
QUOI DE NEUF DANS 

LES HÔPITAUX ?

ÉCHANGES SUR LES DÉFIS

POUR RENDRE EFFECTIVE LA

PARTICIPATION DES PATIENTS

S O P H I E  C A U B O  

C H A R G É E  D E  P R O J E T S



PARTIE 1 

QUI SOMMES-NOUS ?



LA LUSS
FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DE 

PATIENTS ET DE PROCHES

La LUSS est la fédération francophone indépendante des associations de patients et de proches.

Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous et valorise la participation active des

usagers aux politiques de santé.

3 AXES DE TRAVAIL

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS

Répondre aux besoins exprimés par les associations pour leur permettre d’assurer leurs missions en toute

sérénité.

FORMER ET INFORMER

Favoriser le développement des capacités d’analyse et de compréhension des politiques de santé.

PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ

La LUSS est reconnue comme représentant officiel du point de vue des patients et occupe à ce jour 19 mandats.



PARTIE 2 

ANCRER LA PARTICIPATION DES PATIENTS 
AU SEIN DES HÔPITAUX



Généralités

• Projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin

• Table ronde d’ouverture du projet en octobre 2014

• Guide de bonnes pratiques, l’important est de se lancer dans la

démarche.



Ancrer la participation : esprit du projet 

 Prendre le temps d’anticiper les défis 

• Plan qualité et sécurité 2013-2017 - accréditation 

• La participation des patients et des familles - empowerment

• Participations prévues par la loi 

• Centre de référence cancer du sein, par exemple

• Réfléchir aux conditions de participation

• Installer la confiance

• Inscrire la participation dans la durée

• Pas de « one-shot » 

• Attention à la participation « alibi »



Ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux : esprit du projet 

 Principe participatif 

• Réfléchir ensemble à un nouveau modèle participatif citoyen : associations 
de patients, hôpitaux, fédération d’hôpitaux (PAQS), autorités

 Innover et diversifier 

• Différents espaces et modes de participation au sein des hôpitaux

• Journées des associations de patients à l’hôpital

 S’appuyer sur des pratiques de participation existantes

• Section consultative de l’Observatoire maladies chroniques, INAMI



 Cliniques universitaires Saint Luc, Bruxelles

COQS (thématiques : site internet, fiches médicaments)

 Centre hospitalier Chrétien, CHC Liège

Local pour associations

 Centre hospitalier universitaire, CHU Liège

Comité de patients

 Centre hospitalier de Wallonie Picarde, CHWAPI Tournai

Personne de référence/service social et communication en tant que
relais

 D’autres encore : GHDC, EpiCURA, CHU Dinant Godinne, CHR Citadelle, CHU St-Pierre,
Clinique Notre-Dame de Grâce, …

Projets pilotes avec 4 hôpitaux



 UNISSA (anciennement FIH)

Relai

 D’autre : PAQS (Baptiste TORREKENS)

Projets pilotes avec des institutions/fédérations



Points d’attention transversaux

 La participation des patients doit être soutenue et validée par la direction de l’hôpital. (+publicité).

 Lieux et projets reconnus publiquement et soutenu activement par l’institution : promotion du

collectif sur le site, dans l’organigramme, sur les tableaux d’affichage… Mais aussi dans

l’information orale qu’en fera le personnel (vers le personnel ET vers le grand public).

 Co-construire le projet, l’évaluer, le réajuster avec les patients.

 Construire une relation de confiance.

 Veiller à réfléchir avec les patients à des choses concrètes. Eviter le format réunion, inviter les

patients à bouger, à circuler dans l’hôpital (audit).

 Utiliser un jargon compréhensible et clair pour les patients. (identitovigilance). Eviter les raccourcis

ou une manière de parler trop familière entre professionnels (Mich’ du 4H)

 Proposer aux patients des formations (fonctionnement hospitalier, qualité hospitalière, droits des

patients, …
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Participation indirecte des associations de patients 

(CHWAPI/FIH) : quelques recommandations

Niveau méso

• Identification, par la direction hospitalière, d’une personne de l’hôpital en tant que personne de référence 
pour les associations de patients et la mandater pour remplir cette tâche.

• Multiplication des intermédiaires => attention particulière à chaque niveau et une bonne coordination 
entre les différents acteurs dans la transmission de l’information (idem pour les hôpitaux multi-sites).

