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Empowerment	  du	  patient	  et	  de	  sa	  famille	  

§  Macro:	   	  participation	  au	  niveau	  fédéral	  ou	  régional	  à	   	  
	   	  l’élaboration	  des	  politiques	  de	  santé	  (stratégie)	  

§  Méso:	   	  participation	  au	  niveau	  d’un	  service,	  département	  ou	  
	   	  de	  l’institution	  (en	  partenariat	  avec	  les	  professionnels	  
	   	  de	  santé)	  

§  Micro:	   	  patient	  participe	  activement	  à	  ses	  soins	  (individu)	  
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Pourquoi?	  
Une	  situation	  win-‐win-‐win 

4  satisfaction	  des	  patients	  en	  améliorant	  le	  
vécu	  et	  l’efficience	  des	  traitements	  

4  sécurité	  des	  patients	  
4  satisfaction	  au	  travail	  des	  professionnels	  

de	  la	  santé	  

4  compliance,	  car	  les	  patients	  co-‐designent	  
et	  cogèrent	  

4  meilleurs	  résultats	  de	  soins,	  autogestion	  
des	  conditions	  	  chroniques	  

4  capital	  social,	  réseau	  de	  soutien	  pour	  les	  
patients	  

4  utilisation	  des	  soins	  de	  santé	  première	  
ligne,	  capacité	  à	  s’autogérer	  

4  erreurs	  de	  médicaments	  
4  nombre	  d’hospitalisations	  

4  réadmissions	  
4  durée	  de	  séjour	  

4  besoins	  de	  soins	  de	  première	  ligne	  
et	  hospitaliers	  

4  coût	  des	  soins	  

	  

Source: DNV-Sustania 



1.  2ième	  programme	  pluriannuel	  «	  coordination	  qualité	  et	  
sécurité	  des	  patients	  »	  2013-‐2017	  

2.  initiatives	  nationales	  
§  plan	  de	  soutien	  2013-‐2017	  
§  campagne	  hygiène	  des	  mains	  
§  plan	  d’action	  e-‐santé	  (2013-‐2018)	  
§  initiatives	  en	  communauté	  flamande	  

	  
3.  initiatives	  au	  niveau	  européen	  et	  international	  

4.  conclusions	  
	  
	  

Plan	  



1.	  
Deuxième	  programme	  
pluriannuel	  2013-‐2017	  
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2ième	  programme	  pluriannuel	  2013-‐2017	  



Empowerment	  du	  patient	  et	  de	  sa	  famille	  

§  Patient	  et	  famille:	  partenaires	  importants	  
§  Responsabiliser	  les	  patients	  sur	  leur	  propre	  rôle	  dans	  le	  trajet	  
de	  soins	  individuel	  	  

§  Responsabiliser	  les	  prestataires	  de	  soins	  à	  l’implication	  active	  
des	  patients	  dans	  leurs	  trajet	  de	  soins	  

§  Donner	  une	  place	  aux	  patients	  et	  aux	  organisations	  de	  
patients	  dans	  les	  prises	  de	  décision	  et	  l’élaboration	  de	  projets	  
(à	  long	  terme)	  

Empowerment du patient et de sa famille 

Médicaments à 
haut risque	  

 
Critère 4 
En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille sur l’utilisation 
des médicaments à haut risque afin : 
•  de l’impliquer 
•  de favoriser sa compétence et son autonomie. 

Safe Surgery 
	  

 
Critère 8 

Pour chaque intervention planifiée et chaque examen invasif, informer le patient et sa famille 
sur le déroulement, les risques et conséquences possibles afin: 
•  de le préparer à son intervention 
•  de l’impliquer de manière active dans la gestion de sa sécurité. 

Identito-vigilance 
	  

 
Critère 12a 

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille des processus 
d’identification afin de l’impliquer de manière active dans la gestion de sa sécurité. 

Restriction de 
liberté 
  

 
Critère 12b 

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer le patient et sa famille à propos des 
mesures de  privation de liberté afin : 
•  qu’il sache, en toutes circonstances, pourquoi celles-ci ont été prises 
•  de le faire participer au maximum. 

