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BUT

Développement de la culture institutionnelle du 
partenariat

Pour les 3 missions des HUG enseignement, recherche et soins

A chaque étape de la consultation, du séjour du patient, dans 
toutes les spécialités de soins chroniques et aigus 



DÉMARCHE DE PARTENARIAT AUX 
HUG
« Une relation basée sur la mise en confiance, l’écoute, le
dialogue, le respect mutuel et la décision partagée. Chacun y a
sa place et joue dans la même équipe.

Le partenariat repose dès lors sur la considération de l’autre, sur
une reconnaissance réciproque des compétences, du savoir et
du vécu de chaque partenaire.

C’est bien la complémentarité des expertises qui permet
d’améliorer la prise en charge et les séjours à l’hôpital. …»



PATIENT PARTENAIRE
Le patient partenaire a une expérience de la maladie, de la vie avec la 
maladie, des soins, du séjour hospitalier. Il a les capacités et compétences 
de mettre à profit son savoir expérientiel pour ses soins mais aussi pour la 
santé dans sa globalité.

Le patient est un partenaire pour:

- sa propre santé: il participe à sa prise en soins et aux prises de décisions 
thérapeutiques le concernant. 

- la santé : il participe à l’amélioration de la qualité des soins et des services 
de l’hôpital en partagent son savoir expérientiel avec d’autres patients et/ou 
des professionnels

Chaque patient est un partenaire des professionnels de l’hôpital (soins
et hors soins)



PLATEFORME PATIENTS PARTENAIRES
OUTILS ET ACTIVITÉS

Mobilisation des partenaires engagés

Constitution d’un réseau de patients, aidants, 
public, associations et professionnels

Site web Patients partenaires                                               
www.hug-ge.ch/patients-partenaires

Identification et mise en réseau et en valeur des 
partenariats existants

(carte interactive)

Entraînement des partenaires à une 
communication critique et constructive



PLATEFORME PATIENTS PARTENAIRES
OUTILS ET ACTIVITÉS
Accompagnement et soutien pour l’établissement de partenariat 

en réponse à une demande de collaboration :

1 - Prise de connaissance de l’action, projet, processus… 

2 - Etude de la plus value et de la faisabilité de l’implication des 
patients : objectif, pourquoi, quand, comment ?

3 - Quels patients/aidants ? Définition des critères de sélection
Spécialité médicale, unité d’hospitalisation/ consultation, ayant quitté 
l’hôpital, séjour aux HUG récent, âge, intérêt, capacités de 
communication, de réflexion, d’interaction , disponibilité…. 



PLATEFORME PATIENTS PARTENAIRES
OUTILS ET ACTIVITÉS
Accompagnement et soutien pour l’établissement de partenariat 

en réponse à une demande de collaboration :

1 - Prise de connaissance de l’action, projet, processus… 

2 - Etude de la faisabilité et de la plus value de l’implication des 
patients : objectif, pourquoi, quand, comment ?

3 - Quels patients/aidants ? Définition des critères de sélection

4 - Recrutement et rencontre des patients :



PLATEFORME PATIENTS PARTENAIRES
OUTILS ET ACTIVITÉS

Recrutement et rencontre des patients :
METHODES AVANTAGES INCONVENIENTS

Réseau de soins Par connaissance : les professionnels reconnaissent 
chez des patients des capacités d’observation, 
d’expression et de partage d’expérience de la 
maladie. Leur esprit critique et constructif est un des 
facteurs primordiaux pour une collaboration.

Par affiche, flyer disponible dans les services – le 
patient contacte directement la plateforme PP

Rapide et faible taux 
de désistement

Profil plus semblable

Réseau 
plateforme PP

527 patients, aidants, membres d’association – et qui 
connaissent bien les activités de partenariat
Sélection des personnes en fonction de leurs intérêts 
Contact par mail

Rapide et fiable

Listes patients 
HUG

1ère étape :  contact téléphonique 
2ème  étape : invitation écrite avec la mention HUG  
3ème étape :  rappel 24h avant le RDV

Rencontre avec des 
patients de profils 
divers

Faible taux de 
mobilisation < 10%

Annonce réseaux 
sociaux et site 
web

Ouvert à tous, grande 
diversité 

Pas de filtre



PLATEFORME PATIENTS PARTENAIRES
OUTILS ET ACTIVITÉS

Recrutement et rencontre des patients :

En fonction du type d’activités à partager :

- Entretien face à face d’une heure :
Conversation semi dirigée au cours de laquelle on recherche :
La motivation, les points d’intérêts, les capacités, les compétences, la 
disponibilité



PLATEFORME PATIENTS PARTENAIRES
OUTILS ET ACTIVITÉS
Accompagnement et soutien pour l’établissement de partenariat 

en réponse à une demande de collaboration :

1 - Prise de connaissance de l’action, projet, processus… 

2 - Etude de la plus value et de la faisabilité de l’implication des 
patients : objectif, pourquoi, quand, comment ?

3 - Quels patients/aidants ? Définition des critères de sélection

4 - Recrutement et rencontre des patients

5 - Mise en relation des partenaires 
Groupe de discussion, membre comité de jury, membre équipe de projet, membre de commission

 L’accompagnement et le soutien se poursuivent jusqu’à 
l’instauration du climat de confiance.



