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CONVENTION CONSTITUTIVE  
 
 
Entre les établissements signataires 
 
Vu les textes législatifs suivants : 
 

• La loi du 9 juin 1999 visait à garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous et 
introduisait l’existence possible de structures de soins proposant une 
alternative à l’hospitalisation 

• La loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2001 (L 162-43 
)a entériné la création de la Dotation Nationale des Réseaux au sein de 
l’ONDAM , dotation destinée à pérenniser les réseaux de santé.  

• Le décret du 17 décembre 2002 fixe les règles d’attribution de cette DNDR  
• La loi du 4 mars 2002 rappelle les objectifs  des réseaux de santé et le 

décret du 3 mai 2002 définit les modes de rémunération des équipes de 
professionnels dispensant des soins palliatifs au domicile 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
    
    Préambule 
 
Définition de la SFAP : 
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne 
atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager 
les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la 
souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Les soins palliatifs et 
l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que 
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation 
et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche. 
Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être 
vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à 
éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à 
provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de préserver la meilleure 
qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en 
deuil. » 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention  précise les modalités d’organisation de l’association Arc en 
ciel en partenariat avec les différentes institutions. 
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Article 2 : Objectif du réseau 
Le réseau a pour objectif de favoriser le retour et le maintien à domicile des 
patients en phase palliative en fonction de leur désir et pour cela la continuité des 
soins entre l’hôpital et la ville. 
Il se fixe donc les buts suivants : 

• Offrir au malade le choix de son lieu de fin de vie tout en lui assurant 
l’accès à des soins de qualité 

• Organiser une prise en charge coordonnée et pluridisciplinaire de la 
personne en fin de vie en associant les différents professionnels de santé 
concernés ainsi que ses proches et le patient lui-même 

• Assurer une permanence et une continuité des soins, y compris dans les 
situations d’urgence en lien avec les structures hospitalières concernées 

• Promouvoir des pratiques thérapeutiques validées dans ce champ et des 
modes de prise en charge communs qui prennent en compte la globalité de 
la personne accompagnée 

• Améliorer l’échange des informations nécessaires à la qualité et à la 
continuité de la prise en charge 

• Former les intervenants à l’interdisciplinarité nécessaire aux prises en 
charge et à la spécificité des soins palliatifs 

• Accompagner et soutenir les soignants et leur entourage 
• Promouvoir les soins palliatifs auprès des usagers 
• Proposer aux établissements de santé adhérents au réseau et aux 

institutions toutes les mesures de nature à améliorer la prise en charge de 
ces patients 

• Mettre en place un système d’information avec support papier puis 
informatisé 

 
Article 3 : Population prise en charge 
Les personnes prises en charge sont des adultes ou des enfants, atteints de maladie 
grave en phase évoluée ou terminale. 
Ces patients relèvent de soins actifs de nature à soulager la douleur physique et 
prenant en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. 
 
Article 4 : Territoire d’intervention 
Le réseau intervient sur l’ouest de la Seine Saint Denis . 
 
Article 5 : Les membres du réseau 
Le réseau est constitué des membres signataires de la présente convention et des 
personnes physiques morales  ayant adhéré au réseau dans les conditions prévues à 
l’article 7. 
 
Article 6 : Le siège social et le promoteur du réseau 
L’association Arc-en-Ciel, association loi 1901 (voir statuts en annexe) dont le siège 
social est situé au 15, rue Paul Eluard à Saint-Denis est promoteur du réseau. 
L’association reçoit les subventions destinées à son fonctionnement.  
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Article 7 : Modalités d’entrée et de sortie du réseau pour les professionnels et 
les autres intervenants 
L’entrée des institutions partenaires de la présente convention constitutive est 
effective après avis du comité de pilotage et accord de l’association Arc en Ciel. 
La participation des autres membres sous tend l’acceptation des principes de la 
charte du réseau définissant les principes éthiques et les engagements respectifs. 
Lorsqu’elle souhaite sortir du réseau, la personne morale ou physique en avise le 
réseau Arc-en-Ciel par courrier. 
 
