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Pratiques coordonnées

Une autre manière d’exercer
La Bretagne a été, de tout temps, une terre d’expérimentation de nouveaux schémas
organisationnels en matière de santé. Née il y a deux ans d’une initiative libérale bretonne,
l’association Géco’Lib encourage toute forme de coordination des professionnels libéraux en
endossant un rôle de facilitateur et d’accompagnateur.

La coordination des professionnels de
santé prend corps en Bretagne avec
Géco’Lib. Cette association, née il y a

deux ans grâce aux efforts conjoints de
l’URPS des médecins de Bretagne et des
URPS des infirmiers, masseurs-kinésithé-
rapeutes et pharmaciens de la région, vient
en aide aux professionnels de santé libé-
raux – y compris les chirurgiens-dentistes,
sages-femmes ou pédicures-podologues
– qui souhaitent se coordonner pour amé-
liorer la prise en charge de leurs patients.
Mais l’association n’impose ou ne défend
pas un modèle de coordination en parti-
culier. « Les maisons et les pôles de santé

pluriprofessionnels ne sont pas l’unique
modèle », confirme le Dr Hervé Le Néel,
médecin généraliste et ancien président de
l’URPS des médecins de Bretagne, à la tête
de l’association. En effet, un tel modèle ne
convient pas forcément à toutes les pro-
fessions : les infirmiers et les masseurs-
kinésithérapeutes, notamment, « y voient
un risque de sujétion au médecin et, à
terme, un risque de perte des patients, pré-
cise-t-il. Il faut avoir une vision large de
l’exercice coordonné, comme le prévoit
d’ailleurs la Stratégie nationale de santé »,
poursuit le Dr Le Néel. Le développement
de la chirurgie ambulatoire, l’Éducation thé-

rapeutique du patient (ETP) ou le parcours
Personnes âgées en risque de perte d’au-
tonomie (Paerpa) sont par exemple des
modèles de coordinations thématiques.

Apprendre à se connaître

Ainsi, Géco’Lib étudie avec les profession-
nels de santé le projet qui peut être mis en
place en fonction des compétences des
praticiens, des attentes des patients et des
ressources présentes dans le territoire. C’est
le cas dans le pays de Fougères (Ille-et-
Vilaine) où une association de profession-
nels de santé libéraux, présidée par une
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infirmière1, souhaite optimiser le parcours
de soins des patients dans une région qui
se désertifie et qui connaît des difficultés
d’articulation entre les différents secteurs
(sanitaire, social, médico-social). «Les pro-
fessionnels ont tendance à perdre du temps
et de l’énergie avec les difficultés qu’ils ren-
contrent pour interpeller les ressources, pré-
cise le Dr Hervé Le Néel. Nous sommes
donc un outil technique d’accompagne-
ment, comme des consultants, chargé de
formaliser les projets d’un point de vue
administratif et organisationnel. »
La première étape consiste généralement
à faire en sorte que les professionnels
apprennent à se connaître et comprennent
en quoi ils peuvent s’entraider. Une fois ce
stade franchi, il faut identifier leurs besoins,
en dehors de leurs ressources libérales,
pour mieux prendre en charge les patients.
La méthode repose sur des réunions, la
coopération, la mutualisation des moyens

et l’échange entre les équipes.
« Nous sommes là pour
accom pagner les profession-
nels sur la méthode. Nous
apportons notre expertise en

matière institutionnelle afin de les guider »,
fait savoir le médecin. 

Présence d’un coordinateur

Généralement, la facilitation suppose la
mise en place d’un coordinateur dont le
rôle est de faire le lien entre les profes-
sionnels de santé. Ces derniers le sollici-
tent lorsqu’ils sont confrontés à une situation
complexe dans la prise en charge d’un
patient. « Nous ne voulons pas que les
acteurs libéraux se fassent manager par
les institutions étatiques, mais bien qu’ils
conservent la responsabilité de leur orga-
nisation et du parcours de soins de leurs
patients », explique le Dr Le Néel.
En observant la façon dont le projet va
impacter l’organisation libérale du territoire,
Géco’Lib veille à ce que tous les profes-
sionnels de santé œuvrent ensemble.
Objectifs : renforcer la sécurité et la qualité
des soins avec des protocoles, gagner du
temps avec le partage de l’information,

bénéficier de meilleures conditions de
travail et apprendre à connaître les

autres acteurs du secteur, fait
valoir le Dr Le Néel. En outre,
en se coordonnant, les pro-
fessionnels répondent
mieux aux besoins de
santé des patients :
accès aux soins de
proximité, parcours
de soins coordonné,
alternatives aux hos-
pitalisations, prise en
charge globale de la
santé incluant la pro-
motion et la prévention

de la santé. �

Louise Guyon

Il faut avoir une vision large
de l’action coordonée

TÉMOIGNAGE D’UNE CHIRURGIEN-DENTISTE

« L’exercice
coordonné participe 
à la valorisation 
de notre métier»

Marie Prioul, chirurgien-dentiste à
Bédée (Ille-et-Vilaine), secrétaire de
Géco’Lib et secrétaire de l’Association
des professionnels de santé du ter-
ritoire de Montfort Communauté

«Mon intérêt
pour la coor-
dination a
com mencé
dès que j’ai
choisi d’ex-
ercer une
profession
médi cale que
je n’imagi-

nais pas sans contact avec les autres pro-
fessionnels. Il y a quatre ans, nous avons
créé l’association de professionnels de
santé du territoire de Montfort
Communauté, pour instituer une coordi-
nation hors les murs. J’ai décidé d’en faire
partie pour décloisonner mon travail,
prendre en charge les patients dans leur
globalité et agir avec d’autres praticiens
dont je méconnaissais, pour certains,
l’étendue des compétences. S’inscrire,
comme chirurgien-dentiste, dans une
prise en charge globale du patient, notam-
ment pour les patients diabétiques, la
gestion des AVK ou le suivi de la gros-
sesse, reste un engagement. Cela parti-
cipe à la valorisation de notre métier. Nous
pouvons également informer les autres
professionnels de santé, par exemple dans
le cadre d’un traitement aux bisphos-
phonates contre l’ostéoporose, de la
nécessité d’effectuer un bilan dentaire
en amont. Avec cette association, nous
sommes en dehors du schéma classique
de la coordination. C’est d’ailleurs pour
cela que je fais partie de Géco’Lib depuis
sa création.»

1 Association Soigner ensemble en Pays de Fougères 
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