
 

13 JUIN 2019 

DÉVELOPPER ET PÉRENNISER UN 

PROGRAMME « PATIENT PARTENAIRE » 

DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE 

D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 

QUALITÉ DES SOINS 

Présentation :  

l’intérêt du thème 

dans le cadre du : 

 programme P4P 

 programme plu-

riannuel qualité et 

sécurité des pa-

tients 

La note d’accompagnement pour les hôpitaux psychiatriques du plan plu-

riannuel qualité-sécurité (QS) 2018-2022 du SPF Santé publique identifie la 

participation du patient et de la famille comme un thème générique.   La 

Cellule QS du SPF indique (p. 9) que « la participation des patients dans les 

soins de santé mentale se définit comme étant leur participation active aux 

activités (planification, évaluation, assistance, étude, formation, etc.) et leur 

participation à la prise de décision, en partant de leur expérience de vécu et 

en coopérant avec les prestataires de soins. La participation des patients 

peut être à la fois individuelle et collective ».  

L’École de santé publique (ESP) de l’Université libre de Bruxelles (ULB) a dé-

veloppé, en collaboration avec le Pôle Santé de l’ULB, un modèle innovant 

de partenariat patient, qui correspond au plus haut degré d’implication 

des patients dans leurs soins et d’intégration dans le système de soins.  

Cette approche envisage également l’implication d’aidants-proches parte-

naires. 

Le cycle de formation propose aux professionnels en activité d’acquérir les 

connaissances et les habiletés nécessaires à la mise en œuvre du partenariat 

patient dans leur contexte de travail (clinique, gestion, enseignement, re-

cherche) pour inclure dans la dynamique de collaboration interprofession-

nelle des patients partenaires. 

Objectifs : 

Les participants  

seront capables de 

 

Capacités Objectifs d'apprentissage 

Travailler dans une dyna-

mique de collaboration 

interprofessionnelle in-

cluant le partenariat pa-

tient 

1. distinguer le partenariat patient des autres 

initiatives de participation des patients ; 

 2. discuter les enjeux de santé en lien avec le 

partenariat patient ; 

 3. présenter et transmettre le modèle de par-

tenariat patient de l’ULB ; 



  

Méthode pédago-

gique  

 Alternance d’exposés et d’exercices en sous-groupes  

 Échange d’expériences 

 Approche projet (au départ d’un projet des participants) 

 Classes inversées (e-learning développé dans le cadre du projet) 

 Accompagnement sur le terrain  

Stratégie pour me-

surer l’impact sur 

le terrain  

 

 Questionnaire d’évaluation : enquête auprès des participants (approche 

quantitative) 

 Récits d’expérience par les participants (approche qualitative)  

Intervenants :  

Nom, fonction, 

institution  

 LECOCQ Dan, maître de conférences et chercheur ULB, ESP, Centre de 

Recherche en économie de la Santé, Gestion des Institutions de Soins et 

Sciences Infirmières (CREGISI), Groupe de Recherche Interdisciplinaire 

(GRI) QUASAR 

 ZANDECKI Nathalie, collaboratrice scientifique ULB, ESP, CREGISI, GRI 

QUASAR  

 NERON André, directeur du Bureau du Partenariat Patient Pôle Santé 

ULB, collaborateur scientifique ULB ESP, CREGISI  

Groupe(s) profes-

sionnel(s) cible(s)  

Gestionnaires, coordinateurs Qualité, médecins, pharmaciens, infirmiers, 

paramédicaux, personnels administratifs, personnels logistiques et patients 

partenaires des hôpitaux psychiatriques  

Types d’hôpitaux  Psychiatriques  

 

4. mettre en œuvre une dynamique de parte-

nariat patient dans leur milieu respectif (du 

recrutement des patients et d’aidants-proches 

partenaires à l’évaluation des projets impli-

quant des patients partenaires) ; 

Mettre en œuvre durable-

ment un programme de 

partenariat patient 

5. identifier les leviers pour implanter le parte-

nariat patient dans leur contexte ; 

 

6. défendre les avantages de l’implication de 

patients partenaires pour la qualité des soins 

et des services, la formation et la recherche. 



