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Introduction
Le Guide d’implémentation co-construction avec les patients et leur famille est une ressource destinée
à aider les hôpitaux à mettre en œuvre des partenariats efficaces avec les patients et membres de la
famille dans le but ultime d'améliorer la qualité et la sécurité à l'hôpital. *
Impliquer les patients et les familles en tant que partenaires au niveau organisationnel constitue un
élément fondamental de l'implication du patient et de sa famille et des approches orientées patient et
famille en vue d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Les patients et membres de
la famille sont de précieux partenaires dans le cadre des efforts consentis afin de réduire le nombre
d'erreurs médicales et d'augmenter le niveau de qualité et de sécurité des soins de santé.

« J'apprécie la flexibilité de ce
guide. Il permet d'adapter les
informations en matière de
travail avec les patients en
fonction de votre propre
culture et de votre
organisation, mais il est
suffisant pour progresser
dans la bonne direction. »
Anne Arundel Medical
Center, membre du comité
de soins axés sur le patient et
la famille

La stratégie de co-construction avec les patients et leur famille et les outils
proposés dans ce guide d’implémentation aident les hôpitaux à mettre en œuvre
et développer des partenariats efficaces avec les patients et les familles au niveau
organisationnel. †
Ce guide vous donne un aperçu de la stratégie à suivre et des motifs sous-jacents.
Il met aussi en évidence cinq étapes destinées à la mise en œuvre de cette stratégie
au sein de votre hôpital et formule des suggestions spécifiques sur la manière de
travailler avec des patients et membres de la famille. Ce guide est étayé d'exemples
et d'expériences pratiques de trois hôpitaux qui ont appliqué ses stratégies dans le
cadre d'un projet-pilote d'un an : l'Advocate Trinity Hospital à Chicago, IL; l'Anne
Arundel Medical Center à Annapolis, MD et le Patewood Memorial Hospital à
Greenville, SC. Par ailleurs, nous fournissons des informations et des cas pratiques
d'autres hôpitaux ayant une expérience en matière de collaboration des patients
et membres de la famille.

*

Le Guide a été mis au point pour le U.S. Department of Health and Human Services’ Agency for Healthcare Research and
Quality (Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé du Ministère américain de la Santé) à travers la
collaboration de conseillers expérimentés et impliqués dans le domaine de l'accompagnement du patient et de sa famille,
de la qualité et de la sécurité à l'hôpital. Dirigée par l'American Institutes for Research, l'équipe était composée de
l'Institute for Patient and Family-Centered Care, la Consumers Advancing Patient Safety, la Joint Commission et le Health
Research and Educational Trust. D'autres organisations ont également contribué au projet, notamment Planetree, le Maryland
Patient Safety Center, Aurora Health Care et l'Emory University Hospital.
†

Le contenu de ce guide a été adapté de ressources provenant de l'Institute for Patient- and Family-Centered Care,
Bethesda, MD, et du Guide for developing a community-based patient safety advisory council de Leonhardt K, Bonin D, Pagel P.
Rockville, MD : Agency for Healthcare Research and Quality; 2008. Disponible à l'adresse suivante :
http://www.ahrq.gov/qual/advisorycouncil.
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Aperçu de la stratégie pour co-construction avec les patients et leur famille
La stratégie d’implication de patients et familles a pour but d'intégrer les perspectives des patients et
des familles directement au planning, à la prestation et à l'évaluation des soins. Les outils qui
accompagnent le présent guide entendent aider les hôpitaux à recruter et orienter des patients et
membres de la famille et à préparer les médecins et le personnel hospitalier à travailler à leurs côtés.

Quels sont les outils d’implication de patients et membres de la famille ?
Ce chapitre dresse un aperçu des outils intégrés à cette stratégie.
Cet outil sert à

Description et format

Recruter des patients et membres de la famille
Outil 1
Aider notre hôpital à
s'améliorer : Devenir
partenaire en tant que
patient et membre de la
famille

Recruter de nouveaux
patients et membres de la
famille

Outil 2
Invitation
personnelle
pour les patients et leur
famille

Recruter de nouveaux
patients et membres de la
famille

Outil 3
Formulaire de candidature

Identifier et sélectionner
les patients et membres
de la famille en tant que
patients
candidats
potentiels

Outil 4
Modèle d'invitation et de
lettres de refus pour les
candidats au comité

Informer les candidats au
comité du refus ou de
l'acceptation de leur
demande
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• Cette brochure explique qui sont les
patients conseillers, la façon dont ils
aident l'hôpital et les conditions de
recrutement.
• Format : Brochure triptyque. La
version électronique de ce document
donne des informations sur la
méthode de pliage de la brochure via
l'indication des couvertures avant et
arrière.
• Cette carte postale doit être remise
par les médecins ou le personnel
hospitalier aux patients et membres
de la famille identifiés comme
potentiels candidats avec une
invitation verbale à s'impliquer. Elle
décrit le rôle d'un patient conseiller et
indique aux candidats potentiels la
manière
d'obtenir
davantage
d'informations.
• Format : Carte postale
• Les candidats potentiels remplissent
ce formulaire comprenant des
informations démographiques de
base ainsi que des questions sur leurs
motivations
et
expériences
précédentes en tant que conseiller ou
bénévole.
• Format : Prospectus de trois pages
• Ce modèle d'invitation et de lettres
de refus est destiné aux patients et
membres de la famille qui ont posé
leur candidature afin de devenir
membre du comité. Il est conseillé
aux hôpitaux de combiner ces lettres
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avec
un
appel
téléphonique
personnel.
• Format : Lettres d'une page

Informer les candidats potentiels
Outil 5
Séance d'information à
l'attention des candidats
potentiels

Organiser des séances
d'information à l'attention
des personnes intéressées
par un rôle de patient
conseiller.

Outil 6
Suis-je prêt à assumer le
rôle de patient conseiller ?

Aider
les
personnes
souhaitant devenir patient
conseiller à procéder à une
auto-évaluation de leur
niveau de préparation.
Aider
les
patients
conseillers potentiels à
planifier le partage de leur
expérience.
Identifier les intérêts
particuliers des patients
candidats potentiels

Outil 7
Partage de mon récit : Une
feuille de planification
Outil 8
Les intérêts liés à ma
participation

• Cette séance explique qui sont les
patients conseillers, leurs tâches, la
façon dont ils aident l'hôpital et invite
d'autres patients conseillers à
s'exprimer sur leur expérience.
• Format : Présentation PowerPoint et
sujets de discussion
• Ce prospectus est distribué et rempli
lors de la séance d'information à
l'attention du patient conseiller.
• Format : Prospectus d'une page
• Ce prospectus est distribué lors de la
séance d'information à l'attention des
patients conseillers.
• Format : Prospectus d'une page
• Ce formulaire doit être rempli à la fin
de la séance d'information à
l'attention des patients conseillers.
• Format : Formulaire d'une page

Former les patients conseillers
Outil 9
Guide d'orientation à
l'attention des patients
conseillers

Orienter les patients
conseillers sélectionnés
afin d’endosser leur rôle

Outil 10
Modèle de déclaration de
confidentialité

Passer en revue les
exigences
de
confidentialité
avec
l'ensemble des patients
conseillers

• Ce guide donne des informations sur
la qualité et la sécurité au sein de
l'hôpital, les tâches des patients
conseillers, la manière dont ils aident
l'hôpital et fournit des conseils afin
d'exercer ce rôle au mieux.
• Format : Guide
• Il s'agit d'un modèle de déclaration de
confidentialité que les hôpitaux
peuvent demander de signer aux
patients conseillers ou aux membres
du comité avant d'exercer toute
activité de partenariat.
• Format : Prospectus d'une page

Former les cliniciens et le personnel hospitalier
Outil 11
Implication de patients et
membres de la famille en
tant
que
patients
conseillers (Présentation)

Familiariser les cliniciens
et le personnel hospitalier
à l'idée de travailler avec
des patients et membres
de la famille en tant que
patients conseillers et au
développement de leurs
compétences à cet égard
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• Cette présentation de formation se
déroule en deux parties Première
partie : Présentation et Aperçu. Qui
sont les patients et membres de la
famille en tant que patients
conseillers ? Les avantages et
opportunités liés à leur présence.
Deuxième partie : Mise en place de
partenariats efficaces, aider les
médecins et le personnel hospitalier à
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•
Outil 12
Stratégie de co-construire
avec les patients et leur
famille (Prospectus)

Fournir aux médecins et au
personnel hospitalier un
aperçu de ce qu'implique
une collaboration avec des
patients et membres de la
famille en tant que
patients conseillers

Outil 13
Stratégie de co-construire
avec les patients et leur
famille en tant que
patients conseillers dans le
cadre de projets à court
terme

Aider les cliniciens et le
personnel hospitalier à
identifier les opportunités
liées à une collaboration
avec des patients et
membres de la famille en
tant
que
patients
conseillers

Outil 14
Disposition à s'associer
aux patients conseillers

Aider les cliniciens et le
personnel hospitalier à
identifier les attitudes et
comportements
leur
permettant de s'associer
efficacement aux patients
conseillers

•

•
•

•
•

•

développer
leurs
compétences
collaboratives.
Format : Présentation PowerPoint et
sujets de discussion
Ce prospectus est distribué lors de la
séance de formation des médecins et
du personnel hospitalier axée sur le
rôle des patients et membres de la
famille en tant que patients
conseillers et les opportunités liées à
leur présence.
Format : Prospectus de deux pages
Ce prospectus est distribué lors de la
séance de formation des cliniciens et
du personnel hospitalier leur
suggérant des manières d'intégrer les
patients conseillers dans des projets à
court terme. Ils reçoivent aussi un
formulaire pour demander la
participation du conseiller.
Format : Prospectus de quatre pages
Ce prospectus est distribué lors de la
séance de formation des cliniciens et
du personnel hospitalier contenant
une check-list des attitudes et
comportements.
Format : Prospectus d'une page

Quelles sont les ressources nécessaires ?
Les ressources nécessaires dans le cadre de la stratégie de co-construire avec les patients et membres
de la famille en tant que patients conseillers diffèrent selon l'hôpital et dépendent de l'importance de
l'objectif recherché.
•

Dotation en personnel. Les ressources mises en œuvre comprennent un porteur de projet,
une personne de contact chargée du contrôle et de la coordination du travail avec les patients
conseillers. Cette personne participe au recrutement et à la formation des patients conseillers,
identifie les opportunités d'implication des patients conseillers aux activités de l'hôpital,
supervise le travail des patients conseillers et transmet des rapports à la direction sur les
tâches accomplies par les patients conseillers. Dans certains hôpitaux, il s'agit d'un poste à
temps plein. Dans d'autres, ces responsabilités sont intégrées à une autre fonction. Le porteur
de projet joue un rôle clé dans la réussite d'un projet d'implication de patients et familles.
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« Obtenir des informations en
bout de chaîne, à savoir des
patients et familles, est
essentiel pour déterminer
l'impact que les activités
exercent sur eux, leur
pertinence à leurs yeux et
leur clarté. »

• Coûts. Les coûts matériels comprennent l'impression des outils de recrutement
et d'orientation du patient et de la famille, des documents liés à la formation
des professionnels des soins de santé ou les frais liés à la diffusion du matériel
en ligne. À l'instar des autres bénévoles, la vérification des références et
compétences des patients conseillers peut entraîner des coûts pour les
hôpitaux. De plus, certains hôpitaux décident de rembourser aux patients et
aux familles les frais liés à leur activité de patient conseiller (ex. parking,
transport et garde d'enfant) ou d'indemniser leur participation à des réunions.

Coordinateur de la mise en
œuvre, Patewood Memorial
Hospital
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Motifs sous-jacents au recrutement de patients et membres de la
famille en tant que patients conseillers
L'implication du patient et de la famille cherche à créer un environnement dans lequel les patients, les
familles, les médecins et le personnel hospitalier travaillent conjointement en tant que partenaires
afin d'accroître la qualité et la sécurité des soins hospitaliers. Cet engagement implique les
comportements des patients, familles, membres, médecins et du personnel hospitalier, ainsi que les
règles et procédures organisationnelles destinées à étayer ces comportements.

L'importance des patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers

« Nous considérons les
patients comme des
partenaires essentiels
respectés dans le cadre de
leurs soins et du
développement et de
l'application pratique de
l'ensemble des aspects du
domaine.
Dans ce nouvel
environnement, les
organisations soulignent
publiquement et
systématiquement la position
centrale occupée par les soins
axés sur le patient et sa
famille. Elles cherchent le
contact avec les patients,
sont à leur écoute,
s'intéressent à leur récit, font
preuve d'ouverture et
d'honnêteté à leur égard et
agissent avec eux. »
Leape L, Berwick D, Clancy C,
et al. Transforming
healthcare: a safety
imperative. Qual Saf Health
Care 2009;18(6):424–8.

Les patients et membres de la famille en tant que patients conseillers sont des
personnes qui ont été soignées au sein de votre hôpital et qui partagent leur
expérience et leur contribution afin d'aider les établissements à fournir des soins
et des services basés sur les besoins du patient et de sa famille plutôt que sur des
hypothèses formulées par les médecins et par le personnel hospitalier sur les désirs
des patients et de leur famille.
Les patients conseillers contribuent à l'identification des procédures et tâches
efficaces et des points à améliorer au sein de votre hôpital. Grâce à ces patients
conseillers, votre hôpital est en mesure d'évoluer au-delà de « ce qui ne fonctionne
pas » et de développer des solutions efficaces.
Les patients conseillers peuvent offrir :
• Des observations quant aux atouts d'un hôpital et changements nécessaires ;
• Un feed-back sur les pratiques et politiques ayant un sens aux yeux des patients
et de leur famille et leur permettant d'être des conseillers actifs dans le cadre
de leurs soins ;
• Un feed-back rapide et une vision plus complète de leur expérience de soin par
rapport aux enquêtes de satisfaction ordinaires.
Parmi les avantages liés à une collaboration avec des patients conseillers, citons
l'amélioration générale des systèmes et processus de soins. Des effets bénéfiques
peuvent alors apparaître à plus long terme, notamment1 :
• De meilleurs résultats de santé des patients ;
• Une diminution du nombre d'erreurs et d'événements indésirables ;
• Une fidélité accrue du patient ;
• Une baisse des risques de négligence ;
• Une hausse de la satisfaction du personnel ;
• De meilleurs résultats financiers.
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Mise en œuvre de la stratégie de co-construire avec les patients et
leur famille en tant que patients conseillers
La stratégie de co-construire avec les patients et leur famille en tant que patients conseillers a été
conçue afin d'être flexible et adaptable à l'environnement et à la culture de chaque hôpital. Les cinq
étapes décrites dans ce guide de mise en œuvre peuvent aider votre hôpital à amorcer le processus de
collaboration avec les patients conseillers ou à aller plus loin dans vos efforts actuels.

Étape 1 : Identifier un porteur de projet
Le porteur de projet travaille en partenariat avec la direction de l'hôpital afin de mettre en place
l'infrastructure nécessaire à l'implication des patients conseillers ; prépare le personnel et les médecins
à travailler avec les patients conseillers et recrute, forme et assiste les patients conseillers.

>> Plus d'informations : Étape 1 : Identifier un porteur de projet (page 12)

Étape 2 : Identifier les opportunités de co-construction avec les patients
conseillers
Les hôpitaux ayant peu d'expérience préalable avec des patients conseillers peuvent commencer par
collaborer avec eux sur des projets à court terme ou des avis consultatifs. Ils peuvent aussi mettre en
place une structure plus formelle à travers la création d'un comité des patients et des familles. Les
hôpitaux plus expérimentés peuvent tenter d'intégrer les patients conseillers aux comités en charge
de la qualité et de la sécurité.

>> Plus d'informations : Étape 2 : Identifier les opportunités de co-construction avec les
patients conseillers (page 14)

Étape 3 : Préparer la direction de l'hôpital, les cliniciens et le personnel à
travailler avec des patients conseillers
L'implication de la direction de l'hôpital, des cliniciens et du personnel favorise le développement et la
poursuite de partenariats constructifs avec des patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers.

>> Plus d'informations : Étape 3 : Préparer la direction de l'hôpital, les cliniciens et le personnel
à travailler avec des patients conseillers (page 16)
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Étape 4 : Recruter, sélectionner et former des patients et membres de la famille
en tant que patients conseillers
L'une des façons les plus efficaces d'assurer le succès des partenariats est de recruter des patients
conseillers pleinement en phase avec les besoins de votre organisation et ensuite de veiller à les former
de manière appropriée.

>> Plus d'informations : Étape 4 : Recruter, sélectionner et former des patients et membres
de la famille en tant que patients conseillers (page 20)

Étape 5 : Mise en œuvre et coordination des activités des patients conseillers
Les porteurs de projet efficaces identifient les activités des patients conseillers, établissent un lien
entre les patients conseillers et les activités, offrent un encadrement et du mentorat et assurent le
suivi et la communication des réalisations des patients conseillers.

>> Plus d'informations : Étape 5 : Mise en œuvre et coordination des activités des patients
conseillers (page 27)
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Étape 1 : Identifier un porteur de projet
Les hôpitaux les plus efficaces en matière d'implication de patients et membres de la famille en tant
que patients conseillers désignent un clinicien ou un membre du personnel afin de jouer le rôle de
porteur de projet. Cette personne travaille en partenariat avec la direction de l'hôpital afin de mettre
en place l'infrastructure nécessaire à l'implication du patient conseiller ; prépare le personnel et les
cliniciens à travailler avec les patients conseillers et recrute, forme et assiste les patients conseillers.
Sa fonction consiste à faciliter les partenariats et à s'assurer de la disposition des patients et membres
de la famille à participer et du personnel à s'engager dans des partenariats.

Qui désigner en tant que porteur de projet ?

