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Traduc'on  d’une  expérience  
australienne  d’empowerment  

du  pa'ent  en  Belgique  :  
transposi'on?

	  
Ce(Ce)	  œuvre	  de	  Courtois	  Corinen	  est	  mise	  à	  disposi.on	  selon	  les	  termes	  de	  la	  
licence	  Crea.ve	  Commons	  ACribu.on	  -‐	  Pas	  d’U.lisa.on	  Commerciale	  -‐	  Partage	  dans	  les	  Mêmes	  Condi.ons	  4.0	  Interna.onal.	  



Australie
•  État	  fédéral	  
•  6	  États	  +	  	  2	  territoires	  con.nentaux	  	  
•  PIB:	  67	  458	  USD	  (Belgique:	  46	  877	  USD)	  

•  Responsabilité	  de	  la	  santé	  est	  partagée	  entre	  le	  gouvernement	  
central	  et	  les	  gouvernements	  des	  États	  

•  Assurance	  santé	  -‐	  protec.on	  universelle	  à	  tous	  les	  citoyens	  
•  Le	  gouvernement	  na.onal	  encourage	  fortement	  les	  
Australiens	  à	  souscrire	  une	  assurance	  privée	  (réduc.on	  
impôts)	  

•  =>	  secteur	  public:	  bonne	  qualité	  des	  soins	  mais	  temps	  
d’aCente	  plus	  long	  



Monash Health 
 

Monash  Health-‐  organisa'on  de  santé  de  
l’Etat  de  Victoria  –  Melbourne-‐  Australie

23	  millions	  d’habitants	  
5	  millions	  d’habitants	  



•  6	  Hôpitaux	  
•  Soins	  intégrés	  comprenant	  les	  soins	  primaires,	  les	  soins	  aigus,	  	  
	  	  	  	  les	  soins	  aux	  personnes	  âgées	  et	  la	  rééduca.on	  
•  Tous	  les	  soins	  de	  santé	  pour	  une	  popula.on	  d’un	  million	  d’habitants	  
•  13	  000	  	  employés	  
	  

=>	  La	  plus	  grande	  organisa.on	  de	  santé	  de	  la	  région	  de	  Melbourne	  
	  



Pa.ent	  partenaire	  =	  centre	  de	  la	  stratégie	  des	  
services	  de	  soins	  santé	  

Monash	  Health	  

Etat	  de	  Victoria	  

Australie	  



Accrédita'on  
na'onale  
australienne  
depuis  2013

Partenariat	  avec	  les	  pa.ents	  



Etat  de  Victoria

“Doing	  it	  with	  us	  not	  for	  us”	  /	  “	  Faits	  cela	  AVEC	  nous,	  non	  
POUR	  nous”	  

=	  
	  Direc.on	  stratégique	  de	  l'État	  de	  Victoria	  pour	  tous	  leurs	  
établissements	  de	  soins	  publics	  depuis	  2000.	  



Monash  Health=  Pa'ent  First                      Messages  

• Je	  suis	  un	  partenaire	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
ma	  santé	  

• Nous	  communiquerons	  ensemble	  à	  propos	  de	  
mes	  soins	  d’une	  manière	  que	  je	  comprenne	  

• Je	  veux	  être	  à	  la	  maison,	  aidez-‐moi	  à	  y	  être.	  
• J’ai	  besoin	  que	  vous	  me	  reconnaissiez	  ainsi	  que	  
mes	  besoins.	  
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No'on  de  pa'ent  élargie

Pa.ent	  
Proches	  

Usagers,	  citoyens,	  
pa.ent	  poten.els	  	  



Et  en  Belgique?



Evolu'on  de  la  société

Au	  21	  siècle,	  les	  pa.ents	  sont	  des	  citoyens	  
qui	  ont	  de	  mul.ples	  accès	  à	  l’informa.on,	  
ont	  des	  droits	  et	  veulent	  les	  défendre,	  et	  
veulent	  avoir	  un	  rôle	  de	  par.cipa.on	  

démocra.que.	  	  



