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Compte rendu GREXP Expérience Patient- SECURITE PATIENT 
 

Consigne : Au cours de votre prise en charge, avez-vous rencontrez des 

situations à risque dans votre parcours de soins pour vous-même ou un autre 

patient. 

Le groupe se compose de 27 professionnels (Cf liste d’émargement) 

 10 responsables qualité, ingénieur qualité,  qualiticien 

 10 professionnels de santé médicaux et para-médicaux 

 2 directeurs d’établissement 

 2 coordonnateurs qualité 

 1 chercheur patient 

 2 patients 

 

Le premier constat est le nb insuffisant de patients dans le groupe (n=2). 

La réunion s’est déroulée en 3 temps 

1-En premier lieu les participants ont été amenés à noter sur des post-it sous forme de mots ou de 

phrases, les informations/idées liées à situations à risques rencontrées et parfois vécues. 

Les post-it ont été lu à haute voix et classé par domaine. 

Le constat après lecture de tous les post-it est que ce qui était listé étaient plus des exemples 

d’événements indésirables, des conséquences ou des facteurs pouvant conduire à des situations à 

risques que des situations à risque elles-mêmes. 

2-Deuxième temps : sur la base de ces échanges, les participants répartis en petits sous-groupes, ont 

réfléchi aux situations à risques conduisant à ces évènements. 

La liste des situations à risque identifiées par le groupe est présentée dans le tableau ci-dessous. En 

vert celles identifiées spécifiquement par les patients. 

Domaines Situations à risque 
  
 
PRATIQUES DE 
SOINS 

Défaut de compétence ! Problème de formation initiale inadaptée, Manque de 
formation continue, supervision, encadrement, validation séniorisé..) Pb du travail 
effectué au quotidien par des étudiants en médecine non encadrés (junior). 
Problème du turn Over et de l'absentéisme et de la désorganisation des équipes 

Manque de connaissance et/ou d’application des procédures obligatoires 
(Bonnes pratiques) (identitovigilance, check List 5B)- Patient 

Défaut d’évaluation de l’état clinique-Patient Patient 

Manque de prise en charge des besoins fondamentaux du patient (boire, 
manger, se reposer, faire ses besoins, être écouté et informé, rassuré, etc..)-
Patient 

Manque de coordination / Travail en équipe 
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COMMUNICATI
ON 

Défaut de données médicales partagées, non utilisation/non connaissance du DMP, 
non actualisation de celui-ci par les différentes parties y compris les patients eux-
mêmes 

 Non prise en compte de l’expertise du patient - non prise en compte de 
l'entourage accompagnant ou pas le patient  Patient, 

 
SPECIFICITES 

Patient non communiquant 

Patient Hébergé  

Urgence et parcours complexe 

Conciliation médicamenteuse 

3-Dans un troisième temps le groupe à chercher à cartographier les situations  

Thématique n’°1- Défaut de données partagées de santé : Inter –établissement, intra 

Etablissement, Etablissement ville hôpital Méconnaissance du parcours du contexte social du 

patient et de sa situation 

Risque fréquent et potentiellement grave = criticité élevée 

Risques  

Rupture de prise en charge 

Retard de prise en charge 
Pertinence de la prise en charge 
Iatrogénie médicamenteuse 
Erreur diagnostic 

Non prise en compte de la douleur et/ou de l'anxiété 
Action d’amélioration : beaucoup d’actions mais peu d’actions opérationnelles 

Existence d’un DMP ; en pratique peu utilisée notamment par les établissements.  
Documents règlementaires 
Lettre liaison 
Dossier de liaison d’urgence 
Dossier pharmaceutique 
 
Des outils régionaux ? 
Outil trajectoire 
 

Existence d’un Espace numérique Santé (portail patient) (cf Annexe) 

Des outils spécifiques développées par certain ES ou associations  

Logiciel parcours patient (IPC, Saint Jo, >Casamance) 

Passeport pour l’association Globie 

Numéro unique par région pour les pathologies aortiques pour centre aorte/ SOS AORTE 

 

Solutions e sante https://esante.gouv.fr/labels-certifications/label-e-sante/solutions-labellisees 

 

Décision : Faire un état des lieux sur ce qui existe et comprendre les freins et la prospective de 

déploiement. 