Pour les trois hôpitauxpilotes qui ont testé le Guide,
l’identification d'une
personne de contact faisant
office de porteur de projet a
largement contribué à la
réussite de la mise en œuvre
du projet.
Les porteurs de projets
faisaient preuve d'un profond
enthousiasme envers les
soins axés sur le patient et sa
famille, étaient respectés par
la direction et leurs collègues
et disposaient d'un réseau
suffisant au sein de l'hôpital.
Ils ont aussi su tirer profit de
leurs antécédents cliniques
qui leur ont permis
d'anticiper les défis et de
répondre directement aux
préoccupations du personnel.

Dans les hôpitaux qui débutent dans ce type de partenariat avec des patients
conseillers, cette fonction est généralement exercée par un membre du personnel
actuel. Il peut s'agir d'une personne déjà active dans le domaine de l'encadrement
des patients et des familles, de l'amélioration de la qualité ou administratif. Le
porteur de projet doit faire preuve d'un profond enthousiasme envers les soins axés
sur le patient et sa famille et avoir le temps suffisant de se consacrer à sa fonction.
Il sera amené à travailler avec de nombreuses personnes afin d'obtenir un soutien
maximum envers l'implication et la participation du patient conseiller. Dès lors,
cette personne doit de préférence avoir établi ou être capable d'établir des liens
étroits avec la direction de l'hôpital, les cliniciens, le personnel, les patients et les
familles.
Les qualités suivantes peuvent également être utiles :
• Un profond enthousiasme envers les soins axés sur le patient et sa famille ;
• La capacité d'écoute et d'ouverture face aux nouvelles idées ;
• Savoir travailler positivement et proactivement ;
• La volonté d'apprendre et d'éduquer ;
• Être respecté par la direction et ses collègues ;
• Disposer d'un réseau suffisant au sein de l'hôpital ;
• Capable de faire preuve de patience et de persévérance ;
•
Capable d'identifier les forces de chacun dans toutes les situations et d'en tirer
profit ;
• Faire preuve de flexibilité et d'humour.

Même si des antécédents cliniques ne sont pas obligatoires, ceux-ci peuvent s'avérer utiles afin
d'anticiper les défis et de répondre directement aux préoccupations du personnel.
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Quelles sont les responsabilités du porteur de projet ?
Le porteur de projet est un consultant, un éducateur, un guide, un mentor. En cette qualité, le porteur
de projet a des responsabilités envers la direction de l'hôpital, les cliniciens, le personnel et les patients
conseillers.2
Aperçu des responsabilités du porteur de projet envers la direction de l'hôpital :
• Travailler avec ses administrateurs afin d'obtenir leur soutien et leur implication dans le cadre
de la co-construction avec les patients conseillers (voir Étape 3 : Préparer la direction de
l'hôpital, les cliniciens et le personnel à travailler avec des patients conseillers pour plus
d'informations) ;
• Tenir la direction informée des activités et des réalisations des patients conseillers.
Aperçu des responsabilités du porteur de projet envers le personnel de l'hôpital (cliniciens et autres) :
• Informer le personnel sur les rôles des patients conseillers et les opportunités liées à leur
présence ;
• Assister le personnel dans l'élaboration de procédures destinées à impliquer les patients
conseillers dans des projets ou groupes de travail spécifiques ;
• Aider le personnel à comprendre la manière de répondre aux suggestions des patients
conseillers et les mettre en œuvre ou à fournir un feed-back sur les raisons pour lesquelles des
changements sont impossibles ;
• Résoudre des problèmes dans des cas compliqués.
Aperçu des responsabilités du porteur de projet envers les patients conseillers :
• Obtenir les ressources nécessaires
• Cultiver les opportunités d'implication du patient conseiller
• Superviser le recrutement et la sélection des patients conseillers
• Communiquer avec les patients conseillers en temps opportun sur le statut de recrutement et
les opportunités éventuelles
• Former les patients conseillers et les aider à comprendre le fonctionnement de l'organisation
• Superviser les activités des patients conseillers, jouer le rôle de mentor et de coach et faciliter
l'implication permanente des patients conseillers
• Rapporter les préoccupations des patients conseillers à la direction de l'hôpital ou favoriser la
création de rapports directs entre les patients conseillers et la direction
• Suivre et communiquer les réalisations des patients conseillers.
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Étape 2 : Identifier les opportunités de co-construction avec les
patients conseillers
Ce chapitre contient des informations et des directives afin d'aider les porteurs de projet à réfléchir à
des opportunités de travail avec des patients conseillers. Ces opportunités ne sont pas mutuellement
exclusives et ne représentent pas non plus les seuls moyens de travailler avec les patients conseillers.
Les projets d'activités à court terme doivent s'inscrire dans une vision à plus long terme du rôle que
ces patients conseillers joueront au sein de votre organisation. Consultez les annexes de ce guide pour
plus d'informations à propos de la mise en œuvre des opportunités dans ce chapitre.

L'implication des patients conseillers dans des projets à court terme

Faites appel aux patients
conseillers pour vous aider à
planifier et appliquer les
d’autres stratégies comme
par exemple : Communiquer
pour améliorer la qualité,
Planning de sortie IDEAL,
etc.
L'Anne Arundel Medical
Center a aidé les patients
conseillers à réaliser leur
propre vidéo de formation
sur le rapport de changement
de quart. Les patients
conseillers ont contribué à la
vidéo en jouant le rôle du
patient.
Leur vidéo est disponible via
ce lien :
http://www.youtube.com/w
atc h?v=PIlzIvXpSDY

Les hôpitaux ayant peu d'expérience préalable avec des patients conseillers
peuvent commencer par collaborer avec eux sur des projets à court terme ou des
consultations uniques. Autres exemples de moyens de travailler avec des patients
conseillers :
• Inviter deux ou trois patients conseillers à une réunion du personnel hospitalier
ou du comité afin de discuter de leur séjour au sein de l'établissement. Les
patients conseillers font part de ce qui s'est bien déroulé, de ce qui a laissé à
désirer et donnent des idées de changements et d'améliorations ;
• Travailler avec les patients conseillers afin de développer ou de revoir les outils
papier ou audiovisuels tels que les brochures pour le patient et la famille, les
vidéos d'information ou les instructions de soins. Afin d'exploiter au maximum
la contribution du patient conseiller, veillez à l'intégrer dès les premières
phases du projet lorsque ses idées et sa contribution peuvent exercer l'impact
le plus important ;
• Inviter les patients conseillers à présenter des programmes d'orientation du
personnel et en service afin de partager leurs perspectives en matière de soins
et l'impact de la maladie ou de l'hospitalisation sur les patients et les familles.

>> Plus d'informations : Annexe A : Implication de patients conseillers dans le cadre
de projets à court terme (page 35)
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Comité de patients et des familles
Un comité de patients et des familles est un groupe formel qui se réunit régulièrement afin de favoriser
une collaboration active entre les cliniciens, le personnel hospitalier, les patients et les familles dans
le cadre des décisions prises sur les politiques et programmes. Il ne s'agit pas d'un groupe de soutien,
d'un comité de griefs, d'une réunion du personnel ou d'un forum de présentation.
Les comités peuvent identifier des opportunités d'amélioration de l'expérience du patient et de la
famille, conseiller sur des politiques et pratiques destinées à soutenir leur implication et émettre des
recommandations afin de mieux la mesurer, la quantifier et l'évaluer. Les membres du comité peuvent
notamment réclamer de nouvelles initiatives, émettre des idées, partager des bonnes pratiques,
planifier et évaluer les programmes et contribuer aux politiques, programmes et pratiques
institutionnels.3
Avant de créer ce comité, le porteur de projet doit préciser les critères de sélection des membres,
définir les rôles et responsabilités globaux, rédiger une ébauche de mission et de règlements et
identifier les opportunités générales d'implication du comité.
>> Plus d'informations : Annexe B : Création et fonctionnement de comités de patients et des familles
(page 41)

Les patients conseillers en tant que membres des comités pour la qualité et la
sécurité
Les hôpitaux novices en matière de collaboration avec des patients conseillers ne devraient pas
débuter par cette étape. Néanmoins, les hôpitaux plus expérimentés dans ce type de collaboration
peuvent être prêts à passer à l'étape supérieure et à intégrer les patients conseillers en tant que
membres des comités pour la qualité et la sécurité. À ce titre, les patients conseillers peuvent être
invités à participer aux activités suivantes :
• Passer en revue et interpréter les résultats des enquêtes de satisfaction des patients et
d'autres données relatives à la qualité et à la sécurité de l'hôpital et développer des stratégies
d'amélioration ;
• Prendre part à des projets d'amélioration de la qualité ;
• Co-présentation lors de sessions de formation pour personnel infirmier, médecins et autres
membres du personnel axées sur une meilleure communication, sécurité et qualité.

>> Plus d'informations : Annexe C : Implication de patients conseillers en tant que membres des
comités hospitaliers pour la qualité et la sécurité (page 51)
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Étape 3 : Préparer la direction de l'hôpital, les cliniciens et le
personnel à travailler avec des patients conseillers
Le facteur le plus important permettant d'assurer une collaboration réussie avec les patients
conseillers consiste à penser qu'un partenariat avec les patients et familles est une nécessité absolue
dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'hôpital.
Ce chapitre du guide d’implémentation doit aider les porteurs de projet à développer des partenariats
et obtenir le soutien de la direction, des cliniciens et du personnel de l'hôpital envers les patients
conseillers. Ce soutien est essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de partenariats durables et
constructifs.

Collecter des informations
Afin d'obtenir le soutien des membres de l'organisation, les porteurs de projet peuvent commencer
par s'assurer de leur propre compréhension de la culture de l'hôpital, de ses politiques actuelles et de
ses processus décisionnels.
Quelques moyens d'y parvenir :
• Identifier et apprendre à connaître les leaders formels et informels de
l'hôpital. Le soutien et l'approbation des leaders formels et informels sont
nécessaires pour faire changer les choses. Identifier les leaders informels et
discuter avec les cliniciens et le personnel afin de savoir qui ils écoutent et
respectent. Imaginer des moyens d'intégrer les leaders dans le processus de
partenariat avec des patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers.
• Découvrir le processus décisionnel. Comprendre les processus et protocoles
de changement en vigueur permettra d'identifier les facteurs qui exercent une
influence sur les décisions concernant l'implication du patient conseiller.
• S'informer sur les cliniciens et le personnel de l'hôpital. L'un des facteurs clés
du succès implique la disposition des cliniciens et du personnel à être impliqués
dans une approche multidisciplinaire et collaborative comprenant les patients
et familles. S'informer sur les expériences des cliniciens et du personnel, les
idées de changement et d'amélioration et les questions ou préoccupations sur
la participation du patient conseiller peut aider à préparer les cliniciens et le
personnel à collaborer avec eux.
• Évaluer l'expérience de l'hôpital en incluant les perspectives du patient et de
sa famille dans les initiatives de changement et d'amélioration précédentes.
S'informer sur les processus et les résultats de ces expériences permettra
d'identifier plus facilement les leçons apprises, les obstacles potentiels et les
succès sur lesquels se baser.
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Développer le soutien
L'étape suivante consiste à développer une base de soutien importante composée
des membres et groupes clés de l'organisation, y compris l'administration, la
direction, les responsables des groupes de travail, les organisations de patients, les
groupes de soutien et d'autres groupes de patients. Le processus d'obtention du
soutien ne sera pas ponctuel. Il est important de communiquer régulièrement avec
la direction, les cliniciens et le personnel pour les aider à comprendre le processus
de collaboration avec les patients conseillers et les opportunités qu'il représente.

Avec le soutien de la
directrice des soins infirmiers
et de la chef de service
infirmière, l'Advocate Trinity
Hospital a élaboré des plans
destinés à permettre une
collaboration avec des
patients conseillers. Ils ont
utilisé l'Outil 11 : Implication
de patients et membres de
la famille en tant que
patients conseillers afin
d'obtenir le soutien de la
direction et des chefs de
service.

Quelques étapes pratiques du processus d'obtention du soutien :
• Expliquer à la direction de l'hôpital l'importance et la valeur des patients
conseillers.
• Rencontrer les cliniciens et le personnel, individuellement et en groupes, afin
de discuter des implications d'une telle collaboration. Il convient d'aborder
ces efforts sous la forme d'engagements profondément ancrés à long terme
afin de faire évoluer le système de soins. Le personnel et les cliniciens doivent
également être informés sur les bénéfices attendus d'une collaboration avec
des patients conseillers et sur ce que l'on attendra de leur part. Demandez de
pouvoir intervenir lors d'une réunion du personnel ou invitez le personnel et
les cliniciens à un déjeuner de travail.
• Identifier les membres du personnel capables de défendre l'idée d'une
collaboration avec des patients conseillers. Invitez ces personnes à participer
à une séance de formation afin d'apprendre à créer un partenariat efficace avec
les patients conseillers.
• Inviter le personnel et la direction à faire un tour de l'hôpital pour observer la
manière dont l'hôpital accueille, implique et soutient les patients et les familles.
Commencez à la première entrée du service et incluez la chambre du patient,
les salles de soins, la zone d'admission, le salon réservé à la famille et toutes les
autres zones visibles par les patients et les familles. Axez le feed-back sur
l'objectif du projet ou sur le problème ou la préoccupation. Vos observations
créeront un nouveau cadre de discussion sur la manière de travailler avec les
patients et membres de la famille en tant que patients conseillers afin
d'apporter des améliorations.

>> Plus d'informations sur le tour d'observation : Annexe A : Implication de
patients conseillers dans le cadre de projets à court terme (page 35)

PAQS ASBL
Co-construire avec les patients et leur famille
Janvier 2018

17

Reconnaître les défis

Ressources du guide
Les ressources suivantes
peuvent vous aider à former
le personnel hospitalier à
travailler avec des patients
conseillers.
Outil 11 : Implication de
patients et membres de la
famille en tant que
conseillers : Première partie.
Introduction et Aperçu est
une présentation PowerPoint
contenant des points de
discussion que vous pouvez
utiliser pour présenter aux
cliniciens et au personnel
l'idée de travailler avec des
patients conseillers.
La séance comprend un
prospectus intitulé Outil 12 :
Stratégie de co-construire
avec les patients et leur
famille qui introduit le sujet.
Vous pouvez aussi demander
à un patient ou à un membre
de la famille de partager son
expérience durant cette
présentation.

Des sujets complexes peuvent surgir au cours de la conversation sur le travail avec
des patients et membres de la famille en tant que patients conseillers, notamment :
• Les ressources. Créer et soutenir des partenariats entre des patients conseillers
et le personnel de l'hôpital exige un engagement de la part du personnel et des
moyens financiers. Par exemple, les trois hôpitaux-pilotes ont indiqué que la
planification, le recrutement et la mise en œuvre des opportunités liées au
patient conseiller ont pris plus de temps que prévu. Tous trois ont cependant
souligné le caractère bénéfique de l'investissement.
• Les obstacles administratifs. En gardant à l'esprit les bénéfices, certains
administrateurs risquent de voir uniquement les coûts liés à ces partenariats et
non leur valeur à long terme. Ils peuvent aussi croire que les politiques en
matière de respect de la vie privée limitent fortement le rôle des patients et
famille dans les débats liés à la planification, l'application et l'évaluation des
changements et améliorations.
• Planifier et séquencer les activités de mise en œuvre. À l'instar d'autres
initiatives destinées à améliorer la qualité, il est important de lier le partenariat
avec les patients conseillers à une vision à long terme dans la planification
d'actions plus restreintes. Cette vision aidera à maintenir la dynamique et à
identifier les opportunités pertinentes et immédiates de recueillir les
commentaires des patients conseillers.
• Comportement des cliniciens et du personnel hospitalier. La plupart des
cliniciens et membres du personnel n'ont pas été formés (durant leurs études)
à travailler avec des patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers. Ils peuvent dès lors émettre des préoccupations à ce propos et sur
le partage des idées de changement et d'amélioration. Ils peuvent penser que
leur expertise n'est pas valorisée, que les patients conseillers divulgueront des
informations privées à l'extérieur de l'hôpital, que leurs suggestions seront
déraisonnables ou irréalistes ou que les patients et les familles n'ont pas le
temps de jouer le rôle de patient conseiller.
• Comportement des patients et familles. Lorsqu'ils envisagent de devenir
patient conseiller, les patients et membres de la famille peuvent douter de leur
utilité dans ce rôle. Ils risquent de penser que l'expérience des cliniciens et du
personnel l'emportera sur leurs idées. Peut-être n'ont-ils pas non plus envie de
partager leurs préoccupations ou expériences négatives en lien direct avec des
cliniciens et membres du personnel hospitalier.