//  Changement    de  culture  

Modèle	  centré	  sur	  la	  maladie	  
	  
Modèle	  paternaliste	  

Modèle	  pa3ent	  acteur	  
	  
Modèle	  des	  décisions	  partagées	  

PATIENT	  
PROFESSIONEL	  

PROFESSIONEL	  
	  

PATIENT	  
	  

(Emmanuel.	  JAMA.	  1992;.)	  



Vincent	  Dumez,	  2015	  



ACTEURS	  de	  nos	  soins	  

Collaborateur	  pour	  le	  
développement	  et	  
l’implémenta.on	  des	  projets	  et	  
même	  des	  direc.ons	  stratégiques	  
de	  l’hôpital	  =	  PATIENTS	  EXPERTS	  

Pa.ents	  2015	  



Niveaux  pa'ent  partenaire

Soins	  directs/	  
clinique	  

Organisa.on	  des	  
services	  de	  soins	  

santé	  

Niveau	  Micro	  

Niveau	  Meso	  et	  
Macro	  



Différents  niveaux  meso

Direc.on	  
de	  l’hôpital	  

Comités	  

Projets	  de	  service	  



Première  ini'a've  pour  Monash  Health:  Comité  
des  u'lisateurs  partenaire  du  comité  de  direc'on

En	  2000,	  Etat	  de	  Victoria	  exige	  
=>	  	  Comité	  des	  usagers 	  	  

En	  pra.que:	  
• 14	  membres	  de	  la	  
communauté	  et	  2	  directeurs	  

• Réunion	  tous	  les	  mois	  (une	  
préparatoire,	  une	  avec	  la	  
direc.on)	  

• objec.fs:	  conseiller	  sur	  les	  
direc.ons	  stratégiques	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  	  



En  2015,  pa'ent  expert-‐conseiller  dans  80%  des  comités



Recrutement

• Pa.ents	  chroniques	  et	  leurs	  proches	  
• Pa.ents	  venus	  fréquemment	  à	  l’hôpital	  et	  leurs	  
proches	  

• Membres	  associa.on	  de	  pa.ents	  
• Via	  pe.tes	  annonces	  journaux	  locaux	  et	  site	  
internet	  de	  l’organisa.on	  



Clarifier  le  rôle  aZendu  du  pa'ent  partenaire

Descrip.on	  de	  fonc.on	  

• Qu’est-‐ce	  qu’on	  aCend	  (et	  ce	  qu’on	  n’aCend	  pas)	  
• Durée	  d’engagement	  

⇒ 	  CLARIFIER	  =	  clé	  du	  succès	  	  	  









Co-‐design  –  Redessiner  en  partenariat  les  
services  de  hôpital

…begins	  when	  first	  you	  view	  the	  world	  
through	  the	  eyes	  of	  another.	  	  C.	  West	  
Churchman	  
	  
U.liser	  l’expérience	  pour	  établir	  un	  
meilleur	  design	  des	  soins	  de	  santé	  en	  
capturant	  et	  comprenant	  les	  expériences	  
des	  pa.ents,	  des	  proches	  et	  du	  staff.	  



              Principes  du  co-‐design  à  Monah  Health

Donner	  l’opportunité	  aux	  pa.ents,	  familles,	  proches,	  communautés	  
et	  membres	  du	  staff	  d’:	  
	  
•  Iden3fier	  les	  besoins	  et	  aCentes	  
•  Influencer	  comment	  les	  soins	  et	  services	  sont	  donnés	  

EXEMPLE:	  



Informa'on  au  pa'ent

• Procédure	  Monash	  Health	  

Comité	  de	  pa.ents	  revoit	  toutes	  
les	  informa.ons	  pour	  pa.ent	  





Par'cipa'on  au  niveau  meso

• Par.cipa.on	  du	  pa.ent	  dans	  le	  développement	  de	  la	  stratégie	  et	  les	  
projets	  de	  l’hôpital	  

