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our un observateur extérieur et attentif, la négociation conventionnelle conclue en août
2016 a été décevante, en accordant la plus grande importance à la revalorisation du « C ».
En conséquence, la diversification des modes de rémunération, qui avait reçu une impulsion
avec la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de 2008 – par l’introduction
des nouveaux modes de rémunération (NMR) – semblait en panne… Cela était dommageable
aux diverses formes de regroupements pluriprofessionnels ; et par là, autant aux malades
vieillissants polypathologiques et chronicisés, dont le suivi appelle à l’évidence complémentarité
des compétences et coordination, qu’aux professionnels qui aspirent à se constituer en
équipe. Fort heureusement, diverses échéances étant dépassées, un « accord conventionnel
interprofessionnel » (ACI) a été signé avant l’été et sera opérationnel avant la fin de l’année 2017,
rétablissant ainsi la priorité qui doit être accordée à la diversification des modes de rémunération et
aux évolutions en cours de l’organisation de l’exercice clinique (voir le dossier page 20).
Cet ACI comporte en l’état trois axes et, au total, une quinzaine de critères sur la base desquels
seront établies les rémunérations au bénéfice des équipes. Sans surprise, les trois axes concernent
l’accès aux soins, la qualité et la coordination (des soins) et le système d’information (partagé).
Parmi les différents critères, une innovation
mérite d’être saluée : c’est l’introduction de
la dimension « satisfaction des patients »
(curieusement inscrite dans l’axe 1 et non pas
dans l’axe 2 !). Sans doute dans un premier temps,
ce critère sera satisfait par la production via
les professionnels concernés de « tout document permettant d’attester de la mise en place d’outils
(questionnaire de satisfaction et mise en place d’adaptation au regard des besoins identifiés, et, le
cas échéant, organisation de réunions avec les usagers de la structure) ». Il faut espérer que ces
questionnaires – loin de dresser des tableaux exhaustifs – iront à l’essentiel, permettront de prendre
en compte « ce qui importe vraiment » aux malades et à leur entourage et d’en tirer les adaptations
pertinentes. C’est en effet le moyen de susciter chez nos patients cet engagement, cette implication
(l’empowerment des Anglo-Saxons) tellement déterminants pour déclencher un cercle vertueux.
Au-delà, c’est également le moyen de donner une réalité à la formule plutôt lapidaire « Nothing
about me without me » portée par les plus dynamiques de la cause des patients ; et à ceux que la
primauté supposée des Américains irrite, il suffira de rappeler que cette formule est le produit
d’un séminaire…* tenu à Salzbourg dès 1998.

« NOTHING ABOUT
ME WITHOUT ME »

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11493320
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