 

 

https://esante.gouv.fr/labels-certifications/label-e-sante/solutions-labellisees
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Thématique n’°2- Défaut de données partagées de santé : Inter –établissement, intra Etablissement, 

Etablissement ville hôpital 

Le groupe fait le constat du manque de compétence et de l’application des règles de bonnes pratiques. 

Ils évoquent aussi un problème dans la formation des professionnels notamment paramédicaux et un 

manque d’encadrement des internes.  

Le constat est aussi que l’organisation du temps de travail (les 35h et le travail en 12h) ne favorise pas 

le travail en équipe et à enlever les temps d’échanges informels.  

Enfin, il existe certainement une problématique générationnel (génération Y t Z). une génération  qui 

aspire à une meilleure qualité de vie, parallèlement à des patients de plus en plus complexes et un 

raccourcissement de la DMS, modifiant la relation soignant-soigné (moins d’écoute, moins de recours 

à la clinique et plus à la technologie). 

La plupart des situations à risque reposeraient sur des défauts dans les compétences techniques et les 

compétences relationnelles. 

Compétences techniques 

Risque de mauvaises pratiques Culture sécurité 

Pb de calcul de dose par ex 

Mauvaise application des bonnes pratiques 

Non-respect de la règle de 5B 

Etc. 

 

Compétences relationnelles (non enseignés dans le cursus médical) 

Manque Ecoute  

Défaut de communication (légitimité du patient)  

 

Actions possibles : Formation par des patients experts (CF QUEBEC) 

 

Décision : Faire un état des lieux des publications ou rapport sur ce point.. 

 

Thématique n°3 Médicament-Conciliation  

Cette thématique a été peu abordée. 

La gestion du traitement notamment en cas de prise de médicament à risque reste à l’origine de la 

plupart des évènements indésirables graves. 

La conciliation médicamenteuse reste un pb majeur lorsqu’un patient rentre à l’hôpital.  

Décision : Poursuivre la thématique. 

 

Conclusion du travail de groupe : des éléments ont été identifiés mais soulèvent des problèmes 

complexes. I l faut intégrer plus de patients au groupe même à distance pour savoir si les éléments 

identifiés sont bien en lien avec leur expérience, leur vécu. 
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Annexe 

Espace numérique Santé 

Le 22 mars dernier, l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif 
à l’organisation et à la transformation du système de santé, la création de l’espace numérique de santé 
(ENS). 

Cette mesure, qui sera opérationnelle à partir du 1er janvier 2022, permettra à chaque usager de 
disposer gratuitement d’un compte personnel en ligne, qui rassemblera notamment les principales 
données générées par les actes médicaux remboursés. 

Annoncé en septembre 2018 lors de la présentation de la réforme « Ma santé 2022 », ce dispositif vise 
à « réunir, sur la même plateforme, tous les services existants », afin que chaque usager ait accès « à 
l’ensemble de ses données de santé tout au long de sa vie », ainsi que l’ont promis Dominique Pon, 
directeur général de la clinique Pasteur de Toulouse et président de SantéCité, et Annelore Coury, 
directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins de la Cnam, tous deux auteurs du 
rapport Accélérer le virage numérique. 

L’objectif est donc net : repositionner le patient comme premier bénéficiaire des services numériques 
de santé en lui redonnant les moyens d’être acteur de sa santé (lire notre article consacré à ce sujet : 
« Ma santé 2022 : accélérer la digitalisation du système de santé par des mesures 
concrètes », DSIH,29/1/2019). 

Concrètement, quelles données de santé sont concernées ?  

L’ENS rassemblera, outre le dossier médical partagé (DMP) du patient, qui a été lancé en 
novembre 2018 par la Sécurité sociale : 

 ses données dites « administratives » ; 
 toutes ses données de santé (comptes rendus hospitaliers, résultats d’analyses, 

ordonnances, etc.) susceptibles d’améliorer son suivi médical ; 
 un agenda numérique de santé ; 
 des outils permettant des échanges sécurisés avec les professionnels de santé ; 
 grâce à l’intégration du service Ameli.fr, l’ensemble des données relatives aux 

remboursements des dépenses de santé. 

Le titulaire de l’ENS ou son représentant légal en sera le seul gestionnaire et utilisateur. Pour y accéder, 
ildevra s’authentifier grâce à son identifiant national de santé (INS).  

