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DÉPÊCHE DU 10/09/2018

Exercice coordonné entre libéraux: une
soixantaine de "facilitations" en Bretagne par

Geco Lib' en 2017 et 2018

Mots-clés : #soins de ville #médecins #paramédicaux #libéraux #coopérations #URPS #pharmaciens #Anap #congrès
#collectivités territoriales #Bretagne

(Par Caroline BESNIER, aux Universités d’été de la performance en santé)

BORDEAUX, 10 septembre 2018 (APMnews) - L'association régionale pour l'accompagnement des
groupes libéraux pour l'exercice coordonné, dite Geco Lib', a effectué 61 "facilitations" en 2017 et 2018,
a indiqué son président, Thierry Labarthe, lors des Universités d’été de la performance en santé
organisées vendredi et samedi à Bordeaux par l’Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

L'association Géco Lib' est née en 2014 sous l'impulsion de l'union régionale des médecins libéraux
(URML, désormais union régionale des professionnels de santé -URPS médecins) mais s'est vraiment
développée en lien avec les autres URPS (pharmaciens, podologues, sages-femmes, masseurs-
kinésithérapeutes, infirmiers et orthophonistes), a expliqué vendredi Thierry Labarthe, médecin
généraliste et animateur de Geco Lib', lors d'un atelier de retour d'expérience.

L'association reçoit des financements des URPS, a-t-il précisé. Un comité de pilotage entre URPS se
réunit tous les mois et permet de travailler de manière transversale afin de ne pas "réinventer l'eau
tiède", a-t-il souligné.

L'action de Geco Lib' se fonde sur l'intervention d'un binôme de facilitateurs constitué d'un professionnel
de santé libéral et d'un chargé de mission Geco Lib', mis à disposition par les URPS.

Son nom a été choisi pour évoquer l'agilité du gecko. Les interventions ne suivent en effet pas de
"modèle figé" compte tenu des différences de maturité des projets, a souligné Thierry Labarthe.

Les objectifs de l'association sont d'accompagner dans le cadre d'un "codéveloppement" les projets
oeuvrant pour une meilleure coordination entre les acteurs. Elle a aussi comme ambition d'informer, de
partager et de former les professionnels de santé, d'"être force de proposition auprès des pouvoirs
publics et des acteurs du territoire" et de favoriser l'innovation en santé publique.

L'aide porte notamment sur la définition du projet, l'animation de groupe, un guidage à partir des retours
d'expérience précédents, l'appui juridique, l'aide à la rédaction des statuts, l'accompagnement à la
recherche de financements et la méthodologie de gestion de projet.

Géco Lib' intervient sur sollicitations d'un ou deux professionnels, parfois poussés par des élus, a
rapporté Thierry Labarthe. Les facilitateurs doivent être "très humbles et très neutres quand [ils arrivent]
[…] en restant sur l'écoute et l'observation lors des premières réunions".
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Ils se réfèrent à un guide de l'exercice coordonné de 140 pages réalisé par l'association et actualisé
chaque année. Un Geco peut avoir une structure juridique, allant de l'association de loi 1901, à l'équipe
de soins primaires, jusqu'à la maison de santé pluridisciplinaire ou la communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS).

Les facilitateurs doivent également suivre une charte comprenant des fiches pratiques avec leurs droits
et devoirs, notamment des postures et éléments de langage pour ne pas imposer des choses.

Thierry Labarthe a indiqué que 26 facilitateurs avaient été formés lors de trois sessions de formation
depuis 2014, soit 18 professionnels de santé et huit chargés de missions.

Lancer le projet "avec des soirées pâté-saucisson"

"Nous n'avons rien à vendre. Le facilitateur n'est pas un syndicaliste ni un animateur politique", a-t-il
insisté.

"Géco Lib', c'est de l'humain" avec des réunions organisées dans des salles de mairie ou des cabinets
médicaux. C'est avec des "soirées pâté-saucisson et quelques leaders", qu'on arrive à lancer les projets,
a expliqué Thierry Labarthe.

Pour lui, l'action de Geco Lib' "met le début du zip" et, ensuite, le projet appartient aux professionnels de
santé. Certains ont une volonté d'aller très loin et peuvent par la suite se faire accompagner par des
sociétés de conseil.

Hubert Le Hetet, anesthésiste-réanimateur et également facilitateur, a présenté l'exemple de
l'organisation d'un retour à domicile précoce après chirurgie pour prothèse de genou ou de hanche
impliquant à la fois des professionnels libéraux, l'hôpital et des cliniques.

Il a observé qu'il fallait parfois sortir du monde de la santé en prenant par exemple contact avec les
conseils départementaux et des services de portage de repas. Des réunions ont été organisées avec la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(Direccte) pour développer des emplois dans ce cadre, a-t-il ajouté.

Des statuts transposables dans d'autres régions

Interpellé sur la possibilité de créer une association similaire dans une autre région, Thierry Labarthe a
indiqué que les statuts du Geco Lib' breton étaient "réutilisables et transposables ailleurs".

Il a rappelé que la Bretagne était déjà bien avancée dans le domaine de l'exercice coordonné car elle
avait lancé des pôles de santé ambulatoires il y a plus de 10 ans.

Interrogé sur la manière de motiver les professionnels de santé pour devenir facilitateurs et consacrer du
temps à ce type d'accompagnement, il a expliqué qu'ils n'étaient qu'indemnisés. Pour lui, leur implication
vient entre autres de l'intérêt porté à la résolution de projets complexes et de la volonté de voir des
secteurs redevenir attractifs.
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