
Lorsque les plus démunis 
deviennent acteurs et 
partenaires de 
l’expérience patient 

Ques%on récurrente : 

« Que pouvons-nous faire pour ceux qui sont les plus fragiles ? »,



Pauvre de toi   
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OU BIEN 

L'expérience clients, qu’ils soient clients/usagers ou patients est un levier important de 
transformation et de performance des organisations. 

Mais lorsqu’il prend d’abord en compte les plus fragiles, 
on peut parier que ces transformations et ces performances seront accessibles à tous. 

La prise en charge ambulatoire plébiscitée 
par les usagers les plus vulnérables… MAIS !

accessibilité à tous de l’ambulatoire 



Caroline Desprès 



apport de 
l’anthropologie  
sociologie

• écoute des situa,ons de précarité
• anima,on 
• analyse 
• synthèse 

• pour entendre et chercher l’essence de leur 
parole

• des points posi1fs
• des difficultés rencontrées 
donner les condi1ons pour se perme6re de devenir 
proposant/partenaire

un travail de co-construc0on de parcours est possible avec les personnes en situa0on de vulnérabilité

Travail en temps parallèle (patients/professionnels) puis en commun
Travail accompagné par des professionnels pour raconter un parcours et comprendre les points positifs ou 
complexes,

Démocratie en 
santé ?



une phase 
terrain 

au sein des structures avec les 
services identifiés 

une phase
de travail sur les 
préconisations

avec les laboratoires et des 
représentants 
d’usagers de la 

structure

Une phase de consulta/on 
Avec un  laboratoire d’idée et 

d’ac5on santé 
Ici à celui d’ATD Quart Monde

15aines de  personnes qui travaillent avec une sociologue
Groupe créé en 1999 , 70 personnes en tout,  sur des sujets de 

santé globale produisant des constats, et des proposi<ons sur la 
santé globale

Analyse des parcours, constats et proposi<ons   

Méthode expérience pa7ent ATD Quart-Monde / ACEMIS 
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L’ambulatoire pour tous : l’intérêt de travailler avec un public vulnérable
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Le public vulnérable dit les choses clairement, de manière pragmatique et tout de suite.

Ils sont souvent des lanceurs d’alerte, ils expérimentent et expriment tout haut 
les points de vigilance et les risques engendrés par des prises de décisions politiques 
parce qu’ils n’ont ni les moyens financiers, ni les moyens humains de les compenser 

Quand on leur demande des 
solutions, ils proposent des 

choses simples, de bon sens, 
qui ne coûtent pas cher

« Au Labo (d’idées) : (on) partage, on met 
en forme, on apporte et on a une parole 
collective et on a un impact infiniment plus 
fort, ça porte sur l’expérience de partage, 
entre militants, alliés et volontaires »



Les apports de ce projet pour la démocra7e en santé 
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Démocra0e en 
santé ?Une expérience pa0ents à par0r des plus pauvres 

un levier opéra0onnel de la démocra0e en santé 

− L’écart entre le vécu et les aLendus des paMents et ce que pensent les 
professionnels sur les paMents et ce qu’ils vivent se mesure et peut se 
réduire

− Les établissements de santé ont beaucoup de difficultés à repérer les 
plus vulnérables que ce soit la pauvreté ou le faible niveau de 
li2éra3e en santé.

− C’est une démarche u3le à l’ensemble des pa3ents d’un 
établissement



QCM    Caroline 
Despres
Les trois phases de la méthode de 
l’expérience patient présentée par ATD 
Quart-Monde et ACEMIS 

- phase terrain, consultation et expertise de 
personnes vulnérables, travail sur les 
préconisations 

-phase service , phase professionnelle et 
phase opérationnelle 

- Phase usagers, phase directions pôles, 
phase expérimentale 

- Phase analayse, phase de proposition, 
phase de mise en œuvre 



Aude Boucomont



Expérience pa,ents, de quoi parlons nous ?

Réseau Wresinsky Santé – ATD Quart Monde du 24/11/2019 10

L’expérience patients, c’est 
ce que vivent et ressentent 
les patients :
• lorsqu’ils sont en 

relation avec une 
organisation, 

• lorsqu’ils utilisent ses 
produits/services ou

• lorsqu’ils partagent leur 
vécu et leur point de vue 
sur celle-ci.



L’expérience patients/usagers ?

Réseau Wresinsky Santé – ATD Quart Monde du 24/11/2019 11

Expérience 
de relation 
humaine et 

digitale

Expérience 
de partage

Expérience 
d’usage



L’expérience pa7ents/usagers ?

Réseau Wresinsky Santé – ATD Quart Monde du 24/11/2019 12

Expérience 
de partage

Expérience 
d’usage

Expérience 
de relation 
humaine et 

digitale



L’expérience pa7ents/usagers ?

