Séminaire
Promouvoir le patient co-acteur de sa sécurité
Enjeux et perspectives
vendredi 18 novembre 2016 - 9h15 / 17h00
Ministère chargé de la santé, Site Montparnasse, salle 2154
10 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon - PARIS 14ème
Métro : Montparnasse, Gaîté, Pasteur
09h15

Accueil

09h30

Le patient co-acteur de sa sécurité : esquisse de bilan de l’axe 1 du Programme national pour la
sécurité des patients (PNSP) 2013-2017
Gwenaël ROLLAND-JACOB, Praticien hospitalier, Coordonnateur de l’axe 1 du PNSP
Michèle PERRIN, Chargée de mission, Bureau Qualité Sécurité des soins, DGOS

10h00

Retour sur l’axe 1 du PNSP : avancées et limites, vu du terrain
Pascal JARNO, Praticien hospitalier, Service de santé publique, CHU Rennes - GCS "Coordination pour
l'amélioration des pratiques professionnelles en santé en Bretagne"

Hélyette LELIEVRE, Représentante des usagers, Centre médico-social de Beaulieu, CHU de Rennes, administratrice
de la Maison Associative de la Santé
10h15

Le modèle de Montréal et le patient partenaire
Luigi FLORA, Docteur en sciences de l’éducation, Concepteur de programmes et dispositifs d'apprentissages en
santé, Chercheur en Sciences sociales

11h00

Table-ronde
Modératrice : Véronique GHADI, Chef de projet, HAS
L’expertise et le savoir expérientiel des patients sont des notions qui tracent leur chemin dans le système
de santé. Aussi est-il utile d’apprécier la nature de cette expertise et sa possible plus-value pour la sécurité
et la qualité des soins. Des questionnements se profilent : tous les patients, y compris en situation de
précarité ou de vulnérabilité, sont-ils éligibles à ce partenariat ? Celui-ci ne risque-t-il pas de déplacer la
responsabilité du soin du soignant vers le patient ? Le patient disposera-t-il d’un droit de refus s’il ne
souhaite pas s’engager dans cette forme de collaboration ? Comment apprendre aux soignants, dont la
formation ne les a que très peu conduits vers cette approche, à explorer ce savoir et faire évoluer leurs
pratiques au profit d’un réel partenariat.
Pour répondre à ces questions et débattre avec l’ensemble des participants :
François BLOT, Chef de service de la Réanimation, Gustave Roussy-Cancer Campus
Alice CASAGRANDE, Directrice de la formation et de la vie associative, FEHAP
Bruno de GOËR, Praticien hospitalier, PASS- Médecine carcérale-Addictologie, CH Métropole Savoie
Olivia GROSS, Patiente experte, chercheuse au Laboratoire Educations et Pratiques de santé, Université Paris 13
Emmanuel RUSCH, Président de la Commission spécialisée Droits des patients, Conférence nationale de santé

13h00

Déjeuner

14h00

Ateliers : Quelle stratégie pour promouvoir le patient co-acteur de sa sécurité après 2017 ?

15h30

Restitution des ateliers

16h30

Conclusion et perspectives
Nicolas BRUN, Coordonnateur du pôle protection sociale-santé de l’UNAF, Président d’honneur du Ciss
Marie-Pascale POMEY, Professeure, Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé, Université de
Montréal, Médecin conseil à l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, Chercheure au Centre de
recherche du Centre hospitalier de l’université de Montréal