Écoutez attentivement leurs motifs de réticence et tentez d'y répondre. L'un des moyens de dissiper
les réticences de la direction, des cliniciens et du personnel consiste à leur permettre de trouver des
exemples pratiques de collaboration avec les patients et membres de la famille. Essayez de créer des
moments d'interaction avec ces derniers ou avec des cliniciens et du personnel qui ont travaillé avec
des patients conseillers.
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Il convient aussi impérativement de former le personnel au travail avec des patients et membres de la
famille en tant que patients conseillers. Développez des points de discussion qui soulignent les
ressources disponibles afin de soutenir l'implication du patient conseiller. Par exemple :
• Le porteur de projet sera en charge de la coordination du recrutement, de la sélection, de
l'orientation, du placement et de la supervision des patients conseillers ;
• Tous les patients conseillers feront l'objet d'une vérification approfondie afin de s'assurer de
leur aptitude à exercer ce rôle ;
• Tous les patients conseillers suivront une formation à propos de leurs responsabilités et
signeront une déclaration de confidentialité pour affirmer leur engagement à ne pas divulguer
d'information et de données sanitaires ;
• Le porteur de projet examinera et formera les patients conseillers afin de s'assurer qu'ils sont
prêts avant de les inviter à intégrer les comités pour la qualité et la sécurité ;
• Le porteur de projet est à l'écoute des préoccupations éventuelles des cliniciens et du
personnel quant au niveau de préparation, à la responsabilisation ou aux compétences d'un
patient conseiller.
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Étape 4 : Recruter, sélectionner et former des patients et membres
de la famille en tant que patients conseillers
Ce chapitre du guide d’implication est destiné à aider les porteurs de projet à identifier, sélectionner
et former des patients et membres de la famille en tant que patients conseillers. L'une des façons les
plus efficaces d'assurer le succès des partenariats est de recruter des patients et membres de la famille
pleinement en phase avec les besoins de votre organisation et ensuite de veiller à les former de
manière appropriée.
Ce chapitre décrit les étapes suivantes pour recruter, sélectionner et former des patients et membres
de la famille en tant que patients conseillers :
• Identifier les patients conseillers potentiels ;
• Organiser une séance d'information à l'attention des patients et membres de la famille
intéressés par un rôle de patient conseiller ;
• Interviewer et sélectionner les patients conseillers ;
• Former les patients conseillers.

Recruter les patients conseillers potentiels

Ressources du guide
Distribuez l'Outil 2 : Carte
postale Invitation
personnelle pour les patients
conseillers aux cliniciens et
au personnel. Demandez-leur
de distribuer la carte postale
aux personnes qu'ils estiment
aptes à endosser le rôle de
patient conseiller.

Un patient conseiller est un patient ou un membre de la famille d'un patient qui
a été soigné au sein de votre hôpital. Il est préférable de recruter des patients
conseillers qui ont reçu des soins dans votre établissement dans les 3 à 5
dernières années. Cela permet de s'assurer que leurs récits et recommandations
reflètent une expérience récente du patient et de sa famille. Il peut aussi être
utile de recruter des patients conseillers ayant vécu plusieurs expériences en
matière de soins de santé et qui reflètent la diversité des patients et familles
accueillis dans votre hôpital.
Des interactions individuelles avec les patients conseillers potentiels sont
essentielles durant le processus de recrutement. De nombreux patients
conseillers indiquent que les interactions personnelles est l'élément qui les
influence le plus au moment de prendre leur décision de devenir patient
conseiller.

Qualifications
Aucune qualification ou expertise particulière n'est requise pour devenir patient conseiller.
L'expérience de la personne en tant que patient ou membre de la famille au sein de l'hôpital est
l'élément le plus essentiel. Il est néanmoins utile de chercher des personnes :
• Capables de gérer correctement leurs expériences en milieu hospitalier ;
• Disposées à parler de leurs expériences et en mesure de partager efficacement leurs opinions
et des informations ;
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•
•
•
•

Impliquées dans l'amélioration des soins de santé d'autres patients ;
Capables d'écouter attentivement, de respecter le point de vue d'autrui, d'interagir avec tous
types de personnes et de travailler en partenariat ;
Disposées à travailler en équipe, portant un regard optimiste sur la vie et sachant faire preuve
d'humour ;
Représentant un large échantillon de la population de votre hôpital.

Trouver des patients conseillers potentiels

Ressources du guide
Outil 1 : Aider notre hôpital
à s'améliorer : La brochure
Devenir patient conseiller en
tant que patient et membre
de la famille peut être
adaptée et employée en vue
de recruter des patients
conseillers.

Anne Arundel du Medical
Center a organisé un diner
afin de reconnaître et de
remercier les patients
conseillers et afin de
rencontrer des patients
conseillers potentiels. Des
invitations personnelles ont
été distribuées et des posters
annonçant cet évènement
ont été affichés.
Au diner, Anne Arundel a
utilisé la présentation
d’information (outil 5), la
checklist (outil 6), et le
formulaire de partage
d’expérience (outil 7).

Pour identifier des patients conseillers ou membres du comité potentiels, tentez de
trouver des personnes qui se sont impliquées activement dans leurs soins ou ceux
d'un membre de leur famille. Cherchez et considérez aussi des personnes qui ont
fourni un feed-back constructif par le passé.
Autres suggestions pour identifier des patients conseillers ou membres du comité
potentiels :
• Obtenez le soutien des cliniciens et du personnel. Les patients et membres de
la famille en tant que patients conseillers confient généralement que
l'invitation personnelle adressée par un clinicien ou un autre membre du
personnel de l'hôpital a été un élément décisif dans leur processus de réflexion.
Demandez aux cliniciens et au personnel de vous donner le nom de patients
conseillers potentiels. Certains hôpitaux organisent des concours afin
d'identifier les domaines cliniques qui identifient le plus grand nombre de
patients et membres de la famille potentiels en tant que patients conseillers.
• Distribuez et expliquez verbalement les brochures de recrutement. Placez des
brochures de recrutement de patients conseillers à des endroits facilement
accessibles dans les services afin que le personnel puisse les distribuer. Ces
brochures peuvent aussi être jointes aux documents de sortie, à du matériel
d'information, à des paquets de bienvenue ou aux enquêtes de satisfaction
envoyées par mail aux patients. N'oubliez pas qu'une invitation personnelle
représente le moyen le plus efficace de recruter des patients conseillers.
Lorsque vous distribuez les brochures, veillez aussi à décrire oralement le rôle
d'un patient conseiller et le processus de recrutement.
• Examinez les lettres ou les e-mails des patients et membres de la famille afin
d'identifier les personnes qui ont fourni un feed-back constructif par le passé.
• Annoncez les opportunités au sein de groupes de soutien ou d'autres réunions
de patients. Distribuez les brochures de recrutement dans les réunions de
sensibilisation de patients et groupes de soutien au sein de l'hôpital.
• Collaborez avec les organisations de patients, les médiateurs et autres
membres du personnel de l'hôpital, notamment les travailleurs sociaux, afin
d'identifier les patients conseillers potentiels.
• Annoncez les opportunités sur le site internet de l'hôpital. Collaborez avec le
département communication de l'hôpital afin de créer une page sur le site
internet contenant des informations sur les opportunités en matière de
partenariat. Ajoutez au site les brochures de recrutement et le formulaire de
candidature de patient conseiller.
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Recruter des patients conseillers en tant que membres des comités
pour la qualité et la sécurité
Ressources du guide
Outil 3 : Le Formulaire de
candidature patients
conseillers doit être rempli
par les patients et membres
de la famille afin de
transmettre des informations
à leur propos et de faire part
de leur intérêt envers ce rôle.
Outil 5 : Séance
d’information à l’attention
des patients conseillers
potentiels est une
présentation PowerPoint
avec des points de
discussion. La séance
comprend des prospectus
intitulés Outil 6 : Suis-je prêt
à assumer le rôle de patient
conseiller ? et Outil 7 :
Partage de mon récit : une
Feuille de planification afin
d'aider les patients et
membres de la famille à
déterminer leur niveau de
disposition à exercer le rôle
de patient conseiller.
Outil 8 : Le formulaire Les
intérêts liés à ma
participation remis lors de la
séance d'information doit
être complété par les
patients conseillers
potentiels afin de leur
permettre d'indiquer leur
intérêt envers des thèmes ou
initiatives particuliers.

Les stratégies exposées ci-dessus conviennent pour l'identification de patients
conseillers généraux. Toutefois, les candidats à la fonction de membre des comités
pour la qualité et l'amélioration ont généralement de l'expérience en tant que
patient conseiller au sein de votre hôpital. Afin de les identifier, demandez conseil
auprès du personnel qui a travaillé avec des patients conseillers. Le porteur de
projet ou le responsable du comité prend contact avec les patients conseillers
potentiels afin de s'assurer de leur intérêt et de leur capacité à intégrer le comité
pour la qualité ou la sécurité.
Précisez clairement les limites de la période de participation aux comités composés
de patients conseillers. La plupart du temps, un engagement d'au moins un an est
souhaité car il s'agit de la période minimum nécessaire pour planifier, mettre en
œuvre, tester et examiner un projet et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Les
patients conseillers doivent aussi recevoir une description des objectifs ou tâches
du comité, des informations sur la fréquence et les horaires des réunions ainsi
qu'un résumé des projets récemment réalisés par le comité. Si les patients
conseillers sont engagés afin de contribuer à des projets spécifiques, une
description du projet doit leur être remise. Tous les patients conseillers membres
des comités pour la qualité et la sécurité doivent aussi recevoir une liste claire de
leurs rôles, responsabilités et attentes. Il peut également s'avérer utile d'organiser
une réunion ou une conférence téléphonique pour présenter les patients
conseillers au responsable du comité et leur donner l'occasion de poser des
questions afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée à propos de leur
participation.

Séance d'information à l'attention des patients conseillers
Avant que les patients et membres de la famille ne décident s'ils sont disposés et
prêts à jouer le rôle de patient conseiller, ils doivent être conscients des
responsabilités liées à cette tâche. Le porteur de projet peut à cet égard organiser
une séance d'information pour les patients conseillers potentiels durant laquelle il
abordera :
• Le rôle des patients conseillers y compris les responsabilités et les avantages
liés à leur participation ;
• Des informations logistiques, y compris les engagements de temps, les
remboursements et compensations éventuels, le type de formation et
d'encadrement, le processus de candidature ;
• Les opportunités spécifiques pour les patients conseillers à l'hôpital.
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La séance d'information pour le patient conseiller ne doit pas remplacer la séance d'orientation. Elle
doit aider à mieux comprendre le rôle de patient conseiller. À l'issue de la sélection, la séance
d'orientation prépare les patients conseillers à leurs futures tâches.

Sélection des patients conseillers ; introduction des candidatures et interviews

Pour aller plus loin
Si votre hôpital travaille avec
des patients conseillers
depuis quelque temps déjà,
invitez les patients conseillers
expérimentés à participer aux
interviews avec les candidats
potentiels. Les patients
conseillers expérimentés
peuvent répondre aux
questions, partager leur point
de vue et évaluer le potentiel
d'un candidat.

Ressources du guide
L'outil 4 : Modèle
d'invitation pour les
candidats au comité peut
être personnalisé par les
hôpitaux afin d'inviter les
patients conseillers
potentiels sélectionnés à
intégrer un comité. Cette
lettre est accompagnée par
l'outil 4 : Modèle de lettre
de refus pour les candidats
non sélectionnés.

Les patients et membres de la famille intéressés par le rôle de patients conseillers
sont encouragés à introduire leur candidature. Dans le cadre de projets à court
terme, l'hôpital peut simplement permettre aux patients conseillers potentiels
d'introduire une demande au lieu de passer par une interview et d'accomplir le
processus de sélection formels.
La sélection de membres pour les comités exige une structure plus formelle en
raison d'un engagement généralement compris entre 1 et 2 ans. Tous les candidats
patients conseillers potentiels doivent être interviewés par le porteur de projet et
la personne de contact principale du comité. Sélectionnez d'autres interviewers si
nécessaire.
Les interviews peuvent se dérouler par téléphone ou en face-à-face.
Pendant l'interview, approfondissez les réponses du candidat aux questions
ouvertes issues de son formulaire de candidature, y compris ses motivations pour
cette fonction. Posez-lui des questions sur les tâches qu'il/elle aimerait accomplir
et expliquez-lui les opportunités futures afin d'évaluer ses intérêts.
Autres questions :
• En tant que patient conseiller, quelles seraient vos forces et compétences ?
• Parlez-nous d'un cas de désaccord ou de divergence d'opinion entre vous et les
membres d'un groupe auquel vous appartenez. De quelle manière avez-vous
tenté de résoudre le problème ? Il peut s'agir d'une situation qui s'est produite
à l'hôpital, à l'école, au travail, au sein de votre famille ou dans un autre cadre.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez entendu des opinions que vous ne
partagez pas ?
• Combien de temps serez-vous capable de consacrer à votre rôle de patient
conseiller ?
Discutez avec les candidats de leur placement optimal. Ne vous fiez pas à une
candidature sur papier ou aux expériences préalables du candidat. Faire
correspondre les intérêts et compétences aux opportunités permet de s'assurer
d'une contribution substantielle des patients conseillers.

Dans le cadre de votre processus décisionnel, cherchez des patients et membres de la famille ayant
vécu plusieurs expériences en matière de soins de santé à l'hôpital et qui reflètent la diversité de vos
patients et de votre communauté. Si vous cherchez des patients conseillers pour un service particulier,
sélectionnez des patients et membres de la famille qui ont de l'expérience au sein de ce service. Le cas
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échéant, travaillez avec le service des bénévoles de votre hôpital afin de veiller au respect des
procédures (ex. contrôle des antécédents).
Informez en temps opportun les patients conseillers potentiels sur la sélection. En cas de suivi tardif,
ils risquent de penser qu'ils n'ont pas été retenus ou qu'ils n'étaient pas nécessaires. Si rien ne
correspond à ce moment, invitez-les à envisager d'autres options pour assumer le rôle de patient
conseiller.

Orientation des patients conseillers
En général, les patients conseillers suivent un processus d'orientation globale et un processus
spécifique sur les tâches de co-construction. Le processus d'orientation des bénévoles comprend
ordinairement des informations sur les règles de confidentialité et d'autres exigences telles que la
vaccination.

Ressources du guide
Outil 9 : le Guide
d'orientation à l'attention
des patients conseillers peut
être employé et personnalisé
par les hôpitaux.
Outil 10 : le Modèle de
déclaration de
confidentialité donne un
exemple du type de
formulaires de déclaration de
confidentialité à faire remplir
par le patient conseiller.

À l'issue de ce processus d'orientation générale, le porteur de projet doit
rencontrer les nouveaux patients conseillers, individuellement ou en groupe, afin
de les former. Exemples de sujets abordés durant cette rencontre :
• Informations générales sur le niveau de qualité et de sécurité de l'hôpital, sur
l'engagement du patient et de la famille et sur les principes des soins axés sur
le patient et sa famille ;
• Informations sur la manière dont les patients conseillers contribuent à la
qualité et à la sécurité de l'hôpital, y compris la place des patients conseillers
dans la structure organisationnelle ;
• Une explication des responsabilités des patients conseillers et de ce que l'on
attend d'eux, y compris en matière de confidentialité et de respect de la vie
privée ;
• Des conseils sur la fonction de patients conseiller et des récits personnels en
matière de soins de santé ;
• Des informations sur la manière dont le porteur de projet encadrera le patient
conseiller.

Au cours de cette réunion, prévoyez du temps pour des questions et une visite de l'hôpital. En outre,
les patients conseillers se préparant à contribuer à une tâche spécifique tireront profit :
• D'une description claire de l'activité, y compris de l'étendue de la tâche ;
• D'informations administratives telles qu'une liste des personnes actives dans le projet ou des
membres du comité et les horaires de réunion ;
• Des informations sur des projets similaires menés par le passé ;
• Des informations sur les projets ou initiatives en cours ;
• Une description du rôle et des responsabilités du patient conseiller, y compris ses attentes.

Les patients conseillers membres de comités peuvent également tirer profit d'une rencontre
individuelle avec le responsable du comité avant de participer à leur première réunion. Cette rencontre
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est l'occasion pour chacun de se présenter et, pour le patient conseiller, de poser des questions sur le
projet. Le porteur de projet peut participer à cette réunion.
Les patients conseillers qui siègeront au sein des comités pour la qualité et la sécurité seront déjà au
fait des rôles et responsabilités généraux des patients conseillers et de l'environnement hospitalier.
Néanmoins, ces personnes auront besoin d'une formation et d'un encadrement complémentaires ainsi
que d'une orientation spécifique axés sur leurs tâches au sein de ce comité. Les sujets éventuels à
aborder avec ces patients conseillers dépendront de votre système hospitalier et de vos besoins
spécifiques mais ils peuvent concerner les modèles et méthodologies d'amélioration de la qualité en
vigueur au sein de l'établissement, les types de données collectées à propos de la qualité et un examen
de l'importance de la confidentialité et du respect de la vie privée.

Séances de feed-back et résolution de problèmes
Les porteurs de projet doivent donner un feed-back aux patients conseillers et les inviter à faire part
de leurs commentaires. Des contrôles périodiques des tâches en cours sont utiles pour les patients
conseillers actifs dans le cadre de projets à court terme. En ce qui concerne les patients conseillers
membres d'un comité, les porteurs de projet peuvent organiser une réunion trimestrielle afin de faire
le point sur l'expérience et d'identifier les domaines dans lesquels le patient conseiller doit ou souhaite
développer ses compétences.
Il arrive parfois qu'en dépit d'un processus de recrutement, de sélection et d'orientation minutieux, un
patient et membre de la famille en tant que patient conseiller éprouve des difficultés à accomplir ses
tâches. Dans ce cas, identifiez les raisons. Le patient conseiller a peut-être besoin d'une formation
supplémentaire ou gagnerait à travailler en étroite collaboration avec un mentor. Il ne travaille peutêtre pas sur un projet ou dans un environnement qui correspond à ses compétences ou à ses intérêts.
Il se peut aussi qu'il ne soit pas suffisamment soutenu et rencontre une certaine réticence de la part
des cliniciens, du personnel ou d'autres patients conseillers. Dans ce cas, il peut s'avérer utile de
travailler avec les cliniciens et le personnel afin de les aider à améliorer leurs compétences en matière
de partenariat.
Un patient conseiller n'est parfois pas la personne qui convient pour un projet spécifique. Si tel est le
cas, ce patient conseiller peut probablement assumer d'autres tâches. Très rarement, le porteur de
projet peut demander à un patient conseiller de démissionner de ses fonctions. Le porteur de projet
doit alors discuter avec le service des bénévoles sur la manière de gérer de telles situations. Afin de
faire preuve de respect, vous devez discuter de la situation avec le patient conseiller même si cela n'est
pas facile. À des fins de suivi, adressez une lettre au patient conseiller l'invitant à démissionner.
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Vous trouverez ci-dessous un modèle de formule4.

