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Hommage à Jean-Marc Mollard  

Jean-Marc Mollard (1948-2015) fut le  
médecin fondateur d’un des premiers  
réseaux de soins palliatifs en Ile-de-
France, le réseau Ensemble. 
La construction du réseau Ensemble  
illustre remarquablement la richesse et 
l’originalité de ses convictions, le  
caractère pionnier de son action et  
précurseur de ses idées. 
 
Dans les années 1990-1995, la pratique 
de la médecine générale n’était pas  
satisfaisante pour de nombreuses raisons 
dont la prise en charge de la douleur et de 
la fin de vie au domicile. 
«Ceci était accentué par un travail  
parcellisé, une pression économique  
croissante, une évolution rapide des  
connaissances et des techniques, un  
isolement professionnel facteur  
d’impuissance et une attente plus  
exigeante de la part de l’usager. Le  
médecin généraliste se sentait souvent 
exclu de la prise en charge de ses patients 
atteints de maladie grave.»* 
C’est dans ce contexte que Jean-Marc  
Mollard, médecin généraliste installé 
dans le 13ème arrondissement de Paris,  
passionné par son métier, exerçait.  
Il s’était formé aux soins palliatifs en  
faisant partie de la première promotion du  
diplôme universitaire de l’Hôtel Dieu. Il 
s’intéressait à la psychanalyse et avait fait 
partie d’un groupe Balint pendant  
plusieurs années. La douleur, le souci de 
l’autre, donner une place à l’autre, furent 
les racines de son évolution. 
Sa préoccupation pour améliorer la prise 
en charge des patients croisa sa passion 
pour les aspects organisationnels. 
Il avait choisi de militer au sein d’un petit 
syndicat, le SNMG (Syndicat National 
des Médecins de Groupe) qui réunissait  
essentiellement des médecins spécialistes 
et quelques médecins généralistes. Ce qui 
l’attirait dans ce syndicat (qui n’existe 
plus), c’était la réflexion autour de :  
comment travailler ensemble, comment 
s’organiser. 

Il  faisait aussi partie d’un groupe de  
professionnels libéraux et hospitaliers du 
champ sanitaire et social des arrondisse-
ments du sud de Paris (5ème,13ème, 14ème) 
qui se réunissaient pour réfléchir à  
l’amélioration de la prise en charge des 
malades graves ou en fin de vie. 
«En septembre 1996, le groupe décidait 
de structurer ses travaux et  
d’expérimenter dans le cadre du plan  
Juppé une nouvelle forme d’organisation 
du système de soins, "le réseau". En  
novembre 1999, le projet était agréé par 
le tout nouveau Comité Régional des  
Réseaux d’Ile-de-France. En 2000, les 
premiers financements publics arrivaient. 
Le 10 février 2001 le réseau Ensemble 
débutait son activité ». Quelques mois 
plus tard, Jean-Marc Mollard, qui pilotait 
le projet depuis 1996, choisissait non sans 
déchirement d’arrêter son activité libérale 
pour se consacrer à temps plein à la  
direction et au développement du réseau. 
Le choix fut difficile, tant il aimait son 
métier de médecin généraliste, mais il ne 
le regretta jamais. 
 
Ses idées fondatrices :  

Le premier élan de Jean-Marc Mollard 
venait du constat que "mourir à  
domicile", beaucoup de personnes le  
souhaitaient très vivement, mais c’était 
trop dur à assumer pour les médecins  
généralistes s’ils étaient isolés. Les soins 
palliatifs, certes, mais pas tout seul. Il 
fallait aider les soignants. 
La spécificité du réseau Ensemble était 
énoncée : ce réseau serait avant tout  
centré sur les professionnels du domicile 
et basé sur la coopération.  
 

Une autre spécificité fut d’intégrer au  
projet une dimension sociétale concernant 
les relations humaines entre les  
professionnels et une dimension très  
technique concernant la formation,  
l’évaluation, le système d’information, la 
continuité de l’information.  
«Pour développer le lien social, le  

