’enjeu de cette évolution, au regard du
nombre de personnes souffrant de maladies chroniques
(20 millions en France) Pascale Daynes a présenté les formations proposées par l’UDPARA, en particulier celle de
« Patient ressource » permettant au patient d’apporter sa
contribution dans des établissements de santé ou des associations de patients ou d’aidants.

Et Jean-Pierre Zarski, président de la CME du CHUGA de
conclure avec une citation : « Le monde n’est pas sans
espoir, mais il faut tout faire pour le changer ». Pour
l’instant, la CNAM se montre à ce titre ambitieuse :
atteindre la création de 40 millions de DMP d’ici 2022.
Après tant d’hésitations, le mouvement est en marche
comme l’ont démontré les interventions concernant l’organisation, l’information et les moyens pédagogiques
largement développés tout au long de cette journée.
Marie LYAN
1. Bas-Rhin, Pyrénées-Atlantiques, Côtes-d'Armor, Doubs, HauteGaronne, Indre-et-Loire, Puy-de-Dôme, Somme et Val-de-Marne.

Pour en savoir + : udpara.org
Contact : udpara@udpara.org

2. Le site de l'Assurance Maladie en ligne.
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Anticipation Vieillissement & Habitat
C’est l’heure du bilan !
L’AUEG et Alertes 38 se sont naturellement associées pour porter un projet expérimental
déployé sur le territoire du Grésivaudan centré sur l’adaptation du logement, condition du
bien vivre et du maintien à domicile de la personne âgée.

E

xplorer un sujet,
agiter des idées,
mettre les acteurs
en mouvement, initier une
action, conduire une expérimentation à son terme,
telle est précisément la raison d’être de l’AUEG. C’est
dans cette dynamique que
s’inscrit le projet mené en
partenariat avec l’association Alertes Isère sur le
thème de l’anticipation et
de l’adaptation de l’habitat et du logement face au défi
du vieillissement. Sujet important si on se rappelle que
les chutes causent près de 9 000 décès par an parmi les
seniors, soit presque trois fois plus que les accidents de
la route.

- La réalisation de diagnostics des situations
d’habitat établis par des
ergothérapeutes
qualifiées, sans coût pour les
personnes intéressées.
- Un suivi des actions d’adaptation.
- Un bilan complet de l’opération pour mesurer l’impact
de la démarche de communication jusqu’aux actions
d’adaptation entreprises.
La première instance de la démarche a permis d’expérimenter l’ensemble du processus, de mettre au point la
forme et le contenu de la campagne de communication
spécifique et de tirer un premier bilan.
Au total, ce sont près de 7 000 personnes âgées de 70 à
80 ans sur le territoire du Grésivaudan qui ont été sensibilisées sur la question de l’adaptation de l’habitat.
Presque 5 % des personnes ciblées ont manifesté leur
intérêt par l’appel à la coordinatrice du territoire. Il en
est résulté plus de 160 diagnostics effectués par des
ergothérapeutes partenaires. Et une centaine de projets
d’adaptation sont entrepris ou sérieusement prévus.

Initiée fin 2015, après une longue période de réflexion
et de conception menée par l’AUEG et Alertes Isère, la
démarche Anticipation Vieillissement Habitat a été expérimentée sur le territoire de la Communauté de communes Le Grésivaudan avec la pleine collaboration de la
collectivité dans le cadre de son opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH).
Cette démarche originale, conçue en partenariat étroit
entre les deux associations repose sur quatre éléments
clés :

Au-delà des bénéfices indéniables en termes de confort
et surtout de sécurité pour les personnes âgées concernées, l’opération a également permis de stimuler une
activité économique significative pour les ergothérapeutes et les artisans locaux du bâtiment.

- Une campagne de sensibilisation et de communication
ciblée sur les personnes invitées à anticiper leur situation
d’habitat et/ou de logement, conçue par un laboratoire
spécialisé (UGA-CERAG) et déployée par une collectivité
territoriale.