Date(s) et heures  Appel à candidature à destination des hôpitaux psychiatriques en vue de 

retenir 5 hôpitaux  prêts à développer et pérenniser un programme 

« patient partenaire » dans le cadre de leur démarche d’amélioration conti-

nue de la qualité des soins: lundi 25 mars 2019 (de 14h à 16h) 

 

Journée 1 : jeudi 13 juin 2019 (de 9h à 16h) 

Journée 2 : jeudi 3 octobre 2019 (de 9h à 16h) 

Journée 3 : jeudi 5 décembre 2019 (de 9h à 16h)  

Lieu  SPF Santé Publique, Bruxelles  

Autres informati-

ons   

 Lefebvre, H., Neron, A., & Lecocq, D. (2018, septembre 01). Le patient 

partenaire de la recherche : une richesse pour faire progresser les soins 

et les services de santé. Perspective soignante,(62), 110-127.  

 Lecocq, D., Lefebvre, H., Neron, A., Hesbeen, W. (2018, juillet 01). Parte-

nariat patient : fondements et questions éthiques. Ethica Clinica, (89), 4-

15 

 Lecocq, D., Lefebvre, H., & Neron, A. (2017, décembre 01). Le patient 

partenaire des professionnels de la santé pour les exercices de simula-

tion. Perspective soignante,(60), 44-54.  

 Lecocq, D., Lefebvre, H., Neron, A., Pirson, M., Nortier, J., Plennevaux, 

V., Istas, L., Blondeau, M., Laloux, M., Salou, M., & Schetgen, M. (2017, 

octobre 01). Le patient partenaire: Un modèle pour améliorer l’adhé-

sion aux traitements, la qualité des soins et réduire les coûts. Hospi-

tals.be,(4), 44-54.  

 Lecocq, D., Lefebvre, H., Neron, A., Bustillo Vasquez, A., Van Cutsem, C., 

& Laloux, M. (2017, juin 22). Le modèle de partenariat humaniste en 

santé. Soins,(816), 17-23. doi:http://dx.doi.org/ 10.1016/

j.soin.2017.05.016 

Programme  Appel à candidature à destination des hôpitaux psychiatriques en vue de 

retenir 5 hôpitaux  prêts à développer et pérenniser un programme 

« patient partenaire » dans le cadre de leur démarche d’amélioration conti-

nue de la qualité des soins : lundi 25 mars 2019 de 14h à 16h 

 

 Introduction 

 Présentation du programme 

 Appel à candidature 

 Présentation du dispositif de sélection des hôpitaux participants 

 Questions réponses 

  



 Journée 1 : jeudi 13 juin 2019 (de 9h à 16h) 

 Fondements du partenariat patient : Évolution de la relation de soins, 
fondements du partenariat patient, enjeux en termes de santé publique, 
terminologie 

 Patient partenaire de ses propres soins :  pratique collaborative interpro-
fessionnelle incluant le partenariat patient, humanisme et partenariat 
patient, éthique du partenariat patient, valeur ajoutée pour le patient et 
les professionnels sur le plan individuel et collectif 

 Organisation de l’accompagnement au sein des établissements 

 A faire pour la prochaine fois  

 

Journée 2 : jeudi 3 octobre 2019 (de 9h à 16h) 

 Retour de l’expérience depuis la journée 1 

 Patient partenaire pour le système de santé et outils du partenariat pa-
tient : Identification-sélection-recrutement de patients partenaires pour 
le système de santé 

 Patient partenaire pour l'amélioration de la qualité des soins : Notions de 
qualité des soins et de qualité du soin, sécurité des patients, implication 
du patient partenaire dans des comités d'amélioration de la qualité avec 
des professionnels (en ce compris les gestionnaires) 

 Organisation de l’accompagnement au sein des établissements 

 A faire pour la prochaine fois  

 

Journée 3 : jeudi 5 décembre 2019 (de 9h à 16h) 

 Retour de l’expérience depuis la journée 2 

 Patient partenaire pour la formation et la recherche : Recherche médi-
cale et en sciences de la santé, Implication du patient partenaire dans 
des comités de recherche avec des chercheurs professionnels, implica-
tion du patient partenaire en formation de base et continuée, y compris 
les exercices de simulation 

 Opérer le changement dans les organisations : implanter durablement le 
partenariat patient : Leadership organisationnel, stratégie de mise en 
œuvre et de pérennisation, investissement et valeur ajoutée pour les 
gestionnaires 

 Groupes d’échanges et réflexion  


