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Comité	pa*ent	partenaire	
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}  Sous l’impulsion 
ACI et SPF Santé 
Publique, création 
de sous-groupes 
au Comité Qualité 
Sécurité Patient 



Missions et vision 
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Missions:	
Promouvoir	une	culture	de	partenariat	avec	le	patient	
et		des	stratégies	d’implication	active	des	patients	aux	
différents	niveaux	de	l’organisation	
}  soins	cliniques	directs	(niveau	micro)	j	
}  développement	des	projets	institutionnels		(niveau	
meso).	

Vision	
					=>	Travailler	AVEC	le	patient	



Pa*ents	partenaire	comme	nouveau	
membre	
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}  2 Projets Pilotes: Comité patient partenaire et Comité 
identito-vigilance 

}  Engagement de 2 patients partenaires pour chaque comité 



Patient partenaire -expert 
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}  Des patients expérimentés, experts de la vie avec la 
maladie = expertise expérientielle: 

}  Une vue systémique du trajet de soins 
 

4 critères principaux:  
1.  Expérience de vie avec la maladie 
2.  Savoir se distancier de sa situation personnelle 
3.  Etre motivé à améliorer les service de santé 
4.  Disponible en heures ouvrables 
 

⇒  une source d’informations précieuses 
⇒  une expertise oubliée 
⇒  des agents de changements incontournables 



Suivi	

1.  Parrainage 

2.  Introduction et visite de 
l’organisation 

3.  Période de réajustement de 6 mois 
4.  Après 6 mois, évaluation du 

partenariat patient 
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}  http://www.antennecentre.tv/www/
jolimont_le_comit_patient_parrtenaire-83076-999-226.ht
ml  



Patient partenaire des comités 
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Comité Patient partenaire 
 

Participation plénière (8 
participants) 

Deux projets pilotes 

Comité Identito-vigilance 
 

•  Participation sous-groupe 6 
personnes 

•  Participation plénière 17 
personnes 

 



Expertise comme des patients 
partenaires 
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}  Ecoute partagée des différentes expertises 
}  Prendre conscience de la complexité et la difficulté de 

l’organisation d’un hôpital 
}  Porter la conscience que la patient peut être un partenaire 

}    => Motivation à continuer est renforcée 



Comité identio-vigilance - particularité 
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}  Participation aux test du bracelet 

}  A refaire: patient partenaire aurait pu gérer le test auprès 
des patients 



Patient partenaire des comités 
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Comité Patient partenaire 
 

Participation plénière (8 
participants) 

Deux projets pilotes 

Comité Identito-vigilance 
 

•  Participation sous-groupe 6 
personnes 

•  Participation plénière 17 
personnes 

 

Co-construction d’information pour les patients 



Co-construction d’information pour les 
patients 
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}  Participation à 7 groupes de travail 
Ex:  
}  Message patient acteur de sa sécurité pour l’identification, 

l’hygiène, la gestion des médicaments, les chutes. 
}  Chapitre droit des patients de la brochure d’admission 
}  Brochure des soins intensifs 
}  A venir: brochure imagerie médicale 
 => Co-construction+++ 
⇒ Expertise du patient mise en valeur 
⇒ Le fait d’être patient partenaire dans des comités facilite ce 

rôle 



Etre patient partenaire ce que cela 
m’apporte 
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}  Confiance 
}  Plus à l’aide dans l’hôpital 
}  Pour mieux gérer sa sensibilité 



Co-construisons	