Soins transmuraux 

 
Critère 16 

En fonction de leurs besoins et du contexte, informer et éduquer le patient et sa 
famille sur son schéma de médication de sortie afin qu’il le gère en toute 
autonomie.  



2ièmeprogramme	  pluriannuel	  2013-‐2017	  
	  
Critère	  12a	  
En	  fonction	  de	  leurs	  besoins	  et	  du	  contexte,	  informer	  le	  patient	  et	  sa	  
famille	  des	  processus	  d’identification	  afin	  de	  l’impliquer	  de	  manière	  
active	  dans	  la	  gestion	  de	  sa	  sécurité.	  

4  campagnes	  de	  sensibilisation	  
4  formation	  des	  prestataires	  de	  soins	  
4  création	  de	  l’identité	  (à	  l’accueil)	  

	  



2.	  	  
Initiatives	  nationales	  
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4  symposium	  2013	  
4  plan	  de	  soutien	  2013-‐2017	  
4  campagne	  hygiène	  des	  mains	  
4  plan	  d’action	  e-‐santé	  2013-‐2018	  
4  initiatives	  communauté	  flamande	  



Symposium	  Qualité	  et	  Sécurité	  des	  patients	  
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Question éthique 
E-patient Dave 
Changement culturel 
Empowerment à différents niveaux 
Patient stories 



Plan	  de	  soutien:	  thèmes	  2014-‐2015 
   

§  2014-‐2015	  
4  UGent:	  Patiëntenparticipatie	  op	  microniveau	  in	  

ziekenhuizen:	  ontwikkeling,	  implementatie	  en	  evaluatie	  via	  
co-‐design	  

4  ULg:	  L’empowerment	  des	  patients	  

§  Outil	  d’auto-‐évaluation	  au	  niveau	  des	  unités	  de	  soins:	  
mesure	  de	  la	  culture	  de	  participation	  des	  patients	  
4  2014:	  

4  hôpitaux	  aigus	  NL	  
4  6	  novembre	  2014:	  présentation	  des	  résultats	  

4  2015	  
4  hôpitaux	  psychiatriques	  NL	  
4  même	  initiative	  hôpitaux	  aigus	  et	  psychiatriques	  FR	  

§  Proposition	  d’outils	  (hôpitaux	  NL)	  
4  Tell	  us	  cards	  
4  Bed	  side	  reporting	  

 



Campagne	  hygiène	  des	  mains	  

§  2010	  -‐2011:	  	  
4  dépliant	  pour	  les	  patients	  
4  «	  Demandez	  aux	  médecins,	  aux	  infirmier(ère)s	  et	  au	  

personnel	  paramédical	  s’ils	  se	  sont	  bien	  désinfecté	  les	  
mains	  avant	  de	  vous	  traiter	  ou	  de	  vous	  soigner	  »	  

§  2012-‐2013:	  
4  poster	  de	  sensibilisation	  

§  Octobre	  2013:	  
4  questionnaire	  aux	  équipes	  «	  Est-‐ce	  que,	  dans	  le	  cadre	  

de	  la	  campagne	  nationale	  pour	  l’hygiène	  des	  mains,	  
votre	  hôpital	  met-‐il	  en	  place	  des	  actions	  sur	  
l’empowerment	  des	  patients?	  »	  

 



Campagne	  hygiène	  des	  mains	  
§  2014:	  

4  site	  web	  pour	  les	  patients	  sur	  l’hygiène	  des	  
mains:	  www.vousetesendebonnesmains.be	  

	  
4  6	  rubriques:	  

4  infections	  associées	  aux	  soins	  
4  hygiène	  des	  mains	  
4  que	  puis-‐je	  faire?	  
4  les	  hôpitaux	  
4  pour	  les	  enfants	  
4  hygiène	  de	  la	  toux	  

4  badges	  aux	  prestataires	  de	  soins	  
	  «	  N’hésitez	  pas	  à	  me	  le	  demander:	  pour	  vous	  

	  je	  me	  désinfecte	  les	  mains!	  » 



Autres	  initiatives	  nationales 
§  plan	  d’action	  e-‐santé	  (2013-‐2018)	  

