
ACCUEIL

LANCEMENT DU CARREFOUR DES PORTEURS DE PROJETS

Une découverte itinérante des différentes expérimentations pour vous offrir

l'occasion unique d'appréhender la diversité des innovations portées par l'Article 51 !

ATELIERS DE CAPITALISATION

Des expérimentateurs vous invitent à les rejoindre autour de problématiques communes

rencontrées lors du déploiement d'une expérimentation Article 51.

Venez profiter de leur expérience et réfléchir collectivement sur la manière de franchir

les obstacles.

9h15

9h30

10h45

CARREFOUR DES PORTEURS ET DÉJEUNER12h00

ATELIERS REGARDS CROISÉS

Parce que la confrontation au réel est toujours riche d'enseignements, les

expérimentateurs vous livrent leurs retours et vous invitent à la discussion sur une

thématique de mise en œuvre.

14h00

GRAND TÉMOIN

Un regard extérieur pour prendre du recul sur les échanges et clôturer la journée

16h00

CLÔTURE16h30

14h - 14h45 

Choix 1 Choix 2

15h - 15h45 



10h45-12h

ATELIERS DE CAPITALISATION

#3 VILLE / HÔPITAL : ENSEMBLE C'EST

ENCORE MIEUX !

Comment créer un intérêt à agir ensemble 
sur un territoire de santé. Quelles sont les 
clefs du succès, les écueils, les difficultés ? 
Peut-on trouver une recette qui marche pour 
maintenir l'engagement commun dans le 
temps ?

#2 EXPÉRIMENTATION MULTI-SITES :

POURQUOI L'AVENTURE EN VAUT LA PEINE ?

Piloter une expérimentation qui se déploie
sur plusieurs sites n'est, certes, pas de tout
repos. Mais cette typologie permet une
pluralité de regards qui solidifie le résultat
final. Venez nous aider à le démontrer et à
déjouer les pièges liés à cette organisation !

#1 QUELS LEVIERS SUR LES SYSTÈMES

D'INFORMATIONS POUR LES

EXPÉRIMENTATIONS 51 ?

Les incontournables des cahiers des 
charges (article 51 et volet SI), l'organisation 
de l'équipe projet, l'appui des GRADeS et 
ARS et comment embarquer les 
professionnels ou mutualiser la réponse e-
parcours à d'autres régions ?

#5 EN QUOI L’EXPÉRIMENTATION IPEP PEUT

DYNAMISER LE DÉPLOIEMENT D’UNE CPTS

ET CONFORTER SES MISSIONS ?

Quelle synergie entre la structuration des
CPTS et l’engagement dans
l’expérimentation IPEP ? Quels leviers
peuvent être mobilisés ?

#4 COMMENT METTRE EN MOUVEMENT DES

PROFESSIONNELS DANS UN PROJET

INNOVANT ?

Comment se faire connaître, convaincre,
embarquer des professionnels pour intégrer
des nouvelles pratiques au quotidien ?
Comment faire des professionnels des
ambassadeurs pour essaimer ces nouvelles
pratiques ?

#6 POURQUOI METTRE EN PLACE UN

FORFAIT PLURI PROFESSIONNEL ?

Quels sont les impacts sur l’accompagnement
et le suivi du patient ? Sur le changement des
pratiques et culturel des intervenants ? Sur
l’organisation des soins et notamment du lien
ville hôpital ? Et enfin sur la perception des
patients ?



10h45-12h 

ATELIERS DE CAPITALISATION

#8 LA TÉLÉMÉDECINE COMME MOYEN

D'AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS ?

La télémédecine et ses différentes
dimensions dans le soin et la prévention.
Quelle nouvelle organisation induit-elle?
Comment en faire un levier pour la
prévention?

#7 MA VIE AVEC L’ÉVALUATION, LES

PORTEURS RACONTENT.

Quelles étaient les attentes des porteurs vis-à-
vis de l’évaluation au moment de
l’autorisation de leur projet ? Ont-elles évolué
au fil du temps et de leur expérience de
l’évaluation de leur projet ? Comment cette
première phase de l’évaluation s’est-elle
déroulée, a-t-elle eu des impacts ?

#9 L'ÉCOLE DES PATIENTS OU COMMENT

LEUR DONNER DES CLEFS DE RÉUSSITE

Venez explorer les différents modèles
d'organisation possibles pour intégrer
l'éducation thérapeutique et la montée en
autonomie et connaissances des usagers
de vos dispositifs. Quels objectifs et
comment les mettre en œuvre ?



Choix 1 : 14h-14h45 et Choix 2 : 15h-15h45 

REGARDS CROISÉS

C. L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ÇA

MARCHE ! ON VOUS EN DIT PLUS ?!

5 projets APA témoignent des clés de
réussite pour faire de l’APA un élément
incontournable du parcours patient et
transformer des occasions manquées dans
ce parcours en opportunités de solutions
durables pour le patient.

D. EVOLUTION DES RELATIONS

INTERPROFESSIONNELLES DANS LE CADRE

DES EXPÉRIMENTATIONS

Les innovations organisationnelles portées
dans l'Article 51 revisitent les relations entre
professionnels : quelles plus-values ? Les
difficultés ? Les leçons à en tirer ?

A. L'ARTICULATION SUR UN TERRITOIRE DE

DIFFÉRENTES EXPÉRIMENTATIONS PORTANT

SUR LA MÊME THÉMATIQUE

Nous partirons de l'exemple de l'obésité
infanto-juvénile. Comment se coordonner
afin d’offrir aux patients des parcours
efficients et complémentaires ? Comment
les rendre lisibles ?

B. CONSTRUIRE LES PONTS DE LA

COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE

Comment et quand associer les collectivités
territoriales et les différentes institutions
d’un territoire à un projet Article 51 ? Quelles
sont les attentes des expérimentateurs vis-
à-vis de ces institutions ? Comment faciliter
le partage d’informations ? Quels sont les
freins à cette association ?

E. COMMENT FAIRE BÉNÉFICIER LA

POPULATION D'APPROCHES PRÉVENTIVES

INTÉGRÉES AU PARCOURS DE VIE ?

De l’incantation à la transformation des
pratiques, il reste une marche à gravir !
Quels sont les facteurs de réussite pour
l’intégration de démarches de prévention
précoce.

F. PROMS, COMMENT LES RÉSULTATS

PATIENTS COMPLÈTENT LES DONNÉES

CLINIQUES ?

Quels sont les aspects techniques de mise
en œuvre des PROMs (Patient-reported
outcomes measures) ? Comment intégrer
dans les pratiques la mesure des résultats
qui importent au patient pour renforcer la
valeur des soins ?



Choix 1 : 14h-14h45 et Choix 2 : 15h-15h45 

REGARDS CROISÉS

H. LA DÉNUTRITION DANS LE 51, REGARDS

CROISÉS SUR LES ENJEUX.

Le parcours de la dénutrition, du repérage à
la prise en charge et de l'hôpital à la ville.
L'impact des modifications des
recommandations de la HAS sur le déroulé
des expérimentations en cours

G. UN REGARD DÉCALÉ SUR LE DISPOSITIF

A51 : LE POINT DE VUE DES ÉVALUATEURS.

Le rôle de l’évaluation dans le dispositif
global, ce qu’elle peut apporter, ce qu’elle ne
pourra pas faire.