Cette mesure suscite toutefois quelques inquiétudes quant à la confidentialité des données de santé. 
C’est la raison pour laquelle un amendement a été adopté obligeant les services et les outils 
numériques (publics et privés) « à être interopérables »avec l’ENS, et à posséder « un niveau de 
sécurité élevé pour protéger les données de santé à caractère personnel qu’ils manipulent ». Un autre 
amendement précise que la communication de tout ou partie des données de cet espace ne pourra 
être exigée de son titulaire lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire 
en matière de couverture des frais de santé 
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Emargement du 7 octobre 2019 

BENAISSA Mohamed professionnel de santé 

BOSCHETTI Stéphanie responsable qualité 

CAILLOL Nathalie responsable qualité 

CHANAS Marine ingénieur qualité 

CRESCI Laurent cadre 

CRISTIANO Cécile responsable qualité 

DURNEZ Razika patiente 

EON Béatrice professionnel de santé 

GRENIER Pascale 
médecin inspecteur et référente filière gériatrique hospitalière, IRC et 
imagerie 

JUANCHICH Muriel coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 

KHINACHE Shérazade responsable qualité 

LIONNET Alexandra qualiticienne 

NERI Dominique professionnel de santé 

NIOWAKOWSKI JOUVE Sylvie cadre de santé 

PARGNY Emmanuelle responsable qualité 

PORTIGLIATTI-PRESTA Pascale  cadre APHM 

RAUFASTE Caroline responsable qualité 

ROBBE Stéphanie  professionnel de santé - cadre 

ROMERO Mylène responsable qualité 

ROUX Thomas coordinateur régional 

RUELLE Lyne patiente 

SANCHEZ Fernand cadre de santé 

SOUVILLE Marc chercheur-patient 

VIGNES Catherine professionnel de santé 

VOJNOVIC Catherine directeur hôpital de la Ciotat 

AUGEY Caroline directeur adjoint/RAQ/Bouchard 

DIMAGGIO Virginie responsable qualité 
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Situations à risque dans votre parcours de soins pour vous-même ou un autre patient. 

PRATIQUE DE SOINS 

Chute la nuit en post-opératoire, patient dément : 
 Présence de l’aidant ? Pas toujours 
 Contentions ? Pas toujours recommandé 

Absence de surveillance suite à une fibroscopie une 

salle de réveil pendant plusieurs heures. 

Médicament 

Non prise en charge 

de la douleur 

Bijoux chez les 

professionnels de santé. 

Vérification de l’identité non 

réalisée sur questions ouvertes. 

Erreur identitovigilance 

Identitovigilance :  
Absence de bracelet  
Erreur identité 
Discordance bracelet/dossier 
lors d’un transport au bloc  

Erreur de côté intervention 

Le personnel pense que je dois être opéré de 

l’œil gauche alors que c’est le droit. 

Erreur d’identité à l’enregistrement, à 
l’admission ou au cours de la prise en charge. 

Identité 

Réception par le patient d’un CRH à son nom mais 
avec des ATCDS ne lui correspondant pas 
(Identitovigilance). 

Erreur d’identité : Bracelet d’identification d’un autre patient. 

Par rapport aux plaintes : Courrier patient 
DCD ou médecin avec erreur de patient. 

En consultation préopératoire (PTH) inversion du côté à opérer 
par le chirurgien lors de la ? du patient. (Erreur de côté). 

Erreur d’administration de médicament. Pas de lavage des 
mains des soignants entrant dans la chambre. 

Interactions médicamenteuses ou PECM avec des 
patients chroniques ou poly pathologique. 

A l’arrivée, professionnels de santé en tenue de bloc fument 
à l’entrée, au cours de la consultation préopératoire ? du 
patient le chirurgien du risque ISO infection. 

Pas de prise en compte (ou mauvaise) 
du traitement personnel du patient. 

Les médicaments : Avant, Pendant, Après une hospitalisation. 

Traçabilité délivrance de traitement faite à 
postériori ou pas faite par les professionnels. 

Ecrasement de médicaments ne 
devant pas être écrasés. 

Prise en compte du traitement personnel de Mr pour Mme avec 
administration d’insuline alors que Mme n’est pas diabétique. 
(Erreur de traitement). 