Modèle de formule invitant un patient conseiller à démissionner
Au cours de cette année/ces dernières années, vous nous avez aidé à poser un regard de patient
(membre de la famille) sur les soins que nous apportons à notre communauté et nous vous en
remercions. Nous avons apprécié vos commentaires à la fois honnêtes et attentionnés et nous espérons
que cette expérience aura été enrichissante pour vous.
Dans le but d'élargir notre compréhension de l'expérience d'autres patients (familles), nous avons décidé
de céder la place de patient (membre de la famille) au sein de notre comité pour la qualité (autre) à une
autre personne. Nous apprécions l'aide apportée dans le cadre de ce travail essentiel. N'hésitez pas à
continuer à nous faire part de vos commentaires et opinions qui pourraient nous être utiles. Vous pouvez
adresser vos idées à [nom] via [coordonnées]. Nous serons de cette manière en mesure de les répertorier
et de les partager adéquatement avec le comité afin de lui permettre de progresser. Nous vous
remercions à nouveau pour votre aide.
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Étape 5 : Mise en œuvre et coordination des activités des patients
conseillers
Ce chapitre du guide s’implémentation est destiné à aider les porteurs de projet à identifier et à
communiquer des activités pour patients conseillers.

Identifier des activités pour patients conseillers

Ressources du guide
Outil 13 : le prospectus
Stratégie de co-construire
avec les patients et leur
famille en tant que patients
conseillers dans le cadre de
projets à court terme peut
être distribué aux cliniciens et
au personnel pour les aider à
réfléchir à des moyens de
travailler avec des patients
conseillers.

Dans le cadre de son travail avec les comités de patients, le porteur de projet doit
rester à l'affût des occasions stratégiques données aux patients conseillers de faire
part de leurs commentaires. Le porteur de projet doit inciter les cliniciens et le
personnel à impliquer les patients conseillers dans les changements et
améliorations et à rester informés de toute initiative future au sein de l'hôpital
pouvant tirer profit de la co-construction avec les patients conseillers. Il doit aussi
encourager le personnel à trouver des moyens d'élever le niveau de qualité des
compétences du patient conseiller. Au début, rappelez fréquemment aux cliniciens
et au personnel les moyens par lesquels un patient conseiller peut être utile.
Si votre hôpital est amené à travailler avec des patients conseillers sur des projets
à court terme ou occasionnels, le porteur de projet peut tenir à jour une base de
données dans laquelle il recense les intérêts des patients conseillers, leurs
disponibilités, leurs coordonnées et l'historique de leur participation afin
d'identifier les patients conseillers les plus aptes à mener à bien un projet
spécifique.

Si votre hôpital collabore avec des patients conseillers en tant que membres des comités pour la
qualité et la sécurité, le porteur de projet peut tenir à jour une liste des comités à la recherche de
patients et membres de la famille en tant que patients conseillers. La liste des opportunités disponibles
peut alors être examinée avec les patients conseillers potentiels pour cette nouvelle fonction.

L'intégration de patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers au sein de votre organisation : premières étapes
Les conseils suivants peuvent vous aider à intégrer davantage les patients conseillers au sein des tâches
quotidiennes de votre organisation.
•
•

Lors du processus de planification annuelle de l'hôpital, encouragez le personnel et les
administrateurs à inclure aux objectifs de leurs services ou départements des initiatives et
stratégies spécifiques de co-construction avec des patients conseillers.
Passez en revue la littérature récente relative à l'implication de patients conseillers. Cette
solution permet notamment de développer les capacités de votre établissement à intégrer
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« Nous avons essayé de faire
comprendre à [nos patients
conseillers] que nous voulions
vraiment avoir leur feedback. Si nous devons nous
améliorer dans ce domaine,
nous devons changer. »
Coordinateur de la mise en
œuvre, Patewood Memorial
Hospital

efficacement ces patients conseillers aux initiatives d'amélioration de la qualité.
Mettez à disposition les ressources qui vous permettront de faire connaître la
littérature actuelle auprès d'un plus grand nombre de membres du personnel et
de professeurs.
• Créez des expériences positives afin que le personnel comprenne les bénéfices
liés aux perspectives d'un patient conseiller et orientez-les :
o En soutenant les occasions données aux patients conseillers de partager
leurs récits lors de réunions du personnel, de séances de formation des
cliniciens et d'autres présentations à l'hôpital ;
o En reconnaissant les contributions des patients conseillers aux nouveaux
matériels et processus ou à d'autres projets ;
o En informant sur les projets auxquels ont participé des patients
conseillers dans le cadre de programmes éducatifs pour le personnel
hospitalier. Invitez un patient conseiller à participer à la présentation.
• Cherchez les opportunités d'amélioration de la communication et de la
collaboration à travers les différentes disciplines. Collaborer avec les patients
et familles sera compliqué si l'organisation n'encourage pas fortement la
collaboration interdisciplinaire, ne communique pas systématiquement les
attentes liées aux activités d'équipes à haute performance et ne favorise pas le
respect mutuel.
• Renseignez-vous sur la manière dont les autres hôpitaux sont parvenus à
mettre en place des partenariats efficaces avec des patients conseillers.
Organisez une téléconférence ou une réunion virtuelle avec d'autres hôpitaux
et invitez leur service administratif, leurs cliniciens, leur personnel et leurs
patients conseillers à y prendre part. Si possible, l'équipe peut aussi visiter
l'établissement.

La base du succès : quelques conseils pour des réunions et interactions
efficaces
Lorsque des patients et des membres de la famille rejoignent des comités ou groupes de travail, les
premières interactions et expériences sont essentielles pour jeter les bases du succès. Voici quelques
conseils pour vous aider à créer des expériences positives.

Mise en route
•

•

Incitez les membres actuels du comité ou du groupe de travail à participer à l'orientation des
nouveaux patients et membres de la famille en tant que patients conseillers. Cela leur
permettra de se sentir mieux accueillis et facilitera leur compréhension des objectifs poursuivis
par le comité ou le projet.
Lors des premières réunions des patients conseillers, donnez-leur le temps de se présenter.
Distribuez aussi la liste des noms des membres et utilisez des cartes nominatives afin de
faciliter la reconnaissance des noms.
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•
•

•

Liens utiles

Incitez le comité ou le groupe de travail à prévoir du temps pour un partage d'expériences ou
pour des activités qui rapprocheront les membres et favoriseront ainsi la confiance mutuelle
et l'instauration de bonnes relations.
Demandez au responsable du comité ou du groupe de travail de confier la tâche de mentor
des nouveaux patients conseillers à des membres expérimentés. Les mentors peuvent
contacter le patient conseiller après chaque réunion afin de répondre à ses questions et de
s'assurer qu'il reste confiant par rapport à sa participation.
Cet engagement ne doit pas être prolongé. Il ne devrait être nécessaire que lors des trois ou
quatre premières réunions. Au bout des trois ou quatre premiers mois, le porteur de projet
peut vérifier auprès de chaque patient conseiller s'il/elle a encore besoin d'un mentor.
Encouragez le responsable du comité ou du groupe de travail à mener une analyse stratégique
des tâches et objectifs afin d'identifier les opportunités d'implication des patients conseillers
à la fois dans le cadre des initiatives à court et à long terme du comité ou du groupe de travail.
Dans la mesure du possible, incitez-les à se focaliser tout d'abord sur les projets
susceptibles de se transformer en de petites réussites (à savoir, des projets à court
terme qui ont de très fortes chances d'aboutir). Assurez-vous que ces réussites sont
reconnues et communiquées dans tout l'hôpital (ex. via des bulletins d'information
ou l’intranet).

Une culture juste désigne
une culture de
responsabilités partagées qui
encourage la divulgation
complète des erreurs, des
événements sentinelles et
des questions de sécurité
liées aux patients. Le but est
de promouvoir
l'apprentissage via ces types
d'événements afin
d'identifier des opportunités
d'amélioration du système et
des processus.

Pour plus d'informations à
propos de la culture juste et
une présentation de ce
concept, consultez le module
"Apply" du CUSP Toolkit de
l’Agency for Healthcare
Research and Quality
(Agence pour la recherche et
la qualité des soins de santé).
Disponible à l'adresse
suivante :
http://www.ahrq.gov/profess
io
nals/education/curriculumtools/cusptoolkit/modules/a
pp ly/index.html

Soutenir la co-construction
•

•

•

Idéalement, lorsque les comités ou groupes de travail recrutent des patients
conseillers, leur implication dans une initiative doit être permanente, de l'idée
initiale au planning, en passant par la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi de
l'effort à travers le temps. Néanmoins, il arrivera que la participation du patient
conseiller soit requise lors des phases intermédiaires d'un projet. Dans ce cas,
demandez au responsable du comité ou du groupe de travail de veiller à ce que
les patients conseillers soient suffisamment informés afin qu'ils comprennent
le projet et les phases antérieures.
Lorsqu'ils développement les plans de co-construction avec les patients
conseillers, incitez le responsable du comité ou du groupe de travail à réfléchir
aux objectifs et aux charges spécifiques flexibles du projet. Le fait de ne pas
perdre de vue ces aspects des projets permet aux patients conseillers d'axer
leur attention sur les éléments susceptibles de changer. De même, les
responsables des comités devraient aussi être encouragés à mieux informer les
patients conseillers sur les pratiques standard, les normes réglementaires ou
tout autre aspect du système de soins de santé qui ne peut être modifié tout
en leur donnant les raisons.
Encouragez le responsable du comité ou du groupe de travail à montrer
l'exemple en matière de transparence et d'appropriation des questions liées à
la sécurité et à la qualité des patients, y compris la reconnaissance des
problèmes récurrents exigeant de l'attention. Orientez les discussions en lien
avec la sécurité compte tenu de la culture juste et du fait que les erreurs
impliquent des failles dans le système contrairement à la faute d'une personne.
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•

•

•

Le porteur de projet doit rester accessible pour les comités et groupes de travail et continuer
à les soutenir dans leur recherche de solutions susceptibles de changer les choses. Il peut
travailler en collaboration avec le responsable du comité s'il a besoin d'aide pour obtenir la
coopération d'autres services et responsables.
Acceptez de rencontrer des opinions et points de vue différents, voire de temps en temps des
tensions. En cas de profondes différences d'opinions ou de points de vue, le porteur de projet
doit encourager le responsable du comité ou du groupe de travail à envisager le recours à des
méthodes de facilitation pour surmonter ces différences. Par exemple :
o Demander de l'aide à un membre du personnel de l'hôpital qui n'est pas membre du
comité ou du groupe de travail et considéré comme un intermédiaire expérimenté ;
o Désigner un groupe de travail ou un sous-comité chargé d'étudier la question plus en
profondeur ;
o Demander l'opinion d'un autre groupe (ex. Un autre comité expérimenté dans
l'implication de patients conseillers ou d'un comité) ;
o Repousser une décision et récolter des informations supplémentaires si nécessaire et
établir une ligne du temps pour la prise de décision finale.
Encouragez le responsable à prévoir de temps à autre du temps dans l'ordre du jour des
réunions pour discuter de la manière dont se déroule le partenariat entre les patients
conseillers et les membres du personnel et cliniciens. Inviter à émettre des suggestions et
intégrer des stratégies d'amélioration de l'implication de patients conseillers.

Conseils de communication
Les conseils suivants peuvent aider l'ensemble des membres des comités et des groupes de travail, y
compris les patients conseillers, à engager des conversations constructives.
• Attention à la surcharge d'informations. Ne cherchez pas à tout communiquer en une seule
fois. Lorsque vous traitez des questions complexes, scindez-les en éléments ou parties
gérables. Trouvez des moyens de les rendre compréhensibles (ex. modèles logiques,
diagrammes de cause à effet ou autres diagrammes schématiques) ;
• Apprêtez-vous à donner du matériel plus détaillé que les membres du comité et du groupe de
travail peuvent examiner à l'issue de la réunion ;
• Prévoyez beaucoup de temps pour une séance de questions ;
• Identifiez une boucle de rétroaction à la fin de la réunion afin de permettre aux membres de
contacter si nécessaire les responsables de projets ou les orateurs entre les réunions.
• Établissez et partagez des plans de suivi ;
• Les membres du comité doivent être prêts à s'exprimer ouvertement. Sachez que le personnel
et les patients conseillers sont prêts à faire preuve d'honnêteté dans le cadre de ces
conversations.
En outre, lors des réunions de comité, ayez conscience de la manière dont le style de communication
et le langage employés créent un environnement d'inclusion ou d'exclusion. Par exemple, le recours à
des acronymes ou à des termes médicaux risque de créer une atmosphère de laquelle les patients et
membres de la famille en tant que patients conseillers peuvent se sentir exclus.
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Suivre et communiquer les réalisations des patients conseillers
Suivre les réalisations des patients conseillers
Un aspect essentiel du maintien et du renforcement du niveau d'implication du patient conseiller
consiste à informer toute la communauté hospitalière du travail et des réalisations des patients
conseillers. Ce processus implique un suivi de l'implication et la compilation d'exemples illustratifs à
partager avec la communauté.

« Lors de notre salon des
infirmières, sept patients
conseillers ont animé un
stand consacré aux soins axés
sur les patients et familles. Je
crois que nous pouvons parler
de l'importance d'avoir un
patient conseiller mais
lorsque le personnel peut
s'adresser à un patient
conseiller, cela fait la
différence. »
Anne Arundel Medical
Center, membre du comité
de soins axés sur le patient et
la famille

En tant que porteur de projet, vous devriez trouver un système de mesure et de
suivi des activités des patients conseillers, des résultats des projets impliquant des
patients conseillers et de croissance du niveau d'implication des patients
conseillers dans le temps. Dans la mesure du possible, intégrez ces efforts aux
processus existants et aux tâches de contrôle des bénévoles au sein de votre
hôpital.
Informations à considérer dans le cadre de la collecte et du rapportage :
• Le nombre de patients conseillers recrutés ou le nombre total de patients
conseillers ;
• Le nombre de patients conseillers ou de membres du comité ;
• Le nombre d'initiatives distinctes auxquelles les patients conseillers prennent
part (ex. conseils, comités, formations et séances d'orientation, planification de
la conception des installations, séances de feed-back et groupes de travail) ;
• Le nombre total d'heures prestées bénévolement chaque année par les
patients conseillers ;
• Des exemples de tâches accomplies (ex. des comptes rendus des réunions ; du
matériel papier, électronique ou vidéo ; des révisions des politiques et
procédures de l'hôpital).

Si les patients conseillers consultent les initiatives en matière de qualité et de sécurité, travaillez avec
votre département d'amélioration de la sécurité afin d'identifier et de contrôler les mesures liées à ces
initiatives (ex. résultats, expériences de soins et gestion des risques).

Communiquer les réalisations des patients conseillers
Communiquer les réussites et réalisations aux cliniciens, au personnel, à la direction de l'hôpital, aux
patients conseillers et à la communauté assure un soutien aux initiatives durables et peut contribuer
à la mise en place d'une base de soutien plus large. Quelques façons de célébrer et de communiquer
les réalisations :
• Publier sur divers supports des informations sur les activités qui ont impliqué des patients
conseillers. Il peut s'agir du rapport annuel de l'hôpital, de bulletins d'information pour le
personnel ou pour la communauté hospitalière, du site internet de l'hôpital, de la chaîne de
télévision de l'hôpital pour patients, de journées de formation du personnel, de réunions du
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personnel et de panneaux d'affichage. Veillez à étayer vos informations à l'aide d'exemples de
la contribution concrète des patients conseillers.
Créer des opportunités de partage des réalisations avec la direction, par exemple via des
bulletins d'information électroniques mensuels ou un résumé des réalisations. Une autre idée
consiste à créer une courte présentation pour la direction ou le conseil d'administration
donnée en compagnie d'un patient conseiller. Vous pouvez aussi inviter des membres de la
direction de l'hôpital à rencontrer des patients conseillers ou à observer les activités dans
lesquelles ils sont impliqués.
Partager les améliorations et les leçons apprises dans des réunions locales, régionales et
nationales. Cherchez des occasions de présenter ou de partager lors de conférences vos
expériences avec des groupes de travail ou d'autres hôpitaux. L'une des tâches les plus
importantes consiste à modéliser l'engagement du patient et de la famille en le co-présentant
avec un patient conseiller.
Suivre avec les patients conseillers le statut du projet et la manière dont leur contribution a
permis d'améliorer les soins. Veillez à communiquer avec les patients conseillers à propos du
statut du projet et à leur faire savoir de quelle manière leur contribution a fait la différence.

