
ÉQUILIBRES
Une initiative pour les soins à domicile

 2022

ASSOCIATION SOIGNONS HUMAIN
"Repanser la santé par l'Humain"

PORTÉE PAR 



ÉQUILIBRES, EN RÉPONSE À L'ARTICLE 51

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en son
article 51, un dispositif permettant d'expérimenter de nouvelles
organisations en santé reposant sur des modes de financement dérogatoires.  
L'article 51 permet donc à toute personne ayant un intérêt à agir dans le
système de santé de proposer de nouveaux modèles d'organisation ou de
financement et de les tester en vie réelle. 

L'article 51, c'est quoi ? 

C'est de cette opportunité qu'est née l'expérimentation ÉQUILIBRES.  

ÉQUILIBRES, c'est le nom donné à l'expérimentation pour : "Équipes d'Infirmières
Libres, Responsables et Solidaires". 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038777308

ÉQUILIBRES, EN QUELQUES MOTS

Les 3 piliers  de 
l'expérimentation

EXERCICE 
EN ÉQUIPE

APPROCHE 
HOLISTIQUE

AUTONOMISATION
DES PATIENTS 

ÉQUILIBRES, LE BUT

Lever les freins systémiques qui entravent actuellement la bonne réalisation 
par les infirmiers de la mission qui est la leur :

 
" Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou
l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur
maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social." 

Article R 4311-2 du Code de la Santé Publique
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COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS ? 

Utilisation du OMAHA SYSTEM pour
réaliser les évaluations
personnalisées de la situation des
patients

"ÉQUILIBRES a été pensé dans une volonté d'améliorer les prises en charge au
domicile par un exercice facilité de la mission des infirmiers de ville. L'enjeu
n'est pas de changer les missions dévolues aux infirmiers de ville mais bien
de leur donner les moyens de les accomplir grâce à la mobilisation complète
de leurs compétences. Ainsi pourront être mieux satisfaits les besoins de
l'ensemble des parties prenantes : les patients, leurs proches aidants, les
partenaires sanitaires et sociaux de la prise en charge au domicile et les
professionnels eux-mêmes." 

Chrystèle LEMAN, Membre du Comité de Pilotage "Équilibres" coach-facilitatrice chez SOIGNONS HUMAIN
ex-cadre formatrice en IFSI, ex-infirmière libérale 

Incitation à un exercice 
Infirmier en équipe  auto-organisée

Mode de rémunération
simplifié basé sur le
temps passé  auprès
du patient avec un
tarif horaire de 53,94 €

Coaching, mutualisation 
des savoirs  
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ILE DE FRANCE  

OCCITANIE  

ANS D'EXPÉRIMENTATION SUR 

Début : Novembre  2019

Fin : Octobre  2022

TERRITOIRES3 3

160 
INFIRMIERS
 libéraux ou 

en centres de 
soins infirmiers

HAUTS DE FRANCE  

35 
CABINETS

"ÉQUILIBRES est largement inspirée du modèle Buurtzorg développé en
Hollande.
Les professionnels participant à l'expérimentation adhèrent à la vision
d'ÉQUILIBRES. Ils s'engagent à faire équipe avec les confrères de leur
cabinet (réunion en équipe, formation aux bonnes pratiques de
coopération inter-personnes, coopération avec le facilitateur ÉQUILIBRES).
Ils réalisent une évaluation multidimensionnelle des besoins du patient via
le référentiel OMAHA qui détermine le plan de soins qui est mis en place.
Les professionnels déclarent de manière réelle, sincère et transparente les
temps passés auprès des patients afin de percevoir les honoraires
correspondants. 
Enfin, ils adhèrent à la démarche proposée d'amélioration continue." 

Mathieu NOCHELSKI, Membre du Comité de Pilotage "Équilibres" coach-facilitateur chez SOIGNONS HUMAIN
ex-cadre formateur en IFSI
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ZOOM SUR LE OMAHA SYSTEM 

DOMAINES
 

PSYCHO 
SOCIAL

GESTION DES CAS  

ENSEIGNEMENT, GUIDANCES ET CONSEILS

SURVEILLANCE 

SOINS ET TRAITEMENTS 

Il permet de rendre visible l'invisible  en incorporant les aspects de promotion et de prévention de
la santé du patient. 
 

ENVIRONNEMENTAL

ÉVALUATION DES RÉSULTATS OBTENUS  

OPTIMISATION DE 
L'ORGANISATION 

ET DES SOINS 

CADRE 
ORGANISATIONNEL
CONDUISANT À LA 

RÉFLEXION 

CONSIDÉRATION 
HUMAINE 

l'identification des problèmes ;
l'évaluation du patient, multi dimensionnelle ;
la définition d'un plan d'intervention.

