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1 pré-requis : être convaincu +++ avec la volonté 
de travailler ensemble avec plusieurs temps : connaître, 
accepter et reconnaître  

 

Car c’est complexe : « ce n’est pas si simple ». On doit 
passer du technique au non-technique 

 

• Changement de posture : du prescriptif au réflexif 
(200… 500 ans de formation, pratique, organisation…) 

 

• Travailler en équipe : leadership-followership ; 
écoute-empathie ; laisser la place 

 

 

Principes de travail avec les patients et 
leurs représentants 



• Co-construction patients ou leurs représentants –
professionnels : « bâtir ensemble, avancer, 
continuer » 

 …… dès le départ du projet, du programme 

 

• Co-construction à tous les niveaux 
• Stratégie 
• Organisation 
• Mise en place 
• Evaluation 
 

─ Co-construction avec toutes les « figures » 

• Patients-résidents et leur entourage 

• Associations 

• Représentants des usagers 

 

Quelques principes 



Un exemple local au niveau « micro » 



Un exemple local au niveau « micro » 

Intégration des patients enseignants à la faculté de 
médecine 

• Expérimentation concernant des groupes 
d’analyse de pratiques en médecine générale 

 

• Groupe paritaires : professionnels enseignants, 
patients enseignants ET étudiants 

 

• Une journée le 18 juin 2019 



Un exemple local au niveau « meso » : 
comité mixte usagers / professionnels au CHU de Rennes 
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Comité mixte  

Usagers / 

Professionnels 
 

Membres de la CSIRMT 

Cadres de la commission 
EPP-DPC 

Représentants de la 

Commission des Usagers 

Représentants des 

associations 

conventionnées 

Invités : représentants de la CME à la 

Commission des Usagers 

Dr Morel / Dr Corre 

1ère réunion de mise en place : 14 septembre 2016 

Pilotage : DQRU/ DS 
Avec l’unité d’évaluation 



Objectifs 
 Créer un espace de réflexions et d’échanges 

 Engager une relation partenariale usagers / professionnels de santé autour du 
parcours du patient 

 Définir des actions à mettre en œuvre pour favoriser l‘engagement des 
usagers et des associations dans les démarches d’amélioration de la qualité, 
de la sécurité, de la promotion des droits des patients 

 Suivre leur mise en place et en faire le bilan 

 

Un travail en commun à organiser par groupes sur les thèmes suivants : 
 La charte du parcours patient 

 Les droits des patients : personne de confiance et directives anticipées 

 La sortie du patient 
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Un exemple local au niveau « meso » : 
comité mixte usagers / professionnels au CHU de Rennes 



Hélyette LELIÈVRE, représentante des usagers 

 

« Engagée pour la première fois en 2007 dans un groupe de travail avec le comité de 
lutte contre les infections nosocomiales, j’ai la conviction que lorsque usagers et 
professionnels sont rassemblés autour d’un projet commun, nous pouvons vraiment 
faire avancer les choses. 

Les professionnels apportent leur regard, leurs compétences, leurs connaissances 
“de professionnels” et ont la volonté d’améliorer la santé. Nous, usagers, avons un 
autre regard sur la maladie, nous avons d’autres échanges avec les malades et leur 
entourage, et donc une expérience différente.  

C’est bien l’échange de nos deux visions qui permet de faire mieux comprendre la 
maladie et d’améliorer les soins. 

Le comité mixte usagers/professionnels permet à chacun d’apporter son expérience, 
ses mots et son vocabulaire. Il oblige à s’adapter au rythme de chacun. C’est une « 
mise à niveau » dans la compréhension pour pouvoir échanger et décider ensemble 
dans le plus grand respect.» 
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Un exemple local au niveau « meso » : 
comité mixte usagers / professionnels au CHU de Rennes 



Communauté de pratiques permanente avec des 
groupes de travail 

 Journée Régionale du 26 juin à Quimper 

 Formations sur la démocratie en santé en partenariat 
avec France Assos Santé Bretagne 

 « Campagne choisir avec soins » 

 Enquête régionale « patient co acteur » 

 Participation au groupe national de la Haute Autorité 
de Santé et de la fédération nationale des structures 
d’appui 

 …. 

Un exemple régional au niveau « méso » : 
comité mixte usagers / professionnels  du CAPPS Bretagne 



Campagne choisir avec soins 

La campagne « Choisir avec soins » est une 
campagne destinée à évaluer la pertinence 
des soins en gériatrie selon 5 axes prioritaires 
en lien avec des représentants gériatres 
bretons appartenant à la société française de 
gériatrie.  

 



Campagne choisir avec soins : proposition 3 
(usagers) version Janvier 2019 

 
Un dialogue sur la nature des soins à mettre en place doit s’instaurer 
avec le patient (et s’il le souhaite avec son entourage), afin que ceux-ci 
s’appuient sur ses besoins et ses attentes, et ce dès les premiers jours 
d’hospitalisation ou d’entrée en EHPAD. 
 
La personne âgée hospitalisée ou résidant en EHPAD participe aux 
choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par 
une personne de confiance qu’elle choisit librement. Un acte médical 
ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du 
patient, qui peut refuser tout traitement. Toute personne majeure peut 
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives 
anticipées. Un dialogue sur la nature des soins à mettre en place doit 
s’instaurer avec le patient, et s’il le souhaite avec son entourage, afin 
d’élaborer avec lui un plan de soin personnalisé. 
 