Indépendamment du canal employé pour annoncer les réalisations, un feed-back permanent et positif
aux patients conseillers est essentiel, ainsi qu'à la direction, au personnel et aux cliniciens avec lesquels
ils collaborent. Cela permet de renforcer le message adressé par l'hôpital d'implication constructive
des patients et familles et d'établir des partenariats efficaces à long terme.
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Ressources supplémentaires
Ressources de l'IPFCC
Institute for Patient- and Family-Centered Care
Cette organisation fournit un leadership pour faire progresser la compréhension et la pratique des
soins axés sur le patient et la famille. Elle propose une orientation, des informations et des ressources
en lien avec plusieurs aspects des soins axés sur le patient et la famille et l'implication de patients et
membres de la famille en tant que patients conseillers dans la planification, la prestation et l'évaluation
des soins.
Site internet : http://www.ipfcc.org

A Patient and Family Advisory Council Workplan: Getting Started
Ce plan de travail élaboré par l'Institute for Patient- and Family-Centered Care aide les hôpitaux à créer
et organiser un comité de patients et des familles.
Disponible à l'adresse suivante : http://www.ipfcc.org/advance/IFCC_Advisoryworkplan.pdf

The Patient and Family Advisory Council Network
Ce site permet de poser des questions et de partager des informations et des idées dans le cadre de la
mise en place ou de la poursuite d'initiatives destinées à collaborer avec des patients et membres de
la famille en tant que patients conseillers.
Disponible à l'adresse suivante : http://pfacnetwork.ipfcc.org/main/summary

Exemples pratiques de comités de patients et des familles
Le Georgia Health Sciences Health System à Augusta en Géorgie compte plus de 225 patients
conseillers formés membres de comités de patients et familles et d'équipes en charge de la qualité et
de la sécurité et qui contribuent aux processus de conception des installations.
Disponible
à
l'adresse
suivante
:
http://www.mcghealth.org/patient-family-centeredcare/McgContentPage.aspx?nd=2546

Le Memorial Regional Hospital à Hollywood en Floride a créé des Patient and Family Resource Centers
(Centres de ressources pour patients et familles) où les patients et la communauté hospitalière
peuvent trouver des informations sanitaires pratiques. Les comités de patients et familles de l'hôpital
contribuent directement à de nombreuses politiques organisationnelles et initiatives d'implication.
Disponible à l'adresse suivante : http://www.mhs.net/patients/pfcc/
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Le Dana-Farber Cancer Institute de Boston dans le Massachusetts a créé un Adult Patient and Family
Council (Conseil pour patients adultes et membres de la famille) afin d'aider les patients et les familles
à collaborer avec le personnel hospitalier, à s'impliquer dans les soins globaux et à participer aux
programmes et services destinés aux patients atteints du cancer.
Disponible à l'adresse suivante : http://www.dana-farber.org/Adult-Care/New-Patient-Guide/AdultPatient-and-Family-Advisory-Council.aspx

Le Wilmot Cancer Center de Rochester dans l'État de New York dispose d'un comité de patients et
familles composé de 19 membres chargé de renforcer la coordination entre les patients, les familles
et leurs soins de santé et de promouvoir la défense du patient et de sa famille dans leur environnement
de soins.
Disponible à l'adresse suivante : http://www.urmc.rochester.edu/cancer-center/patientsfamilies/support/advisory-council.aspx

Le Cincinnati Children’s Hospital Medical Center dans l'Ohio dispose d'un comité des familles composé
de 38 membres qui donne la possibilité aux familles de s'impliquer dans les expériences de soins de
santé de leurs proches.
Disponible à l'adresse suivante :
http://www.cincinnatichildrens.org/patients/care/familycentered/fac/

Le Children’s Hospital of Philadelphia a créé le comité des familles afin de représenter les patients et
familles dans le cadre du développement des programmes, projets et politiques organisationnels.
Disponible à l'adresse suivante : http://www.chop.edu/service/family-centered-care/family-centeredcare-programs-at-chop.html
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Annexe A. Stratégie d’implication de patients et membres de la
famille en tant que patients conseillers dans le cadre de projets à
court terme

Les hôpitaux qui ont participé
à la rédaction du Guide
d’implémentation ont fait
appel, ou en avaient
l'intention, à des patient
conseillers pour revoir la
signalisation au sein de
l'hôpital, développer et revoir
le matériel pédagogique,
partager leurs expériences de
sortie lors d'une réunion d’un
comité au sein du
département spécifique et
impliquer les patients
conseillers dans la
construction d'un nouveau
labo gastro-intestinal.

•
•
•
•
•
•
•

Cette annexe donne des informations sur les méthodes de co-construction avec
des patients conseillers dans le cadre de projets à court terme.5 Une première façon
d’impliquer des patients et membres de la famille en tant que patients conseillers
consiste à appliquer d'autres stratégies. Par exemple :
• Demander l'avis des patients conseillers sur le type de stratégies à appliquer en
matière de Communiquer pour améliorer la qualité ;
• Demandez aux patients conseillers de l'aide pour personnaliser les outils du
Guide d’implémentation afin de répondre au mieux aux besoins de votre
hôpital ;
• Impliquez les patients conseillers dans la planification et la mise en œuvre des
stratégies, notamment des séances de formation des cliniciens et du personnel
hospitalier ;
• Invitez les patients conseillers à participer aux activités d'évaluation et de feedback afin de déterminer l'efficacité de la stratégie et les améliorations à
apporter.

Autres exemples de co-construction avec des patients et membres de la famille en
tant que patients conseillers dans le cadre de projets à court terme :
• Nommer des patients et des familles au sein de groupes de travail consacrés à
la conception des installations, aux procédures d'enregistrement, aux systèmes
de documentation, à la sécurité des patients et à d'autres initiatives axées sur
l'amélioration de la qualité ;
Organiser des séances de brainstorming avec des patients et membres de la famille avant la
création de matériel pédagogique pour patients et les impliquer dans le processus de
développement ;
Inviter les patients et familles à participer à l'adaptation des supports d'information à
l'attention des patients afin de répondre aux besoins des patients et familles en matière de
lecture et de langage ;
Donner l'occasion aux patients et aux familles de gérer ou de co-gérer des programmes
éducatifs et de soutien destinés à d'autres patients et membres de la famille ;
Inviter les patients et membres de la famille à s'impliquer dans le développement de relations
avec des programmes et ressources communautaires ;
Demander aux patients et familles de se joindre au personnel lors de réunions avec des
bailleurs de fonds et groupes communautaires ;
Inviter les patients et familles à faire des présentations lors de séances d'orientation du
personnel et d'événements au sein du service ;
Inviter les patients ou familles à donner l'occasion à un clinicien en formation de passer une
journée à leurs côtés afin d'observer la manière dont les patients gèrent leurs soins au
quotidien ;
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Inviter les patients et familles à participer à la rédaction ou à la révision d'une enquête de
satisfaction des patients et familles et les impliquer dans la mise en œuvre de stratégies
destinées à répondre aux préoccupations et aux problèmes signalés par le biais de l'enquête ;
Convoquer des groupes de discussion rassemblant des patients et familles en cas de problèmes
spécifiques et demander à un patient ou à un membre de la famille de co-animer le groupe.

Trois activités initiales à mener avec des patients et membres de la famille en
tant que patients conseillers
Les activités suivantes (partager des expériences personnelles et professionnelles, partager des récits
de patient et membres de la famille et réaliser une visite selon le point de vue du patient et de la
famille) ont été jugées efficaces par les organisations actives dans les soins de santé dans les premières
étapes de la collaboration avec des patients conseillers.

Activité 1 : Partager des expériences personnelles et professionnelles
Cette activité permet de sensibiliser davantage le personnel sur la manière dont les soins sont vécus
par le patient ou un membre de la famille. Elle peut être réalisée durant une séance de formation et
d'orientation, lors de la réunion d'un comité ou dans le cadre d'un programme au sein du service.
Objectif. Cet exercice a pour but d'aider les cliniciens, le personnel hospitalier et les patients conseillers
à partager leurs expériences sur la mise en œuvre et la pratique de partenariats conjoints.
Présentation de l'exercice. Le modérateur doit consacrer entre 5 et 10 minutes à la révision des
concepts clés des soins axés sur les patients et la famille6. Invitez chaque participant (patients, familles,
personnel hospitalier et cliniciens) à partager un exemple personnel ou professionnel d'une expérience
de soins illustrant le partenariat. Encouragez les participants à faire part d'exemples, positifs ou
négatifs, qui ont exercé un grand impact sur eux. Bien que les cliniciens et le personnel puissent décrire
une expérience professionnelle, l'activité a davantage de sens lorsque les participants partagent une
expérience personnelle en matière de soins de santé. Rappelez aux participants que toutes les
expériences partagées sont considérées comme privées et confidentielles.
Un récit faisant office de modèle est parfois utile pour le modérateur. Invitez les participants à
s'exprimer assez brièvement, pas plus de 2 à 3 minutes par récit. Encouragez chacun et chacune à
prendre la parole mais attendez-vous à des refus.
Pendant l'exercice. Surveillez le temps et rappelez la limite de temps fixée à 2 ou 3 minutes. Écoutez
les récits et ajoutez vos observations sur la manière dont ils illustrent un ou plusieurs des concepts liés
aux soins axés sur les patients et la famille. Le cas échéant, expliquez de quelle façon ces récits révèlent
des qualités essentielles du partenariat entre les patients et leur famille et le personnel.
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Conclusion. Remerciez les participants pour le partage de leurs expériences. Si possible, notez les
points communs qui ressortent de chaque récit et résumez la manière dont ils illustrent les
partenariats.

Activité 2 : Story telling des patients et des familles
Invitez les patients conseillers à partager leurs expériences avec les cliniciens et d'autres membres du
personnel hospitalier (ex. pendant les réunions, ateliers ou séances de formation). Travaillez avec les
patients conseillers avant la réunion ou la formation afin de les préparer à raconter leur expérience.
Organisez l'activité durant la réunion, l'atelier ou la formation de la manière suivante :
[Présentez le patient ou membre de la famille.] « Merci d'avoir accepté de vous adresser à
nous aujourd'hui. Le partage d'expériences permet aux cliniciens, au personnel hospitalier et
aux patients de communiquer et de développer une compréhension mutuelle.
[Le patient ou membre de la famille] est présent(e) pour nous faire part de ses expériences au
sein de notre hôpital, y compris ce qui s'est bien et moins bien déroulé, et ce que nous
pourrions ou aurions pu faire différemment pour améliorer l'expérience liée aux soins. »
Invitez ensuite le patient ou membre de la famille à partager son expérience ou employez une
technique dirigée dans le cadre de laquelle vous demandez aux patients et membres de la famille de
répondre à des questions spécifiques. Par exemple :
• « Pourriez-vous je vous prie nous en dire un peu plus sur vous, et si cela ne vous dérange pas,
les raisons de votre hospitalisation dans notre établissement ? Parlez-nous aussi brièvement
de votre famille. »
• « Parlez-nous d'une expérience de soins qui s'est particulièrement bien déroulée. »
• « Expliquez-nous une expérience de soins qui s'est moins bien déroulée. Si vous aviez la
possibilité de changer un aspect des soins reçus, de quoi s'agirait-il ? »
• « Nous vous remercions pour ces récits personnels intenses. Votre courage et votre générosité
permettront d'aider tous nos futurs patients et membres de leur famille. Souhaitez-vous nous
faire part d'autre chose ? »
Exemples de questions supplémentaires éventuelles :
• « Expliquez-nous votre premier contact avec notre hôpital en tant que patient : »
o « Qu'avez-vous ressenti à votre arrivée ? Étiez-vous effrayé(e) ? Bouleversé(e) ?
Confiant) ? Soulagé(e) ? Préparé(e) ?
• « Pourriez-vous nous donner quelques informations sur votre expérience au sein de
l'hôpital : »
o « Vous a-t-on demandé si vous souhaitiez la présence d'un membre de votre famille
ou d'un(e) ami(e) proche durant vos soins ? La présence de votre famille et son
implication dans vos soins ont-elles reçu tout le soutien nécessaire ? »
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« Avez-vous, ainsi que votre famille, reçu des informations compréhensibles à propos
de votre traitement ? Ces informations correspondaient-elles à vos besoins et vos
attentes ? »
« Vos remarques et préoccupations relatives à vos soins ont-elles été respectées et
prises en compte par les cliniciens et le personnel hospitalier ? Avez-vous eu la
possibilité de poser des questions ? »
« Pouvez-vous nous en dire plus sur d'éventuels rapports positifs avec des cliniciens et
des membres du personnel hospitalier ? Qu'ont-ils spécifiquement fait pour vous
mettre à l'aise ou gagner votre confiance et établir ce rapport ? »
« Quelle parole ou geste, ou justement son absence, a empêché de créer ce
rapport ? »
« Avez-vous eu le sentiment d'être le/la bienvenu(e) lors de votre séjour à l'hôpital ?
Le personnel s'est-il présenté à vous et votre famille ? »
« Connaissiez-vous le titre et la fonction de chaque membre du personnel ? Les
cliniciens et le personnel de l'hôpital vous ont-ils expliqué leur rôle dans le cadre de
votre traitement ? »
« Les cliniciens et le personnel de l'hôpital vous ont-ils expliqué ce à quoi vous deviez
vous attendre durant votre séjour ? Ont-ils à chaque fois expliqué les procédures dans
des termes compréhensibles avant de commencer ? »

Activité 3 : Procéder à une visite de l'hôpital selon le point de vue du patient et
de sa famille
Cette visite est axée sur l'expertise que les patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers apportent autour de la table. Elle permet de donner confiance dans le processus de coconstruction et de l'aborder de manière plus confortable. La visite de l'hôpital et les réunions
consécutives peuvent aussi aider les patients et membres de la famille à mieux comprendre les points
de vue des cliniciens et du personnel, ainsi que les processus et l'environnement de soins. En outre,
les patients conseillers commencent à se faire une idée plus globale des aspects positifs du système
de soins de santé et des domaines pouvant être améliorés sur le plan de la qualité et de la sécurité.

Instructions concernant la visite
Un groupe composé de deux ou trois patients conseillers peut s'avérer utile. Invitez la direction de
l'hôpital, les cliniciens et le personnel à y prendre part également. Une possibilité consiste à visiter
l'établissement ou le service en groupe. Vous pouvez aussi répartir les participants dans plusieurs
petits groupes et vous concentrer sur différents aspects (ex. le processus d'admission et
d'enregistrement, l'implication des patients et familles dans les soins, le processus décisionnel, la
sécurité et le processus de sortie). Chaque groupe plus restreint se compose d'au moins un patient
conseiller. L'activité doit être accomplie en deux heures maximum.
Avant de commencer, expliquez l'objectif de la visite : comprendre les processus, interactions,
documents et l'environnement hospitalier selon le point de vue des patients et des familles.
Commencez à la première entrée de l'hôpital (parking) et continuez jusqu'au service concerné.
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N'oubliez aucune zone accessible aux patients et familles, notamment les chambres, les salles de soins,
les salons réservés à la famille, le centre de communication et les postes infirmiers.
Durant sa visite, le groupe doit pouvoir observer la mesure dans laquelle les éléments suivants
soutiennent les patients et les familles et favorisent leur implication active dans les soins, le processus
décisionnel, la qualité et la sécurité.
• Enregistrement et admission ;
• Échange d'informations entre les patients, leur famille, le personnel et les médecins (ex. visites
ou réunions de planification de sortie) ;
• Informations sur la présence de la famille durant les procédures ;
• Matériel ou programmes pédagogiques et d'information pour le patient et sa famille (ex.
groupes de soutien, vidéos et programmes de télévision pour patients) ;
• Processus de transition à travers les unités de soins ;
• Informations, lettres et processus de sortie ;
• Caractéristiques de l'environnement physique (ex. signalisation, orientation, œuvres
artistiques, disposition du mobilier et chambres pour les familles).
Au cours de la visite, l'équipe doit veiller à recueillir des preuves. Confiez aux membres du groupe la
tâche de documenter la visite à l'aide de :
• Photos ou vidéos ;
• Notes sur les observations (désignez une personne chargée de la prise de notes) ;
• Documents vierges (ex. Formulaires d'admission, documents de consentement éclairé et
lettres de sortie) employés durant la période d'hospitalisation du patient ;
• Matériel ou programmes pédagogiques et d'information pour le patient et sa famille ;
• Messages ou citations spécifiques sur des affiches ou d'autres types d'annonces publiques.
Tout au long de la visite, invitez les patients conseillers à faire part de leurs sentiments. Tous les
membres de l'équipe doivent avoir la possibilité d'identifier les éléments et processus contribuant à
l'expérience en matière de soin du patient et de la famille.

Organisez une réunion afin de discuter de la visite
L'organisation d'une réunion de suivi à la suite de la visite constitue un élément essentiel de cette
activité. Apportez toutes les preuves rassemblées, notamment les notes, photos ou vidéos, les
formulaires et tout autre type de matériel. Le groupe peut baser les questions et la discussion sur un
modèle d'analyse des causes. Exemples de questions :
• Que voyez-vous ?
• Que se passe-t-il ?
• Quel lien peut-on établir avec l'expérience de soin ? Cela encourage-t-il et soutient-il
l'implication du patient et de sa famille dans les soins et le processus décisionnel ? Cela
encourage-t-il et soutient-il l'implication du patient et de sa famille ?
• Quelles sont les raisons à la base de cette pratique, situation ou préoccupation actuelle ?
• Comment peut-on exploiter les informations collectées lors de la visite afin de renforcer les
bonnes pratiques actuelles et apporter du changement et des améliorations au processus de
co-construction avec les patients et les familles ?
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Le déroulement de la réunion doit être confié à un modérateur afin de donner à tous les membres
l'occasion de partager leur point de vue et leur avis sur les observations de la visite. Notez toutes les
observations et suggestions. Avant la fin de la réunion, invitez chaque participant à identifier un
changement qui selon eux pourrait améliorer la qualité et la sécurité.
Ces idées doivent être étayées à l'aide de documents afin de favoriser les débats futurs relatifs aux
améliorations de la planification. Enregistrez et archivez tous les éléments matériels rassemblés, ils
serviront de ressource pour le comité de planification. Ce dernier disposera aussi de références
historiques lorsqu'il sera amené à communiquer les améliorations et résultats à la direction de
l'hôpital, aux cliniciens et aux autres membres du personnel.

