
Une séance de réflexion collective 
sur le thème de l’expérience patient 
organisée autour de 4 axes :

1) Convaincre les professionnels de 
mieux intégrer l’expérience patient

2) Favoriser la collaboration entre 
patients et professionnels

3) Sensibiliser les patients et le public 
aux enjeux

4) Fédérer et valoriser les pionniers

Quoi ?

60 participants d’horizons divers 
(professionnels, patients, institutions, experts)

Qui ?

Grâce à une méthodologie collaborative 
d’innovation par le design.

Comment ?

A l’atelier One Point à Paris

Où ?

Mardi 13 mars 2018, l’Institut Français de l’Expérience Patient, en partenariat 

avec Grenoble Ecole de Management, a organisé un workshop intitulé 

« Favoriser la prise en compte de l’expérience patient en France ».

FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DE
L’EXPÉRIENCE PATIENT EN FRANCE

Partenaire de 
l’évènement.



Prendre en compte l’expérience patient pour améliorer le système de santé avec ses utilisateurs ! 

Les patients en savent plus qu’on ne l’imagine, bien assez pour contribuer à améliorer le système de 
santé : c’est tout l’intérêt de la prise en compte de l’expérience patient. On fait appel depuis longtemps 
aux clients pour améliorer la qualité des services proposés. Pourquoi ne pas le faire aussi dans le secteur 
de la santé ?

Que ressent un patient dans les moments qui précèdent l’annonce d’un diagnostic ? Comment vit-il 
l’isolement lorsqu’il est hospitalisé ? Quelles situations irritantes jalonnent son parcours de santé ? 
Quelle place est faite à l’entourage du patient dans son suivi médical ? 

Des millions de français font appel aux services de santé chaque année. L’analyse de leurs expériences 
constitue un capital d’une valeur inestimable. Comment envisager de mieux répondre à leurs besoins 
sans recourir directement à leur contribution ? Améliorer la qualité de service en santé avec l’aide des 
patients est une démarche qui doit désormais s’imposer.

Le workshop organisé le 13 mars réunissait professionnels de santé, patients, pouvoirs publics et citoyens 
pour imaginer ensemble les chemins permettant d’amorcer cette transformation.

      Amah Kouevi
Directeur de l’Institut français de l’expérience patient 

É D I T O .

4 défis majeurs à relever

Les 60 participants ont formulé des propositions 
originales et inspirées qui soulignent l’importance 
d’une écoute mutuelle entre professionnels et 
patients ainsi que l’intérêt de concevoir ensemble des 
solutions, de les expérimenter et de les évaluer.

Retrouvez les 12 propositions en détails 
sur www.experiencepatient.fr

Le concept d’expérience patient est encore loin 
d’être connu de tous. Comment rendre évident la 
valeur ajoutée de l’expérience patient ? Face aux 
freins et contraintes de toute nature, quels leviers 
mobiliser ?

Convaincre les professionnels

La relation patient/professionnel doit évoluer pour 
permettre au patient de prendre un rôle plus actif 
dans sa prise en charge. Mais le professionnel peut 
également s’appuyer sur le feedback du patient 
pour ajuster et faire progresser sa pratique.

Favoriser la collaboration 
entre patients et professionnels

Alors qu’émerge une volonté plus structurée de 
prendre en compte le point de vue de l’usager, 
comment faciliter sa participation ? Comment lui 
donner envie de témoigner de son expérience pour 
le bénéfice de tous ?

Sensibiliser les patients et le public

Professionnels, membres d’associations ou de 
l’administration, ils sont de plus en plus nombreux 
à faire de l’amélioration de l’expérience patient une 
priorité. Comment valoriser leur travail et faciliter le 
partage d’expériences ? 

Fédérer et valoriser les avertis

CO-CONSTRUIRE EXPÉRIMENTER

Liberté-Egalité-Fraternité 
patients-pros-admin°

SPACEX: Lieux d’échanges 
patients-pros et actions

Embarquer par 
l’expérimentation

Boîte à outils 
méthodologique

Concours : «Victoires de 
l’expérience patient»

Label «Tous 
patients»

Patients

Professionnels Professionnels

Patients

Suivez le guide ! Patient 
guide des patients

Voyage au pays du 
patient par pros

Label «Tous 
patients»

Boîte à outils 
méthodologique

Patients formateurs 
pour tous

Patients inclus dans la 
formation des pros

www.touspatients.fr

SPACE X

GRAND PUBLIC

Cam
pagnes de 

sensibilisations via 



La méthode employée durant le workshop repose sur les techniques du CPS (Creative Problem Solving). 
Les participants sont répartis en groupe accompagnés par des animateurs, qui sont plutôt des 
facilitateurs. Ce sont bien les participants qui produisent le contenu et les facilitateurs qui ne sont pas 
forcément experts sont les garants de la méthode. 