Proposition de questionnaire pour évaluer la recommandation 
Version janvier 2019 
 
Evaluation par entretien à l’aide de 6 questions principales (fermées) complétées chacune par une question de relance 
(ouverte.) 
 
1 – Avez-vous été informé(e) de la possibilité de désigner une personne de confiance ? 
Oui  :  de quelle manière ?  
Non  : à votre avis, pour quelle(s) raisons  ?  
 
2 – Avez-vous pu échanger sur votre état de santé et sur les soins (traitements, examens, …) qui vous sont proposés ? 
Oui  :  de quelle manière ?  
Non  : à votre avis, pour quelle(s) raisons  ?  
 
3- A-t-on recherché votre accord avant de mettre en place les soins (traitements, examens…) ? 
Oui  :  de quelle manière ?  
Non  : à votre avis, pour quelle(s) raisons  ?  
 
4 – Avez-vous pu échanger sur vos souhaits concernant le niveau de soin en cas de complications (limitation ou arrêt de 
tout traitement) ? 
Oui  :  de quelle manière ?  
Non  : à votre avis, pour quelle(s) raisons  ?  
 
5- Avez-vous été informé(e) de la possibilité de rédiger des directives anticipées  ?  
Oui  :  de quelle manière ?  
Non  : à votre avis, pour quelle(s) raisons  ?  
 
6- Votre entourage a-t-il été associé à ces différents échanges ? 
Oui  :  de quelle manière ?  
Non  : à votre avis, pour quelle(s) raisons  ?  

 
 



Fiche projet Formation 

Comment améliorer la démarche qualité en allant 

chercher la parole de l’usager   
En co-animation avec France Assos Santé Bretagne  

 
 

  Objectifs pédagogiques  
 

 Connaitre les enjeux d’une co construction 

professionnels - usagers 

 Identifier  les outils et actions mis en œuvre au 

sein des Etablissements (ex : patient traceur, 

SSP, certification, évaluation externe…) 

 Savoir adapter ces outils pour favoriser la co 

construction usagers- Professionnels 

 

 Élaborer une réflexion sur les enjeux, les leviers 

à une co construction 
 

 

 

  Axes de contenu  
 

 Présentation du cadre législatif et réglementaire 

et le fonctionnement des Commissions des 

Usagers (CDU) et des Conseils de Vie Sociale 

(CVS) 

 Apports théoriques, études de cas, mises en 

situation, simulation et analyse des pratiques des 

participants à partir de thèmes ou de situations 

identifiées et d’outils (Méthode patient traceur, 

certification, évaluation externe, accueil… 

 

 

  Calendrier  
 

2ème semestre 2019 

Public visé   

Professionnels de 
santé et Usagers 

(Représentants des 
Usagers, 

d’associations) 

 

 

  

Durée  1 journée   

Horaires  10 h – 17 h  

Intervenants  Binôme usager 
professionnel 

 

 

 

 

Informations 
complémentaires  

Inscription  

S’adresser à l’équipe 
du CAPPS     

gcs.capps@chu-
rennes.fr 

02.99.28.37.81  



Un exemple national au niveau « méso » : groupe HAS-

FORAP sur l’engagement des usagers 
 2010 Groupe inter structure d’appui pour le développement 

d’une démarche et d’outils de promotion de la bientraitance 

 pas d’usagers ; centré « outils » 

 

 2016 : entrée d’usagers dans le groupe : les outils c’est bon, il 
faut changer les postures…. 

 

 travail au niveau de chaque région pour des retours 
d’expérience  

 

« Pour l’engagement des usagers – des Vidéos pour promouvoir 
la bientraitance HAS FORAP »  
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Un exemple national au niveau « macro » : la nouvelle 

stratégie de la HAS autour du partenariat patient 
 Un représentant de patients au collège 

 

 La création d’un service dédié à l’engagement des patients en 
santé 

 

 Un conseil de l’engagement des patients en santé (paritaire 
+++) 

 

 Un groupe de travail pour la rédaction d’une recommandation 
sur l’engagement des patients en santé 
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Quelques constats actuels 
Cela progresse 
 
MAIS il reste toujours beaucoup à faire 

« Ce n’est jamais fini » 
 

Accompagnement des professionnels ET par les professionnels ++ 
« Se donner les moyens et donner les moyens » 

 
 Volonté politique (ma santé 2022, HAS….) 
 
 Expérimentations multiples à tous les niveau qui mettent en 
évidence la nécessité d’une acculturation mutuelle 
(« temporalité différente ») 

« Se connaître, connaître l ’ autre et se 
reconnaître » 

 
 



Conclusion 
La notion de confiance 
 
La notion de conviction : « c’est un plus » 
 
La notion de temps (de patience) : « ce ne sera 
jamais fini » 
 
La notion de complexité : « travailler en équipe, ce 
n’est pas inné » 
 
La notion de respect mutuel : « il faut aller au-delà 
des préjugés » 
 

« Le partenariat avec les patients est un facteur 
d’innovation et de transformation du système» 
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Merci 
 
 
 

Avez-vous des questions ? 