Planification des améliorations
À l'issue de la première réunion de débriefing de la visite, créez un comité avec des patients conseillers
et des membres du personnel hospitalier afin de classer les améliorations proposées selon leur priorité
et d'élaborer des plans d'action. La liste des changements établie lors de la visite doit être distribuée à
tous les membres du comité au moins une semaine avant la réunion. Le responsable du comité invitera
les membres à examiner la liste et à classer au maximum trois améliorations selon leurs priorités
absolues. Le groupe pourra alors proposer un ou deux projets basés sur les conclusions de la visite.
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Annexe B. Création et fonctionnement de comités de patients et
des familles

Liens utiles
Pour plus d'informations sur
le développement des
comités :
Developing a CommunityBased Patient Safety
Advisory Council. Disponible
à l'adresse suivante :
http://www.ahrq.gov/profess
io nals/quality-patientsafety/patient-safetyresources/resources/patientsafety-advisory-council/
A Patient and Family
Advisory Council Workplan:
Getting Started. Disponible à
l'adresse suivante :
http://www.ipfcc.org/tools/d
o wnloads.html sous “Tools
to Foster Collaboration With
Patient and Family Advisors”

Un comité est un groupe formel qui se réunit régulièrement afin de favoriser une
collaboration active entre les cliniciens, le personnel hospitalier, les patients
conseillers dans le cadre des décisions prises sur les politiques et programmes.
Cette annexe contient des informations sur :
• Les membres du comité ;
• Les rôles et responsabilités des membres des comités ;
• Les engagements en termes de temps ;
• Les déclarations de mission, règlements et objectifs du comité ;
• Les considérations budgétaires ;
• Des stratégies de réunions de comité constructives ;
• Le soutien permanent des membres du comité.

Les membres du comité
Les conditions d'éligibilité au sein des comités varient d'un hôpital à l'autre.
Certains comités sont principalement composés de patients et membres de la
famille et comprennent quelques représentants des cliniciens et membres du
personnel hospitalier. Même si les patients et familles restent majoritaires,
d'autres comités préfèrent une proportion plus équilibrée de patients, membres
de la famille, cliniciens et membres du personnel hospitalier.
La taille des comités varie mais leur fonctionnement optimal se déroule
généralement avec un nombre de membres compris entre 12 et 25. Les conseils
trop petits risquent d'éprouver des difficultés à atteindre leurs objectifs. D'autre
part, des comités trop grands peuvent être compliqués à gérer et poser problème
pour trouver des consensus.

Dans votre recherche de cliniciens ou de membres du personnel hospitalier pour composer votre
comité, tentez de trouver des personnes qui aideront à établir des partenariats entre le comité et
l'hôpital ou le département. Cherchez des personnes enthousiasmées par l'idée de créer un partenariat
avec des patients et des familles et qui adoptent ces comportements dans la pratique quotidienne de
leur activité. Le personnel hospitalier membre du comité doit se sentir capable de parler de ses
expériences avec les patients et membres de la famille et démontrer leur volonté d'améliorer la qualité
et la sécurité. Dans le cadre d'un comité à l'échelle de l'hôpital, il peut être utile de recruter du
personnel et des cliniciens issus de divers services et disciplines.
Pour plus d'informations à propos du recrutement des patients et membres de la famille au sein d'un
comité, voir Étape 4 : Recruter, sélectionner et former des patients et membres de la famille en tant
que patients conseillers.
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Les rôles et responsabilités des membres des comités
Les fonctions suivantes sont représentées au sein de la plupart des comités :
• Le porteur de projet. Le porteur de projet est un membre du personnel
hospitalier responsable de la supervision des p patients conseillers et du
partenariat avec ceux-ci. Hormis ses tâches globales de gestion, le porteur de
Au Anne Arundel Medical
projet soutient le comité et ses membres et contribue à l'intégration
Center, le porteur de projet
constructive des activités du comité aux changements et améliorations au sein
au sein du comité de patients
de l'hôpital. Le porteur de projet joue généralement le rôle de personne de
et familles était chargé des
contact principale pour d'autres membres du personnel hospitalier souhaitant
activités logistiques telles
participer au comité. L'agent de liaison assiste au minimum aux réunions du
que l'organisation des
comité afin de faciliter les interactions et de transmettre le feed-back à la
réunions. Les coresponsables avaient quant à
direction de l'hôpital.
eux pour tâche de créer la
• Responsables et co-responsables. Les comités de patients et familles efficaces
vision du comité.
nomment un patient ou un membre de la famille à au moins un des postes de
responsable. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec le porteur de
projet afin d'assurer le bon fonctionnement du comité. Il s'assure notamment
que les activités du comité soient en phase avec les objectifs poursuivis, que
tous les membres participent activement aux réunions et que les activités et
résultats du comité soient communiqués à travers l'hôpital et la communauté.
• Patients et familles membres. Les patients et familles membres participent aux réunions et
participent activement en partageant leurs perspectives, idées et feed-back. Ils sont tenus de
suivre la formation et de respecter les autres conditions imposées par l'hôpital ou le comité.
Dans certains comités, les rôles tels que modérateur de réunion, chronométreur et secrétaire
font l'objet d'une rotation entre les membres.
• Personnel hospitalier et cliniciens membres. Le personnel hospitalier et les cliniciens
membres du comité participent à toutes les réunions du comité et prévoient du temps pour
mettre en œuvre ses initiatives entre les réunions. Les membres du personnel sont tenus de
suivre la formation et tout processus d'orientation requis.

Les engagements en termes de temps
•

•

La plupart des comités se réunissent une fois par mois entre neuf et dix mois par an, avec une
interruption durant un mois ou deux en été et en décembre. Les réunions durent en général
entre une heure et demie et deux heures. Si les membres sont amenés à accomplir des tâches
entre deux réunions du comité, celles-ci ne doivent pas prendre plus de deux à quatre heures
par mois.
Les membres du comité de patients et familles remplissent habituellement des mandats d'un
à deux ans. Cette période peut toutefois être prolongée selon les cas. La limitation des
mandats est utile pour assurer un équilibre entre les nouveaux membres et les membres
expérimentés. Par exemple, étant donné que le comité vient d'être créé, vous pouvez accepter
entre 12 et 15 membres au cours de la première année. Pour la deuxième année, engagez-en
10 à 12 de plus. De cette manière, vous bénéficiez de nouveaux patients conseillers amenant
de nouveaux points de vue combinés à d'anciens membres capables de jouer le rôle de mentor
et d'assister les nouveaux membres.
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•

Pour aller plus loin
Une fois que le comité tourne
à plein régime, vous pouvez
créer un système dans le
cadre duquel les patients
conseillers expérimentés
jouent le rôle de mentor pour
les nouveaux membres.
Ces mentors peuvent
contribuer à l'orientation des
nouveaux membres dans
leurs tâches et
responsabilités et faire office
de personne de soutien
globale.

La plupart des hôpitaux permettent de diverses manières aux membres de leur
comité de patients et des familles de poursuivre leur fonction de patient
conseiller à l'issue de leur mandat au sein du comité. Par exemple, ces
personnes peuvent former les cliniciens et membres du personnel hospitalier,
assurer les formations dans les services ou intégrer les comités pour la sécurité
et la qualité de l'hôpital.

Déclaration de mission du comité
Une déclaration de mission permet de guider et d'orienter les tâches du comité.
Généralement, les déclarations de mission définissent l'objectif poursuivi par le
comité, soulignent ses buts principaux et identifient les principaux intervenants.
Ci-dessous, nous vous proposons un exemple de déclaration de mission du comité
des patients adultes et des familles du Dana-Farber Cancer Institute.

Modèle de déclaration de mission
« Le comité des patients adultes et des familles a pour mission de veiller à la prestation
de soins de santé complets et compatissants selon les normes les plus strictes par le
Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center. Pour ce faire, nous travaillons en
étroite collaboration avec nos prestataires de soins afin de :
• Renforcer la communication et la collaboration entre les patients, les familles,
le personnel infirmier et les autres membres du personnel hospitalier ;
• Promouvoir la mobilisation et l'implication du patient et de sa famille ;
• Proposer des programmes, services et politiques oncologiques et y
participer. »

Règlements du comité
Les comités peuvent aussi créer des règlements afin d'orienter leur fonctionnement et de définir les
responsabilités de leurs membres. L'élaboration et l'approbation du règlement peuvent prendre du
temps car il convient de recevoir préalablement l'accord de l'ensemble des membres du comité. Un
nouveau comité peut définir quelques principes ou normes d'orientation et attendre la formation d'un
sous-comité afin de créer des règlements plus formels.
Généralement, les règlements d'un comité abordent des questions fonctionnelles telles que :
• Les conditions d'adhésion ;
• La durée de mandat des membres ;
• Les horaires de réunion ;
• Les rôles et responsabilités spécifiques des membres.
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Liens utiles
Exemples de règlements :
Règlements du comité de
patients adultes et des
familles du DanaFarber/Brigham and
Women’s Center : Disponible
à l'adresse suivante :
http://www.danafarber.org/uploadedFiles/Libr
a ry/adult-care/new-patientguide/patient-safety-andadvocacy/advisorycouncil/patient-and-familycare/adult-patient-andfamily- advisory-councilbylaws.pdf
Descriptions des objectifs
d'autres comités :
Missions prioritaires du
comité des familles de l'East
Tennessee Children’s
Hospital : Disponible à
l'adresse suivante :
http://www.etch.com/family
_a dvisory_council.aspx
Missions du comité
pédiatrique des familles de
l'UMass Memorial Medical
Center : Disponible à
l'adresse suivante :
http://www.umassmemorial.
org/FamilyAdvisoryCommitte
e

Questions optionnelles pouvant être adressées :
• Les séances de formation et d'orientation pour les nouveaux membres du
comité ;
• Les attentes liées à la participation aux réunions ;
• Le remboursement des frais ;
• Les processus de révision annuelle ou autres.

Objectifs et activités du comité
Tous les membres des nouveaux comités doivent être activement impliqués dans
le développement de la structure et des processus de celui-ci. Au cours des
premiers mois de réunion du comité, l'ensemble de ses membres aura la possibilité
de suggérer, d'aborder et de choisir des objectifs et activités spécifiques sur
lesquels le comité se concentrera durant l'année.
En attendant la définition d'objectifs plus formels, le comité peut poursuivre des
objectifs généraux, notamment :
• Fournir un feed-back et des conseils concernant les modifications des
politiques, pratiques et matériaux hospitaliers ;
• Contribuer à la création de matériel et de stratégies destinés à l'amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins de santé pour tous les patients ;
• Aider le personnel hospitalier à appliquer les actions d’amélioration en vue
d'améliorer la sécurité et la qualité.
Dans un premier temps, les comités peuvent entreprendre les activités décrites à
l'Annexe A : Implication de patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers dans le cadre de projets à court terme. Ces activités incluent les visites
et le partage des expériences et récits professionnels et personnels.

Les considérations budgétaires
Les hôpitaux peuvent décider de rembourser aux patients et familles les dépenses
(ex. parking, transports, garde d'enfant) réalisées dans le cadre de leur activité au
sein du comité. Certains programmes proposent aussi d'indemniser la participation
aux réunions. De nombreux comités récompensent les accomplissements ou la fin
d'un mandat en offrant de petites attentions, notamment des cartes cadeau.

Exemples d'autres postes budgétaires du comité : boissons rafraîchissantes ou repas pendant les
réunions, frais d'impression, frais de communication (courrier et téléphone) et frais de fournitures.
Réfléchissez de manière créative à la pertinence de certains postes de dépense et à la façon d'obtenir
le budget. Certains hôpitaux emploient un fonds d'administration discrétionnaire, un fonds
opérationnel général, des corporations ou organisations qui allouent des fonds spécialement destinés
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à ces activités tandis que d'autres introduisent des demandes de subvention auprès d'organisations
ou fondations communautaires.

Des stratégies de réunions de comité réussies
Les premières réunions du comité pour patients et familles sont essentielles afin de donner le ton et
de créer une structure de réunion adéquate. Les stratégies énoncées dans ce chapitre peuvent aider
le porteur de projet à préparer et mener des réunions constructives.
Avant la réunion, demandez aux membres par quel moyen ils préfèrent recevoir le matériel (ex. e-mail,
fax ou poste). Au moins une semaine avant la réunion, envoyez l'ordre du jour et tout document utile
(ex. matériel d'orientation, listes de contact et comptes rendus) afin de laisser aux membres du comité
le temps de se préparer. N'oubliez pas de joindre l'itinéraire permettant aux membres de se rendre
sur le site et dans les locaux. De nombreux comités estiment aussi utile de demander à un membre de
se porter volontaire pour téléphoner ou envoyer un e-mail aux membres du comité afin de leur
rappeler la réunion deux ou trois jours au préalable.
Le jour de la réunion, placez des panneaux indicatifs à l'attention des membres du comité. Le porteur
de projet doit être présent dans la salle de réunion au moins 30 minutes avant le début afin de préparer
la salle, de distribuer le matériel, de préparer les étiquettes ou cartes nominatives, de préparer les
rafraîchissements et d'installer et tester le matériel audiovisuel ou informatique. Dès que les membres
commencent à arriver, le porteur de projet doit être pleinement présent afin de les accueillir et de les
aider à s'installer avant le début de la réunion.
La configuration de la salle doit permettre aux membres de se voir et, le cas échéant, garantir l'accès
aux fauteuils roulants ou autre matériel adapté. Si le comité est composé de membres atteints de
déficiences physiques ou fonctionnelles, demandez brièvement conseil à un ergothérapeute ou à tout
autre membre du personnel approprié sur la manière d'agencer la salle afin de la rendre plus
confortable et plus fonctionnelle.
À son entrée dans la salle de réunion, chaque personne doit être saluée personnellement par le porteur
de projet et le responsable du conseil (pour autant qu'une personne ait été désignée à cette fonction
lors du processus de sélection). Il indique aux membres l'emplacement des boissons et sanitaires les
plus proches. Il est à l'écoute des questions logistiques des membres du comité, notamment
concernant le remboursement du parking, le temps disponible avant le début de la réunion.

Thèmes à aborder lors de la première réunion du comité
L'ordre du jour de la première réunion sera majoritairement consacré aux présentations et à la révision
de la mission, des objectifs et de la structure du comité.
•

Présentations. Prévoyez suffisamment de temps pour que chaque membre puisse se
présenter (2 à 3 minutes par personne). Vous pouvez aussi poser une question qui permettra
de briser la glace et donnera ainsi l'occasion aux membres d'apprendre à mieux se connaître
sur un plan plus personnel. Bien que ces présentations ne soient pas nécessaires lors de

PAQS ASBL
Co-construire avec les patients et leur famille
Janvier 2018

45

•

•

•

•

chaque réunion, prévoir du temps à l'ordre du jour des premières réunions pour donner
l'opportunité aux membres de parler un peu plus d'eux-mêmes peut s'avérer utile. S'ils n'y
voient pas d'inconvénient, invitez les patients conseillers à partager des informations sur les
membres de leur famille, la manière dont ils ont entendu parler du comité et les raisons pour
lesquelles ils souhaitent en devenir membre. Il peut être utile d'envoyer au préalable ce genre
de questions afin de donner la possibilité aux membres de se préparer.
Mission et objectifs du comité. La mission et les objectifs globaux du comité auront
probablement été communiqués à l'ensemble des membres, mais il peut être utile de les
passer en revue. Vous pouvez aussi indiquer la mission et les objectifs dans le bas de l'ordre
du jour ou sur un tableau-blanc afin que chaque membre puisse les avoir en tête durant toute
la réunion. Annoncez aux membres qu'au cours des prochaines réunions, ils seront invités à
suggérer, discuter et classer selon leur priorité les objectifs et activités spécifiques du comité.
Précisez aussi que le groupe peut décider de rédiger une déclaration de mission au bout de
plusieurs réunions.
Procédures de réunion. Le responsable ou le porteur de projet dirigera et orientera les
réunions mais les comités peuvent aussi attribuer à d'autres membres la tâche de veiller à
l'efficacité des débats. Par exemple, il peut s'avérer utile de nommer un(e) secrétaire en charge
de la prise de notes pendant les réunions ainsi que de la rédaction et de la distribution des
comptes rendus aux membres. Dans un nouveau comité, ce rôle doit être de préférence
attribué à un membre du personnel hospitalier. Désigner un chronométreur afin de s'assurer
que les réunions restent constructives et ne s'écartent pas de leur trajectoire peut aussi être
utile. Cette personne est chargée de contrôler le respect du temps prévu pour chaque point
inscrit à l'ordre du jour et d'avertir les membres quelques minutes avant la fin du temps alloué.
Une décision doit également être prise lors de la première réunion quant aux horaires
convenant à tous. Si les membres ne parviennent pas à se mettre d'accord, le groupe peut
mettre en place un système de rotation d'horaires.
Idées d'amélioration. Lors de la première réunion du comité, les membres n'auront peut-être
pas le temps de discuter d'activités spécifiques. Néanmoins, si le porteur de projet ou le
président a identifié une première tâche à confier au comité, les membres peuvent apporter
des premières informations et un premier feed-back. Choisissez de préférence une activité
initiale relativement simple à accomplir en quelques mois. Par exemple, les membres du
comité pourraient passer en revue le matériel pédagogique et suggérer des améliorations. Si
les membres ne disposent pas de temps à l'ordre du jour, cette activité peut être inscrite à
celui de la prochaine réunion.
Conclusion. Le porteur de projet ou le responsable invite les membres à poser toutes leurs
questions ou à émettre leurs commentaires éventuels avant de conclure la réunion. Indiquez
à l'ensemble des membres le nom de la personne de contact (ex. porteur de projet ou
responsable du comité) en cas de questions avant la prochaine réunion et assurez-vous qu'ils
ont reçu toutes les coordonnées. Précisez-leur aussi que le porteur de projet les contactera
individuellement afin de discuter brièvement de leurs impressions sur la première réunion du
comité.
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Un modèle d'ordre du jour de la première réunion du comité.