À	  définir	  



Méthodologie  du  partenariat  avec  le  pa'ent

informa.on	   consulta.on	   Implica.on	  
Partenariat/	  

co-‐
consruc.on	  



Niveau  Micro

Soins	  directs/	  
clinique	  

Organisa.on	  des	  
services	  de	  soins	  

santé	  

Niveau	  Micro	  

Niveau	  Meso	  et	  
Macro	  



Partenariat  ac'f  du  pa'ent  niveau  clinique

Tout	  le	  long	  du	  trajet	  de	  soins	  
	  
	  

Diagnos.c	  
Traitement	  

Ges.on	  de	  
son	  
traitement	  



Médecine  des  décisions  partagées

PATIENT	  PARTENAIRE	  



Informa'on

• Donner	  l’informa.on	  =	  >	  choix	  partagés	  
	  
Ex:	  nouvelle	  lecture	  de	  la	  prescrip.on	  
médicamenteuse	  
	  ordonnance	  =	  négocia.on	  qui	  prend	  compte	  
projet	  de	  vie,	  habitues,	  idées,…	  



Securité  du  médicament
Accreditation nationale 

Les	  professionnels	  
cliniciens	  INFORMENT	  
les	  pa.ents	  et	  les	  
proches	  à	  propos	  des	  
op.ons	  de	  traitements,	  
des	  bénéfices	  et	  des	  
risques	  

Développer	  un	  plan	  de	  
la	  ges.on	  de	  la	  
médica.on	  en	  
PARTENARIAT	  avec	  les	  
pa.ents	  et	  les	  proches	  
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Pour avoir une médicine des décisions partagées, 
prendre en compte les problèmes et points de vue des 
patients 

“I can never 
remember” 

“Did I 
take it?” 

“The internet 
said…” 

“The medication 
makes me feel worse” 

“I keep 
losing it” 

“I think the doctor 
has it wrong” 

“I’m afraid 
of needles” 

“I feel 
better” 

Unintentional
Non-Adherence

Intentional
Non-Adherence
Beliefs and perceptions about 
treatment and disease



Dossier  du  pa'ent  au  pied  du  lit





  
Tour  clinique  mul'disciplinaire  et  structuré  


pa.ent	  et	  ses	  
proches	  =	  
membres	  de	  
l’équipe	  
mul.disciplinaire	  

Temps défini, contenu défini, participants définis 





Bénéfices  pour  le  pa'ent  (et  les  proches)
• Il	  se	  sent	  faisant	  par.e	  de	  la	  prise	  
des	  décisions	  

• En	  ayant	  une	  meilleure	  
informa.on,	  ils	  se	  sent	  plus	  
impliqué	  dans	  ses	  soins	  

• En	  sachant	  ce	  qui	  est	  aCendu	  et	  
en	  sachant	  que	  toutes	  les	  étapes	  
seront	  communiquées,	  il	  a	  un	  
sen.ment	  de	  sécurité	  

• Quand	  il	  quiCe	  l’hôpital,	  il	  se	  sent	  
sa.sfait	  des	  soins	  



Bénéfices  pour  le  staff

• Communica.on	  améliorée	  
• Clarté	  du	  plan	  de	  soins	  
• Augmenta.on	  de	  l’efficience	  
quo.dienne	  

• Augmenta.on	  de	  la	  
possibilité	  de	  “défendre”	  
leur	  pa.ent	  



Pa'ent  partenaire  au  niveau  clinique

• Meilleure	  communica.on	  	  
• Meilleure	  sa.sfac.on	  
• Meilleure	  adhérence	  
• Meilleurs	  résultats	  de	  santé	  



Culture  pa'ent  partenaire

culture	  

Stratégies	  
Procédures	  
Forma.on	  

concepts	  



Co-‐construisons

corinne.courtois@jolimont.be	  