Bernard FONTAN

Cette opération a été réalisée dans le cadre d’un vaste partenariat :
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Les tiers-lieux d’activités :
une réalité qui s’affirme

L

e numérique permet de redéployer les perspectives
de travail sur le territoire à travers le télétravail
mais aussi à travers les nouvelles formes d'emploi.
Comme le soulignait Julien Denormandie lors de la remise du rapport le 19 septembre dernier, cette mission
couvrant le territoire national devait permettre d'établir
un diagnostic partagé sur les espaces de travail collaboratif (coworking) et leur déploiement, en lien avec les
acteurs des territoires, les élus locaux et les utilisateurs,
entreprises et partenaires sociaux. L'étude devait mettre
en avant les liens entre les évolutions et transitions vécues dans la société et dans le monde du travail et identifier les modèles les plus adaptés aux territoires et les
plus performants au plan économique. Il s'agissait en
outre de formuler des mesures concrètes visant à conforter la démarche particulièrement dans les zones rurales et les villes moyennes où de telles initiatives peuvent être des facteurs de développement économique.

La contribution de l’AUEG
Ayant fait valoir son travail de réflexion sur le sujet avec
le témoignage d'expériences locales reçues de la part
d'acteurs1 du Sillon alpin, l’Alliance a été invitée à apporter sa contribution à l'étude et à participer à des ateliers,
en particulier sur "Le mode de gouvernance des Tierslieux, quel partage public-privé ?" et sur les "tiers-lieux
en milieu rural".
Se fondant sur de très nombreuses contributions, le rapport2,3 intitulé "Faire ensemble pour mieux vivre ensemble" part d'un constat multiple : si le mouvement
des tiers-lieux peut apparaitre avant-gardiste, il n'est pas
marginal ; 1 800 tiers-lieux sont déjà recensés sur le territoire national. D'une grande diversité de formes, ils
portent des dynamiques économiques et sociales qui
peuvent être structurantes pour les territoires. Ils préfigurent les nouvelles manières de travailler explorant des
voies de créativité et d'innovation. « Dans les tiers-Lieux,
on hybride les activités et on croise les compétences ».
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Julien Denormandie et
Patrick Levy-Waitz lors
de la remise du rapport

Enfin, en contribuant à développer des activités de
proximité et à encourager les circuits courts, la transition écologique se trouve accélérée par la transition numérique.
Chaque tiers-lieu repose sur une triple problématique, la
gouvernance, le modèle économique et l'animation :
- La gouvernance de ces espaces de travail partagé est
une première condition de leur réussite. L'Etat avec les
collectivités, garants de l'équité territoriale, doivent faciliter et accompagner les projets émergents.
- Le modèle économique : les collectivités sont invitées à
mettre à disposition de l'équipe de projet des infrastructures qui lui permet d'équilibrer l'exploitation d'un espace accessible aux usagers. Des moyens financiers dans
la phase de lancement peuvent constituer une aide déterminante.
- L'animation du lieu : un vrai tiers-lieu ne peut vivre
sans animateur assurant la dynamique et la pérennité de
l'espace partagé. Le plus souvent promoteur du projet il
a la capacité à faire le lien entre les utilisateurs et avec
l'environnement et à gérer le lieu sur le plan financier et
logistique. De nouveaux métiers s'offrent ainsi à ces
pionniers-entrepreneurs qui apprennent en faisant.

Photo CGET-Commissariat à l’égalité des territoires

La réflexion sur les tiers-lieux d'activités conduite par l’Alliance depuis plusieurs années
se trouve confortée par une mission d'étude confiée en février 2018 à Patrick Lévy-Waitz,
président de la Fondation "Travailler autrement", par Julien Denormandie, alors secrétaire
d'Etat auprès du ministre chargé de la Cohésion des territoires.

La reconnaissance de
ces nouveaux métiers,
intégrant les acquis de
l'expérience dans le
cadre souhaitable de la
professionnalisation
du secteur, constitue
un enjeu national. D’où
la proposition de soutenir
la démarche par la création
de 300 « Fabriques des
territoires »,
dispositifs
structurants ayant vocation
à déployer un ensemble de
services en résonnance
avec les initiatives au niveau local et répondant à
deux missions principales :
l'inclusion numérique et
l'apprentissage.

