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• Des process optimisés, sous l’angle des contraintes internes ?

• Une gestion du temps rigoureuse, respectueuse du rythme des patients ?

• Une coordination des intervenants, qui inclue l’accompagnant ?

• Un acte médical aux standards de qualité/sécurité, bien compris par le patient ?

• Comment faire vite sans donner le sentiment
de se débarrasser des patients ?

• Quels sont les marqueurs de l’expérience des patients ?

LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE, UNE 
ORGANISATION NÉCESSAIREMENT OPTIMALE ?



Le développement des approches outside in versus inside out

DES PROFESSIONNELS AU 
SERVICE DES PATIENTS

DES PATIENTS A VOTRE SERVICE



QUI SOMMES-NOUS ?

L’Institut français de l’expérience patient, un organisme indépendant à but non lucratif

• Un organisme capable de faire converger les expertises

• Santé/hors santé

• Sanitaire/médico-social

• Nationales/internationales

• Un acteur dédié à un thème unique mais transversal

• Un partenaire de confiance pour les institutions

• Fédérations

• HAS

• Ministère

• Ecoles, universités



QUEL MODE D’ACTION ?

Faire de l’expérience patient un levier de transformation de notre système de santé

• Renforcer l’intérêt à agir des acteurs en rendant explicites les 

avantages de la prise en compte de la perspective patient 

(Attractivité, relation avec les usagers, certification HAS)

• Guider les professionnels de santé dans la modifications de leurs 

pratiques individuelles et collectives

• Accompagner les établissements dans la transformation de leurs 

organisations vers une culture de service

• Explorer de nouveaux canaux pour faire participer les patients et 

leurs proches 



LE CONCEPT D’«EXPÉRIENCE PATIENT»

« L’ensemble des interactions et des situations vécues par une personne susceptible 

d’influencer sa perception au cours de son parcours de santé

Ces interactions sont façonnées par les attitudes des intervenants mais aussi par l’histoire et 

la culture de chacune des personnes accueillis. »

(*) : Définition inspirée de celle du Beryl Institute, Bedford.Texas.



3 ANGLES SUR L’EXPÉRIENCE PATIENT

Narratifs
Récits

Observations
Données

Indicateurs

ENGAGE

ECLAIRE

EXPLIQUE

CHANGE

L’expérience patient, 

comme levier de 

changement

• Singularité de l’expérience
• Limites : capacités d’expression, 

biais d’observation, pertinence des 
indicateurs



POURQUOI S’APPUYER SUR LES PATIENTS ?

Structurer la prise en compte de l’expérience patient, c’est :

➔ Réaffirmer l’importance de la relation avec le patient

➔ Accepter une remise en question des pratiques

➔ « s’appuyer sur des arguments 

scientifiques avant tout »



COMMENT RECUEILLIR LE RÉCIT ?

• Changer de posture = ne pas interroger le patient, mais 

essayer d’apprendre de lui

• Faire preuve de disponibilité,  d’objectivité, d’ouverture 

d’esprit et d’empathie

• Ecouter, ne pas se justifier

• Ne faire que des remarques ou des commentaires factuels et 

éviter tout « jugement de valeur »

• Ne pas anticiper (craindre) des jugements sévères des 

patients, ni attendre des éloges



QUELS RÉSULTATS ?

• Une perception positive des patients, vis-à-vis de la démarche

• Un intérêt, une mobilisation des professionnels en interdisciplinarité

• Un ajustement des pratiques individuelles (pas de jugement, bienveillance, 

empathie,…) et collectives (rééquilibrage des priorités organisationnelles 

contraintes internes/besoins du patient, un meilleur partage de l’information 

pour une meilleure coordination des professionnels, une meilleure gestion des 

temps faibles du patient)



QUELS RÉSULTATS ?

• Des pistes d’améliorations prêtes à intégrer la démarche qualité de 

l’établissement (protocole d’accueil des nouveaux collaborateurs, explicitation 

des modalités pratiques du parcours des patients et les rôles respectifs des 

intervenants,…)

• Des projets dont la légitimité est renforcée par la participation des patients et la 

vérification de l’adéquation avec leurs attentes

• Une actualisation des informations utiles à délivrer au patient (trousseau à 

prévoir, quelles activités possibles, visite des lieux)

• Une pérennisation du recueil régulier de l’expérience patient par les équipes 



SUIVEZ L’AVENTURE EN LIGNE !

https://twitter.com/xp_france
https://twitter.com/xpr_patient www.experiencepatient.fr


