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LA	PARTICIPATION	DES	PATIENTS	EN	
SANTE	

 
 
« tout être humain a le droit et le devoir de 
participer individuellement et collectivement à 
la planification et à la mise en œuvre des 
soins de santé qui lui sont destinés. » 
  
OMS, 1978, Déclaration d’Alma Ata sur les soins de santé primaire  



LA	PARTICIPATION	DES	PATIENTS	EN	
SANTE	

§  Les tendances à la double victimisation ; à 
l’infantilisation et à la stigmatisation sont 
aujourd’hui bien connues pour leur effet 
iatrogène sur la population (Lee, 1994 ; Seidman et Rappaport, 
1986 ; Sarason, 1976 ; Ryan, 1971). 

§  Avec des conséquences directes sur 
l’incapacité des personnes concernées à 
prendre part activement à la résolution de 
leurs difficultés (Breton, 1994 ;Sarason, 1981).  

 



LA	PARTICIPATION	DES	PATIENTS	EN	
SANTE	

CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE 
 
><  
 
DESINSTITUTIONNALISATION 



DESINSTITUTIONNALISATION	
EMPOWERMENT	

§  Contexte de convergence pragmatique 

§  Empowerment = capacité des personnes et des communautés 
à exercer un contrôle sur la définition et la nature des 
changements qui les concernent (Rappaport, 1987) 

§  Un tel objectif permet d’envisager simultanément la 
modification des pratiques professionnelles et une utilisation 
plus optimale des ressources encore disponibles (Renaud, 
1995)  

§  Ce concept considère que les savoirs expérientiels des 
patients sont réellement complémentaires aux savoirs 
scientifiques du médecin, surtout en contexte de maladie 
chronique.  
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PARTICIPATION	VIA	LES	ASSOCIATIONS	
DE	PATIENTS	

§  En EUROPE  

§  1990: Place dans les processus de prise de 
décision, au niveau institutionnels et 
politiques (Rose & Lucas, 2007) 

§  Réformes de désinstitutionalisation : déplacement 
de la prise en charge des institutions vers la 
communauté ( Amaddeo, Becker, Floritti, Burti & Tansella, 2007) 

 

§  1992: Création d’une fédération européenne 



PARTICIPATION	VIA	LES	ASSOCIATIONS	
DE	PATIENTS	

AILLEURS EN EUROPE…… 
§  Allemagne: Associations de patients regroupées en coupoles 
                                   reconnues sur le plan Fédéral 
 

§  France: HAS 
 
§  Pays Bas: « partenaires tiers » 
 
§  Royaume Uni:  N.I.C.E.: National Institute for Clinical Excellence   



PARTICIPATION	VIA	LES	ASSOCIATIONS	
DE	PATIENTS	

EN BELGIQUE…… 
 

§  Plus de 400 associations de patients 
 
§  En santé mentale: Associations d’usagers et de proches 

 
 



PARTICIPATION	VIA	LES	ASSOCIATIONS	
DE	PATIENTS	

Plus de la moitié des associations sont 
membres des deux fédérations: 
 
§  LUSS ( Ligue des Usagers des Services de Santé) 
 
§  VPP ( VlaamsPatienPlatform) 

Reconnues par les trois niveaux de pouvoir 
(Fédéral, Régional et Communautaire) 
 



DIVERSITE	DES	INITIATIVES	A	TRAVERS	
LES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Depuis 2013, le Conseil de la Qualité et de la 
Sécurité du Patient (CoQS) des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc à Bruxelles bénéficie de la 
participation active de deux représentants de 
patients désignés au nom de la Ligue des Usagers 
des Services de Santé (LUSS). 

 
§  La LUSS qui a aussi été sollicitée par les instances du 

Centre Hospitalier Chrétien (CHC) de Liège pour faire 
partie de la concertation des parties prenantes et 
ainsi intégrer les priorités des patients dès la 
conception des plans du nouvel hôpital prévu pour 
2017. 

 
 
 
 
 
 



DIVERSITE	DES	INITIATIVES	A	TRAVERS	
LES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

 
§  Un autre projet est celui de l’INAMI qui associe des représentants 

de patients à des décisions opérationnelles. Cela se fait 
notamment au sein des réunions de consensus, qui recherchent, 
avec un grand nombre de parties prenantes, les meilleures lignes 
directrices dans des dossiers comme celui de la consommation de 
médicaments. 

