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Génèse

Evolution sociétales

Année 1980/1990 : l’épidémie du sida, 

mobilisation de malades avec part active aux décisions

2002 - loi Kouchner: affirme et promeut le droit des usagers et de leur proche

Transition épidémiologique 

Les maladies chroniques deviennent majoritaires. 

Les patients vivent plus longtemps avec leur maladie. 

Evolution technologique 

Accessibilité des informations sur les maladies (internet),

Echange facilité avec d’autres malades : blogs, réseaux sociaux

Questionnement de la décision médicale



Essai de définition

Patient Expert  :

• Reconnaissance et valorisation de l’expérience des 
patients

• Patient qui a appris à vivre avec une maladie  et qui a 
développé des savoirs, des connaissances qu’il peut 
retransmettre



Devenir patient expert  ?

Pour devenir expert 

- capacité à prendre du recul sur son expérience personnelle

- formaliser les savoirs acquis au cours de la maladie

- entrer en relation de partenariat avec des soignants



Recrutement

Pour pouvoir être recruté en tant que patient-intervenant, il  faut :

1. bien connaître la pathologie  et sa prise en charge 

2. être motivé et avoir envie de s’impliquer dans un projet 

3. avoir le sens du contact humain et être tolérant 

4. avoir une aptitude à la prise de parole en public  

5. avoir un certain recul par rapport à la maladie 

6. pouvoir consacrer un certain temps à cette activité 

7. avoir envie de se former et de s’informer en continue 

Guide de recrutement de patients intervenants -MICOM - DGS - mars 2014



Formation diplômante

France 

• Université des patients : Sorbonne créée par Pr Turette-
Turgis propose des diplômes DU, master, doctorat

• Professionnalisation, intervention à titre salarié possible 
dans les hôpitaux, centres de santé…



Où retrouve t-on les patients experts ?

Place et rôle dans la transmission ?

• Patient expert dans les établissements de santé,

 en partenariat avec des professionnels, 

 auprès de patients

• Patient-enseignant à la Faculté de médecine (Paris 13) 
pour les internes en médecine générale.



Où retrouve t-on les patients experts ?

Place dans le système de santé ? 

- Organisation des services ,

- Gouvernance des établissements de santé

• Atouts : 

Usager qui passe du temps dans les structures,

Usager qui acquiert une connaissance des rouages du    
système de santé 



Patient expert 

Grande-Bretagne : 2001/2007

Session de cours donné à des patients Malade Chronique :

- aider à l’auto-gestion de leur maladie,

- réduire les dépenses de santé,

- améliorer le parcours de soins des patients

Enseignement en faculté de médecine, école paramédicale 
seul ou avec un professeur d’université



Patient expert 

Québec
(3) MP Pomey et al., « le » »Montréal model » : enjeux du partenariat

• Valorisation de l’expertise des patients :

-Relation de partenariat entre soignants et patient-

expert : acteur de soins

• Acte de soins : bénéfique

savoirs scientifiques des professionnels de santé 

savoirs expérientiels des patients experts qu’ils ont acquis 

en vivant avec la maladie.



Quels sont les impacts ….



….sur les Soins 



…. sur l’enseignement en faculté

Etudiants en médecine et paramédicaux :

- meilleurs compréhension de la perspective du patient , 

- développe de meilleures compétences en communication

Etude Morgan et Jones en 2009 – (1) goulet..
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Expérience patient

Haute Autorité de Santé : 

- axe 2 du projet stratégique 2019-2024

- place dans la certification V2020



Expérience patient

Fondée sur la qualité des soins ressentie.

« L’Ep c’est l’ensemble des interactions et des situations vécues par 
une personne susceptible d’influencer sa perception au cours de son 
parcours de santé »   

Institut Français de l’Expérience Patient



Baromètre de l’expérience patient
Sur 886 professionnels des éts de santé et médico-sociaux 

• Un fort potentiel de développement dans les établissements :

• Un terme encore méconnu pour 45%

• Motivation pour développer l’EP  : 

- 57 % : « la volonté d’améliorer  la santé des patients »..

- 40% :  la nécessité de mieux coopérer avec les autres acteurs de   

santé sur le territoire… »

- 38% : la volonté de bien faire

Etude menée par l’’Institut Français Expérience Patient



Baromètre de l’expérience patient
Sur 886 professionnels des éts de santé et médico-sociaux 

Leviers pour développer l’EP :

• Une culture d’établissement

• Le recueil de la voix du patient et de ses accompagnants

• La formation des professionnels

Un impact reconnu sur la qualité de vie au travail des soignants

Etude menée par l’’Institut Français Expérience Patient



Quelle est l’expérience de 
nos patients ?
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Méthode de recueil



