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Contexte

• Appel à projet « soins intégrés pour les malades 
chroniques »

• Base territoriale: dans notre cas l’arrondissement 
rural de Dinant

• Consortium d’acteurs de la première et deuxième 
ligne (et notamment plateforme 65+)

• Choix d’un dénominateur commun: le cumul des 
fragilités caractérise les patients pour lesquels un 
professionnel ne peut pas s’en sortir seul



Pourquoi le cumul des fragilités

• 3 piliers de la santé: physique, mentale et 
sociale

• Inclusion dans le projet si :

– fragilités reconnues dans deux piliers 

– Fragilité dans un des piliers et risques dans les deux 
autres

• Objectif général: quelle que soit la porte d’entrée 
de la personne (un des 3 piliers), les trois aspects 
sont envisagés et il reçoit les mêmes soins.



Leviers et obstacles

• Énormément d’enthousiasme de la part de 
professionnels relativement isolés

• Esprit de créativité typique des zones rurales

• Sous financement du projet :
– Basé en grande partie sur les gains d’efficience
– Situé dans un territoire de sous-consommation

• Flou au niveau des responsabilités et du financement, 
de la possibilité de conflit d’intérêt ont amené le cercle 
de médecins généraliste à refuser de participer: le 
projet n’a pu être déposé



Construction d’une vision stratégique

• Vision à moyen et long terme

• Valeurs

• Axes stratégiques

• Objectifs stratégiques

• Objectifs opérationnels et déclinaison en 
interventions



Sources 

• Outils de planification des 
nations unies: valeurs et vision 

• Balanced score card de Kaplan et 
Norton: vision stratégique dans 
le secteur commercial: idée 
d’axes stratégiques 
systématiques

• Mind mapping : voir en un coup 
d’œil l’ensemble de la stratégie



Les enchaînements causes à effets des 4 axes du balanced scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie 

3. Axe bénéficiaires ciblés 

Comment sont perçu les 

opérateurs, les actions les 

concernants par les bénéficiaires? 

1. Axe apprentissage organisation. 

- innovation - création de 

compétences clé 

Comment améliorer l'organisation 

de manière continue ?  

Objectif Indicateur Cible Plan d'action 

action 

2. Axe processus clé  

Quels sont les processus clé à 

améliorer ? Comment réaliser 

des innovations de procédé et de 

rupture pour être plus efficient ? 

4. Axe Plus-Values ciblées 

Quelle est la valeur créée pour  

les bénéficiaires ciblés ? 

Confiance en soi, compétences 

relationnelles pour participer... 

mportements Objectif Indicateur Cible Plan d'action 

action 

Objectif Indicateur Cible Plan d'action 

action 

Objectif Indicateur Cible Plan d'action 

action 



VALEURS VISION AXES STRATEGIQUES OBJECTIFS

VALEURS

VALEURS

VALEURS

VALEURS

VALEURS

Une vision à 
moyen et 
long terme

Construction du 
dispositif

Axe « Bénéficiaires »

Axe « Acteurs »

Axe « Plus-value » socio 
économique financière

Axe « Amélioration 
du dispositif »











Discussion et conclusion

• Le modèle saxifrage se révèle être un outil très facile à 
manipuler

• Les 5 axes stratégiques s’adaptent à la plupart des 
programmes  (tous ceux auxquels on l’a appliqué jusqu’à 
présent!)

• Il peut se construire en cours de réunion: les participants 
repartent avec une base concrète sur laquelle ils peuvent 
réfléchir

• La construction progressive permet de voir les 
composantes qui manquent assez rapidement une fois 
qu’on a l’habitude

• Il peut être complémentaire de la méthode utilisée dans 
VADA



Le modèle saxifrage porte donc bien 
son nom

Les photos viennent du 
jardin botanique de Tromso

Merci!