 
§  La décision (en 2012) du gouvernement fédéral d’accorder aux 

fédérations de patients 12 sièges – soit autant que les mutualités 
– dans la section consultative de l’Observatoire des Maladies 
chroniques ouvre des perspectives nouvelles. Cette section a déjà 
formulé plusieurs avis, entre autres sur le dossier délicat de 
l’accessibilité financière aux soins pour les malades chroniques. 

 
§  L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

(AFMPS) associe la LUSS et la VPP à son fonctionnement et a aussi 
conclu un accord de coopération avec l’organisation de 
consommateurs Test-Achats sur le signalement d’effets 
secondaires de médicaments. 

 
 
 
 



DU	COTE	DE	LA	SANTE	MENTALE	

EN BELGIQUE…… 
 

§  Associations participants à la formation des 
politiques Belges de santé mentale sont: 

 
 



EVOLUTION	DE	LA	PARTICIPATION	EN	
SANTE	MENTALE	

§  Historiquement, la Belgique vient d’une prise en  
charge  de la personne malade axée principalement 
vers l’hospitalier 

 
§  Désinstitutionalisation: 
 

§  2008: rapport Policies and Practices for mental 
Health in Europe, OMS: 

§  Belgique: 150 lits psy / 100.000 habitants 
§  Malte :180 lits psy / 100.000 habitants 
§  France :100 lits psy / 100.000 habitants 
§  GB :20 lits psy / 100.000 habitants 
 



EVOLUTION	DE	LA	PARTICIPATION	EN	
SANTE	MENTALE	

§  Désinstitutionalisation: 
 

§  2008: KCE 
§  4730 patients psychiatriques plus d’1 an 

d’hospitalisation 
§  1/3 à séjourné plus de 6 ans dans un service similaire 
à La santé mentale est invitée à se repenser à travers de 

projets particuliers dénomés « psy 107 » 
à REFORME (Article 107)« Vers de meilleurs soins en 

santé mentale par la réalisation de réseaux et circuits 
de soins »  

 



EVOLUTION	DE	LA	PARTICIPATION	EN	
SANTE	MENTALE	

§  Réforme 107 
 

§  Il s’agit de l’article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à 
d’autres établissements de soins. Il permet de réallouer une 
partie des moyens financiers,  humains,... existants dans les 
hôpitaux pour les réorienter vers une nouvelle forme de prise 
en charge. On parle donc du financement (fédéral) de la 
réforme en application depuis 2010 partout en Belgique 

 
§  Le patient (de 18 ans jusqu’à 65 ans avec un élargissement 

possible dès 16 ans) est pris en charge dans son milieu de vie, 
au sein de son tissu social d’origine. On assure une continuité 
des soins par un travail en réseau concerté de tous les acteurs 
concernés, y compris l’usager, son entourage et sa famille.  



REFORME		DES	SOINS	DE	SANTE	
MENTALE	EN	BELGIQUE	

§  FINALITE: 
§  Sortir la santé mentale des murs de l’hôpital 

en transformant l’offre de soins résidentielle 
en une offre communautaire 

§  EN PRATIQUE: 
§  Fermer (ou geler) des lits dans les hôpitaux 

généraux et psychiatriques 
§  Réaffecter les moyens pour créer de 

nouveaux services ambulatoires 
 

 



REFORME		DES	SOINS	DE	SANTE	
MENTALE	EN	BELGIQUE	

§  On définit la réforme comme étant celle de 
l’approche globale et intégrée. Elle associe 
les compétences des différents niveaux de 
pouvoir en Belgique et est construite sur le 
concept du travail en réseau. Ce qui 
implique une recherche de dialogue et de 
consensus permanent entre l’ensemble des 
partenaires impliqués 
 

 



REFORME		DES	SOINS	DE	SANTE	
MENTALE	EN	BELGIQUE	

 



REFORME		DES	SOINS	DE	SANTE	
MENTALE	EN	BELGIQUE	

 
La totalité des 19 projets couvrent actuellement un ensemble de communes sur le 
territoire belge qui représente une population de 7.933.919 habitants pour un total 
de la population belge de 11.082.744 habitants. 