Associations de patients

• Besoin de bien cibler le type de documentation d’information à envoyer (brochures, revues, …)

• Ne pas surcharger les services de documentation sur des évènements ponctuels. Rester au maximum 
dans le cadre du projet en envoyant de la documentation papier à caractère informatif.

• Assiduité et régularité dans l’envoi des documents papiers. Eviter le « one-shoot ».
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Participation indirecte des associations de patients 

(CHWAPI/FIH) : quelques recommandations

Services relais

• Etablir un inventaire des services intéressés par la documentation des associations de patients (base
volontaire).

• Personne relai (mandatée) doit être (re)connue aussi bien du personnel hospitalier que des
associations de patients.

• Motivation du service relai pour remplir cette tâche.

Services hospitaliers

• Volontaires.

• Jouer leur rôle de relai et utiliser activement la documentation reçue avec leurs patients. La
documentation ne doit pas finir au fond d’un tiroir.

• Feedback vers les associations (quel impact sur le terrain ?).



L’évolution du COQS

 Arrêt du COQS => évolution vers un autre type de participation

 Difficulté pour les patients :

• Horaire (réunions durant l’heure de table)

• Accessibilité (documents stockés sur l’Intranet -> pas d’accès)

• Communication (avis demandé sans avertir le service concerné -> pas de prise

en compte des remarques).
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Participation des usagers à un organe existant 

(COQS/GHDC) : quelques recommandations

Niveau méso (hôpital)

• L’hôpital et son personnel doivent avancer avec les patients sur différents aspects et ne doivent pas
hésiter à les solliciter activement. Pouvoir entendre les critiques et les changements proposés par les
usagers. Veiller à réaliser un retour justifié vers les usagers au sujet des avis émis (positif ou négatif).

Réunions

• Réunions = lieu d'ouverture, de dialogue.

• La place du patient, sa présence, sa plus-value doivent être comprises par tous (membre à part entière,
éviter le statut d’invité).

• Prise en compte de la parole du patient (être écouté ET entendu). Expertise complémentaire.

• Ordre du jour : envoyé suffisamment de temps à l'avance, les patients doivent pouvoir ajouter des points
à l’ordre du jour, les décisions ne pourront pas toujours être prises lors de la séance car il y a parfois
besoin de consulter les associations sur le sujet traité…

• Réunions : prise de parole aisée et confortable de la même manière que les professionnels hospitaliers
qui participent à la réunion.
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Local pour les associations de patients

(CHC) : quelques recommandations

Emplacement et aspect général

• Emplacement visible dans un lieu stratégique, au rez-de-chaussée (hall d’entrée par exemple).

• Lieu ouvert, lumineux, facilement identifiable et accueillant pour tous, patients, proches,
professionnels,…

• Logistique appropriée mise à disposition par l’hôpital : mobilier permettant la tenue des permanences et
l’organisation d’activités, matériel informatique, ligne téléphonique, internet, etc.

Ce qu’il est 

• Possibilité de tenir des permanences pour les associations.

• Permanence en lien avec les jours de consultations (inventaire)

• Organisation d'activités.

Ce qu’il n’est pas

• Pas un lieu de gestion de plaintes.

• Pas un lieu thérapeutique, ni pour les patients ni pour les professionnels.
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Comité d’usagers (CHU, autres) : quelques recommandations

Niveau méso (hôpital)

• L’hôpital et son personnel doivent avancer avec les patients sur différents aspects et ne doivent pas
hésiter à les solliciter activement. Pouvoir entendre les critiques et les changements proposés par les
usagers. Veiller à réaliser un retour justifié vers les usagers au sujet des avis émis (positif ou négatif).

• Le comité doit être considéré comme un lieu d'ouverture, de dialogue.

Usagers

• Prise de conscience que les résultats ou les changements ne seront pas immédiat.

• Motivation sur le long terme.

• Possibilité pour les usagers de pouvoir porter des points à l’ordre du jour et traiter des thématiques qui 
leur semblent essentielles.

• Viser l’autonomie.  



Comité d’usagers : quelques recommandations

Composition

• Diversité de patients/d'associations.

• « Recrutement » de patients, ouvert à l’ensemble des patients.

• « Profil » des patients recrutés pas être trop exigeant ou exclusif (risque d'écarter certaines personnes).

• Composition du comité, ouverte vers l'extérieure. (risque exclure des personnes ayant un parcours de

soins intéressant à partager mais qui ne serait pas des "habitués" de l'hôpital).