Article 8 : Modalités de représentation des usagers 
Les usagers sont représentés de deux façons différentes au sein du réseau : 
-en tant que personne morale, sous la forme d’une association de malades ou de 
proches qui adhère au réseau selon les modalités de l’article 7 
-en tant que personne physique  soit en adhérant à l’association soit  en participant 
au comité de pilotage  
 
Article 9 : Structure juridique choisie 
Le promoteur du réseau est l’association Arc en Ciel qui a signé la présente 
convention avec ses partenaires 
 
Article 10 : Organisation de la coordination et du pilotage, conditions de 
fonctionnement du réseau 
 
Article 10.1 Coordination 
La coordination du réseau est assurée par l’équipe salariée permanente du réseau 
(médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale…) 
L’équipe salariée du réseau répond à plusieurs niveaux de demandes: 
– simple demande de renseignements 
– demande de conseils techniques émanant des professionnels de santé 
– demande de prise en charge de patients à domicile entraînant le déclenchement 
d’une évaluation médico-psycho-sociale par l’équipe de coordination dans une 
dynamique de partenariat et de complémentarité avec les acteurs du domicile 
 
Article 10.2-Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage du réseau rassemble des membres adhérents du réseau et/ou 
de l’association et un représentant des usagers. 
Le comité de pilotage a pour rôle de mener une réflexion de fond sur les projets et 
l’activité du réseau en déterminant ses thèmes et ses priorités de travail. 
Il présente ses conclusions au Conseil d’Administration de l’association Arc en Ciel 
qui les accepte ou les refuse et qui donne mandat à l’équipe de coordination 
salariée de mettre en œuvre les actions proposées par le comité. 
Le Comité de Pilotage se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que 
l'intérêt du réseau l'exige. 
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Article 10.3-Conditions de fonctionnement du réseau 
 
Après évaluation, avec l’accord du médecin traitant et du patient, l’équipe 
organise la coordination des différents intervenants, c’est à dire leur mise en lien, 
l’organisation de réunions de concertation et la circulation la meilleure possible de 
l’information. 
Un document d’information sur le fonctionnement du réseau est remis au patient 
lors de son entrée dans le réseau. 
 
Le bon fonctionnement du travail en réseau est assuré par le concours et la 
participation de chacun dans la prise en charge, la complémentarité des 
compétences et le partage d’information entre les membres du réseau. 
 

Modalités prévues pour assurer la continuité des soins 
La continuité des soins est assurée à plusieurs niveaux par la participation des 
membres du réseau 
-transmission de l’information pour garantir une prise en charge de qualité 
-permanence des soins grâce à une permanence téléphonique assurée par l’équipe 
de coordination aux jours et heures ouvrables et une astreinte téléphonique 
départementale la nuit et les jours fériés 
-collaboration entre les partenaires du réseau pour assurer une continuité entre la 
ville et l’hôpital avec anticipation des ré hospitalisations et transmission des 
informations. 
Les professionnels libéraux s’engagent par ailleurs à assurer la continuité des soins 
lors de leurs congés ou absences, en transmettant toutes informations utiles à leur 
remplaçant et en prévenant la coordination du réseau de soins palliatifs arc en ciel 
 
Article 11 : Organisation du système d’information et l’articulation avec les 
autres systèmes existants 
 
Au sein du réseau l’information autour du patient repose sur le dossier médical 
partagé, qui est  actuellement sur support papier. 
Le site internet permet la diffusion d’informations sur le réseau avec 3 niveaux 
d’accessibilité selon les destinataires : usagers, professionnels de santé et 
membres du réseau. 
Par ailleurs une base de données existe au réseau permettant de collecter des 
informations servant à l’évaluation de l’activité du réseau. Le système a été soumis 
à l’approbation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
La directrice salariée de l’association Arc-en-Ciel, sous l’autorité de la Présidente a 
été désignée comme responsable du système d’informations. En effet, la plupart 
des données sont centralisées à l’association Arc-en-Ciel ; pour les autres données, 
la directrice fera le lien avec les structures concernées 
 
Article 12 – Formation 
 
Le réseau élabore un plan de formation  adapté aux problématiques spécifiques des 
soins palliatifs et aux besoins locaux des professionnels. Ces formations sont 
interdisciplinaires.  
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Article 13 – Evaluation du réseau  
 
Le réseau remettra au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d’activité. 
Tous les 3 ans un rapport d’évaluation sera établi, avec l’aide d’un évaluateur 
externe, précisant les points suivants : 

1 - Le niveau d'atteinte des objectifs  
2 - La qualité de la prise en charge des usagers (processus et résultats)  
3 - La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau  
4 - L'organisation et le fonctionnement du réseau  
5 - Les coûts afférents au réseau  
6 - L'impact du réseau sur son environnement  
7 - L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles 

Des procédures d’évaluation interne sont mises en place. 
 
Article 14 : Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour 3 ans et prend effet à compter de ce jour. 
Elle est renouvelable au bout des 3 ans par accord express des parties. 
Elle peut être dénoncée par tout membre du réseau d’acteurs fédérés autour de 
cette convention avec un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée aux 
signataires de la convention. 
La dissolution du réseau sera prononcée si l’ensemble des partenaires dénoncent la 
convention. 
 