La création de 300 Fabriques des territoires
Laissons à Patrick Levy-Waitz le soin de préciser ses convictions sur les moyens de développer les tiers-lieux :
- Faire confiance aux acteurs de tiers-lieux qui font émerger de formidables histoires de développement des territoires avec des pouvoirs publics qui facilitent et accompagnent l'action.
- Adapter les moyens au service de ce développement :
modernes et diversifiés, publics et privés.
- Professionnaliser ce secteur d'activités pour accompagner sa croissance au service de tous.
Sans compter le soutien de l'Etat qui a annoncé qu'un
budget de 110 M€ sera consacré à ce projet dans les
3 ans à venir.
L'Alliance a le souci de poursuivre sa contribution dans le
développement des tiers-lieux d'activité au niveau du
département de l'Isère qui a programmé le déploiement
de la fibre optique haut débit sur son territoire ouvrant
ainsi de nouvelles opportunités sur le plan économique
et social.
Gérard COGNET
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1. Témoignages de tiers-lieux recueillis par l’AUEG :
La Fourmilière, Monestier de Clermont (38) - La Mine, La
Motte d'Aveillans (38) - Le 7 Lieux, Vizille (38) - La Bonne
Fabrique, Le Sappey en Chartreuse (38) - La Cocotte, Les
Adrets (38) - Uto-Pic, Autrans (38) - Luz’In, La Tour du
Pin (38) - Col’Inn, Grenoble - La Forge Collective, Valence (26) - Le Moulin digital, Alixan (26) - Cédille, le
réseau de coworking dans la Drôme (26) - Le Mug,
Chambéry/Aix les Bains (73) - Choisir Savoie, Lathuile
(74) - Le Pêle, La Clusaz (74)
2. Pour en savoir + sur le rapport Levy -Waitz
disponible en ligne : "Faire ensemble pour
mieux vivre ensemble"
3. La contribution de l'Alliance dans le rapport a porté
sur la réflexion méthodologique appliquée aux tiers-lieux
d'activités, une analyse des économies résultant d'une
réduction des flux pendulaires par le télétravail et l’historique du développement de tiers lieux dans le Vercors.
Membres de l'Alliance participant à cette action : Jean
Bornarel, Gérard Cognet, Olivier Richebraque et Laurent
Coussedière.

Alliance Université Entreprise de Grenoble
Laboratoire d’idées et initiateur d’actions depuis 70 ans

L’Alliance Université Entreprise de Grenoble, neutre et transversale,
est connue et reconnue pour son rôle dans le rapprochement
des milieux Université-Recherche et Entreprise-Industrie

 Une démarche prospective propre pour analyser les enjeux
du développement économique et social du territoire

- détection des signes précurseurs de changement
- défrichage par les groupes de réflexions
- constitution de comités de pilotage et groupe d’experts
- restitution et préconisations dans le cadre d’événements
publics et transfert de connaissances dans des publications

une équipe
d'experts et
de scientifiques
bénévoles

 6 thèmes de réflexion permanents
- Santé de la personne : Dossier médical partagé (DMP)
et relations Médecine de ville-Hôpital

Une centaine
d’adhérents,
dont des grandes
entreprises,
des collectivités locales,
et des pôles
universitaires

- Vieillissement et Habitat :
anticiper pour mieux vivre à domicile
- Tiers-lieux d’activités (TLA) :
de nouveaux espaces de travail
- Efficacité énergétique des bâtiments
- Tourisme et Montagne

- Digitalisation : les impacts sur la formation et l’entreprise

 des événements d’envergure régionale et nationale :
conférences, tables-rondes, séminaires...

 des publications dans tous les domaines
et 2 lettres d’information (AUEG Infos) par an

aueg.org

1 site internet
riche en contenus
400 PDF
80 vidéos