réseau suscite la rencontre physique des 
personnes, le partage de valeurs  
communes, de la confiance, voire de  
l’amitié ». 
D’où l’organisation des "réunions de fin 
de prise en charge d’un patient" qui  
rassemblent tous les protagonistes du  
domicile pour que les soignants du  
domicile et si possible de l’hôpital  
arrivent à se connaître, pour que tout le 
monde travaille ensemble. Elles ont été 
mises en place dès le début du réseau.  
D’où le travail en réunions, le travail  
pluri-professionnel ouvert à tous, les  
formations qui réunissent les  
professionnels autour de thèmes axés sur 
le domicile. 
Jean-Marc Mollard défendait une vision à 
long terme du réseau : «L’action de 
l’équipe de coordination consiste à  
former les acteurs professionnels au  
travers des expériences renouvelées et 
non à se substituer à eux ». 
Jean-Marc Mollard attachait une grande 
importance à l’évaluation. Il a toujours  
voulu rendre compte de ce qu’il faisait, 
écrire et publier. Il avait un esprit  
universitaire empreint d’humilité. Il ne se 
sentait pas expert lui-même. Au contraire, 
il voulait toujours être entouré d’experts 
et il parvenait à mettre les gens en lien  
autour du réseau. Il n’agissait jamais en 
disant "j’ai une idée et je veux qu’on  
l’applique". Il avançait d’un pas lorsqu’il 
sentait qu’il y avait un accord, une force, 
une énergie pour y aller. Il ne s’affichait 
pas comme expert mais comme soutien. 
S’il n’a pas toujours réussi à fédérer les 
professionnels autour de lui, les  
professionnels se sont souvent rassemblés 
grâce à lui pour que les projets avancent. 
Il fut un porteur de projets infatigable. 
Démontrer la plus-value économique et 
sociale du réseau dans le système de santé 
était aussi une de ses préoccupations.  
 
                                        (suite page 2) 
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* Les phrases en italique sont extraites d’écrits de Jean-Marc Mollard retrouvés dans les archives du réseau Ensemble.  
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Tout comme réfléchir à de nouveaux  
modèles économiques qui garantiraient 
une indépendance financière vis-à-vis des  
tutelles et l’équité d’accès aux soins  
palliatifs. 
Le système informatique était l’un de ses 
sujets de prédilection et il y a travaillé 
avec acharnement. 
 

 La garde médicale du réseau est un 
exemple de l’idéal qui animait Jean-Marc 
Mollard. Ce système de continuité des 
soins est basé sur la solidarité. Jean-Marc 
Mollard pensait «si trente médecins du 
territoire faisaient chacun une garde par 
mois», comme si tous les médecins se 
sentaient responsables. Mais il était à 
contre courant. On assistait au contraire  
à une sorte d’abandon des médecins  
généralistes et à un renforcement des  
urgentistes dans la permanence des soins. 
Jean-Marc Mollard s’est tout de même  
obstiné à défendre le modèle de la garde 
médicale qui aura fonctionné sans  
défection pendant 15 ans.  
C’était la démonstration que tout  

généraliste peut aller à domicile dans une 
situation parfois très compliquée mais 
épaulé par un dispositif sécurisant. Ce 
dispositif comprenait à la fois un bon  
système d’information, un système  
d’anticipation des situations d’urgence et 
un numéro de téléphone vers un médecin 
de l’USP des Diaconesses. Le médecin de 
la garde pouvait si besoin contacter cette 
"deuxième ligne" pour un avis concerté. 
Jean-Marc Mollard était heureux  
lorsqu’un jeune médecin commençait à 
prendre des gardes. Il savait que ce jeune 
allait se développer sur le plan  
professionnel et  acquérir confiance en sa 
propre capacité à affronter des situations 
difficiles. A travers ces jeunes, Jean-Marc 
Mollard revivait sa propre maîtrise de la 
peur. Il s’identifiait avec eux.  
 
Au-delà de son parcours professionnel, 
Jean-Marc Mollard aimait les belles et 
bonnes choses de la vie. 
Monteverdi et Mahler, le Caravage et  
Canaletto, l’Italie et la Catalogne, les  
rognons et le chocolat... 

Il était un boulimique de lecture, en  
particulier d’ouvrages qui pouvaient  
nourrir ses réflexions qu’elles soient  
techniques (sur l’ingénierie de projet), 
politiques, sociétales, économiques,  
psychanalytiques,...  
 
Sous son impulsion «le réseau Ensemble 
s’est construit avec des objectifs de  
solidarité, de santé publique,  
d’innovation.  A l’épreuve du temps, les 
professionnels du territoire n’attendent 
pas uniquement du réseau Ensemble  
l’expertise ou le transfert de technologie, 
mais aussi le partage, la tierce personne, 
le travail en équipe, la réflexion  
collective.»  
 
Jean-Marc Mollard voulait faire évoluer 
les pratiques de ville, défendre une  
médecine plus collective. Pour cela, il 
avait une certitude : il faut que les  
professionnels travaillent ensemble sur 
un principe démocratique, d’humilité, de  
communauté.  
 

Hommage à Jean-Marc Mollard  (suite) 

 

Je suis sûre que Jean-Marc aurait aimé 
vous le dire aujourd'hui, et qu'il aurait  
aimé vous remercier tous pour votre  
implication dans cette mission essentielle 
pour les patients.  
 