Non prise en charge de la conciliation médicamenteuse. 

Méconnaissance du protocole. 

Non respect des règles d’hygiène lors de la manipulation 

de perfusions/voies d’abord veineuses (centrales). 

Lavage des mains et nombre de frictions au 

SHA insuffisantes dans les pratiques de soins. 

Antécédents et/ou allergies non prises 

en comptes. Patient non entendu. 

Non respect des protocoles et procédures. 

L’application des protocoles différente selon le personnel 

qui intervient (cf protocoles d’hygiène). 

Erreur de diagnostic. 

Lors d’une pris en charge multi disciplinaire des résultats de bactério ne sont pas transmis à l’équipe 
médicale suivante à laquelle j’ai été confiéeRéveil de l’anté robactérie contracté lors de mon AVP et 8 
mois d’antibiothérapie au risque de remettre en cause ma greffe et le traitement chirurgical. 

Interruption de tâches dans le cadre de 
des préparations médicamenteuses. 

Isolement du patient sans surveillance des box et couloirs 

Retard mutation soins aigus, soins palliatifs. 

Prise en compte du besoin du patient 
lors d’une situation d’aggravation. 

Identification des produits administrés 
surtout en injectables (Une poche avec rien). 

Rupture d’un traitement de fond d’une maladie au cours d’une hospitalisation dans 

une unité non spécialisée dans cette maladie. Service EIG+témoignage Asso.P. 

Le personnel ne connait pas mon traitement. 

Non signalement d’une allergie au latex au bloc. (Signalement au 

moment de la consultation, pas de visite préanesthésie…). 

Non prise en compte du 

consentement éclairé. 

Retard de prise en charge au bloc/ déprogrammation 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE / RH 

Hyperspécialisation 

COMMUNICATION

  COORDINATION 

Transmission des informations au sein de 
l’équipe (médecins/soignants ou 
soignants/soignants) mauvaise coordination. 

Coordination ville/hôpital 

Manque d’examen clinique total du patient : 
Ne sont pas de la spécialité 

Défaut de communication d’information 
sur son traitement et intervention. 

Le manque de « bonne » communication 
entre les établissements. 

Pour la prise en charge programmée, il 
manque des informations plus les recueils des 
éléments autour de la prise en charge de la 
part des acteurs hospitalier des patients. 

La prise en charge des personnes handicapées au sein des 
urgences sans accompagnement autorisé ou identifié 
(famille-IDE coordinatrice personnes handicapées) 

Manque d’expertise du soignant. 

Défaut de formation continue des professionnels de 

santé (pratiques obsolètes, mésusage d’un dispositif…). 

Perception du niveau de compétence de l’équipe et 

résultat des soins. 

Cloisonnement. Lenteur de prise de décision lors de la prise en charge médicale. 

Manque de communication entre 
professionnel au moment de la relève. 

Retard de prise en charge. 

Non communication entre les professionnels 
(transmission des informations.). 

Défaut d’information 
sur le parcours. 

Avis téléphonique d’un spécialiste pour un patient aux urgences. 

DPM= Ø 

Absence de DPM méconnaissance 
des antécédents. 

Informatisations  +++ et manque de formation 
des soignants à l’utilisation du DPI. 

Le personnel ne sait pas que 
je dois avoir l’examen prévu 

Problème matériels + RH 

Une prise en charge dans un contexte actuel tendu (grève des 
urgences, conditions de prise en charge, objectifs, etc.. .). 

Surcharge de travail. 

Intermédiaires Intérim. 

Défaut ou manque d’échanges informationnels entre 
patient et professionnels, entre professionnels, entre 
différents services. 

Peur du jugement de certains professionnels avec la notion 
« d’expérience patient » peut entraîner rejets potentiels 
par résistance 

Informatisation +++ et manque d’interopérabilité 
des différents logiciels (perte d’information). 

Traçabilité des informations dans le DPI. Identification de 
professionnels référent du patient à l’entrée et durant le séjour. 

Manque d’écoute. 

Gestion de l’information médicale et paramédicale 
(traçabilité/supports multiples connaissance des 
règles d’utilisation du DP 

Défaut de partage de l’information (défaut d’outils de partage). 