Réseau Wresinsky Santé – ATD Quart Monde du 24/11/2019 13

Expérience 
d’usage

Expérience 
de relation 
humaine et 

digitale

Expérience 
de partage



confirmation

Améliorer l’expérience pa0ents en ambulatoire à par0r 
de l’expérience des pa0ents les plus vulnérables
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Comment un cabinet d’exper7se travaille avec une ONG 

2016

1

2

• Démocratie en santé 
• Expérience patients 

RECHERCHE-ACTION 



Objec7fs de notre travail 

CNCDH - exp paDents ATDQM - 11/10/21 15

Améliorer l’expérience pa3ents 
en ambulatoire à par3r de 
l’expérience des pa3ents les plus 
vulnérables 

RECHERCHE-ACTION 

Analyse du parcours 
patients, à partir de 
l’expérience vécue par les 
patients les plus fragiles

Améliorer et 
transformer le 
parcours patients

Améliorer le parcours 

de tous et 
pour tous



Localement accompagner chaque 
établissement de santé dans : 

• le choix du temps du parcours 
pa3ents 
qui sera travaillé (descripMon 
parcours global vu d’avion et zoom 
sur un temps)

• l’analyse de ce temps et des causes 
de dysfonc3onnement

• la co-construc3on de solu3ons (cible 
/ plan d’acMons) & définiMon des 
indicateurs de suivi et mesure

• les ac3ons de communica3on en 
interne 
sur le projet

• la mise en œuvre sur 2 à 3 mois des 
solu3ons avec un accompagnement 
à distance individualisé

COPIL recherche-ac1on expérience Pa1ents – 15 avril 2021 16



L’expérience patients. Parcours de processus/ parcours des patients 
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Une approche nouvelle 

Parcours de processus/ parcours des patients 

Chausser les lunettes des patients 

La parole aux patients 

Les conditions du partage

Travailler conjointement 

Travail avec tous les acteurs du parcours

Propositions suivi d’un Test & learn



Qcm AUDE BOUCOMONT 

Quels sont les trois composantes de l’expérience paMent  présentées ici 

- Parcours ,analyse, prise en main
- Partage, usage relaMon humaine 
- Usage, relaMon humaine et digitale , partage 
- Usage, relaMon humaine, relaMon digitale 



Céline Clément 



Expérience pa,ent : 
améliora,on de la prise en charge ambulatoire au 

service d’odontologie pédiatrique du CHRU de Nancy



Pourquoi dans le 
service d‘odontologie 
pédiatrique ? 

De plus en plus d’enfants envoyés à 
l’hôpital pour leurs soins dentaires.
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Le parcours accompagnants aujourd’hui
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Le parcours accompagnants aujourd’hui

Les bombes selon les accompagnants



4. Définition du parcours cible 

• Importance de l’amont et de l’aval du soin 
• Information facile d’accès, compréhensible, claire
• Relation empathique
• Favoriser le partage 
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1. Recherche d’informa7ons

2. Prise de rendez-vous
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3.   Arrivée à l’hôpital

Expérience Pa1ent : Améliora1on de la prise en charge 
ambulatoire au service d’odontologie pédiatrique du CHRU de 

Nancy
26



4.   En salle d’attente
5.   La prise en charge
6.   La facturation… ( MEOPA, Handicap……..
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Des problèmes non résolus :

• La ges,on du secrétariat
• Les actes non pris en charge 
• La ges,on des urgences
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QCM Céline Clément 

• Quelles sont les difficultés les plus importantes iden7fiées par les 
enfants et leurs accompagnants lors de leur prise en charge 
ambulatoire dans le service d’odontologie pédiatrique à Nancy 

• Payer et avoir le meilleur den;ste 
• Prendre rendez vous, aller jusqu’à l’hôpital, trouver le service
• Surmonter sa peur, parler la langue du pays 
• Avoir des informa;ons 



EXPÉRIENCE PATIENTS EN CHIRURGIE 
AMBULATOIRE

DR C. AGA – V. HOLUIGUE

• Périmètre et enjeux
• Objectifs et calendrier
• Focus sur l’attente : perception et condition d’attente / analyse des délais 
• Points de complexité et défis autour de l’attente
• Apports immédiats et enrichissement du projet de l’UCA



Périmètre 

Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS)

• 5ème Centre Hospitalier de la région Auvergne – Rhône-Alpes

• Etablissement public de santé référent du bassin Savoie/Belley (Ain) 

