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A L’ORIGINE …

3 volontés, autour du concept Expérience Patient en région PACA, 
portées par la SRA :

1. Une volonté de REFLECHIR , de FEDERER, d’AGIR, de COMMUNIQUER

2. Une volonté d’être ENSEMBLE pour CO-CONSTRUIRE 

3. Une volonté d’être PRAGMATIQUE

Patients

Professionnels 
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RU

Institutionnels

Associations
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ATTENTES EXP EN PACA ?  
 Une enquête régionale (dec 2018)

 89 répondants 
 70 établissements

 Tout profil 
 Tout type d’établissements

Une volonté forte de 
participer au GRExP



ATTENTES EXP EN PACA ?  

 30 % répondants 
avec une 
expérience « ExP »

Les 5 attentes    
pour le GRExP



LE GREXP EST CRÉÉ ET SE MET AU TRAVAIL …
 Création du GREXP : février 2018
 Une composition « riche » 

 Une 1ere journée de travail régionale : 14 mars 2019 
 2 questions posées :

Que représente pour vous l'expérience patient ?

Comment l'expérience patient peut-elle contribuer à améliorer  
la qualité, la sécurité et la pertinence du parcours de soins ?

 Travail collaboratif, en sous-groupes, présentations de posters, 
brainstorming, discussions, échanges  Plan d’action pour la suite 

 …. L’idée étant de créer une vision commune, un transfert de
connaissances et un partage d’outils au niveau régional afin de soutenir
l’implantation et le développement d’une culture « Expérience Patient »
au sein de nos établissements en PACA



Nom Prénom Fonction Structure

ADJIBI Yolande Représentant patient Fédération SOS Globi
BESANCON Sabine Patient expert Patient expert
IMBAULT Suzanne Infirmière. Représentant usagers Institut Médicalisé de Mar Vivo
SOUVILLE Marc Enseignant-chercheur& patient AMU, Labo Psychologie Sociale
WITKOWSKI véronique Patient expert CHU Nord
BONCOMPAIN Stéphanie Référents usagers Hôpital Renée Sabran
DELENNE Marie Patiente experte PACASEP - LFSEP
ROUX Thomas Coordinateur Régional France Assos Santé
DUPRE Camille Directrice association Asso Aides aux aidants des BDR

BOSCHETTI Stéphanie Responsable QGDR HP LA CASAMANCE
BOUYSSIE Martine Directrice QGDR Institut Paoli Calmettes CLCC
CHANAS Marine Ingénieur Qualité CH Martigues
CRISTIANO Cécile Ingénieur Qualité GHT 04 CH Manosque
KHINACHE Sherazade responsable QGDR Groupe SOS médico-sociale
MALAISE Stéphanie Directrice adjointe QGDR Sud Groupe Almaviva Santé
PORTIGLIATTI Pierre Directeur CLINIQUE LA PAGERIE
ROBILLARD Séverine Responsable qualité HIA LAVERAN
RONZIERE Nathalie Directrice adjointe CH Cannes

DIQUELOU Jean-Yves Médecin Gestion des risques CH Draguignan
PHILIP Jean-Luc Médecin coordonateur EHPAD Institut C Pompidou
PELLERANO Bruno MEDECIN-CHEF CLINIQUE LA PAGERIE
DJEMAI Nejla IDEC EHPAD MUTUALISTE ICP
GOUVEIA Martine Cadre de santé QGDR patient CH Draguignan
GUIDICELLI Marie-Jeanne Psychologue clinicienne ICP Nice
PENOT Christelle Infirmière en Pratique Avancée MSP "Valbelle" Tourves/LaCelle
PARGNY Emmanuelle Cadre de santé CH Cannes

Patient
Patient expert
Repres Usagers
Association
Aidant

Professionnels de 
santé adminsitratif: 
QGDR – Direction 

Professionnels de 
santé: 
médecin, soignant, 
IDE, cadres
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Brainstorming



« L’expérience patient », de quoi parle-t-on ?

 Ensemble des interactions d’une organisation de santé avec un patient et ses 
proches susceptibles d’influencer leur perception tout au long de leur parcours 
de santé (Beryl Institute)

 Ensemble des perceptions, des interactions et des faits vécus par les patients et 
leurs proches tout au long de la trajectoire de soins et de services (BEEP Montréal)

Comment explorer l’Expérience Patient ? 

Une autre 
perspective

Vous serez informé

Votre avis sera recueilli 
et nous reviendrons vous 
dire la décision prise

Décision partagée
Faire participer
Comprendre et prendre 
en compte les 
préoccupations

Capacité d’autogestion
Construire ensemble (à 
toutes les étapes de la 
décision)
Leadership partagé

Brainstorming
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LES « POINTS DE CONVERGENCE » DU GREXP …
 Complexité de l’ExP avec souvent un parcours chaotique, des aléas

 Notion de « peur de l’inconnu » en arrivant à l’hôpital (la porte « noire »)

 Le patient fait une « traversée », c’est une expérience, un vécu propre au patient

 Le vécu du temps est différent selon que l’on est patient ou soignant

 Dans le parcours, les mots qui reviennent le plus de la part des patients : Douleur, 
Information, Temps

 Diminuer l’asymétrie patient-soignant en créant un partenariat

 Légitimer la parole pour améliorer la qualité et sécurité des soins (formation patient)

 Utiliser la Pédagogie du narratif

 Reconnaitre l’expertise du patient

 La satisfaction n’est qu’une partie de l’ExP

 Valorisation de l’équipe soignante par le patient

 Poids majeur des usagers, associations, aidants dans le parcours

 Intégrer Innovation et Ethique dans la réflexion et l’action



LE FONCTIONNEMENT DU GREXP…

 Un pilotage par la Structure Régionale d’Appui PASQUAL

 3 rencontres par an en présentiel : Points d’info général et
pour les groupes de travail constitués

 1 journée régionale par an, co-construite par le groupe de
travail ExP : avec une thématique principale autour de
l’ExP + des retours d’expérience régionaux ou nationaux

 1 espace partagé sur la plateforme AGORA ARS dédié à
l’Expérience Patient en région : partage d’outils et d’info,
partage de bibliographie, espace collaboratif de travail

 … Ouvrir le groupe à des candidatures volontaires, 
nouvelles thématiques, nouveaux profils, 





LE PLAN D’ACTION DU GREXP…

Groupe de travail « Expérience patient et sécurité patient »
Objectif : Repérage des points de sécurité perçus par les patients sur le 
parcours ville-hôpital

Actions :  Co-construction de recommandations à destination des
patients, familles et professionnels de santé énonçant les 10 points clé à
sécuriser sur le parcours patient

Groupe de travail « Expérience Patient et Information »
Objectif : Ce que vous auriez aimé savoir avant l’entrée dans le parcours 
(avant « la porte noire ») et tout au long du parcours 

Actions : 

 Co-construction de recommandations à destination des patients et des
professionnels de santé énonçant les 10 points clé à connaitre avant
l’entrée dans un parcours de soins

 Co-Construction de «Comité Patient-Professionnel» permettant une
information ascendante et descendante



LE PLAN D’ACTION DU GREXP…

Groupe de travail « Expérience Aidants, Famille, Entourage » 

Objectif : Repérer les besoins et attentes des aidants au cours d’un parcours de 
soins

 Co-construction de « consultations aidant » sur des parcours complexes

Mise en place de groupe d’aidants (écoute, soutien, partage, …)

Promouvoir les « meilleures » pratiques 
au regard de l’Expérience Patient  



Rejoignez le GRExP ...

Prochaine rencontre 
Octobre 2019

pasqual@sraq.fr


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15