Manque de coordination entre équipe/soignants+cadre) 

Coordination hôpital/hôpital. Prise en charge en week-end dans un établissement de soins. Peu 

de communication entre les différents médecins. « Sur »prescription (ex : antibio) pour se couvrir. 

Absence d’informations auprès d’un 
patient en amont d’un examen 

Manque d’écoute sur le risque allergique Non prise en compte du verbatim du patient 

Non prise en compte de la souffrance du patient 

Sous qualification 

Glissements de tâches Prise en charge des étudiants 

Etudiants livrés à eux même 

Les internes en 2ème semestre non pas d’expérience 

Internes 1er choix seuls en garde la nuit 



 
 

 

Compte rendu  Groupe de travail Expérience patient du 7 octobre 2019 

Groupe Expérience Patient et Information. 

 

 

 

Discussion  synthèse des grands thèmes abordés 

- Que chacun (patient / professionnel) connaisse et respecter les droits des patients (Pré-requis) 

 

INFORMATION SOCLE 

- Etre informé de façon claire et adaptée. 

- Importance pour le patient d’avoir une « information socle » : connaissance de la maladie, logistique, parcours (INFORMATION SOCLE A DEFINIR). 

Cette information est commune aux patients ayant la même pathologie. 

 

INDIVIDUALISATION et ADAPTATION 

- Etre considéré dans sa dimension individuelle de patient  

- Cette information socle doit s’accompagner d’une information personnalisée, adaptée à la situation de chaque patient et évolutive dans le temps. 

 

ETRE ACTEUR DE SA MALADIE 

- Etre un partenaire du soin 

- Etre acteur de sa maladie : si je suis bien informé je peux être dans l’échange avec les professionnels et je peux, sauf souhaite contraire de ma part, 

participer à ma prise en charge /mon parcours de façon active ; participation aux décisions, aux choix thérapeutiques, aux alternatives s’il en existe 

Cela me permet aussi de me repérer dans mon parcours et de me donner une visibilité rassurante. 

 

 

CONTINUITE DE L’INFORMATION 

- Etre accompagné dans la continuité des soins,  surtout lors et après le retour à domicile 

-  Construire collectivement une information personnalisée adaptée au parcours de soins du patient : ETP, fresque…  

- Avoir une continuité d’information dans le temps, car les informations évoluent (graduation de l’information) et dans l’espace entre les acteurs du 

soin (coordination du parcours). 

- Le patient est l’interface, le ciment entre les différents professionnels ville - hôpital. Il permet de faire le lien entre eux et doit donc disposer des 

informations le concernant (importance du DMP) 

 

PARTENARIAT / CONFIANCE 

- Construire un partenariat avec l’équipe de soins élargie dans le temps et l’espace 

-  

- Etre dans un processus collaboratif ; besoin de confiance mutuelle entre le patient et les professionnels pour co-construire le processus de soin. 

 

DE L’INFORMATION A LA COMMUNICATION 

- L’amélioration de l’information du patient suppose de passer de l’information, entendue comme le fait de passer un message, à la communication 

qui suppose  d’établir  un échange autour d’une relation. 

 

OUTILS 

- 2 aspects importants dans l’information : l’aspect technique (nature du contenu, compétences, savoirs) et l’aspect humain (empathie, attention, 

adaptation du contenu à l’auditeur …) 

- Outils d’information et de communication utiles pour le patient : vidéo sous forme de témoignage (se reconnaitre), fresque parcours de soins (se 

projeter, avoir une perspective), schéma, dessins anatomiques (comprendre, visualiser, pouvoir relire et redire, …) 

Modélisation des posters (Métaplan) :  

 

 

 

 

Consignes : 
Au cours de votre parcours de soins, quel a été le moment le plus critique en termes de manque d’information ? 
Sous quelles formes aurais-je aimé avoir l’information ?  
De quoi aurais-je besoin ? 