• En fonction des thématiques, un ou plusieurs représentants de ce collectif pourraient participer à

différents GT internes à l’hôpital, afin de faire remonter l'avis des patients. Cela éviterait de démultiplier

les places pour les usagers.

• Si des professionnels sont présents dans ce comité (mandat), ils doivent rester en dehors de la

structure plutôt comme un comité de soutien au collectif (rôle d’accompagnement).

L’idéal serait de désigner une personne relais au sein de l'hôpital qui pourrait répondre aux questions et

demandes diverses (logistiques, pratiques, …) de ce comité et faire le lien avec la direction hospitalière.



Comité d’usagers : quelques recommandations

Moyens matériels/financiers

• Point de vue logistique, le comité doit pouvoir bénéficier d'un local afin que la personne en charge du

secrétariat puisse rédiger dans de bonnes conditions les procès-verbaux, passer des appels

téléphoniques, envoyer l'ordre du jour, ...

• Bénéficier des avantages du personnel de l’hôpital pour les membres du collectif (ex : repas à prix

réduit, …). Tout en étant un organisme indépendant de l’hôpital.

• Bénéficier d’un défraiement et remboursement des frais de déplacements, parking.



Rôle de la LUSS

• Accompagner l’hôpital dans la mise en place de cette participation : structure, méthode, rôle des

membres, définition de règles de fonctionnement…

• Accompagner les gestionnaires du comité (patients) dans la mise en œuvre des actions.

• Garantir l’esprit du projet collectif.
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Types de participation et aspects positifs

Relai Organe existant Local Comité d’usagers

• Fiabilité
• Gain de temps 
• Applicable

partout et
immédiatement

• Pas de nouvelle 
structure à mettre 
en place (point de 
vue du patient 
apporté dans des 
organes déjà 
existants).

• Applicable 
partout et 
immédiatement

• Lieu de rencontre 
entre patients, 
associations et 
professionnels de 
l’hôpital

• Sentiment 
d’appartenance à 
un collectif

• Approche 
collective et 
transversale

• Autonomie

• Participation 
directe des 
patients aux 
politiques 
hospitalières

• Approche 
collective et 
transversale

• Sentiment 
d’appartenance à 
un collectif

• Autonomie
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Types de participation et aspects négatifs

Relai Organe existant Local Comité d’usagers

• Besoin que la 
personne relai soit 
mandatée 
officiellement par 
son institution

• Groupe déjà 
existant 
(participation a 
besoin d’être 
acceptée et 
reconnue par tous 
les membres du 
groupe)

• Accepter les 
changements 
proposés par les 
patients

• Risque de 
participation alibi

• Besoin de mettre 
en place d’étroites 
collaborations 
entre le collectif et 
l’hôpital

• Local doit être actif 
pas seulement un 
lieu où déposer 
des folders.

• Besoin de mettre 
en place d’étroites 
collaborations 
entre le comité et 
l’hôpital

• Accepter les 
changements 
proposés par les 
patients

• Risque de 
participation alibi



Visibilité des associations de patients

Renforcer la présence des associations au sein des hôpitaux

• Présentoir des différentes associations dans des endroits stratégiques de l’hôpital.

• Mention des associations de patients sur les folders d’hospitalisation distribués dans les services.

• Mise en place d'une borne de renseignements, d'une borne tactile informant sur les associations de

patients.

• Utilisation des tableaux d'affichage digitaux dans les halls d'accueil afin de donner de la visibilité aux

associations (ex: lien vers le site de la LUSS).

• Brochure de type répertoire reprenant l'ensemble des associations et leurs numéros.



Conclusions

La participation des patients est essentielle au sein de l’hôpital afin de construire une politique de soins en 

adéquation avec les besoins des patients. 

Sur base de  leur expérience et de leur vécu, les patients permettent de :

• Susciter des réflexions critiques et constructives sur les soins de santé, l’hôpital et son environnement 

(organisation, qualité des soins et services, respects des droits des personnes…).

• Participer activement en tant qu’usager à la vie de l’hôpital afin de viser l’amélioration de la qualité des 

services de l’hôpital.

• Donner de la visibilité sur les actions collectives menées par des patients dont, par exemple, des 

associations de patients et/ou de proches ou des groupes d’entraide.

• Initier, d’ouvrir le dialogue entre usagers, associations, professionnels de la santé et autres membres de 

l’institution. 

• Entendre les observations que les usagers ont à exprimer, favoriser les échanges avec les 

professionnels. 



Pour plus d’informations : 

www.luss.be

http://www.luss.be/


Merci pour votre attention !