Le OMAHA SYSTEM est un référentiel libre de droits qui a été mis au point par des
infirmières aux États-Unis entre 1975 et 1993. 
Il constitue une taxonomie standardisée des problèmes qu'un patient peut
rencontrer et un outil d'aide et de développement du raisonnement clinique de
l'infirmière.  

Il guide les soignants pour : 

Il fournit des échelles d'évaluation, pour un suivi des objectifs personnalisés, définis
conjointement par le patient et le soignant.

De manière générale, il facilite les transmissions entre membres de l'équipe de
soins infirmiers et permet de laisser une trace écrite, simple, concise et précise dans
le dossier patient concernant les problèmes identifiés, interventions menées et
résultats obtenus. 

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES PROBLÈMES  
DANS 4 DOMAINES :  

COMPORTEMENT
DE 

SANTÉ

PHYSIOLOGIQUE

CHOIX D'UN PLAN D'INTERVENTION
DANS 4 CATÉGORIES :  

L'échelle de notation comprend 3 échelles 
(état, connaissances, comportement) en 5 points. 

 

Vous pouvez découvrir le OMAHA
SYSTEM  en vidéo via le lien ci-dessous
ou en scannant
 le QR code : 
https://www.youtube.com/watch?v=E_0Cr4fabsE

Traduction Française du 
OMAHA SYSTEM 
Haute Ecole de Santé du 
Canton de Vaud HESAV
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L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'ÉQUILIBRES

 Ingénierie
Animation interne
Relations extérieures
Maîtrise d’ouvrage SI

Guillaume ALSAC Chrystèle LEMAN

Mathieu  NOCHELSKI Laurence VIALLONGA

Pascal LAMBERT Claire KEFALAS

Formatrice OMAHA
Facilitatrice Equipes
Coordinatrice régionale HDF
Membre du comité de pilotage

Formateur Omaha
Facilitateur Equipes
Membre du comité de pilotage
Membre du comité d’éthique
Coordinateur Ile-de-France 

Formatrice OMAHA
Facilitatrice Equipe

Formateur Omaha
Membre du comité de pilotage
Membre du comité d’éthique
Expertise infirmière

Coordinatrice du Comité éthique
Membre du Comité de pilotage

Emmanuelle FERNANDEZ 
Expertise infirmière
Membre du COPIL
Formatrice Omaha

Maylis DE ALMEIDA 

Mathilde LACAZE 
Facilitatrice Equipes et
formatrice
Coordinatrice régionale
Occitanie
Membre du comité de pilotage

Facilitatrice Equipes et
formatrice
Membre du comité de pilotage

Bastien CARPIER
Facilitateur Equipes 
Membre du comité de pilotage
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LE DÉPLOIEMENT DU PROJET

 2018 Dépôt de la proposition d'expérimentation

Autorisation d'expérimentation & publication de l'arrêté :  
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038777308

Passage dans l'accélérateur 51

 Juillet
2019

Constitution de l'équipe opérationnelle
Inclusion des professionnels
Diverses formations 

 Fin 
2019

Développement du coaching / facilitation
Adaptation de l'accompagnement via les outils
numériques (Slack, Zoom) 

2021

2020 

Rencontres avec les Équilibristes  
Formations OMAHA & SDMI

2022

Évaluation externe (cabinet CEMKA)
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LA PAROLE DES PROFESSIONNELS 

Les infirmiers participant à l'expérimentation ÉQUILIBRES ont pu
partager leur opinion vis-à-vis de celle-ci.  

"Je rédige un carnet de notes personnelles. Omaha favorise notre autonomie sur notre rôle propre.
 J’ai envie de montrer mes travaux. On n’est pas habitué à se confier sur notre propre pratique.
Je ne dis plus ; ‘je perds du temps ‘, mais je dis : ‘ Je prends du temps’. »

« Je n’ai pas changé ma façon de travailler. Ma première question est toujours :
qu’est-ce que je peux faire pour que cette personne aille mieux ? Mais je ne trace

pas assez, je ne sais pas faire cela, j’ai besoin d’être aidée. La consultation va
m’aider à le faire. Equilibres m’apporte de la sérénité, beaucoup. J’avais de la

difficulté avec la NGAP. »

« Côté patients ? C’est beaucoup plus détendu. on a autonomisé 3 patients diabétiques. Avant,
on avait tendance à les retenir. Aujourd’hui, on les pousse dehors, on veut qu’ils volent de

leurs propres ailes. C’est une autre conception des soins.»