Certains d'entre vous ont dû se former à 
une prise en soin qui ne leur était pas  
habituelle, certains ont accepté de  
reprendre des gardes alors qu'ils ne le  

faisaient plus, certains (l'équipe des  
Diaconesses) ont accepté bénévolement 
un surcroît de travail.  
De tout cela, moi aussi je souhaite vous 
remercier du fond du cœur. 
 
Une nouvelle année commence, et avec 
elle un nouveau système de continuité 
des soins. Nous nous appliquons avec 
l'équipe de coordination, mais également 

avec nos collaborateurs du réseau Rope, 
du centre 15 et les volontaires qui  
participent à cette nouvelle astreinte, 
pour proposer une organisation  
permettant la sécurité et la satisfaction 
des patients.  
 

Dr Laure Copel,  
présidente du réseau Ensemble 

Dr Marianne Roth, médecin coordonnateur au réseau Ensemble, 
 
Avec la participation de : 
 

Dr Laure Copel, médecin responsable de l’USP de l’hôpital des Diaconesses, présidente du réseau Ensemble  
depuis 2003, 

Dr Gilbert Desfosses, président du réseau Ensemble à sa création (2000-2003), 
Dr Hector Falcoff, médecin généraliste, membre du réseau Ensemble depuis sa création, 
Mme Céline Gaudet, directrice du réseau Ensemble, 
Mme Martine Ruszniewski, psychologue, psychanalyste superviseur au réseau Ensemble depuis sa création. 

Le mot de la présidente à destination des médecins de la garde 

Un nouveau système de continuité des soins 

Après 15 ans d’activité, le système de continuité des soins du réseau Ensemble évolue sur demande de l’ARS Ile-de-France. 
Dans ce contexte, la présidente du réseau Ensemble a souhaité rendre hommage aux médecins de la garde. 

 



Vous le savez peut-être, il y a quelques 
semaines, la dernière garde médicale du 
réseau Ensemble a été assurée par une 
des pionnières du système, le  
Dr Frédérique Noël (j’en profite pour la 
remercier chaleureusement) qui avait 
d’ailleurs, il y a presque tout juste 15 ans, 
assuré une des premières gardes ! 
C’est la fin d’une belle aventure mais pas 
la fin de l’histoire !  
 
D’une garde médicale… 
Ceux qui connaissent le réseau Ensemble 
connaissent bien sa garde médicale : un 
système de continuité des soins, assuré 
par des médecins généralistes, la nuit, les 
week-ends et les jours fériés, en relais du 
médecin traitant. La particularité de ce 
système était que ces médecins  
généralistes, formés aux soins palliatifs, 
pouvaient soit apporter une réponse  
téléphonique soit se déplacer au domicile 
si cela s’avérait nécessaire (ce qui était le 
cas dans environ la moitié des situations). 
Ils avaient accès à une fiche de synthèse 
recensant toutes les informations utiles à 
la prise de décision (informations  
médicale, sociale, anticipation, projet…).  
Cette garde était dédiée aux patients  
inclus dans le réseau Ensemble.  
 
… à une astreinte téléphonique  
mutualisée 
Depuis quelques années, nous  
réfléchissions, en lien avec l’ARS et les 
autres réseaux de soins palliatifs  
parisiens, à un système de continuité des 
soins mutualisé qui permettrait à tous les 
parisiens inclus dans un réseau, quel que 
soit leur lieu de domicile, de bénéficier 
d’une continuité des soins 24h/24 et 7j/7. 
Depuis le 4 janvier 2016, c’est chose  
faite pour l’Est, le Centre et le Sud de 
Paris. En effet, les patients suivis par les  
réseaux ROPE (secteur géographique : 
11, 12, 20) et Ensemble (secteur  
géographique : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14) 
bénéficieront d’une astreinte médicale,  
la nuit, les week-ends et les jours fériés,  
toujours en relai du médecin traitant.  
Concrètement, les plages horaires  
couvertes par cette astreinte sont  
identiques à celles auparavant  
couvertes par la garde médicale. Les  
médecins qui répondent aux patients  
sont tous experts en soins palliatifs et  
ont, comme auparavant, accès au dossier  

médical des patients. Ces médecins  
pourront apporter une réponse  
téléphonique ou bien déclencher une  
visite, par l’intermédiaire du 15 avec  
lequel une convention sera signée (en 
cours). Les médecins régulateurs du 15 
auront également accès aux dossiers des 
patients afin de  transmettre au médecin 
effecteur envoyé au domicile, les  
informations utiles. Ce dernier pourra 
également contacter une fois sur place le 
médecin d’astreinte afin d’échanger avec 
lui, pour obtenir des informations  
complémentaires et/ou prendre une  
décision concertée. 
Un compte rendu des interventions sera, 
comme avant, rédigé par le médecin 
d’astreinte et transmis au médecin  
traitant. 