4  action	  10:	  accès	  au	  dossier	  médical	  
4  accès	  contrôlé	  par	  le	  patient	  
4  accès	  effectif	  pour	  le	  patient	  
4  possibilité	  d’introduire	  des	  données	  lui-‐même	  

 
§  initiatives	  en	  communauté	  flamande:	  projet	  VIP²	  

4  questionnaire	  sur	  l’expérience	  des	  patients	  
4  évaluation	  des	  sites	  web	  des	  hôpitaux	  par	  la	  VPP 



3.  	  
Initiatives	  au	  niveau	  
européen	  et	  
international	  
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EMPATHiE	  

http://ehff.eu/empathie-network-2/ 
 



PASQ	  
§  The	  European	  Union	  Network	  for	  Patient	  Safety	  and	  Quality	  
of	  Care,	  PaSQ	  Joint	  Action	  	  
4  base	  de	  données	  de	  bonnes	  pratiques	  
4  focus	  sur	  l’empowerment	  du	  patient	  augmente	  
4  www.pasq.eu	  	  

 



Niveau	  international	  
§  OCDE	  

4  indicateurs	  de	  mesure	  sur	  l’expérience	  	  
	  des	  patients	  

4  participation	  Belgique	  à	  l’énquête	  santé	  (HIS)	  
	  
§  PROMs	  

4  Patient	  Reported	  Outcomes	  Measures	  
4  évaluation	  des	  résultats	  par	  le	  patient	  
	  

§  PREMs	  
4  Patient	  Reported	  Experience	  Measures	  
4  évaluation	  de	  l’expérience	  par	  le	  patient	  

	  
§  Plateformes	  d’échange	  entre	  patients	  

4  www.patientslikeme.com	  

 



Niveau	  international 

Source: Michael Pugh 



Niveau	  international	  
Value-‐based	  care	  
	  

Institute	  of	  Healthcare	  
Improvement	  
	  
§  «	  What’s	  the	  matter	  ?	  »	  +	  «	  What	  

matters	  to	  you?	  »	  
4  parteneriat	  	  AVEC	  	  patient	  
4  échange	  
4  conversation	  
4  co-‐design	  
4  “Qu’est	  ce	  qui	  est	  important	  

pour	  vous?”	  facile	  à	  demander	  
et	  grand	  impact	  

4  motivant	  pour	  soignants	  

§  Always	  events®	  
www.ihi.org	  

	  
Michael Porter: What is value in Health care 



Conclusions	  
1.  Nouvelle	  philosophie:	  vision	  holistique	  des	  soins	  
2.  Réflexion	  stratégique	  au	  niveau	  des	  institutions,	  services,…	  
3.  Intégration	  dans	  la	  formation	  des	  prestataires	  de	  soins	  
4.  Changement	  de	  culture:	  relation	  entre	  patient-‐prestataires	  de	  soins	  
5.  Importance	  pour	  le	  Plan	  maladies	  chroniques	  
6.   Co-‐design	  à	  redéfinir	  les	  processus	  avec	  la	  participation	  active	  des	  

patients	  (p.ex.	  itinéraires	  cliniques)	  
7.   Shared-‐decision	  making	  
8.  Développement	  d’outils	  de	  mesure	  
9.   Accès	  au	  dossier	  médical	  
10.  Amélioration	  de	  la	  communication	  en	  tenant	  compte	  des	  évolutions	  

récentes:	  médias	  sociaux	  et	  développement	  d’applications	  mobiles	  
11.   Chacun	  son	  expertise:	  médecin	  et	  patient	  



Questions? 



Dr	  Margareta	  Haelterman,	  	  
Chef	  de	  la	  cellule	  Qualité	  et	  
Sécurité	  des	  patients,	  	  
SPF	  Santé	  publique	  
	  
Laure	  Istas,	  	  
Attachée	  projets	  qualité,	  	  
Cellule	  Qualité	  et	  Sécurité	  des	  
patients,	  	  
SPF	  Santé	  publique	  
	  
	  
Contact:	  qs@health.fgov.be	  

Merci	  pour	  votre	  	  
attention	  