La mixité des profils constitue un facteur clef de réussite pour recueillir une diversité de points de vue 
sur une même problématique. Sur un plan pratique, les travaux démarrent par une phase d’idéation 
(divergence) suivie d’une étape de vote (convergence) afin d’identifier les solutions à traiter et à 
développer en groupe. Dans un second temps, il s’agit d’approfondir le développement des solutions 
grâce à différents outils (templates à remplir, cartes d’inspiration,…)

Enfin, chaque groupe élabore une modélisation des solutions avec l’aide de matériel au choix parmi des 
playmobils, des legos, des pages de magazines, etc. Cela permet de pousser les participants à réfléchir 
différemment et à se focaliser sur l’essentiel au moment d’organiser leur restitution.

L E  W O R K S H O P .
U N E  M É T H O D E  Q U I  F O N C T I O N N E

54%

21%

16%

9%Typologie des participants
Professionnels de santé (médecins, directeurs 
d’établissements, cadres de santé, responsables 
de relations usagers…)

Patients / citoyens / représentants d’associations

Membres d’institutions 

Autres (designers, écrivain…)

Le programme de la journée.

CAFÉ D’ACCUEIL (collectif)

ICEBREAKING (collectif)

RÈGLES DU JEU (collectif)

IDÉATION (sous-groupes)

DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS

(sous-groupes)

PAUSE DÉJEUNER

MODÉLISATION (sous-groupes)

PITCH (collectif)

CONCLUSION (collectif)

09:00

09:30

10:00

10:30

11:15

12:45

14:00

15:30

17:15

Convaincre les 
professionnels 

Fédérer 
les « avertis » 

Travailler 
ensemble

Sensibiliser 
les patients

EXPÉRIENCE PATIENT

DONNER 
    LA PAROLE

AMÉLIORATION
COLLECTIVE

PRATIQUES 
DE TERRAIN

AVANCER 
    ENSEMBLE

CONFIANCE MUTUELLE

INFORMATION
PUBLIQUE

« L’intérêt de ce type de journée repose sur 
la pluridisciplinarité entre professionnels de 
santé et patients et le fait que toutes ces 
personnes collaborent ensemble pour mieux 
connaître les besoins de chacun ». 

‘‘Julie de Chefdebien, reponsable 
du projet MoiPatient, Renaloo.

« Le défi pour arriver à une meilleure prise 
en compte de l’avis des patients, consiste à 
amener les personnes – médecins comme 
patients – à déconstruire les représentations 
qu’elles portent sur l’autre. Ce type de 
journée où des gens d’horizons différents se 
rencontrent, va dans ce sens ».

‘‘Fabrice Pilorgé, chargé de mis-
sion, AIDES

« L’enjeu principal est de donner confiance au patient, en lui expliquant que son 
vécu, son ressenti sont importants pour comprendre sa maladie et échanger avec 
le professionnel de santé. Donner confiance également à ce dernier, au niveau des 
bénéfices qu’il pourra retirer des échanges avec son patient.».‘‘
Sabine Cohen-Hygounenc, chef de service, Haute Autorité de Santé
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P O I N T S  D E  V U E .

Etes-vous globalement 
satisfait de cette journée ?

Avez-vous apprécié les 
modalités d’animation ?

Recommanderiez-vous à votre 
entourage de participer 

à nos événements ?

ET MAINTEN ANT, ON FAIT QUOI ?

1) Les Victoires de l’expérience patient
Projet « Facile et rapide à mettre en œuvre »

Pour accroître l’intérêt autour des démarches de 
prise en compte de l’expérience patient et valoriser 
les initiatives réalisées de façon trop discrète 
dans les établissements ou ailleurs, l’idée est ici 
de les récompenser ! Il s’agit donc d’organiser un 
concours avec une visibilité maximale au niveau 
national.

Mise en place : 6 à 12 mois

Soutien institutionnel, notamment fédérations 
+ sponsorship des entreprises de santé

Pour stimuler la collaboration entre professionnels 
de santé et patients, puis donner un élan à la 
démarche de prise en compte de l’expérience 
patient, encore faut-il créer les conditions de cet 
échange. Dans des lieux physiques dédiés, par 
exemple.