Pourquoi ce changement ? 
A la différence du premier système, qui 
nécessitait la proximité des médecins de 
garde afin de garantir un déplacement  
rapide, le second système peut être  
mutualisé entre les réseaux parisiens.  
L’objectif est double : harmoniser les  
pratiques entre les réseaux et réduire les 
coûts liés à ces systèmes de continuité 

des soins tout en répondant aux besoins 
des familles et des professionnels. 
Une précision importante : ce système 
sera évalué par l’Unité de Recherche  
Clinique de la fondation Rothschild afin 
de nous assurer qu’il permet de répondre 
aux besoins et aux attentes des familles et 
des professionnels. Il s’agira d’une  
évaluation comparative avec le système 
mis en place sur l’autre moitié de Paris 
(Réseau Quiétude et RéseauX Paris 
Ouest) afin de converger vers un système 
unique tirant le meilleur des deux  
systèmes qui cohabitent aujourd’hui. 
Nous remercions  l’ensemble des  
médecins impliqués hier dans la garde du 
réseau et ceux qui s’impliquent et  
s’impliqueront, aujourd’hui et demain, 
dans le nouveau système dédié aux  
patients, à leur entourage et aux  
professionnels qui les suivent. 
 
  

 Céline Gaudet  
directrice du réseau Ensemble  
 

D’une garde à une astreinte :  
le système change mais la continuité perdure ! 

Des nouvelles  
       du réseau  

Schéma du nouveau système de continuité des soins 



Actualités du réseau 

L’équipe de coordination 

Médecins coordonnateurs 
Dr Arnaud Leys 
Dr Marianne Roth 
 

Infirmières coordinatrices 
Violaine Anagnan 
Catherine Barbier 
 

Directrice 
Céline Gaudet 
 

Assistante de coordination  
Eglantine Cluzel 

 
 
 
 

 
Réseau Ensemble 
35, rue Vergniaud  

75013 Paris 
Tél : 01 42 17 05 73 
Fax : 01 42 17 06 35 

mail@reseau-ensemble.org 
www.reseau-ensemble.org 

 
 

 

 

Adhésions 2016 
 
Chers partenaires, 
 
Vous êtes nombreux à être impliqués dans le réseau et  
pourtant seulement une poignée d’entre vous a choisi  
d’adhérer à l’association. 
 
Adhérer à l’association, c’est adhérer au projet qui est 
le nôtre et que vous partagez en faisant appel à l’équipe de  
coordination. 
En 2016, adhérez pour participer aux décisions de  
l’association ! 
 
Pour adhérer, rendez-vous sur le site   
www.reseau-ensemble.org/nous-soutenir/je-mengage/ 

 

Formations  
Soins palliatifs à domicile  

et en EHPAD 
 
 

Le réseau Ensemble, organisme de formation agréé,  
propose 6 modules de formation à destination des  
auxiliaires de vie sociale, des aides-soignants et des  
infirmiers qui interviennent à domicile ou en EHPAD : 

 

 Initiation aux soins palliatifs 

 La démarche éthique soignante en soins  
     palliatifs 

 La douleur en soins palliatifs 

 Les principaux symptômes 

 Alimentation et hydratation en fin de vie 

 Les différentes étapes du mourir 
 
Ces formations peuvent être prises en charge par votre 
OPCA (dans le cadre de la formation continue) ou par 
le FNASS pour les structures agréées. 
 
 
Une journée de sensibilisation aux soins palliatifs est  
également proposées pour les responsables de structure 
d’aide à domicile, responsables de secteur... 
 
 
Plus d’informations et catalogue sur le site  
www.reseau-ensemble.org/organisme-de-formation/
descriptif-des-formations/ 

Formations   
pluri professionnelles 

 
 

Les prochaines soirées formation de 2016 auront pour 
thème : 
 

 Devoir d’information et vérité (14/06/2016) 

 Société et fin de vie  (29/09/2016) 
 
Vous pouvez vous inscrire sur le site  
www.reseau-ensemble.org/category/actualites/  
ou auprès de l’équipe de coordination. 

Le réseau Ensemble déménage. A partir du 18 avril 2016, notre nouvelle adresse sera : 33, rue de la Fontaine à Mulard 75013 PARIS. C
o

n
ce

p
ti

o
n

/r
éa

li
sa

ti
o
n

 :
 m

ai
l@

re
se

au
-e

n
se

m
b

le
.o

rg
 

 

Des nouvelles  
       du réseau  

mailto:mail@reseau-ensemble.org
http://www.reseau-ensemble.org
http://www.reseau-ensemble.org/nous-soutenir/je-mengage/
http://www.reseau-ensemble.org/organisme-de-formation/descriptif-des-formations/
http://www.reseau-ensemble.org/organisme-de-formation/descriptif-des-formations/
http://www.reseau-ensemble.org/category/actualites/