REFORME		DES	SOINS	DE	SANTE	
MENTALE	EN	BELGIQUE	

§  En Belgique le projet participation             à la réforme 
de soins en santé mentale a associé (2007): 

§  Les 4 associations : Similes fr et vl, Psytoyens et 
Uilenspiegel  

 
 
§  L’agence interrégionale de guidance et de soins 
  
 
§  + centre de recherche 



REFORME		DES	SOINS	DE	SANTE	
MENTALE	EN	BELGIQUE	



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Développe une orientation bénéficiaire 

§  Le Comité qualité/sécurité est scindé en 5 sous-comités : 

§  Le comité identito-vigilance 
§  Le comité EI 
§  Le comité trajet de soin 
§  Le comité chute/contention 
§  Le comité patient partenaire 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Une expérience pilote d’intégration de patients est menée au 
sein de 2 comités 
§  Le comité identito-vigilance 
 
§  Le comité patient partenaire 
 

§  Inspiré de la méthodologie développée par la DCPP (Direction 
Collaboration et Partenariat Patient, Université de Montréal) et l’influence de 
la cellule partenaire de Monash Hospital (Melbourne, Australie) 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Sélection des patients  
§  Mandat 
§  Rémunération 
§  Formation 
§  Consultance 

 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Sensibilisation à la démarche grâce au modèle développé par la 
DCPP (UdeMontréal) en marge du contrat Q/S du SPF. 

 
§  Cette sensibilisation a été l’occasion de découvrir qu’au sein du 

CHU il y avait des équipes qui avaient développer une approche 
d’implication depuis longtemps déjà sans que le management le 
sache ou n’y prête attention: 
§  ORL 
§  Oncologie de jour 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Enquête «  représentation des soignants du concept P.P.S. 
 
§  1200 questionnaires en cours d’analyse 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Mobilisation des 250 bénévoles de l’institution ( coordonné 
par un infirmier) sur le modèle du CHUS de Sherbrooke 

 
§  Evolution vers un comité mixte patients /bénévoles? 

§  Organisation de 2 séminaires nationaux 

§  En cours de réflexion au sein de 2 unités pilotes :  
§  La gériatrie 
§  La pneumologie 
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MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

 
 
§  Nouveau plan stratégique autour de l’accréditation 

§  32 groupes de travail dont 1 groupe de travail patient partenaire 
 

§  Objectifs du groupe de travail P.P.: 

§  Mettre en place un comité de patients 

§  Mettre en place dans l’hôpital le « patient partenaire » 
 

 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

 
 

§  Le groupe de travail P.P. est composé de 20 personnes 

§  Réflexion déclinée en 4 piliers: 

§  Droit du patient 

§  Communication 

§  Information 
 
§  Education thérapeutique 

 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

 
 

§  Mise en place d’un comité de patients constitué majoritairement de 
patients 

§  Le comité intègre 2 représentants de la LUSS  et 2 représentants de la 
crois rouge 

 
§  A titre consultatif on retrouve également: 
 

§  Une médiatrice 
§  Un représentant du nursing 
§  Un représentant médicale 
§  Un représentant sociale 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

 
 

§  Coordination du Comité par le médiateur 

§  Evaluation du fonctionnement du comité aura 
lieu après une période d’essai de 18 mois 

 
§  Sélection opérée par le Directeur médical 

adjoint: Dr Baseleer 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Initiative née dans le service de néphrologie de 
l’hôpital Erasme 

§  Volonté de développer le partenariat-patient sur 
le modèle de l’Université de Montréal 

§  Demande d’appui à la DCPP 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Pré-selection par cliniciens du service de 
néphrologie 

§  Patient coach montréalais recrute 8 patients 
partenaires 

§  Formation des patients-partenaires selon le 
référentiel de compétences de la DCPP 



MOUVEMENT	DE	PARTICIPATION	EN	DEHORS	
DES	ASSOCIATIONS	DE	PATIENTS	

§  Mandats conférés en accord avec les 
patients partenaires  

§  Partenariat avec l’ESP pour la formation, le 
suivi et l’évaluation du projet 