2) SpaceX : Solution Partagée et 
Co-construction de l’Expérience

Projet plébiscité par les participants

Mise en place : 6 à 12 mois

Mobilisation des collectivités + partenariat 
avec des entreprises (mutuelles de santé ?)

«Le lien et le compte à 
rebours avant l’événement 
était parfait pour maintenir 
la motivation. L’accueil, le 
déroulé de la journée était 

impeccable».

«Innovant, stimulant 
dans un bel espace 

qui prend soin de ses 
participants».

«Tout était très 
bien organisé, 

l’ambiance propice 
au brainstorming 
et au partage». 

«Peut-être aurait-il fallu faire une 
«mise à niveau» de la notion 

d’expérience patient pour qu’elle 
soit partagée avant de se lancer 

dans les ateliers».

«La mise en «tension» est très 
réussie et crée des attentes par 
rapport à la journée. Le défi est 

relevé, les participants ont été mis 
au centre de la journée».

«Je ne suis pas fan 
des légos et du 

découpage et j’ai 
eu du mal à adhérer 

aux modalités de 
restitution».

«J’ai passé 
une excellente 

journée et j’ai eu 
l’impression de 
me rendre utile 
concrètement».

« A central commitment of The Beryl Institute 
has always been to serve as a global hub 
for the patient experience movement. 
Critical to this is the connection between 
efforts happening around the world, such 
as the important efforts now underway in 
France. Our research shows that patient 
experience is elevating as a priority across 
national boundaries and regardless of 
national systems. We must all collectively 
encourage and support these efforts. It is 
a journey through fraternité that we must 
travel together. »

Jason Wolf, 
President of The Beryl Institute

Des encouragements venus d’ailleurs.

L’illustrateur CLED’12 a suivi et illustré le 
Workshop tout au long de l’évènement.

Le principe du workshop est de générer une variété d’idées dont quelques-unes deviendront de véritables projets. 
Pour certains, cela commence dès à présent, pour d’autres, il faudra d’abord créer des conditions favorables.
L’objectif : Entrer dans le concret et faire avancer les idées.

Animer et consolider la communauté des personnes déjà initiées à l’expérience patient suppose la 
mise en place d’outils collaboratifs. C’est pourquoi l’idée de concevoir une plateforme d’échanges 
pourrait s’imposer comme un moyen rapide et efficace de partager et diffuser des informations, outils,  
témoignages etc., sur l’expérience patient. 
La plateforme pourrait accueillir « la boite à outils de l’expérience patient » alimentée au fil des retours 
d’expériences et dans laquelle chacune et chacun pourrait piocher des idées ou des contacts.
La plateforme pourrait également devenir le support de diffusion des vidéos produites dans le cadre de 
la campagne de sensibilisation « L’expérience patient, ce n’est pas un effet de mode » dont l’objet est 
d’aider le grand public à comprendre l’intérêt de partager son expérience.

3) Une plateforme collaborative inspirée et inspirante: www.touspatients.fr 
Projet « 3 en 1 »

Mise en place : Moins de 6 mois Mobilisation des participants du workshop 
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La démarche du workshop a pour objet de mobiliser l’ensemble des acteurs 
de la santé. Chacun peut jouer un rôle et contribuer à faire de l’expérience 
patient un levier d’amélioration de notre système de santé.

PARTICIPEZ 
L’un des 3 projets issus du workshop
vous inspire : rejoignez les équipes et 

contribuez à sa mise en œuvre. 

RELAYEZ 
L’expérience patient, ça vous parle ? 
A vos collègues aussi. Faites passer 

le message autour de vous.

SOUTENEZ 
Ces initiatives ont retenu votre attention : 
apportez votre soutien dans le cadre de
partenariats mutuellement bénéfiques.

@xp_france
@Institut français 
de l’expérience patient

institut@experiencepatient.fr

Pour un système de santé
+ accueillant, + à l’écoute, + humain,

... qui réponde pleinement aux attentes des citoyens.

L’institut français de l’expérience patient est une organisation à but 
non lucratif dont la vocation est de contribuer à faire de l’expérience 
patient un levier de transformation du système de santé.

https://twitter.com/xp_france
https://www.linkedin.com/company/institut-de-l%27expérience-patient/?trk=company_logo
http://www.experiencepatient.fr/nous-contacter
http://www.experiencepatient.fr
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