• Environ 63 000 hospitalisations et séances par an 

• 2 sites principaux de chirurgie ambulatoire : Chambéry et Aix le Bains                                                       

Unité de Chirurgie et Explorations en Ambulatoire / UCEA de Chambéry

• 34 places

• 1 bloc ambulatoire dédié composé de 6 salles et 1 SSPI

• Case mix élargi

• 7482 séjours en 2019

• Taux d’ambulatoire de l’établissement = 52% 



Enjeux

PaPent 

• Améliorer le parcours vécu par les paPents 

• Faciliter l’accès aux soins des paPents précaires

Hôpital 

• Améliorer l’accès aux soins et confirmer la place du paPent

• Valoriser l’expérience paPents dans le projet des usagers et la cerPficaPon

Service 

• Faciliter le travail des professionnels

• Fluidifier le parcours

• Affiner le projet de réorganisaPon de l’UCA



ObjecDfs et calendrier

Enrichir le projet de réorganisa<on 
de l’UCA par la prise en compte du 
vécu et des aAentes des pa<ents lors 
de leur séjour :

• Connaître et analyser ce que vivent 
et ressentent les paMents quand ils 
aLendent pour des soins à l’UCA

• Proposer une nouvelle approche des 
moments d’aLente des paMents 

• Mebre en œuvre des axes 
d’amélioraMon avec les 
professionnels et les paMents



Focus sur l’attente : perception et 
conditions d’attente

La question de l’attente, sans être 
l’élément majeur, participe au vécu 
global de l’expérience patient. 

L’attente reflète la manière dont la 
personne est traitée (respect et 
dignité). Elle peut générer du stress 
et de l’angoisse supplémentaire. 
Même dans les meilleures situations, l’attente 
est incontournable. 

Les conditions de l’attente sont parfois plus mal 
ressenties que l’attente elle-même.



Focus sur l’aGente : analyse des délais 
d’aGente

Mon médecin spécialiste m’indique que je dois me faire opérer sur une journée à l’hôpital de Chambéry. 

ATTENTE 
PRE BLOC*

56% <1H
1H<37%<2H
2H<6%<3H

3h<2%

* Résultats Benchmark UCA ars ARA 2019

ATTENTE 
COLLATION / 

SORTIE 
UCA*

18% <1H
1H<46%<2H
2H<15%<3H
3H<9%<4H

4h<12%



Points de complexité et défis autour de 
l’attente

21
Points de 

complexité
identifiés 

SUR L’ATTENTE

« L’infirmière m’explique bien mon parcours mais 
jamais les temps d’attente (pourquoi, combien de temps) »

« On m’annonce si je suis le prochain à être opéré, 
mais si c’est pas le cas on ne me dit rien »

« On ne sait pas combien de temps il faudra aBendre 
la visite du médecin. On ne peut pas se projeter »

« J’aBends dans un salon de sorFe sans fenêtre, ni décoraFon, 
avec des fauteuils inconfortables. 
Il me faut aBendre avec d’autres sans rien avoir à faire ni à lire ».

« J’ai l’impression d’être un numéro ».

4 grands défis / l’attente
• Défi n°1 : J’attends le strict nécessaire

• Défi n°2 : Je suis informé et je comprends les temps 
d’attente à chaque étape de mon parcours; je sais 
combien de temps cela va durer et on me prévient en cas 
de changements

• Défi n°3 : Je suis accueilli dans des locaux chaleureux, 
apaisants, adaptés et qui respectent mon intimité

• Défi n° 4 : Tout est fait pour que je me sente bien. On 
s’occupe de moi de manière pro-active.



Apports immédiats et enrichissement 
des projets de l’UCA

Des orientations à infuser pour améliorer 
l’expérience des patients 

Les critères retenus sur l’attente sont autant 
d’orientations pour les projets de l’UCA. 

Ils seront déclinés dans :
- des actions de sensibilisation à la mise en 

œuvre d’une « culture de la relation aux 
patients » 

- des actions de communication et 
d’évaluation de la satisfaction des patients

- le projet immobilier de l’UCA 

Intégration des améliorations suggérées par le comité de relecture

• Certaines pages sont trop 
chargées en texte, et avec des 
termes trop complexes

• Présence de documents inu1les 
pour certains pa1ents 

• Certains documents sont en 
version « procédure »

• L’ordre des formulaires à 
préparer ne respecte pas l’ordre 
du parcours pa1ent

• Aucune men*on de l’a0ente le 
jour J

• Pas de men*on des délais 
prévisionnels de la journée

Votre séjour sera ponctué de 
quelques temps d’a4ente que nous 
nous efforcerons de raccourcir le 
plus possible



DR C. AGA – V. HOLUIGUE

Quels sont les défis à relever sur les temps d’abente dans le parcours 
ambulatoire 
1 L’informa7on, le temps et les locaux et qu’on s’occupe de moi
2 Les plantes sur le comptoir d’accueil 
3 Une télévision au plafond et une dame qui me parle 
4 Avoir le droit d’avoir mon téléphone portable 



», nous pourrions répondre par celle-ci : « Que 
peuvent faire ceux qui sont les plus démunis pour 

humaniser le monde de la santé ? 