Ça met du baume au cœur d'être entouré par une super
équipe et un esprit bienveillant et humain tout en
visant l'excellence et la rigueur pour notre profession” 

"Nous sommes partis pour 3 ans de mise en valeur de la Clinique Infirmière , 3 ans afin de
rendre visible l’invisible de notre pratique sur le terrain, développer le travail d’équipe et
surtout et avant tout le bien être de nos patients avec une priorité qui est de le rendre le plus
possible autonome au sein de ce changement de paradigme. Avec comme résultat un bien être
du soignant. “

"La réunion en équipe me permet en plus de partager à mes collègues mes
joies, mes difficultés et les situations complexes. Nous nous soutenons
ensemble. Avec Equilibres, je vois le changement après la complexité des 3
dernières années. Quand on a besoin de quelqu’un vous êtes là et je n’ai
jamais connu ça. Bravo et merci à vous."

 

“Depuis qu’on a changé avec Equilibres, les
patients se sentent plus libres et plus à l’aise

de demander. Ils sont rassurés.”

 
ÉQUILIBRES : 

« Être ensemble les meilleurs professionnels possibles, 
engagés pour l’autonomie des patients et responsables 

quant aux dépenses publiques »

Quelques témoignages d'Équilibristes en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=-UtCO8FSVsA

https://www.youtube.com/watch?v=UEkbzUeilJU
https://www.youtube.com/watch?v=52-mUgKWpIE

https://www.youtube.com/watch?v=p1hz_XLjCGo
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Le Point - 24.04.22

ILS EN PARLENT ... 

Journal des Infirmiers n°2 Avril Mai Juin 2021 

 

ARS île de France 

https://fr.calameo.com/read/006772175368b70ac5456 

Infirmiers.com -Exercice libéral - 23.07.19

What's up doc ? - 11.12.19

        https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/financements-innovants
-des-soins-infirmiers-remuneres-au-temps-passe            

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/article-51-experimentations-autorisees
-en-ile-de-france-des-soins-infirmiers-remuneres-au-temps-passe            

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/ide-liberale/programme
-equilibres-modele-rapproche-infirmier-de-famille.html

https://www.lepoint.fr/societe/special-seniors-remettre-l-humain-
au-coeur-des-soins-24-03-2022-2469454_23.php       

Page 8 



ÉQUILIBRES, EN IMAGES

Journée Nationale des porteurs de projets (Art. 51) -
24/11/21

Omaha Festival Hauts de France - 18 et 19/01/2021

Omaha Festival Île de France - 17 et 18/05/2021

Omaha Festival Toulouse - 18/10/2021

Jos de Blok - Omaha Festival Toulouse - 18/10/2021

Réunion inter équipes sur l'auto-organisation
Alès - Nîmes - Vauvert 

Journée Nationale des porteurs de projets (Art. 51)  

24/11/21

Omaha Festival Nîmes  - 19/10/2021Journées de la Société Française de Gériatrie et de

Gérontologie  - 16/11/2021
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En octobre 2022 prendra fin l'expérimentation. Il sera  décidé, au travers
du rapport final d'évaluation par le cabinet CEMKA Éval, de son intérêt
au déploiement. 
 Conscients de la pertinence et de la nécessité d'un tel changement de
paradigme, les membres du comité de pilotage, en concertation avec le
Ministère et la CNAM, communiquent sur ÉQUILIBRES et vont à la
rencontre des professionnels du terrain.
N'hésitez pas à contacter l'équipe pour davantage de renseignements ou  
marquer votre intérêt pour ÉQUILIBRES.  
 

ÉQUILIBRES, À L'AVENIR ? 

À ce jour, les membres du comité de pilotage ÉQUILIBRES ont eu de
nombreux retours  de l'expérimentation : tant les soignants que les
patients ont exprimé leur satisfaction. 
ÉQUILIBRES a permis aux infirmiers d'assurer des prises en soin de
qualité à travers une approche holistique.  L'ensemble de leurs soins,
qu'ils soient préventifs, curatifs ou palliatifs sont reconnus et valorisés,
ainsi que leurs compétences et expertise. Les patients, quant à eux, sont
impliqués, rassurés, écoutés, autonomisés et considérés. 

contact@soignonshumain.fr

https://www.article51-equilibres.org

https://www.soignonshumain.com/article-51-equilibres/
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