Modèle d'ordre du jour du comité - première réunion (2 heures)
•

•
•

•

•
•

Présentations (60 minutes). Chaque membre parle de lui ou d'elle-même pendant deux ou trois
minutes.
o Je m'appelle ...
o Pour les patients conseillers : J'ai choisi de me faire soigner dans cet hôpital car ...
o Pour les membres du personnel : J'ai décidé de travailler dans cet hôpital car ...
o J'ai décidé de rejoindre le comité car ...
o Question optionnelle destinée à briser la glace : Laissez-moi vous confier quelque chose
d'insoupçonné à propos de moi ...
Passage en revue de l'ordre du jour (5 minutes)
Mission et objectifs du comité de patients et des familles (15 minutes)
o Mission : [Éditer si nécessaire.] Le comité a pour mission de réunir à intervalles réguliers
les patients conseillers avec le personnel hospitalier pour identifier les actions
d’améliorations qui permettront d'améliorer la sécurité et la qualité des soins au sein
de cet hôpital.
o Objectifs : [Éditer si nécessaire.] Les objectifs généraux sont : (1) Fournir un feed-back
et des conseils afin de modifier les politiques, pratiques de soins et tout le matériel
hospitaliers qui aideront les patients et les familles à s'impliquer activement dans leurs
propres soins de santé ; (2) Participer à la création de matériel et de stratégies
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de santé pour tous les patients et
(3) aider le personnel hospitalier à appliquer les changements et les améliorations de
l'expérience de soins.
Procédures et rôles du conseil (10 minutes)
o Secrétaire
o Chronométreur
o Dates et heures de réunion
Idées d'amélioration et d'activités initiales potentielles (20 minutes)
Conclusion (10 minutes).

Thèmes à aborder lors des réunions suivantes
Pour la suite, le(s) responsable(s) du comité devrai(en)t rédiger un ordre du jour avec l'aide des
membres du comité. L'un des principaux objectifs du comité étant d'obtenir plusieurs points de vue et
laisser du temps à la discussion, l'ordre du jour doit prévoir suffisamment de temps pour ces
discussions. Au début, il peut être utile de prévoir du temps pour des discussions en petits groupes afin
que les membres soient tout à fait à l'aise les uns avec les autres. Dès que le comité aura atteint son
rythme de croisière, la majorité de l'ordre du jour sera consacrée au travail et dans une moindre
mesure au développement des relations.
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Lors des premières réunions
du comité de patients et des
familles de l'Anne Arundel
Medical Center, plusieurs
comités hospitaliers ont
réalisé des présentations sur
des problèmes ou des projets
à propos desquels ils
souhaitaient l'aide des
patients conseillers (ex. la
présence de visiteurs dans la
salle de réveil après une
intervention dans l'unité de
soins post-anesthésiques).
D'autres réunions ont abordé
l'élaboration des règlements
du comité, la collecte
d'informations sur les
objectifs et la création de
matériel d'orientation pour
les futurs patients conseillers.

Les ordres du jour doivent aussi prévoir du temps pour :
• La présentation de nouveaux membres ou de personnes invitées (ex. Lorsque
le comité commence à s'établir et que de nouveaux membres sont engagés,
donnez l'occasion aux membres potentiels d'observer une réunion avant de
rejoindre officiellement le comité) ;
• Les annonces des membres ;
• L'évaluation de la réunion et la proposition d'idées afin de l'améliorer ;
• Identifier les éléments de suivi, y compris les délais et le nom des membres en
charge de ces éléments ;
• Demander aux membres de suggérer des points à inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine réunion.

Évaluer la réunion
Des débriefings rapides oraux ou écrits à la fin de chaque réunion du comité
peuvent permettre d'apporter des corrections à ses opérations et à ses fonctions.
Durant quelques minutes, posez des questions telles que « Qu'avez-vous retenu de
positif durant cette réunion ? » et « Comment pouvons-nous améliorer les
prochaines réunions ? » Assurez-vous que les membres restent concentrés sur le
processus et non sur les comportements individuels Par exemple, « J'ai remarqué
que la discussion sur "X" a légèrement dévié de son sujet » et non « "X" a passé
trop de temps à parler d'un sujet qui n'avait aucun rapport. » À la fin de chaque
réunion, et au moins une fois par an, prenez le temps de célébrer les réalisations,
petites ou grandes.

Soutien permanent des membres du comité
L'un des rôles essentiels du porteur de projet est d'apporter un soutien permanent aux membres du
conseil et de les encadrer.

Encouragez la participation
Durant les réunions du comité, le porteur de projet doit collaborer étroitement avec le responsable
afin de soutenir la participation active de tous les membres. Si une personne n'a pas eu la possibilité
de partager une idée ou de donner du feed-back, le porteur de projet s'assurera que le responsable lui
demande si il/elle souhaite s'exprimer.
Parmi les autres méthodes plus spontanées destinées à encourager et soutenir la participation, citons
aussi les discussions individuelles à propos de certains sujets accompagnées d'un rapport de suivi ou
inviter chaque membre à noter ses idées à propos d'un point précis et ensuite de le partager avec le
groupe. Certaines personnes n'auront pas d'idée ou ne souhaiteront rien ajouter, mais cela permet de
s'assurer que tous ceux qui veulent participer aux discussions puissent en avoir l'occasion. Si un
membre ne participe jamais aux réunions du comité, le porteur de projet et le président du comité
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peuvent lui proposer une rencontre afin de tenter de trouver des moyens de l'inciter à participer
davantage.

Établissez des normes et des règles de base
Les membres du comité doivent être informés de ce que l'on attend de leur part. De toute évidence,
ils sont censés se présenter et participer aux réunions ou prévenir le porteur de projet ou le
responsable en cas d'absence prévue. Lorsque des patients et membres des familles endossent un rôle
de patient conseiller, certains événements ou circonstances peuvent les empêcher de se rendre à une
réunion (ex. une hospitalisation ou une maladie grave ou chronique limitant leurs capacités). Si un
patient conseiller manque plusieurs réunions, le porteur de projet doit l'appeler et lui demander si
il/elle a besoin d'aide complémentaire pour s'y rendre, souhaite suspendre quelque temps sa
participation ou démissionner de ses fonctions.
Pendant les réunions, rappelez aux membres l'importance du respect du timing lié à chaque point de
l'ordre du jour. Si l'un des membres du comité s'attarde outre mesure ou s'écarte du sujet,
interrompez-le poliment et dites-lui que vous voulez que chacun ait la possibilité de s'exprimer ou que
le sujet abordé pourrait être inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. Vous pouvez par
exemple dire : « On peut peut-être s'arrêter ici et inviter les autres membres à nous faire part de leurs
idées … » ou « Ce thème semble vous tenir à cœur, on peut trouver le temps d'en discuter lors d'une
prochaine réunion ou je peux en parler avec vous après la réunion … »

Gérez les conflits
Des situations difficiles peuvent se produire pendant une réunion du comité. L'une des tâches
essentielles du porteur de projet et du responsable consistera à identifier et à gérer les conflits de
manière constructive. Voici quelques stratégies utiles :
• Acceptez d'être confronté à certains moments à des tensions et opinions divergentes ;
• Si vous remarquez un conflit lors d'une réunion, interrompez-la et faites part au groupe de ce
que vous entendez. Écoutez chaque partie. Rappelez à chaque membre le sujet de la discussion
et demandez-leur de donner des idées afin de résoudre le différend ;
• Si aucune solution constructive ne peut être trouvée pendant la réunion du comité, proposez
d'organiser une discussion avant la prochaine réunion ;
• Veillez à inviter à la discussion les membres qui désirent y prendre part et rechercher une
solution ;
• Au cours de la réunion de résolution du conflit, assurez-vous que chaque membre a la
possibilité d'exprimer son point de vue. Clarifiez les perspectives et leur lien avec les objectifs
du conseil. Gardez l'attention sur le but de la tâche d'origine et non sur le conflit ou les
personnes impliquées ;
• Restez disponible pour un débriefing avec tous les participants à la réunion ;
• Dans les rares cas où vous ne parvenez pas à gérer le conflit, envisagez de confier la discussion
à un membre du personnel hospitalier ayant de l'expérience dans l'animation de débats.
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Reconnaissez les émotions difficiles
Il pourra arriver que des membres du comité éprouvent des émotions difficiles, par exemple en
confiant leur expérience ou en entendant des récits qui leur rappelleront certains souvenirs. Le porteur
de projet et le responsable doivent prêter attention à ces événements et veiller à apporter tout le
soutien nécessaire au membre concerné. Dès que la personne a terminé son récit, il peut être utile de
mettre entre parenthèses le point de l'ordre du jour et d'identifier les émotions ressenties et d'inviter
les personnes qui le souhaitent à s'exprimer. Demandez aux membres s'ils désirent suspendre
quelques minutes la réunion avant de poursuivre. À l'issue de la réunion, le porteur de projet peut
vérifier si certains membres ont besoin d'une réflexion individuelle.

Procédez à un débriefing régulier
Entre les réunions, il est important que le porteur de projet et le responsable soient disponibles pour
tous les membres du comité afin de recevoir leur feed-back et de les encourager. En ce qui concerne
les nouveaux membres du comité, un débriefing régulier de leur participation à la réunion peut
s'avérer utile. Ce débriefing est l'occasion idéale d'identifier les points forts, de réfléchir à la manière
dont les membres du comité souhaitent approfondir leur implication et de proposer des pistes
d'amélioration.
Il peut aussi être utile pour les patients conseillers de participer à des séances de coaching périodiques
au cours desquelles le porteur de projet et le patient conseiller discutent de la progression vers
l'atteinte d'objectifs spécifiques. Dans certains hôpitaux, les membres du comité passent par un
processus d'examen annuel, généralement sur la base de celui employé pour l'évaluation des
bénévoles de l'hôpital.
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Annexe C. Les patients conseillers en tant que membres des comités
pour la qualité et la sécurité
À mesure que votre hôpital acquiert de l'expérience sur le plan de la co-construction avec des patients
conseillers, l'étape suivante peut éventuellement prévoir l'intégration des patients conseillers aux
comités pour la qualité et la sécurité. Cette activité requiert une collaboration étroite entre l'équipe
de direction de l'hôpital, les membres existants des comités pour la qualité et la sécurité, les patients
conseillers et le porteur de projet auprès de ces patients conseillers. Le porteur de projet joue un rôle
particulièrement essentiel dans l'encadrement des processus opérationnels.

Préparer les comités pour la qualité et la sécurité à la participation des patients
conseillers

Liens utiles
Advancing the
Practice — Patient and
Family Advisors and Leaders
contient des informations et
des exemples sur la manière
de travailler avec des
patients conseillers, y
compris dans le cadre de
programmes axés sur la
qualité et la sécurité.
Disponible auprès de
l'Institute for Patient- and
Family-Centered Care à
l'adresse :
http://www.ipfcc.org/profiles
/i ndex.html

La première étape du processus consiste à évaluer la mesure dans laquelle le
comité est prêt à collaborer avec des patients conseillers. Le porteur de projet peut
programmer une première réunion afin d'aborder le thème de la participation des
patients conseillers. Pendant la réunion, donnez l'opportunité aux membres du
comité d'exprimer les défis et leurs préoccupations et évaluez le degré de confiance
de chaque membre par rapport à l'implication de patients et membres de la famille
au sein du comité.
Au besoin durant la réunion, abordez les préoccupations et invitez les membres à
formuler des solutions éventuelles. Acceptez aussi que vous ne pourrez pas
répondre à toutes les préoccupations au cours d'une seule séance et prévoyez une
réunion de suivi si nécessaire. Exemples de thèmes spécifiques à aborder durant la
réunion :
• Les avantages de la participation du patient et de la famille ;
• Les expériences précédentes avec des patients conseillers ;
• Les préoccupations liées à une collaboration avec des patients conseillers ;
• Les perspectives en matière de transparence de données ;
• La flexibilité par rapport aux objectifs globaux et projets d'amélioration
spécifiques ;
• Le soutien de la direction envers l'implication de patients et membres de la
famille ;
• La collaboration et le travail d'équipe.

Il peut aussi être utile de proposer une période d'essai pour le patient conseiller accompagnée
d'indicateurs prédéfinis d'une implication réussie. Une fois la période d'essai écoulée (ex. 3 ou 4 mois),
évaluez avec le comité le niveau d'inclusion des patients conseillers. En général, les hôpitaux qui ont
appliqué cette stratégie indiquent qu'à la fin de la période d'essai, le comité a pris conscience de la
valeur d'une collaboration avec des patients conseillers.
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L'outil The Partnering With Patients and Families to Accelerate Improvement: Readiness Assessment de l'Institute for Healthcare Improvement7
illustré sur cette page et à la page suivante peut servir à orienter les discussions du comité pour la qualité et la sécurité et à identifier les étapes
de planification de l'implication des patients conseillers.

Collaborer avec les patients et familles afin d'accélérer le rythme des améliorations : évaluation du niveau de
préparation
Pour chaque élément, entourez la case qui décrit le plus fidèlement le point de vue et l'expérience de votre équipe.
Domaine
Transparence des
données

Description 1
Notre équipe n'est pas à l'aise avec
la possibilité de partager des
données sur les résultats avec des
patients et familles

La flexibilité par rapport
aux objectifs et projets
d'amélioration spécifiques

Notre capacité de révision des
objectifs
et
changements
programmés est limitée.

Craintes et préoccupations
sous-jacentes

Nous avons identifié plusieurs
préoccupations liées à l'implication
de patients et familles au sein des
équipes en charge de l'amélioration
et nous aurions besoin d'aide pour
élaborer un plan destiné à répondre
à ces préoccupations.

Perception de la valeur et
de
l'objectif
de
l'implication des patients
et membres de la famille

Aucun accord clair n'existe sur la
nécessité de la participation des
patients et familles au sein des
équipes
d'amélioration
pour
atteindre notre objectif actuel
d'amélioration.
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Description 2
Notre équipe est à l'aise par rapport
au partage de données sur les
améliorations avec des patients et
familles dans le cadre de projets en
cours.
Notre capacité de révision des
objectifs
et
changements
programmés
est
relativement
flexible.
Nous avons identifié plusieurs
préoccupations liées à l'implication
de patients et familles au sein des
équipes en charge de l'amélioration
mais nous pensons être en mesure
d'élaborer un plan destiné à
répondre à ces préoccupations ou à
les gérer.
Certains d'entre nous estiment que
la participation des patients et
familles serait bénéfique pour
atteindre
nos
objectifs
d'amélioration, mais il n'existe
aucun consensus général.

Description 3
Cette organisation a de l'expérience
en matière de partage de données
sur les résultats avec des patients et
familles.
Nous sommes disposés à revoir les
objectifs
et
changements
spécifiques testés selon les
perspectives des patients et
membres de la famille.
Nous avons un plan de gestion et/ou
d'atténuation
des
problèmes
pouvant survenir à la suite de
l'implication de patients et familles
au sein de notre équipe.

Tous les membres de l'équipe
s'accordent sur la nécessité de la
participation des patients et familles
au sein des équipes d'amélioration
pour atteindre notre objectif actuel
d'amélioration.
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Domaine
Soutien de la direction
envers l'implication des
patients et membres de la
famille
Expérience en matière de
co-construction avec le
patient et la famille

Collaboration et travail
d'équipe

Description 1
L'implication des patients et
membres de la famille dans le
processus
d'amélioration
ne
constitue pas une priorité aux yeux
de la direction.
Outre les enquêtes destinées à
évaluer le niveau de satisfaction du
patient ou les groupes de travail,
notre organisation ne dispose
d'aucun processus formel de
collecte du feed-back des patients et
familles.
Le personnel de cette organisation
travaille occasionnellement au sein
d'équipes pluridisciplinaires à des
fins de prestation de soins.

Description 2
La direction est consciente de la
contribution des patients et
membres de la famille au processus
d'amélioration et ne manque pas de
le communiquer.
Nous disposons de patients et
membres de la famille en tant que
patients conseillers et/ou d'un
comité de patients et familles.

Description 3
La direction fournit les ressources
nécessaires à l'implication des
patients et membres de la famille au
processus d'amélioration.

Le personnel de cette organisation
travaille efficacement dans diverses
disciplines de prestation de soins.

Le personnel travaille efficacement
de manière collaborative au sein
d'équipes
pluridisciplinaires
composées de patients et familles
apportant
une
précieuse
contribution à l'équipe de soins.

Des patients conseillers sont
membres de comités permanents et
prennent des décisions relatives aux
programmes et politiques.

1)

Par quels éléments l'idée d'impliquer des patients et membres de la famille en tant que patients conseillers est-elle étayée ?

2)

À quels défis êtes-vous actuellement confronté ?

3)

Dans quelle mesure êtes-vous confiant quant à la réussite de l'implication de patients et membres de la famille en tant que patients
conseillers dans votre travail d'amélioration ? (sur une échelle de 1 à 10, 1 = pas du tout confiant et 10 = extrêmement confiant)
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Préparer les patients conseillers à leur participation aux comités pour la qualité
et la sécurité

Liens utiles
Pour plus d'informations sur
les méthodes d'amélioration
de la qualité que les hôpitaux
peuvent partager avec les
patients conseillers, reportezvous au matériel de l'Institute
for Healthcare Improvement.
Disponible à l'adresse
suivante :
http://www.ihi.org/
knowledge/Pages/
HowtoImprove/default.aspx

En tant que membres des comités pour la qualité et la sécurité, les patients
conseillers auront besoin d'informations et d'une formation supplémentaires afin
de leur permettre de remplir efficacement leur rôle. Selon le comité et les tâches,
il peut s'agir d'une formation sur les méthodes d'amélioration de la qualité, les
données sur la qualité, les méthodes de résolution de problèmes et la vie privée et
la confidentialité.