 
 

 

 

  
Etre informé et associé 

Etre informé effets 

secondaires med 

Pas de visibilité sur les 

alternatives 

Lors de l’hospitalisation 

être informé de ce qui 

va être fait et quand 

Respectez mes droits 

Connaître ses droits 

Difficulté d’accès au 

dossier (CRH, CRO…) 

Refus par le labo de me 

fournir directement les 

résultats de 

l’anatomopathologie 
Choisir son mode 

d’intervention suite à 

un diagnostic 

Connaître la voie 

d’abord chirurgicale 

(méthode) 

Sentiment d’exclusion 

alors que 1ère 

concernée 

Etre dans l’échange 

Ne pas pouvoir poser 

de questions 

Comment participer à 
sa PEC ?  
Être acteur 

Pouvoir avoir un ou des 
temps pour poser des 
questions pratiques sur 
le quotidien 

Risques traitement 

Etre dans l’échange 

Avoir la réponse à ma 

question (ignorance) 

Avant un geste : pas 

d’info : Comprendre le 

geste  

A quoi je dois 

m’attendre ? 

Comprendre la maladie 

lors de l’enfance 

Pas de visibilité sur le 

parcours (entrée dans 

le parcours) 

Pathologie : savoir de 

quoi je suis atteinte 

Maîtriser sa maladie 

Savoir combien de 

temps allait rester la 

sensation d’étau/crâne  

La douleur post-

opératoire 

L’annonce du diagnostic Prendre en compte le 

temps du patient  
Savoir/ pouvoir se 

repérer 

Etre accompagné pour 

le RAD (retour à 

domicile) Un médecin qui 

s’adresse à mon mari 

aux autres personnes 

plutôt qu’à moi : colère 

Quand la porte du 

cabinet s’est fermée 

après l’annonce du 

cancer qui a pris 10 

min. J’étais assommée  

Prochain RDV 10j 

après : solitude 

pendant 10 jours : que 

va-t-il se passer ? 

Moment le + critique :  
Annonce du traitement 
de mon cancer sans 
avoir reçu les résultats 
anatomopath par 
l’oncologue 

Information suite à 

l’annonce  

Annonce un mot sans 

explication 

Attente résultat/ 

diagnostic 

Délai d’attente avant la 

consultation médicale 

en salle  

Adapter l’information 

au patient 

Repérage orientation 

des locaux  

Identifier les 

interlocuteurs 

Conséquences 

financières de ma 

maladie (reste à 

charge) 

Avoir été mal 

accueillie 

Fragilité RAD  

Qui contacter au RAD ? 

en cas de douleurs … 

Comment gérer la 

suite ? 

Accompagnement à la 

sortie de l’hôpital 

ETRE ACTEUR DE SA MALADIE ETRE CONSIDERE DANS UNE 

DIMENSION INDIVIDUELLE 

ETRE ACCOMPAGNE 
 SUR SON PARCOURS 

Donner confiance 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patient partenaire en 

support 

d’information (relais)  

Relais d’info 

(association…) 

Réunions collectives : 

présence patient / 

aidant pour les 

autres patients 

Statut du patient 

« intervenant » 

INFORMATION GLOBALE SOCLE 
PERSONNALISATION 

ADAPTATION 
CONTINUITE DANS LE TEMPS 

ET DANS L’ESPACE 

Eviter la rupture de 

dialogue   

Lien entre les 
partenaires ;  
- Médico-social  
- Scolarisation 
Qui fait le lien : 
association 
obligatoire des 
familles 

Etre orientée 
rapidement vers : 
- Un RDV 
- Un PSY 
- Une structure type 
ERI 
- Une réunion d’info 
- De la doc 
= ne pas être seul 

Espace d’échange 

dans le temps  

Distillation des infos 

tout au long du 

cheminement 

Accompagnement : 

ETP  

Programme personnalisé 

de soins 

Entretien formalisé 

personnalisé  

Entretient formalisé 

sous forme 

d’échange : prise en 

charge personnalisé  

  
Explications détaillées 

orales (pas une tonne 

de documents à lire) 

Alternative 

thérapeutique orale 

et écrite 

Document écrit 

adapté et synthétique     

Sous forme de 

dépliant (pour 

pouvoir ramener à la 

maison, le relire et 

partager aux proches) 

Document 

pédagogique + 

entretiens hors temps 

de soins programmé 

Remise d’un 

document avec le 

contact, après 

hospitalisation si 

besoin, si douleurs, 

questions … 

Information globale 

parcours (fresque par 

ex) 

Vidéo 

Information 
Communication 

 OUTILS  

 De l’humain  
 De la relation  
 Un travail d’équipe : l’équipe = EQUIPE de soins + 

