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Les partenariats « patient-soignant » à l’ICM
Zoom sur 1 expérience de partenariat
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Freins et leviers
Pour conclure

Les partenariats patient-soignant
à l’ICM
But
Recenser les initiatives impliquant les patients et les aidants
à l’ICM et déterminer leurs niveaux d’engagement

Choix du cadre théorique
Montréal Model*

Matériel et méthode
Enquête et analyse qualitative

Enquêteurs
L’Utep + 7 professionnels de l’ICM + 2 patients partenaires
* Pomey et al. Santé Publique 26 mars 2015;S1(HS):41-50.

Implication des patients et des aidants à l’ICM
Les patients et/ou aidants sont engagés dans
46 initiatives différentes

27 actions de haut niveau d’engagement « partenariat »
dont 93% portées par l’ETP

Implication des patients et des aidants à l’ICM
Des exemples
• 300 patients/aidants co-créateurs d'outils info-éducatifs
• 17 patients/aidants membres de groupes de travail ETP
• 14 associations intervenantes à l’ICM
• 10 représentants d'usagers aux comités et/ou instances de l'ICM
• 4 patients formateurs

Zoom sur 1 expérience de partenariat…

… Au Centre Expert de
Nutrition parentérale de l’ICM

Zoom sur 1 expérience de partenariat…
Etape de "germination" n°1
Apprentissage personnalisé et progressif de soins complexes
Transfert de savoirs
Partenariat "spontané"
Patient
±
entourage

Ecoute
Respect
Confiance
Volonté de faire équipe

Médecin
et
équipe paramédicale

Zoom sur 1 expérience de partenariat…
Etape de "germination" n°2
Formalisation des techniques acquises par le patient avec le patient pour les patients

Etape de "germination" n°3
Evaluation de la "formation patient" :  infections,  nb hospitalisation…

Zoom sur 1 expérience de partenariat…
Etape de germination n°4 Décembre 2014
Formalisation puis autorisation du programme d'ETP "Nutrition parentérale
sur voie veineuse centrale"
• Avec l'Unité Transversale en ETP (Utep) et l'UTN - Soins de Support
Etape de germination n°5 Décembre 2017
Formalisation puis autorisation du programme d'ETP nutrition artificielle
"Mon énergie connectée !" coordonné par Mr Arnaud VAILLE
• Avec l'Utep, la DSI, des professionnels de l'ICM et des libéraux,
• Avec des patients et aidants partenaires
1) Enquête par entretiens semi-dirigés : 21 patients
2) Groupe de travail : 6 patients + 2 aidants partenaires

Programme d'ETP disponible sur : http://www.mon-etp.fr/

Zoom sur 1 expérience de partenariat…
Soins

Recherche

Partenariat de soins
Modules auto-soins
Programme ETP Nutrition Parentérale
Programme ETP "Mon énergie connectée!"

Création de protocole et d'outils
Conceptualisation théorique
Comité de validation de recherche

10 ans de
germination

Formation
initiales : IDE, IPA
continues : 40h ETP, nutrition, simulation…

Gouvernance
Parcours de soins de support / SDS
Chargée de mission démocratie sanitaire
SIRIC Montpellier

Pour conclure

Facteurs de réussite du partenariat

Motivations

Soutiens intra-Institutionnels

volonté de faire équipe

Direction, DSI, Projet d'établissement

Entretien
Adaptation, valorisation

Projet et objectifs communs

Sens et éthique

Etre utile, améliorer parcours et QDV

Respect

Ingénierie de projets
Méthodologie, outils

Valeurs partagées
Ecoute, confiance

Freins et leviers au partenariat

Ressources
humains, financiers, temps

Guides Lines
Reco. HAS…
Evidence-Based Medicine

Formations
Pros, patients, aidants

Reconnaissance / Valorisation
par ARS, Loi de Santé…

Stratégies
établissement, territoire,
région, France

Evolutions
culturelle, sociétale

Patients et aidants partenaires :
rôles et missions multiples

Soins

Formation

Gouvernance

Recherche

Programme ETP
Actions éducatives
Outils éducatifs

ETP
Partenariat
Simulation en santé

Parcours de soins / SDS
Démocratie sanitaire
PRS

Protocoles
Outils
Evaluation

"Du" à "Des" partenariats patients-soignants
La germination se définit comme le développement d'un nouvel individu en
utilisant les réserves de la graine.
La germination n'a lieu que lorsque les conditions extérieures et l'état
physiologique de la graine sont favorables.

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Germination et https://www.aquaportail.com/definition-3946-germination.html

Perspectives
pour des partenariats patients-soignants

Pollinisons, Fabriquons, Extrayons, Transformons...

… Cherchons, Innovons
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