Méthodes d'amélioration de la qualité
Afin de mieux comprendre le processus d'amélioration de la qualité, les patients
conseillers doivent se familiariser avec le modèle spécifique appliqué par l'hôpital.
Les patients conseillers auront ainsi une perspective plus globale sur la
planification, l'application, l'évaluation et la diffusion des changements.

Explorer les données sur la qualité

Liens utiles
Using Patient Feedback : A
Practical Guide to Improving
Patient Experience est une
ressource développée par le
Picker Institute afin de
faciliter la compréhension
des méthodes d'exploitation
des informations issues des
enquêtes de satisfaction de
l'expérience des patients.

Les comités pour la qualité et la sécurité exploitent fréquemment les données
relatives à la qualité et la sécurité, y compris celles concernant l'expérience du
patient et de la famille issues des enquêtes de satisfaction. Les patients conseillers
auront une compréhension de base de la manière d'interpréter et d'appliquer les
données relatives à la qualité afin de développer des solutions et des processus
d'amélioration.
Les porteurs de projet peuvent prévoir :
• Une séance d'orientation sur les outils d'enquête employés pour la collecte des
données relatives à la qualité ;
• Un aperçu de haut niveau des méthodes d'application ;
• La formation pour le renforcement des connaissances numériques (les aider à
interpréter les chiffres et les statistiques).

Méthode de résolution de problèmes
Disponible à l'adresse
suivante :
http://www.improvement.
nhs.uk/documents/CR_
resources_by_type/patient
_ex perience/PickerI_Using
PatientFeedback_2009.pdf

Une activité fréquente des comités de sécurité consiste à examiner les évènements
indésirables spécifiques qui se produisent à l'hôpital et à identifier les changements
qui permettront d'éviter leur répétition. La plupart des hôpitaux appliquent un
processus appelé analyse des causes profondes afin de révéler les événements et
les décisions à l'origine de l’évènement indésirable. Les patients conseillers
membres d'un comité de sécurité peuvent avoir besoin d'informations et d'une
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formation sur le processus spécifique d'analyse des évènements indésirables liés à la sécurité appliqué
par votre hôpital. Il peut aussi être utile d'examiner plusieurs études de cas avec les patients conseillers
afin de les guider à travers le processus d'analyse.

L'importance du respect de la vie privée et de la confidentialité
Ressources du guide
Outil 10 : Le Modèle de
déclaration de
confidentialité donne un
exemple d'accord de
confidentialité aux patients
conseillers.

Lors de la séance de formation de patient conseiller ou de membre d'un comité,
les patients conseillers ont signé un accord de confidentialité. Étant donné que les
comités pour la sécurité et la qualité partagent régulièrement des données sur
l'hôpital et mènent des analyses de cas individuels, il est important de revoir
régulièrement cette déclaration et de rappeler à tous les membres du comité leur
engagement en matière de respect de la vie privée et de la confidentialité.

Communiquer les informations sur la qualité et la sécurité
Les directives suivantes peuvent aider à promouvoir la mise en œuvre d'un cadre inclusif et faciliter la
compréhension pour tous les membres des comités pour la qualité et la sécurité :
• Au moment de l'examen ou du partage des données, présentez les informations de sorte à
permettre leur compréhension par des personnes sans expérience clinique ou statistique.
Expliquez les données dans des mots simples et précisez leur signification et leur importance.
o Donnez un sens concret aux données et aux chiffres en incluant des citations
de patient et membres de la famille ou en invitant un patient conseiller à
partager une expérience de soin qui placeront les chiffres dans une perspective
pratique.
Liens utiles
o Accompagner les données de graphiques permet généralement d'avoir une
Des ouvrages consacrés à la
meilleure compréhension visuelle par rapport aux tableaux.
qualité et à la sécurité sont
o
Lorsque vous présentez des données, utilisez des nombres entiers, par exemple
disponibles auprès de
« environ 1 sur 1 000 » au lieu de « moins de 0,08. » Employez aussi des
l'Institute for Patient-and
fréquences naturelles à la place de pourcentages, par exemple « 3 sur 100 » et
Family-Centered Care à
non « 3 pour cent ». Si possible, utilisez un dénominateur commun et faites un
l'adresse :
http://www.ipfcc.org/
rapport du calendrier.
advance/supporting.html
o Aidez les membres du comité à comprendre l'effet escompté ou la signification
de résultats à l'aide d'étiquettes d'évaluation contenant des nombres ou
d'autres ancrages (ex. mieux que, pire que, le même que, ordinaire, rare, etc.).
Certains jargons et acronymes sont difficilement évitables dans les projets d'amélioration de la qualité
et de la sécurité. Encouragez les patients conseillers à demander une explication ou une définition de
chaque terme incompris. Il peut être utile d'inciter les membres du comité qui entament une
collaboration avec des patients conseillers de rédiger une liste des acronymes et termes spécialisés
propres aux projets d'amélioration de la qualité et de la sécurité.
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Au besoin, les patients conseillers et membres du personnel peuvent développer et compléter cette
liste conjointement. Cette liste peut également s'avérer utile pour les membres du personnel
hospitalier novices en matière de projets d'amélioration de la qualité et de la sécurité.

Liens utiles
L’Agency for Healthcare
Research and Quality
(Agence pour la recherche et
la qualité des soins de santé)
met à disposition des
organismes, prestataires et
bénéficiaires de soins de
santé différentes ressources
dans le domaine de la
sécurité des patients.
Disponible à l'adresse
suivante :
http://www.ahrq.gov/profess
ionals/quality-patientsafety/patient-safetyresources/resources/pstools.
html

Il est recommandé aux comités pour la sécurité et la qualité qui accueillent pour la
première fois des patients conseillers de commencer par des projets ayant une
probabilité de réussite élevée. Concentrez-vous par exemple sur des projets :
• Considérés comme hautement prioritaires par la plupart des membres du
comité, dont les patients conseillers ;
• Qui ne sont pas complexes outre mesure (ex. La tâche peut être répartie en
plusieurs petites étapes réalisables ou sous la forme de projets individuels) ;
• Quantifiables ;
• Qui impliquent des changements requérant un minimum de ressources ;
• Qui ont une probabilité élevée d'être soutenus par les administrateurs, les
cliniciens et le personnel.

Patients et membres de la famille en tant que patients conseillers :
une main tendue aux patients et familles actuels
Les hôpitaux peuvent aussi impliquer des patients conseillers membres des comités
pour la qualité et la sécurité pour l'obtention d'un feed-back en temps réel sur les
pratiques hospitalières.

Étant donné que les patients conseillers ne sont pas des prestataires de soins directs, les patients et
familles peuvent être plus francs avec eux qu'avec les cliniciens ou le personnel de l'hôpital. Dès lors,
le fait de permettre aux patients conseillers de communiquer directement avec les patients et familles
peut aider les hôpitaux à se faire une idée plus complète des expériences de soin des patients et des
familles. En outre, ces opportunités peuvent accroître la visibilité des patients conseillers et, par
conséquent, mieux faire connaître le rôle des patients et familles dans le cadre des projets
d'amélioration.
Il existe plusieurs façons de travailler avec des patients conseillers afin de collecter des informations
sur leurs expériences et perspectives. Vous pouvez demander aux patients conseillers de :
• Former un petit groupe de discussion avec des patients et membres de la famille récemment
admis au sein de l'hôpital afin d'obtenir des informations sur la manière d'améliorer des
processus spécifiques. Le groupe doit se composer de 6 à 10 personnes et la discussion durer
2 heures environ. Les discussions en petit groupe sont l'occasion parfaite d'obtenir une
diversité de perspectives sur un thème ou un problème spécifique (ex. Avoir un feed-back sur
le processus d'admission ou le processus de sortie).
• Mener des interviews individuelles avec des patients ou membres de la famille afin d'obtenir
des informations plus détaillées sur les expériences de soins. Ces interviews peuvent être
réalisées avec des patients et membres de la famille récemment admis au sein de l'hôpital ou
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•

•

actuellement traités. (voir les informations ci-dessous relatives à la visite de patients
conseillers dans les services.)
Mener une observation afin d'obtenir des informations sur les processus. Lors de la mise en
œuvre d'une nouvelle pratique en matière de qualité ou de sécurité des patients, il peut être
utile d'impliquer des patients conseillers expérimentés en tant qu'observateurs afin de
collecter des informations sur ces nouvelles pratiques selon le point de vue du patient et de sa
famille. Mettez à disposition des patients conseillers une check-list d'évaluation (ex. Ce qui se
passe lors de l’entretien de sortie) et apprenez-leur à assumer leur rôle de manière objective.
Les patients conseillers peuvent aussi aider à obtenir un feed-back en temps réel auprès des
patients et familles sur les changements opérés au sein du service, par exemple en combinant
l'observation avec des interviews en temps réel.
Vous aider à distribuer les questionnaires et à encourager les patients et membres de la
famille à les remplir afin de donner leur opinion sur leurs expériences au sein de l'hôpital. Une
autre solution permettant d'obtenir du feed-back en temps réel consiste à créer une petite
enquête avec des questions ouvertes concernant l'expérience de soin globale,
l'environnement, le respect sur le plan de la communication et les problèmes de workflow
spécifiques. Les hôpitaux peuvent aussi ajouter des questions afin d'obtenir un feed-back sur
les expériences liées à un nouveau modèle de processus (ex. La perspective du patient et de la
famille sur le rapport de changement de quart). Les patients et membres de la famille
rechignent parfois à remplir ce type d'enquête. Néanmoins, les patients conseillers
expérimentés peuvent être formés afin d'aider à accroître le taux de réponse sans manquer
de respect envers le stress, l'état d'esprit et la situation du patient et de la famille au sein de
l'hôpital.

Méthode permettant d'inciter les patients conseillers à interagir avec les
patients et familles actuellement admis
Lors de la phase de préparation des interactions avec des patients et familles actuellement admis, les
patients conseillers auront besoin d'informations concrètes sur les rôles et responsabilités, les
engagements temporels et les activités de formation. En raison des rôles au sein des services, il est
également essentiel que la formation du patient conseiller comprenne des vérifications d'antécédents,
le respect des exigences imposées à la formation institutionnelle en matière de confidentialité et de
vie privée ainsi que les immunisations et contrôles sanitaires requis. Les patients conseillers doivent
aussi comprendre l'importance du respect des priorités personnelles du patient et de sa famille. À
cause du stress et de l'épuisement liés au séjour à l'hôpital, les patients et familles peuvent ne pas
avoir envie de parler avec des patients conseillers.
Dans le cadre de la collaboration avec des patients conseillers en cette qualité, le porteur de projet ou
le responsable du comité pour la sécurité et la qualité doit :
• Prévoir la présence d'un patient conseiller dans le service et avoir obtenu l'accord de
l'infirmière en chef et de l'infirmière responsable. Certains jours et certaines heures de la
semaine sont souvent plus favorables en termes de processus et de tâches au sein du service;
• Dès son entrée dans le service, demandez au patient conseiller de signaler sa présence et de
se présenter à l'infirmière en chef ou à l'infirmière responsable à ce moment. Le patient
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•
•
•

conseiller doit avoir reçu la confirmation que sa présence au sein du service convient. De plus,
les patients conseillers doivent être prêts à :
o Confirmer que le responsable ou l'infirmière en charge a informé le personnel du
service de la présence ce jour-là du patient conseiller ;
o Passer en revue la liste des patients et familles présents dans le service avec
l'infirmière responsable afin d'identifier ceux qu'il ne faut pas approcher (ex. En raison
de l'état de santé, de mesures de contrôle des infections ou d'autres motifs décidés
par le personnel) ;
o Confirmer le nom et les coordonnées de la personne de contact appropriée au sein du
service pour le patient conseiller en cas de problème nécessitant une intervention
immédiate ;
o Demander si les services d'un interprète sont requis afin de communiquer avec des
patients ou membres de la famille au sein du service et vérifiez si cette ressource est
disponible.
Porter leur badge au sein du service et, dès qu'ils entrent dans la chambre d'un patient, à se
présenter, expliquer leur rôle au patient et à sa famille et à s'assurer que le moment est
opportun ;
Repasser plus tard dans la chambre si un médecin ou un membre du personnel s'y trouve, si
le patient est en train de manger ou s'il subit un soin ou un test ;
Remercier le patient et le membre de la famille et ce, indépendamment de l'issue de la
rencontre.

Lorsqu'ils discutent avec des patients hospitalisés et des membres de leur famille, les patients
conseillers doivent être prêts à appliquer des stratégies de gestion de problèmes pouvant survenir,
notamment sur la manière de communiquer immédiatement au personnel du service ou de l'hôpital
des problèmes urgents. Les patients conseillers doivent connaître les coordonnées de la personne que
les patients et familles peuvent appeler s'ils souhaitent résoudre un problème ou clarifier un point
avec un membre du personnel hospitalier.
Il convient toutefois de distinguer une préoccupation ou un problème nécessitant l'intervention et
l'attention immédiates d'un médecin, d'une infirmière ou d'un représentant des patients ou des
relations avec les patients et les préoccupations ou problèmes qui sensibilisent à l'expérience du
patient et de la famille.
Une fois l'observation réalisée, il est nécessaire de travailler avec les patients conseillers afin de
garantir un suivi et un débriefing clairs. Les résultats de l'observation et des rapports écrits doivent
être communiqués au service et au comité pour la qualité et la sécurité. Les résultats doivent être
considérés sur la base de leur capacité à alimenter les projets potentiels d'amélioration de la qualité
et à identifier les domaines dans lesquels les patients conseillers peuvent contribuer à l'amélioration
des systèmes et processus.
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Annexe PAQS
Sont repris ici des exemples de mise en œuvre de projets avec des patients conseillers au niveau des
hôpitaux belges francophones. Ces exemples d’expérience peuvent être des sources d’inspiration.

Un Comité de patients au CHR de la Citadelle à Liège
Au CHR Liège, l’avis des patients nous intéresse particulièrement, c’est la raison pour laquelle un
Comité de Patients a été créé en 2015. Le Comité est composé de patients qui fréquentent
régulièrement l’institution. Deux membres sont également des Présidents d’association de patients.
Les missions du Comité de Patients sont multiples :
• Donner des avis sur différents projets institutionnels (architecture, outils d’éducation du
patient, trajets de soins, …) ;
• Proposer des actions afin de maintenir et améliorer la qualité de prise en charge et de suivi
des patients ;
• …
Les patients sont impliqués dans le sens où ils sont intégrés dans les organes officiels du CHR au même
titre que les professionnels (réunions de groupe de travail, comités institutionnels, …), avec le même
« poids » décisionnel.
Afin de garantir la communication et le lien entre le Comité de Patients et le CHR, Nathalie Delbrassine,
infirmière chef de service et responsable du Comité de Patients, transfère les PV de chaque réunion à
l’ensemble des directeurs. Elle est aussi à l’écoute des demandes de professionnels qui souhaitent
obtenir des avis de patients. Des échanges et des rencontres sont organisés de manière régulière, ce
qui permet le feedback entre patients et professionnels.

Des patients au sein du comité identito-vigilance aux Centres hospitaliers
Jolimont
Les centres hospitaliers Jolimont réunissent quatre hôpitaux (Jolimont, Lobbes, Nivelles et Tubize - 942
lits agréés). Un de leurs objectifs stratégiques est d’impliquer le patient pour mieux satisfaire ses
attentes et la qualité de sa prise en charge. Dans cette perspective, en octobre 2015, quatre patients
partenaires ont été engagés par la Direction Générale, après un appel à candidature et un processus
de recrutement par interviews.
Deux d'entre eux ont été intégrés comme membre à part entière du comité identito-vigilance afin
d’ouvrir les structures organisationnelles aux patients pour leur expertise de vie avec la maladie. Le
but était de connaître proactivement les besoins des patients et d'obtenir de la sorte des actions de
plus grande qualité. Les qualités attendues de la part des patients sélectionnés sont de partager leur
savoir expérientiel, de formuler des critiques constructives et de participer à la prise de décision et aux
différentes tâches des comités dans un esprit de co-construction.
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Les résultats obtenus sont extrêmement positifs, les patients ayant été rapidement considérés comme
membre à part entière, avec un engagement affirmé. Les patients ont amené des réflexions
pertinentes, très différentes de celles des professionnels. Leur participation est une plus-value pour
les actions du comité. Un point d'amélioration à développer consiste en la manière d'intégrer à part
entière les patients partenaires également lors de discussions plus techniques, pour qu'ils trouvent
leur place égale dans le groupe en tout temps.

Le Comité de patients du CHU de Liège
Afin d’améliorer la qualité de soins, de ses infrastructures, de développer une approche collaborative
pour le patient, et de renforcer le dialogue entre les patients et les soignants, le CHU de Liège, a décidé
de créer, en octobre 2016, un Comité consultatif de patients en son sein. Le périmètre de ses missions
concerne tout ce qui entoure les patients du CHU de Liège, tous sites confondus, que ce soit
l’hospitalisation ou l’ambulatoire et le médico-technique, y compris l’aspect hôtelier.
Le Comité de patients est composé de patients (ou proches) du CHU de Liège (15) ; de représentants
de 2 associations régionales et nationales (2 personnes par association) et de représentants des
services du CHU (médiatrice hospitalière, représentant médical, représentant infirmier, représentant
psychosocial).
Ses missions sont :
• L’amélioration de l’information transmise aux patients : en donnant un avis consultatif sur
certains documents, soit d’initiative, soit à la demande de l’hôpital, en proposant des sujets
d’information qu’il jugerait opportun, en rédigeant une newsletter, un article, notamment
dans le journal du patient.
• L’amélioration globale de la prise en charge des patients fréquentant le CHU de Liège : en
l’interpellant pour tout sujet qu’il estimerait pertinent d’étudier pour la prise en charge des
patients et de leurs proches, en remettant leur avis sur les sujets que l’hôpital lui soumettrait.
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