PATIENT 

Prise en compte du temps 

Prise en compte du profil 

du patient (vulnérabilités, 

…) 



 
 

 

 

Emargement 7 octobre 2019 : 

Nom Prénom Profil 

BEAUCHENE Véronique Patient 

DARRAGON Stéphanie  Directrice adjointe, responsable QGDR 

DEFAZIO Jérôme Patient 

DESCHAMPS Viviane Responsable qualité 

DI PASQUALE Aurélie Responsable qualité 

DIE Nathalie Patient expert 

LAFFONT Carole Patient 

MARIN Françoise Patient 

PENOT Christelle Infirmière pratiques avancées en MSP 

POURRAT Isabelle Médecin 

PUPPO Nathalie Directrice opérationnelle 

RONZIERE Nathalie Directrice adjointe 

RUDONI Antoine Représentant des usagers 

SARACCO OLLAGNIER Priscilla Patient 

THAON Chrystelle Cadre 

TOUBOUL Muriel Directeur 
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Compte rendu GREXP Expérience Patient 

« Patient, aidant, famille, entourage »  
 

Animateurs du groupe : Pr Sylvie Bonin-Guillaume ; Dr Marie Claude Lagouanelle  

Le groupe se compose de 13 professionnels (responsable qualité, ingénieur qualité,  professionnel de santé 

médical et para-médical, directeur d’établissement...), 1 patient, 1 aidant.  

CHAMPION Laurence professionnel de santé paramédical/médical  

GRIMALDI Mylène responsable qualité 

JULLIEN Annie Aidant 

LAMY Sandrine cadre de santé 

MONCANY Flora responsable qualité 

PHILIP Françoise formatrice en éthique et philosopie du soin DU partenariat dans le soin 

PHILIP Jean Luc professionnel de santé médical 

POULAIN Claire professionnel de santé paramédical/médical  

ROBILLARD Séverine responsable qualité 

WITKOWSKI Véronique  patiente 

PLAT/CASANOVA  Directeur de soins 

GUERIN Géraldine  étudiante  

DEDIEU Jacques RU CLU Hôpital Nord 

 

1. Première étape : travail en groupe entier 

Question : Qu’est-ce qui, pour vous, permet de définir ce qu’est un aidant ? 

 Les participants sont amenés à noter sur des post-it sous forme de mots ou de phrases  les informations, les 

idées liées à besoins et attentes pour l’aidant et pour lui même  

définition de l’aidant : disponibilité, écoute, soutien, charge, responsabilité, reconnaissante  

Les post-it ont été lu à haute voix puis classés par domaine. 

 proche avec une autonomie réduite 

 prendre en charge 

 accompagne le patient 

 parcours de soin 

 soutenir 

 l’encourage à hauteur de sa thérapie 

 adaptation du stress 

 modification de lien familial 

 implication (temps-charge) 

 épuisement 

 personne visible et invisible  

 dons de temps, avoir du temps 

 aider ou aider à faire 
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 personne qui cherche à comprendre 

 temps donné 

 aidant désigné 

 investissement moral et physique 

 apporter de l’aide 

 présent à chaque étape 

 soutien psychologique 

 interlocuteur corps médical 

 un membre de la famille 

 modification des liens familiaux 

 non professionnel de santé 

 participe PEC moral essentiellement 

 proximité et lien affectif 

 soutien- présence  - écoute 

 partage d’émotion 

 confiance 

 lien personnel 

 soutien matériel  

 soutien psychologique 

 présence bienveillance 

2. Sur la base de ces échanges, les participants  sont répartis en 2 groupes de travail  
Groupe 1 : Selon vous,  quels seraient les attentes et/ou les besoins de l’aidant à prendre en compte, pour lui 

permettre d’assurer plus facilement sa fonction d’aidant dans le parcours de soins du patient? 

Groupe 2 : D’après vous, quels seraient les attentes et/ou les besoins propres à l’aidant ? 

Restitution des réflexions des deux groupes avec élaboration d’une synthèse  
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3. 3èmes temps élaboration d’un tableau de synthèse général  

 

Retours d’expérience 

1. Poursuivre le travail du groupe  

2. Elargir le groupe en incluant plus d’aidants 