Amppati 
Amélioration du Parcours vécu par le Patient et/ou  son entourage par 

Immersion

… 
mieux prendre en compte 

le vécu du patient
pour améliorer la qualité des soins



Le Shadowing 

Suivre le patient comme son ombre
sur son parcours pour recueillir son 

expérience



USA 2006
Experience patient

• Benchmarking national

• Anthony DiGioia, 

Chirurgien orthopédiste

Pittsburgh

PFCC / Shadowing



Objectif général

• Améliorer l’expérience des patients et /ou de
leur entourage sur un (segment) parcours
donné

Objectifs spécifiques

• Voir le parcours à travers les yeux du patient

• Prendre des décisions d’amélioration

• Mettre en place des actions pour améliorer
l’expérience des patients



Le principe

• Suivi du patient sur un parcours prédéfini en 
recueillant en temps réel :

 les étapes du parcours: qui, où, combien de temps

 le vécu du patient et/ou de son entourage exprimé 
sous forme verbale et non verbale
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Préalable

Identifier un comité de pilotage

1. Choix du parcours

2.Choix du « suiveur » 

Suiveur : personne avec aptitude à l’écoute



Préalable

Missions du suiveur (+ patient et son entourage)

3. Accueil du patient

4. Suivis puis compilation des suivis

Mission du comité

5. Analyse et plan d’action avec  un groupe pluri-professionnel

+ représentant des usagers



Parcours en obstétrique

• Parcours défini par le comité :

Arrivée au BDA, prise en charge pour une césarienne

• Etapes

Accueil au BDA, installation dans la chambre, bilan 

d’entrée, préparation, attente pré-opératoire, descente au    

bloc opératoire, attente.
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Parcours en obstétrique

• Suiveur : responsable qualité

5 patientes :  2 refus – 3 consentements

Recueil par observation des réactions de la patiente et 

de son conjoint

Recueil de l’expression à chaque étape du parcours en 
notant les professionnels rencontrés, à quel moment 
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Parcours en obstétrique

Plan d’amélioration 

• Retour « à chaud » à l’équipe de maternité

 Amélioration immédiate : 

• Amélioration : modification de l’horaire de 
programmation au bloc
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Amppati versus Patient traceur
Patient Traceur Amppati

Perspective Parcours patient Parcours patient

Objectifs d’évaluation Pratiques professionnelles
Organisation 

Impact sur le vécu du
patient/usager des 
pratiques et des 
organisations

Source d’information dossier, entretiens 
professionnels et patient a 
posteriori
À partir d’un référentiel

Recueil en temps réel
auprès du patient de son 
ressenti
A partir d’une « page 
blanche »

Valorisation Méthode EPP et méthode 
de visite de certification

Outil « Bientraitance » (à 
valoriser dans le compte 
qualité)

Amppati permet d’évaluer l’impact des soins et de tout ce qui entoure 
les soins sur le vécu du patient 

Amppati n’évalue pas directement les pratiques des professionnels !



Expérimentation en 
Rhône-Alpes 2013

• 15 établissements 

• 7 types d’activités

• Chirurgie ambulatoire

• Psychiatrie

• Urgence 

• Soins de suite et réadaptation

• 18 « suiveurs »

• 54 patients suivis
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• Consultation externes

• Maternité

• Dialyse



Quelques plans d’actions 

•déroulement du séjour
• lors d’un retard

Information patient

...

• chemises de bloc enfant
• aménagement 

Matériel
• règles d’hygiène
• installation du patient
• parcours d’intégration  
• savoir être

• accueil des patients
• urgences
• planning de bloc

Organisation

Formation



Résultats faisabilité

•Patients
 Peu de refus (6/60)

 Peu contraignant

 Expression facile

 100% prêts à recommencer

•Professionnels
 (Re)donne du sens au soin

 Adaptable à toute spécialité

 Nécessité d’outils “clé en main”



Difficultés pour le suiveur

• trouver sa place physique, se faire oublier 

• rentrer dans l’intimité du patient avec respect 

• créer une relation de confiance

• ne pas orienter l’expression du patient ressenti 

• retranscrire les ressentis

• disponibilité, se dégager du temps 

• concentration permanente

• ne plus être professionnel dans son milieu

=> Une formation est souvent nécessaire
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Bénéfices exprimés par les 
patients

• S’impliquer pour les autres patients

• Etre considérés

• Partenaire des professionnels



• Provoque la nécessité d’agir

• Meilleure prise en compte de l’humain 

• Prise de conscience attentes patients

• Partenariat patients - professionnels

• Equipe soudée autour du patient

• Valorisation de l’hôpital

Bénéfices professionnels



Changer de perspective
pour rejoindre celle du patient
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Un guide, un kit outil et une 
formation

« Amppati » 

Label Droits des patients 2014
Ministère de la Santé



www.ceppraal-sante.fr

Sylvie.Massacrier@ceppraal-sante.fr

Merci pour votre attention