GROUPE DE DISCUSSION

2 objectifs :  
• Recueillir des visions diversifiées sur une thématique précise 
• Etablir une communication entre ces partenaires, en dehors du milieu 

de soins, où chacun a la liberté de s’exprimer, de rapporter à 
l’ensemble du groupe son expérience, ses besoins et contraintes

Méthode :
• Rencontre de deux heures avec 20 personnes autant de 

professionnels que de patients.
• 1 animateur pour la conduite de la discussion, 1 modérateur, 1 

personne pour la prise de notes

Bénéfices : 
• Entraînement à une communication critique et constructive
• Diminution des craintes mutuelles liées au partenariat
• Facilite l’adhésion et le lancement du partenariat



IMPLICATION DU PATIENT PARTENAIRE

Patient acteur de sa santé

Pendant l’hospitalisation, après l’hospitalisation

Centre d’enseignement thérapeutique du patient (ETP)



IMPLICATION DU PATIENT PARTENAIRE

Co-formateur

Collaboration pour enseignement pour les patients et les 
professionnels 

Ex: Séances « Regards croisés sur le partenariat»

Étude de problématiques transversales

Partenariat présent à toutes les étapes : 

conception du projet

préparation et déroulement séances

analyse des données et structure de l’enseignement

Séances « Regards croisés sur le 
partenariat»



IMPLICATION DU PATIENT PARTENAIRE
Co-organisateur 

Ex: Journée de Prévention Cœur-Vaisseaux-
Cerveau
Sandrine Jonniaux, infirmière spécialiste clinique

Implication du patient :
- Recueil des besoins lors d’un groupe de 

discussion
- Equipe de préparation
- Animation de stands lors de la journée

Plateforme Patients partenaires HUG : recrutement 
de patients et mise en contact



IMPLICATION DU PATIENT PARTENAIRE

Ex: intégration dans des équipes de 

recherche lors du Hackathon

des HUG

Hackathon: événement de 36h pendant lesquelles des équipes s’affrontent à la recherche 
de solutions innovantes en lien avec les problématiques de santé.



IMPLICATION DU PATIENT PARTENAIRE
Co-décideur

Ex: membre de jury des projets innovation –
des projets de la Fondation privée des HUG



IMPLICATION DU PATIENT PARTENAIRE
Ressource

Partage du savoir expérientiel lors d’échanges avec 
d’autres patients

Ex: constitution d’un réseau de patientes 
ressources pour le Service de chirurgie plastique, 
reconstructive et esthétique

Brochure pour patientes ressources



CRÉATION DE COMITÉS DE PATIENTS ET 
DE PROFESSIONNELS PARTENAIRES

Demande des professionnels : collaborer avec leur propre groupe 
patients partenaires (par spécialité médicale ou de soins) et pour des 
activités diverses.

 structure, fonctionnement, rattachement, activités

 compétences des patients et des professionnels

 formation des patients (ressources, formateurs) et des professionnels



MANDAT D’ACTIVITÉS POUR LE 
PARTENARIAT
En fonction du type d’activités  :

Rapport de vécu, témoignage : bénévolat, collation, remboursement frais 
de transport

Enseignement, présentation, membre équipe de projet…..Mobilisation 
des compétences-disponibilité

 Etablissement d’un mandat d’activités pour le patient
les recommandations, obligations, engagement et désengagement des 
partenaires,
les activités à fournir,
la durée du mandat, le nombre d’heures,
le dédommagement
les coordonnées des partenaires,
les signatures du professionnel, du patient partenaire et de la plateforme 
Patients partenaires HUG
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CRÉATIONS (nbre) DE PARTENARIAT 
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Plateforme Patients partenaires HUG
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RÉSULTATS
668 implications des patients et aidants à des niveaux et 
rencontres divers depuis octobre 2016

Satisfaction des patients et aidants d’être invités à rapporter leur 
vécu et à collaborer pour l’amélioration de la qualité

Satisfaction des professionnels: 

- Demande constante des professionnels pour ces collaborations

- Initiative d’actions avec implication de patients à des niveaux de 
Décision et Action

Mouvance HUG pour la culture institutionnelle du partenariat
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BÉNÉFICES ET RISQUES DE LA STRATÉGIE
Bénéfices:

Adhésion facilitée par : 
• la motivation des patients et des professionnels

• le développement du partenariat à partir de l’expérience HUG 

• la mise en relation des partenaires par la plateforme PP HUG 

• le soutien de la Direction générale des HUG

Prise de conscience de la complémentarité de l’expertise du patient 
ajoutée à celle du professionnel.

Risques:

- Désengagement et épuisement des partenaires

- Résistance au partenariat

- Facteurs limitants: temps, financement, charge de travail



ET DEMAIN…
Réponse aux besoins des patients

Coordination, communication, compréhension d’informations, 
accompagnement

Evaluation de l’impact du partenariat sur qualité, sécurité, satisfaction 
du patient

Autonomie des patients et des professionnels

… que le partenariat devienne notre quotidien !


